


Cette année encore, nous avons le plaisir de vous offrir la possibilité de découvrir une variété d’ou-

tils francophones, québecois ou encore belges. L’approche proposée par nos éditeurs est basée sur 

le développpement personnel et les habiletés sociales des enfants, les stratégies d’apprentissage qui 

favorisent l’autonomie, la gestion participative de la classe et les pratiques disciplinaires émergentes.

Pour 2023, nous sommes heureux de vous faire découvrir, dans ce catalogue, de multiples nouveautés 

Chenelière Éducation, Passe-Temps, Midi-Trente, Ab Ludis, Atzéo et plus encore qui viennent compléter 

les incontournables grands classiques que vous retrouverez également.

 Visitez également notre site www.pirouette-editions.fr. Vous y retrouverez tous nos titres (avec des 

extraits et illustrations), les dernières nouveautés, des offres spéciales et le calendrier des salons aux-

quelles nous participons toute au long de l’année en France et en Belgique.

Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok et Youtube) pour rester informé !

Merci pour votre fidélité et bonnes découvertes !

L’équipe de Pirouette Editions.

Catalogue réalisé par Dilara Aydogdu, alternante en communication.

Merci à elle :-)

en route pour 2023
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C et ouvrage présente des stratégies efficaces, fondées sur la recherche, 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. Les auteurs proposent une foule 
d’activités intéressantes et amusantes 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 !

Cet ouvrage accessible falicitera l’enseignement de la fluidité en lecture, afin que 
tous les élèves deviennent des lecteurs accomplis !

AMÉLIORER LA FLUIDITÉ EN LECTURE...................................................................... 35 €
- Chase Young, Timothy Rasinski ( Réf : CAFL - ISBN : 9782765063520 ) 6 à 12 ans

Lecture

Activités et interventions graduées pour favoriser la compréhension

I nférer pour mieux comprendre vise à développer des habiletés inférentielles 
chez les élèves de 7 à 12 ans, l’objectif  étant qu’ils améliorent leur 

compréhension en lecture et deviennent des lecteurs compétents. On y trouve 
380 textes stimulants afin de travailler le processus d’inférence, répartis en 10 
catégories d’inférence pragmatique : objet, action, instrument, lieu, occupation, 
catégorie, personnage, émotion, cause et effet, 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 en caractères gras à des histoires plus complexes exigeant une plus 
grande capacité d’inférence. Chaque histoire est accompagnée d’une série de 
questions, dont « Comment le sais-tu? » et « Sur quels indices te bases-tu? », 
pour aider l’élève à élaborer son raisonnement et à l’exprimer de vive voix. 

INFÉRER POUR MIEUX COMPRENDRE....................................................................... 46 €
- Catherine Delamain, Jill Spring ( Réf : CIPMC - ISBN : 9782765074045 ) 7 à 12 ans

Textes gradués pour travailler l’inférence

ET SI ON S’INTÉRESSAIT AUX RÉPONSES DES ÉLÈVES............................................. 46 €
- Julie Provencher ( Réf : CEIRE - ISBN : 9782765064893 ) 

Mieux enseigner les stratégies de compréhension et de justification en lecture

T out au long de l’ouvrage, l’autrice suggère de nombreuses activités en 
lien avec la littérature jeunesse qui permettront de bonifier aisément 

l’enseignement des stratégies de lecture et qui feront le bonheur des élèves. Des 
outils pour la salle de classe sont aussi offerts en formats variés : affiches pour la 
classe, cartes illustrées, exemples de réponses d’élèves, carnet d’entretien, sans 
oublier des grilles d’évaluation et d’autoévaluation. Pour les élèves, apprendre 
à mieux lire, à construire leurs réponses et à les justifier, et ce, dans toutes les 
matières, contribuera sans aucun doute au développement de leur jugement. 
critique.

Pour les élèves, apprendre à mieux lire, à construire leurs réponses et à les 
justifier, et ce, dans toutes les matières, contribuera sans aucun doute au 
développement de leur jugement critique.

5 à 12 ans
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Lecture

D ans la première partie, les autrices fournissent d’abord des conseils 
judicieux pour se lancer dans l’enseignement avec la littérature jeunesse et 

pour promouvoir les livres en classe. Puis, elles expliquent comment varier les 
différents dispositifs en lecture et en écriture à l’aide d’exemples concrets. Elles 
présentent enfin des pistes pour aborder l’éthique, l’éducation à la sexualité et 
la communication orale.
La seconde partie propose des outils pédagogiques clés en main à utiliser, dès 
demain, avec les élèves. En effet, les enseignantes et les enseignants pourront 
ajouter à leur planification des réseaux littéraires variés, des lectures interactives 
ainsi que des entretiens de lecture testés et approuvés pour le préscolaire et tous 
les niveaux du primaire.

DEMAIN, J’ENSEIGNE AVEC LA LITTÉRATURE JEUNESSE.......................................... 44 €
- Catherine Boissy, Alexandra Hontoy ( Réf : CDELJ - ISBN : 9782765078401 ) 5 à 12 ans

Pratiques gagnantes, outils pédagogies et suggestions litttéraires

L’ALBLUM JEUNESSE, UN TRÉSOR À EXPLOITER...................................................... 46 €
- Andrée Poulin ( Réf : CAJTE - ISBN : 9782765049494 ) 

Concepts clés et activités pour maximiser le potentiel pédagogique des albums

L ’auteure de littérature jeunesse Andrée Poulin propose aux enseignants de 
la maternelle à la 6e année un ouvrage complet pour amener leurs élèves 

à mieux comprendre et apprécier les albums. matières, contribuera sans aucun 
doute au développement de leur jugement. critique.
La première partie traite des composantes de l’album; de l’art de lire un album 
pour favoriser l’écoute et stimuler la discussion; de la littératie visuelle et 
textuelle, et des liens qui les unissent; des critères pour la sélection d’albums 
de qualité; des pistes d’exploitation concrète en lecture, en écriture et à l’oral 
et des activités générales à mener avec tous types d’albums. La seconde partie 
présente 12 albums récents et variés.
Enrichi d’une multitude de titres d’albums contemporains, cet ouvrage offre 
aux enseignants un véritable coffre aux trésors où puiser des idées formidables 
pour faire de la lecture de l’album en classe une expérience incontournable et 
inoubliable !

5 à 12 ans

Q u’est-ce qu’une phrase ? Si la question peut sembler simple, la réponse 
est pourtant bien complexe pour certains élèves. Partant de ce constat, les 

auteurs vous proposent ici un véritable coffre au trésor, fruit d’une recherche 
collaborative de longue haleine, pour soutenir les élèves dans l’apprentissage de 
la syntaxe dans des contextes signifiants et authentiques.

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

ENSEIGNER LA PHRASE PAR LA LITTÉRATURE JEUNESSE........................................ 41 €
- Pascale LeFrançois, Isabelle Montésinos-Gelet ( Réf : CEPLJ - ISBN : 9782765051480 ) 6 à 12 ans

Fondements et activités pour soutenir la compétence à écrire au primaire 
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Lecture

C et ouvrage propose un modèle qui suit une progression logique pour 
accompagner les élèves de 9 à 15 ans pendant la lecture de romans en 

classe. Expérimenté dans plusieurs écoles primaires et secondaires, ce modèle 
vise à mieux intégrer l’enseignement explicite de la lecture, de l’écriture et de 
l’oral. Tout au long de l’ouvrage, l’auteure démontre l’importance de prendre en 
compte les connaissances des élèves afin de bien planifier le choix des romans 
à leur faire lire en classe. L’auteure suggère également plusieurs outils pour 
l’évaluation des apprentissages. Les nombreuses activités, fiches reproductibles 
et vidéos proposées fournissent toutes les ressources nécessaires pour aider 
les enseignants à établir des communautés inclusives et motivées de lecteurs 
authentiques.

PROPAGER LE PLAISIR DE LIRE CHEZ LES ÉLÈVES.................................................... 34 €
- Sophie Gagnon-Roberge ( Réf : CPPLE - ISBN : 9782765049760 ) 

Activités et suggestions littéraires pour tous les goûts 

P ropager le plaisir de lire chez les élèves permettra aux lecteurs assidus de 
continuer à découvrir des livres qui leur plaisent et à ceux qui ont perdu le 

plaisir de lire de le retrouver. L’auteur transmet des trucs et ses idées d’activités 
pédagogiques pour intéresser les élèves à la lecture, du speed dating littéraire à 
l’utilisation des réseaux sociaux. Elle offre également de nombreuses suggestions 
de lectures signifiantes de tous les niveaux et de tous les genres à proposer aux 
élèves et à utiliser en classe.

Venez puiser votre inspiration dans cet ouvrage incontournable, et utilisez les 
activités et les suggestions littéraires proposées qui sauront captiver à coup sûr 
tous vos élèves, même les lecteurs les plus réfractaires !

10 à 17 ans

LIRE ET APPRÉCIER LES ROMANS EN CLASSE.......................................................... 46 €
- Manon Hébert ( Réf : CLARC - ISBN : 9782765078227 ) 9 à 15 ans
Enseignement explicite, journaux et cercles de lecture

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
CONSTRUIRE DES HABILETES EN COMMUNICATION - (REF : CCHCO - ISBN : 9782765029908)......................... 48 €
ENSEIGNER L’ORAL C’EST POSSIBLE - (REF : CEOP - ISBN : 9782765042525)...................................................57 €
RACONTE MOI LES SONS - (REF : SERMS - ISBN : 9782894711361) ................................................................... 64 €
UNE PHRASE À LA FOIS - (REF : CPH - ISBN : 9782894613085) .......................................................................... 43 €

C et ouvrage, simple et pratique, propose aux enseignants, novices ou 
expérimentés, des centaines de stratégies de lecture efficaces. En faisant 

le lien entre la théorie et la pratique, ce répertoire outille les enseignants 
pour accompagner leurs élèves dans l’atteinte d’objectifs précis, tels que 
l’identification de mots, le lexique orthographique, la fluidité, le vocabulaire, 
l’importance de l’engagement, etc.

La flexibilité de ce guide complet permet de faire des choix pédagogiques en 
fonction des besoins de la classe.

LE GRAND LIVRE DES STRATÉGIES DE LECTURE....................................................... 49 €
- Jennifer Serravallo ( Réf : CGLSL - ISBN : 9782765056898 ) 

256 stratégies pour les élèves

5 à 12 ans
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Lecture Lecture et écriture 

C et ouvrage permet d’outiller les enseignantes et les enseignants, les 
orthopédagogues et le personnel d’intervention pédagogique (en formation 

et en exercice) afin de mieux comprendre chacun de leurs élèves et de définir 
leurs différents besoins en matière d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Il aidera le personnel enseignant à mettre en place des pratiques efficaces 
permettant à tous les élèves, en particulier aux élèves en difficulté et aux élèves 
dont le français n’est pas la première langue parlée à la maison, d’acquérir 
des compétences en français écrit suffisamment solides pour favoriser leur 
réussite en français langue d’enseignement, mais aussi dans toutes les matières 
scolaires.

L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE............................................. 47 €
- Rachel Berthiaume, Daniel Daigle ( Réf : CALEC - ISBN : 9782765059110 ) 5 à 12 ans

Décomposer les objets d’enseignement en microtâches pour les rendre accessibles à tous les élèves

C et ouvrage propose d’explorer la morphologie pour développer le vocabulaire, 
la lecture et l’orthographe lexicale chez les élèves du primaire. Les courtes 

activités, accompagnées de nombreuses fiches reproductibles, peuvent se vivre 
en groupe classe, avec un petit groupe d’élèves ou en intervention individuelle.
littéraires variés, des lectures interactives ainsi que des entretiens de lecture 
testés et approuvés pour le préscolaire et tous les niveaux du primaire.

LA MORPHOLOGIE POUR MIEUX LIRE ET ÉCRIRE...................................................... 47 €
- Rachel Berthiaume, Daniel Daigle ( Réf : CMMLE - ISBN : 9782765045601 ) 6 à 10 ans

55 activités pour découvrir les règles de formation des mots

LE VOCABULAIRE POUR MIEUX LIRE ET ÉCRIRE........................................................ 50 €
- Rachel Berthiaume, Daniel Daigle ( Réf : CVML - ISBN : 9782765078258 ) 

Plus de 300 activités sur le sens, la forme et l’utilisation des mots

C et ouvrage propose un ensemble d’activités pour développer le vocabulaire 
au primaire. Il s’appuie sur une recherche menée par des chercheurs de 

l’Université de Montréal, en collaboration avec des enseignants du Québec. Dans 
le cadre de leurs travaux, les auteurs ont pu mesurer les effets positifs de cette 
démarche novatrice d’enseignement explicite du vocabulaire sur la réussite des 
élèves. Les activités sont structurées pour permettre de travailler la lecture et 
l’écriture, ainsi que l’oral grâce aux échanges entre élèves.

6 à 12 ans

LE FRANÇAIS PAR LE JEU........................................................................................... 34 €
- Pie Corbett ( Réf : CFPJ - ISBN : 9782765036876 ) 

Activités pour exercer la pensée, le langage et l’écriture

C e recueil pratique propose des activités pour amener les élèves à exercer 
leur pensée, leurs habiletés langagières et leurs aptitudes en écriture. Les 

élèves de 6 à 14 ans développeront leur compétence en français par des jeux 
créatifs, amusants et conçus pour rejoindre les différents styles d’apprentissage.
Les activités simples et variées permettent d’améliorer l’orthographe; d’enrichir 
les phrases grâce à des manipulations syntaxiques; de vivre de séances 
d’écriture créatives; de développer la communication orale et l’expression par la 
discussion; l’art dramatique et l’écriture et bien d’autres !

6 à 14 ans
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Lecture et écriture   

V ous avez des élèves qui peinent à réussir à cause de leur difficulté à bien 
comprendre les textes et à s’exprimer correctement à l’écrit ? Vous cherchez 

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

Grâce aux stratégies efficaces décrites dans cet ouvrage, les enseignants 
pourront hisser leurs élèves vers la réussite scolaire et faire en sorte que tous 
apprennent véritablement en lisant et en écrivant.

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE............................ 46 €
- Linda H.Mason, Robert Reid, Jessica L.Hagaman ( Réf : CEELE - ISBN : 9782765051435 ) 8 à 14 ans

40 leçons pour hisser les élèves vers la réussite

C et ouvrage propose une méthode spécifiquement conçue pour ces élèves 
qui éprouvent de la difficulté à apprendre à lire avec l’approche auditive 

traditionnelle, basée sur les sons. Centré sur l’apprentissage visuel, cet ouvrage 
renferme une foule de stratégies et d’activités de consolidation qui sollicitent 
les forces des élèves et les aident à acquérir des compétences en lecture et en 
écriture. 

L’approche présentée permettra aux élèves en difficulté d’acquérir des habiletés 
dans les domaines suivants : la reconnaissance globale des mots; les familles de 
mots; les phonèmes et l’alphabet; l’orthographe; la grammaire et la construction 
de phrases; la compréhension d’un texte; l’écriture à la main ou au clavier, la 
composition et la création littéraire.

ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE AUX ÉLÈVES EN GRANDE DIFFICULTÉ...... 47 €
- Leslie Broun, Patricia Oelwein ( Réf : CELEEG - ISBN : 9782765033592 ) 6 à 10 ans

55 activités pour découvrir les règles de formation des mots

LIRE POUR ÉCRIRE, ÉCRIRE POUR LIRE.................................................................... 43 €
- Lester Laminack, Reba M.Wadsworth ( Réf : CLEEL - ISBN : 9782765075868 ) 

Des leçons permettant un transfert des apprentissages entre la lecture et l’écriture

L ’ouvrage présenté permettra aux enseignants de réellement voir 
comment il est possible concrètement d’enseigner ces deux compétences 

simultanément. En effet, Lire pour écrire, écrire pour lire montre explicitement la 
procédure à suivre pour effectuer ce transfert facilement et ainsi maximiser les 
apprentissages des élèves en français. Les 15 chapitres de cet ouvrage proposent 
chacun un aspect important à travailler en lecture eten écriture : la description, 
l’élément déclencheur, les inférences, le résumé, les personnages, etc.

Chaque chapitre présente des exemples de leçons en lecture, accompagnés 
d’explications pour réutiliser l’apprentissage fait dans une leçon en écriture. À 
la suite de ces leçons, des exemples de travaux d’élèves et des suggestions de 
lectures sont fournis.

5 à 12 ans
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Lecture et écriture   Lecture et écriture 

COLLECTION - LES CENTRES DE LITTÉRATIE
- Debbie Diller 5 à 10 ans

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES - (REF : CEPG - ISBN : 9782765030386)................................................ 46 €
CENTRES DE LITTÉRATIE (5-8ANS) - (REF : CCLI - ISBN : 9782765029755)....................................................... 47 €
CENTRES DE LITTÉRATIE (8-12ANS) - (REF : CCLI2 - ISBN : 9782765032960)..................................................... 47 €
CENTRE DE MATHÉMATIQUES - (REF : CCEMA - ISBN : 9782765036890)............................................................ 47 €
AMÉNAGER SA CLASSE POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE - (REF : CACFA - ISBN : 9782765049753)............. 45 €

Réf : CCLLA - ISBN : 9782765074113

47 €
Réf : CCLEC - ISBN : 9782765063537

49 €

Réf : CLDCL - ISBN : 9782765072201

49 €
Réf : CECCL - ISBN : 9782765065999

49 €

Dans cette collection, l’autrice offre une démarche complète pour implanter et exploiter en profondeur 
chacun des centres de littératie abordés dans ses ouvrages à succès. Elle guide, pas à pas, ses lec-

teurs dans tout le processus de la planification à l’implantation.
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Réf : CMDM
ISBN : 9782765024545

42 €

Écriture

C et ouvrage simple et pratique propose aux enseignants des centaines de 
stratégies efficaces pour l’enseignement et l’apprentissage de l’écriture 

de textes de genres variés. En faisant le lien entre la théorie et la pratique, ce 
répertoire outille les enseignants pour accompagner leurs élèves dans l’atteinte 
d’objectifs précis, tels qu’ajouter des légendes aux dessins au préscolaire, 
compter les syllabes à l’oral avant d’écrire, utiliser le mur de mots comme 
référentiel, trouver des idées, choisir les bons mots, séparer les paragraphes, 
etc.

LE GRAND LIVRE DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE....................................................... 49 €
- Jennifer Serravallo ( Réf : CGLSE - ISBN : 9782765079729 ) 5 à 12 ans

278 stratégies pour les élèves

D ans L’enseignement de l’écriture en petits groupes, Jennifer Serravallo 
présente en détail les pratiques essentielles visant à optimiser le travail 

en petits groupes dans votre classe. Grâce à ses conseils, vous pourrez entre 
autres : évaluer les habiletés en littératie de chaque élève; établir des relations 
privilégiées avec vos auteurs; enseigner de manière efficiente; augmenter 
l’engagement et l’autonomie de vos élèves et aménager un espace pour donner 
et recevoir de la rétroaction.

L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRITURE EN PETITS GROUPES.......................................... 49 €
- Jennifer Serravallo ( Réf : CEEPG - ISBN : 9782765066002 ) 5 à 14 ans

Optimiser le travail en petit groupe dans les classes

L ’ouvrage est conçu pour amener les élèves à s’approprier l’orthographe des 
mots à l’aide d’observations qui les font réfléchir, de règles qui soutiennent 

leur mémoire et de dictées qui les mettent à l’épreuve ou consolident leurs 
acquis. Il couvre les 3 000 mots de la Liste orthographique conçue à l’intention 
des enseignantes et des enseignants du primaire.

Les élèves prendront plaisir à découvrir et à mémoriser l’orthographe des mots !

SCÉNARIOS POUR MIEUX APPREDNDRE LES MOTS.................................................. 56 €
- Brigitte Stanké ( Réf : CSMEM - ISBN : 9782765033493 ) 

L’enseignement explicite des règles d’orthographe lexical

L ’apprentissage de l’orthographe lexicale représente un défi quotidien pour 
nombre d’élèves. La première partie de l’ouvrage présente la démarche des 

auteures et des éléments de théorie liés à l’orthographe lexicale. La deuxième 
partie présente 24 règles d’orthographe lexicale.
On y propose, pour chaque niveau, des activités ludiques et variées qui 
permettront de soutenir la mémoire orthographique des élèves afin de les aider 
à mieux écrire les mots : patrons orthographiques, règles orthographiques 
s’appuyant sur un recensement des mots fréquents répartis par niveau et 
matériel faisant appel aux différents styles d’apprentissage.

