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L’ÉCOLE AUTREMENT !

Cette année, à nouveau, nous sommes heureux de vous proposer le meilleur de la pédagogie pratiquée au Québec et dans les pays nordiques : des démarches fondées sur le développement personnel et les compétences sociales de l’enfant, des stratégies d’apprentissages favorisant l’autonomie, une gestion de la classe participative et des pratiques
disciplinaires renouvelées, gages d’adhésion et de succès.
Découvrez ainsi les ouvrages de Debbie Diller pour aménager sa classe avec des centres
d’apprentissage autonomes ou la collection d’Yves Nadon pour mettre en place des ateliers de lecture et d’écriture.
Nos jeux pour apprendre l’orthographe ou résoudre les problèmes mais aussi nos fameuses roues d’apprentissage favoriseront ces pratiques basées sur l’autonomie et la
manipulation.
A découvrir également les dernières nouveautés Placote ou Midi Trente sur les apprentissages et les compétences sociales.
Rendez-vous sur notre site : www.pirouette-editions.fr où vous retrouverez tous les ouvrages de nos éditeurs, les dernières nouveautés, des offres spéciales et le calendrier
des expositions où nous sommes présents. Retrouvez-nous également sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram)
N’hésitez pas à télécharger ou à demander notre catalogue « Orthophonie/Enseignement
spécialisé ». Il vous sera envoyé sur simple demande.
Merci de votre fidélité et bonnes découvertes si vous ne connaissez pas encore l’univers
PIROUETTE ÉDITIONS
Laurent BRASSEUR
Directeur
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J’ÉCOUTE ET JE PARLE 3 à 8 ans .......................................... 44 €
Éditions Atzéo - Marylène Bolle, Joseph Stordeur (REF : EAJJ:P)

•

À

travers des situations nourrissantes, stimulantes et structurantes, cet ouvrage de la
collection « Apprentissages de qualité » offre aux enseignants la possibilité de modifier en profondeur leur approche de l’écoute et de l’acquisition du langage.
23 activités articulées autour de 6 objectifs :
• Fabriquer des images mentales et des représentations pour comprendre.
• Structurer sa pensée (organiser une histoire selon les personnages ou les lieux).
• Prendre conscience de la structure du langage.
• Enrichir le vocabulaire (catégoriser, retrouver un mot par sa définition...).
• Inférer pour comprendre (trouver l’illustration correspondant à une info. ...).
• Entendre sa langue (découper les mots, sélectionner les mots entendus...).
Équipés de ces compétences liées à la langue orale, les enfants seront prêts à
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture et renforceront leur sentiment d’efficacité
personnelle.

J’ÉCRIS ET JE LIS 5 à 7 ans.................................................... 44 €
Éditions Atzéo - Marylène Bolle et Joseph Stordeur (REF : EAJPA)

•

C

et ouvrage permet d’aborder l’apprentissage de l’écriture et de la lecture à travers
des situations nourrissantes, stimulantes et structurantes. Il s’appuie sur les apports théoriques de plusieurs didacticiens de la langue française et sur les dernières
recherches en neurosciences.
32 activités articulées autour de 5 objectifs
• Associer des mots aux images pour construire peu à peu la compréhension
• Reconnaître rapidement un maximum de lettres de l’alphabet ainsi que les concepts
de mots, de phrases…
• Maîtriser les gestes graphiques utiles à l’écriture des lettres
• Comprendre que les mots se construisent à partir des lettres et des syllabes
• Produire très vite des phrases

CONSTRUIRE DES HABILETÉS EN COMMUNICATION ........... 45 €
•

Catherine Delamin, Jill Spring (REF : CCHCO)

U

n ouvrage pratique qui propose une multitude de jeux et d’activités graduées par
niveau de difficulté, pour favoriser le développement personnel et social de l’enfant
d’âge préscolaire et encourager les premières aptitudes en littératie.

LANGAGE

GUIDES

L’ouvrage comprend trois parties :
• Activités de langage liées au développement personnel et social : langage corporel,
conscience des autres dans le groupe, confiance et autonomie, sentiments et émotions
• Activités de langage et de communication : compréhension, écoute et attention,
expression orale, mémoire auditive, conscience phonologique
• Ressources pour l’enseignant : tableau de correspondance, feuilles de suivi des élèves...
DE LA MÊME COLLECTION

BIEN COMMUNIQUER POUR MIEUX APPRENDRE .................45 €
•

Catherine Delamin, Jill Spring (REF : CBCMA)

U

ne approche par le jeu afin de structurer et d’améliorer l’apprentissage du langage
des enfants de 3 à 6 ans ayant des difficultés langagières.

PARLER POUR GRANDIR ............................................................. 20 €
•

Éditions Midi-Trente (REF : MPPG)

STIMULATION DU LANGAGE ET INTERVENTIONS PSYCHOÉDUCATIVES
Voici un guide unique qui aidera les parents, éducateurs et autres intervenants en petite
enfance à mieux cerner les différents retards et troubles langagiers et à accompagner l’enfant dans le développement de son langage à travers des activités de stimulation à vivre au
quotidien. Ces activités sont classées par groupe d’âge (0 à 2 ans, 2 à 4 ans, 4 à 6 ans).
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DEUX JEUX DE CARTES POUR RÉALISER DES SÉQUENCES D’IMAGES SUR DES ÉVÉNEMENTS
DE LA VIE QUOTIDIENNE

HISTOIRES EN IMAGES
• Editions Passe Temps (REF : PTHEI)
Seize histoires en séquence de 3
tableaux présentant des événements
fréquents dans la vie des enfants (p. ex.
se lever le matin, faire une peinture, ...

N

18 €
le jeu

DISCOURS PROCÉDURAL EN IMAGES
• Editions Passe Temps (REF : PTDPI)
Onze séquences de trois à six tableaux présentant
des étapes à suivre pour réaliser une tâche.
L’enfant doit les placer dans l’ordre chronologique...

TROIS FICHIERS PHOTOCOPIABLES TRÈS SIMPLES À UTILISER POUR DÉVELOPPER L’ÉCOUTE,
L’ATTENTION ET LA COMPRÉHENSION VERBALE (A PARTIR DE 4 ANS).

ATTENTION J’ÉCOUTE .................................................... 34 €
•

L

Jean Gilliam De Gaetano (REF : CAJ)
es 25 thèmes de cet ouvrage sont illustrés par des collections d’images (les
vêtements, la nourriture, au parc, la boulangerie...).

DE L’IMAGE À L’ACTION ..................................................34 €
Jean Gilliam De Gaetano (REF : CIA)
n recueil d’activités de stimulation du langage permettant de développer
la compréhension des concepts de base et le vocabulaire relatif à ceux-ci :
notion spatiale, de quantité, d’attributs ...

•

GUIDES

U

•

Jean Gilliam De Gaetano (REF : CECA)

T

rente-trois activités pour améliorer l’attention auditive et la compréhension verbale des élèves.

LANGAGE

ÉCOUTER, COMPRENDRE ET AGIR ................................. 34 €

Chaque activité se présente de la même façon : une feuille de travail reproductible
accompagnée de deux outils pédagogiques constitués de consignes à lire aux
élèves. Il y a deux niveaux de difficulté par activité.
Ces supports se prêtent à de multiples activités de langage dès la maternelle.
Ils peuvent aussi servir à l’apprentissage du français langue étrangère …

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
PARLER, ÉCOUTER ET COMPRENDRE Chenelière 5-7 ANS (REF : CPEC) ................................................. 42
UNE PHRASE À LA FOIS Chenelière 5-10 ANS (REF : CPH) PAGE 26 ....................................................... 41
MOI J’APPRENDS EN PARLANT Chenelière 1-6 ANS (REF : CMAP)........................................................... 40
DE LA PENSÉE AU LANGAGE Chenelière 5-10 ANS (REF : CLPL) ............................................................. 40
CHACUN SA PLACE Éditions Passe-Temps 4-8 ANS (REF : PTCPL) .......................................................... 24
LECTURE PLUS Pirouette Éditions 4-8 ANS PAGE 11 ............................................................................... 45

€
€
€
€
€
€
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TAM TAM IL ETAIT UNE FOIS LES CONTES - LA MALLETTE
Éditions AB Ludis (REF : TAMMAL)

•

UN VÉRITABLE COFFRE AUX TRÉSORS POUR ORGANISER UNE FOULE D’ACTIVITÉS DE LANGAGE,
DE LECTURE ET DE PRODUCTION D’ÉCRIT SUR LE THÈMES DES CONTES.

L

e matériel et les activités proposées permettent de faire progresser l’élève non lecteur, tout juste lecteur ou
lecteur confirmé à partir de situations riches et adaptées.
La mallette contient :
• 3 jeux Tam Tam « Il était une fois... » (Les Contes, Les Pirates,
Les Princesses)
• 1 tarot-memory des contes
• 86 figures aimantées : lieux, personnages et objets
• 12 pictogrammes aimantés « structure du récit »
• 3 posters « banques de mots »
• 1 poster « carte secrète de la forêt »
• 1 série de 9 maxi dés en mousse «structure du récit»
• 3 carnets secrets en format A4 (lexique légendé)
• 1 livret pédagogique avec la description du matériel, les règles
et des propositions de mise en oeuvre (du cycle 1 au cycle 3)

90 €
TAM TAM - STORY FLASH
Éditions AB Ludis (REF : TAMSTF)

•

S

TORY FLASH est un outil pour développer les compétences dans le domaine du
langage écrit et oral. L’ensemble Story Flash comprend 9 gros dés en mousse
permettant de questionner le récit : la situation initiale - le problème - l’élément
déclencheur - les actions successives - la solution - la situation finale

22 €

TAM TAM - ALPHABET
•

LANGAGE

LIVRETS

C

12 €

Éditions AB Ludis - Frédérique Costantini
e jeu permet de jouer et de découvrir les lettres de l’alphabet. Il s’agit de retrouver la lettre identique qui se trouve sur 2 cartes différentes.

Ce jeu de cartes est constitué de 62 cartes (31 cartes lettres, 31 cartes alphabet
illustré).
Un abécédaire est proposé : A de Ananas, O de Orange, F de fusée...
Contenu : 62 cartes à jouer, 2 abécédaires et la règles des 4 petits jeux proposés

TAM TAM - LES CONSIGNES
•

Éditions AB Ludis - Frédérique Costantini

C

e jeu a été réalisé pour jongler, jouer et comprendre les consignes. Coche, barre,
souligne, complète. Il s’agit de retrouver la consigne qui convient à son illustration.

Ce jeu de cartes est constitué de 62 cartes (31 cartes consignes, 31 cartes illustrées)..
Contenu : 62 cartes à jouer, 1 lexique et la règles des 6 petits jeux proposés
Tous les jeux Tam Tam sur notre site et en page 30 de ce catalogue

12 €

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
JOUONS AVEC LES MOTS Chenelière 3-8 ANS (REF : CJMO) ................................................................... 41 €
RACONTE-MOI L’ALPHABET Septembre Éditeur 2-5 ANS (REF : SERMALL) ............................................. 32 €
HISTOIRES À LIRE ET À RACONTER Éditions Passe-Temps 3-6 ANS (REF : PTHLR)................................. 85 €
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LES PICTOGRAMMES
•

Éditions Milmo

DES GUIDES PENSÉS POUR DES ENFANTS SOUFFRANT D’AUTISME, DE TROUBLES DE LA
COMMUNICATION ET DE DIFFICULTÉS ORGANISATIONNELLES, À UTILISER AVEC TOUS LES ENFANTS
PUISQU’UN SUPPORT VISUEL ENRICHIT L’ENSEIGNEMENT ET LA COMMUNICATION.
LES PICTOGRAMMES 1 (REF : EMPI1)

GUIDE + CD

39 €

L

e guide pratique « Les pictogrammes, parce qu’une image vaut mille mots»
est une excellente base pour développer l’autonomie et le langage. Il comprend plus de 420 jolies illustrations, vous permettant de réaliser des outils
pédagogiques amusants pour vos enfants.
Les 10 thèmes abordés :
Habiletés fonctionnelles, habiletés sociales, types d’enseignement, matières
scolaires, matériel didactique, sensoriel, tâches et consignes, fêtes et
anniversaire, activités récréatives, sorties, jeux et jouets, objets visuels,
vêtements, accessoires, personnages.

LES PICTOGRAMMES 2 (REF : EMPI2)

C

e guide complète à merveille le premier ouvrage. Il bonifie votre banque de
pictogrammes en vous offrant plus de 580 nouvelles illustrations. Plusieurs
sujets entourant le quotidien et l’autonomie de l’enfant y sont abordés.
Les 10 thèmes abordés :

GUIDE + CD

39 €

La garderie, routines pour fille, tâches et consignes, activités et jouets, la
communication, les émotions, les bobos, parties du corps, le déshabillage,
l’alimentation, le bain, la routine du soir, pronoms et adverbes, les moyens de
transport, nouveaux personnages.

LES PICTOGRAMMES 3 (REF : EMPI3)

Les 4 thèmes abordés :
La sécurité sur la route, les inconnus, les dangers à l’école et à la maison, les
animaux et la sécurité, moyens de transport, nouveaux personnages.

LES ATELIERS AUTOCORRECT RDL
TROIS LIVRES-JEUX AUTONOMES AVEC UN INGÉNIEUX PROCÉDÉ D’AUTOCORRECTION.

U

n e méthode d’apprentissage ludique et stimulante. L’enfant travaille à son rythme,
s’auto-évalue et s’auto-corrige de façon amusante. Il développe ses connaissances
grâce à des mises en situation faisant appel à l’observation et au raisonnement.
JE DÉCOUVRE à partir de 4 ans (REF : RDAJC)

20€

Dans ce livre-jeux, l’enfant découvre l’alphabet, les formes, les couleurs ainsi que
toutes sortes d’objets qui l’entourent. Il découvre et développe ses habiletés à
associer, classifier, raisonner et observer.
J’APPRENDS À COMPTER à partir de 4 ans (REF : RDAAC)

20€

Dans ce livre-jeux, l’enfant apprend à compter, reconnaître les chiffres et à faire des
petites additions et des petites soustractions. (nombres de 0 à 25, plus grand plus
petit, compléter la suite, introduction à l’addition, à la soustraction, nombre en lettres
À LA PORTE DE LA LECTURE à partir de 4 ans (REF : RDAPL)

N
39 €

JEUX ET ATELIERS

e guide «Grandir et jouer en toute sécurité» vient compléter les deux précédents volumes et permet d’aborder l’apprentissage des dangers avec
l’enfant en lui apprenant à agir adéquatement afin de les éviter. Ce volume
comprend plus de 600 pictogrammes nouveaux et un riche éventail de jeux et
d’outils en format numérique prêt à imprimer.

LANGAGE

C

20€

Ce livre-jeux s’adresse à un enfant qui connaît déjà son alphabet et qui est prêt à aller
plus loin. Il se familiarisera graduellement avec les sons, les mots, la structure des
mots et la structure des phrases. Il apprendra à reconnaître et à lire ses premiers mots
de vocabulaires. (sons et rimes, reconnaître 200 mots faciles, voyelle ou consonne,
majuscule ou minuscule, masculin ou feminin,...)
PLUS D’INFOS, VIDEOS ET AUTRES TITRES SUR NOTRE SITE
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UNE COLLECTION DE JEUX ATTRAYANTS, CONÇUS POUR STIMULER LE LANGAGE DES ENFANTS.
Les points forts des jeux Placote :
• des sujets d’aventure palpitants
• des images claires et invitantes qui illustrent le quotidien de l’enfant
• des cartes et planches robustes et plastifiées

LE DÉ DES PREMIERS MOTS

(REF : PTPLA1)

P

1 À 2 ANS

our aider les enfants de 6 mois et plus à produire des sons, puis à dire des
mots, vers 1 an. Les 60 photographies qui peuvent être insérées dans les
pochettes du dé correspondent aux premiers noms appris par les tout-petits en
général.

27 €

Le jeu contient : 1 dé à pochettes, 60 cartes-image, et les règles du jeu.

LOTO DES PETITES PHRASES

(REF : PTPLA3)

P

2 À 3 ANS

our faire ses premières combinaisons de mots (ex. « le chat mange », « le
lapin pleure »). En combinant quatre noms avec quatre verbes de plusieurs
façons, l’enfant apprend à composer des phrases.

LANGAGE

LES JEUX PLACOTE POUR PARLER

22 €

LA MAISON DES ACTIONS

(REF : PTPLA2)

2 À 3 ANS

P

our développer le vocabulaire de verbes. Les verbes d’action illustrés dans les
quatre maisons correspondent à quatre niveaux de difficulté, ce qui permet
de suivre l’évolution des enfants.

25 €

Le jeu contient : 2 plateaux de jeu recto verso en 4 morceaux de casse-tête,
9 cartes-fenêtres, 36 cartes d’action, un feuillet explicatif et les règles du jeu.

LE CASSE PHRASE

(REF : PTPLA4)

P

3 À 5 ANS

our faire des phrases complètes, qui comprennent un sujet, un verbe et un
complément et prendre conscience des différents constituants d’une phrase.
La présentation sous forme de casse-têtes offre un support visuel et aide à tenir
compte de tous les « morceaux ».

25 €

Le jeu contient : 4 planches de jeu, 28 morceaux sujets, verbes ou compléments
et les règles du jeu.

FAIS-MOI UNE DEVINETTE

(REF : PTPLA7)

4 À 6 ANS

P

our aider les enfants de 3 ans et demi et plus à formuler une devinette.
Les cinq dés-indices leur permettent de décrire une grande diversité d’objets
illustrés sur les cartes-images.

30 €

Le jeu contient : 60 cartes-images, 5 dés-indices et les règles du jeu.

LE TRAIN DES PHRASES

(REF : PTPLA5)

P

4 À 6 ANS

our produire des phrases plus longues. Les roulettes de lieux et de temps
permettent d’ajouter un complément aux phrases illustrées sur les cartesimages. Les phrases ainsi obtenues sont parfois réalistes, parfois farfelues, ce qui
ajoute un aspect amusant au jeu.

35 €
40 €
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Le jeu contient : 8 planches de jeu, 16 cartes-image, un gabarit pour insérer les
planches de jeu et les règles du jeu.

Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 2 parties, 4 roues de locomotive, 120 cartes
images, 4 pions et les règles du jeu.

RACONTE-MOI (REF : PTPLA6)

P

4 À 6 ANS

our organiser une histoire simple et la raconter. Le livre dans lequel ils insèrent
les cartes les motive à faire l’activité. Toutes les histoires peuvent avoir trois,
quatre ou cinq tableaux, ce qui permet de suivre leur évolution.
. e jeu contient : 10 histoires de 5 cartes-évènements, 13 cartes, 1 livre pour
L
insérer les cartes et les règles du jeu.

CETTE COLLECTION AIDE L’ENFANT À COMPRENDRE LE LANGAGE, ALLANT DE SIMPLES
CONSIGNES JUSQU’AUX INFÉRENCES, EN PASSANT PAR TOUTES SORTES DE QUESTIONS ET
DE NOTIONS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES.

LA TOUR DES CONSIGNES

(REF : PTPLA8)

1 À 3 ANS

P
30 €

our aider les enfants de 1 an à 2 ans et demi à comprendre des consignes
simples. Puisque chacun des six dés illustre une thématique différente, le jeu
permet de développer la compréhension de consignes variées.
Le jeu contient : 6 dés-consignes et les règles du jeu.

QUI CHERCHE QUOI OÙ

(REF : PTPLA9)

2 À 3 ANS

P

our aider les petits à développer leur compréhension de questions simples
formulées avec les mots interrogatifs « où », « quoi » et « qui », et de la question
« qu’est-ce qu’il ou elle fait? ».

(REF : PTPLA10)

3 À 5 ANS

P

our comprendre les directives comportant deux phrases. Chacun des six dés
illustre une thématique différente, ce qui permet de travailler la compréhension
de consignes variées.

20 €

Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 4 morceaux de casse-tête, 4 pions-avions,
1 dé de couleurs et les règles du jeu.

STATIONNE TES VOITURES

(REF : PTPLA12)

3 À 5 ANS

P

our exécuter correctement des consignes qui comprennent des notions spatiales
comme « à côté de » et « en avant de ». Les défis gradués leur permettent
d’apprendre à leur rythme.

35 €

Le jeu contient : 1 plateau de jeu, 1 cahier du conducteur,20 cartes voitures ou lieu
de stationnement, 10 pions, 1 tablette de permis à colorier et les règles du jeu.

POURQUOI LES CAROTTES
ONT-ELLES DISPARU ? (REF : PTPLA11)

30 €

3 À 5 ANS

P

our développer la compréhension des questions formulées avec le mot
interrogatif
« pourquoi ». Les cartes questions-réponses illustrées permettent l’auto-évaluation
des réponses.
Le jeu contient : 1 plateau de jeu, 70 cartes-questions-réponses «Pourquoi?»,
14 cartes «Personnage coupable?», 4 pions-détectives, 1 dé et les règles du jeu.

4 À 6 ANS

QUI VA SAUVER LA PRINCESSE

35 €

(REF : PTPLA9)

P

our comprendre des questions formulées avec les mots interrogatifs « où »,
« qui », « avec quoi » et « quand » qui font appel aux connaissances personnelles.
Les cartes questions-réponses illustrées permettent l’auto-évaluation des réponses.
Le jeu contient : 1 plateau de jeu, 80 cartes-questions «Où?», «Qui», «Avec quoi»,
«Quand» , 6 pions, 1 dé des personnages et les règles du jeu.

LES JEUX PLACOTE POUR COMPRENDRE

DESTINATION CONSIGNES

LANGAGE

22 €

Le jeu contient : 4 planches de jeu, 50 cartes-questions et 20 cartes Cherche
partout et les règles du jeu.

4 À 6 ANS

35 €

RAISONNE AU PARC

(REF : PTPLA14)

P

our apprendre à « lire » entre les lignes lorsqu’ils écoutent quelqu’un. Des
questions sur des situations couramment vécues au parc sont utilisées pour les
aider à développer ce type de compréhension.

AUTRES JEUX PLACOTE À DÉCOUVRIR AUX PAGES 11-13
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DES LIVRES-JEUX POUR STIMULER LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE AU
NIVEAU PRÉSCOLAIRE.
5 habilités à travailler avec les livres-jeux Symbolicone :
• construction de structures de phrases simples
• prononciation
• conscience phonologique
• communication par images

33 €

LE COFFRET

C

es livres-jeux ont été conçus pour travailler un son au début d’un mot isolé, ou encore un son particulier
dans le contexte d’une production de phrase. Le modèle de phrase reprend toujours le même sujet et
débute par le son ciblé. Les mots sont choisis à partir de listes de vocabulaire de base et adaptés à l’objectif de
prononciation à travailler. Le tout est présenté de manière ludique.

N
N
N
N

LANGAGE

LES COFFRETS SYMBOLICONE

Un coffret contient : 1 livre avec 24 pictogrammes, 1 bande-phrase magnétique, 1 jeu de type «cherche et
trouve», 1 guide pratique intégrant des idées d’activités à faire avec nos livres-jeux afin d’exploiter leur plein
potentiel, 1 fiche d’information sur le placement de la bouche pour produire le son.

N

SYCMMM

DES MOTS POUR LE DIRE ... MMM

SYCOU

DES MOTS POUR LE DIRE... OUILLE

SYCCH

JE PRONONCE LE SON CH

SYCF

JE PRONONCE LE SON F

SYCG

JE PRONONCE LE SON G

SYCJ

JE PRONONCE LE SON J

SYCK

JE PRONONCE LE SON K

SYCL

JE PRONONCE LE SON L

SYCP

JE PRONONCE LE SON P

SYCR

JE PRONONCE LE SON R

SYCS

JE PRONONCE LE SON S

SYCV

JE PRONONCE LE SON V

SYCW

JE PRONONCE LE SON W

SYCY

JE PRONONCE LE SON Y

SYCZ

JE PRONONCE LE SON Z

SYCN

JE PRONONCE LE SON N

SYCGN

JE PRONONCE LE SON GN

SYCM

JE PRONONCE LE SON M

SYCD

JE PRONONCE LE SON D

SYCOI

JE PRONONCE LE SON OI

SYCT

JE PRONONCE LE SON T

149 €

LES 5 COFFRETS
(Préciser le choix des
coffrets)TS

498 €

LES 21 COFFRETS

N
Les pictogrammes intégrés au livre offrent un
support visuel à l’enfant afin de l’aider à produire
le modèle de phrase souhaité.

La bande-phrase magnétique permet de cacher
les pictogrammes intégrés dans le livre afin de
graduer le niveau de difficulté.

UN OUTIL IDÉAL POUR LES GARDERIES, LES MATERNELLES ET LES PARENTS AYANT À
COEUR LE DÉVELOPPEMENT LANGAGIER DE LEUR ENFANT.
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CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 5 à 7 ans............................... 41 €
•
Marilyn Jager Adams adaptation Brigitte Stanké (REF : CCPH)
Résumé du programme :
• Jeux d’écoute. Amener les enfants à porter une attention sélective aux sons.
• Mots et phrases. Développer chez l’enfant la conscience que le langage est constitué
de phrases et que les phrases sont constituées de mots.
• Conscience syllabique. Apprendre à segmenter les mots en syllabes et à fusionner les
syllabes en mots.
• Sons initiaux et sons finaux/rimes. Développer chez l’enfant la conscience que les
mots sont constitués de sons et l’amener à identifier ces sons.
• Phonèmes. Développer l’habileté de l’enfant à segmenter les mots en phonèmes et,
inversement, à fusionner les phonèmes pour former un mot.
• Lettres et épellation. Amener l’enfant à comprendre le lien qui existe entre les lettres
et les sons que font ces lettres.
• Évaluation de la conscience phonologique.

LES JEUX PLACOTE
LA PÊCHE AUX SONS 4 à 6 ans (REF : PTPLA15)

35 €

P

our aider les enfants à prendre conscience des syllabes et des rimes en pêchant des
poissons en bois.

Le jeu contient : 48 poissons en bois aimantés, 1 canne à pêche, 1 planche cours d’eau et
6 petites planches Panier de pêche.