6 à 10 ans

ACTIVITÉS POUR MIEUX APPRENDRE LES MOTS...................................................... 36 €
- Céline Leroux, Lise Martin, Maude Caron ( Réf : CAMAM - ISBN : 9782765060956 ) 6 à 12 ans

Fiches d’étude et dictées quotidiennes ou hebdomadaires

NOUVEAUTÉ
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Écriture

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. Soutenu par des recherches solides et soigneusement 
organisé pour faciliter la planification au fil des jours, cet ouvrage fournit des 
tâches quotidiennes, hebdomadaires et occasionnelles qui favorisent l’autonomie 
des élèves vis-à-vis la prise en charge progressive de leurs apprentissages.

Convivial et engageant, 75 tâches pour enseigner le français au fil des jours 
fournit un cadre clair pour aider les élèves à se forger leur propre voie pour 
devenir de meilleurs lecteurs et auteurs.

75 TÂCHES POUR ENSEIGNER LE FRANÇAIS AU FIL DES JOURS.............................. 46 €
- Nancy Akhavan ( Réf : C75TEF - ISBN :  9782765063513 ) 6 à 12 ans

Tâche quotidiennes qui favorisent l’autonomie des élèves

D ans cet ouvrage, vous trouverez une grande variété d’activités et de jeux 
simples et amusants pour développer, chez les élèves de tous les niveaux 

du primaire, des stratégies d’écriture efficaces qui stimuleront leur créativité. 
Réparties selon trois niveaux de difficulté, les fiches reproductibles qui 
composent cet ouvrage vous permettront de travailler les facettes importantes 
du processus de création avec tous vos élèves.

Vous pourrez ainsi choisir les jeux ou les activités en tenant compte aussi bien du 
niveau de vos élèves que de l’aspect que vous voulez travailler avec eux : générer 
des idées; enrichir le vocabulaire; approfondir les personnages; comprendre 
l’organisation d’un récit; ajouter des détails pertinents et bien plus encore !

JEUX D’ÉCRITURE SIMPLES ET STIMULANTS............................................................ 42 €
- Adlam Frances ( Réf : CJESS - ISBN : 9782765051305 ) 6 à 12 ans

Pour amener vos élèves à rédiger des textes sensationnels

LES MURS DE MOTS - TOME 1 & 2

U n  mur de mots est un ensemble ou un groupe de mots affichés 
dans la classe. Il peut s’agir de collections thématiques ou 

spécifiques qui peuvent revêtir des formes variées : abécédaires, 
dictionnaires, référentiels de grammaire, des cartes de sons, des 
réseaux sémantiques...  Grâce à de nombreuses suggestions de 
catégories et de types de mots, et à une quarantaine d’activités 
accompagnées de fiches reproductibles, Les murs de mots tome 
1 permettra de faire des murs de mots un excellent soutien à 
l’acquisition et à l’enrichissement des compétences linguistiques 
des élèves.
Le tome 2 de l’ouvrage Les murs de mots se veut, tout comme 
le premier, un outil pédagogique utile, simple à consulter, et 
qui propose des situations d’apprentissage motivantes pour les 
élèves. Les 33 nouveaux jeux d’exploration, de familiarisation et 
de consolidation proposés s’ajoutent aux activités présentées 

5 à 12 ans

Réf : CMDM
ISBN : 9782765024545

42 €

Réf : CMDM2
ISBN : 9782765044710

32 €

Écriture
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C omment rendre le récit le plus accessible possible aux élèves tout en 
respectant les différents styles d’apprentissage ? C’est le défi qu’a relevé 

l’auteur cet ouvrage. Conçu comme une ressource manipulable, il fait appel 
à des modalités d’apprentissage musicale, visuospatiale et kinesthésique 
(pictogrammes et objets) pour palier les difficultés d’apprentissage selon les 
modes traditionnels.
Véritable incursion dans le monde du récit, l’ouvrage en décrit la structure 
(la « grammaire » du récit) et les aspects sémantiques, et en présente les 
caractéristiques (forme, objectif, compréhension, production) aux niveaux 
préscolaire et primaire.

LE RÉCIT EN 3D.......................................................................................................... 47 €
- Brigitte Dugas ( Réf : CR3D - ISBN : 9782765011187 ) 4 à 10 ans

278 stratégies pour les élèves

L ’orthographe sans papier ni crayon a pour but de favoriser l’apprentissage de l’orthographe chez les élèves tout 
au long du primaire, à l’aide du jeu. Grâce à ce matériel didactique où toutes les questions sont posées oralement, 

les enseignants pourront amener les élèves à comprendre que les mots qu’ils écrivent doivent être inscrits dans leur 
mémoire. Les élèves apprendront l’orthographe en construisant des représentations mentales précises des mots, sans 
papier ni crayon.

L’ORTHOGRAPHE SANS PAPIER NI CRAYON............................................................... 51 € 

Favoriser l’apprentissage de l’orthographe

Réf : COPC68
ISBN : 9782765051541

6 à 8 ans

Réf : COPC810
ISBN : 9782765051558

8 à 10 ans

Réf : COPC1012
ISBN : 9782765051565

10 à 12 ans

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
GRAMMAIRE DE LA PHRASE EN 3D - (REF : CPG3 - ISBN : 9782765019718)....................................................... 47 €
TABLEAUX D’ANCRAGE - (REF : CTAN - ISBN : 9782765056881) ......................................................................... 39 €

Écriture

MÉMORISONS L’ORTHOGRAPHE................................................................................ 46 €
- Brigitte Dugas ( Réf : CMEOR - ISBN : 9782765050407 )  8 à 14 ans

Près de 300 fiches reproductibles pour adapter l’enseignement aux besoins des élèves

C et ouvrage propose un enseignement de l’orthographe lexicale basé sur la 
pédagogie des Gestes Mentaux, la médiation sociocognitive et la recherche 

sur le fonctionnement de la mémoire. Cette démarche d’enseignement, 
clairement expliquée et illustrée d’exemples, s’articule autour d’activités de 
découverte des fréquences orthographiques (avec des mots étiquettes) qui 
favorisent la compréhension, puis la mémorisation, des graphies dominantes 
et minoritaires. Par la pratique, les élèves parviendront par exemple à énoncer 
aisément : Quand j’entends «o» à la fin d’un mot, j’écris le plus souvent «eau».
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Réf : COPC1012
ISBN : 9782765051565

10 à 12 ans

Écriture

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....

L ’atelier d’écriture accompagnent les enseignants dans le processus d’écriture de différents genres de textes. 
Chaque module est conçu de manière à accompagner les élèves dans leur cheminement, en s’appuyant sur leurs 

connaissances afin d’accélérer le développement de leurs habiletés en matière d’écriture.

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.

L’ATELIER DE LECTURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES 5 à 8 ans ................................ 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CALFP5 - ISBN : 9782765077381 )

L’ATELIER DE LECTURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES 8 à 12 ans .............................. 
- Lucy Calkins, Isabelle Robert, Yves Nadon (Réf : CALFP8 - ISBN : 9782765076278 )

À GRANDS PAS VERS LA LECTURE DE TEXTES NARRATIFS 8 à 12 ans ........................ 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CGPLTN - ISBN : 9782765075912 )

À GRANDS PAS VERS LA LECTURE DE TEXTES INFORMATIFS 8 à 12 ans .................... 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CGPLTI - ISBN : 9782765075905 )

PLEINS FEUX SUR LES PERSONNAGES 8 à 9 ans ........................................................ 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CPFP - ISBN : 9782765072270 ) NOUVEAUTÉ PRINTEMPS 2023

LIRE DES SÉRIES DANS UN CLUB DE LECTURE 7 à 8 ans ............................................ 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CLSCL - ISBN : 9782765072195 ) NOUVEAUTÉ PRINTEMPS 2023

LIRE, UN TRAVAIL IMPORTANT 6 à 7 ans ..................................................................... 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CLTIM - ISBN : 9782765067085 ) NOUVEAUTÉ PRINTEMPS 2023

L’ATELIER D’ÉCRITURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES 5 à 8 ans ................................. 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CAEFP - ISBN : 9782765055471 )

L’ATELIER D’ÉCRITURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES 8 à 12 ans ............................... 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CAEFP8 - ISBN : 9782765079972 )

À GRANDS PAS VERS L’ÉCRITURE DE TEXTES NARRATIFS 8 à 12 ans ......................... 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CGPETN - ISBN : 9782765077428 )

À GRANDS PAS VERS L’ÉCRITURE DE TEXTES INFORMATIFS 8 à 12 ans ..................... 
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CGPETI - ISBN : 9782765077411 )

À GRANDS PAS VERS L’ÉCRITURE DE TEXTES D’OPINION 8 à 12 ans ..........................
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CGPETO - ISBN : 9782765077435 )

LES PREMIERS PAS EN ATELIER D’ÉCRITURE 5 à 6 ans ...............................................
- Lucy Calkins, Yves Nadon (Réf : CPPAE - ISBN : 9782765056706 )

Ateliers de lecture et d’écriture

LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION LES ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRTURE À DÉCOUVRIR SUR NOTRE 
SITE INTERNET WWW.PIROUETTE-EDITIONS.FR

44€

44€

44€

44€

44€

44€

44€

44€

44€

44€

44€

44€

44€
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C et ouvrage  propose 120 activités à faire en classe pour prévenir l’intimidation 
dans les écoles et développer les habiletés socioémotionnelles des élèves de 

7 à 12 ans. Basée sur une étude réalisée auprès de 2000 élèves et enseignants, 
cette ressource peut être utilisée seule ou s’intégrer facilement au plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence déjà en place dans les écoles primaires. Les 
activités peuvent être réalisées en moins de 20 minutes et être utilisées « à la 
pige » selon les besoins des enseignants et des élèves. Les enseignants pourront 
entre autres montrer aux élèves comment :
- bien s’entendre et être respectueux ;
- gérer leur colère ;
- prévenir les conflits et les résoudre ;
- faire face à l’intimidation et à la cyberintimidation ;
- accepter les différences.

APPRENDRE À BIEN VIVRE ENSEMBLE...................................................................... 49 €
- Naomi Drew ( Réf : CABVE - ISBN : 9782765077244 ) 7 à 12 ans

120 activités pour enseigner des habiletés socioémotionnelles et prévenir l’intimidation

C omme le mentionne le chercheur John Hattie dans sa préface : « le présent 
ouvrage allie deux des notions les plus fondamentales en pédagogie : la 

crédibilité et l’efficacité collective, qui se combinent en une recette efficace 
permettant réellement de produire un effet durable sur l’apprentissage des élèves. 
». Il s’agit d’une ressource inestimable pour les enseignantes et enseignants du 
préscolaire au secondaire qui désirent améliorer leurs pratiques pédagogiques. 
Donnez une longueur d’avance à l’apprentissage et à la réussite dans votre 
classe grâce aux conseils inestimables, basés sur les données probantes, de 
cette équipe de chercheurs et de professeurs de renommée internationale.   

DÉVELOPPER LA RELATION AVEC SES ÉLÈVES ET MIEUX COLLABORER................... 49 €
- Nancy Frey, Douglas Fisher, Dominique Smith ( Réf : CDRE - ISBN : 9782765074151 )

Des puissants leviers pour un enseignement crédible et efficace

LA RELATION D’ATTACHEMENT EN CLASSE............................................................... 35 €
- Jennifer Brault ( Réf : CRACL - ISBN : 9782765058175 ) 

40 interventions pour créer des liens harmonieux et sécurisants avec les élèves

P lusieurs recherches récentes ont démontré les bienfaits d’une saine relation 
entre les élèves et leur enseignant. Cette relation est d’ailleurs l’une des 

conditions gagnantes favorisant la réussite scolaire des jeunes. Or, de nombreux 
enseignants se sentent démunis devant le comportement de certains enfants et 
n’arrivent pas à créer un lien de confiance avec eux.
Dans cet ouvrage, Jennyfer Breault souhaite outiller les enseignants du 
préscolaire et de tous les niveaux du primaire afin de les aider à favoriser des 
liens harmonieux et sécurisants avec l’ensemble de leurs élèves. Cela concerne 
autant les enfants avec qui il est facile de créer un lien de confiance qu’avec ceux 
avec lesquels la relation est plus ardue à instaurer.

5 à 12 ans
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A ménager sa classe pour favoriser l’apprentissage vous invite à découvrir 
des salles de classe aussi bien organisées pour l’ensemble du groupe que 

pour l’enseignement de la lecture en petits groupes. Vous y trouverez tout ce 
qu’il faut savoir pour créer des centres de lecture stimulants, des bibliothèques 
de classe attrayantes, des rangements efficaces et un espace fonctionnel pour 
l’enseignant.
Vous adorerez les photos «avant et après» et les descriptions claires et détaillées 
des processus «étape par étape» pour l’organisation du matériel, la configuration 
de votre espace et l’utilisation réfléchie de vos murs.

AMÉNAGER SA CLASSE POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE ...................................45 €
- Debbie Diller ( Réf : CACFA - ISBN : 9782765049753 ) 3 à 11 ans

Organisation d’une classe qui favorise l’apprentissage 

L a classe multiniveau est une réalité de plus en plus courante dans les écoles 
primaires. Si vous faites partie de ces enseignants à qui l’on a assigné ce 

type de regroupement d’élèves, que vous en soyez à vos débuts ou que vous 
jouissez au contraire d’une longue expérience, un certain défi se présente à 
vous. Vous y trouverez des stratégies, des conseils et des outils efficaces qui 
aideront entre autres à mettre à profit l’hétérogénéité de votre groupe; favoriser 
la différenciation pédagogie; engager vos élèves dans une dynamique de 
collaboration et de partage et bien plus encore ! 

ENSEIGNER EN CLASSE MULTINIVEAU...................................................................... 43 €
- Hélène Bombardier, Ghislaine Cloutier  ( Réf : CECMU - ISBN : 9782765050254 )

Des stratégies et des outils efficaces

QUAND REVIENT SEPTEMBRE.................................................................................... 50 €
- Jacqueline Caron ( Réf : CQR12 - ISBN : 9782765033615 ) 

Guide sur la gestion de classe participative

Q uand revient septembre constitue un ouvrage de référence indispensable 
pour mettre en oeuvre une gestion de classe participative. L’approche a 

fait ses preuves : un très grand nombre d’enseignants peuvent en témoigner. Ce 
modèle de gestion de classe habilite les praticiens à tenir compte des différences 
de profils d’apprentissage et de parcours scolaires des élèves. Il leur permet aussi 
de responsabiliser les élèves dans leurs comportements et leurs apprentissages.
L’ouvrage place le lecteur lui-même au coeur d’une démarche participative : 
il appelle des prises de conscience, fournit matière à réflexion et propose des 
pistes d’expérimentation.

5 à 12 ans

3 MINUTES POUR SUSCITER L’INTÉRÊT DES ÉLÈVES................................................ 34 €
- Kathy Paterson ( Réf : C3MIE - ISBN : 9782765033790 ) 

Plus de 100 activités pour favoriser l’apprentissage

6 à 15 ans

C et ouvrage propose plus de 100 activités simples, concises et stimulantes, 
auxquelles tous les élèves peuvent participer, en groupe ou individuellement 

Plus que de simples exercices, ces activités d’une durée approximative de trois 
minutes sont structurées de manière à faire participer tous les élèves de la 
classe, favorisent l’apprentissage et font appel autant à la compétition qu’à la 
coopération.

6 à 12 ans
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Gestion de classe

G râce à cet ouvrage, les enseignants en exercice et les étudiants en formation 
initiale en enseignement disposent d’un outil de qualité pour les appuyer 

dans leur gestion de classe. Cet ouvrage est original à plus d’un titre. D’abord, il 
adopte une perspective historique pour mieux saisir l’évolution dans la manière 
de gérer les comportements des élèves. Ensuite, il prend le parti de la recherche 
empirique et contemporaine : il se fonde sur les données probantes et propose 
des stratégies validées et efficaces pour gérer la conduite des élèves.

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES COMPORTEMENTS............................................... 46 €
- Gauthier Clermont, Steve Bissonnette, Mireillle Castonguay ( Réf : CEECO - ISBN : 9782765051817 )  3 à 11 ans

Pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l’école

E nseigner à des élèves ayant des comportements difficiles vous invite à 
aborder ces problèmes sous un nouveau jour. Véritable outil pour intervenir 

efficacement, il démystifie plusieurs problématiques vécues en classe. À 
partir d’études de cas et d’exemples d’entretiens, il propose de nombreuses 
stratégies praticables au quotidien, des pistes d’action concrètes et des idées 
d’enrichissement. Cet ouvrage inspirant présente des façons nouvelles de 
considérer les élèves ayant des comportements difficiles afin que l’enseignement 
et l’apprentissage se vivent dans un environnement positif  pour tous.

ENSEIGNER À DES ÉLÈVES AYANT DES COMPORTEMENTS DIFFICILES.................... 48 €
- Hélène Bombardier, Ghislaine Cloutier  ( Réf : CEECD - ISBN : 9782765040286 )  5 à 12 ans

Des pistes d’action concrète pour une école inclusive

ENSEIGNER AUX ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS ................................ 46 €
- Cheryll Duquette ( Réf : CEEBP - ISBN : 9782765048459 ) 

Guide complet pour les accompagner vers la réussite

C et ouvrage bien vulgarisé vous explique de façon concise les problématiques 
actuelles vécues par les élèves du primaire et du secondaire ayant des 

besoins particuliers (difficultés d’apprentissage; problèmes de comportement; 
déficience intellectuelle; doués; déficience mentale etc.). Les symptômes et 
les caractéristiques de chaque cas vous sont expliqués afin de vous aider à les 
reconnaître et à mieux les comprendre. Des conseils pratiques vous permettront 
d’intervenir efficacement auprès de ces élèves et d’ajuster votre enseignement 
de façon réaliste selon les besoins de l’ensemble de la classe.

5 à 12 ans

L’ÉDUCATION SANS CONDITIONS.............................................................................. 49 €
- Camille Lefebvre, Marie-Hélène Poulin ( Réf : CESCO - ISBN : 9782765074144 )

Des stratégies inclusives pour répondre aux besoins de tous les élèves

6 à 12 ans

E n se basant sur les plus récentes recherches, les autrices souhaitent aider tout 
le personnel scolaire qui oeuvre auprès des élèves de 6 à 12 ans à avoir une 

compréhension commune de ce qu’est l’inclusion en milieu scolaire et à pouvoir 
la mettre en place dans un processus de collaboration interprofessionnelle. Dans 
la première partie de l’ouvrage, les autrices définissent tout d’abord ce qu’est 
l’éducation inclusive et proposent un tour d’horizon de la notion d’adaptation. 
La deuxième partie propose des stratégies à mettre en place pour répondre aux 
besoins des élèves en ce qui a trait à l’attention, la régulation émotionnelle, la 
motricité, la communication et les interactions sociales.PRINTEMPS 

2023
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P lanifier efficacement, en toute clarté aide le personnel enseignant à planifier 
leurs cours de façon à offrir un enseignement plus organisé pour avoir un 

impact positif  et significatif  sur l’apprentissage de leurs élèves. Cet ouvrage 
traite le concept de clarté de l’enseignement, un des facteurs les plus importants 
pour favoriser la réussite scolaire selon les recherches sur l’apprentissage visible 
du chercheur de renommée internationale John Hattie. Pour une meilleure 
organisation et des relations plus fortes avec les élèves, voici le livre qui explique 
comment s’y prendre pour y parvenir.

PLANIFIER EFFICACEMENT EN TOUTE CLARTÉ......................................................... 41 €
- Gauthier Clermont, Steve Bissonnette, Mireillle Castonguay ( Réf : CPETC - ISBN : 9782765063506 )  3 à 11 ans

Pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l’école

D ans son ouvrage, Stephane Levasseur propose une approche concrète 
de la formation à la gestion de classe au secondaire. S’appuyant sur 

la recherche et sur sa propre expérience de terrain, il amène tout d’abord le 
personnel enseignant à mieux comprendre les décisions à prendre lors des 
situations perturbatrices qui peuvent survenir en classe. Il présente ensuite 
des stratégies préventives à adopter, c’est-à-dire les techniques qui permettent 
d’éviter l’apparition des problèmes. Enfin, il explique comment l’enseignante ou 
l’enseignant peut s’observer et s’analyser dans le but d’améliorer sa gestion de 
classe par lui-même.

POUR UNE MEILLEURE GESTION DE CLASSE AU SECONDAIRE................................. 49 €
- Stephane Levasseur  ( Réf : CMGCS - ISBN : 9782765061755 )

Intervenir, prévenir et s’améliorer, un cours à la fois

PRATIQUES GAGNANTES ET PÉDAGOGIE 3.0............................................................. 46 €
- Cheryll Duquette ( Réf : CPGP3 - ISBN : 9782765077831 ) 

Amplifier son efficacité et optimiser la progression de ses élèves

C et ouvrage explique aux enseignants comment augmenter leur efficacité en 
se concentrant sur les pratiques pédagogiques qui mènent aux meilleurs 

résultats scolaires. L’auteur présente des exemples concrets de la vie en classe 
ainsi qu’une vaste gamme d’outils dans le but de réorganiser les pratiques des 
enseignants. Cette approche n’exige pas des enseignants qu’ils ajoutent de 
nouvelles tâches à leurs journées déjà bien remplies, mais plutôt qu’ils fassent un 
travail d’observation, de réflexion et d’élagage pour ne retenir que les pratiques 
qui optimisent l’enseignement (planification, structure des leçons, évaluations, 
gestion des comportements, etc.)

6 à 12 ans

DES ROUTINES DE CLASSE POUR MIEUX APPRENDRE............................................. 42 €
- Jennifer Harper, Kathryn O’Brien ( Réf : CRCMA - ISBN : 9782765054351 )

Favoriser l’autonomie et l’engagement des élèves au quotidien

5 à 12 ans

C et ouvrage présente plus de 160 routines simples, bien structurées et 
flexibles. Des stratégies et des idées pratiques sont proposées dans toutes 

les sphères de la vie à l’école, que ce soit pour le début de la journée, le travail 
autonome, le travail d’équipe, le passage d’une activité ou d’un endroit à l’autre, 
l’évaluation ou encore le rangement et le départ de la classe. 
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Apprentissage

V ous enseignez à des élèves de 6 à 12 ans ? Vous désirez augmenter la place 
du jeu dans vos cours sans perdre le contrôle de votre classe ? Dans Place 

au jeu en classe !, vous apprendrez comment le jeu peut enrichir et améliorer 
les activités que vous faites déjà dans votre classe. Cet ouvrage tout en couleurs 
présente des explications concises et perinentes sur l’importance du jeu dans la 
vie d’un enfant et par rapport à son processus d’apprentissage; des conseils et 
outils pour favoriser un esprit ludique; des questions clés qui visent à orienter 
vos observations et bien d’autres ! 

PLACE AU JEU EN CLASSE..........................................................................................46 €
- Geneviève Brassard ( Réf : CPJC - ISBN : 9782765066033 )  6 à 12 ans

Favoriser un état d’esprit ludique pour mieux apprendre au primaire

L es questions jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage. L’art du 
questionnement se penche sur la formulation, l’énonciation et l’optimisation 

des questions en classe pour favoriser une culture d’enquête et garder ainsi 
les élèves engagés dans leur apprentissage. À travers différentes facettes du 
questionnement, l’autrice identifie les habitudes inefficaces souvent développées 
en classe au fil du temps pour ensuite présenter les bonnes pratiques à privilégier. 
Pour chaque facette, elle fournit des stratégies efficaces qu’il est possible de 
mettre en place rapidement, en les appuyant d’exemples concrets.

L’ART DU QUESTIONNEMENT..................................................................................... 46 €
- Connie Hamilton  ( Réf : CAQU - ISBN : 9782765072294 )

Stratégies efficaces pour favoriser une culture d’enquête en classe

L’ÉDUCATION EN PLEIN AIR....................................................................................... 49 €
- Juliet Robertson ( Réf : CEEPA - ISBN : 9782765072218 ) 

Apprendre et enseigner dehors en tous lieux et en toutes saisons

L ’autrice s’adresse aux personnes enseignantes qui souhaitent faire vivre 
à leurs élèves de 4 à 12 ans des situations d’apprentissage riches et 

authentiques en plein air. Les bénéfices de l’éducation en plein air sont nombreux 
: des effets positifs sur le bien-être des enfants, des apprentissages plus 
signifiants et durables, l’amélioration des habiletés sociales, le développement 
d’une citoyenneté responsable et peut-être même de l’amour envers la nature. 
Juliet Robertson propose dans cet ouvrage un large éventail de situations 
d’apprentissage touchant le développement global et différentes disciplines 
scolaires.

4 à 12 ans

PRATIQUER LA PHILOSOPHIE AU PRIMAIRE.............................................................. 47 €
- Mathieu Gagnon, Eveline Mailhot-Paquette ( Réf : CPPP - ISBN : 9782765059417 )

Conseils, activités thématiques et littérature jeunesse

6 à 12 ans

P ratiquer la philosophie au primaire permet d’acquérir des connaissances 
et propose des outils pour faire vos premiers pas dans l’animation de 

dialogues philosophiques avec vos élèves. Cet ouvrage ne vise pas à conduire 
les élèves à s’approprier les différentes théories philosophiques ni à en faire 
de « petits philosophes ». Il s’agit plutôt de leur offrir un contexte centré sur 
un dialogue à l’intérieur duquel ils pourront se poser ensemble des questions 
centrales de l’existence humaine.

PRINTEMPS 
2023

PRINTEMPS 
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C et ouvrage explique comment les enseignantes et les enseignants peuvent 
créer un climat sûr pour les enfants. Il présente un ensemble de stratégies 

préventives, fondées sur les données probantes, qui peuvent aider tous les élèves 
de la classe. On y retrouve plusieurs leçons, séparées selon les besoins des 
enfants à chaque stade de leur développement, qui proposent un enseignement 
explicite des stratégies de gestion de l’anxiété. Les nombreuses leçons sont 
décrites pas à pas, demandent peu de préparation et sont faciles à appliquer.

MIEUX GÉRER L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ÉLÈVES...............................................................45 €
- Chris Calland, Nicky Hutchinson ( Réf : CMGAE - ISBN : 9782765066040 )  4 à 13 ans

Guide pratique

C omment motiver ses élèves ? Pourquoi les mêmes erreurs se répètent-
elles dans leurs travaux ? Comment faire pour que les leçons soient 

mémorisées durablement, même une fois les évaluations terminées ? Céline 
Fouquet désire aider les personnes enseignantes du préscolaire et du primaire 
à mieux comprendre les facteurs qui agissent sur la réussite de leurs élèves. En 
s’appuyant sur les recherches en neurosciences, en psychologie cognitive et en 
sciences de l’éducation, elle leur propose des pistes de réflexion et d’actions 
pour soutenir chaque apprenant dans le développement de son plein potentiel.

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE.............................................. 54 €
- Céline Fouquet  ( Réf : CNSPE - ISBN : 9782765074977 )  4 à 12 ans

Comprendre et activer les leviers de l’apprentissage et les clés de la mémorisation

VIVRE LA PLEINE CONSCIENCE EN CLASSE............................................................... 44 €
- James Butler ( Réf : CVPC - ISBN : 9782765062004 ) 

5 minutes d’activités quotidienne pour favoriser le bien-être socio-émotionnel et l’apprentissage

C et ouvrage tout en couleurs propose des activités liées à la pleine 
conscience, une pratique dérivée des techniques de méditation dont les 

effets bénéfiques en classe font l’objet de nombreuses études scientifiques. Il 
vise à aider les élèves du préscolaire et du primaire à se concentrer dans le 
moment présent, dans un climat de classe calme et optimiste. Vivre la pleine 
conscience en classe a pour but d’aider les élèves à améliorer leur concentration, 
focaliser leur attention; développer des outils pour gérer leur stress et anxiété; 
avoir une attitude positive devant les difficultés et bien d’autres.

4 à 12 ans

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE, UNE PRATIQUE EFFICACE.......................................... 47 €
- Daniel D Demers ( Réf : CEEPE - ISBN : 9782765036937 )

Une pratique efficace

6 à 15 ans

L es enseignants qui adoptent la méthode de l’enseignement explicite sont 
unanimes : cette méthode transforme leur pratique. Leurs élèves voient 

leurs résultats s’améliorer. Ceux qui se dirigeaient vers un échec retrouvent le 
chemin de la réussite. S’adressant aussi bien aux enseignants du primaire que 
du secondaire, cet ouvrage décrit les six étapes de l’enseignement explicite à 
pratiquer en classe. Il propose des stratégies concrètes, des exemples de leçons 
détaillées et différents scénarios qui illustrent les techniques de l’enseignement 
explicite.

PRINTEMPS 
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L ’ergothérapie permet également d’atténuer les difficultés des élèves ayant un 
TDAH ou des difficultés d’apprentissage, un trouble d’intégration sensorielle 

ou encore des difficultés motrices. Cet ouvrage comprend 150 ergotrucs d’une 
page où l’on trouve des éléments théoriques vulgarisés et une activité pratique 
ou une stratégie. Par exemple : le lien entre tonus musculaire et écriture, les 
outils pour faciliter l’écriture, l’attention et les stimuli auditifs ou visuels dans la 
classe, la préférence manuelle et la place des gauchers dans la classe.

150 ERGOTRUCS POUR LA CLASSE............................................................................ 42 €
- Sonya Côté ( Réf : C150E - ISBN : 9782765079880 )  4 à 10 ans

Conseils et activités pour favoriser le développement moteur, sensoriel et cognitif

C e livre se veut une synthèse des connaissances actuelles sur les troubles 
spécifiques des apprentissages. Il présente aux enseignants de la 

maternelle et du primaire de nombreux outils pour repérer ces troubles. Dans 
ce livre, chaque trouble fait l’objet d’un chapitre dans lequel sont présentés une 
histoire de cas, une mise en situation permettant de bien comprendre ce que 
vit l’enfant, une description concrète du trouble abordé, le schéma des dominos 
et un tableau récapitulant les signes et les aménagements pédagogiques 
possibles. Les enseignants sauront trouver dans ce livre des explications claires 
et synthétiques.

L’EFFET DOMINO «DYS».............................................................................................. 36 €
- Roselyne Guilloux  ( Réf : CEDD - ISBN : 9782765025351 )  3 à 12 ans

Limiter l’enchaînement des difficultés en repérant les troubles spécifiques des apprentissages

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 forts avec les 
apprenants qui présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et à 

les soutenir en toute confiance dans des classes inclusives. L’autrice propose de 
nombreuses stratégies testées à l’école, modulables et adaptables à tout type 
de classe, et qui profiteront à toute la classe. On y trouve des solutions pratiques 
pour répondre de manière proactive aux besoins des élèves afin d’éviter les 
moments difficiles; développer leurs forces; augmenter leur motivation; favoriser 
l’autonomie et bien d’autres.

4 à 12 ans

FAVORISER L’ATTENTION PAR DES STRATÉGIES SENSORIELLES............................... 43 €
- Sonya Côté ( Réf : CFASS - ISBN : 9782765040651 )

Outils et exercices pour aider tous les élèves

3 à 12 ans

P ratiquer la philosophie au primaire permet d’acquérir des connaissances 
et propose des outils pour faire vos premiers pas dans l’animation de 

dialogues philosophiques avec vos élèves. Cet ouvrage ne vise pas à conduire 
les élèves à s’approprier les différentes théories philosophiques ni à en faire 
de « petits philosophes ». Il s’agit plutôt de leur offrir un contexte centré sur 
un dialogue à l’intérieur duquel ils pourront se poser ensemble des questions 
centrales de l’existence humaine.
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L es outils d’intervention de MétaAction aideront l’apprenant à « métacogiter 
» afin de prendre conscience des stratégies à mettre en œuvre pour 

mieux apprendre en contexte scolaire et dans la vie quotidienne. La trousse 
d’intervention MétaAction vise à aider l’apprenant à organiser dans sa tête les 
contenues qui lui sont présentés; gérer sa mémoire de façon efficiente; enrichir 
son vocabulaire intérieur; apprendre à créer des procédure mentales et bien 
d’autres.

Site de l’auteur : https://www.memoaction.com

MÉTA ACTION............................................................................................................. 97 €
- Pierre Paul Gagné ( Réf : CMETAC - ISBN : 9782765079163 )  8 ans et plus

Apprendre à scénariser ldes stratégies cognitives

M émoAction est un matériel didactique conçu pour les intervenants 
qui travaillent auprès d’enfants et d’adolescents présentant des 

difficultés d’apprentissage (orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, 
ergothérapeutes, enseignants spécialisés) afin de maximiser le développement 
des habiletés de gestion de la mémoire de travail chez l’apprenant. La trousse 
d’intervention clés en main contient l’ensemble du matériel nécessaire à des 
interventions efficaces de remédiation cognitive et de modelage des stratégies.

Site de l’auteur : https://www.memoaction.com

MÉMO ACTION............................................................................................................ 97 €
- Pierre Paul Gagné, Sandrine Rossi  ( Réf : CMEAC - ISBN : 9782765045311 )  8 ans et plus

Outils pour développer la mémoire de travail

APPRENDRE AVEC RÉFLÉCTO.................................................................................... 57 €
- Pierre Paul Gagné, Louis-Philippe Longpré ( Réf : CAAR - ISBN : 9782765103677 ) 

Programme d’entraînement et de développement des compétences cognitives

A pprendre avec Réflecto, est une méthode de développement de compétences 
cognitives où les élèves apprennent à gérer des stratégies en utilisant les 

qualités et les caractéristiques de sept personnages signifiants : un détective, 
un explorateur, un bibliothécaire, un contrôleur, un architecte, un menuisier et 
un arbitre. À l’aide de la métaphore de différents métiers, ce programme va 
transmettre à l’élève une procédure de travail intellectuel susceptible de l’aider 
dans ses apprentissages ultérieurs.

Site de l’auteur : https://www.memoaction.com

6 à 15 ans

APPRENDRE...UNE QUESTION DE STRATÉGIES......................................................... 47 €
- Pierre Paul Gagné ( Réf : CARS - ISBN : 9782765024156 )

Développer les habiletés liées aux fonctions exécutives

6 à 15 ans

C et ouvrage traite des habiletés liées à six fonctions exécutives du cerveau 
: l’activation, l’inhibition de l’impulsivité, la flexibilité, la planification, la 

mémoire de travail et la régulation des émotions. L’originalité de cet ouvrage 
réside notamment dans l’aide à l’accompagnement des élèves proposée sous 
forme de médiation dirigée dans le but de les amener à mieux gérer leurs 
apprentissages. Les habiletés traitées permettent le contrôle métacognitif  des 
apprentissages, l’autocontrôle, le traitement de l’information, la résolution de 
problèmes et la gestion des actions intentionnelles.
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D ans cet ouvrage, l’auteure met en évidence le lien entre l’esprit et le corps 
et son impact sur l’apprentissage. Plus précisément, elle explore les 

filiations qui existent entre le côté du corps favorisé pour voir, entendre, toucher 
ou bouger et la façon de réfléchir, penser, apprendre et travailler. À partir de 
ses recherches, elle identifie jusqu’à 32 profils dominants qui déterminent le 
style d’apprentissage de chacun. Ces profils apportent une connaissance de 
soi qui aide à voir ses forces et ses faiblesses avec plus de flexibilité tout en 
raffermissant la confiance en son propre potentiel.

CONNAÎTRE SON PROFIL DOMINANT......................................................................... 36 €
- Carla Hannaford, Nicole Duranceau ( Réf : CCPD - ISBN : 9782765012702 ) 

Un outil pour comprendre notre façon d’apprendre

D ans ce contexte de crise, les élèves ont dû apprendre du jour au lendemain 
en dehors des murs de la classe. Qui sait à quoi l’école ressemblera dans 

les prochaines années ? Une chose est certaine, l’enseignement à distance fera 
à coup sûr partie de l’expérience pédagogique de tous les élèves. Cet ouvrage 
détaille des stratégies fondées sur des données probantes qui assureront aux 
élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire un  apprentissage de qualité, 
que ce soit à distance, en mode hybride ou en classe. Ce guide complet traite 
des sujets tels que la relation enseignant-élèves, la clarté et la crédibilité, 
l’engagement,la planification, la rétroaction et l’évaluation.

ENSEIGNER EFFICACEMENT, À DISTANCE COMME À L’ÉCOLE................................... 49 €
- Douglas Fischer, Nancy Frey, Marie-Claude Gauthier ( Réf : CEEDE - ISBN : 9782765074984 )

Conseils et stratégies pour favoriser l’engagement et l’apprentissage

FAVORISER L’ENGAGEMENT ET LA MOTIVATION DE TOUS LES ÉLÈVES..................... 43 €
- Andy Griffith, Mark Burns, Francine Bélair ( Réf : CFEM - ISBN : 9782765074038 ) 

Stratégies et activités

S ans engagement, rien n’est possible ! En effet, il est essentiel pour que les 
élèves développent leur autonomie, acquièrent la confiance et le courage de 

se donner à eux-mêmes et aux autres une rétroaction de qualité et relèvent le 
défi de se dépasser. L’engagement est le sol fertile qui permet à l’apprentissage 
durable de prendre racine et de s’épanouir. Cet 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 fondées sur une vision cohérente de ce qui rend l’enseignement 
exceptionnel.

LES MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES AU PRIMAIRE................................... 46 €
- Sonya Côté ( Réf : CMPPP - ISBN : 9782765051930 )

Ce qu’il faut savoir, ce qu’il faut éviter

V ous désirez perfectionner vos pratiques pédagogiques ? Vous avez à cœur le 
succès scolaire de vos élèves, mais vous n’avez ni le temps ni le budget pour 

lire tous les livres qui vous permettraient de revoir les multiples facettes de votre 
métier ? Cet ouvrage propose justement un condensé des stratégies gagnantes 
en enseignement au primaire. En effet, il est composé d’une riche compilation 
de conseils d’experts basée sur les dernières recherches en éducation et sur 
l’expérience des auteurs en salle de classe.
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S ouvent démuni devant le manque d’attention ou de maîtrise de soi de votre 
enfant, vous ne disposez pas toujours des ressources nécessaires pour 

l’aider à apprivoiser ses lacunes et, plus tard, à les corriger. Attentix à la maison 
propose bon nombre d’outils éprouvés en clinique qui vous aideront à atteindre 
cet objectif. Pratique et simple à utiliser, cette démarche novatrice stimulera 
l’imagination de votre enfant et l’aidera à devenir plus attentif  et moins impulsif. 
Au pays de l’attention et du contrôle de l’impulsivité, Attentix et ses amis 
s’avèrent de joyeux compagnons de voyage, pour vous et votre enfant.

AIDER SON ENFANT À GÉRER L’IMPULSIVITÉ ET L’ATTENTION................................. 35 €
- Alain Caron ( Réf : CATM - ISBN : 9782765049562 )  4 à 12 ans

Attentix à la maison

L es besoins des élèves d’une classe sont multiples, et vouloir répondre à tous 
ces besoins peut représenter un véritable casse-tête. Par quoi commencer et 

comment s’y prendre ? C’est la question à laquelle tente de répondre Alain Caron 
dans cet ouvrage. Pour favoriser la réussite des élèves, il importe de les aider 
à développer des habiletés cognitives qui leur permettront de devenir de plus 
en plus autonomes dans leur fonctionnement. Pour ce faire, l’auteur propose 
un ensemble riche de stratégies pédagogiques et d’outils visant à soutenir 
le développement des habiletés liées aux fonctions exécutives ainsi qu’aux 
compétences méthodologiques des élèves.