LES HÉROS SUPERSONIQUES 4 à 6 ans (REF : PTPLA16)

Le jeu contient : 1 plateau de jeu, 9 morceaux de casse-tête, 4 petites planches « Héros »,
72 cartes-mots, 5 pions-personnages, 1 roulette, 1 feuillet explicatif et les règles du jeu.

LECTURE PLUS 6 à 8 ans................................................... 45 €
•

Marie-Paule Brasseur et Gérard Brasseur, Réédition de l’ouvrage d’ACCÈS Éditions (REF : PELP)

UN OUTIL PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ EN REMÉDIATION, DANS LES CLASSES D’ADAPTATION,
POUR LES RÉÉDUCATEURS ET ORTHOPHONISTES AINSI QU’EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE.

S

e présentant sous la forme d’un fichier qui permet un classement multi-critères (alphabétique, par sons, par
exercices), c’est un outil qui s’adaptera parfaitement à l’organisation de chacun. Il permettra ainsi toutes les
formes de travail : traditionnel, individuel ou en groupes. Les 333 fiches papiers ou numériques constituent un outil
de base que chacun pourra étoffer en réalisant ses propres documents à partir des banques d’images et des grilles
d’exercices proposées dans chaque série.
Permettre l’autonomie des élèves : des consignes en clair, soulignées par des pictogrammes, une présentation agréable, tout a été fait pour permettre à l’élève de travailler
à son rythme.
Un outil ouvert et évolutif :
• Un mini lexique papier de 936 noms, verbes et adjectifs illustrés et classés par ordre
alphabétique.
• Une banque de 936 images (couleur et noir et blanc) en version papier et numérique
avec un utilitaire de recherche.
• 83 activités à photocopier pour jouer avec les sons, les syllabes et les mots.
• 26 comptines pour jouer avec les sons et mettre en scène les phonèmes et les syllabes.
• 12 fiches bricolagess-recettes pour pratiquer la lecture action.
• 212 exercices de phonologie et de combinatoire au format pdf à télécharger.

GUIDES ET JEUX

35 €

our aider les enfants de 4 à 6 ans à identifier et à prononcer les sons /s/, /ch/, /j/ et
/r/ au début des mots.

PHONOLOGIE

P

Lecture Plus c’est un dossier de 208 pages au format A4 et un lien pour télécharger 212 fiches numériques, les banques de
936 images en noir et blanc et en couleur, un utilitaire de visionnement et de sélection des images à partir d’un phonème
ou d’un graphème.
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LA COLLECTION BIDULE
•

Éditions Passe-Temps

C

ette collection de livrets compte 3 niveaux : A, B et C. Dans chaque niveau, des séries de 5 livrets sont
proposés. En jouant sur les occurrences, les rimes, des structures de phrase répétitives, le rapport image
texte, ces histoires courtes abordent en douceur de multiples aspects de la lecture et de la langue.
A la fin de chaque livret un récapitulatif ou des jeux d’association image-phrase permettent de retravailler l’écrit
dans un autre contexte.

18 €
LE LOT DE 5
Association texte-image

PHONOLOGIE PREMIERS LIVRETS DE LECTURE

Notion abordée

Mise en scène de la notion
par des occurences multiples.

Les livrets sont entièrement plastifiés pour une grande durabilité.

BIDULE NIVEAU A

La collection Bidule, niveau A est idéale pour le lecteur débutant qui apprend à utiliser des verbes simples. Dans
chaque livret seul le pronom «je» est utilisé comme sujet. Ainsi, dans un même livre, le début de chaque phrase
sera toujours le même (ex.: Je joue au ballon. Je joue dans l’eau. Je joue dans la neige.). Chaque page contient une
seule phrase de structure simple et répétitive comprenant de 3 à 8 mots.
Le niveau A comprend 5 séries de 5 livrets :

BIDULE
BIDULE
BIDULE
BIDULE
BIDULE

A1-A5 (j’ai, je mange, je joue, je suis, j’aime) (REF : PTBA1)
A6-A10 (je vais, je porte, je fais, je prends, je dessine) (REF : PTBA6)
A11-A15 (il est, elle va, ils vont, elles jouent, ils, elles s’amusent) (REF : PTBA11)
A16-A20 (notions mathématiques et spatiales simples) (REF : PTBA16)
A21-A25 (les émotions et leurs nuances) (REF : PTBA21)

BIDULE NIVEAU B

La collection Bidule, niveau B est idéale pour le développement des compétences en lecture et de la conscience
phonologique. Les livrets permettent de travailler différents sons. Dans un même livre, on trouve plusieurs occurrences d'un même son et les phrases se terminent par ce son (rimes). Chaque page contient 1 à 2 phrases de
structure simple et légèrement répétitive (4 à 9 mots par phrase).
Le niveau B comprend 3 séries de 5 livrets :
BIDULE B1-B5 («an», «in», «on», «ou», «eau») (REF : PTBB1)
BIDULE B6-B10 («ette», «ille», «elle», «ouille», «eu») (REF : PTBB6)
BIDULE B11-B15 (les mots questions “qui”, “quand”,”comment,”où”, “combien”) (REF : PTBB11)

BIDULE NIVEAU C

La collection Bidule, niveau C permet de travailler des sons qui ont la même graphie mais une prononciation
différente. Par exemple le «g» dur et le «g» doux. Dans un même livre, on trouve plusieurs occurrences d'un même
son. Chaque page contient 2 à 3 phrases de structure plus complexe (4 à 10 mots par phrase).
Le niveau C comprend 2 séries de 5 livrets :

BIDULE C1-C5 («f/ph», «s/z», «ch», «c dur /c doux», «g dur / g doux») (REF : PTBC1)
BIDULE C6-C10 pour initier le lecteur au texte informatif par de courtes histoires (REF : PTBC6)
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POTIONS MATHÉMATIQUES

N

(REF:PTPLA39)

....................................................... 37 €

UN JEU AMUSANT POUR APPRENDRE À COMPTER ET À RECONNAÎTRE LES
NOMBRES ÉCRITS DE 1 À 10

L

e jeu Potions mathématiques permet à l’enfant de se transformer en apprenti sorcier.
Il devra sortir de son grimoire et bien suivre la recette de potion. Pour y arriver, il
devra bien compter. Lorsqu’il aura terminé, il pourra partager son mélance cocasse avec
les personnages du jeu, soit la chauve-souris, le hibou, le serpent et l’apprenti magicien !
Chaque potion aura un effet sur l’un d’eux !

TIROIR À BOBETTES

N

(REF:PTPLA33)...................................................................

35 €

UN JEU POUR AIDER LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS À REPRODUIRE,
POURSUIVRE OU CRÉER DES SUITES LOGIQUES

SANS PROBLEME

N

(REF : PTPLA34)

...................................................................... 35 €

UN JEU POUR AIDER LES ENFANTS DE 4 À 9 ANS À RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
QUI PEUVENT SE PRÉSENTER DANS LA VIE COURANTE

L

’enfant se met dans la peau d’un garde parc : Il parcourt le camping ou la station de plein
air avec quelques objets et tente de les utiliser pour régler les problèmes des personnages
qu’il rencontre. Sa mission sera accomplie lorsqu’il n’aura plus d’objets en main ! 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»

CHASSEUR EN HERBE

(REF: PTPLA31).....................................30€

UN JEU POUR AIDER LES ENFANTS DE 3 À 8 ANS À CENTRER LEUR ATTENTION
SUR UN ÉLÉMENT À CHERCHER

N

A

près avoir disposé les cartes herbes sur la table, l’enfant doit piocher une carte bestiole,
qu’il faut trouver rapidement parmi les cartes herbes. Des cartes filet serviront à
attraper les cartes bestioles. Un jeu de concentration, de détails mais également de
rapidité qui saura amuser les plus grands comme les plus petits ! En effet, il permet de
développer la concentration et d’augmenter le temps de concentration de l’enfant. Il suffit
d’ajouter des cartes pour allonger le temps de concentration.

DOMPTEUR DE MÉMOIRE

(REF: PTPLA28)...............................25€

UN JEU POUR AIDER LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS À DÉCOUVRIR ET À UTILISER
DES STRATÉGIES DE MÉMORISATION

N

MATHÉMATIQUES

es bobettes (culottes en québécois) sont en désordre dans le tiroir. Grâce au guide de
rangement, l’enfant pourra classer les bobettes correctement dans leur tiroir. Le guide de
rangement lui donne une succession de bobettes de couleurs différentes qu’il doit tenter de
reproduire dans le tiroir de bobettes. Différents niveaux de suites sont proposées par le guide
de la plus facile à la plus difficile. Pour les niveaux débutants, il est possible de commencer
partiellement la suite logique. Pour les plus avancés, vous pouvez les laisser faire toute la
site individuelle

JEUX ET ATELIERS PLACOTE

L

L

’enfant doit choisir le thème des cartes en sélectionnant un des décors disponibles.
Par la suite, l’adulte prend les cartes qui correspondent au thème choisi, les mélange
et les place à l’envers. L’enfant doit alors retourner deux cartes identiques et les replacer
dans le décor. Basé sur le principe du jeu de mémory, il contient des règles simples
pour un premier jeu de mémoire avec les plus jeunes et peut augmenter en difficulté en
ajoutant des cartes pour les plus âgés...
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LA PARADE DES CHIFFRES 3 à 6 ans
•

Éditions l’Artichaud (REF : APCH)

UN MATÉRIEL NOVATEUR POUR APPRENDRE LES CHIFFRES DE 1 À 9 ET LES NOMBRES DE 0 À 20

U

n premier module « L’histoire de la parade des chiffres » mène l’enfant à
la découverte des chiffres et de leur tracé, à travers une histoire qui met
en scène des chiffres personnifiés.
Le guide d’animation et les cartes proposent de nombreuses activités pour
apprendre à utiliser les nombres, mémoriser les chiffres, structurer et
mathématiser les éléments d’une situation.
Contenu :
• Le livre « La parade des chiffres » et le guide d’animation
• les cartes de 0 à 20 où les nombres sont personnifiés
• les cartes grand format présentant la valeur et le nom des chiffres.

47 €
L’ENSEMBLE

• une notice pédagogique

LA SUITE DE LA PARADE DES CHIFFRES

(REF : APCHS)

La suite de la parade est un supplément à La Parade des Chiffres composé
de 40 cartes plastifiées en couleurs qui servent de rappel tout au long de la
lecture de L’Histoire de la parade des chiffres.
Un matériel de manipulation qui permet aux enfants de poursuivre la
découverte des nombres jusqu’à 100.

16 €

MATHS AU QUOTIDIEN 4 à 6 ans ........................................ 42 €
•

Mac Donald Sharon, Matteau Marie Claire (REF : CMAQ)

M

MATHÉMATIQUES

GUIDES

aths au quotidien propose une introduction motivante et captivante aux concepts
mathématiques de base. En participant aux nombreuses activités rassemblées
dans cet ouvrage, les élèves pourront, entre autres, mesurer en utilisant des unités non
conventionnelles, trouver des nombres manquants ou encore partir à la chasse aux
formes géométriques.
L’ouvrage présente un concept mathématique par chapitre :
• Le sens du nombre et la numération.
• Les opérations et l’estimation
• La mesure, la sériation, le temps et la monnaie
• La géométrie et le sens spatial
• Le tri, la classification, la représentation graphique, l’analyse de données
• La résolution de problèmes et le raisonnement

JE DÉNOMBRE 3 à 8 ans ......................................................... 40 €
•

Éditions Atzéo................................................................................ (REF : EAJDE)

C

et ouvrage offre 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.
Une démarche pour commencer l’apprentissage de l’abstraction :
• En apprenant à se construire des images mentales structurées
• En quittant le «comptage-numérotage» pour le comptage-dénombrement
• En découvrant les bases du système de numérotation de position l’ouvrage
• En donnant du sens aux opérations

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
VOYAGE EN CALCULIE (REF : EAVCA) PAGE 49 ......................................................................................... 40 €
JE MESURE (REF : EAJME) ....................................................................................................................... 38 €

14

MYSTERO 5 à 7 ans
•

44 €

Michel et Robert Lyons (REF : CMY)

LE JEU

UN JEU POUR ACQUÉRIR LE CONCEPT DE NOMBRE

M

ystero est un outil pédagogique qui vise l’acquisition du concept de nombre.
Sa richesse réside dans les multiples représentations du nombre qu’il
propose : analogies, représentations graphiques variées, décompositions, sommes,
compléments ...
Le concept de nombre est d’abord et avant tout une construction de l’esprit qui
se réalise dans le subtil équilibre entre la compréhension, le raisonnement et la
mémorisation. Le jeu Mystero vise le développement harmonisé de ces trois niveaux
d’acquisition, le plus subtil et le plus fondamental étant la compréhension.
But du jeu :
Chaque carte-problème propose huit indices purement visuels évoquant des
nombres.
Par exemple, sur la carte-problème n° 18, les points sur les dominos font penser au
nombre 9. Il y a sept stylos.
Il y a 5 paires de gants. Il manque quatre coeurs sur la carte à jouer …
L’enfant a entre les mains les chiffres de 1 à 9. À mesure qu’il décode les indices, il
place sur la grille vierge le chiffre correspondant. Le chiffre qui reste est le nombre
mystère de la case centrale.

CALCUL’AS ZADOR 3 à 6 ans

(REF : EACAZ)

U

n jeu pour aider l’enfant à visualiser les nombres pour quitter le stade du
comptage et disposer de schèmes représentant les nombres jusqu'à 6. Il permet
aussi d'apprendre à comparer des quantités, découvrir la notion d'égalité et se
préparer à l'apprentissage du calcul.
Le jeu comprend différentes sortes de cartes (unités visibles, unités globalisées,
cartes avec dés pour visualiser la décomposition des nombres....) Différentes activités sont proposées; découverte des cartes, découverte de l'égalité, reconnaissance
des nombres, bataille ...
Le jeu contient 110 cartes classées en plusieurs catégories :

• 13 cartes égalité : elles contiennent le signe « = » au recto et au verso
• 66 cartes zador présentant les nombres jusqu’à 6 : certaines avec les
unités vsibles, d’autres avec les unités globalisées

16 €
LE JEU

• 31 cartes avec des dés pour visualiser les nombres jusqu’à 6

JEUX ET ATELIERS

Le complément pour un joueur supplémentaire (REF : CCMY) 7 € :
• une grille vierge,
• 9 chiffres supplémentaires.

MATHÉMATIQUES

71 €

L’ATELIER 6 JOUEURS
1 JEU + 5 COMPLÉMENTS
(REF : CMYA6)

Le coffret pour 1 joueur comprend :
• un livret contenant les explications et les solutions, une feuille de route,
• 40 cartes-problèmes numérotées et classées en ordre croissant de difficulté,
• une grille vierge de neuf cases,
• une série de chiffres de 1 à 9.

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
FRÈRE PLUS ET FRÈRE MOINS (REF : CFPFM) ......................................................................................... 41 €
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44 €

LOGIX

LE JEU

Michel et Robert Lyons (REF : CLO)

•

L

ogix familiarise l’enfant dès 4 ans avec la notion de déduction logique en
développant les habilités intellectuelles essentielles à la résolution de problèmes,
la concentration et la confiance en soi.
Avec Logix, l’enfant apprend à :
• sélectionner les informations utiles dans un énoncé,
• interpréter les données d’un problème,
• faire des déductions,
L’ATELIER 6 JOUEURS
• combiner des propositions logiques,
1 JEU + 5 COMPLÉMENTS
• formuler des hypothèses,
(REF : CLOA6)
• vérifier et prouver sa solution.

71 €

But du jeu :
Le principe du jeu est extrêmement simple : il faut placer les neuf formes géométriques sur la grille de résolution à partir des indices visuels fournis sur une
carte-problème.
Des niveaux de difficulté progressifs :
•
•
•
•
•

1
: informations positives.
2
: informations négatives.
3
: informations relatives.
4
: informations complexes.
5 (joker) : recoupements et déductions à plusieurs niveaux.

Le coffret pour un joueur comprend :
• un livret contenant les explications et les solutions,
• une feuille de route,
• 62 cartes-problèmes numérotées et classées par niveaux (5 niveaux)
• une grille vierge de neuf cases,
• 9 formes en plastique (3 cercles, 3 triangles et 3 carrés) de couleur bleue, jaune
ou rouge.

JEUX ET ATELIERS

MATHÉMATIQUES
16

niveau
niveau
niveau
niveau
niveau

Le complément pour un joueur supplémentaire (REF : CCLO) 7 € :
• une grille vierge,
• 9 formes en plastique

LES CHAISES À RANGER (REF : HCHAI)

C

e superbe jeu en bois offre des possibilités d’utilisation infinies dans de nombreux domaines : langage et
vocabulaire, motricité fine, perception de l’espace, mathématiques, structuration spatiale ...
Il permet de multiples activités et défis : empilements, alignements, rangements, emboîtements, symétries,
alternance, reproduction de modèles à plat ou en volume ...
Deux modalités d’utilisation :
• activité libre en inventant des modèles ou des défis qui pourront être photographiés et proposés aux autres
enfants.
• activités à partir des cartes modèles permettant d’aborder de nombreuses notions en 2D ou en 3D. Trois ateliers
avec des niveaux progressifs sont proposés : A plat, Équilibre et Points de vue

Le jeu comprend :
• 24 chaises en bois peint dans un coffret de rangement
• 60 cartes-modèles à reproduire : motifs à plat, équilibres et points de vue.		
• une notice pédagogique

37 €
LE JEU

LOGIC’OURSONS
•

George Chanotakis - Éditions DCCED (REF : LOOU)

POUR APPRENDRE LE RAISONNEMENT LOGIQUE, L’ORIENTATION DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS

LOGIC’OURSONS
pour apprendre la logique,
l’orientation dans l’espace
et dans le temps

R

éalisé dans l’esprit du jeu Logix, voici un atelier particulièrement adapté en
rééducation : 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 apprend à :
• interpréter des indices visuels (position, après, avant,...)
• faire des déductions et des inférences
LE JEU
• exploiter des informations positives ou négatives
• travailler sur des grilles logiques
• appliquer des consignes orales
L’ATELIER 6 JOUEURS
• vérifier et prouver sa solution
1 JEU + 5 COMPLÉMENTS
• travailler en autonomie
(REF : LOOU6)
Logic’oursons, propose deux ateliers :
• Les oursons vont à la rivière : retrouver la position de chaque ourson sur un axe séquentiel (le chemin) à partir des
indices.
• Les oursons font du sport : retrouver le sport choisi par chaque ourson sur une grille à partir des indices.
3/8 ans

42 €

69 €

Collection GYM CERVEAU

Des jeux pour stimuler l’intelligence

Contenu du coffret :
• 64 fiches problèmes progressifs (3 niveaux), 2 feuilles de route, 2 grilles de jeu et les fiches solutions
• un livret pédagogique avec une histoire pour vivre et mimer l’activité, et des exercices de lancement à base de
consignes orales
• une pochette de 9 oursons + 1 dé de couleur dans le kit de base.

LA COLLECTION ARCHITECTO

D

32 €

es jeux qui familiarisent l’enfant dès 4 ans avec la notion d’espace géométrique en
LE JEU
l’aidant à développer ses capacités motrices, perceptives et intellectuelles ainsi que son
jugement et sa confiance en lui.
Les avantages de cette nouvelle version :
• compatibilité avec les anciens ateliers Architek : ces jeux utilisent les mêmes géoblocs
• les 5 ateliers sont répartis en modules plus riches en défis (60 au lieu de 30) et en 6 niveaux de difficulté
• vous pouvez constituer des ateliers à votre guise en combinant boites et géoblocs.

TANGRAMINO (REF : FTAN) : il faut reproduire des images en 2D avec les geoblocs (à la manière d’un tangram).
EQUILIBRIO (REF : FEQUI) : il faut réaliser des structures verticales en faisant preuve de dextérité et d’ingéniosité.
ARCHITECTO (REF : FAR) : il faut réaliser des modèles en 3D à partir d’une illustration en perspective.
GÉOBLOCS (REF : FGBL) : 18 blocs géométriques supplémentaires.

16 €

MATHÉMATIQUES

JEUX ET ATELIERS

Le complément pour un joueur supplémentaire : 1 pochette ourson et 2 grilles de jeu (REF : LOOUC) 7 €

LES GÉOBLOCS

85 €

LES 3 JEUX
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L’ACTIVITÉ PSYCHOMOTRICE AU PRÉSCOLAIRE 3 à 6 ans.... 41 €
•

Johanne April, Anik Charron (REF : CAPSP)

DES ACTIVITÉS POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPMENT GLOBAL DE L’ENFANT

U

n outil d’animation, d’observation et de réflexion sur les mouvements et les
expériences psychomotrices des enfants.

Plus de 70 activités progressives autour de 7 composantes
• la motricité globale : coordination, équilibre, dissociation, inhibition
• la motricité fine : coordination digitale, motricité des orteils, motricité oculaire,
buccale et faciale
• le schéma corporel : le corps vécu, le corps perçu, le corps représenté
• la latéralité : dominance (gauche-droite) des membres inférieurs et supérieurs
• l’organisation spatiale : l’adaptation spatiale, l’acquisition des notions spatiales,
l’orientation spatiale
• l’organisation temporelle : l’ordre, la durée, le rythme
• la perception sensorimotrice : la mémoire, la discrimination, l’attention, les sensations

YOGAMIN 2 à 11 ans................................................................ 40 €
•

Karine Bélanger, Annie St Amour (REF : CYOG)

Y
ACTIVITÉS D’ÉVEIL - MOTRICITÉ

ogamin est un programme qui s’inspire de trois disciplines : le yoga, le Taï Chi et la
méthode Pilates. À l’aide d’histoires stimulant l’imagination, cet ouvrage propose
des activités qui font bouger les enfants et développe leur concentration, leur motricité
globale et leur sens de l’espace. Les activités les aident également à mieux connaître
leur corps, à interagir avec les autres et à se détendre.

18

Le programme comprend deux parties !
• le premier volet incite les enfants à bouger. Il comprend 7 histoires, chacune comprenant un enchaînement chorégraphique de postures.
• le deuxième volet les invite à se détendre grâce à des techniques de massage, de
gymnastique passive et de visualisation.

VIVEMENT LA MUSIQUE 3 à 6 ans........................................ 49 €
•

Nicole Malenfant (REF : CVLM)

PARTAGER AVEC L’ENFANT LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR LA MUSIQUE

L

es dernières recherches en neurosciences montrent combien l’activité musicale
contribue au développement global de l’enfant.
Cet ouvrage est d’abord une exceptionnelle boite à outils de 18 activités et 79 jeux
pour cultiver le sens musical et favoriser l’éveil au monde sonore chez les enfants de
3 à 6 ans.
A travers ces activités l’ouvrage aborde de multiples aspects liés à la musique et au
développement global du jeune enfant :
• la perception auditive, les habiletés auditives et expressives,
• le développement de l’intelligence musicale, le développement social et personnel, la capacité de concentration, les bienfaits de la musique sur le comportement et la musicothérapie…

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LA DOUCE Chenelière 3-12 ANS (REF : GLD) ........................................................................................... 42
MOI J’APPRENDS EN JOUANT Chenelière 1-6 ANS (REF : CMAJ) ............................................................ 40
GIGOTE HISTOIRES ACTIVES Septembre Editeur 4-10 ANS (REF : SEGMA) ............................................. 70
PIROUETTE ET COMPAGNIE Chenelière 2-6 ANS (REF : CPC) .................................................................. 39
LE DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS MOTRICES Chenelière 3-12 ANS (REF : CDHM) ........................... 33
IL FAUT CULTIVER NOTRE JARDIN D’ENFANT T. Prieur 3-6 ANS (REF : CFCJE) ....................................... 47
LES ARTS PLASTIQUES AU PRÉSCOLAIRE T. Prieur 3-6 ANS (REF : CARPR) ........................................... 41
LES SILHOUETTES SURPRISES Éditions l’Artichaut 3-6 ANS (REF : ASSU) ............................................. 18

€
€
€
€
€
€
€
€

DES COMPTINES POUR APPRENDRE
Éditions Passe-Temps (REF : PTCPA)

•

C

e livre présente 20 comptines éducatives illustrées et de nombreuses
activités à réaliser avec les tout-petits.

Le CD comporte trois versions sonores de chaque comptine :
• une version originale avec les paroles ;
• une version rythmique ralentie ;
• une version rythmique à tempo.

29 €
LE JEU

Objetifs :
• Développer des habiletés musicales (rythmiques).
• Développer des habiletés langagières (syllabes, rimes, phonèmes).
• Développer la mémoire auditive.

150 ERGOTRUCS POUR LA CLASSE.................................................................... 39 €
Sonya Côté (REF : C150E)

•

CONSEILS ET ACTIVITÉS POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR,
SENSORIEL ET COGNITIF DES ENFANTS DE 4 À 12 ANS

N

L

‘ergothérapie offre un éventail d’outils pour optimiser l’apprentissage. Comprendre
les systèmes sensoriels, les difficultés qui leur sont associées et mettre en place des
stratégies adaptées aux besoins des élèves favorise leur développement sensoriel, cognitif
et moteur (motricité fine et globale).
Cet ouvrage comprend 150 ergotrucs d’une page où l’on trouve des éléments théoriques vulgarisés et une activité pratique our une stratégie.
• le lien entre tonus musculaire et écriture
• les outils pour faciliter l’écriture
• l’attention et les stimuli auditifs et visuels dans la classe
• la préférence manuelle et la place des gauchers dans la classe

TOTEMIGO
•

Axolotech (REF : AXTOT)

UN OUTIL ÉVOLUTIF QUI S’ADAPTE À CHAQUE ENFANT ET CHAQUE COMPÉTENCE !

T

APPRENTISSAGE

otemigo est un outil à manipuler qui s’adapte au patient et à la compétence que l’on
souhaite travailler. Phonologie, conscience syntaxique, apprentissage du MAKATON,
logico-maths,... tout est possible avec cet outil évolutif !
Ses roues aimantées tournent chacune sur elles-mêmes et sont interchangeables. On
y insère des vignettes en papier sur lesquelles sont inscrits des mots, des chiffres, des
signes, des symboles ou encore des dessins.