ARRÊTE, OBSERVE ET AGIS........................................................................................ 50 €
- Alain Caron  ( Réf : CAOA - ISBN : 9782765057918 )

Stratégies et outils pour développer les compétences exécutives et méthodologiques des élèves

PLAN D’INTERVENTION POUR LES DIFFICULTÉS D’ATTENTION................................ 40 €
- Christiane Drouin ( Réf : CPID - ISBN : 9782765103783 ) 

Guide de moyens d’intervention

C et outil vise à aider les enfants démontrant des difficultés d’attention, 
d’agitation et d’impulsivité ou les enfants diagnostiqués TDA/H. Ce manuel 

s’adresse aux enseignants et aux directions d’école, ainsi qu’aux spécialistes 
(orthopédagogues, psychologues, etc.) du préscolaire et du primaire soucieux 
d’élaborer un plan d’intervention efficace avec la collaboration des parents. Cet 
ouvrage propose des solutions intéressantes afin de venir en aide aux enfants à 
risques tout en leur permettant de stimuler leur réussite scolaire et sociale.

PROGRAMME ATTENTIX............................................................................................. 57 €
- Alain Caron ( Réf : CATT - ISBN : 9782894615850 )

Gérer, structurer et soutenir l’attention en classe

5 à 12 ans

S imple et concret, le Programme Attentix propose une approche globales du 
phénomène de l’attention en classe. Il vise à outiller les enseignants pour 

prévenir les difficultés scolaires des élèves du primaire et pour mieux intervenir 
auprès de ceux qui présentent des difficultés d’apprentissage. L’auteur traite 
des principes de fonctionnement qui facilitent l’attention en classe et dévoile les 
éléments perturbateurs de l’attention ainsi que des solutions de rechange pour 
corriger les situations problématiques.

9 à 14 ans

4 à 12 ans
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L ’approche de la corde à linge mathématique permet aux élèves de réfléchir et 
de se questionner en travaillant des concepts mathématiques. En reproduisant 

concrètement une droite numérique ouverte, cet outil d’enseignement visuel 
favorise la manipulation et la discussion en grand groupe permettant ainsi aux 
élèves de s’engager davantage dans leur apprentissage.
L’auteur s’appuie sur de nombreuses recherches et sur sa riche expérience pour 
présenter cette pratique pédagogique aussi simple qu’efficace. Il propose des 
conseils sur son utilisation en classe, quel que soit le niveau scolaire.
Cet ouvrage comprend tout le nécessaire pour préparer et mettre en œuvre 
une vingtaine de leçons portant notamment sur les relations numériques, les 
nombres rationnels, les pourcentages, les expressions et équations algébriques, 
ainsi que les logarithmes.

LA CORDE À LINGE MATHÉMATIQUE...........................................................................48 €
- Naomi Drew ( Réf : CCLM - ISBN : 9782765066057 ) 6 à 14 ans

Un puissant outil de manipulation pour travailler le sens du nombre

L es activités de manipulation en mathématique constituent une étape 
importante, voire incontournable, dans le cheminement scolaire des élèves : 

elles donnent un sens à leurs apprentissages et améliorent leur compréhension de 
la matière. Dans cet ouvrage, la conseillère pédagogique Caroline Charbonneau 
suggère des pistes qui pourront aider les enseignantes et les enseignants à 
planifier des séquences didactiques mathématiques bien structurées laissant 
une place prépondérante aux activités de manipulation auprès des élèves du 1er 
cycle du primaire.
Cet ouvrage propose notamment des conseils judicieux de gestion de classe 
et des suggestions pour rendre a manipulation plus accessible; des idées 
d’activités de manipulation; des démarches détaillées pour travailler avec du 
matériel varié tel que des cubes emboîtables, les réglettes, les jetons etc. et près 
de 400 photos en couleurs qui accompagnent les explications. 

LA MANIPULATION EN MATHÉMATIQUE AU COEUR DES APPRENTISSAGES............. 44 €
- Caroline Charbonneau ( Réf : CMCA68 - ISBN : 9782765061762 ) 6 à 8 ans

Activités et conseils pour un enseignement plus concret

LA MANIPULATION EN MATHÉMATIQUE AU COEUR DES APPRENTISSAGES............. 45 €
- Caroline Charbonneau ( Réf : CMCA - ISBN : 9782765078234 ) 

Activités et conseils pour un enseignement plus concret

P ar cet ouvrage, la conseillère pédagogique Caroline Charbonneau aide les 
enseignants d’élèves de 8 à 12 ans à planifier des séquences didactiques 

mathématiques bien structurées et qui laissent une place prépondérante aux 
activités de manipulation. Ce livre en couleurs correspond à une véritable 
formation sur la manipulation en mathématique. Une formation accessible, 
axée sur la pratique et qui permet à tous les enseignants de favoriser les 
apprentissages des élèves de façon durable.

Ce livre en couleurs correspond à une véritable formation sur la manipulation en 
mathématique. Une formation accessible, axée sur la pratique et qui permet à 
tous les enseignants de favoriser les apprentissages des élèves de façon durable.

8 à 12 ans

NOUVEAUTÉ
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M aîtriser les faits de base d’addition, de soustraction, de multiplication et 
de division est un objectif  essentiel pour tous les élèves. Quelle est la 

meilleure façon d’atteindre cet objectif  ? Les expertes en la matière Jennifer 
Bay-Williams et Gina Kling fournissent des réponses à cette question, et à bien 
d’autres encore, dans Développer la fluidité en mathématiques.

Cet ouvrage contient tout ce dont vous avez besoin pour enseigner et évaluer la 
fluidité en mathématiques chez les élèves de 6 à 12 ans. Cette approche, fondée 
sur des années de recherches, transformera la façon dont vos élèves apprennent 
les faits numériques, ce qui les aidera à développer leur confiance, leur maîtrise 
et leur réussite en mathématique.

DÉVELOPPER LA FLUIDITÉ EN MATHÉMATIQUES........................................................51 €
- Annie St-Pierre ( Réf : CDFM - ISBN : 9782765066149 ) 6 à 12 ans

Stratégies, jeux et outils d’évaluation pour favoriser la maîtrise des faits numériques

C omment intervenir efficacement auprès de ces élèves pour les aider 
à surmonter leurs difficultés ? Cet ouvrage présente des pratiques 

d’enseignement et des interventions validées par la recherche pour répondre 
aux besoins des élèves ayant des difficultés ou un trouble d’apprentissage en 
mathématiques.
Ce guide est destiné à celles et ceux qui veulent comprendre les erreurs en 
mathématiques de leurs élèves afin de mieux les aider à chacun des paliers 
du modèle de réponse à l’intervention. Le dernier chapitre propose des études 
de cas qui permettront de s’exercer à classifier les erreurs et à choisir les 
interventions appropriées.

INTERVENTIONS EFFICACES EN MATHÉMATIQUES.................................................... 41 €
- Josée Nadeau, Manon LeBlanc ( Réf : CIEM - ISBN : 9782765062011 ) 6 à 12 ans

Identifier les erreurs pour aider les élèves en difficulté

DES ROUTINES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN..................................................... 45 €
- 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 courtes à faire et demande peu de matériel; pratique et 
facile; modifiable pour travailler avec nimporte quel contenu; simple à consulter 
et accompagnée de nombreuses fiches reproductibles.
Les enseignantes et les enseignants trouveront également dans cet ouvrage des 
démonstrations vidéo qui permettent de donner vie aux routines mathématiques 
présentées et qui aident à visualiser comment il est possible de les mettre en 
pratique en classe.
Ces routines deviendront le matériel par excellence pour tous ceux et celles 
qui souhaitent avoir des activités clés en main pour développer les habiletés 
mathématiques de leurs élèves.

6 à 12 ans
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C onçus pour les élèves de 9 à 12 ans, les 274 problèmes font appel à leur 
créativité, à leur capacité de raisonnement et à de nombreuses stratégies 

de résolution. Organisés selon les concepts mathématiques et en lien avec la 
progression des apprentissages, ils supposent une véritable compréhension 
des mathématiques. L’ouvrage comprend 4 parties : les opérations sur les 
nombres; la géométrie et la mesure; les casse-têtes et autres jeux de logique et 
les statistiques et probabilité.

CASSE-TÊTES, ÉNIGMES ET JEUX MATHÉMATIQUES................................................. 44 €
- Manon Beauregard ( Réf : CCEJM - ISBN : 9782765042549 ) 

Plus de 250 problèmes pour développer le raisonnement et la créativité

C et ouvrage outille les enseignantes et les enseignants du primaire 
souhaitant utiliser une approche basée sur le jeu dans l’enseignement 

des mathématiques. Le personnel enseignant y trouvera de solides balises 
théoriques et des activités « clés en main » qui sauront alimenter leur pédagogie. 
Grâce à la manipulation de matériel et à la coopération, les élèves s’engagent 
activement et développent des compétences propres aux différents domaines 
des mathématiques. Pour chaque jeu, on indique les cycles scolaires, les notions 
mathématiques, le nombre de joueurs, le matériel, la durée, les règles et les 
adaptations possibles. 

LE JEU EN CLASSE DE MATHÉMATIQUES................................................................... 45 €
- Thomas Rajotte, Sabrina Héroux ( Réf : CJCM - ISBN : 9782765077084 )

Engager activement les élèves et favoriser leur apprentissage

LOGIX......................................................................................................................... 49 €
- Michel Lyons, Robert Lyons ( Réf : CLO - ISBN : 9782891145350 ) 

Jeu éducatif

L ogix familiarise l’enfant dès 4 ans avec la notion de déduction logique.  
En jouant, l’enfant apprend à interpréter les données d’un problème, à 

combiner des propositions logiques, à formuler des hypothèses, à valider sa 
solution, à sélectionner les données utiles dans un ensemble d’énoncés et à 
tirer des conclusions. Logix développe chez l’enfant les habilités intellectuelles 
essentielles à la résolution de problèmes, sa concentration et sa confiance en lui. 
Faire des mathématiques n’a jamais été aussi amusant !

MYSTERO.................................................................................................................... 49 €
- Michel Lyons, Robert Lyon ( Réf : CMY - ISBN : 9782894612804 )

Jeu éducatif

M ystero est un jeu éducatif  captivant pour développer les habiletés 
motrices, perceptives et intellectuelles des enfants. Il amène l’enfant à 

développer sa compréhension du concept de nombre ; son raisonnement ; sa 
persévérance ; son sens de l’observation ainsi que son aptitude à mémoriser les 
chiffres. Ce jeu stimule les habiletés intellectuelles essentielles à la résolution de 
problèmes. En jouant, l’enfant apprend à interpréter les données d’un problème, 
à combiner des propositions logiques, à formuler des hypothèses, à valider sa 
solution, à sélectionner des données utiles dans un ensemble d’énoncés et à tirer 
des conclusions.

9 à 12 ans

6 à 12 ans

Dès 5 ans

Dès 4 ans
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Mathématiques Mathématiques

P our plusieurs enseignants, initier les élèves de 5 à 8 ans à l’univers des 
mathématiques représente un véritable défi. C’est à tous ces enseignants 

qu’est destiné l’ouvrage de Debbie Diller. S’appuyant sur sa longue expérience 
en éducation, l’auteure les invite à découvrir comment mettre sur pied et 
gérer une variété de centres de mathématiques en classe. Cette approche 
s’avère particulièrement efficace pour aider les élèves à devenir actifs dans 
leurs apprentissages et à développer, au moyen d’activités autonomes, 
leur compréhension théorique, leurs compétences et leur vocabulaire en 
mathématiques.

LES CENTRES DE MATHÉMATIQUES........................................................................... 47 €
- Debbie Diller ( Réf : CCEMA - ISBN : 9782765036890 )  5 à 8 ans

Aider les enfants à devenir actifs dans leur apprentissages

L ’ouvrage s’ouvre sur la conception de l’apprentissage de l’auteure. Elle 
aborde les bases de la résolution de problèmes au préscolaire et au 

primaire. Dans un style simple et concret, elle présente les éléments que l’élève 
doit maîtriser pour aborder la résolution de problèmes. Cet ouvrage permettra 
aux enseignants de mieux comprendre les difficultés que les élèves peuvent 
rencontrer face à des situations-problèmes, pour ainsi mieux les accompagner 
dans le développement de leur pensée mathématique. Les activités expliquées 
clairement, sont facilement réalisables dans une classe et demandent très peu 
de préparation.

ENSEIGNER LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES........................................................... 47 €
- Colette Picard  ( Réf : CERP - ISBN : 9782765056959 )

Accompagner les élèves dans le développement de la compétence à resoudre des problèmes

LES DIFFICULTÉS EN NUMÉRATION........................................................................... 48 €
- Colette Picard ( Réf : CDNU - ISBN : 9782765030652 ) 

Stratégies d’intervention et pistes d’évaluation, au préscolaire et au primaire

C et ouvrage propose des stratégies d’intervention et des pistes d’évaluation 
sur l’acquisition de la numération au préscolaire et au primaire. En ciblant 

les difficultés et les erreurs types liées à la numération, Colette Picard propose 
une démarche d’enseignement des mathématiques d’une grande efficacité, qui 
respecte les différents rythmes d’apprentissage. Les difficultés en numération 
est un véritable outil de référence pour les enseignants du préscolaire et du 
primaire qui désirent accompagner les élèves dans le développement de leur 
pensée mathématique. Les explications, simples et concrètes, leur permettront 
de mieux comprendre les difficultés que les élèves peuvent éprouver.

SEPT PRATIQUES GAGNANTES EN MATHÉMATIQUES................................................ 47 €
- Alain Caron ( Réf : CSPGM - ISBN : 9782765077077 )

Gérer, structurer et soutenir l’attention en classe

5 à 12 ans

C et ouvrage propose une approche équilibrée de l’enseignement des 
mathématiques basée sur l’expérimentation et la recherche. Cette approche 

de « mathématiques guidées » permet de répondre aux besoins de tous les 
élèves, ceux en difficulté ou ceux qui ont besoin de défis supplémentaires. Il 
est subdivisé en sept chapitres pour autant de pratiques pédagogiques qui, 
lorsqu’elles sont utilisées ensemble, permettent un enseignement efficace.

 5 à 12 ans

 4 à 8 ans
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Habiletés sociales

C e livre se penche sur les facteurs de développement sexuel propres à 
l’autisme. Il aborde les aspects juridiques des comportements sexuels, 

la différence de législation entre les pays et la possibilité de modifier les lois 
actuelles telles qu’elles s’appliquent à la population autiste.
Riche de conseils et de stratégies, cet ouvrage met en relief  la nécessité de 
privilégier une approche sociétale plus éclairée du développement psychosexuel 
des personnes autistes. 

L’AUTISME, LA SEXUALITÉ ET LA LOI......................................................................... 59 €
- Isabelle Hénault ( Réf : CASL - ISBN : 9782765065807 ) 

Témoignages, conseils et stratégies

L es enfants n’acquièrent pas des compétences de manière isolée, mais par 
le biais de liens sociaux et d’interconnexions avec le monde réel. Dans cet 

ouvrage, l’autrice intègre avec brio les apprentissages socioémotionnels dans 
des activités qui soutiennent les mathématiques, les sciences, le langage oral, 
le langage écrit et les habiletés motrices. Grâce à cet ouvrage, il n’aura jamais 
été aussi facile de favoriser le développement des habiletés socioémotionnelles 
à travers les activités quotidiennes !

LES HABILETÉS SOCIOÉMOTIONNELLES AU PRÉSCOLAIRE..................................... 46 €
- Ellen Booth Church ( Réf : CHSPR - ISBN : 9782765066019 )

Favoriser leur développement à travers les activités quotidiennes

TOUS LES ENFANTS PEUVENT ÊTRE DES SUPERHÉROS........................................... 43 €
- Stephanie Azri ( Réf : CTEPS - ISBN : 9782765050032 ) 

Activités pour développer les habiletés sociales, l’estime de soi et la résilience

F aites découvrir à vos élèves les superhéros Estimo, Relationix, Optimus, 
Angélix, Zen, Tranquilo, Nina et Lina et Supersanté. Ils ne tarderont pas 

à s’identifier à eux, ce qui les aidera à développer leurs habiletés sociales et à 
améliorer leur estime de soi et leur résilience. Les 10 ateliers de cet ouvrage 
offrent des activités clés en main et près de 100 fiches reproductibles illustrées 
pour développer chez les jeunes de 8 à 12 ans la confiance en soi; la pensée 
positive; le deuil et la perte; la gestion du stress et de la colère; un esprit sain 
dans un corps sain et bien d’autre.

LE PROFIL D’ASPERGER AU FÉMININ........................................................................ 39 €
- Isabelle Hénault, Annyck Martin ( Réf : CPAF - ISBN : 9782765075929 )

Caractéristiques, récit et guide d’évaluation clinique

L e syndrome d’Asperger a longtemps été considéré comme une condition 
majoritairement masculine. Or, les dernières études et expériences cliniques 

prouvent que la réalité est tout autre. Cet ouvrage a comme principal objectif  
de démystifier le syndrome d’Asperger au féminin. L’ouvrage vise à éviter les 
diagnostics souvent erronés posés par les spécialistes qui méconnaissent les 
particularités du profil féminin. Il a également comme objectif  de permettre aux 
filles et aux femmes Asperger d’accéder à une qualité de vie à la hauteur de leur 
potentiel.

De 8 à 12 ans

PRINTEMPS 
2023

PRINTEMPS 
2023
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Habiletés sociales
Habiletés sociales

C et ouvrage s’adresse aux enfants ayant un trouble du déficit d’attention 
avec ou sans hyperactivité (TDAH), ou des problèmes d’autocontrôle et de 

régulation des émotions. Ces enfants ont très souvent des déficits sur le plan 
des habiletés sociales. Les auteures s’appuient sur des recherches menées dans 
différents milieux. Grâce aux activités et aux outils proposés, l’intervenant qui 
travaille dans les milieux scolaire ou communautaire ou dans le réseau de la 
santé pourra aider tout enfant de 8 à 12 ans à développer des comportements 
sociaux acceptables et à établir des relations harmonieuses avec les autres.

GÉRER SES ÉMOTIONS ET S’AFFIRMER POSITIVEMENT............................................ 83 €
- Line Massé ( Réf : CGEAP - ISBN : 9782765054702 )  8 à 12 ans

Entraînement des habiletés sociales pour les enfant ayant des difficultés d’adaptation

Q uand la frustration ou la colère s’emparent d’un enfant présentant un 
trouble de l’attention ou un trouble du comportement, celui-ci est démuni et 

pose parfois des gestes malheureux qu’il regrette aussitôt. Que faire en pareille 
situation ? Comment réagir ? Comment prévenir de tels débordements ? Cet 
ouvrage apporte des réponses concrètes à ces questions. Avec les outils et les 
activités qu’elles proposent, l’intervenant qui travaille dans le milieu scolaire, 
communautaire ou dans le réseau de la santé peut aider l’enfant à déployer des 
stratégies qui lui permettront de faire face à sa colère et de l’exprimer de façon 
constructive.

MIEUX GÉRER SA COLÈRE ET SA FRUSTRATION........................................................ 81 €
- Line Massé, Martine Verreault  ( Réf : CMGCF - ISBN : 9782765039310 )

Aider l’enfant à déployer des stratégies qui lui permettront de faire face à sa colère

MIEUX VIVRE AVEC LE TDAH À LA MAISON.............................................................. 145 €
- Line Massé, Claudia Verret, Martine Verreault ( Réf : CMVTM - ISBN : 9782765029717 ) 

Porgramme pour aider les parents à mieux composer au quotidien avec le TDAH de leur enfant

E tre parent d’un enfant ayant un trouble du déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H) apporte son lot de défis à relever. Mieux vivre avec le 

TDA/H à la maison est conçu pour mieux outiller les parents qui se trouvent dans 
cette situation, afin de les aider à surmonter les difficultés que vit leur enfant à la 
maison au quotidien et de favoriser une expérience parentale positive.

L ‘ensemble numérique propose des capsules vidéos, en lien avec des 
activités proposées dans le livre, qui illustrent différentes situations de la vie 

quotidienne avec les attitudes parentales qui ont peu ou pas d’effet et celles qui 
entraine les résultats attendus.