Un site web pour personnaliser :
Totemigo est un outil collaboratif : vous pouvez imprimer
les activités depuis un site web (code d’activation
inclus). Aussi, pour les créatifs, il est possible de créer
ses propres activités avec ce site web.

COMMANDEZ VOTRE KIT DE 4 HEXAGONES ET ACCÈDEZ À LA
BASE DE DONNÉES DE PLUS DE 500 SCÉNARIOS !

site
o sur le
en vidé
ditions
uette É
de Piro

80 €
LE KIT DE
4 HEXAGONES
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LES INTELLIGENCES MULTIPLES DÈS LA MATERNELLE 3 à 6 ans

•

Francine Gélinas et Manon Roussel (REF : CIMM)

42 €

I

ntégrer la théorie des intelligences multiples à son quotidien, c’est, pour l’enseignant
accepter de porter un tout autre regard sur sa pédagogie et sur les enfants et leur
potentiel.
Cet ouvrage propose des pistes d’observation et de planification, des stratégies
d’enseignement et de nombreuses activités concrètes. L’ouvrage propose notamment
toute une panoplie d’activités et de jeux pour découvrir, mobiliser et développer chaque
type d’intelligence, mais aussi des idées de coins et d’ateliers pour organiser la classe
en offrant un espace d’expression pour chaque type d’intelligence...
L’ouvrage propose une démarche en trois étapes :
• faire connaître et reconnaître les I.M. aux enfants à travers la symbolique de l’arc-en-ciel
• développer les I.M. des enfants,
• enseigner selon la théorie des I.M.

LES MULTIBRIOS-LE-CONTE 5 à 7 ans......................................30 €
•

Septembre Éditeur (REF : SEPC)

V

oici du matériel concret et original pour instaurer au préscolaire une pédagogie
d’éveil des intelligences multiples. Les Multibrios sont une troupe de sympathiques
personnages dont les talents respectifs correspondent aux huit formes d’intelligence
décrites par Howard Gardner: interpersonnelle, linguistique, visuo-spatiale, musicale,
logico-mathématique, intrapersonnelle, naturaliste et kinésthésique.
Elles sont présentées aux enfants par l’intermédiaire d’un conte, « Panique sous le
Chapiteau ! » offert sous forme d’album (format 26,5 x 36,5 cm) et en version sonore.
Grâce à la magie de ce conte, les enfants ont vite fait de reconnaître en eux des
personnages qui leur ressemblent à bien des égards et dont ils peuvent acquérir les
multiples « qualités » à travers les activités d’éveil proposées par ce matériel.

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE 5 à 12 ans......................................44 €

APPRENTISSAGE

GUIDES

Geneviève Daigneault et Josée Leblanc (REF : CIPT)

DES EXERCICES AXÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF ET MOTEUR

P

rivilégiant une approche simple, claire et structurée, «Des idées plein la tête»
propose un support théorique et de multiples exercices stimulants pour soutenir le
développement des habiletés cognitives et motrices des enfants de 5 à 12 ans. Facilement
adaptables à différents contextes d’apprentissage, ces exercices peuvent être réalisés
individuellement ou en groupe.
L’ouvrage comporte cinq chapitres complémentaires :
• les processus attentionnels,
• la motricité fine,
• les systèmes de la mémoire,		
• les habiletés visuo-perceptives-motrices,
• la métacognition et les fonctions exécutives.

LE PROGRAMME ATTENTIX 4 à 12 ans.....................................54 € Alain Caron (REF : CATT)

L

e Programme Attentix propose une approche globale du phénomène de l’attention
en classe. Cette méthode d’intervention novatrice s’appuie sur un ensemble cohérent
d’outils variés regroupés sur un cédérom.
La force du Programme Attentix repose notamment sur l’utilisation de séquences
métacognitives présentées à l’aide de sympathiques métaphores.
Voici quelques-uns des thèmes abordés à travers les métaphores :
• La détente et la relaxation
• La concentration
• L’autocontrôle corporel
• L’autocontrôle des émotions
• La résolution de problème
• La gestion du temps
• L’apprentissage de routines
Le CD-ROM contient plus de 100 pages reproductibles et une section interactive.
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DES ROUTINES DE CLASSE POUR MIEUX APPRENDRE 5 à 12 ans................. 40 €
•

Jennifer Harper, Kathryn O’Brien (REF : CRCMA)

FAVORISER L’AUTONOMIE ET L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES AU QUOTIDIEN

D

es routines bien établies dès les premiers jours assurent le bon fonctionnement
de la classe et créent un encadrement qui soutient l’apprentissage tout au long
de l’année. La mise en place de bonnes routines offre en outre stabilité et cohérence
aux élèves, permet d’établir un climat de classe positif et respectueux, encourage
l’autonomie des élèves, accroît leur engagement et stimule la collaboration.
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.
Cet ouvrage, facile à consulter, montre qu’investir un peu de temps dans l’établissement
de routines de classe permet de gagner beaucoup de temps pour enseigner efficacement !

AMÉNAGER SA CLASSE POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE 3 à 11 ans.............. 42 €
•

Debie Diller (REF : CACFA)

C

e nouvel ouvrage illustré d’un grand nombre de photographies en couleurs saura
répondre aux questions des enseignants de la maternelle au CM2 :

• Quel est l’impact de l’aménagement physique sur ma gestion de classe et
l’apprentissage des élèves ?
• De quoi ai-je vraiment besoin dans ma classe et quelle est la meilleure façon de le
mettre en place pour développer l’autonomie des élèves ?

191 pages

Des conseils concrets, des tableaux de synthèse, des citations motivantes et des
questions de réflexion ponctuent l’ouvrage qui se termine par neuf suggestions pour le
développement professionnel.

GÉRER MA CLASSE DE PRÉSCOLAIRE 3 à 6 ans ..................... 45 €
•

Wendi Koza (REF : CGCLP)

TOUTES LES FACETTES DE LA GESTION D’UNE CLASSE DE PRÉSCOLAIRE

C

et ouvrage de référence agréable à consulter, illustré d’exemples concrets, aborde
toutes les facettes de la gestion d’une classe de préscolaire :
• le développement de l’enfant ;
• l’aménagement de la classe ;
• l’organisation de la journée (routines, périodes de la journée, type d’activités…) ;
• la planification à court et à long terme ;
• la communication avec les parents ;
• les activités aux centres d’apprentissage ;
• l’observation et l’évaluation ...
Nombreuses fiches reproductibles téléchargeables et modifiables : des activités
stimulantes, des aide-mémoire, des affichettes pour les centres d’apprentissage et pour
l’horaire de la journée, des calendriers, des communications avec les parents ainsi que
des outils de planification et d’observation.

GESTION DE CLASSE

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.

GUIDES

• Comment puis-je trouver de l'espace pour enseigner plus efficacement ?

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
L’EFFET DOMINO-DYS Chenelière 3-12 ANS (REF : CEDO) PAGE 72.......................................................... 32 €
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MON P’TIT JOURNAL 3 à 6 ans................................................. 7 €
Éditions l’Artichaut (REF : AMPJ)

•

M

on P’tit Journal est à la fois un journal personnel, un aide-mémoire, un outil
d’apprentissage un moyen de communication que l’enfant utilise au quotidien dans
un contexte signifiant, ce qui lui permet de développer au jour le jour de nombreuses
compétences.
L’enfant utilise cet outil comme :
• aide mémoire pour raconter sa journée de classe et développer sa compréhension du temps ;
• carnet de notes favorisant son autonomie ;
• moyen de communication qui crée un pont entre l’école maternelle et la maison ;
• portfolio qui montre la progression de l’enfant dans le développement de ses compétences.
La pochette transparente placée au tout début de l’outil sert de sac à messages entre
l’école et la maison. Le guide pédagogique est offert (téléchargement sur notre site)

GESTION DE CLASSE / COOPÉRATION

QUI VA AIDER LA GRENOUILLE ? 4 à 8 ans
•

Pirouette Éditions (REF : PEQAG)

UN JEU COOPÉRATIF ET ÉDUCATIF POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS.

L

e but du jeu est de venir en aide à la grenouille qui se retrouve
toute seule sur son île. Pour y parvenir, les enfants devront répondre à des questions, réaliser des défis et récolter des euros afin
d’acheter des aliments pour la grenouille.
Il n’y a pas de perdant ni de gagnant, il s’agit d’un jeu qui repose sur
la discussion et l’entraide. De nombreux défis donnent lieu à des jeux
de rôle, mimes ou sketchs à réaliser en équipe.
A travers ce jeu, les enfants vont acquérir des compétences cognitives
et socio-émotionnelles suivantes : défis langage, compétences
sociales, savoir-vivre, assertivité, confiance en soi et auto-défense,
coopérer et négocier, défis maths, la notion de la valeur de l’argent et
les règles d’une bonne alimentation.

Le jeu peut être utilisé dans de multiples contextes : des enfants de
différents âges et niveaux de développement peuvent jouer ensemble
parce qu’ils apprennent de leurs réponses et remarques respectives. La
durée du jeu est de 20 à 40 minutes. Un ou plusieurs groupes d’enfants
voire une classe entière peut participer. L’enseignant répartit les enfants
en groupes, lit les questions à haute voix, maintient une bonne ambiance
et détermine la fin du jeu.
30 cartes «savoir-vivre»
30 cartes «asservité»

106 €
Jeu franco-neerlandais

Le jeu contient :

10 cartes «coopération»

1 plateau de jeu

10 jetons de 2 euros

4 pions

10 jetons de 1 euro

1 dé

20 jetons-nourriture

30 cartes «défis langage»

1 livret explicatif

30 cartes «défis maths»
30 cartes «compétences sociales»

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE ET DANS NOTRE CATALOGUE :
JE COOPÈRE, JE M’AMUSE Christine Fortin 4-12 ANS (REF : CCO) PAGE 70............................................ 40
COOPÉRER POUR RÉUSSIR CYCLE 1 Martine Sabourin, L. Andréoli 3-6 ANS (REF : CCPR1) ................... 40
COOPÉRER À 5 ANS Johanne Potvin, Caroline Ruel 4-6 ANS (REF : CCA5) .............................................. 51
PASSEPORT VERS L’AUTONOMIE Éditions Midi Trente 3-6 ANS (REF : MPPA) ......................................... 24
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LE VOLCAN DES ÉMOTIONS 4 à 10 ans........................................................... 22 €
•

Éditions Milmo (REF : EMVE)

UN OUTIL POUR TOUS CEUX QUI ONT DE LA DIFFICULTÉ À GÉRER LEURS ÉMOTIONS

C

es affiches aideront l’enfant à prendre conscience de ses émotions et
des solutions qui s’offrent à lui pour éviter qu’explose le volcan. Cette
ascension est divisée en 4 phases. À chacune de ces étapes, une solution
est proposée afin de lui permettre de retrouver son calme et de choisir
finalement une solution plus éclairée.
Les pictogrammes inclus dans cet ensemble sont nombreux afin de s’adapter
aux besoins et au développement spécifique de l’enfant. L’affiche «Ma valise
de solution» permettra à l’adulte de proposer les choix qu’il jugera convenir
à la compréhension et aux capacités du jeune.

PETIT LOUP ENTRE À L’ÉCOLE 3 à 6 ans (REF : MPLEE)
PETIT LOUP SE SENT BIEN À L’ÉCOLE 3 à 6 ans (REF : MPLSB)

S

’adressant autant aux enseignants de maternelle qu’aux parents ces ouvrages
comprennent huit histoires de Petit Loup à lire avec les enfants, un programme
détaillé d’animation et d’intervention, des fiches d’activités, des pictogrammes et des
idées d’activités pour favoriser une intégration harmonieuse à la maternelle.

Dans Petit Loup entre à l’école, les enfants apprendront à reconnaître et à nommer les
émotions qui sont vécues dans cette période de changement importante et avec l’aide de
Loula la Libellule, ils trouveront des pistes de solutions afin de se sentir bien dans cette
nouvelle expérience de vie.
Dans Petit Loup se sent bien à l’école, les enfants découvriront l’importance des relations
sociales : surmonter ses peurs, apprendre à attendre son tour, améliorer le contrôle de
sa colère, persévérer dans une tâche, résoudre un conflit, développer la coopération et
l’entraide...

MINI LOUP VIT UN TOURBILLON D’ÉMOTIONS 3 à 6 ans
•

21 €

L’OUVRAGE

(REF : MMLTE)

Éditions Midi Trente

UN ALBUM PSYCHOEDUCATIF POUR COMPRENDRE ET MIEUX VIVRE LES ÉMOTIONS

C

et album illustré est un outil d’accompagnement amusant conçu pour aider les tout
petits à découvrir et à nommer sept émotions de base : la joie, la peur, la tristesse,
la fierté, la colère, la timidité, l’excitation, en plus de quelques autres. Ponctuée de
comptines et de jeux, l’histoire aidera les enfants à mieux comprendre et à exprimer
leurs émotions, tout en favorisant leur développement affectif, psychomoteur, cognitif
et social.

18 €

LA COOPÉRATION : UN JEU D’ENFANT 4 à 7 ans.40 €
•

Jim Howden (REF : CCJD)

Ce guide fournit aux enseignants un programme complet pour l'implantation de la pédagogie
coopérative, qu'il s'agisse de la formation des groupes ou des structures coopératives à utiliser.
Il comporte également un large éventail d'activités simples à organiser et faciles à gérer. La
dernière partie du guide concerne l'évaluation et l'utilisation du portfolio.

LA RELATION D’ATTACHEMENT EN CLASSE 5 à 12 ans
•

32€

COOPÉRATION - COMPÉTENCES SOCIALES

L’ensemble comprend :
2 affiches laminées (32,4cmx24,8cm) ; 15 pictogrammes en plastique.

Jennifer Breault (REF : CRACL )

40 interventions pour favoriser la construction et le maintien d’un lien d’attachement sécurisant . Cette banque d’outils, faciles à utiliser en classe, permettra aux enseignants de simplifier
leur gestion de classe en renforçant le bien-être et les apprentissages de tous leurs élèves.

N
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LES JEUX PLACOTE
CETTE COLLECTION AIDE L’ENFANT À DÉVELOPPER MAÎTRISER UN ENSEMBLE D’HABILETÉS
COGNITIVES, SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES.
LE LOTO DES ÉMOTIONS 1 à 4 ans (REF : PTPLA18)

P

our aider les enfants de 1½ an à 4 ans à reconnaître et à nommer des émotions. Il leur
apprend aussi que tout le monde vit des émotions, que celles-ci ont différentes causes et
qu’une même situation peut générer plusieurs émotions.

22 €

Le jeu contient : 6 planches de jeu recto verso, 16 cartes-émotions recto verso, 1 gabarit
pour insérer les planches de jeu, 1 feuillet explicatif et les règles du jeu.

CHERCHE ET TROUVE LES ÉMOTIONS 2 à 5 ans (REF : PTPLA19)

P

our aider les enfants de 2 à 5 ans à reconnaitre les émotions primaires (la joie, la peur,
la colère, la tristesse et le dégout) chez différentes personnes. Le jeu permet aussi aux
enfants de comprendre que certaines situations peuvent entrainer plusieurs émotions.

30 €

Le jeu contient : 4 scènes en 2 plateaux de jeu recto verso, 10 jetons-émotions,
40 cartes-émotions, 20 cartes-objets, 1 feuillet explicatif et les règles du jeu.

L’ÉCOLE DES MONSTRES 3 à 6 ans (REF : PTPLA21)

P

our aider les enfants de 3 à 6 ans à comprendre quels comportements sont souhaitables en
société et lesquels ne le sont pas. Le jeu leur permet aussi de réfléchir aux conséquences
positives et négatives de différents comportements.

COMPÉTENCES SOCIALES

35 €

Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 9 morceaux de casse-tête, 80 cartes-situations recto
verso, 4 pions-monstres, 1 bloc de diplômes à colorier, 1 dé, 1 feuillet explicatifet et les
règles du jeu.

PLEURS, CRISES ET OPPOSITION CHEZ LES TOUT-PETITS 0 à 6 ans.. 22 €
Éditions Midi Trente (REF : MTPCO)

•

ET SI C’ÉTAIT DE LANXIÉTÉ ?

I

24

l n’est pas toujours simple de reconnaître de l’anxiété chez les enfants de 0 à 6 ans.
Reprenant les principes de la méthode «Gros Bon Sens» pour une éducation positive
et bienveillante, ce guide complet vous permettra non seulement de mieux comprendre
l’anxiété, ses origines et ses manifestations dans la petite enfance, mais surtout de vous
guider dans vos choix d’intervention et dans la mise en place de stratégies de prévention
et d’adaptation efficaces et concrètes.

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE ET DANS NOTRE CATALOGUE :
AFFICHES ET CARTONS PSYCHOÉDUCATIFS Éditions Midi Trente PAGE 79
ENSEIGNER AUX JEUNES ENFANTS DOUÉS Joan F. Smutty 4-6 ANS (REF : CEJED) ................................ 44
LES TABLEAUX DE MOTIVATION Éditions MILMO 3-6 ANS ....................................................................... 19
L’ÉCHELLE DU BRUIT Éditions MILMO 4-10 ANS (REF : EMEB) ................................................................ 10
ACTIVITÉS POUR PROMOUVOIR LA RÉSILIENCE Nefertiti Bruce 3-8 ANS (REF : C50APR)....................... 39
LA ROUE DES ÉMOTIONS Éditions l’Autrement Dit PAGE 74
MARION SIMON ET LEURS ÉMOTIONS Éditions Passe-Temps (REF : PTSME) ......................................... 29
QUAND LES TOUT-PETITS APRENNENT À S’ESTIMER CHU-Ste-Justine3-6 ANS (REF : HQTPAS2) .......... 20
POUR FAVORISER L’ESTIME DE SOI DE DES TOUT-PETITS CHU-Ste-Justine 3-6 ANS (REF : HFESTP2) .. 20

€
€
€
€
€
€
€

LANGAGE ....................................................................................... 26-27
PHONOLOGIE ................................................................................ 28-29
LECTURE ................................................................................. 30-36 + 40
LIRE ET ÉCRIRE ............................................................................. 37-38
MAÎTRISE DE L’ÉCRIT.................................................................... 49-45
MATHÉMATIQUES.......................................................................... 46-51
NOUVELLES TECHNOLOGIES - SCIENCES ................................... 52
ÉVEIL ET ARTS ............................................................................... 53
APPRENTISSAGE............................................................................ 54-63
GESTION DE CLASSE...................................................................... 64-66
GESTION DES COMPORTEMENTS ................................................ 67-68
COOPÉRATION - CITOYENNETÉ..................................................... 69-70
JEUX D’ATTENTION ET DE MÉMORISATION................................ 71
TROUBLES D’APPRENTISSAGE .................................................... 72-73
COMPÉTENCES SOCIALES ............................................................ 74-83

ÉLÉMENTAIRE

L E S N O U V EAU TÉ S

CO U P D E CO EU R

Des ouvrages et des outils à découvrir sans plus tarder ...

PAGE 26

PAGE 80

PAGE 63

PAGE 26

PAGE 46
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PARLER, ÉCOUTER ET COMPRENDRE 5 à 7 ansS (REF : CPEC)
COMPRENDRE ET UTILISER LE LANGAGE ORAL 7 à 9 ans (REF : CCULO)
•

Catherine Delamain, Jill Spring

É

crit par deux orthophonistes chevronnées ayant collaboré avec des enseignants, ces livres
explorent 10 domaines de compétences pour améliorer les habiletés de langage, d’écoute
et de compréhension des enfants de 5 à 9 ans. Chaque ouvrage propose plus de 140 activités
réparties en 4 niveaux de difficulté.

LANGAGE ET COMMUNICATION ORALE

GUIDES

Comprendre le langage oral
• Suivre les consignes : favoriser une écoute attentive et active de consignes verbales précises
• Enrichir son vocabulaire : utiliser le vocabulaire essentiel et la notion de quantité ;
• Comprendre l’idée principale : saisir l’information principale à travers des jeux et des histoires
• Produire un raisonnement : résoudre des problèmes à travers une “conversation interne”;
• Tirer des conclusions : sensibiliser les élèves aux sous-entendus et à leurs significations.
Utiliser le langage oral
• Décrire : utiliser un vocabulaire descriptif enrichi par l’emploi des adjectifs ;
• Expliquer : apprendre à transmettre des consignes claires et à repérer les explications à
préciser ;
• Raconter : développer l’aptitude à raconter des histoires et à les résumer ;
• Prédire : s’exercer à émettre des déductions verbales à partir d’un contexte ;
• Jouer avec les mots : découvrir le rythme, les syllabes et les allitérations en s’amusant avec
des onomatopées, des plaisanteries et des doubles sens.

42 €

L’OUVRAGE

UNE PHRASE À LA FOIS ................................41 € 5 à 10 ans
•

C

Brigitte Stanké et Odile Tardieu (REF : CPH)

et outil favorise le développement de l’expression verbale et la maîtrise des règles grammaticales. Les activités amènent les enfants à construire des phrases de complexité
variable qui favorisent, entre autres, l’utilisation de termes spatiaux, d’adjectifs possessifs,
de compléments de temps et de conjonctions.
Une phrase à la fois contient :
• 18 activités morphosyntaxiques à faire individuellement ou en petits groupes,
• les fiches reproductibles,
• un répertoire des activités par objectif grammatical.
Cet ouvrage répond aux besoins des orthophonistes et des enseignants qui œuvrent auprès
d’enfants présentant des difficultés d’expression verbale.

LES ATELIERS AUTOCORRECT RDL

TROIS LIVRES-JEUX AUTONOMES AVEC UN INGÉNIEUX PROCÉDÉ D’AUTOCORRECTION

U

ne méthode d’apprentissage ludique et stimulante. L’enfant travaille à son
rythme, s’auto-évalue et s’auto-corrige de façon amusante. Il développe ses
connaissances grâce à des mises en situation faisant appel à l’observation et au
raisonnement
DEVINEIMAGE à partir de 6 ans (REF :RDADE) 20€
Pour développer et enrichir son vocabulaire, l’enfant apprend à lire plus de 350
mots de vocabulaire courants. Dans chaque exercice, il doit associer un mot à
l’image qui le représente.
ENFIN JE LIS à partir de 6 ans (REF :RDAEL) 20€
Pour s’exercer à lire et à comprendre des séquences de mots, des phrases et des
courts textes. L’enfant progresse graduellement d’un exercice à l’autre, à l’aide
de textes concrets et amusants
J’APPRENDS L’ANGLAIS à partir de 5 ans (REF : RDAAA) 20€
Grâce à ce livre-jeux, l’enfant s’initie à l’anglais et apprend le vocabulaire de base.
Dans les premiers exercices, il associe des mots et des images. Ensuite, il trouve
le bon mot pour compléter une phrase, répondre à une question ou résoudre une
devinette : 20 thèmes, plus de 400 mots de base
PLUS D’INFOS, VIDEOS ET AUTRES TITRES SUR NOTRE SITE
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LES MURS DE MOTS 5 à 10 ans.................................................. 40 €
•

Raymonde Malette, Christian Vinet (REF : CMDM)

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 : abécédaire et ouvrage permettra de faire des murs de mots un excellent soutien
à l’acquisition et à l’enrichissement des compétences linguistiques des élèves. Les activités du mur de mots peuvent se dérouler à n’importe quel moment de la journée et se
divisent en 3 catégories :
• Les activités d’exploration pour découvrir les mots : jeux d’indices, associations, mots
de dos, l’arc en ciel …
• Les activités de familiarisation qui permettent aux élèves de s’approprier les mots : le
mot découpé, les mots classés, le détective, je lance la balle ...

LES MURS DE MOTS TOME 2 5 à 10 ans .................................... 30 €
•

Raymonde Malette, Christian Vinet (REF : CMDM2)

L

e 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 dans le tome 1 et sont aussi
faciles à réaliser en classe. Ces activités ludiques encouragent les élèves à découvrir de
nouveaux termes qui leur permettront de s’exprimer plus facilement dans leur langue
maternelle ou dans leur langue seconde.

LE VOCABULAIRE POUR MIEUX LIRE ET ÉCRIRE.......................... 49€
•

Chenelière (REF : CVML)

N

PLUS DE 600 ACTIVITÉS SUR LE SENS, LA FORME ET L’UTILISATION DES MOTS

D

es centaines d’activités ludiques et variées accompagnées de fiches reproductibles,
à vivre dans un contexte d’enquête thématique ou de manière décontextualisée. pour
chaque année scolaire, les auteurs proposent 10 blocs d’activités permettant un enseignement explicite des trois dimensions qui caractérisent les mots :
Trois grands axes de travail proposés :
• Le sens des mots ciblés (par ex : leur sens multiples, le référent auquel ils renvoient)
• Les caractéristiques qui relèvent de leur forme (orthographe, structure syllabique)
• Leurs contextes d’utilisation (par ex les mots avec lesquels ils peuvent être utilisés dans
un contexte de phrase

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE ET DANS NOTRE CATALOGUE :
HISTOIRE DE RACONTER B. Stanké 6-8 ANS (REF : CHR)......................................................................... 41
LA COMMUNICATION ORALE SIMPLE COMME BONJOUR 8-12 ANS (REF : CCOSC) ................................. 40
LA COMMUNICATION ORALE AU PRIMAIRE Geneviève Brassard 6-10 ANS (REF : CCOPR) ...................... 43
JOUONS AVEC LES MOTS 5-8 ANS (REF : CJMO) ..................................................................................... 41
COMMUNIQUER POUR APPRENDRE, APPRENDRE À COMMUNIQUER 8-14 ANS (REF : CCAAC) ............. 35
ATTENTION J’ÉCOUTE 4-7 ANS (REF : CAJ) PAGE 5................................................................................. 34
DE L’IMAGE À L’ACTION 4-8 ANS (REF : CIA) PAGE 5 ............................................................................... 34
ÉCOUTER, COMPRENDRE, AGIR 4-7 ANS (REF : CECA) PAGE 5 ............................................................... 34
S’EXPRIMER, ÉCOUTER ET APPRENDRE H. Boucher 8-14 ANS (REF : CEEA) .......................................... 36
L’ENSEIGNEMENT EFFICACE D’UNE LANGUE SECONDE (REF : CEELS) ................................................... 40
LE FRANÇAIS PAR LE JEU Pie Corbet 5-10 ANS (REF : CCFPJ) ................................................................ 31
DE LA PENSÉE AU LANGAGE Stéphane Parson 5-10 ANS (REF : CEELS) ................................................. 40

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

LANGAGE ET COMMUNICATION ORALE

GUIDES

• Les activités de consolidation qui permettent d’intégrer les mots dans leur quotidien : la
phrase élastique, la rime, le mot vedette, trouve ma famille, je pars en voyage …
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APPRENTI SONS 6 à 7 ans......................................................... 52 €
Christine Côté, Laura Patat (REF : CASO)

•

D

ans Apprenti Sons, les activités proposées tiennent compte des différents contextes
d’utilisation du son : sous sa forme isolée, dans une syllabe, dans un mot ou dans
une phrase. De plus, on y trouve une sélection rigoureuse de mots selon la base de
données de fréquence en lecture (NovLex) et l’Échelle d’acquisition en Orthographe
lexicale (ÉOLE)
La progression proposée couvre les deux années CP et CE1. C’est aussi un excellent outil
de rééducation pour les élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage de la langue
écrite. Les activités proposées sollicitent des entrées sensorielles multiples :
auditives, visuelles mais aussi kinesthétiques.
• Activités visant à développer le processus d’assemblage : discrimination auditive,
localisation de sons, conscience syllabique, conscience phonémique, lien phonèmegraphème, rime d’analogie ;
• Activités visant à développer le processus d’adressage : repérage visuel, mémoire
visuelle, attention visuelle ;
• Activités visant à développer la compréhension des mots et des phrases.
Plus de 850 pages reproductibles sur le CD !

L’APPRENTI LECTEUR 6 à 8 ans.............................................40 €
Brigitte Stanké (REF : CAL)

L

Dans cet ouvrage, on aborde les notions de séquences, de conscience syllabique
et de conscience phonémique par le biais d’activités conçues pour être réalisées
individuellement ou en groupe.
Cet outil de base contient près de 20 activités qui prennent la forme de jeux ou de
fiches illustrées reproductibles.

DES GRAPHÈMES PLEIN LA TROUSSE ............................... 169 €
•

Éditions Passe temps (REF : PTGPT)

L

e boitier Des graphèmes plein la trousse est un matériel clé en main qui vise à diminuer
la fréquence des confusions courantes liées aux correspondances graphèmes-

N

phonèmes dans des textes. Il regroupe près de 149 textes narratifs

PHONOLOGIE

GUIDES ET FICHIERS

’apprenti lecteur constitue un véritable programme d’entraînement à la conscience
phonologique. Il propose des moyens pratiques et efficaces d’intervention auprès
des enfants présentant des difficultés d’apprentissage en lecture et en écriture, tout
particulièrement les enfants dyslexiques.

Chaque texte est composé pour inclure une forte proportion de mots comportant
les graphèmes suivants :
- a, an-am / o, ou, on-om / in-im, on-om, un-um, en-em
- c dur vs c doux, g dur vis g doux / les deux sonorités du s /
- b, d, p, q / eu, ou, oi, ui / ain - ein, ion, oin / ail, eil, euil - ueil, ill, ouil
- confusion de voisement /t, d/ confusion de voisement /k, g/ confusion de voisement /f, v/
Dans cet ouvrage, on aborde les notions de séquences, de conscience syllabique et de conscience phonémique par
le biais d’activités conçues pour être réalisées individuellement ou en groupe.
Cet outil de base contient de nombreuses activités qui prennent la forme de jeux ou de fiches illustrées reproductibles

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE ET DANS NOTRE CATALOGUE :
CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 6-8 ANS (REF : CCPH) PAGE 11 .............................................................. 41
L’APPRENTI SAGE 5-8 ANS (REF : CAS) ................................................................................................... 46
LES 6 COFFRETS ARTISET AB Ludis 5-8 ANS .......................................................................................... 25
AU PAYS DE AB Ludis 5-8 ANS ................................................................................................................. 25
DRAGOFOLIES Éditions Passe temps 5-8 ANS (REF : PTDRA) .................................................................. 18
RACONTE-MOI LES SONS Brigitte Stanke 5-7 ANS (REF : SERMS) ........................................................... 60
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BOOM JE LIS 5 à 7 ans
•

Conscience Monique

B

oom je lis est un jeu de pré lecture et de langage crée par l’orthophoniste Monique Conscience. La méthode
“Boom je lis” est fondée sur la maîtrise de la parole et du langage pour faciliter l’accès à la lecture. On aborde
ici les phonèmes dont on peut faire durer le son ou exploser le son. Simultanément on prend le temps de bien les
écouter, isoler plus facilement le son dans le mot, associer le dessin de l’articulation de la carte, repasser avec son
index sur la lettre fléchée de la carte-lettre.
Chaque jeu contient 36 cartes (15 paires de cartes - cartes son et cartes lettre et 6 cartes règle) et un livret
explicatif de la méthode. (dimensions 10 x 12 cm)
• Niveau 1 : les sons qui durent

(REF : BOO1)

• Niveau 2 : les sons qui explosent

(REF : BOO2)

• Niveau 3 : les graphies complexes (REF : BOO3)

17 €

15 €

17 €

LES JEUX DE L’AS 5 à 8 ans
• Éditions Passe-Temps

22 JEUX SIMPLES, RAPIDES ET AMUSANTS POUR APPRENDRE LA PHONOLOGIE ET L’ORTHOGRAPHE
es jeux de cartes mettent en oeuvre la discrimination visuelle en jouant à “Pige dans le lac”. L’élève doit se
défaire de ses cartes en identifiant dans son jeu un élément identique à la carte piochée.

Chaque jeu contient 70 à 80 cartes plastifiées, la règle du jeu et la liste des mots proposés.
L’AS DES SONS (REF : PTASO)

96 €

L’AS DES SYLLABES SIMPLES (REF : PTASS)
L’AS DU “G” DOUX ET DU “G” DUR (REF : PTAGD)

18 €

LES DERNIERES PARUTIONS :

LE JEU

L’AS DES MOTS IRRÉGULIERS (REF : PTAMI)
L’AS DES MOTS FRÉQUENTS (REF : PTAMF)

ANORMOT 6 à 8 ans
•

(REF : PTANO)

Nombreux autres titre sur www.pirouette-editions.fr

69 €

Éditions Passe-Temps

UN JEU COOPÉRATIF DANS LEQUEL LES JOUEURS INCARNENT DES SUPERHÉROS QUI DOIVENT
S’ÉVADER DU MONDE ANORMAL DANS LEQUEL ILS SONT PIÉGÉS

N

L

e boitier comprend 46 séries de 20 syllabes ou groupes de syllabes, pour un
total de 460 cartes recto verso. Il content également cinq prétests et cinq
postests qui permettent d’évaluer de façon formative l’habileté de déchiffrage de
chaque joueur avant / après le jeu et de guider le choix des séries de cartes à
utiliser avec les joueurs
Le boitier comprend trois jeux :

JEUX

LES 6 JEUX

L’AS DES SONS COMPLEXES (REF : PTASC)

PHONOLOGIE

C

- Dans le premier jeu, les joueurs doivent déchiffrer des syllabes ou des groupes
de syllabes en vue d’atteindre l’entrée de la grotte avant une créature étrange qui
les suit.
- Dans le deuxième jeu, les joueurs doivent identifier des syllabes ou groupes de
syllabes nommés par l’intervenant afin de libérer l’entrée de la grotte
- Dans le troisième jeu, les joueurs doivent fusionner des syllabes ou des groupes de
syllabes dans le but de prononcer une formule magique qui endormira la créature.
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LES JEUX TAM TAM
•

Éditions Abludis

D

es jeux de lecture et de rapidité qui remuent les méninges, renforcent les capacités visuo-attentionnelles, la
mémoire, la capacité d’évocation et le lexique mental.

But du jeu :
Le joueur doit retrouver l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et une carte-mots (ou entre deux
cartes-mots). Plusieurs jeux différents sont proposés. C’est le principe du jeu «Dubble».

TAM TAM SAFARI POUR DÉVELOPPER L’ATTENTION ET LA RAPIDITÉ DE LECTURE
CP Niveau 1

Les premiers sons voyelles : «a» de ananas, «u» de lune, «o» de robot …

Jumbo CP Niveau 1

Le jeu Safari CP niveau 1 au format A4 pour jouer avec une classe entière. TAMJUM

45 €

CP Niveau 2

Les premiers sons complexes : «oi» de poisson, «ou» de poupée, «on» de
bonbon …

TAM2

9€

CE1 Niveau 1

La suite des sons complexes : «ein» de peinture, «ain» de bain, «au» de
TAM3
chaussure …

9€

Mots irréguliers

Pour travailler sur les inversions dans les groups vocaliques : viande, foin,
chien …

TAMMIR

12 €

IEN/EIN,ION/OIN,
IAN/AIN

Pour travailler sur les inversions dans les groups vocaliques : viande, foin,
chien …

TAMIEN

12 €

TAM1

9€

LECTURE

LES JEUX TAM-TAM

TAM TAM CIRCUS POUR TRAVAILLER LES CONFUSIONS AUDITIVES OU VISUELLES

30

Niveau 1

Pour travailler les confusions auditives et visuelles : chapeau, chapiteau,
chameau, château, râteau, radeau …

TAMC1

12 €

Niveau 2

Pour travailler les confusions auditives et visuelles : pêche, bêche, bûche,
biche, poche …

TAMC2

12 €

CH/J

Pour travailler les confusions phonétiques ch/j.

TAMCH

12 €

F/V

Pour travailler les confusions phonétiques f/v.

TAMFV

12 €

P/B

Pour travailler les confusions phonétiques p/b.

TAMPB

12 €

S/Z

Pour travailler les confusions phonétiques s/z.

TAMSZ

12 €

TR/DR

Pour travailler les confusions phonétiques tr/dr.

TAMTR

12 €

B/D

Pour travailler les confusions visuelles b/d : 2 niveaux.
Niveau 1 : les mots simples / Niveau 2 : les paires minimales : balle, dalle ...

TAMCBD 25 €

K/G

Pour travailler les confusions phonétiques k/g : 2 niveaux.
Niveau 1 : les mots simples / Niveau 2 : les paires minimales car, gare ...

TAMCKG

Les inversions R1C.V.R/C.R.V

Pour travailler sur les inversions de lettres au sein de syllabes de type CCV/
CVC : car/cra, tor/tro, bar/bro … avec la lettre R. Tortue, trognon, cartable, TAMIR1
cravate …

12 €

Les inversions L1 C.C.V / C.V.C

Pour travailler sur les inversions de lettres au sein de syllabes de type
CCV/CVC : pal/pla, gol/glo, fal/fla … avec la lettre L. Pull, Plume, Placard, TAMIL1
Balcon

12€

N

25 €

TAM TAM CIRCUS POUR TRAVAILLER LES DIFFICULTÉS ORTHOGRAPHIQUES
Fête de la lettre G

Pour travailler les mots avec un «g dur» et un «g mou»

TAMLG

12 €

Fête de la lettre C

Pour travailler les mots avec un «c dur» et un «c mou»

TAMLC

12 €

Fête de la lettre S

Pour travailler les mots avec «s» ou «ss»

TAMLS

12 €

Fête des sons AIL/
EIL/OUIL/EUIL

Pour travailler les mots contenant «ail» et «aille», «ouil» et «ouille», ...

TAMSOL

12 €

Fête du son CH

Pour travailler l’orthographe des mots contenant le son «ch»

TAMSCH

12 €

Fête du son [ʒ]

Pour travailler à l’oral et à l’écrit autour du son [ʒ]. Le son est présent dans
le jeu en position initiale (judo), médiane (nager) et finale (singe). C’est
TAMSGJ
un très bon support dans la cadre d’un trouble articulatoire (à partir de 4
ans).

12 €

TAM TAM JE RETIENS LES MOTS INVARIABLES
Cycle 2

Pour jouer, jongler et retenir les mots invariables : toujours, mieux, chez,
alors ...

TAMMI2

12 €

Cycle 3

Pour jouer, jongler et retenir les mots invariables : bientôt, volontiers, làbas ...

TAMMI3

12 €

Pour jouer et apprendre les premiers mots en anglais

TAMANG

9€

Allemand

Pour jouer et apprendre les premiers mots en allemand

TAMALL

9€

Espagnol

Pour jouer et apprendre les premiers mots en espagnol

TAMESP

9€

Français

Pour jouer et apprendre les premiers mots en français

TAMFR

9€

AUTRES JEUX TAM TAM
Consignes

Pour jouer, jongler et comprendre les consignes (coche, barre, complète,
souligne...).

TAMCON

12 €

Alphabet

Pour jouer et découvrir les lettres de l’alphabet.

TAMALP

12 €

Mémo

Pour jouer et de découvrir les objets de la cuisine (photos et mots)

TAMMEM

18 €

Chrono

Pour apprendre l’orthographe des mots irréguliers et les mots présentant
des sons complexes (pizza, oeil, parfum...)

TAMCHR

12 €

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :

N

ARTISET S 4 ANS ET + (REF : ABARS) ..................................................................................................... 25
ARTISET J 4 ANS ET + (REF : ABARJ) ...................................................................................................... 25
ARTISET CH 4 ANS ET + (REF : ABARCH) ............................................................................................... 25
ARTISET CR 4 ANS ET + (REF : ABARCR) ................................................................................................. 25
ARTISET L 4 ANS ET + (REF : ABARL) ...................................................................................................... 25
ARTISET R 4 ANS ET + (REF : ABARR) ..................................................................................................... 25
AU PAYS DES CLUSTERS 4 ANS ET + (REF : ABPCLR) ............................................................................ 25
AU PAYS DU R 4 ANS ET + (REF : ABPDR) ............................................................................................. 25
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LECTURE

Anglais

LES JEUX TAM-TAM

TAM TAM LANGUES VIVANTES POUR APPRENDRE LES PREMIERS MOTS SIMPLES
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STRATÉGIES GAGNANTES EN LECTURE 5/6 ANS (REF : CSGLP)
STRATÉGIES GAGNANTES EN LECTURE 6/8 ANS (REF : CSGL1)
STRATÉGIES GAGNANTES EN LECTURE 8/12 ANS (REF : CSGL2)
•

Éditions Passe-Temps

À

la lecture d’un texte, les élèves ont besoin de différentes stratégies pour devenir
des lecteurs accomplis. Pour chaque stratégie, on retrouvera sur le CD-ROM les
organisateurs graphiques présentés dans chaque chapitre pour une utilisation avec
tout type de texte.
Les douze stratégies liées à la compréhension de lecture :
• L’idée principale et les détails complémentaires
• Résumer et paraphraser
• L’enrichissement du vocabulaire
• Faire des liens avec les connaissances antérieures
• Le point de vue de l’auteur
• Les modèles structuraux
• Utiliser des organisateurs graphiques
L’OUVRAGE
• Utiliser des parties du livre
• Faire des déductions
• Définir l’objectif
• Poser des questions
• La visualisation

46 €

LE GRAND LIVRE DES STRATÉGIES DE LECTURE 5 à 12 ans .................. 49 €
•

Jennifer Serravallo, Patricia Foget (REF : CGLSL)

C

et ouvrage, simple et pratique, propose aux enseignants 256 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.

LECTURE

GUIDES

Chaque stratégie est présentée sur une page dans une structure uniforme :
• Niveau de lecture, type de texte, habiletés travaillées
• Présentation de la stratégie
• Enseignement explicite de la stratégie, exemples d’interventions et de rétroaction
• Rubrique Mini-leçons ou conseils pédagogiques
• Tableaux d’ancrage et travaux d’élèves soulignant les éléments les plus importants
de la stratégie

RÉVISER SES TEXTES COMMES DES AUTEURS 5 à 12 ans .......................... 39 €
•

Josée l’Italien (REF : CRTA)

C

et ouvrage donne les réponses à ces questions et à bien d’autres encore. Réviser
ses textes comme des auteurs permet d’aider les élèves à voir la révision comme
faisant partie intégrante du processus d’écriture, tant pour la rédaction de textes
narratifs, informatifs que d’opinion.
Les enseignants trouveront dans cet ouvrage tout le nécessaire pour que les élèves
puissent :
• envisager la révision comme un processus stimulant, et non comme une tâche pénible ;
• travailler le texte au fur et à mesure plutôt que de le réviser une seule fois à la toute fin ;
• apprendre et appliquer, par des leçons efficaces, des stratégies de révision valables
pour tous les genres de textes ;
• relire leur texte en ayant des buts de révision précis.
AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :

MIEUX LIRE POUR RÉUSSIR 10-15 ANS (REF : CMLPR)........................................................................... 41
LA LECTURE AUTONOME 6-12 ANS (REF : CLAU) .................................................................................... 41
JE LIS EN COULEURS Éditions l’Artichaut 5-7 ANS (REF : AJLC) ............................................................. 19
COLO LE RÉFÉRENTIEL Éditions l’Artichaut 5-7 ANS (REF : ACOL) ............................................................ 4
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LA COLLECTION «AU COEUR DU LIRE» 7 à 12 anss
•

Éditions Atzéo

DES MANUELS QUI NE SONT PAS CONÇUS POUR LIRE MAIS POUR APPRENDRE À LIRE

L

a collection repose sur les travaux de nombreux linguistes et offre des bases souvent
trop peu explorées à l’école. L’objectif est de développer la lecture «compréhension» et
non la lecture «oralisation». Il s’agit d’apprendre à voir le film de l’écrit.
Dans cette collection, les élèves apprennent à :
• Décortiquer des phrases en idées (en propositions...)
• Comprendre que des mots différents peuvent exprimer des idées proches ou semblables
(paraphrases etc...)
• Émettre des hypothèses sur la suite d’un texte en nommant leurs stratégies
• Classer des informations selon des nuances
• Relier des informations écrites à des illustrations
• Mieux comprendre des consignes et des problèmes
Les ouvrages de la collection «Au coeur du lire» (extraits à découvrir sur notre site)
COMME UN POISSON DANS L’EAU (Livret 2A+guide du maître ) 7-8 ANS (REF : EACL2A ) 20 €
COMME UN POISSON DANS L’EAU (Livret 2B+guide du maître ) 7-10 ANS (REF : EACL2B ) 20 €
POUR ÊTRE MALIN COMME UN SINGE (Livret 3A+guide du maître) 8-15 ANS (REF : EACL3A) 20 €
POUR ÊTRE MALIN COMME UN SINGE (Livret 3B+guide du maître) 8-15 ANS (REF : EACL3B) 20 €
POUR VOLER DE SES PROPRES AILES (Livret 4+guide du maître) 9-15 ANS (REF : EACL4VA) 29 €
POUR DÉCROCHER LA LUNE (Livret 5+guide du maître) 10-15 ANS (REF : EACL5DL) 29 €

192 ACTIVITÉS GRADUÉES EN LECTURE ..................... 35 €
•

Yvette Krohn (REF : C192AL)

192 ACTIVITÉS GRADUÉES IDÉALS POUR LE TRAVAIL AUTONOME DE L’ÉLÈVE

L

es activités de cet ouvrage permettront à vos élèves d améliorer leurs habiletés de
lecture selon leurs forces et leurs centres d’intérêt. Ils leur permettront d’approfondir
leur compréhension de différents genres de textes mais aussi de développer des
habiletés de réflexion cruciales par l’utilisation de stratégies importantes : les clés de
pensée, les chapeaux de Bono ...
Le fichier est structuré autour de différents types de textes :
• Le roman • Le théâtre • Le cinéma et le documentaire • La biographie et l’autobiographie
• La poésie • La nouvelle • Le texte d’opinion • L’article de journal et le texte informatif

•

Chenelière (REF : CEPLJ )

U

tiliser les oeuvres des auteurs jeunesse permet de découvrir et d’observer
une multitude de traits et de techniques d’écriture. Il est toujours stimulant et
enrichissant de voir comment font les vrais auteurs pour donner du rythme à leur texte,
pour accentuer des passages, pour faire dialoguer les personnages... L’écriture ne réside
pas seulement dans la correction des fautes d’orthographe ou grammaticales, elle
nécessite également la maitrise de stratégies diverses pour outiller nos lecteurs et leur
faire vivre des émotions pour favoriser la réussite en lecture des élèves et 72 activités
efficaces adaptables à tous les niveaux scolaires.
Les grandes rubriques de l’ouvrage
•
•
•
•

les fondements didactiques et linguistiques
Exemple d’activités type de tâches (repérer un phénomène, analyser des structures...)
Exemple d’activités : quelques narrations de pratiques (norme syntaxiques, énonciation)
Répertoire commenté d’oeuvres

LECTURE

ENSEIGNER LA PHRASE PAR LA LITTÉRATURE JEUNESSE 6 à 12 ans......39 €

GUIDES

L’ouvrage comprend un ensemble de fiches photocopiables et l’accès à un matériel
complémentaire via le site internet de Chenelière Education.

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LE MULTITRUC DE DÉPANNAGE EN LECTURE Éditions l’Artichaut 7-12 ANS (REF : AMUL) ....................... 4
J’ENSEIGNE LA LECTURE AU PRIMAIRE Jennifer Scoggin 6-12 ANS (REF : CJELP)................................. 40
LA BD AU PRIMAIRE Marie Hélène Marcoux 6-12 ANS (REF : CBDPR)...................................................... 45
ENSEIGNER LE FRANÇAIS AU PRIMAIRE Andrée Gaudreau 6-12 ANS (REF : CEFRP)............................... 49

€
€
€
€
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A

vec la méthode "L'île coeur de palmier", l'élève s'engage dans une démarche unifiée de l'apprentissage de la
lecture à partir de 4 hisoires captivantes présentées en 4 albums qui ont les caractéristiques d'une oeuvre de
littérature de jeunesse. A chaque épisode du récit, de nouveaux personnages, une nouvelle aventure, un nouveau
décor suscitent l'intérêt de l'élève, maintiennent sa curiosité en éveil et l'engagent dans la découverte des textes.
L'île Coeur-de-Palmier fournit les outils nécessaires pour assurer le suivi de la
progression de l'élève dans le développement de ses compétences :
• une microplanification ;
• une synthèse de la «Dynamique des apprentissages à l'écrit» ;
• un aperçu des «Manifestations du développement des stratégies de lecture» ;
• des tâches évaluatives intégratrices en 3 phases ;
• des outils d'évaluation et un portfolio informel.

LE KIT DE L’ENSEIGNANT CP .................................... 62 €
•

C

Ginette Tremblay (REF : AIPGA)
et ensemble comprend le guide de présentation de la collection et le guide
pédagogique en 5 tomes.

Le kit inclut gratuitement :
• Le matériel grand format : 2 séries d’étiquettes-mots, les 20 textes de base des 2
premiers modules pour l’animation collective, les 9 affiches de COLO (40 x 26 cm)
• Les fiches «prêt à photocopier» : complément pratique, activités d’enrichissement,
tâches évaluatives, dictées, lexique, coup de pouce à la maison ...

MANUEL DE L’ÉLÈVE CP ............................................22 €
• Ginette Tremblay (REF : AIPMEA)
Cet ensemble comprend les 4 albums du manuel :

LECTURE

«L’ÎLE COEUR DE PALMIER»

•
•
•
•
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Le village des Abricots
La montagne enchantée
Le jardin Rigolo
La caverne aux souvenirs

CARNETS D’AVENTURE CP ........................................10 €

• Ginette Tremblay (REF : AIPCAA)
Cet ensemble comprend les 4 carnets d’aventure :
• Le village des Abricots
• La montagne enchantée
• Le jardin Rigolo
• La caverne aux souvenirs

L’ÎLE COEUR DE PALMIER CE
LES 6 GUIDES DE L’ENSEIGNANT CE (REF : AIPGB) ................................................................................ 48 €
Cet ensemble comprend le guide de présentation de la collection et le guide pédaggogique en 5 tomes :
• L’expédition
• Bouba et gala
• Bouba et Ixa
• Bouba et Oralie
• Bouba et Velou
MANUEL DE L’ÉLÈVE CE (REF : AIPMEB) ................................................................................................. 22 €
Les 4 histoires captivantes présentées en 4 albums couleurs
CARNET DE VOYAGE CE (REF : AIPCVB) ................................................................................................... 10 €
Des activités variées et progressives pour consolider son apprentissage du système graphophonologique et
développer des compétences à l'écrit. À chaque album B correspond un Carnet de voyage.

L’ÎLE COEUR DE PALMIER - MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
MON DÉPANNEUR (REF : AMDE) ................................................................................................................ 4 €
Cet outil graphophonologique sert de référentiel à l'élève pour l'identification des correspondances graphèmes/
phonèmes.
MON DÉPANNEUR-GUIDE D’UTILISATION (REF : AMDEG) ......................................................................... 8 €
Des histoires amusantes pour faire découvrir les sons et leurs graphies présentés dans l’outil de l’élève Mon
dépanneur.
LES CARTES MAGIQUES (REF : ACAMA) .................................................................................................. 35 €
Cet outil ludique sert de support pour la découverte de la combinatoire. Il comprend :
• plus de 130 cartes plastifiées de 4 couleurs différentes (les majuscules, les voyelles, les consonnes et les graphèmes
de 2 lettres et plus).

HABILE À LIRE
•

Éditions Passe-Temps

DES COFFRETS DE LECTURE AUTONOME POUR STIMULER LES STRATÉGIES ET HABILETÉS DE LECTURE

L

es coffrets de lecture « Habile-à-lire » ont pour objectif de stimuler les stratégies et habiletés de lecture et
d’améliorer la compréhension. Les fiches de chaque boite sont réparties en 15 sections : 6 stratégies et 9
habiletés. Toutes les fiches sont structurées de la même manière: un texte au verso et au recto 4 questions à
choix multiple et une question de développement visant différents objectifs (compréhension, réaction, opinion,
prédiction...). Le corrigé a été conçu pour que l’élève puisse s’autocorriger.
Les stratégies ciblées :
• Faire des liens
• Visualiser
• Comprendre la structure du texte
• Trouver l’information importante
• Poser des questions
• Vérifier la compréhension

Chaque coffret comprend :
• 117 fiches de lecture
(23x15,5cm),
• 15 séparateurs,
• les fiches corrigés,
• la boite de rangement.