SE FAIRE DES AMIS ET LES GARDER.......................................................................... 82 €
- Line Massé, Claudia Verret ( Réf : CSFAG - ISBN : 9782765051367 )

Volet Mieux vivre avec les autres

8 à 12 ans

C ertains enfants envahissent facilement l’espace des autres, ont de la 
difficulté à attendre leur tour, ne respectent pas les règles du jeu, sont 

agités, interrompent souvent leurs interlocuteurs ou les taquinent. Comment faire 
pour les aider à développer des comportements sociaux acceptables et à établir 
des relations harmonieuses avec les autres ? Le programme d’entraînement 
aux habiletés sociales est conçu pour les enfants ayant un trouble du déficit 
d’attention avec ou sans hyperactivité ou des problèmes d’autocontrôle et de 
régulation des émotions. Grâce aux activités et aux outils proposés, l’intervenant 
pourra aider tout enfant de 8 à 12 ans éprouvant des difficultés.

 5 à 12 ans

 5 à 12 ans

Ensemble numérique
9782765076483

31 €
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Langage écrit

COMPTEUR DE SYLLABES.......................................................................................... 39 €
- Lucie Barriault ( Réf : PT6456 - ISBN : 830096008792) 3 à 6 ans

C ompteur de syllables est un jeu individuel destiné aux élèves du préscolaire 
ciblant le dénombrement de syllabes orales dans des mots. Chaque joueur 

compte les syllabes orales dans des mots illustrés sur des cartes afin de placer 
celles-ci aux bons endroits sur sa planche de jeu.
Le jeu fait partie de la collection Gargotte et les Vlipous, laquelle s’adresse 
aux élèves du préscolaire et de la première année du primaire et cible le 
développement de la conscience phonologique, soit la conscience des syllabes 
et des sons dans les mots.
Objectif : Compter les syllables orales dans un mot.

CHASSEURS DE SYLLABES........................................................................................ 39 €
- Lucie Barriault ( Réf : PT6459 - ISBN : 830096008822) 3 à 6 ans

C hasseurs de syllabes est un jeu destiné aux élèves du préscolaire ciblant la 
conscience des syllabes dans les mots.

Au niveau 1, les joueurs analysent trois mots illustrés sur une carte. Ils doivent 
trouver celui qui ne commence pas par la même syllabe que les autres.
Au niveau 2, les joueurs analysent quatre mots illustrés sur une carte. Ils doivent 
trouver les deux qui se terminent par la même syllabe.
Les joueurs peuvent se corriger de façon autonome en validant leur réponse au 
verso de chaque carte, ce qui permet une utilisation en contexte d’atelier, en 
sous-groupe ou encore en intervention individuelle.
Objectif: Discriminer des syllabes orales en début et en fin de mots.

DÉTECTEURS DE SYLLABES....................................................................................... 39 €
- Lucie Barriault ( Réf : PT6457 - ISBN : 830096008808) 3 à 6 ans

D étecteur de syllables est un jeu destiné aux élèves du préscolaire ciblant 
l’habileté à identifier une syllabe dans un mot. Les joueurs doivent détecter 

une syllabe orale donnée dans des mots afin de nettoyer des Vlipous, de petites 
créatures qui aiment se salir et faire des mauvais coups.
Mais attention, car Gargotte le monstre essayera de semer la pagaille en volant 
l’éponge des joueurs !
Objectif : Détecter une syllable orale dans un mot.

CHERCHEURS DE RIMES............................................................................................ 39 €
- Lucie Barriault ( Réf : PT6458 - ISBN : 830096008815) 3 à 6 ans

C hercheurs de rimes est un jeu destiné aux élèves du préscolaire ciblant 
la conscience de la rime. Les joueurs déterminent si deux mots illustrés 

riment ou non et essaient de remporter la course contre Gargotte le monstre 
avant qu’il dévore le festin des Vlipous.
Chaque joueur peut se corriger de façon autonome, ce qui permet une utilisation 
en contexte d’atelier, en sous-groupe ou encore en intervention individuelle.
Objectif : Déterminer si deux mots riment (syllabes finales phonétiquement 
identiques).

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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SYNTAXAVENTURES : PHRASES SIMPLES................................................................. 67 €
- Marie-Claude Pigeon, Michelle Khalil ( Réf : PT6349 - ISBN : 830096007542) 5 à 10 ans

S yntaxaventures : phrases simples est un jeu de parcours ciblant l’habileté 
à comprendre plusieurs types de phrases simples et variées. Les joueurs 

incarnent des pirates qui partent à la recherche d’un trésor sur une ile déserte. 
Ils doivent désigner des images à partir de phrases lues par l’intervenant. Le jeu 
comprend 75 cartes illustrant des phrases simples regroupées dans 7 catégories 
: phrases simples à 3; 4 et 5 éléments; phrases simples actives ou passives 
réversibles; phrases simples contenant un complément du nom et phrases 
simples négatives. 
Objectif : Développer la compréhension de différents types de phrases simples.

SYNTAXAVENTURES : PHRASES COMPLEXES........................................................... 67 €
- Marie-Claude Pigeon, Michelle Khalil ( Réf : PT6350 - ISBN : 830096007559) 6 à 12 ans

S yntaxaventures : phrases simples est un jeu de parcours ciblant l’habileté 
à comprendre des phrases complexes de structures variées. Les joueurs 

incarnent des astronautes qui tentent de revenir sur Terre en empruntant la 
dangereuse autoroute intergalactique. Ils doivent désigner des images à partir de 
phrases lues par l’intervenant. Le jeu comprend 75 cartes illustrant des phrases 
simples regroupées dans 6 catégories : phrases coordonnées avec et; phrases 
comportant une subordonnée relative introduite par qui; que; dont; laquelle; 
lequel; auquel et duquel; phrases comportant une subordonnée complément de 
phrase introduite par si; avant et après.
Objectif: Développer la compréhension de phrases complexes de structures 
variées.

MES PREMIÈRES PHRASES 1..................................................................................... 35 €
- Marie-Claude Pigeon, Michelle Khalil ( Réf : PTMPH1 - ISBN : 830096000017) 

C e jeu permet de travailler de façon graduée la production de phrases 
simples chez les enfants qui ont de la difficulté à combiner des mots pour 

construire des phrases. Les différents ensembles de planches permettent de 
faire varier un seul constituant de la phrase (sujet, verbe) à la fois. À tour de rôle, 
les joueurs doivent produire des phrases décrivant chacune des cinq images de 
sa planche de jeu.
Objectifs:  Produire des phrases simples à structure SV (sujet-verbe) et enrichir 
le vocabulaire des verbes.

MES PREMIÈRES PHRASES 2..................................................................................... 35 €
- Marie-Claude Pigeon; Michelle Khalil ( Réf : PTMPH2 - ISBN : 830096002837) 

C e jeu permet de travailler de façon graduée la production de phrases 
simples chez les enfants qui ont de la difficulté à combiner des mots pour 

construire des phrases. Les différents ensembles de planches permettent de 
faire varier un seul constituant de la phrase (sujet, verbe ou complément) à la 
fois. À tour de rôle, les joueurs doivent produire des phrases décrivant chacune 
des cinq images de sa planche de jeu.
Objectifs: Produire des phrases simples à structure SVC (sujet-verbe-
complément) et enrichir le vocabulaire des verbes.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Langage écrit
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L ’automate est un jeu d’association individuel pour les élèves du 1er et 2ème cycle du primaire qui cible 
le développement de différentes habiletés en français et en mathématiques. Le joueur doit rassembler 

les fils dans la tête d’un robot pour programmer ses actions. Pour ce faire, il doit associer 16 éléments sur 
une fiche placée à l’intérieur du gabarit qui représente la tête du robot.

Chaque ensemble de 12 fiches vise à consolider divers apprentissages en français et en mathématiques. 
Les séries de fiches sont vendues séparément, ce qui permet à l’intervenant de se procurer celles qu’il 
souhaite utiliser avec ses élèves. Le gabarit (incluant les pions) est lui aussi vendu séparément, afin que 
l’intervenant puisse s’en procurer la quantité souhaitée.

Un outil autonome et autocorrectif
Les élèves peuvent facilement se corriger de façon autonome puisque les réponses de chaque fiche se 
trouvent au verso de celle-ci. Un tableau de suivi reproductible permet également à l’intervenant de noter 
les fiches complétées par chaque joueur.

Pour utiliser les fiches, vous devez 
avoir en main le gabarit qui est 
vendu séparement. L’achat d’un 
lot de 5 séries de jeu inclut le 

gabaris.

Gabarit : 9 €
(réf : PT6293)

L’AUTOMATE
Un jeu d’association simple et original

VIE QUOTIDIENNE 1                   PT6442        

VIE QUOTIDIENNE 2                   PT6443     

MOTS SPÉCIFIQUES OU             PT6444     
ABSTRAITS

         FRANÇAIS
CP - CE

NOUVEAUTÉS

Jeu éducatif - L’automate

22 €

22 €

22 €
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VIE QUOTIDIENNE 1                   PT6442        

VIE QUOTIDIENNE 2                   PT6443     

MOTS SPÉCIFIQUES OU             PT6444     
ABSTRAITS

Jeu éducatif - L’automate

22 €

22 €

22 €

LECTURE DE MOTS SIMPLES     PT6316     

LECTURE DE MOTS AVEC DES    PT6317     

LECTURE DE MOTS AVEC DES    PT6318     
SONS COMPLEXES

         

LECTURE DE MOTS MANQU-      PT6319       
ANTS DANS LES MOTS

ENSEMBLE DE 5 JEUX + 1 GABARIT               
  

LECTURE DE PHRASES              PT6320      
SIMPLES

NUMÉRATION DE 0 À 10         PT6321       

NUMÉRATION DE 0 À 100       PT6322        

NUMÉRATION DE 0 À 1 000    PT6323        

OPÉRATIONS...0 À 10 ET 20         PT6324   

ENSEMBLE DE 5 JEUX + 1 GABARIT               

OPÉRATIONS... 0 À 10 ET 100      PT6325  

LECTURE DE MOTS IRRÉGULIERS  PT6326      

RAISONNEMENT VERBAL                PT6327    

RÈGLES DE BASE EN GENRE ET     PT6328     
EN NOMBRE 

ANALYSE DE LA PHRASE                PT6329     

ENSEMBLE DE 5 JEUX + 1 GABARIT               

MORPHOLOGIE DES MOTS             PT6330    

NUMÉRATION DE 0 À 100 000   PT6331       

OPÉRATIONS DE 0 À 100 000          PT6332   

OPÉRATIONS DE MULTIPLICATION  PT6333  

OPÉRATIONS DE DIVISION              PT6334  

ENSEMBLE DE 5 JEUX + 1 GABARIT             

OPÉRATIONS DE MULTIPLICATION  PT6335  
ET DE DIVISON

FRANÇAIS
CP - CE

         MATHÉMATIQUES
CP - CE

         FRANÇAIS
CE - CM

         MATHÉMATIQUES
CE - CM

Jeu éducatif - L’automate

22 €

22 €

22 €

22 €

22 €

109 €

22 €

22 €

22 €

22 €

22 €

109 €

22 €

22 €

22€

22 €

22 €

109 €

22 €

22 €

22 €

22 €

22 €

109 €



ÉDITIONS

PASSE TEMPS

34

Les ateliers de lecture et d’inférences

À           partir des indices fournis sur les fiches de lecture, l’élève doit éliminer tous les personnages sauf  celui 
qu’il recherche.

Ces boîtes de jeux ont différents objectifs : Développer l’habiletés à faire des inférences; améliorer la 
compréhension en lecture et éveiller le raisonnement logique. Chaque jeu comprend 4 planches de jeu, 20 
à 36 fiches selon le niveau et le corrigé.

LE COIN LECTURE PT6265 35 €

LES POMPIERS DE LA CASERNE

CP - CE

LES PIRATES

LES ENFANTS DU CAMP

LA CABANE DANS L’ARBRE

LA PHOTO DE CLASSE

L’ANNIVERSAIRE

CE - CM

LE GYMNASE

LES HOMMES DES CAVERNES

LA PHOTO DE FAMILLE

LE CAMPING

SUR LA PATINOIRE

CM - DÉBUT DU COLLÈGE

LE PIQUENIQUE

LA CROISIÈRE

SOUS LA MER

LE CONCOURS CANIN

COLLÈGE

LA SOIRÉE DISCO

LE MANÈGE

D’AUTRES THÉMATIQUES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET PIROUETTE ÉDITIONS.

PT6262 35 €

PT6261 35 €

PT6263 35 €

PT6264 35 €

PT6265 35 €

PT6266 35 €

PT6257 35 €

PT6260 35 €

PT6268 35 €

PT6269 35 €

PT6258 35 €

PT6277 35 €

PT6278 35 €

PT6259 35 €

PT6280 35 €

PT6271 35 €

PT6275 35 €
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Les ateliers de lecture et d’inférences

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

L e crime du musée des jolis-arts est un jeu d’enquête destiné aux élèves de 
4e année du paimaire (CM1) 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.

La résolution de l’enquête prend la forme d’un projet dans lequel s’alternent 
différentes activités de lecture et d’écriture. Des activités complémentaires 
(situations de lecture et écriture et situation-problème mathématique) sont 
également fournies, permettant ainsi de stimuler des habiletés variées dans le 
cadre de l’enquête.

JUSTIN FÉRENCE 4E (CM1) - LE CRIME DU MUSÉE DES JOLIS-ARTS........................ 45 €
- Lucie Barriault, Simon Tobin ( Réf : PT6425 - ISBN : 830096008464 ) 9 à 10 ans

U u jeu d’enquête destiné aux élèves de 5e année du primaire (CM2). Il cible 
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.

Le matériel est offert en différentes versions, sous forme de cartes, de cartons 
en couleur, de PDF numériques et de feuilles reproductibles. L’intervenant peut 
ainsi choisir de projeter les composantes au tableau, d’en faire des copies en 
noir et blanc pour chaque élève, ou de présenter les cartes et les cartons de 
couleur dans la chemise spécifiquement conçue à cet effet.

JUSTIN FÉRENCE 5E (CM2) - DISPARITION DE LA MASCOTTE DES LOUTRES........... 45 €
- Lucie Barriault, Simon Tobin ( Réf : PT6434 - ISBN : 830096008563 ) 10 à 11 ans

JUSTIN FÉRENCE 6E - CRIME DU ZOO DE RUGIVILLE................................................ 45 €
- Lucie Barriault, Simon Tobin ( Réf : PT6430 - ISBN : 830096008518 ) 

U u jeu d’enquête destiné aux élèves de 6e année du primaire. Il cible 
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.

En plus du matériel nécessaire à la réalisation des différentes étapes de 
l’enquête, des enveloppes ainsi qu’une chemise en carton sont fournies dans 
la boite afin que l’intervenant puisse « mettre en scène » le cas à résoudre dans 
une ambiance ludique.

11 à 12 ans

Langage écrit
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LE CONCOURS DE SORCELLERIE............................................................................... 45 €
- Lucie Barriault, Somon Tobin, Émilie Rivard ( Réf : PT6429 - ISBN : 83009600851 ) 10 à 12 ans

L e concours de sorcellerie est un jeu de lecture individuel destiné aux élèves 
de 5e et 6e année du primaire 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.
Le fait de devoir lire et relire plusieurs indices amène le joueur à utiliser 
différentes stratégies de lecture, comme se donner une intention de lecture 
et vérifier sa compréhension en cours de lecture. Le jeu permet également de 
travailler l’habileté à faire des inférences, puisque le joueur doit parfois déduire 
des informations pour placer les personnages aux bons endroits.

LE TRAIN DES MONSTRES......................................................................................... 45 €
- Lucie Barriault ( Réf : PT6426 - ISBN : 830096008471 ) 6 à 7 ans

L e train des monstres est un jeu de lecture individuel destiné aux élèves 
de 1re et 2e année du primaire ciblant la compréhension en lecture et le 

raisonnement logique. Chaque joueur doit placer des monstres dans un train à 
l’aide d’indices qu’il doit lire et souvent relire. Il se corrige lui-même en utilisant 
une clé de correction qui dévoile les bons emplacements des monstres.
Le fait de devoir lire et relire plusieurs indices amène le joueur à utiliser 
différentes stratégies de lecture, comme se donner une intention de lecture 
et vérifier sa compréhension en cours de lecture. Le jeu permet également de 
travailler l’habileté à faire des inférences, puisque le joueur doit parfois déduire 
des informations pour placer les monstres aux bons endroits.

EXTRATERRESTRES EN MISSION............................................................................... 45 €
- Lucie Barriault ( Réf : PT6428 - ISBN : 830096008495 ) 8 à 10 ans

E xtraterrestres en mission est un jeu de lecture individuel destiné aux élèves 
de 3e et 4e année du primaire 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 lui-même en utilisant une clé de correction qui dévoile les 
bons emplacements des extraterrestres.
Le fait de devoir lire et relire plusieurs indices amène le joueur à utiliser 
différentes stratégies de lecture, comme se donner une intention de lecture 
et vérifier sa compréhension en cours de lecture. Le jeu permet également de 
travailler l’habileté à faire des inférences, puisque le joueur doit parfois déduire 
des informations pour placer les monstres aux bons endroits.

LE MAITRE DES PRÉDICTIONS................................................................................... 69 €
- Lucie Barriault, Émilie Rivard ( Réf : PT6301 - ISBN : 830096007047 ) 3 à 6 ans

L e maitre des prédictions est un jeu de lecture coopératif  et gradué pour 
les élèves de la 2e à la 6e année du primaire ciblant l’habileté à faire des 

inférences prédictives. Les joueurs affrontent un redoutable devin et doivent 
prédire la suite des récits le plus justement possible. Chaque bonne prédiction 
leur permet d’accumuler des boules de cristal en vue de battre le maitre des 
prédictions.
Conçu pour 1 à 4 joueurs, le jeu favorise le développement de stratégies de 
compréhension en lecture telles que : se donner une intention de lecture, se 
questionner sur le texte, utiliser des indices pour prédire la suite du texte et 
valider ses hypothèses en cours de lecture.

Langage écrit
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CARTES À LIRE - 1ÈRE ANNÉE (CP).......................................................................... 132 €
- Lucie Barriault, Émilie Rivard, Simon Tobin ( Réf : PT6396 ) 6 à 7 ans

D ans l’ensemble de six paquets Cartes à lire - CP, on y retrouve des textes 
présentés sous forme de cartes de lecture. Chaque paquet cible une 

habileté ou une stratégie de lecture spécifique à travers 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 les textes; développer les 
stratégies de lecture, dégager l’idée principale d’un texte; repérer des 
informations; comprendre des anaphores et bien d’autres.
*Possibilité d’acheter la boîte à l’unité (25€)

LE GRAND SCHÉMATISEUR DU DR.BRILLANT............................................................ 58 €
- Lucie Barriault, Émilie Rivard, Pierre Alexandre Bonin ( Réf : PT6295 - ISBN : 83009600698 ) 6 à 7 ans

U n jeu de lecture gradué pour les élèves de CP - CE1 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 ou l’enseignant 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 et visualiser la structure d’un texte 
pour mieux comprendre.

UN VOL EN PLEINE FLUIDITÉ..................................................................................... 59 €
- Véronique Bilodeau, Thalie Lajoie ( Réf : PTVPF - ISBN : 830069006930) 

J eu de parcours pour les élèves de 1er, 2e et 3e cycle du primaire qui cible 
le développement de la fluidité en lecture, soit l’habileté à lire un texte 

avec rapidité, précision et expression. Chaque joueur choisit son camp, celui du 
policier ou du voleur, et aide son personnage à atteindre le diamant avant l’autre.
Le jeu comprend neuf  séries de cartes graduées: trois séries de cartes-phrases 
et six séries de cartes-textes (narratifs et descriptifs), afin que l’intervenant 
puisse choisir les cartes selon le niveau de difficulté qu’il juge adéquat pour les 
joueurs et le type de texte qu’il souhaite utiliser.
Objectifs : développer la fluidité en lecture (rapidité, précision et expression) 
et améliorer la compréhension en lecture.