Les habiletés ciblées :
• Idée principale et détails
• Ordre
• Causes et conséquences
• Faits et opinions
• Similiudes et différences
• Inférences
• Personnages et environnement
• Prédiction

79 €
LE JEU

HABILE À LIRE CE1 (REF : PTHAL2)
HABILE À LIRE CE2 (REF : PTHAL3)
HABILE À LIRE CM1 (REF : PTHAL4)
HABILE À LIRE CM2 (REF : PTHAL5)
HABILE À LIRE 6E (REF : PTHAL6)

TROUSSE DE LECTURE
•

Éditions Passe-Temps

STIMULER L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET EXPLORER DIFFÉRENTS TYPES DE TEXTES

U

LECTURE

Les fiches magnifiquement illustrées sont placées dans une boite de
carton robuste et divisées par des séparateurs de manière à faciliter
leur classement. Toutes les fiches de ces trousses sont plastifiées ce
qui, en plus de les rendre durables, permet à vous et à vos élèves de les
annoter tant dans les démonstrations magistrales que lors des périodes
de travail individuel.
TROUSSE DE LECTURE CYCLE 1 (REF : PTTL1) 149 €
TROUSSE DE LECTURE CYCLE 2 (REF : PTTL2) 169 €
TROUSSE DE LECTURE CYCLE 3 (REF : PTTL3) 189 €

ATELIERS

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

N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE POUR PLUS D’INFORMATIONS !
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DES ATELIERS POUR DÉVELOPPER A COMPRÉHENSION, LA CAPACITÉ À FAIRE DES INFÉRENCES,
LA VISUALISATION, L’UTILISATION DES CONNECTEURS, LE RAISONNEMENT LOGIQUE ...

23 €
L’ANNIVERSAIRE
REF : PTANN

23 €

32 €

LA SOIRÉE PYJAMA

LICORNES EN LIBERTÉ

REF : PTSPY

REF : PTLIL

À partir des indices fournis par les fiches de lecture, l'élève doit éliminer tous les personnages sauf celui qu'il
recherche. Contenu : 4 planches de jeu, 20 fiches de lecture avec 2 ou 3 niveaux de difficulté, cartes réponses.
NOMBREUX AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LA CABANE DANS L’ARBRE, LA CAFÉTÉRIA, LE DÉMÉNAGEMENT, LE CAMPING, LA PENTE DE SKI, EXTRATERRESTRES À LA RECOUSSE, LES CHEFS, LE CONCOURS CANIN, LA VIE DE CHÂTEAU, LA CROISIÈRE, LA PHOTO
DE CLASSE, AU CINÉMA, L’ÉPICERIE, LES PIRATES, CROQUEURS DE SENS, LES POMPIERS ...

40 INTERVENTIONS EN LECTURE 6 à 12 ans.....................45 €
Elaine K. McEwan-Adkins (REF : C40ILE)

•

LES MEILLEURES PRATIQUES POUR AIDER LES LECTEURS EN DIFFICULTÉ

LECTURE OUTILS DE REMÉDIATION

C
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et ouvrage de référence propose un modèle d’intervention à trois niveaux afin de
fournir aux élèves en difficulté des occasions d’apprentissage différencié, que ce
soit en classe, en orthopédagogie, en petits groupes ou sous forme d’enseignement
individuel. L’ouvrage propose des exemples de leçons, de modelages, de brèves routines
d’enseignement, d’adaptations selon les besoins des élèves ou de matériel pédagogique
facilitant l’apprentissage.
Sept catégories d’interventions sont présentées, soit celles portant sur :
• les fondements de l’enseignement de la lecture ;
• la conscience phonémique ;
• l’identification des mots ;
• le développement de la fluidité en lecture ;
• l’enrichissement du vocabulaire ;
• les manières d’offrir de nombreuses occasions de lire aux élèves.

ENSEIGNER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
AUX ÉLÈVES EN GRANDE DIFFICULTÉ 6 à 12 ans.............45 €
•

Pinard Caroline - Maftoul Rebecca (REF : CELEEG)

U

ne méthode spécifiquement conçue pour les élèves de 6 à 12 ans 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 d’acquérir des habiletés dans 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 de texte,
l’écriture à la main ou au clavier ...

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LES DIFFICULTÉS EN LECTURE Carole Duguay 5-7 ANS (REF : CDLE) ..................................................... 46
CHACUN SON RYTHME Hélène Boucher 7-12 ANS (REF : CCSR) ............................................................. 46
LES DIFFICULTÉS PHONOLOGIQUES CHEZ L’ENFANT Marie Hélène Marcoux 6-12 ANS (REF : CDPE)...... 25
SOUTENIR LES LECTEURS EN DIFFICULTÉ Lori Jamison Rog 8-14 ANS (REF : CSLD).............................. 42

€
€
€
€

LECTURE PLUS 6 à 8 ans................................................... 45 €

6 À 8 ANS

Marie-Paule Brasseur et Gérard Brasseur, Réédition de l’ouvrage d’ACCÈS Éditions (REF : PELP)

•

UN OUTIL PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ EN REMÉDIATION, DANS LES CLASSES D’ADAPTATION,
POUR LES RÉÉDUCATEURS ET ORTHOPHONISTES AINSI QU’EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE.

S

e présentant sous la forme d’un fichier qui permet un classement multicritères (alphabétique, par sons, par
exercices), c’est un outil qui s’adaptera parfaitement à l’organisation de chacun. Il permettra ainsi toutes les
formes de travail : traditionnel, individuel ou en groupes. Les 333 fiches papiers ou numériques constituent un
outil de base que chacun pourra étoffer en réalisant ses propres documents à partir des banques d’images et des
grilles d’exercices proposées dans chaque série.
Permettre l’autonomie des élèves : des consignes en clair, soulignées par des pictogrammes, une présentation agréable, tout a été fait pour permettre à l’élève de
travailler à son rythme.
Un outil ouvert et évolutif :
• Un mini lexique papier de 936 noms, verbes et adjectifs illustrés et classés par ordre
alphabétique.
• Une banque de 936 images (couleur et noir et blanc) en version papier et numérique
avec un utilitaire de recherche.
• 83 activités à photocopier pour jouer avec les sons, les syllabes et les mots.
• 26 comptines pour jouer avec les sons et mettre en scène les phonèmes et les syllabes.
• 12 fiches bricolagess-recettes pour pratiquer la lecture action.
• 212 exercices de phonologie et de combinatoire au format pdf à télécharger.
Lecture Plus c’est un dossier de 208 pages au format A4 et un lien pour télécharger 212 fiches numériques, les banques de
936 images en noir et blanc et en couleur, un utilitaire de visionnement et de sélection des images à partir d’un phonème
ou d’un graphème.

40 NOUVELLES MINI-LEÇONS EFFICACES POUR ENSEIGNER L’ÉCRITURE
Lori Jamison Rog (REF : C40NML)

•
•
•
•
•
•
•
•

n outil pour mettre en place des ateliers d’écriture autour de 40 mini-leçons pour
les élèves de 9 à 12 ans autour de 9 grandes thématiques:

Les ateliers d’écriture : une démarche prévisible
La planification et les six éléments d’écriture
Le pouvoir de la préécriture
Le développement d’idées pertinentes
La recherche et les textes informatifs
Écrire pour persuader
Le style : écrire avec coeur et rythme
Écrire pour réussir

39 €

GUIDES

U

L’OUVRAGE

LIRE - ÉCRIRE

•

40 MINI-LEÇONS EFFICACES POUR ENSEIGNER L’ÉCRITURE
•

Lori Jamison Rog (REF : C40ML)

U

n outil pour mettre en place des ateliers d’écriture autour de 40 mini-leçons qui
permettront d’outiller les élèves de stratégies rédactionnelles efficaces :

• les premiers pas en écriture : les sujets et les idées,
• l’art d’écrire : le contenu et le style,
• les conventions linguistiques : l’orthographe, la ponctuation...
• la révision : aider les élèves à améliorer un texte..

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LIRE ET ÉCRIRE À L’ÈRE DES TIC Lisa Donohue 5-7 ANS (REF : CLETI) ................................................... 35
APPRENDRE À LIRE PAR LE JEU Denise La Rose 7-12 ANS (REF : CALPJ) .............................................. 40
LE RÉCIT EN 3D B. Dugas 6-12 ANS (REF : CR3D) ................................................................................... 45
ACTIVITÉS DIFFÉRENCIÉES EN FRANÇAIS Marie Hélène Marcoux 6-12 ANS (REF : CADIF) ..................... 45
TAM TAM, IL ÉTAIT UNE FOIS - LA MALETTE AB Ludis 4-12 ANS (REF : TAMMAL) .................................. 90
DONNER LE GOÛT D’ÉCRIRE 4-12 ANS (REF : CDGE) .............................................................................. 30
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE LA COMPRÉHENSION EN LECTURE 6-12 ANS (REF : CEECL)............... 40

€
€
€
€
€
€
€
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LES FICHIERS «COMPRÉHENSION DE LECTURE»
COMPRÉHENSION DE LECTURE - ANIMAUX CP/CE1 (REF : PTCL1)
Questions sur un court texte.
COMPRÉHENSION DE LECTURE 2 CE1/CE2 (REF : PTCL)
Questions sur un court texte, grilles de mots croisés, consignes pour
compléter un dessin (32 fiches).
COMPRÉHENSION DE LECTURE 2 AVANCÉ CE1/CE2 (REF : PTCL2)
Questions sur un court texte, grilles de mots croisés, consignes pour
compléter un dessin.
COMPRÉHENSION DE LECTURE 3 CE2/CM1 (REF : PTCL3P)
Questions de compréhension (inférence), de vocabulaire et de grammaire.
COMPRÉHENSION DE LECTURE 4 CE2/CM1 (REF : PTCL4P)
Questions de compréhension (inférence), de vocabulaire et de grammaire.
COMPRÉHENSION DE LECTURE 6 CM1/CM2 (REF : PTCL6P)
Questions de compréhension (inférence), de vocabulaire et de grammaire.

19 €

LE FICHIER

69 €
LES 4

LES FICHIERS «INFÉRENCE»
INFÉRENCE 1 CP/CE1 (REF : PTFIN1) Travailler l’inférence dans différentes catégories telles que : fruits, légumes, animaux, fleurs, vêtements.
INFÉRENCE 2 CE1/CE2 (REF : PTFIN2) Choisir dans la liste de mots,
la bonne description. Plusieurs thèmes : lieux, évènements, métiers,
personnages.
INFÉRENCE 3 CE2/CM1 (REF : PTFIN3) Compléter des phrases, rechercher des liens de causalié, les questions ou les réponses manquantes ...

LES 5 AU QUOTIDIEN 5 à 12 ans .................................. 39 €
•

Gail Boushey, Joan Moser (REF : C5AQ)

cinq au quotidien aidera les élèves à acquérir des habitudes quotidiennes de
L eslecture,
d’écriture, de mathématiques et de travail en équipe qui les mèneront à
toute une vie d’apprentissages autonomes.

LIRE - ÉCRIRE

GUIDES

En adoptant Les 5 au quotidien, les enseignants :
• consacreront moins de temps à la gestion de classe et davantage à l’enseignement ;
• aideront les élèves à développer leur autonomie, leur résistance au travail et leur
responsabilité ;
• offriront aux élèves le temps nécessaire pour s’entraîner à lire, à écrire et à faire des
mathématiques ;
• accroîtront le temps consacré aux entretiens individuels ou à l’enseignement en petits
groupes

224 pages

Les 5 au quotidien offre aux enseignants une structure de gestion des périodes de littératie – et désormais de
mathématiques – permettant d’accroître l’autonomie des élèves : lecture à soi, mathématiques par soi-même,
lecture à un autre, mathématiques avec un autre ....

ÉCRIRE TOUS LES JOURS 5 à 12 ans............................46 €
•

Hélène Boucher, Danièle Côté (REF : CETJ)

210 ACTIVITÉS D’ÉCRITURE POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE

É

crire tous les jours offre une très vaste gamme de mises en situation, dans une
perspective de création vivante et renouvelée. Les utilisateurs y trouveront aussi un
répertoire de mises en contexte, une série de mises en scènes et de mises à l’épreuve
(dictées) assorties d’activités de prolongement et de grilles favorisant le suivi du progrès
des jeunes auteurs de la classe.
L'ouvrage propose :
• Plus de 200 amorces d'écriture qui stimuleront les élèves.
• De multiples activités de niveaux de difficulté variés (du CE2 au CM2) qui permettront
de travailler différents types de textes et de s’adapter aux différents profils de scripteurs.
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• De multiples ressources pour l’enseignant et l’élève : organisation de l’atelier d’écriture, grilles de questions pour évaluer un texte, grille de révision d’un conte, d’un texte
documentaire, grilled’auto-évaluation de mes stratégies de scripteur...

LES CENTRES DE LITTÉRATIE 5 - 8 ans (REF : CCLI)
LES CENTRES DE LITTÉRATIE 8 - 12 ans (REF : CCLI2)
•

Debbie Diller

L

es centres de littératie proposent une douzaine d'ateliers autonomes autour de diverses
activités qui consolident ou élargissent les apprentissages en lecture, en écriture et en
communication orale :
Les 12 ateliers autonomes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le coin lecture ;
le centre d'écriture ;
le centre de théâtre ;
le centre de poésie ;
le centre de l'alphabet et d'étude des mots ;
le centre des grands livres ;
le centre de création ;
le centre d’écoute ;
le centre des casse-tête et des jeux ...

45 €

L’OUVRAGE

L’accent est mis sur un apprentissage pratique qui permet aux élèves d’accomplir
des tâches signifiantes de façon autonome. Pour chaque atelier, l’enseignant trouvera
de précieuses ressources pour maintenir l’intérêt, préparer l’activité, la présenter, la
modéliser, gérer la différenciation, solutionner les problèmes potentiels...
Les ouvrages contiennent des fiches reproductibles, des tableaux de synthèse, des référentiels
associés aux divers centres, des organisateurs graphiques ainsi que des cartes de tâche.

L’ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES ..................... 44 €
et ouvrage propose des façons de responsabiliser les comportements et les
apprentissages des élèves pendant qu’ils rencontrent des petits groupes. Cette
fois, elle s’intéresse à ces groupes, aux leçons qui s’adressent à eux ainsi qu’au rôle des
enseignants dans ce contexte.
L’enseignement par petits groupes répond à certaines questions difficiles, notamment :
• Comment trouver le temps d’enseigner par petits groupes ?
• Comment améliorer son organisation ?
• Comment former de petits groupes ?
• Comment différencier l’enseignement de manière à répondre aux besoins de tous les élèves ?
AUTRES TITRES DE DEBBIE DILLER À DÉCOUVRIR :
LES CENTRES DE MATHÉMATIQUES PAGE 46 (REF : CCEMA) .................................................................. 46 €
FAVORISER L’APPRENTISSAGE POUR AMÉNAGER SA CLASSE PAGE 21 (REF : CACFA ) .......................... 42 €

L’APPROCHE CASIS EN ÉCRITURE5 5 à 12 ans................. 42€
•

Chenelière (REF : CACEC)

5 PRATIQUES PÉDAGOGIQUES POUR FAVORISER LA MOTIVATION

C

et ouvrage vise à accroître la réussite en écriture en encourageant les enseignants
à mettre en place cinq pratiques pédagogiques pour développer les ressources
motivationnelles des élèves.

N

MAÎTRISE DE L’ÉCRIT

C

GUIDES

Debbie Diller (REF : CEPG)

•

Les cinq pratiques pédagogiques de l’approche CASIS
• Coopération
• Activités signifiantes
• Soutien à l’autonomie
• Implication
• Structuration
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LES ATELIERS DE LECTURE
•

Yves Nadon et Lucy Calkins

L

’atelier de lecture fait partie des routines de la classe. Chaque jour une mini-leçon propose de découvrir et
de travailler, pour différents types de textes (récits, documentaires, textes argumentatifs,...), une stratégie de
lecture adaptée. Par exemple : inférer, lire un mot en un clic, anticiper, discuter d’un livre avec soi-même, recouper
pour résoudre un problème, s’exercer à faire le rappel de l’histoire,....
Des ateliers en petits groupes et des entretiens individuels permettent aux élèves de tester et de mettre en oeuvre
ces différentes stratégies. L’activité se termine par un temps de mise en commun où l’on revient sur le travail
réalisé.
Pour chaque niveau la collection comporte un guide général et plusieurs modules spécifiques :
Chaque module comporte dix-huit ateliers de lecture comprenant de nombreuses mini-leçons permettant aux
élèves d’acquérir autonomie et aisance en lecture. Guidés par leur enseignant, les jeunes lecteurs adoptent des
habitudes et des stratégies pour lire avec effacacité, se servent de leurs acquis pour lire des mots difficiles et
développent de bonnes habitudes de travail avec un partenaire de lecture.
Du matériel reproductible accompagne chaque module : tableaux de synthèse, grilles d’observation et de
progression des apprentissages, exemples de tableaux d’ancrage, mini-notes pour guider la lecture à voix haute...

5-8 ANS

L’ATELIER DE LECTURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES

CALFP5

6-7 ANS

LES DÉTECTIVES DE MOTS

CDEM

6-7 ANS

BÂTIR DE BONNES HABITUDES EN LECTURE

CBBHL

7-8 ANS

DEVENIR EXPERTS EN LISANT DES DOCUMENTAIRES

CDELD

7-8 ANS

GRANDIR COMME LECTEUR

CGRCL

8-9 ANS

BÂTIR UNE VIE DE LECTEUR

42 €

CBVL

L’OUVRAGE

N

N

N

N

N

LECTURE

ATELIERS

N

AUTRES TITRES D’YVES NADON À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
ÉCRIRE AU PRIMAIRE Yves Nadon 6-10 ANS (REF : CEPR) ...................................................................... 40 €
LIRE ET ÉCRIRE EN PREMIÈRE ANNÉE Yves Nadon 5-7 ANS (REF : CLEEP2) .......................................... 41 €
PRATIQUES EFFICACES POUR ENSEIGNER LA LECTURE Yves Nadon 5 - 9 ANS (REF : CPEEL)................ 45 €
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LES ATELIERS D’ÉCRITURE
•

Yves Nadon et Lucy Calkins

POUR QUE LES ÉLÈVES ÉCRIVENT UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONÉMENT ET RÉÉLLEMENT

L

’atelier d’écriture fait partie de la routine de la classe. Chaque jour une mini leçon propose une stratégie, un
procédé littéraire qui sera immédiatement essayé. La mini leçon est suivie d’un temps d’écriture où les élèves
s’exercent en groupe ou en autonomie et d’un temps de partage où l’on revient sur le travail réalisé..
Pour chaque niveau la collection comprend un guide général et plusieurs modules spécifiques.
Chaque module propose une vingtaine d’ateliers d’écriture comprenant les mini leçons courtes précises et directes
pour découvrir et mettre en oeuvre une stratégie, une technique, un procédé ou une situation d’écriture. Elle
comprendra un temps de connexion (anecdote, analogie) un temps de pratique guidée basé sur l’enseignement actif.

L’ATELIER D’ÉCRITURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES

CAEFP

8-12 ANS

L’ATELIER D’ÉCRITURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES

CAEFP8

5-6 ANS

LES PREMIERS PAS EN ATELIER D’ÉCRITURE

CPPAE

5-6 ANS

LES LIVRES COMMENT FAIRE

CLCFE

6-7 ANS

ÉCRIRE DES RÉCITS INSPIRÉS DE NOS PETITS MOMENTS

CERIPM

6-7 ANS

ÉCRIRE DES TEXTES INFORMATIFS, CHAPITRE PAR CHAPITRE

CETIC

6-7 ANS

ÉCRIRE POUR PARTAGER SON OPINION

CEPSO

6-7 ANS

ÉCRIRE DES SÉRIES D’HISTOIRES RÉALISTES

CESHR

7-8 ANS

S’INSPIRER DES GRANDS AUTEURS POUR ÉCRIRE DES RÉCITS

CIGAE

7-8 ANS

ÉCRIRE DES TEXTES INFORMATIFS, MODE D’EMPLOI

CETIM

7-8 ANS

ÉCRIRE SUR NOS LECTURES

CENL

8-9 ANS

L’ART D’ÉCRIRE DES HISTOIRES VRAIES

CAEHV

8-9 ANS

ÉCRIRE DES TEXTES INFORMATIFS COMME DES EXPERTS

CETIE

8-9 ANS

ÉCRIRE SON OPINION POUR CHANGER LE MONDE

CEOCM

9-10 ANS

ÉCRIRE DES HISTOIRES RÉALISTES EN SUIVANT LA COURBE NARRATIVE

CEHR

9-10 ANS

L’ART DE STRUCTURER SES TEXTES POUR MIEUX CONVAINCRE

CASTM

10-11 ANS

L’ART D’ÉCRIRE DE PUISSANTS RÉCITS PERSONNELS

CAEPR

8-12 ANS

À GRANDS PAS VERS L’ÉCRITURE DE TEXTES NARRATIFS -

CGPETN

8-12 ANS

À GRANDS PAS VERS L’ÉCRITURE DE TEXTES D’OPINION -

CGPETO

7-8 ANS

ECRIRE DE GRANDES PENSÉES EN POÉSIE - Parution printemps 2020

CEGPP

8-9 ANS

IL ÉTAIT UNE FOIS - ADAPTER ET ÉCRIRE DES CONTES - Parution printemps 2020

CAEC

8-12 ANS

À GRANDS PAS VERS L’ÉCRITURE DE TEXTES INFORMATIFS -

CGPETI

10-12 ANS

ÉCRIRE SUR SA VIE - PAR L’ESSAI ET LE RÉCIT - Parution printemps 2020

CESSV

N

N

N

42 €

N

N

N

MAÎTRISE DE L’ÉCRIT

5-8 ANS

LES ATELIERS D’ÉCRITURE

Du matériel reproductible accompagne chaque module : gabarits d’écriture, exemples de tableaux d’ancrage,
tableau de la progression des apprentissages, grilles d’observation et d’évaluation.

L’OUVRAGE
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JEUX D’ÉCRITURE SIMPLES ET STIMULANTS 6 à 12 ans ............................. 40 €
Oczkus Lori D. et Geoffroy Nancy (REF : CJESS)

•

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.
Proposez à vos élèves les outils nécessaires pour rédiger des textes sensationnels,
comme le font les vrais auteurs :
• générer des idées ;
• ajouter des détails pertinents ;
• enrichir le vocabulaire ;
• approfondir les personnages ;
• comprendre l’organisation d’un récit ;
• … et bien plus encore !
Réparties selon trois niveaux de difficulté, les fiches reproductibles de cet ouvrage vous
permettront de travailler les facettes importantes du processus de création avec tous
vos élèves.

LA MORPHOLOGIE POUR MIEUX LIRE ET ÉCRIRE LES MOTS 6 à 10 ans .......... 45 €
Rachel Berthiaume, Martine Boisvert, Pascale Théberge, Daniel Daigle (REF : CMMLE)

•

55 ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR LES RÈGLES DE FORMATION DES MOTS

C

et ouvrage propose d’explorer la morphologie pour développer le vocabulaire, la
lecture et l’orthographe lexicale chez les élèves du primaire. En fournissant aux
élèves des outils pour comprendre les mots qui leur sont inconnus, ils pourront mieux
saisir le sens des textes qu’ils lisent et développeront leurs habiletés d’écriture.

MAÎTRISE DE L’ÉCRIT

GUIDES

55 activités ludiques et variées conçues pour :
• sensibiliser les élèves au fait qu’il existe des mots faisant partie de la même famille
morphologique ;
• décomposer les mots en unités morphologiques (base, préfixe, suffixe) pour mieux
accéder à leur sens ;
• les amener à jouer avec les règles de formation des mots ;
• approfondir leur connaissance de la langue française.
Ces courtes activités, accompagnées de nombreuses fiches reproductibles, peuvent se
vivre en groupe classe, avec un petit groupe d’élèves ou en intervention individuelle.

MÉMORISONS L’ORTHOGRAPHE 6 à 10 ans.............................................. 45 €
•

José Racicot et Luce Forté (REF : CMEOR)

UNE DÉMARCHE BASÉE SUR LA GESTION MENTALE ET LES JEUX DE MÉMORISATION

L

a démarche 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.
30 graphies sont considérées et réparties en 14 regroupements : aff … acc … att … ;
eff … off … ; irr… ill … imm… ; …eau ; …aire ; …tion ; …esse …ette ; …ment ; /an/en…
anti… entr/endr ; … ule … ure ; …eur …té ; … oir … oire ; … ail …eil … euil … ouil
Pour chaque regroupement de graphies, on retrouve :
• Des listes de mots, où sont identifiés ceux de la Liste orthographique ;
• Des mots étiquettes pour les activités de découverte des graphies ;
• Des banques de phrases dans lesquelles puiser pour enseigner ;
• Six jeux différents pour réactiver les nouvelles graphies enseignées : Mots collés,
Cherche et trouve, Mots croisés, Mots cachés, Phrases cachées, Lettres manquantes

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
ÉCRIRE POURQUOI PAS Calire Côté 6-12 ANS (REF : CEPP) ................................................................... 39
CRÉER UN LIVRE COLLECTIF Harvey Daniels 7-12 ANS (REF : CCLCO) .................................................... 39
120 MINUTES POUR RÉUSSIR EN LITTÉRATIE Raymonde Valette 7-12 ANS (REF : C120MRL)................. 44
ENSEIGNER L’ÉCRITURE SOUS TOUTES SES FORMES 8-14 ANS (REF : CEETF)....................................... 41
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€
€
€
€

LE GRAND LIVRE DES STRATÉGIES D’ÉCRITURE 5 à 12 ans............................. 49 €
•

Cheneliere Éducation (REF : CGLSE)

C

et ouvrage simple et pratique propose aux enseignants, novices ou expérimentés, 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 des mots comme référentiel, trouver des idées, séparer son texte
en paragraphes, réécrire une phrase pour l’enrichir, etc.
Chaque stratégie est présentée de manière concise sur une seule page et toutes sont
structurées de la même façon :
• Le niveau scolaire suggéré, le genre de texte (narration, information, opinion,
poésie...), les étapes concernées dans le processus d’écriture.
• L’enseignement explicite de la stratégie.
• Des conseils et des modèles de leçons.
• Des pistes de discussion.
• Des tableaux d’ancrage mettant en évidence les éléments importants de la stratégie.

LA GRAMMAIRE DE LA PHRASE EN 3D 5 à 12 ans................. 45€
•

Brigitte Dugas (REF : CGP3)

U

Un cédérom comprenant du matériel reproductible accompagne ce livre.

OH OH ! C’EST DE L’ORTHO CE1 (REF : EAOHCE1) 20 €
OH OH ! DES DICTÉES À GOGO CE2 (REF : EAOHCE2) 25 €
OH OH ! AS D’ORTHO CM1 (REF : EAOH4) 25 €
OH OH ! YES DE L’ORTHO CM1/CM2 (REF : EAOHCM) 25 €
OH OH ! COOL L’ORHO CM2/6E (REF : EAOCO6) 30 €
• Éditions Atzéo
Chaque ouvrage propose une véritable planification sur l’année à base de dictées-copies
développant la réflexion sur la langue (Dictée copie, Dictée zoom, Dictée copie en séparant les mots, Dictée pluriel, Dictée «plouf», Dictée copie par groupes de sens, Dictée
copie «cache-cache», Dictée «j’écoute et j’écris»).
La méthode présente deux points forts :
• La phase métacognitive pour favoriser le passage de l’action à la réflexion: chaque élève
exprime comment il s’y prend pour ne pas commettre d’erreur
• Le réinvestissement dans l’écrit à la fin de la séquence : chaque élève invente une
phrase sans erreur orthographique en puisant des mots dans le texte.

LES ORTHOGRAPHES APPROCHÉES 5 à 10 ans ......................... 37 €
•

MAÎTRISE DE L’ÉCRIT

Exemple de démarches et d’activités
• Les phrase écrites à l’aide d’objets : ustensiles de cuisine
• Les phrases en boîte, la corde à linge
• Les cubes en pot, les albums photo
• Le jeu “les cartes de la phrase” pour les différents cycles
• Les “impro-folies” : formuler à partir des classes de mots
• Le “Yum grammatical” : reconnaître les classes de mots

OUTILS

ne grammaire en objets qui traduit en langage non verbal les concepts de phrase, de
classes de mots et d’orthographe grammaticale. Cet ouvrage rend la grammaire de
la phrase accessible à l’ensemble des jeunes tout en respectant leurs différentes façons
d’apprendre. Cette grammaire se prête très bien à la différenciation pédagogique et soutient
efficacement les jeunes qui présentent des troubles du langage ou d’apprentissage.

Isabelle Montésinos-Gelet, Marie-France Morin (REF : CLOA)

Une approche résolument novatrice qui permet à l’enfant de mieux comprendre le
fonctionnement du code orthographique pour en venir à le maîtriser. Cette démarche comprend
plusieurs étapes: mise en contexte, réalisation (tentatives d’écriture et échange de stratégies),
intégration (retour collectif sur le mot, la phrase, la norme orthographique), transfert des
apprentissages (conservation de traces ou réutilisation de mots).
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L’ORTHOGRAPHE SANS PAPIER NI CRAYON 6 - 8 ans (REF : COPC68)
L’ORTHOGRAPHE SANS PAPIER NI CRAYON 8 - 10 ans (REF : COPC810)
L’ORTHOGRAPHE SANS PAPIER NI CRAYON 10 - 12 ans (REF : COPC1012)
•

Chenelière Éducation

APPRENDRE L’ORTHOGRAPHE PAR LE JEU ET CONSTRUIRE DES
REPRÉSENTATIONS MENTALES PRÉCISES SANS PAPIER NI CRAYON

C

MAÎTRISE DE L’ÉCRIT

JEUX ET OUTILS

es jeux séduiront aussi bien les parents que les enseignants et les rééducateurs.
D’une grande richesse, tant par la démarche que par le contenu, ils sont
particulièrement simples et rapides à mettre en oeuvre et s’adapteront à tous les
contextes :
• À l’école, dans le cadre des routines, petits défis quotidiens ou activités en atelier.
• En rééducation, une approche ludique basée sur la visualisation et la mémoire de
travail.
• À la maison, de passionnants défis à vivre en famille, ou sur ordinateur
Chaque jeu comprend plus de 400 questions réparties par catégories en fonction
des propriétés des mots et des principes qui définissent le code orthographique:
phonogrammique, morphogrammique, visuogrammique et lexical.

47 €
LE JEU

Les questions ont été choisies pour favoriser et entraîner la visualisation et la mémorisation des mots, par exemple :
Critère phonogrammique : prononcer un mot sans le premier son, sans la dernière
syllabe, trouver 3 mots qui commencent par le même son, la même syllabe.
Critère morphogrammique : quelle est la dernière lettre du mot «fort», trouver un mot
de la même famille, ...
Critère visuogrammique : prononcer le mot vélo en inversant les syllabes, trouver 2
mots avec la séquence de lettres G.R.A; ,.prononcer un mot sans le premier son, sans
la dernière syllabe.
Critère lexical : quel est le mot qui vient après «prince» dans la phrase «le prince sort
du château», compte le nombre de mots dans la phrase, épelle le mot, ...
Chaque jeu comprend :
• Un guide d’utilisation : principe, tableaux, règles des 10 jeux
• 406 cartes questions et réponses réparties en 7 catégories en fonction des propriétés des mots
• 2 plances de jeux : l’ascenceur orthographique et la roue orthographique
• 1 dé et 6 pions, 18 cartes de règles de jeux
Chaque jeu offre l’accès au site web de Chenelière Éducation pour jouer aux jeux de société
sur ordinateur ou avec un TBI.

4 JEUX POUR MIEUX ÉCRIRE 4 à 11 ans........................... 60 €
•

Celine Leroux, Lise Martin (REF : C4JME)

DES JEUX PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS AU TRAVAIL EN
AUTONOMIE OU EN ATELIERS DIRIGÉS.

À

travers des activités de lecture et d'épellation, les enfants apprendront à mieux
lire et écrire les mots tout en s’amusant. Chaque jeu fait travailler six règles
d'orthographe lexicale à partir de 78 mots fréquents choisis pour respecter la
progression des apprentissages. Les règles du jeu sont simples et comprennent
plusieurs variantes. Les parties durent de 10 à 20 minutes pour un groupe de 2
à 6 joueurs.
Chaque jeu comprend 112 cartes de 7 cm x 10,5 cm, dans un solide petit boîtier à tiroir.
(8 cm X 11,5 cm)
Ces jeux complètent «Scénario pour mieux écrire les mots»
Les outils complémentaires aux 4 jeux de carte à découvrir sur notre site
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SCENARIO POUR MIEUX ÉCRIRE LES MOTS 8 - 10 ans (REF : CSMEM)

53 €

ENQUÊTES POUR MIEUX ÉCRIRE LES MOTS 9 ans et + (REF : CSMEM)

53 €

DES ÉCHELLES DE MOTS QUI CONSTITUENT DES OUTILS UNIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT,
L’APPRENTISSAGE, LA CORRECTION ET L’ÉVAUATION DE L’ORTHOGRAPHE.

LOULOU Éditions l’Artichaut 6-7 ANS (REF : ALOU) 9 €

L

oulou est un minidictionnaire orthographique qui tient compte des
échelles de Dubois-Buyse.
Il permet un apprentissage organisé en 4 sections identifiées par des
onglets de couleur :
• l’orthographe,
• le lexique,
• le vocabulaire en 20 thèmes,
• une grammaire animée.

Les points forts de Loulou :
• Il offre à l’élève un outil visuel pour l’aider à construire son premier
capital de mots à l’écrit
• Il propose à l’élève des trucs pour maîtriser l’orthographe des mots
• Il développe une attitude de questionnement orthographique et
habitue l’élève à consulter son outil de référence en cas de doute.
• Il apprend à développer une démarche d’autocorrection.

AIDE À L’ÉCRITURE

GRAPHIE Éditions l’Artichaut 8-9 ANS (REF : AGRA) 9 €
ETC. Éditions l’Artichaut 10-11 ANS (REF : AETC) 9 €

D

eux minidictionnaires orthographiques qui tiennent compte des
échelles de Dubois-Buyse. Ils ont pour objectif d’aider l’élève lors de
l’apprentissage de l’orthographe d’usage et au moment de la correction
de ses textes.
• Plus de 1000 mots qui s'ajoutent à l'échelle de mots de Loulou (1500
pour ETC.).
• Une légende qui fournit des informations quant à la classe des mots.
• Des tableaux de conjugaison.

MAÎTRISE DE L’ÉCRIT

• Des tableaux synthèses des principales conventions orthographiques.

ÉCRIRE ET S’AUTOCORRIGER CYCLE 2 (REF : AEAC2) 15 € (LOT DE 5)
ÉCRIRE ET S’AUTOCORRIGER CYCLE 3 (REF : AEAC3) 15 € (LOT DE 5)
ÉCRIRE ET S’AUTOCORRIGER GUIDE CYCLE 2 ET CYCLE 3 (REF : AEAG) 5 €
•

Éditions Artichaut

C

es outils d’autocorrection en 5 couleurs plastifiés constituent de véritables ouvrages de
référence (vue d'ensemble des règles grammaticales) pour aider l'élève au moment de
la révision et de la correction de ses productions écrites.
On y trouve 5 grandes rubriques repérées par des couleurs :
•
•
•
•
•

Ponctuation et syntaxe (rose)
Genre (vert)
Nombre (jaune)
Conjugaison (bleu)
Homophones (orange)

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LA GRAMMAIRE AU BOUT DES DOIGTS Éditions l’Artichaut 8-11 ANS (REF : AGBD) ............................... 41 €
C’EST LE TEMPS DES VERBES (3 JEUX DE CONJUGAISON) Éditions Passe temps ................................. 18 €
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LA MANIPULATION EN MATHÉMATIQUE AU COEUR DES APPRENTISSAGES 8 à 12 ans 45 €
•

Caroline Charbonneau (REF : CMCA)

L

es activités de manipulation en mathématique sont une étape importante, voire
incontournable, afin de donner du sens aux apprentissages et d’améliorer la
compréhension. Or, l’utilisation du matériel de manipulation peut parfois sembler
déroutante.
Dans cet ouvrage, la conseillère pédagogique Caroline Charbonneau aide les enseignants
d’élèves de 8 à 12 ans à planifier des séquences mathématiques bien structurées et qui
laissent une place prépondérante aux activités de manipulation.
Vous y trouverez :
• des conseils judicieux de gestion de classe et des suggestions pour rendre la
manipulation plus accessible et agréable ;
• des idées d’activités de manipulation pour la majorité des concepts mathématiques au programme ;
• des démarches détaillées pour travailler avec du matériel varié, tels que les blocs
mosaïques, le matériel base dix, les réglettes, les jetons, les abaques, etc. ;
• plus de 600 photos en couleurs qui accompagnent les explications afin de les rendre
encore plus explicites.

LES CENTRES DE MATHÉMATIQUES 5 à 8 ans............... 46 €
•

Debbie Diller (REF : CCEMA)

MATHÉMATIQUES

GUIDES

L’ouvrage montre comment mettre sur pied et gérer une variété de centres de
mathématiques en classe: centres d’apprentissage du concept de nombre, centres
d’addition et de soustraction, centres de numération, centres de géométrie, centres de
mesure... 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.
Dans cet ouvrage pratique, on trouve notamment :
• l’organisation et la gestion des centres de mathématiques ;
• des activités de modélisation dont les élèves ont besoin pour travailler de façon autonome ;
• des ressources pour développer le vocabulaire lié aux mathématiques ;
• des conseils pour utiliser le matériel et des pistes pour résoudre les problèmes éventuels ;
• des suggestions de livres de littérature jeunesse en lien avec les concepts mathématiques ;
• de nombreuses fiches reproductibles telles que des référentiels et des cartes de tâche.

75 DÉFIS DE RAISONNEMENT MATHÉMATIQUES 6 à 12 ans.............. 42 €
•

Chenelière (REF : C75DR)

L

’ouvrage propose 75 activités sous forme de défis qui permettent aux élèves de
développer leur capacité de raisonnement ainsi que leur capacité à persévérer, à
prendre des risques et à faire preuve de créativité. Les recherches de Peter Sullivan
montrent que les élèves ne craignent pas les défis en mathématique, mais les
accueillent avec enthousiasme.
Regroupés par tranche d’âge et par champ mathématique, les défis proposent entre
autres :

N

• Une tâche mathématique principale que les élèves sont invités à résoudre
• Des courts conseils pour bien accompagner les élèves dans leur démarche de résolution
de problème
• Une activité coup de pouce pour accompagner les élèves en difficultés
• Une activité d’enrichissement destinée aux élèves qui travaillent rapidement ;
• Des taches supplémentaires permettant de développer l’apprentissage des concepts
travaillé
• de nombreuses fiches reproductibles telles que des référentiels et des cartes de
tâche.

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
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MATHS AU QUOTIDIEN 4-8 ANS (REF : CMAQ) P14 ................................................................................. 42
BONNES QUESTIONS - L’ENSEIGNEMENT DIFFÉRENCIÉ DES MATHS 7-14 ANS (REF : CBQD) ............... 45
CALCUL EN TÊTE 8-12 ANS (REF : CCET) ................................................................................................ 40
CALCUL EN TÊTE 13-15 ANS (REF : CCET2) ............................................................................................ 40

€
€
€
€

100 PROBLÈMES MATHÉMATIQUES GRADUÉS 6 À 8 ANS (REF : C100PM6)……46 €
100 PROBLÈMES MATHÉMATIQUES GRADUÉS 8 À 10 ANS (REF : C100PM8)….46 €
•

Colette picard

PLUS DE 300 PROBLÈMES GRADUÉS EN 3 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ

D

ifférenciez rapidement et facilement les tâches de résolution de problèmes et de
raisonnement mathématique grâce à une riche banque de problèmes. En lien avec
la progression des apprentissages, les activités proposées dans tous les champs des
mathématiques, vous permettront d’adapter vos interventions aux différents besoins
de vos élèves.
Les problèmes proposés amènent les enfants à réfléchir, manipuler, explorer,
construire, simuler, discuter, structurer... en les aidant à s'approprier des concepts,
des processus et des stratégies.
Projetez les problèmes sur votre TNI ou déposez-les aux centres d’apprentissage.
En plus des 300 problèmes proposés sur des fiches permettant aux élèves de laisser
des traces de leur démarche, vous pourrez en générer de nouveaux grâce aux fiches
reproductibles modifiables.

LES MATHS PAR L’IMAGE 5 à 12 ans................................. 40 €
•

Small Marian - Beauregard Manon (REF : CMAIM)

UNE APPROCHE VISUELLE ET INTERACTIVE POUR ENSEIGNER LES MATHÉMATIQUES

E

n partant d’illustrations et de représentations graphiques liées aux concepts et aux
processus mathématiques, cette démarche amène les élèves à se questionner dans
tous les domaines : les nombres, les opérations sur les nombres, la géométrie, la mesure,
la statistique et la probabilité.
• une illustration représentant de façon claire et ludique le concept mathématique, que
l’enseignant peut projeter en couleurs sur le TNI ;
• une question ouverte permettant de déclencher la discussion ;
• les éléments nécessaires pour bien comprendre et enseigner le concept ;
• des questions complémentaires pour nourrir l’échange mathématique et les réponses
attendues ;
• des suggestions d’approfondissement pour consolider ou évaluer la compréhension

SEPT PRATIQUES GAGNANTES EN MATHÉMATIQUES 5 à 12 ans .............. 45 €
Chenelière (REF : CSPGM )

MATHÉMATIQUES

•

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS LES ÉLÈVES

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. Lent avec enthousiasme.

GUIDES

Pour chacune des 83 activités, l’ouvrage fournit :

N

7 pratiques pédagogiques mettant en oeuvre un enseignement efficace :
• Un environnement riche en numératie ;
• Des échauffements mathématiques et des activités du jour;
• L’enseignement en grand groupe pour activer les connaissances antérieures, faire des
mini-leçons;
• L’enseignement différencié en petits groupes;
• Les centres de mathématiques : nombreuses activités autonomes, clés en main
- Entretiens individuels : évaluer la compréhension, corriger les idées fausses, accompagner
l’apprentissage, ect
- Le système d’évaluation en aide à l’apprentissage
AUTRES TITRE À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
L’EXPRESS DES MATHS 6-12 ANS (REF : CEXMA) .................................................................................... 42
ACTIVITÉS OUVERTES EN MATHÉMATIQUES 6-14 ANS (REF : CAOM) ..................................................... 40
40 PROJETS DE MATHS 8-12 ANS (REF : C40PM) ................................................................................... 46
ÉVALUER LES COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES 7-14 ANS (REF : CECOM) ............................................ 30
ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE 8-18 ANS PAGE 89 (REF : CAMSO) .......... 45

€
€
€
€
€
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JEUX ET MANIPULATION POUR DÉVELOPPER
LE RAISONNEMENT MATHÉMATIQUE 8 à 12 ans.................. 40 €
•

Ban Har Yeap, Walker Lorraine, Forget Patricia (REF : CJMDR)

TOUS LES ENFANTS PEUVENT FAIRE DES MATHS !

F

aire entrer vos élèves dans l’univers fascinant du raisonnement mathématique est
possible ! Grâce aux activités proposées dans cet ouvrage, ils verront littéralement
les notions mathématiques. Ils les manipuleront, en feront des jeux. Guidés par des
questions soigneusement choisies, ils découvriront des régularités et trouveront euxmêmes les solutions.
Les activités sont regroupées en 3 grandes rubriques :
• le sens des opérations
• la représentation en mathématiques
• les régularités et les relations mathématiques
Exemple d’activités : casse-tête de nombres croisés ou de carrés de nombres, calcul
raisonné, les parties d’un tout, reconstruction de solides, observation de régularités
avec des jetons, les régularités dans les aires et périmètres ...

CASSE-TÊTES, ÉNIGMES ET JEUX MATHÉMATIQUES 9 à 12 ans........................... 40 €
•

Terry Stickels (REF : CCEJM)

P

lus de 250 problèmes pour développer la capacité de raisonnement, la créativité et
la découverte de multiples 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 :

MATHÉMATIQUES

GUIDES

•
•
•
•

les opérations sur les nombres (nombres naturels et fractions) ;
la géométrie et la mesure ;
les casse-têtes et autres jeux de logique ;
la statistique et la probabilité ;

Un corrigé est inclus. Tous les problèmes sont reproductibles et peuvent être imprimés
sur des pages individuelles à partir du site Web permettant de réaliser un fichier
d’activités et de recherches autonome.

LES DIFFICULTÉS EN NUMÉRATION 4 à 8 ansS (REF : CDNU)
LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX FRACTIONS 8 à 12 ans (REF : CDLF)
•

Colette picard

STRATÉGIES D’INTERVENTION ET PISTES D’ÉVALUATION AU PRIMAIRE

D

eux ouvrages indispensables pour venir en aide à vos élèves. En ciblant les
difficultés et les erreurs types liées à la numération et aux fractions, Colette Picard
propose une démarche d’enseignement des mathématiques d’une grande efficacité,
qui respecte les différents rythmes d’apprentissage. Des activités graduées et des
repères pour évaluer les progrès de l’élève complètent le tout.
LES DIFFICULTÉS EN NUMÉRATION : CONTENU
• Répertoire des difficultés
• La numération au préscolaire : explorer le concept de petits nombres dans différents
contextes
• La numération au primaire : collections, dénombrement, ajouts et retraits,
comparaison, chaîne numérique ;
• Explorer le concept de numération positionnelle: structure du nombre, grandeur des
nombres, décomposer un nombre, arrondir, notion d’intervalles ;
• L’évaluation: observation de la construction du nombre ...
LES DIFFICULTÉS LIÉES AUX FRACTIONS : CONTENU
• Le concept de fraction : travailler le sens de la fraction sur des figures et des
ensembles d’objets
• La valeur des fractions : notion d’équivalence et d’ordre de grandeur
• Opérations et liens avec les décimaux
• Evaluer le concept de fraction au primaire ....
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46 €

L’OUVRAGE

LES FICHIERS «RÉSOLUTION DE PROBLÈMES» ...............................19€
Amusantes, claires, variées, bien pensées et abordables, ces fiches reproductibles des éditions Passe-temps sont
conçues pour les élèves du CP au CM2 et permettent la mise en place d’une pédagogie différenciée. Le corrigé facile
d’utilisation permettra le travail en autonomie.
Chaque fichier comprend 36 fiches photocopiables, 1 feuille de consignation
et 1 corrigé facile d’utilisation.
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES CP/CE1 (REF : PTMRP1) Visualiser et
schématiser un énoncé, additions et soustractions, additions répétées ...
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 2 CE1/CE2 (REF : PTMRP2) Raisonnement
logique, visualiser et schématiser, addition, soustraction ...
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 3 CE2/CM1 (REF : PTMRP3) Raisonnement
logique, addition, soustraction, multiplication et division, unités de mesures ...
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 4 CE2/CM1 (REF : PTMRP4) Raisonnement
logique, addition, soustraction, multiplication et division, unités de mesures ...
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 5 CM1/CM2 (REF : PTMRP5) Raisonnement logique les 4 opérations fractions et nombres décimaux.

ENSEIGNER LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 6 à 12 ans
•

45 €

Oczkus Lori D. et Geoffroy Nancy (REF : CERP)

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE À
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES

C

et 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.

GRANDES IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUES 5 à 9 ansS (REF : CGIEM5)
GRANDES IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUES 9 à 14 ans (REF : CGIEM9)
•

Marian Small, Vicky Richard

ENSEIGNER EFFICACEMENT LES MATHÉMATIQUES À PARTIR DE 50 IDÉES

T

outes les grandes idées présentées dans cet ouvrage sont pertinentes, peu importe le
niveau scolaire enseigné, et permettront aux enseignants et à leurs élèves :

• de mieux comprendre les concepts mathématiques plus difficiles ;
• de mieux voir les liens existants entre les nouvelles notions et ce qui a été vu antérieurement ;
• de bien saisir l’objectif principal d’une leçon ou d’une activité mathématique.
L’un des traits particuliers de cet ouvrage se situe dans les rubriques En pratique. Il s’agit
de tâches, d’activités et de questions permettant de mettre en avant les grandes idées et
les concepts mathématiques. L’ouvrage propose aussi des listes de principes ou d’éléments
importants pour aider l’enseignant à structurer son travail. : le recours à des représentations
pertinentes des concepts, le rôle de la manipulation, l’importance des solutions multiples,
l’éventail possible des méthodes personnelles et des algorithmes inventés.

49 €

L’OUVRAGE

VOYAGE EN CALCULIE ............................................................ 40€
•

MATHÉMATIQUES

Les activités sont expliquées clairement, sont facilement réalisables dans une classe et
demandent très peu de préparation.

GUIDES

Dans un style simple et concret, l’auteure présente les éléments que l’élève doit
maîtriser pour aborder la résolution de problèmes. Elle explique par la suite les étapes
du processus de résolution de problèmes et les stratégies cognitives et métacognitives.
Un tableau, construit au fil des chapitres, permet de reconnaître l’importance de la
planification.

Marie-Pierre Deridder et Stéphane HOEBEN (REF : EAVCA)

Cet ouvrage vous propose 33 clés pour vous aider dans votre enseignement des nombres et
des opérations. Ces clés s’appuient à la fois sur de longues années d’expérimentations et sur
de multiples références théoriques et répondent à des questions posées par des centaines
d’enseignants allant de la maternelle au début de secondaire (collège).
Plus d’informations sur notre site internet.
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CALCUL’AS MINOR 5 à 8 ans (REF : EACMI)
CALCUL’AS TREZOR 5 à 8 ans (REF : EACTR)
CALCUL’AS MAJOR 7 à 12 ans (REF : EACMA)
CALCUL’AS YEEH 7 à 12 ans (REF : EACAY)

Q

uatre jeux pour aider l’enfant à visualiser les nombres et disposer de schèmes pour
représenter les nombres de 1 à 100. Les cartes permettent aussi de visualiser les nombres
décimaux. Très simples à utiliser, ces jeux permettent aussi bien d’aborder la reconnaissance
et la comparaison de nombres, l’addition, la soustraction, la multiplication et la division.
7 activités sont proposées (+ de nombreuses variantes) :
• activités de découverte		
• bataille “reconnaître”
• bataille “addition”		
• bataille “soustraction”
LE JEU
• bataille “pivot”			
• bataille “multiplication” ou “double”
• bataille “diviseur” ou “moitié”
Les 100 cartes du jeu “Zador” représentent les nombres de 1 à 6 classés en plusieurs catégories : 13 cartes égalité, 66 cartes
zador.
Les 100 cartes du jeu “Minor” représentent les nombres de 1 à 10 en complétant les lignes 2 par 2.
Les 100 cartes du jeu “Trézor” représentent les nombres de 1 à 10 en complètant d’abord les colonnes avant de poursuivre.
Les 108 cartes du jeu “Major” sont réalisées sur la base d’un carré de 10 sur 10.
Les 100 cartes du jeu «Minor» et «Trézor»
Les 108 cartes du jeu «Major»

MATHÉMATIQUES

LES JEUX DE NOMBRES ATZEO

16 €

40 cartes avec les unités visibles

Toutes les cartes sont en double : une série avec fond
mauve et une série avec fond blanc

TABL’AS ET FRACTION’AS

T

abl’As Izzy et Tabl’As Owy permettent de travailler les tables de multiplication à partir
d’éléments visuels. Chaque jeu propose 5 types d’activités : découverte, organisation,
transfert, comparaison entre tables, entraînement (bataille).