LA RUÉE VERS L’ANAPHORE….................................................................................... 49 €
- Marie-Claude Rousseau ( Réf : PTRVA - ISBN : 83006900527 ) 8 à 14 ans

J eu de parcours qui s’adresse aux élèves de la 3e année du primaire à la 2e 
année du secondaire qui ont de la difficulté à comprendre et à utiliser les 

mots de substitution à l’écrit, ou aux élèves de tout âge présentant des difficultés 
à remplacer à l’oral certains mots par des pronoms personnels ou des reprises 
anaphoriques. Le jeu comprend plus de 200 questions réparties en quatre 
niveaux de difficulté et ciblant les classes de mots variables et invariables : nom, 
déterminant, adjectif, pronom, verbe, adverbe, préposition et conjonction.
Objectifs : améliorer les habiletés d’analyse grammaticale par l’utilisation 
de manipulations syntaxiques; favoriser le développement de la conscience 
métalinguistique et consolider des notions relatives à la grammaire de la 
phrase.

Langage écrit
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U n outil clé en main coloré et stimulant pour travailler la compréhension de 
lecture de façon individuelle, en petit groupe ou en enseignement magistral.

La trousse contient 100 fiches réparties en 10 niveaux dans lesquels la difficulté 
augmente graduellement de manière à ce que chaque élève puisse progresser 
à son rythme. Chaque fiche comporte un texte et une série de questions de 
compréhension s’y rapportant. Au premier cycle, les élèves doivent répondre à 
4 à 12 questions de compréhension par texte. La longueur des textes augmente 
également à chaque niveau passant de 25 à 225.
Objectifs : stimuler l’apprentissage en lecture et explorer différents types de 
textes. 

TROUSSE DE LECTURE (NIVEAU 1 - CP - CE1)......................................................... 151 €
- Alexandra Cantin, Pascal-Hugo Caron-Cantin ( Réf : PTTL1 - ISBN : 830096002493 ) 6 à 8 ans

U n outil clé en main coloré et stimulant pour travailler la compréhension de 
lecture de façon individuelle, en petit groupe ou en enseignement magistral.

La trousse contient 60 fiches réparties en 10 niveaux dans lesquels la difficulté 
augmente graduellement de manière à ce que chaque élève puisse progresser 
à son rythme. Chaque fiche comporte un texte et une série de questions de 
compréhension s’y rapportant. Au troisième cycle, les élèves doivent répondre à 
10 questions de compréhension et d’inférence par texte et une onzième question 
d’opinion peut aussi être répondue par les élèves. Elle est placée en retrait pour 
être « optionnelle ».  La longueur des textes augmente également à chaque 
niveau passant de 400 à 1300 mots.
Objectifs : améliorer la compréhension en lecture; explorer différents types 
de textes; développer les capacités à faire des inférences et répondre à des 
questions d’opinion.

TROUSSE DE LECTURE (NIVEAU 3 - CM2 - 6E)......................................................... 191 €
- Alexandra Cantin, Pascal-Hugo Caron-Cantin ( Réf : PTTL3 - ISBN : 830096003681 ) 10 à 12 ans

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
EXPÉDITION IRRÉGULIÈRE - (REF : PTEXI - ISBN : 830069007029)..................................................................... 44 €
MOSAÏQUE TEXTUELLE - (REF : PTMTE - ISBN : 830069007005)..........................................................................54 €
LES PONTS DE LA CITÉ LEXICALE - (REF : PTPDLC - ISBN : 830069007012)........................................................48 €

TROUSSE DE LECTURE (NIVEAU 2 - CE2 - CM1)....................................................... 171 €
- Alexandra Cantin, Pascal-Hugo Caron-Cantin ( Réf : PTTL2 - ISBN : 830096002967 ) 

U n outil clé en main coloré et stimulant pour travailler la compréhension de 
lecture de façon individuelle, en petit groupe ou en enseignement magistral.

La trousse contient 100 fiches réparties en 10 niveaux dans lesquels la difficulté 
augmente graduellement de manière à ce que chaque élève puisse progresser 
à son rythme. Chaque fiche comporte un texte et une série de questions de 
compréhension s’y rapportant. Au deuxième cycle, les élèves doivent répondre à 
10 questions de compréhension et d’inférence par texte. La longueur des textes 
augmente également à chaque niveau passant de 200 à 800 mots.
Objectifs : améliorer la compréhension en lecture; explorer différents types de 
textes; développer les capacités à faire des inférences.

8 à 10 ans
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L           a collection «les jeux de l’As» propose des jeux simples, rapides et amusants pour apprendre la 
phonologie ou l’orthographe. Ces jeux de cartes s’utlisent tous sur le principe du jeu «Pige dans le lac». 

L’élève doit se défaire de ses cartes en identifiant dans son jeu un élément identique à la carte piochée.  

JEU DE L’AS.................................................................................................... 18 € LE JEU

LOGAMONSTRES............................................................................................ 23 € LE JEU

J           eu de cartes ciblant la lecture de logatomes et la fusion syllabique. Le jeu s’inscrit dans une série de 
neuf  jeux gradués dans lesquels les joueurs doivent reconstituer des logatomes syllabe par syllabe afin 

de découvrir la signification des mots utilisés par les logamonstres.
Chaque jeu permet de faire la connaissance d’un nouveau logamonstre et d’apprendre 12 mots dans sa 
langue.

PAIRES MINIMALES EN IMAGES................................................................................. 87 €
- Marie-Claude Pigeon, Michelle Khalil ( Réf : PT6356 - ISBN : 830096007603 )

P aires minimales en images est un 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.
Deux façons de l’utiliser sont proposées, selon l’objectif  principal ciblé 
(distinguer ou produire les phonèmes qui sont source de confusion). Les cartes 
de paires minimales sont organisées en 5 catégories et 33 types de confusion.
Le boitier offre ainsi un matériel complet et clé en main pour travailler les paires 
minimales dans un contexte ludique et stimulant.

AS DES SONS SEMBLABES

AS DES SONS

AS DES SONS INVERSÉS

AS DES SONS S ET Z

AS DES SYLLABES INVERSÉES

AS DES SYLLABES SIMPLES

AS DES CONSONNES DOUBLES

AS DES SYLLABES COMPLEXES

AS DES ACCENTS

AS DES LETTRES MUETTES

AS DU C DOUX ET DU C DUR

AS DES LETTRES B ET D

AS DES RIMES

RETROUVEZ ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE LES AS DES PHONÈMES

PT6343 PT6345 PT6337 PT6339 PT6340 PT6341 PT6344 PT6342 PT6338

AS DES SONS COMPLEXES

AS DU G DUR ET DU G DOUX
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À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
LA MAISON DES ACTIONS - (REF : PTPLA2 - ISBN : 830096004237) ....................................................................25 €
LOTO DES PETITES PHRASES - (REF : PTPLA3 - ISBN : 830096004244) ............................................................. 25 €
LE CASSE-PHRASES - (REF : PTPLA4 - ISBN : 830096004251) ............................................................................ 28 €
LE TRAIN DES PHRASES - (REF : PTPLA5 - ISBN : 830096004268) ......................................................................35 €
QUI CHERCHE QUOI OÙ ? - (REF : PTPLA9 - ISBN : 830096004305) .................................................................... 25 €
POURQUOI LES CAROTTES ONT-ELLES DISPARUES ? - (REF : PTPLA11 - ISBN : 830096004329) ....................... 33 €
STATIONNE TES VOITURES - (REF : PTPLA12 - ISBN : 830096004336) ............................................................... 35 €
QUI VA SAUVER LA PRINCESSE - (REF : PTPLA13 - ISBN : 830096004343) ......................................................... 35 €
RAISONNE AU PARC - (REF : PTPLA14 - ISBN : 830096004350) .......................................................................... 35 €
LA PÊCHE AUX SONS - (REF : PTPLA15 - ISBN : 830096004367) ........................................................................ 35 €
LES HÉROS SUPERSONIQUES - (REF : PTPLA16 - ISBN : 830096006316) ........................................................... 35 €

Q ui cherche quoi où comment ? est conçu pour solliciter chez l’enfant de 2 
à 4 ans la compréhension de concepts de base comme « petit », « gros », 

« dans », « devant », « au-dessus », etc. Les différents niveaux de jeu proposés 
permettent à l’enfant de saisir des concepts de plus en plus complexes.
À vos marques, prêts, cherchez ! Où est le gros ourson ? Qui est à côté de la 
maison de poupée ? Que vois-tu devant le coffre ? Pour savoir quel objet ou quel 
personnage chercher, écoute attentivement la question de papa ou maman. Tu 
peux aussi partir à la recherche des objets qui sont sur les cartes « Cherche 
partout » !
Objectifs : comprendre des concepts de base

QUI CHERCHE QUOI OÙ COMMENT ?......................................................................... 25 €
- ( Réf : PTPLA59 - ISBN : 830096008532 ) 2 à 4 ans

ALPHA-BÊTES............................................................................................................. 37 €
- ( Réf : PTPLA57 - ISBN : 830096008457 ) 

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.
Objectis : reconnaître les lettres de l’alphabet et leur nom

4 à 7 ans

NOUVEAUTÉ

HISTOIRE DE RACONTER............................................................................................ 35 €
- ( Réf : PTPLA46 - ISBN : 830096007276 ) 

H istoire de raconter est conçu est conçu pour aider les enfants de 4 à 9 ans à 
développer leur habileté à raconter une histoire à l’oral. Ils doivent inventer 

un récit qu’ils composent à partir de cartes qu’ils récoltent en alternance avec 
les autres joueurs. Les cartes représentent les éléments de base du récit et sont 
placées sur une planche de jeu, ce qui permet aux enfants de visualiser leur 
histoire au fur et à mesure qu’elle se forme et de la raconter en y intégrant tous 
les éléments.
Objectifs : développer l’habileté à raconter

4 à 9 ans
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U ne collection de jeux éducatifs allant de la naissance à 16 ans, conçue pour aider votre enfant à 
identifier, comprendre et gérer ses émotions ainsi qu’à développer ses habiletés sociales.

C e jeu 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.
Dans une entreprise à la fine pointe de la technologie, des scientifiques 
programment des robots pour les rendre habiles socialement. Mais voilà qu’un 
pirate informatique a pris le contrôle des serveurs dans le but de reprogrammer 
les robots ! Aide la scientifique en chef  à récupérer l’appareil avant le pirate 
malfaisant !
Objectifs : développer des habiletés sociales

LE CODE SOCIAL........................................................................................................ 37 €
- ( Réf : PTPLA56 - ISBN : 830096008112 ) 6 à 10 ans

LA MONTAGNE DE LA CONFIANCE............................................................................. 35 €
- ( Réf : PTPLA22 - ISBN : 830096006378 ) 

L a montagne de la confiance est conçu pour aider les jeunes de 7 à 11 ans 
à réfléchir aux différentes composantes de l’estime de soi, c’est-à-dire le 

sentiment de sécurité, la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance et 
le sentiment de compétence. Ils sont appelés à répondre à des questions qui les 
concernent en faisant le parallèle avec le vécu du yéti.
Viens en aide à Kili le yéti qui vit au sommet de la montagne afin qu’il retrouve 
sa confiance en lui. Escalade la montagne, réponds à des questions pour l’aider 
et va le rejoindre. Attention de ne pas glisser en chemin !
Objectifs : amener l’enfant à développer l’estime de soi

7 à 11 ans

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
LOTO DES ÉMOTIONS - (REF : PTPLA18 - ISBN : 830096006330) ........................................................................25 €
CHERCHE ET TROUVE LES ÉMOTIONS - (REF : PTPLA19 - ISBN : 830096006347) .............................................. 33 €
PLANÈTE DES ÉMOTIONS - (REF : PTPLA20 - ISBN : 830096006354) ..................................................................33 €
LE LABORATOIRE DES ÉMOTIONS - (REF : PTPLA54 - ISBN : 830096008105) .....................................................33 €
L’ÉCOLE DES MONSTRES - (REF : PTPLA21 - ISBN : 830096006361) .................................................................. 35 €
#DISTAVIE - (REF : PTPLA24 - ISBN : 830096006392) ......................................................................................... 22 €
ZENDA - (REF : PTPLA47 - ISBN : 830096007283) .............................................................................................. 37 €
AU LIT OUISTITIS ! - (REF : PTPLA52 - ISBN : 830096008082) ............................................................................ 21 €

Développement socioaffectif

IMPROSOCIAL............................................................................................................. 25 €
- ( Réf : PTPLA23 - ISBN : 830096006385 ) 

I mProsocial est conçu pour aider les jeunes de 8 à 14 ans à réfléchir aux 
différents comportements qu’ils peuvent adopter dans des situations qui 

mettent leurs habiletés sociales au défi. La roulette qui les invite à faire une 
improvisation de manière émotive, neutre, enfantine ou prosociale les aide à 
pousser leur réflexion.
Objectifs : utiliser ses habiletés sociales dans des mises en situation

8 à 14 ans
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À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
CRÉATURES ÉNIGMATIQUES - (REF : PTPLA37 - ISBN : 830096006736) .............................................................40 €
ROBOMATIQUE - (REF : PTPLA40 - ISBN : 830069006770) ................................................................................. 37 €
SINGES EN FUITE- (REF : PTPLA35 - ISBN : 830069006718) ...............................................................................33 €
LES CONQUÉRANTS - (REF : PTPLA36 - ISBN : 830069006725) .......................................................................... 37 €
DOMPTEUR DE MÉMOIRE- (REF : PTPLA28 - ISBN : 830069006640) .................................................................. 25 €
VOL DE MÉMOIRE - (REF : PTPLA29 - ISBN : 830069006657) .............................................................................. 35 €
MÉMOIRE TÉLÉSCOPIQUE - (REF : PTPLA30 - ISBN : 830069006664) ................................................................ 28 €
ATTENTION AUX LOUPS - (REF : PTPLA32 - ISBN : 830069006688) .................................................................... 27 €
DÉGUEULASSE - (REF : PTPLA53 - ISBN : 830096008099) ................................................................................. 21 €
CHASSEURS EN HERBE - (REF : PTPLA31 - ISBN : 830069006671) .....................................................................33 €

P otions mathématiques est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 6½ ans à 
apprendre à compter et à reconnaitre les nombres écrits de 1 à 10. Le fait 

d’avoir à dénombrer des ingrédients farfelus comme des bananes pourries et des 
chaussettes qui puent les motive dans leur apprentissage.
Transforme-toi en apprenti sorcier, sors ton grimoire et suis bien la recette de 
potion ! Pour y arriver, tu devras bien compter. Lorsque tu auras terminé, tu 
pourras partager ton drôle de mélange avec tes amis testeurs: la chauvesouris, le 
hibou, le serpent et l’apprenti magicien… Tu verras, ça leur fera de l’effet ! Mais 
n’aie crainte, ce sera temporaire !
Objectifs : dénombrer et développer sa connaissance des nombres

POTIONS MATHÉMATIQUES........................................................................................ 37 €
- ( Réf : PTPLA39 - ISBN : 830069006763 ) 3 à 6 ans

SANS PROBLÈME....................................................................................................... 35 €
- ( Réf : PTPLA34 - ISBN : 830069006701 ) 

S ans problème est conçu pour aider les enfants de 4 à 9 ans à réfléchir à des 
problèmes qui peuvent se présenter dans la vie courante. Le jeu leur permet 

d’envisager différentes solutions pour un même problème. Il les amène ainsi à 
faire preuve de logique, mais aussi à penser « en dehors de la boite ».
Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions ! En tant que garde-parc, 
parcours le camping ou la station de plein air avec quelques objets et tente de 
les utiliser pour régler les problèmes des personnages autour de toi. Ta mission 
sera accomplie lorsque tu n’auras plus d’objets en main !
Objectifs : résoudre des problèmes

4 à 9 ans

OPÉRATION SAUVETAGE............................................................................................ 35 €
- ( Réf : PTPLA41 - ISBN : 830069006787 ) 

O pération sauvetage est conçu pour aider les enfants de 9 à 13 ans à 
mieux comprendre les opérations de multiplication et de division. Ce jeu 

coopératif  les amène aussi à mémoriser les tables, à résoudre des problèmes et 
à trouver des coordonnées sur un plan cartésien. Les trois niveaux de difficulté 
en font également un jeu évolutif.
Trouve les coordonnées où a été signalé un avion disparu ou un bateau en 
détresse en effectuant des équations de multiplication et de division. Essaie de 
ne pas te tromper en reconstituant le trajet, car si cela se produit, tu auras moins 
de temps pour réaliser le sauvetage !
Objectifs : multiplier et diviser

9 à 13 ans
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Développement cognitif

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
L’ATTENTE FILANTE 1 - (REF : PTPLA68 - ISBN : 830096008778) ....................................................................... 22 €
EN MISSION CHEZ LES DINOSAURES - (REF : PTPLA51 - ISBN : 830096007955) ............................................... 33 €
DÉGOURDI - (REF : PTPLA58 - ISBN : 830096008525) ........................................................................................ 35 €

U ne collection de jeux éducatifs conçue pour développer dans un même jeu l’ensemble des sphères de 
développement, soit les habiletés langagières, socioaffectives, cognitives et motrices. Uniques en leur 

genre, nos jeux Développement global ciblent un âge assez restreint pour chaque jeu, resserrant ainsi le 
niveau de difficulté autour de l’âge de l’enfant, ce qui assure un apprentissage optimal.

L a guerre des toques est conçu pour soutenir le développement global de 
l’enfant de 5 ans à 6½ ans. Le jeu amène notamment l’enfant à reconnaitre 

des sons dans les mots, à approfondir sa compréhension des nombres et des 
relations entre les quantités, à réaliser des mouvements de précision avec 
ses mains et d’autres mouvements qui impliquent tout son corps, ainsi qu’à 
développer sa connaissance de soi et des émotions.
Objectifs : reconnaître des sons dans les mots; effectuer des opérations 
simples sur les nombres; réaliser des mouvements variés et développer sa 
connaissance de soi et des émotions. 

LA GUERRE DES TOQUES........................................................................................... 35 €
- ( Réf : PTPLA64 - ISBN : 830096008662 ) 5 à 6 ans

L’ATTENTE FILANTE 2................................................................................................. 22 €
- ( Réf : PTPLA69 - ISBN : 830096008785 ) 

L ’attente filante 2 est un jeu de cartes destiné aux enfants de 5 à 8 ans dans 
lequel les joueurs doivent réaliser toutes sortes de défis ludiques sollicitant 

des habiletés variées.
Plus en détail, les habiletés langagières sont sollicitées dans l’identification 
de mots qui contiennent un son ou un nombre de syllabes donné et dans la 
compréhension de consignes faisant intervenir différents concepts abstraits. Les 
habiletés cognitives sont de mise dans des défis de mémorisation, d’observation, 
d’écoute et d’analyse. Les habiletés socioaffectives interviennent quant à elles 
dans des défis de mime d’émotions et de maitrise de soi. Enfin, les habiletés 
motrices sont sollicitées par des exercices physiques, des défis d’équilibre et de 
dextérité.
Objectifs : développer des stratégies de mémorisation; identifier les émotions 

5 à 8 ans

Développement global

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

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

C herche trouve et découvre les camions a été conçu pour soutenir le 
développement global de l’enfant de 3 ans à 4½ 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. 
Objectifs : reconnaître de petits ensembles d’objets; nommer des émotions et 
leurs causes; comprendre des consignes portant sur les couleurs et la taille 
des objets et développer des habiletés sociales.

3 à 4 ans
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Pédagogie

P our réaliser des tâches, exercer des compétences, les individus actives 
des capacités appelées actuellement fonctions exécutives. Des auteurs – 

notamment au Québec – en ont déjà parlé et ont produit des livres. L’originalité 
de l’ouvrage de Marylène Bolle et Joseph Stordeur consiste à les décrire 
précisément ET SURTOUT à les intégrer dans des activités scolaires plutôt que 
de les présenter à travers des jeux ou des activités ludiques.
Le terme « exécutif  » renvoie à tout ce qui est nécessaire comme comportements 
et attitudes pour réaliser une tâche et notamment toutes les tâches permettant 
les apprentissages.