TABL’AS IZZY (REF : EATIZ)
Ce jeu s’appuie sur les tableaux de nombres pour construire des images mentales des
tables de multiplication. Les tables sont représentées par des lignes de carrés où les
nombres sont écrits. On peut ainsi voir le nombre «résultat» et le nombre de lignes.
TABL’AS OWY (REF : EATOW)
Tabl’As Owy s’appuie sur des dispositions géométriques pour construire des images
mentales des tables de multiplication. Tabl’As Owy offre exclusivement une approche
cardinale avec des points et des carrés situés dans les lignes.
FRACTION’AS (REF : EAFRA)

16 €
LE JEU

Un jeu de 110 cartes pour découvrir et comprendre les fractions.

CALCUL’AS 3D (REF : EAC3D)
Les Calcul’AS 3D comblent les lacunes mathématiques des réglettes habituelles (Cuisenaire) et de ses dérivés.
Leur exploitation active la perception visuelle, l’expression orale, la manipulation ainsi que la traduction en langage
mathématique (Transcodage).
Avec les calcul’as 3D :

49 €
LE JEU
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60 cartes avec les unités globalisées,
on ne peut plus compter

N

• une quantité ne dépend pas d’une couleur ;
• l’oeil ne compte pas (par un) car on ne dépasse pas une « largeur » de 5 ;
• les nombres pairs sont des nombres « rectangles » et les nombres
impairs s’emboîtent ;
• La bande numérique propose un rail avec les unités visibles (et
marquées à la dizaine) et un rail uniquement marqué à chaque dizaine ;
• La bande numérique offre la possibilité d’aller jusqu’à 120 unités (ou dixièmes
ou centièmes) et permet de travailler les tables de multiplication jusqu’à 12

LES JEUX DE CALCUL TAM TAM
•

Éditions Abludis

TROIS JEUX DE MATHÉMATIQUES ET DE RAPIDITÉ POUR TRAVAILLER L’ADDITION ET LA MULTIPLICATION

9€

LE JEU

TAM TAM SUPERPLUS (REF : TAMSU)

But de ces jeux :
Le joueur doit retrouver l’unique paire qui
existe entre deux cartes : une carte-nombre et
une carte opération. Plusieurs jeux différents
sont proposés.
Chaque jeu comprend :
55 cartes à jouer, et la règle des 5 petits jeux
proposés (ainsi que les variantes).

Ce jeu permet l’entraînement au calcul additif. Il renforce la mémorisation des tables
d’addition. Des cartes spéciales facilitent la mémorisation des doubles, des compléments
à 10.

TAM TAM SUPERPLUS LES ADDITIONS A+B (REF : TAMSAD)
Tam Tam Superplus les additions A+B permet l’entraînement au calcul additif. Il renforce
la mémorisation des tables d’addition. Chaque table est représentée sur une carte de
couleur qui facilite la mémorisation. Le jeu comprend 21 nombres et 21 additions
répartis sur 42 cartes.

TAM TAM MULTIMAX NIVEAU 1 (REF : TAMU1)

Tam Tam MultiMax niveau 2 renforce la mémorisation des tables de multiplication de X2
à X9. Chaque table est représentée sur une carte de couleur qui facilite la mémorisation.
Des astuces de mémorisation sont expliquées.

DIPLI 5 à 8 ans (REF : DIP)
MULTIPLI 7 à 12 ans (REF : MUL)
•

Éditions Cart’«apprendre»

15 €
LE JEU

28 €
LE LOT

Les deux cartes questions

D

eux jeux pour aider l’enfant à visualiser et mémoriser
les décompositions additives de 2 à 10 et les tables de
multiplication. Des jeux riches sur le plan des apprentissages :
répétition active par le jeu, mémorisation visuelle et
kinésthésique, recherche active sur 3 calculs simultanés,
stratégies de jeu ...
La règle du jeu est très simple :
• On pose deux cartes questions sur la table. Chaque joueur
dispose de 3 cartes réponses.
• Chacun pose à tour de rôle les cartes réponses pour
reconstituer la somme ou le produit. Chaque fois qu’un joueur
a complété une somme ou un produit, il emporte le pli.

Dipli c’est 25 cartes questions, 50 cartes réponses et une notice.
Multipli c’est 36 cartes questions, 36 cartes réponses et une notice.

Les trois cartes réponses

JEUX ET ATELIERS AUTONOME À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LOGIX (REF : CLO) PAGE 16....................................................................................................................... 44€
LES JEUX ARCHITECTO PAGE 17 .............................................................................................................. 32€
LES CHAISES À RANGER (REF : HCHAI) PAGE 16...................................................................................... 37€
LOGIC’OURSONS (REF : LOOU) PAGE 17.................................................................................................... 42€
MYSTÉRO (JEU SUR LE CONCEPT DES NOMBRES) (REF : CMY) PAGE 15................................................. 44€
ROBOMATIQUE (JEU SUR LES ADDITIONS ET SOUSTRACTION) (REF : PTPLA40) 6 ans et + ................... 37€
OPÉRATION SAUVETAGE (JEU SUR LES MULTIPLICATIONS ET DIVISION) (REF : PTPLA41) 6 ans et +..... 35€
EXPERIENCES PERDUES (JEU SUR LES COMPLÉMENTS) (REF : PTEXP) 6 ans et + ................................ 18€

MATHÉMATIQUES

TAM TAM MULTIMAX NIVEAU 2 (REF : TAMU2)

JEUX DE NOMBRES

Tam Tam MultiMax niveau 1 renforce la mémorisation des tables de multiplication
de X2 à X5 (programme CE1).Chaque table est représentée sur une carte de couleur qui
facilite la mémorisation. Des astuces de mémorisation sont expliquées.
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LE TBI AU PRIMAIRE 6 à 12 ans....................................... 40 €
Jenny Gage (REF : CTBI)

•

A

pprivoiser le tableau blanc interactif (TBI) en douceur et mieux exploiter ses multiples
fonctionnalités, c’est possible grâce à cet ouvrage. Les enseignants qui n’utilisent
pas encore le TBI y trouveront des conseils pratiques pour intégrer progressivement cet
outil extraordinaire à leur enseignement. Ceux qui l’utilisent déjà franchiront un nouveau
pas en vue de s’en servir de façon plus créative et efficace.

NOUVELLES TECHNOLOGIES - SCIENCES

L’ouvrage qui vous aidera à découvrir le TBI en quelques clics :
• les multiples fonctions des TBI (SMART Board et ActivBoard) ainsi que la marche à
suivre pour les utiliser efficacement ;
• de nouvelles façons de présenter la matière tout en tenant compte des besoins et des
styles d’apprentissage différents des élèves ;
• des stratégies adaptées à diverses disciplines ;
• des conseils judicieux pour éviter les pièges pédagogiques que l’appropriation du
TBI peut dissimuler et pour remédier aux problèmes de gestion de classe qui se posent
parfois lors de son utilisation.

VIVRE LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE AU PRIMAIRE 6 à 12 ans
•

45 €

Laliberté Brigitte (REF : CVST)

36 SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION (SAE) QUI PORTENT SUR
L’UNIVERS VIVANT, L’UNIVERS MATÉRIEL, LA TERRE ET L’ESPACE ET L’UNIVERS
TECHNOLOGIQUE.

E

n combinant de façon claire et efficace théorie et pratique, cet ouvrage fait la preuve
qu’il peut être simple et agréable d’enseigner les sciences et la technologie au
primaire. Les 36 situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE) ont toutes été testées
en classe et fourniront à l’enseignant des outils et des supports pratiques pour animer
chaque séance.

LA DOUCE TOUS NIVEAUX....................................................... 42 €
•

Claude Cabrol et Paul Raymond (REF : GLD)

L

a douce est un programme complet de gymnastique douce et de yoga. Les exercices suggérés aident l’enfant
à prendre conscience de son corps et de ses possibilités. Ils ne requièrent aucun appareillage compliqué. Ils
n’exigent que de la patience et de la répétition pour amener l’enfant à vivre en harmonie avec son corps. En plus
d’annuler les effets nocifs des mauvaises postures et des tensions accumulées, ils agissent activement sur la
musculation. Ils stimulent également la respiration et améliorent la circulation d’énergie à travers l’organisme.

Près de 300 exercices !
• la recentration pour fixer son attention de l’extérieur vers l’intérieur,
• l’éveil et l’équilibre pour garder son corps et son esprit alertes,
• la relaxation pour se détendre et percevoir plus positivement son entourage,
• la respiration qui prend, conserve ou rejette les tensions,
• les exercices consacrés aux extrémités et aux articulations,
• la gymnastique lente et la gymnastique non volontaire pour encourager la spontanéité
et laisser son corps agir à sa guise,
• la gymnastique passive et le massage pour se découvrir par le contact maîtrisé du corps de
l’autre,
• la visualisation pour apprendre à imaginer et laisser aller sa créativité,
• les activités connexes pour éveiller ses sens, se former une image complète de son
corps, structurer et organiser ses sensations emmaganisées dans sa mémoire.
AUTRES OUVRAGES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
DÉCOUVRIR LES SCIENCES (REF : CDLS) ................................................................................................ 41
LES ARTS PLASTIQUES AU PRÉSCOLAIRE (REF : CARPR)........................................................................ 41
PRÉDIRE, OBSERVER, EXPLIQUER 8 À 14 ANS (REF : CPOE)................................................................... 45
TADAM 8 À 14 ANS (REF : MTAD).............................................................................................................. 19
150 ERGOTRUCS POUR LA CLASSE 4 À 10 ANS (REF : C150E) PAGE 19................................................ 39
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€
€
€
€
€

SUR LA PISTE DES ANIMAUX MENACÉS TOUS NIVEAUX
•

Gérard Brasseur, Emmanuelle Di Martino (REF : SPAM)

UN JEU DE SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ QUI DÉVELOPPE LE SENS DE L’OBSERVATION, LES
ACTIVITÉS D’ÉCOUTE, DE LECTURE ET DE TRAITEMENT D’INFORMATIONS.

U

n concept inédit et ludique pour découvrir la beauté, l’ingéniosité, l’incroyable
diversité d’un monde animal aujourd’hui menacé. Ce jeu passionnera, petits et
grands, dès 4 ans. En classe, de multiples activités sont possibles en atelier autonome
ou activité dirigée.
Un inépuisable support d’activités pour la classe
• activités de langage et de sensibilisation à la biodiversité,
• jeux d’observation pour développer la vivacité, l’attention et la mémorisation,
• jeux d’écoute à partir des énigmes ou des informations fournies sur les cartes,
• jeux de lecture sélective et de recherche d’informations à l’aide des énigmes et des
cartes animaux (DÉFI LECTURE réalisable avec une classe entière),
• activités d’arts plastiques sur le thème du gros plan : lecture d’images, photo,
dessin.
But du jeu
Le principe du jeu est très simple : il faut retrouver les 4 indices-puzzles (images ou
énigmes) correspondant à chaque animal. Les indices d’un même animal s’assemblent
pour former un mini-puzzle de 4 pièces, ce qui permet une autoévaluation facile. De
nombreuses variantes de jeu sont possibles (les élèves en inventeront) en exploitant
séparément ou simultanément les indices visuels, les énigmes et les cartes animaux.
Le coffret (format 22,5x25 cm) comprend :
• 30 cartes animaux à protéger (21 x 14,5cm) : au recto, la photo de l’animal, au
verso, les infos le concernant.
• 120 indices-puzzle (5,x4,5cm) : au recto, un indice visuel de l’animal, au verso une
énigme le concernant.
• un livret contenant les explications et les solutions.

Cartes animaux : photo et infos,
indices visuels et énigmes.

La carte du phoque et les indices visuels à assembler.

LES ARTS PLASTIQUES AU PRIMAIRE 5 à 12 ans............... 49 €
•

Josée Hémond (REF : CAPPR)

D

es projets faciles à mettre en oeuvre, superbement illustrés de travaux d’élèves de 5
à 12 ans, abordent les notions, les techniques, les savoirs essentiels et le vocabulaire
du programme du primaire.
Voici quelques exemples de projets :
• Autoportraits colorés d’émotions
• Impression d’un détail architectural
• Les rois de la jungle
• Un totem à la manière des premières nations
• Les parfums du printemps

ÉVEIL - ARTS

27 € LE
COFFRET

• Visage animé sorti d’un cadre
De nombreuses annexes viennent compléter le tout : le langage des arts visuels, la
composition d’une image, les couleurs et les traits de caractère, des référentiels, le
vocabulaire artistique, 100 idées pour un cahier d’esquisses ...

53

8€

LES ROUES D’APPRENTISSAGE DES ÉDITIONS RDL
UN OUTIL LUDIQUE, RAPIDE ET ORIGINAL POUR APPRENDRE À MAÎTRISER
LES LANGUES, LES MATHÉMATIQUES, LA GÉOGRAPHIE.

LA ROUE

APPRENDRE LE FRANÇAIS
RD407

ROUE DES VERBES FRANÇAIS 40 verbes : avoir, être, aimer, envoyer, boire, prendre, craindre...

RD339

ROUE DES HOMOPHONES Découvrez une défintion et une stratégie pour reconnaître 30 homphones.

RD483

ROUE DES SYLLABES 400 syllabes de base et une multitude
de syllabes plus complexes.

RD193

ROUE DE LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE

RD520

TERMINAISONS DES VERBES : CARTES AIDE-MÉMOIRE

APPRENTISSAGE LES ROUES RDL

APPRENDRE LES MATHÉMATIQUES
RD186

ROUE DES MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS

RD223

ROUE DES ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS

RD476

ROUE DE LA LECTURE DES NOMBRES Apprenez à lire et à écrire les nombres en lettres.

RD346

ROUE DES FRACTIONS Maîtisez les fractions en un tour de roue.

APPRENDRE LES LANGUES
RD409

ROUE DES VERBES ANGLAIS 184 verbes anglais en 12 temps.

RD247

ROUE DU VOCABULAIRE ANGLAIS Plus de 400 mots de base en anglais.

RD278

ROUE DE LA GRAMMAIRE ANGLAISE 11 règles de base faciles à mémoriser et 100 phrases pour les illustrer.

RD802

ROUE DES SYNONYMES ET ANTONYMES ANGLAIS

RD148

ROUE DES VERBES ITALIENS 46 verbes italiens dont 42 irréguliers.

RD414

ROUE DU VOCABULAIRE ITALIEN Plus de 400 mots de base en italien.

RD431

ROUE DES VERBES LATINS 80 verbes latins conjugués dans 22 temps différents.

RD155

ROUE DES VERBES ALLEMANDS 184 verbes allemands en 9 temps.

RD421

ROUE DU VOCABULAIRE ALLEMAND Plus de 400 mots de base en allemand.

RD445

ROUE DES VERBES ESPAGNOLS 41 verbes espagnols conjugués dans 11 temps.

RD485

ROUE DU VOCABULAIRE ESPAGNOL Plus de 400 mots de base en espagnol.

RD872

ROUE DU VOCABULAIRE CATALAN Plus de 400 mots de base en catalan.

RD865

ROUE DU VOCABULAIRE PORTUGAIS Plus de 400 mots de base en portugais.

RD964

ROUE DU VOCABULAIRE NÉERLANDAIS Plus de 400 mots de base en néerlandais.

DÉCOUVRIR LE MONDE
RD568

ROUE DES PAYS Une multitude d’informations : drapeau, capitale, monnaie, population, superficie... 15€

RD575

ROUE DES ÉLÉMENTS Découvrez tous les éléments du tableau périodique : symbole, numéro atomique...

RD469

ROUE DES INVENTIONS Découvrez l’origine de 100 inventions qui façonnent notre quotidien.

D’AUTRES ROUES À DÉCOUVRIR SUR
NOTRE SITE INTERNET !
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LES ATELIERS AUTOCORRECT RDL

U

ne méthode d’apprentissage ludique et stimulante. L’enfant travaille à son rythme, s’auto-évalue et s’autocorrige de façon amusante. Il développe ses connaissances grâce à des mises en situation faisant appel à
l’observation et au raisonnement.

AUTRES OUVRAGES RDL À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
DEVINIMAGES À PARTIR DE 6 ANS (REF : RDADE) PAGE 26...................................................................... 20€
ENFIN JE LIS À PARTIR DE 6 ANS (REF : RDAEL) PAGE 26........................................................................ 20€
JE DÉCOUVRE À PARTIR DE 4 ANS (REF :RDAJC) PAGE 7......................................................................... 20€
J’APPRENS À COMPTER À PARTIR DE 4 ANS (REF : RDAAC) PAGE 7........................................................ 20€
À LA PORTE DE LA LECTURE À PARTIR DE 5 ANS (REF : RDAPL) PAGE 7................................................ 20€

MANUEL DE LANGUES
Editions Shakespeare

N

L

es éditions Shakespeare sont une référence en matière de manuels grammaticaux
pour l’enseignant. Ils proposent des manuels d’apprentissage mais aussi des recueils
complets sur la grammaire.
LET’S GO ! FIRST STEP TO ENGLISH GRAMMAR (REF : SHLEG) 10€
Un manuel pour les débutants en anglais qui aide l’élève à acquérir des compétences à
l’écrit comme à l’oral. Let’s Go ! First Step to English Grammar inclue l’essentiel de la
grammaire anglaise, des explications et exemples illustrés.
EASY ESSENTIAL GRAMMAR (REF : SHEEG) 15€
Contient l’essentiel grammatical à acquérir en anglais langue seconde. Innovateur, dans
sa forme et dans la démarche pédagogique qu’il préconise, cet ouvrage de référence est
conçu pour aider les apprenants à communiquer de façon correcte dès le début de leur
apprentissage de la langue anglaise
EASY ADVANCED GRAMMAR (REF : SHEAG) 22€
Un outil de référence destiné aux apprenants qui désirent atteindre un niveau avancé
en apprentissage de l’anglais, langue seconde. Il introduit et développe les notions et
les règles grammaticales qui sont à la source de différentes difficultés langagières que
ces mêmes apprenants peuvent rencontrer. Il accroît l’habileté à communiquer à l’oral
comme à l’écrit.
GRAMMATICALMENTE FACIL (REF : SHGRF) 17€
Un référentiel qui contient l’essentiel grammatical à acquérir pour l’apprentissage de
l’espagnol, langue seconde. Innovateur, dans sa forme et dans la démarche pédagogique
qu’il préconise, cet ouvrage de référence est conçu pour aider tout adolescent ou adulte
à communiquer de façon correcte dès le début de leur apprentissage.

LET’S CHAT 10 à 14 ans ..................................................... 32 €
Éditions Passe-Temps (REF : PTLSC)

UN JEU S’ADRESSANT AUX ÉLÈVES DE 10 À 14 ANS ET VISE LE DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ À S’EXPRIMER ORALEMENT, À RACONTER DES HISTOIRES ET À POSER DES QUESTIONS EN
ANGLAIS.

J

eu d’improvisation en anglais langue seconde dans lequel les joueurs doivent
créer des histoires à partir de thèmes humoristiques en répondant aux questions
posées par leurs coéquipiersment.

N

APPRENTISSAGE DES LANGUES

Dans ce livre-jeux, l’enfant s’initie à l’anglais et apprend le vocabulaire de base.
Dans les premiers exercices, il associe des mots et des images. Ensuite il trouve
le bon mot pour compléter une phrase, répondre à ne question ou résoudre une
devinette : 20 thèmes, plus de 400 mots de base

ATELIERS RDL ET SHAKESPEARE

N

J’APPRENDS L’ANGLAIS

Le jeu comprend 100 thèmes d’improvisation, six planches de pointage ainsi que
six exemplaires d’un aide-mémoire sur les différents types de questions en anglais.
Il ne permet pas seulement d’exprimer un discours narratif mais aussi de poser des
questions aux réponses courtes ou longues.
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APPRENDRE À SA FAÇON 7 à 12 ans........................................................................41 €
•

Martine Daudelin (REF : CASF)

POUR FAIRE DÉCOUVRIR À VOS ÉLÈVES LEURS POINTS FORTS ET MIEUX CONNAÎTRE LEUR STYLE D’APPRENTISSAGE

C

oncret et pratique, cet ouvrage propose de faire découvrir à vos élèves leur type
d’intelligence dominant à travers des activités sollicitant chaque forme d’intelligence.

Un ouvrage pratique et complet simple à utiliser
• Une première partie théorique fournit les éléments nécessaires à la compréhension du
modèle des intelligences multiples et à son utilisation efficace en classe.
• La deuxième partie de l’ouvrage propose 70 activités en rapport avec les huit formes
d’intelligence. Pour chaque activité, on indique, entre autres, les compétences transversales
sollicitées, la durée approximative, le matériel requis et le déroulement.
• La troisième partie rassemble l’ensemble du matériel reproductible offert pour aider
l’enseignant à réaliser les activités (fiches, tests indicatifs, affiches).
L’ouvrage est accompagné d’un cd-rom avec de nombreuses ressources et des affiches à
remettre à chaque enfant à l’issue des activités où ils retrouveront leur type d’intelligence
dominant et les stratégies à développer dans leurs apprentissages.

HUIT FAÇONS D’ENSEIGNER, D’APPRENDRE ET D’ÉVALUER 7 à 12 ans........... 42 €
•

Helen Mc Grath et Toni Noble (REF : CHFE)

L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE SUR LES INTELLIGENCES MULTIPLES

H

GUIDES

uit façons d’enseigner, d’apprendre et d’évaluer propose une approche pédagogique novatrice croisant les
versions les plus récentes de la théorie des intelligences multiples de Gardner et de la taxonomie de Bloom des
6 degrés d’apprentissage : se rappeler, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer.
L’ouvrage de référence sur les intelligences multiples :
• plus de 200 activités pratiques, identifiées selon le type d’intelligence et le niveau
taxonomique mis en action ;
• des outils servant à déterminer les forces relatives et les intelligences dominantes de chacun.
Ce matériel peut s’adresser à l’enseignant, à l’élève, au parent ;
• des conseils pratiques pour la mise en place de centres d’apprentissage basés sur les
intelligences multiples ;
• une grille de planification de l’enseignement qui utilise les intelligences multiples et la
taxonomie de Bloom. Cette grille a déjà été expérimentée par des milliers d’enseignants ;
• des réponses aux questions les plus fréquentes formulées par les enseignants.

LES CARTES D’ORGANISATION D’IDÉES 6 à 15 ans............. 39 €
•

L

Nancy Margulies (REF : CCOI)

APPRENTISSAGE

ea carte d’organisation d’idées est un système révolutionnaire de représentation des idées sur papier. La méthode
repose principalement sur l’utilisation d’une image centrale, de mots clés, de codes et de symboles.
Une façon efficace de structurer sa pensée
Une carte d’organisation d’idées permet de consigner une grande quantité
d’information sur une seule page et de structurer efficacement sa pensée en
développant les associations d’idées. Cette technique souple, amusante et rapide
remplace de plus en plus la prise de notes traditionnelle dans les écoles et les milieux
de travail, partout dans le monde.
Les cartes d’organisation d’idées, un ouvrage abondamment illustré, livre tous les
secrets de la technique et donne de nombreux exemples concrets. Il présente plus
d’une trentaine de modèles de cartes d’organisation d’idées, qui peuvent s’adapter à
la réalité d’élèves de tout âge.

CONNAITRE SON PROFIL DOMINANT ............................................... 32 €

•

C.Hannafort, N. Duranceau (REF : CCPD)

Dans 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
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55 STRATÉGIES POUR MIEUX APPRENDRE 8 à 14 ans............................................ 32 €
Louise Dore, Nathalie Michaud (REF : C55SMA)

•

UN OUTIL TRÈS CONCRET DIRECTEMENT UTILISABLE PAR L’ÉLÈVE POUR MIEUX APRENDRE

G

râce à une présentation et à un langage accessible, cet ouvrage aidera nos élèves à
acquérir une méthode de travail efficace et à utiliser des techniques simples pour
mieux apprendre dans le plaisir. Les nombreuses illustrations contenues sur les fiches
viennent appuyer la théorie véhiculée en ajoutant une belle touche d’humour.
Suivant la progression de l’année scolaire, ce guide permet aux élèves :
• de mieux connaître leur mode d’apprentissage ;
• de se fixer des objectifs ;
• d’acquérir des techniques de prise de notes ;
• de se bâtir un programme d’étude quotidien ;
• de se préparer à la passation de tests et d’examens ;
• et bien plus encore !
Toutes les stratégies offertes sont projetables sur TNI et peuvent servir autant comme
ressources pédagogiques pour les enseignants que comme outils de référence pour les élèves.

LES MEILLEURES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES AU PRIMAIRE ...................... 45 €
•

Wendy W. Murawski, Kathy Lynn Scott (REF : CMPP)

C

et ouvrage propose justement un condensé des stratégies gagnantes en enseignement
au primaire. Chacun des 17 chapitres porte sur un sujet touchant votre réalité et
présente diverses méthodes d’enseignement éprouvées pour mettre en évidence ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec les élèves d'aujourd'hui.

UN CERVEAU POUR APPRENDRE ............................................. 46 €
•

David A. Sousa, adaptation Gervais Sirois (REF : CCPA)

Cet ouvrage est le plus complet et le plus pratique pour rendre le processus enseignement
apprentissage plus efficace. les moyens suggérés reposent sur les dernières recherches en
neurosciences. Chacun des chapitres se termine par la rubrique “Le coin du praticien”.