COMMENT DÉVELOPPER LES FONCTIONS EXÉCUTIVES DANS LE FONDAMENTAL ?  44 €
- Marlène Bolle, Joseph Stordeur ( Réf : EACDF - ISBN : 9782930794266 ) 

D ans les classes, vous, les enseignants, êtes confrontés à des écarts entre 
les élèves, parfois importants et de toutes natures. « Comment prendre 

en compte ces différences au service des apprentissages ? » Cette question, 
systémique, reste au centre des débats en équipe.
Voici un nouvel outil de référence qui s’intéresse aux changements en profondeur 
tout en montrant l’intérêt de certains changements périphériques : une écriture 
accessible, pratique même pour la dimension théorique constituée de petits 
chapitres, qui alimentera sans doute de riches échanges pédagogiques en cycles 
ou en école.

JE DIFFÉRENCIE......................................................................................................... 44 €
- Paul Marie Leroy, Stephane Hoeben ( Réf : EAJDI - ISBN : 9782930794280 )

MERCI AUX ENSEIGNANTS FLEXIBLES POUR LEURS AMÉNAGEMENTS.................... 44 €
- Perrine Bigot, Cindy Magnin ( Réf : EAMEF - ISBN : 9782930794310 ) 

T outes deux formatrices auprès des enseignants de la maternelle au 
secondaire, les autrices de cet ouvrage ont eu l’envie de construire un livre-

outils à partir de vos questions et de vous emmener ensuite sur un chemin 
de réflexion (affiner vos observations, avoir des repères théoriques, étayer vos 
hypothèses) pour aboutir à un objectif  d’actions (postures à avoir & outils à 
mettre en place).
Les autrices attachent une grande importance au savoir-être et au savoir-dire qui 
sont à leurs sens les outils premiers pour accompagner, soutenir, et échanger 
avec les jeunes en difficulté

QUAND LES COMPORTEMENTS DIFFICILES ME DÉSTABILISENT............................... 30 €
- Paul Leurquin ( Réf : EAQCD - ISBN : 9782930794273 )

D ans ce livre, Paul nous invite à nous asseoir auprès de l’enfant. Pas à pas, 
nous apprenons à voir, à observer et même à affûter notre regard pour 

intervenir avec bienveillance. Il nous amène ensuite à nous regarder nous-même 
: quelles sont nos réactions face à la colère, à la peur, à l’incompréhension ?
Paul Leurquin s’est servi à la fois de son expérience professionnelle et de 
son vécu d’enfant pour nous amener à comprendre les raisons de certains 
comportements particulièrement surprenants, difficiles, impressionnants et 
questionnants d’enfants « à problèmes », généralement des enfants qui ont un 
vécu précoce chaotique.
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Pédagogie

P ierre Remy et Paul-Marie Leroy démystifient le monde passionnant et 
complexe de la littérature jeunesse. Vous y trouverez une mine d’informations 

pratiques et pédagogiques. À propos de l’exploration des albums : des genres 
(l’inventaire; l’imagier; la chanson etc.); des structures (l’énumération, la 
répétition etc) et des fonctions (jouer; rire; s’attendrir etc.).
Également un répertoire avec plus de 1000 albums récents pour constituer, 
structurer et exploiter une bibliothèque !

COMMENT EXPLORER L’ALBUM JEUNESSE..............................................................  44 €
- Pierre Remy, Paul-Marie Leroy ( Réf : EACEAJ - ISBN : 9782930794099 ) 

M arylène Bolle et Joseph Stordeur offrent la possibilité aux enseignants 
de modifier en profondeur leur approche de l’écoute et de l’acquisition 

du langage. Arrêtons de penser qu’il suffit d’écouter ou de faire parler pour 
apprendre une langue. Le rôle de l’enseignant est de proposer des situations 
nourrissantes, structurantes et de favoriser un apprentissage de haut niveau.
Toutes les démarches proposées sont vécues comme complexes par tous les 
enfants. Ces situations leur permettent assez vite de développer leur envie 
d’apprendre et donc aussi construire leur motivation pour l’école. Au fil des 
répétitions, chacun se voit progresser jusqu’à un plus haut niveau de maîtrise 
qui s’accentue au fil des expériences vécues.

J’ÉCOUTE ET JE PARLE.............................................................................................. 48 €
- Marylène Bolle, Joseph Stordeur ( Réf : EAJJP - ISBN : 9782930794150 )

J’ÉCRIS ETJE LIS........................................................................................................ 48 €
- Marylène Bolle, Joseph Stordeur ( Réf : EAJPA - ISBN : 9782930794204 ) 

D ans cet ouvrage, Marylène Bolle et Joseph Stordeur offrent la possibilité aux 
enseignants de maternelles et de primaires d’aborder l’apprentissage de 

l’écriture et de la lecture de manière structurante et efficace. Ils s’appuient sur 
les apports théoriques de plusieurs didacticiens de la langue française et sur les 
dernières recherches en neurosciences.
Grâce à cet ouvrage, les enfants associeront des mots aux images pour construire 
la compréhension; produiront rapidement des phrases; maîtriseront les gestes 
graphiques utiles à l’écriture des lettres et bien d’autres !

JE COMPRENDS ET J’ACTIVE DES STRATÉGIES DE LECTURE.................................... 44 €
- Annick Beufkens, Pierre Brasselle, Stephane Hoeben ( Réf : EACASL - ISBN : 9782930794341 )

L ’expression « Stratégies de lecture » fait partie du discours depuis quelques 
années mais ne transforme pas encore radicalement les pratiques 

d’apprentissage de la compréhension. Il était donc temps de rédiger un ouvrage 
de référence.
Les auteurs de ce livre ont souhaité rendre explicite l’apprentissage de stratégies 
en évitant les débats sur des termes comme « habileté », « stratégie », 
« compétence »… Des choix ont été opérés et ont amené à proposer un nombre 
restreint de stratégies afin d’axer les apprentissages sur un nombre limité 
d’objectifs. L’enjeu pour les équipes éducatives est de glisser pédagogiquement 
des pratiques de « contrôle » de compréhension par le biais de questionnaires 
à des pratiques « d’apprentissage » par le biais de situations complexes 
accompagnées de ressources métacognitives ou autres.

Lecture et écriture

NOUVEAUTÉ
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Mathématiques

D ans ce volume, Marylène Bolle et Joseph Stordeur proposent des activités 
pour attirer surtout l’attention sur une démarche générale déjà présente 

dans les volumes précédents mais davantage mise en avant : « Explorer et 
organiser ». Le premier chapitre présente des outils d’organisation liés aux 
classements parce que la connaissance du monde et le fonctionnement neuronal 
y sont soumis. Le deuxième chapitre regroupe différentes séquences utiles 
pour la construction du temps et principalement des aspects chronologiques. 
Le troisième chapitre se centre sur des aspects scientifiques en termes de 
démarches et d’attitudes à essayer de mettre en place.

J’EXPLORE ET J’ORGANISE.......................................................................................  44 €
- Marlène Bolle, Joseph Stordeur ( Réf : EAEXO - ISBN : 9782930794334 ) 

D ans cet ouvrage, les auteurs offrent la possibilité aux enseignant(e)s de 
modifier en profondeur leur approche des nombres et de former vraiment 

les enfants au dénombrement. Ils s’appuient sur les apports théoriques de 
plusieurs didacticiens des mathématiques et sur les dernières recherches en 
neurosciences.
Grâce à cet ouvrage, les enfants se construiront des images mentales structurées; 
construiront des liens entre les différentes zones de leur cerveau; comprendront 
des bases du systèmes de numération de position; ils donneront du sens aux 
opérations et bien d’autres ! 

JE DÉNOMBRE............................................................................................................ 44 €
- Paul Marie Leroy, Stephane Hoeben ( Réf : EAJDE - ISBN : 9782930794082 )

OUPPS !...................................................................................................................... 59 €
- ( Réf : EAOUP - ISBN : 9782930794327 ) 

I l s’agit de 6 jeux de cartes pour créer des réflexes avec des quantités et pour 
travailler le langage. Le verso des cartes permet des activités d’observation 

tandis que le recto vise des activités mathématiques. De plus, certaines cartes 
présentent du vocabulaire en lien avec les illustrations.
Ce matériel est conçu pour mener de nombreux apprentissages et ensuite pour 
s’entrainer en jouant.
Voici les six thèmes proposés : l’espace, l’école, les légumes, les vêtements, les 
animaux et les desserts.

VOYAGE EN CALCULIE................................................................................................ 44 €
- Stephane Hoeben ( Réf : EAVCA - ISBN : 9782930794174 )

T rop rarement, les enseignants disposent de propositions d’activités 
d’apprentissage au sens de la construction de savoirs. Après plusieurs 

années de formations en mathématiques, Marie-Pierre Deridder et Stéphane 
Hoeben vous proposent 33 clés pour modifier profondément mais sans grand 
travail, votre enseignement des nombres et des opérations. Ces clés répondent à 
des questions posées par des centaines d’enseignants de la maternelle jusqu’en 
début de secondaire.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Mathématiques Gestion de classe efficace

P lutôt que d’insister sur des traitements particuliers pour des élèves porteurs 
d’un trouble de la dysCALCULIE, l’enseignant offre ainsi un environnement 

pédagogique de qualité, des aménagements légitimes pour quelques-uns au 
bénéfice de TOUS ! Cela permet d’affirmer : « MERCI les DYS ».

Pour « travailler » la dyscalculie, les cadres théoriques sont complexes, les causes 
apparaissent nombreuses et les facteurs d’influence multiples. L’apprentissage 
des nombres et des opérations s’avère fastidieux et compliqué car il fait intervenir 
des mécanismes cognitifs variés tels que le verbal, le visuo-spatial, le mnésique, 
etc.

MERCI LA DYSCALCULIE............................................................................................. 23 €
- Ludivine Halloy, Anne-Catherine Jamart ( Réf : EAMDYC - ISBN : 9782930794252 ) 6 à 12 ans

P lutôt que d’insister sur des traitements particuliers pour des élèves porteurs 
d’un trouble de la dysPRAXIE, l’enseignant offre ainsi un environnement 

pédagogique de qualité, des aménagements légitimes pour quelques-uns au 
bénéfice de TOUS ! Cela permet d’affirmer : « MERCI les DYS ».

Dans chaque ouvrage de la collection, chaque trouble (dyslexie, dyspasie, 
dysorthographie) est détaillés selon une démarque similaire : un aperçu 
théorique ainsi que ses manifestations cliniques; les adaptations pedagogiques 
à mettre en place pour l’ensemble de la classe en tenant compte de la réalité 
scolaire et les éléments à eviter afin de ne pas mettre l’élève en difficulté.

MERCI LA DYSPRAXIE................................................................................................. 30 €
- Ludivine Halloy, Anne-Catherine Jamart ( Réf : EAMDY - ISBN : 9782930794167 )

MERCI LA DYSLEXIE, LA DYSORTHOGRAPHIE ET LA DYSPHASIE............................... 30 €
- Ludivine Halloy, Anne-Catherine Jamart ( Réf : EAMDD - ISBN : 9782930794211 ) 

P lutôt que d’insister sur des traitements particuliers pour des élèves 
porteurs d’un trouble de la dysLEXIE, la dysORTHOGRAPHIE et la 

DYSPHASIE, l’enseignant offre ainsi un environnement pédagogique de qualité, 
des aménagements légitimes pour quelques-uns au bénéfice de TOUS ! Cela 
permet d’affirmer : « MERCI les DYS ».

Cet ouvrage suit une démarche simple : Nous explorons succinctement la dyslexie 
et la dysphasie au niveau théorique. Pour chaque trouble, nous vous proposons 
des aménagements à mettre en place dès demain pour tous les élèves.

6 à 12 ans

6 à 12 ans
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R éalisé dans l’esprit du jeu Logix, voici un atelier particulièrement adapté 
en maternelle : un fichier d’activités autonomes avec consignes visuelles, 

une histoire pour découvrir et vivre l’activité, des exercices collectifs à partir de 
consignes orales.
Avec Logic’oursons, l’enfant aprend à interpréter des indices visuels; faire des 
déductions et des inférences; exploiter des informations positives ou négatives; 
travailler sur des grilles logiques; appliquer des consignes orales; vérifier et 
prouver sa solution et travailler en autonomie.
Contenu : 64 fiches problèmes progressifs (3niveaux); 2 feuilles de route; 2 
grilles de jeu et les fiches solution; un livret pédagogique et des exercices de 
lancement. 

LOGIC’OURSONS.......................................................................................................  42 €
- Georges Ghanotakis ( Réf : LOOU - ISBN : 3760169610010 ) 

L ’objectif  de ce jeu est de favoriser le développement personnel, la 
connaissance de soi, la communication positive, la faculté d’adaptation, 

le développement du langage, les capacités et connaissances générales, les 
aptitudes et attitudes sociales. Dis-nous Major est basé sur le principe du 
jeu de l’oie, chaque joueur ou équipe doit collecter des anneaux de couleur 
correspondant à six catégories de défis : s’exprimer à partir d’une photo en 
décrivant ce qu’on voit et ressent; parler de soi pour apprendre à se connaître 
mutuellement; exercer la communication non-verbale; participer à des jeux de 
rôle; comprendre les aptitudes et donner son opinion.

DIS-NOUS MAJOR......................................................................................................  77 €
-  ( Réf : PEDNM - ISBN : 5035011007224 ) 

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE : 
BON COPAIN - JEU DES COMPÉTENCES SOCIALES - (REF : PEBCO - ISBN : 99098010633) ............................. 16 €
ENFANTS ET LEURS COMPÉTENCES SOCIALES + CARTES - (REF : PEECS - ISBN : 9789081247306) ................. 25 €
LECTURE PLUS - (REF : PELP - ISBN : 9782917406038) ..................................................................................... 45 €
QUI VA AIDER LA GRENOUILLE - (REF : PEQAG - ISBN : 990123497019) ........................................................... 106 €

U n outil visuel, où les images en disent plus long que le texte. Il est simple, 
lisible par TOUS. En 10 situations rencontrées par les dys et leur entourage, 

il fait prendre du recul, met le doigt sur nos pensées, pièges et décortique ce qui 
se passe. Il nous propose une autre façon de voir les choses, de dédramatiser, de 
comprendre et se comprendre.

Pour chaque situation, le professeur Scool (Olivier REVOL) et son réseau de 
partenaires (orthophonistes, enseignants, ergothérapeutes etc...) expliquent ce 
qui se passe dans notre cerveau et proposent un dyspositif  pour nous guider, 
nous ouvrir des possibles, des pistes pour contourner la difficulté et en partager 
d’autres.

DYSPOSITIFS !...........................................................................................................  17 €
- Gwenn Alvarez, Aude Brouchet ( Réf : PEDYP - ISBN : 9782917406014 ) 9 à 15 ans

6 à 12 ans

8 à 15 ans
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10 QUESTIONS SUR L’ANXIÉTÉ - (REF : M10QAN - ISBN : 9782924804049 )......................................................  19 €
10 QUESTIONS SUR L’ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE- (REF : M10QAP - ISBN : 9782924804384 ).........................  19 €
10 QUESTIONS SUR L’AUTOMUTILATION - (REF : M10QAU - ISBN : 9782924804032 )........................................  19 €
10 QUESTIONS SUR LA DOUANCE - (REF : M10QDOU - ISBN : 9782924804599 )................................................  19 €
10 QUESTIONS SUR LE MUTISME SÉLECTIF CHEZ L’ENFANT - (REF : M10QMU - ISBN : 9782924804261 ).........  19 €
10 QUESTIONS SUR LE SYDROME DE GILLES DE LA TOURETTE  - (REF : M10QGT - ISBN : 9782924804490 )......19 €
10 QUESTIONS SUR LE TDAH CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT - (REF : M10QTD - ISBN : 9782924804056 )...  19 €
10 QUESTIONS SUR LE TRAUMA COMPLEXE - (REF : M10QTC - ISBN : 9782925213055 )...................................  19 €
10 QUESTIONS SUR LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME - (REF : M10QTSA - ISBN : 9782924804346 ).....  19 €
10 QUESTIONS SUR LES HYPERSENSIBILITÉS SENSORIELLES - (REF : M10QHS - ISBN : 9782924804438 )........19 €

EXTRAORDINAIRE MOI CALME SON ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE - (REF : MECAP - ISBN : 9782923827544 )..... 19 €
FANTASTIQUE MOI CALME SA COLÈRE - (REF : MFCC - ISBN : 9782924804131 )................................................. 19 €
FORMIDABLE MOI APPREND À VIVRE AVEC DES PARENTS SÉPARÉS - (REF : MFPS - ISBN : 9782923827414 ).. 19 €
INCROYABLE MOI MAÎTRISE SON ANXIÉTÉ - (REF : MIMA - ISBN : 9782924804506 ).......................................... 19 €
SUPER MOI SURMONTE SA TIMIDITÉ - (REF : MSMST - ISBN : 9782923827667 )................................................ 19 €
EXTRAORDINAIRE MOI CALME SON ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE - (REF : MECAP - ISBN : 9782923827544 )...  19 €

LAISSE MOI T’EXPLIQUER LA DYSLEXIE, DYSORTHOGRAPHIE - (REF : MLEDD - ISBN : 9782924804414 )..........  19 €
LAISSE MOI T’EXPLIQUER LA DYSPRAXIE - (REF : MLMED2 - ISBN : 9782924804537 ).......................................  19 €
LAISSE MOI T’EXPLIQUER LE SYNDROME DE LA TOURETTE - (REF : MLEST - ISBN : 9782923827513 )..............  19 €
LAISSE MOI T’EXPLIQUER LE TROUBLE DU DÉV. DU LANGAGE - (REF : MLETD - ISBN : 9782924804407 ).........  19 €
LAISSE MOI T’EXPLIQUER LE DIABÈTE - (REF : MLEDI - ISBN : 9782923827193 )...............................................  19 €
LAISSE MOI T’EXPLIQUER LE TROUBLE DE L’AUTISME - (REF : MLTSA - ISBN : 9782924804520 )......................  19 €

ATTENTION : ESTIME DE SOI EN CONSTRUCTION - (REF : MAESC - ISBN : 9782923827391 )............................  14 €
SOCIALEMENT GÉNIAL - (REF : MSOG - ISBN : 9782923827520 ).......................................................................  14 €
75 TRUCS ET ACTIVITÉS POUR DÉVELOPPER LES HABILETES... - (REF : M75TA - ISBN : 9782924804575 ).......  23 €
75 TRUCS ET STRATÉGIE D’ADAPTATION - (REF : M75TS - ISBN : 9782924804315 )..........................................  21 €
LES BONS TRUCS FONT LES BONS AMIS - (REF : MBTBA - ISBN : 9782925213086 )..........................................  16 €
LES MOQUERIES, NON MERCI ! - (REF : MMNM - ISBN : 9782925213130 ).........................................................  16 €
LES ÉCRANS ET TOI - (REF : MECRT - ISBN : 9782924804063 )...........................................................................  14 €
LE STRESS, ÇA ME STRESSE ! - (REF : MSMS - ISBN : 9782924804285 ).............................................................  14 €
LES CLIQUES ET LES CLANS - (REF : MCEC - ISBN : 9782924804339 )................................................................  14 €
CHAMPION DE L’ORGANISATION - (REF : MCHOR - ISBN : 9782923827353 )......................................................  14 €
100 MILLIARDS DE NEURONES - (REF : M100M - ISBN : 9782924804582 ).........................................................  15 €
TON FANTASTIQUE CERVEAU ÉLASTIQUE - (REF : MFCE - ISBN : 9782923827896 )............................................  19 €
DE L’OPPOSITION À LA COMMUNICATION - (REF : MOPCO - ISBN : 9782925213147 )........................................  29 €
L’OPPOSITION - (REF : MOPP - ISBN : 9782923827827 )....................................................................................  24 €
LES ENFANTS VOLCANS - (REF : MENVO - ISBN : 9782923827407 )....................................................................  19 €
ÊTRE AUTISTE ET ADO - (REF : MEAA - ISBN : 9782924804117 )......................................................................  19 €
COMMENT SURVIVRE AUX DEVOIRS - (REF : MCSD - ISBN : 9782923827650 )...................................................  19 €
GRRR ! COMMENT SURMONTER TA COLÈRE - (REF : MGRR - ISBN : 9782924804452 ).......................................  14 €
GUIDE D’ENTRAÎNEMENT POUR APPRIVOISER SON LION - (REF : MGEAL - ISBN : 9782923827865 )................  19 €
GUIDE DE SURVIE POUR SURMONTER LES PEURS - (REF : MGSSP - ISBN : 9782923827780 )...........................  17 €
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PARENT GROS BON SENS - (REF : MPGBS - ISBN : 9782925213116 ).................................................................  22 €
PARENT RESPONSABILISANT - (REF : MPRES - ISBN : 9782924804933 )...........................................................  27 €
GRANDES ÉMOTIONS DES TOUT-PETITS - (REF : MGETP - ISBN : 9782924804445 )..........................................  22 €
MINI-LOUP VIT UN TOURBILLON D’ÉMOTIONS - (REF : MMLTE - ISBN : 9782924804001 ).................................  18 €
PLEURS, CRISES ET OPPOSITIONCHEZ LES TOUT-PETITS - (REF : MPCO - ISBN : 9782924804193 )...............  23 €
SOYEZ L’EXPERT DE VOTRE BÉBÉ - (REF : MSEB - ISBN : 9782924804322 ).....................................................  24 €
SOYEZ L’EXPERT DE VOTRE TOUT-PETITS - (REF : MSETP - ISBN : 9782925213222 ).........................................  31 €
TOP TOP BOOK 1 - (REF : PETTB - ISBN : 9782981858535 )...............................................................................  22 €
TOP TOP BOOK 2 - (REF : PETTB2 - ISBN : 9782981858566 ).............................................................................  22 €

ALEX - SURMONTER L’ANXIÉTÉ À L’ADOLESCENCE - (REF : MALE - ISBN : 9782923827568 )..........................  16 €
CLARA - LES DÉSORDRES ALIMENTAIRES À L’ADOLESCENCE - (REF : MCLA - ISBN : 9782923827599 )...........  16 €
ELI - COMPRENDRE LA DÉPRESSION À L’ADOLESCENCE - (REF : MECDA - ISBN : 9782823827872 )..................  16 €
MATHIS - FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS ET CHOISIR LA VIE - (REF : MMAT - ISBN : 9782923827797 )..............  16 €
FRED - VIVRE AVEC LE TDAH À L’ADOLESCENCE - (REF : MFRE - ISBN : 9782923827674 )................................  16 €
ROMY - ACCEPTER SON CORPS À L’ADOLESCENCE - (REF : MROM - ISBN : 9782924804513 )............................  16 €
VIC - L’ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE À L’ADOLESCENCE  - (REF : MVIC - ISBN : 9782925213024 ).......................  16 €

AFFICHE DU RESPECT - (REF : MAFRE - ISBN : 9782923827087 ).......................................................................  10 €
AFFICHE DE LA NON-VIOLENCE - (REF : MAFNV - ISBN : 9782923827117 ).........................................................  10 €
AFFICHE DU RETOUR AU CALME - (REF : MAFRC - ISBN : 9782923827216 ).......................................................  10 €
AFFICHE POP TON POTENTIEL - (REF : MAFPP - ISBN : 9782923827360 )..........................................................  10 €
AFFICHE DES ZÉMOTIFS - (REF : MAFZE - ISBN : 9782923827742 )....................................................................  10 €
AFFICHE DES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE - (REF : MAFSA - ISBN : 9782923827377 ).................................  10 €
AFFICHE DES GESTES RÉPARATEURS - (REF : MAFGR - ISBN : 9782924804308 )...............................................  10 €
AFFICHE DES ÉMOTIONS - (REF : MAFEM - ISBN : 9782923827025 )..................................................................  10 €
AFFICHE DES TRUCS ANTISTRESS - (REF : MAFTA - ISBN : 9782924804292 )....................................................  10 €
AFFICHE DES SOLUTIONS AUX CONFLITS - (REF : MAFSO - ISBN : 9782923827032 ).........................................  10 €
AFFICHE DES BONS AMIS - (REF : MAFBA - ISBN : 9782923827223 )..................................................................  10 €
AFFICHE TABLEAU DE CONTRÔLE DE LA COLÈRE - (REF : MAFTC - ISBN : 9782925213192 ) NOUVEAUTÉ.........  10 €
AFFICHE LE RESPECT C’EST PAS SORCIER ! - (REF : MARPS - ISBN : 9782925213185 ) NOUVEAUTÉ.................  10 €
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CARTONS DES SENSATIONS PHYSIQUES - (REF : MCSP - ISBN : 9782923827575 )............................................  16 €
CARTONS DU RETOUR AU CALME - (REF : MCRC - ISBN : 9782923827476 ).......................................................  16 €
CARTONS JOUONS AVEC LES ÉMOTIONS - (REF : MJAE - ISBN : 9782923827094 ).............................................  16 €
CARTONS DES ZÉMOTIFS - (REF : MCZE - ISBN : 9782923827759 )....................................................................  16 €
CARTONS PAUSE CERVEAU - (REF : MCPC - ISBN : 9782923827940 ).................................................................  16 €
CARTONS JE RÉUSSIS ! - (REF : MCJR - ISBN : 9782924804018 ).......................................................................  16 €
CARTONS DES STRATÉGIES D’ADAPTATION - (REF : MCSA - ISBN : 9782923827810 )........................................  16 €

L’autrement Dit

ROUE DES ÉMOTIONS ADO/ADULTE - (REF : ADREA - ISBN : 9782960164688 ).................................................  27 €
ROUE DES ÉMOTIONS ADO/ADULTE VERSION POCHE - (REF : ADREAP - ISBN : 9782960164671 )....................  17 €
ROUE DES ÉMOTIONS ILLUSTRÉE ENFANT - (REF : ADREIE - ISBN : 9782960164695 ).......................................  23 €

ROUE DES ÉMOTIONS
- Anne-Sophie Thiry, Jean-Marie Hoton

Les roues des émotions sont des outils pratiques pour aider, les enfants, les adolescents et les adultes, 
à conscientiser ce qu’ils ressentent (météo intérieure, sensations physiques); à mettre des mots sur les 

émotions qui correspondent et surtout à exprimer le ou les besoin(s) sous-jacent(s).
Le fait de pouvoir exprimer nos émotions, permet indubitablement de réduire ce stress.
A cette fin, la roue des émotions de l’Autrement dit est un véritable catalyseur. Elles permettent, non 
seulement de décoder nos émotions au départ de notre ressenti physique, mais également de déceler les 
besoins que ces émotions sous-tendent.
Ces outils peuvent également permettre de faire passer un message à une autre personne, de signifier son 
besoin de manière non verbale.
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Jeux de lecture

DENOMIMO - (REF : ABDEN1 - ISBN : 9782381370118 ).....................................................................................  12 €
DENOMIMO 2 - (REF : ABDEN2 - ISBN : 9782381370125 )..................................................................................  12 €
RIMATOU - RIMES COMPLEXES - (REF : ABRIMC - ISBN : 9782381370101 )........................................................  10 €
RIMATOU - RIMES SIMPLES - (REF : ABRIMS - ISBN : 9782381370095 ).............................................................  10 €
SAUVE-TOI MOUSSAILLON - (REF : ABSTM - ISBN : 9782381370132 )................................................................  30 €
SAUVE-TOI MOUSSAILLON - EXTENSION ORTHO - (REF : ABSTME - ISBN : 9782381370149 )............................  30 €

TAM TAM CARNAVAL LETTRE C - (REF : TAMLC - ISBN : 9791091185233 ).........................................................  12 €
TAM TAM CARNAVAL LETTRE G - (REF : TAMLG - ISBN : 9791091185226 ).........................................................  12 €
TAM TAM CARNAVAL LETTRE S - (REF : TAMLS - ISBN : 9791091185240 )..........................................................  12 €
TAM TAM SONS AIL/EIL/OUIL/EUIL - (REF : TAMSO - ISBN : 9791091185189 )..................................................  12 €
TAM TAM CARNAVAL - SON [3] - (REF : TAMSGJ - ISBN : 9791091185721 ).........................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS B/D - (REF : TAMCBD - ISBN : 9782381370330 ).....................................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS CH/J - (REF : TAMCH - ISBN : 9791091185257 ).....................................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS F/V - (REF : TAMFV - ISBN : 9791091185264 )........................................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS K/G - (REF : TAMKG - ISBN : 9791091185394 ).......................................................................  25 €
TAM TAM CIRCUS P/B - (REF : TAMPB - ISBN : 9791091185271 ).......................................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS S/Z - (REF : TAMSZ - ISBN : 9791091185592 )........................................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS TR/DR - (REF : TAMTR - ISBN : 9791091185479 )...................................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS LES INVERSIONS L1 - (REF : TAMIL1 - ISBN : 9791091185837 )..............................................  12 €
TAM TAM CIRCUS LES INVERSIONS R1 - (REF : TAMIR1 - ISBN : 9791091185714 ).............................................  12 €
TAM TAM CIRCUS 1 - (REF : TAMC1 - ISBN : 9791091185042 )...........................................................................  12 €
TAM TAM CIRCUS 2 - (REF : TAMC2 - ISBN : 9791091185059 )............................................................................  12 €

TAM TAM SAFARI CP NIVEAU 1 - (REF : TAM1 - ISBN : 9791091185011 )...............................................................  9 €
TAM TAM SAFARI CP NIVEAU 2 - (REF : TAM2 - ISBN : 9791091185028 )...............................................................  9 €
TAM TAM SAFARI CE1 NIVEAU 1 - (REF : TAM3 - ISBN : 9791091185066 ).............................................................  9 €
TAM TAM SAFARI - MOTS IRRÉGULIERS - (REF : TAMMIR - ISBN : 9791091185400 )...........................................  12 €
TAM TAM SAFARI - J’APPRENDS À LIRE - (REF : TAMSAL - ISBN : 9782381370002 )...........................................  16 €
TAM TAM SAFARI - CHERCHE ET TROUVE LA PAIRE - (REF : TAMCTP - ISBN : 9782381370323 ) NOUVEAUTÉ..... 11 €
TAM TAM SAFARI - MOTS OUTILS DU CP - (REF : TAMSMO - ISBN : 9782381370033 )...........................................  9 €
TAM TAM SAFARI - MOTS SIMPLES - (REF : TAMSMS - ISBN : 9782381370156 )....................................................  9 €
TAM TAM SAFARI - SYLLABES SIMPLES - (REF : TAMSYS - ISBN : 9791091185004 ).............................................  9 €
TAM TAM SAFARI - SYLLABES COMPLEXES - (REF : TAMSYC - ISBN : 9782381370088 )......................................  10 €
TAM TAM SAFARI - MOTS EN IEN/EIN/ION/OIN/IAN - (REF : TAMIEN - ISBN : 9791091185691 )........................  12 €
TAM TAM ALPHABET - (REF : TAMALP - ISBN : 9791091185486 )........................................................................  12 €
TAM TAM ALPHABET - JE DÉCOUVRE LES LETTRES - (REF : TAMADL - ISBN : 9782381370026 ).........................  16 €
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TAM TAM CONSIGNES - (REF : TAMCON - ISBN : 9791091185448 ).....................................................................  12 €
TAM TAM - MOTS INVARIABLES CYCLE 2 - (REF : TAMMI2 - ISBN : 9791091185509 ).........................................  12 €
TAM TAM - MOTS INVARIABLES CYCLE 3 - (REF : TAMMI3 - ISBN : 9791091185516 ).........................................  12 €

TAM TAM FRANÇAIS - (REF : TAMFRA - ISBN : 9791091185363 )..........................................................................  9 €
TAM TAM ANGLAIS - (REF : TAMANG - ISBN : 9791091185325 )............................................................................  9 €
TAM TAM ALLEMAND - (REF : TAMALL - ISBN : 9791091185356 ).........................................................................  9 €
TAM TAM ESPAGNOL - (REF : TAMESP - ISBN : 9791091185349 ).........................................................................  9 €

TAM TAM 1 2 3 - LES NOMBRES DE 0 À 20 - (REF : TAMDLN - ISBN : 9782381370019 ).......................................  16 €
TAM TAM SUPERPLUS - (REF : TAMSU - ISBN : 9791091185165 ).........................................................................  9 €
TAM TAM SUPERPLUS LES ADDITIONS A+B - (REF : TAMSAD - ISBN : 9791091185738 )......................................  9 €
TAM TAM SUPERPLUS LES SOUSTRACTIONS A+B  - (REF : TAMSSA - ISBN : 9791091185974 )............................  9 €
TAM TAM SUPERMAX LES DOUBLES ET LES MOITIES - (REF : TAMSD - ISBN : 9782381370071 ).......................... 9 €
TAM TAM MULTIMAX - J’APPRENDS LES TABLES - (REF : TAMCMU - ISBN : 9791091185752 ).............................16 €
TAM TAM MULTIMAX NIVEAU 1 - (REF : TAMU1 - ISBN : 9791091185141 ).............................................................9 €
TAM TAM MULTIMAX NIVEAU 2 - (REF : TAMFV - ISBN : 9791091185158 )............................................................  9 €
TAM TAM SUPERMAX LES COMPLÉMENTS À 100 - (REF : TAMSCC - ISBN : 9791091185998 )................................9 €
TAM TAM SUPERMAX LES COMPLÉMENTS À 1 000 - (REF : TAMSCM - ISBN : 9791091185981 )............................9 €
TAM TAM  TIC TAC - (REF : TAMTT - ISBN : 9782381370286 ) NOUVEAUTÉ.........................................................  10 €

Jeux de langues et mathématiques
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RDL

CARTES AIDE-MÉMOIRE TERMINAISONS DES VERTBES - (REF : RD520 - ISBN : 9781897552520 )......................  9 €
ROUE DES VERBES FRANÇAIS- (REF : RD407 - ISBN : 9781897552407 )............................................................... 9 €
ROUE DES HOMOPHONES - (REF : RD339 - ISBN : 9781897552339 )....................................................................  9 €
ROUE DES SYLLABES - (REF : RD483 - ISBN : 9781897552483 )...........................................................................  9 €
ROUE DE LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE - (REF : RD193 - ISBN : 9781897552193 )...............................................9 €

ROUE DES VERBES ANGLAIS - (REF : RD409 - ISBN : 9780973648409 )...............................................................  9 €
ROUE DU VOCABULAIRE ANGLAIS - (REF : RD247 - ISBN : 9781897552247 )........................................................ 9 €
ROUE DE LA GRAMMAIRE ANGLAISE - (REF : RD278 - ISBN : 9781897552278 )...................................................  9 €
ROUE DES SYNONYMES ET ANTONYMES ANGLAIS - (REF : RD802 - ISBN : 9780978280802 )..............................  9 €
ROUE ENGLISH VERBES WHEEL - (REF : RD370 - ISBN : 9788086842370 )............................................................9 €
ROUE FRENCH VERBES WHEEL - (REF : RD452 - ISBN : 9781897552452 )............................................................  9 €
ROUE ADJECTIVES, ADVERBS & NOUNS - (REF : RD194 - ISBN : 9781989609194 )............................................... 9 €
ROUE FRENCH VOCABULARY WHEEL - (REF : RD322 - ISBN : 9781897552322 )...................................................  9 €
ROUE DES VERBES ALLEMANDS - (REF : RD155 - ISBN : 9781897552155 )........................................................... 9 €
ROUE DES VERBES ALLEMANDS (UNILINGUE) - (REF : RD420 - ISBN : 9783980886420 )......................................9 €
ROUE DU VOCABULAIRE ALLEMAND - (REF : RD421 - ISBN : 9781897552421 ).....................................................9 €
ROUE DES VERBES ESPAGNOLS - (REF : RD445 - ISBN : 9781897552445 )..........................................................  9 €
ROUE DU VOCABULAIRE ESPAGNOL - (REF : RD285 - ISBN : 9781897552285 )..................................................... 9 €
ROUE SPANISH VERBES WHEEL - (REF : RD485 - ISBN : 9780973648485 )...........................................................  9 €
ROUE VERBOS ESPANOLES - (REF : RD363 - ISBN : 9788086842363 )..................................................................  9 €
ROUE DU VOCABULARIO FRANCES - (REF : RD889 - ISBN : 9781897552889 )......................................................  9 €
ROUE DU VOCABULARIO INGLES - (REF : RD971 - ISBN : 9781897552971 ).........................................................  9 €
ROUE DES VERBES ITALIENS - (REF : RD148 - ISBN : 9781897552148 )................................................................ 9 €
ROUE DU VOCABULAIRE ITALIENS - (REF : RD414 - ISBN : 9781897552414 ).......................................................  9 €
ROUE DES VERBES LATINS - (REF : RD363 - ISBN : 9788086842431 )..................................................................  9 €
ROUE DU VOCABULAIRE CATALAN - (REF : RD872 - ISBN : 9781897552872 )........................................................9 €
ROUE DU VOCABULAIRE NÉERLANDAIS - (REF : RD964 - ISBN : 9781897552964 )...............................................  9 €
RROUE DU VOCABULAIRE PORTUGAIS - (REF : RD865 - ISBN : 9781897552865 )..................................................9 €

ROUE DE LA LECTURE DES NOMBRES - (REF : RD476 - ISBN : 9781897552476 ).................................................  9 €
ROUE DES ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS - (REF : RD223 - ISBN : 9781897552223 )......................................... 9 €
ROUE DES MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS - (REF : RD186 - ISBN : 9781897552186 ).......................................  9 €
ROUE DES FRACTIONS - (REF : RD346 - ISBN : 9781897552346 ).........................................................................  9 €

ROUE POUR APPRENDRE L’HEURE - (REF : RD170 - ISBN : 9781989609170 )......................................................  9 €
ROUE DES INVENTIONS - (REF : RD469 - ISBN : 9781897552469 )........................................................................ 9 €
ROUE DES ÉLÉMENTS - (REF : RD575 - ISBN : 9781897552575 )..........................................................................  9 €
ROUE DES PAYS - (REF : RD568 - ISBN : 9781897552568 ).................................................................................  16 €

Les roues d’apprentissage
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DENTINE ET 
MATHIAS

LIVRES - SÉRIE DENTINE
- Fannie Leblanc, Stéphanie Francoeur

Grâce à Dentine et ses amis, les enfants seront transportés dans un univers fantastique afin d’en ap-
prendre plus sur les bases d’une bonne santé buccodentaire.

Chaque livre est accompagné d’une fiche-conseil pour les parents, en lien avec le thème de l’histoire. Des 
jeux et des activités à télécharger aideront également les enfants à se familiariser avec la routine d’hygiène 
buccodentaire, la clinique dentaire et bien plus encore !

Réf : DEDFD
ISBN : 9782925233022

16 €

Réf : DEDPFH
ISBN : 9782925233015

16 €

Réf : DEDVCD
ISBN : 9782925233008

16 €

Réf : DEMPSD
ISBN : 9782925233077

16 €

NOUVEAUTÉ

Hygiène buccodentaire
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B O N  D E  CO M M A N D EB O N  D E  CO M M A N D E
3  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

RÉF. DÉSIGNATION QUANTITÉ
PRIX 

UNITAIRE *
PRIX 

TOTAL

TOTAL

+ ......... €

+ ......... €

(33) 03 88 57 09 04
Du lundi au vendredi
de 8h30-12H et

13H30-17h

PIROUETTE EDITIONS
7B rue des Artisans 

67920 SUNDHOUSE (FRANCE)
contact@pirouette-editions.fr

Site sécurisé 
www.pirouette-editions.fr

C I - J O I N T  M O N  R È G L E M E N T  

A D R E SS E  D E  F A CTU R AT IO N A D R E SS E  D E  L I V R AI S O N 
(Si différente de l’adresse de facturation)

* Prix valables en 
2023

 Email : 

     Chèque à l’ordre de PIROUETTE ÉDITIONS 

     Mandat administratif

     Numéro Chorus : ....................................

N° TVA Intra communautaire : ........................

Date et signature : 

Participation aux frais d’envoi
FRANCE MÉTROPOLITAINE 8 €

1 centime à partir de 80 € de commande
 

BELGIQUE / GDL : 8 €
1 centime à partir de 100 € de commande

TOTAL À PAYER

DOM / TOM / ÉTRANGER :
Frais réels, nous contacter 

 Tél : 
 Tél mobile : 