AUTRES OUVRAGES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
UN CERVEAU POUR APPRENDRE DIFFÉREMMENT (REF : CCPAD)........................................................... 44
UN CERVEAU POUR APPRENDRE À LIRE (REF : CCPAL)........................................................................... 44
UN CERVEAU POUR APPRENDRE LES MATHÉMATIQUES (REF : CCPAM) ................................................. 44
CONNAÎTRE SON PROFIL DOMINANT C. Hannaford, N. Duranceau (REF : CCPD) .................................... 32
ENRICHISSEMENT MULTIPLE Mélanie Jannelle 9-12 ANS (REF : CENMU) ............................................... 39
LE CERVEAU ET L’APPRENTISSAGE Eric Jensen Gervais Sirois (REF : CCE) ............................................ 40
DU SIMPLE AU COMPLEXE G. Sirois, Lazear David (REF : CDSC) ............................................................. 35
DES QUESTIONS POUR APPRENDRE G. Sirois 8-11 ANS (REF : CQPA) ................................................... 39
APPRENTISSAGE ET CRÉATIVITÉ René Hurtubise 8-11 ANS (REF : CACR) .............................................. 40
COMPRENDRE LE CERVEAU POUR MIEUX DIFFÉRENCIER 5-15 ANS (REF : CCCMD) PAGE 89 ............... 46
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE, UNE PRATIQUE EFFICACE 10-15 ANS (REF : CEEPE) PAGE 89................ 45
LES INTELLIGENCES MULTIPLES AU COEUR DE L’ENSEIGNEMENT (REF : CIMCE) ................................ 52

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

APPRENTISSAGE

• de nouvelles approches de gestion de classe et de meilleures stratégies pour l’enseignement
de certaines matières (lecture, écriture, mathématiques, univers social, sciences) ,
• de précieux conseils sur des sujets d’actualité liés à l’enseignement, y compris
l’utilisation des technologies et l’évaluation ( gestion de classe, coopération, inclusion,
apprentissage, évaluation,
• des conseils pratiques pour atteindre tous les apprenants, autant les élèves allophones,
les élèves doués et les élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme ;
• des fiches reproductibles et des ressources utiles pour chaque thématique ...

GUIDES

Vous y trouverez :
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MÉMO ACTION ET MÉTA ACTION 8 ans et +
•

Pierre Paul Gagné

MÉMO ACTION (REF : CMEAC) 91 €

L

es outils d’intervention proposés par Mémo Action permettront de découvrir
comment gérer sa mémoire de travail et les stratégies à mettre en oeuvre pour
mieux apprendre. Cet outil peut être proposé à des enfants à partir de 8 ans mais
aussi à des adultes. Les activités de médiation proposées couvrent différents types
de contenus : verbal, symbolique, visuel et sémantique et facilitent le transfert vers
les activités d’aprentissage.
Pour chaque activité, trois à quatre niveaux sont proposés : novice, intermédiaire,
expert et expert plus.

Les tâches de médiation proposées dans la trousse :
• Mémo Mots demande de mémoriser une phrase afin de manipuler ensuite les unités lexicales (mots, syllabes et lettres).
• Mémo Math demande de mémoriser une série de chiffres et d’appliquer ensuite un mode de calcul afin d’obtenir
le résultat demandé.
• Mémo Picto pour apprendre à augmenter son empan de mémoire immédiate en mémorisant un nombre croissant de
pictogrammes.
• Mémo Texte pour développer une représentation mentale de ce qui a été lu en dégageant les éléments clés du texte :
temps, lieux, actions, personnages, émotions ...
• Mémo Binaire demande de convertir des nombres entiers en numérotation binaire, lire l’heure en numérotation binaire ...
Trousse comprenant un guide d’utilisation (88 p.), le matériel d’intervention (plateau de travail, cartes, jetons), ainsi
qu’un accès au site Web où se trouvent les documents reproductibles et un logiciel de gestion des activités.
Plus d’infos sur le site de Mémo Action : http://www.memoaction.com/

MÉTA ACTION (REF : CMETAC) 91 €

L

APPRENTISSAGE

GESTION MENTALE

es outils d’intervention de MétaAction aideront les apprenants à « métacogiter»
afin de mieux prendre conscience des stratégies à mettre en oeuvre pour mieux
apprendre en contexte scolaire et dans la vie quotidienne.
La trousse comprend du matériel d’intervention (jetons et plateaux de travail aimantés), un guide d’utilisation et un accès à la plateforme 04 interactif qui permet de
scénariser des stratégies à l’aide d’un ordinateur ou d’un tableau numérique interactif (TNI).
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Cette trousse d’intervention vise à aider les apprenants à :
• organiser dans leur tête les contenus qui leur sont présentés ;
• gérer leur mémoire de façon efficiente ;
• enrichir leur langage intérieur (vocabulaire de gestion cognitive) ;
• apprendre à créer leurs procédures mentales ;
• apprendre à gérer leurs ressources cognitives ;
• planifier leurs actions cognitives ;
• vérifier par eux-mêmes s’ils apprennent de façon efficiente.
Grâce à l’outil de scénarisation, les apprenants peuvent saisir et manipuler les «objets cognitifs» :
• les transactions sensorielles liées à la saisie des informations provenant de l’environnement (regarder, écouter, etc.) ;
• les actions cognitives liées à la gestion mentale de l’information (se parler de ce que l’on voit, imaginer la scène
mentalement, etc.) ;
• les relations entre des transactions sensorielles et des actions cognitives.

APPRENDRE AVEC RÉFLECTO 6 à 15 ans..................... 51 €
•

Pierre Paul Gagné (REF : CAAR)

U

ne 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. Ces personnages amènent les
enfants à porter un regard de métacognition sur leurs tâches mentales.
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. Par exemple, il compare les différentes étapes de résolution d’un
problème aux différentes tâches exécutées par des représentants de métiers divers:
l’architecte qui trace le plan, le menuisier qui l’exécute, l’inspecteur qui vérifie, le
bibliothécaire qui fait des recherches, le détective qui pose des questions, etc.
L’ouvrage fournit un important matériel complémentaire : un CD-Rom (centre d’impression du matériel pédagogique), des feuilles reproductibles et de nombreuses
illustrations explicatives.

FAVORISER L’ATTENTION PAR DES STRATÉGIES SENSORIELLES 3 à 12 ans . 40 €
•

Sonia Côté ergothérapeute (REF : CFAPS)

D

ans son ouvrage, l’ergothérapeute Sonya Côté amène les enseignants du préscolaire
et du primaire à mieux comprendre et reconnaître les difficultés sensorielles et
leur propose des stratégies concrètes pour favoriser l’attention de tous les élèves.
L’ergothérapie offre de nouvelles pistes fort intéressantes et un éventail d’outils
pour optimiser l’attention des élèves et les rendre disponibles à l’apprentissage.
Comprendre l’origine des difficultés sensorielles et mettre en place des stratégies
sensorielles adaptées peut grandement atténuer les difficultés attentionnelles des
élèves hyperréactifs et hyporéactifs.
Le contenu de l’ouvrage :
• partie théorique : l’attention, des difficultés attentionnelles, le TDAH, les systèmes
sensoriels et l’intégration sensorielle, étude de cas ...
• les différentes difficultés sensorielles : comment les reconnaître, adapter l’environnement, outils pour l’enseignant, grilles d’analyse des actions et des difficultés
sensorielles
• outils pratiques : outils sensoriels (coquilles insonorisantes, balles texturées, toutous
lourds ...) stratégies à mettre en place pour permettre une meilleure intégration des
systèmes sensoriels, séquences de mouvements et activités pour favoriser l’attention
des élèves.

ÊTRE ATTENTIF UNE QUESTION DE GESTION ............. 45 €
•

T

Pierre-Paul Gagné (REF : CEA)

out ce que vous devez savoir sur l’attention : sa nature, son développement, sa
relation avec les autres processus mentaux, ses manifestations ainsi que les
stratégies pédagogiques qui permettent d’enseigner comment être attentif.

POUR APPRENDRE À MIEUX PENSER 6 à 15 ans............... 45 €

Pierre Paul Gagné (REF : CAMP)
ue faire lorsqu’un enfant est confronté à des difficultés d’apprentissage ?
Voici des outils permettant aux intervenants de comprendre comment pense un
enfant engagé dans la résolution d’un problème ou l’exécution d’une tâche.
•

Q

Un ouvrage de référence pour les formateurs et les enseignants
Les nombreuses affiches reproductibles (en couleur sur le CD-ROM) permettent à l’enfant
de se remémorer les « trucs » pouvant être utilisés pour mettre son cerveau en action.
Ainsi, les notions abordées dans cet ouvrage sont faciles à enseigner. Les intervenants
peuvent montrer à l’enfant comment apprendre à penser avec trois modalités sensorielles
et à devenir conscient des gestes à faire dans sa tête pour apprendre. Reflecto, un
charmant extra terrestre, l’aidera à comprendre son mode d’apprentissage le plus efficace.
D’autres « astuces » lui permettront d’augmenter ses capacités d’attention et de mémoire.

APPRENDRE UNE QUESTION DE STRATÉGIES 6 à 15 ans. 45 €
•

Pierre Paul Gagné, Normand Leblanc, André Rousseau (REF : CARS)

C

et ouvrage propose une aide à l’accompagnement des élèves 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.

APPRENTISSAGE

• l’utilisation efficiente des habiletés associées au langage intérieur (autocontrôle :
autoinstruction, auto-observation et auto-évaluation) ;
• l’attention auditive ;
• la gestion de la mémoire de travail et la maîtrise des étapes liées à une gestion
efficace de l’attention.

GESTION MENTALE

Des stratégies et de nombreuses activités axées sur la gestion mentale :

L’ouvrage propose une démarche en six étapes :
• Apprendre avec un cerveau « exécutif ».
• L’activation.
• L’inhibition de l’impulsivité.
• La flexibilité cognitive.
• La planification et l’organisation.
• La mémoire de travail.
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LA GESTION MENTALE AU COEUR DES APPRENTISSAGES
•

D. Bertrand-Poirier, Claire Côté, L. Paquette Chayer et F. Gianesin

L

e lien étroit entre la démarche d’apprentissage de l’enfant, l’intervention de
l’enseignant et le soutien des parents est indissociable. Il forme le triangle de la
réussite. La force de ces quatre ouvrages est de permettre l’unité des interventions
tout en guidant l’élève vers une bonne gestion de ses ressources internes, sa gestion
mentale.
Vous trouverez dans ces quatre ouvrages :

APPRENTISSAGE

GESTION DE LA MOTIVATION ET DE L’ATTENTION

• un guide général sur la gestion mentale,
• des activités structurées, progressives et expérimentées depuis plusieurs années,
• des pistes de réflexion,
• des fiches reproductibles pour les enseignants, pour les élèves et pour leurs parents.

COMPRÉHENSION DE LECTURE (REF : CCL)
34 €
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (REF : CRP)
L’OUVRAGE
GRAMMAIRE (REF : CGR)
MÉMORISER POUR…COMPRENDRE, RÉFLÉCHIR, CRÉER (REF : CMP)

120 €

LES 4 OUVRAGES
(REF : CLGM)

ARRÊTE, OBSERVE ET AGIS 9 à 14 ans................................................................ 49 €
•

Alain Caron (REF : CAOA)

STRATÉGIES ET OUTILS POUR DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES EXÉCUTIVES ET MÉTHODOLOGIQUES

R

éalisé par l’auteur de la collection « Attentix », cet ensemble particulièrement riche
vise à soutenir le développement des habiletés liées aux fonctions exécutives ainsi
qu’aux compétences méthodologiques des élèves.
Les différentes stratégies, offertes en fiches reproductibles, peuvent être utilisées selon
les besoins des élèves et des enseignants. Ces fiches permettent de travailler en classe
une très grande quantité d’habiletés telles qu’être attentif, s’organiser efficacement,
tirer le maximum de sa mémoire, travailler en équipe, savoir résoudre des problèmes,
développer son esprit critique, prendre des notes, être créatif, gérer son stress, etc.
13 ateliers d’animation en couleurs font connaître aux élèves, de façon ludique,
différentes facettes de leur fonctionnement cognitif. Enfin, un outil numérique, le
MéthoBulles, permet une utilisation rapide et conviviale des stratégies présentées.

AIDER SON ENFANT À GÉRER L’IMPULSIVITÉ
ET L’ATTENTION 2E ÉDITION 4 à 12 ans................................................................. 32 €
•

Alain Caron (REF : CATM)

LE MODULE ATTENTIX POUR LES PARENTS

C

onçu à l’attention des parents et des éducateurs cet ouvrage propose une mine d’outils
et d’activités concrètes pour aider son enfant à gérer l’impulsivité et l’attention. Au coeur
de cette démarche se trouve Attentix, un garçon en quête du trésor de l’attention et ses
nombreux amis. Enregistrées sur le cédérom, les métaphores présentent Attentix, qui, par
le biais de ses aventures et de ses rencontres, découvre progressivement des moyens et des
stratégies afin d’améliorer son attention et le contrôle de son impulsivité.
Un matériel attrayant pour aider l’enfant à développer des habiletés reliées à
l’attention et au contrôle de l’impulsivité :
• Plus d’une quarantaine d’activités pratiques et concrètes à faire avec l’enfant
• Près d’une vingtaine de métaphores aux personnages attrayants
• Des explications sur l’attention et l’impulsivité
L’ouvrage est accompagné d’un accès à une plateforme Web qui comprend la trame
sonore des 19 métaphores, une quinzaine d’images en couleurs des personnages
et des lieux, une banque d’images à colorier de même que les outils nécessaires à
l’application des stratégies.

LE DEUXIÈME TOME DU PROGRAMME ATTENTIX À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :

ÊTRE ATTENTIF C’EST BIEN ... PERSISTER C’EST MIEUX (REF : CEAPM) ................................ 53 €
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LE PROGRAMME ATTENTIX 4 à 12 ans.................................... 54 €

Alain Caron (REF : CATT)
util didactique essentiellement pratique, le Programme Attentix propose une
approche globale 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. Cette
méthode d’intervention novatrice s’appuie sur un ensemble cohérent d’outils variés
regroupés sur un cédérom.
La force du Programme Attentix repose notamment sur l’utilisation de séquences métacognitives présentées à l’aide de sympathiques métaphores.
Voici quelques-uns des thèmes abordés à travers les métaphores :
• La détente et la relaxation
• La concentration
• L’autocontrôle corporel
• L’autocontrôle des émotions
• La résolution de problème
• La gestion du temps
• L’apprentissage de routines
Le CD-ROM contient plus de 100 pages reproductibles et une section interactive.
•

LES TABLEAUX D’ANCRAGE 5 à 10 ans......................................37 €
•

À

Marjorie Martinelli, Kristine Miraz (REF : CTAN)

l’aide d’une démarche claire et explicite, illustrée de nombreux exemples, les auteures
expliquent comment créer des tableaux d’ancrage signifiants qui encouragent la
participation des élèves, les aident à se rappeler le point d’enseignement et développent
leur autonomie.
L’ouvrage s’articule entre 3 chapitres :
• Que faut-il mettre dans les tableaux d’ancrage : éléments visuels, photos, travaux et photos ;
• Comment aider les élèves à utiliser les tableaux d’ancrage de façon autonome ;
• Comment évaluer l’efficacité des tableaux d’ancrage : l’autoévaluation, la réflexion par
questionnement ...

•

Kathy Paterson (REF : C3MIE)

P

lus de 100 activités simples, concises et stimulantes, auxquelles tous les élèves
peuvent participer, en groupe ou individuellement. 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.
Grâce à ce temps d’arrêt, les élèves peuvent retrouver leur concentration. Une fois
redevenus attentifs, ils seront mieux disposés à se recentrer sur la tâche et à reprendre
une leçon ou un exercice. Les activités sont variées et prêtes à utiliser. Elles sont en
outre idéales pour transformer des problèmes potentiels en occasions d’apprendre.
Cet ouvrage s’avère donc un outil formidable, tant pour les nouveaux venus dans l’enseignement que pour les enseignants expérimentés.

PLAN D’INTERVENTION POUR LES DIFFICULTÉS D’ATTENTION 6 à 15 ans............. 36 €
Cristiane Drouin et André Huppé (REF : CPID)
et outil vise à aider les enfants démontrant des difficultés d’attention, d’agitation et
d’impulsivité ou les enfants diagnostiqués TDA/H. Il s’adresse aux enseignants ainsi
qu’aux spécialistes, psychologues, réeducateurs orthophonistes soucieux d’élaborer un plan
d’intervention efficace avec la collaboration des parents. Les lecteurs pourront approfondir leurs
connaissances sur le déficit d’attention et mieux distinguer les différences qui existent entre
une difficulté d’attention et un trouble déficit de l’attention (TDA/H). Des grilles d’observation
permettent de cibler les objectifs à travailler et les moyens d’intervention.
•

C

APPRENTISSAGE

3 MINUTES POUR SUSCITER L’INTÉRÊT DES ÉLÈVES 6 à 15 ans .31 €

GESTION DE LA MOTIVATION ET DE L’ATTENTION

O

AUTRES OUVRAGES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
UNE APPROCHE EN 3D DE L’ÉLÈVE (REF : CA3DE) .................................................................................. 36 €
STRATÉGIES POUR DÉVELOPPER LA PENSÉE CRITIQUE ET CRÉATIVE (REF : CSDPC)............................ 46 €
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LE PORTFOLIO, ÉVALUER POUR APPRENDRE 6 à 12 ans......................................... 40 €

Louise Dore, Nathalie Michaud (REF : CPEA)
e portfolio, très utilisé dans les professions artistiques, réunit les meilleures oeuvres
de l’artiste, mais aussi toute information sur sa démarche, son parcours, bref tout
élément pertinent pouvant servir à faire apprécier son travail.
L’utilisation du portfolio dans le domaine scolaire élargit la notion d’évaluation en y rassemblant les traces signifiantes des productions, mais aussi le portrait du cheminement
de l’élève. Il y consigne ce qu’il a fait mais aussi les stratégies utilisées et tout ce qu’il a
appris sur lui-même.
Comme l’artiste, l’élève tire une grande fierté de ses productions; c’est son oeuvre, ce
sont ses réalisations. Son portfolio constitue un outil qui lui permet, avec l’aide de son
enseignant de faire un bilan rétrospectif de ses apprentissages.
•

L

L’ouvrage propose de nombreux outils pratiques :
• plus de 100 feuilles reproductibles ;
• des exemples de travaux d'élèves ;
• des démarches d'apprentissage ;
• des fiches de bilan et des fiches d'évaluation.

L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 6 à 15 ans.............................41 €
Jacques Tardif (REF : CEDC)

APPRENTISSAGE

ÉVALUATION ET COMPÉTENCES

•
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DOCUMENTER LE PARCOURS DE DÉVELOPPEMENT

C

et ouvrage propose un cadre d’évaluation des apprentissages qui s’inscrit dans la
logique du développement des compétences, conformément à des modèles cognitifs de
l’apprentissage. Il s’adresse tout particulièrement aux professionnels qui interviennent dans
des formations axées sur le développement des compétences.
L’ouvrage comporte trois catégories de chapitres :
• des notions essentielles : concept de compétence, modèles cognitifs d’apprentissage ;
• des propositions : indicateurs de développement, rubriques ;
• des outils destinés à l’évaluation des compétences : dossier d’apprentissage, carte
conceptuelle.

25 ACTIVITÉS D’ÉVALUATION POUR LA CLASSE DIFFÉRENCIÉE ........................ 35 €
•

Judith Dodge, Mélanie Ducharme (REF : C25AEC)

POUR VÉRIFIER RAPIDEMENT LA COMPRÉHENSION EN COURS D’APPRENTISSAGE

E

n tirant profit de ses recherches sur le cerveau et des travaux les plus récents sur la
différenciation pédagogique, l’experte en éducation Judith Dodge vous propose 25
activités d’évaluation rapides et faciles à réaliser avec des élèves de 8 à 12 ans.
Les activités proposées conçues pour tout type d’apprentissage ont pour but :
• d’amener les élèves à écrire dessiner, discuter et réfléchir ;
• de recueillir de précieuses données d’évaluation dans toutes les matières ;
• d’assurer le suivi de la progression de vos élèves dans un modèle de réponse à
l’intervention ;
• d’évaluer leurs apprentissages au cours ou à la fin d’une leçon donnée.
Toutes les activités sont accompagnées d’une démarche pas à pas, d’exemples de travaux d’élèves, de conseils de différenciation, d’idées pour intégrer simplement la technologie et de fiches reproductibles.

AUTRES OUVRAGES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
L’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE Anne Davies 6-12 ANS (REF : CEECA) ............................. 32
LA RÉTROACTION EFFICACE S. M. Brookhart 8-15 ANS (REF : CREF)....................................................... 32
STRATÉGIES D’ÉVALUATION EN COURS D’APPRENTISSAGE 6-12 ANS (REF : CSECA) ............................ 39
LE PORTFOLIO AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 6-10 ANS ( REF : CP0) ............................................. 41
LE PORTFOLIO DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (REF : CPDP) 7-12 ANS...................................... 41
COMPLÈTEMENT MÉTHO 9-15 ANS (REF : BCM) ..................................................................................... 25
COMMENT SURVIVRE AUX DEVOIRS Éd. Midi Trente 8-14 ANS (REF : MCSD) ......................................... 19
LE MODÈLE RÀI APPLIQUÉ EN CLASSE 8-12 ANS (REF : CMRAC) ........................................................... 42
MIEUX ÉVALUER ET MOTIVER SES ÉLÈVES Myron Dueck 8-15 ANS (REF : CMEME) ................................ 39
LA RÉTROACTION AU COEUR DE LA CLASSE 6-15 ANS (REF : CRCCL) .................................................... 39

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

COLLECTION CLÉS PÉDAGOGIQUES 6 ans et +
UNE FOULE D’IDÉES CONCRÈTES ET DYNAMIQUES, DE JUDICIEUX CONSEILS, DES OUTILS PRATIQUES,
DES TECHNIQUES ET DES STRATÉGIES DIRECTEMENT UTILISABLES EN CLASSE.
APPRENDRE À APPRENDRE (REF : CCPAA)
Pour aider les apprenants à assimiler, à mémoriser, à rappeler et à réviser la matière
avec confiance afin de favoriser leur réussite.
ENSEIGNER AU PRIMAIRE (REF : CCPEP)
Tout ce qui a trait à l’organisation de la classe, à la planification, à la gestion des
comportements, à l’évaluation, et, bien sûr, aux « leçons d’excellence ».
L’ÉVALUATION ET L’APPRENTISSAGE (REF : CCPEA)
Utiliser l’évaluation afin de favoriser les progrès, améliorer l’apprentissage, s’entraider, et susciter la motivation, la confiance en soi et l’autonomie.
L’ÉCOLE INCLUSIVE (REF : CCPEI)
Des trucs, des outils et des conseils pratiques pour créer un environnement scolaire
dans lequel tous sont inclus et valorisés.
L’ACCOMPAGNEMENT EN ÉDUCATION (REF : CCPAEP)
Établir de bonnes relations, poser des questions, écouter les réponses et donner des
commentaires pour faire évoluer à la fois l’individu aidant et celui qui est aidé
ARRÊTONS L’INTIMIDATION (REF : CCPAI)
Des stratégies pour intervenir et enrayer complètement l’intimidation.

13 €
L’OUVRAGE

ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION DES SAVOIRS 5 à 15 ans................................ 45 €
Rosée Morisotte (REF : CACS)
a construction des savoirs met en évidence le fait que ce sont les élèves qui
construisent eux-mêmes leurs savoirs. Pour cela ils doivent être engagés cognitivement
et affectivement.
•

L

Les concepts liés à la construction des savoirs
• Le choix des tâches : proposer des tâches qui facilitent le questionnement (situations
problèmes ouvertes, résolution de problème complexe, toute tâche qui représente un défi) ;
• L’interaction sociale : le travail en équipe, la coopération ;
• Le climat propice à l’apprentissage : la sécurité, la confiance, la coopération ;
• Les représentations des élèves : porter un regard réflexif sur leur façon d’apprendre ;
• Le conflit cognitif : confrontation, exploration, essais et erreurs, validation ;
• Le transfert : l’organisation des connaissances, la métacognition, la capacité à être
conscients de ses processus mentaux ;
• L’évaluation authentique : des tâches contextualisées et complexes.

SUR LE TERRAIN ..................................................................... 25 €
•

Chenelière (REF : CSLTE)

DES OUTILS POUR LA DIFFÉRENCIATION, LA RIGUEUR D’AUTONOMIE.

N

A

vec «Sur le terrain» créez vos propres outils d’enseignement visuel au lieu de les
acheter. Utilisez votre intelligence pédagogique pour tirer le meilleur parti de ces
outils. Et aidez ainsi les enfants à penser de manière stratégique pour vraiment apprendre.
Quatres outils visuels simples à découvrir et à adopter
• Les tableaux d’ancrage) ;
• Les carnets de démonstration ;
• Les microprogressions ;
• Les signes
Les auteurs offrent des conseils pratiques pour utiliser les quatre outils d’évaluation,
d’instruction en petits groupes, de communication, de définition d’objectifs d’apprentissage et, plus important encore, pour aider les étudiants à appliquer des stratégies et à
progresser de façon autonome.

MÉTHODOLOGIE

LE SYNDRÔME D’ASPERGER (REF : CCPSA)
Des conseils d’experts et des stratégies concrètes pour comprendre le syndrome
d’Asperger et surmonter les difficultés qu’il pose.

APPRENTISSAGE

LES TROUBLES DU COMPORTEMENT (REF : CCPTC)
Comprendre et gérer trois troubles courants du comportement: le TDAH, le trouble
oppositionnel avec provocation (TOP) ; le trouble des conduites (TC).
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DES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES DRÔLEMENT EFFICACES 6 à 12 ans 39 €
Tate Marcia, Laroche Louis (REF : CSDRE)

•

AVEC PLUS DE 200 ACTIVITÉS VARIÉES SANS MATÉRIEL PARTICULIER, DYNAMISME
ET PLAISIR D’APPRENDRE SERONT AU RENDEZ-VOUS.

D

écouvrez 20 stratégies issues de la recherche sur le développement du cerveau et sur
les styles d’apprentissage.

Chaque chapitre présente de façon claire et simple une stratégie d’enseignement pour
rendre l’apprentissage plus actif, par exemple :
• en se servant de cartes sémantiques et de toiles de mots ;
• en exploitant les forces de l’enseignement réciproque et de l’apprentissage coopératif ;
• en tirant parti de la pédagogie par projets et par résolution de problèmes ;
• en proposant des exercices de visualisation et d’imagerie mentale guidée.

UNE GESTION POSITIVE DE LA CLASSE 6 à 12 ans.. .................. 43 €
Joey Mandel, Nancy Boisclair (REF : CGPC)

•

V

éritable coffre à outils, cet ouvrage vous offre des pistes d’intervention, sous forme de
jeux et d’activités, pour aider les élèves à développer une meilleure connaissance d’euxmêmes ainsi qu’à surmonter les obstacles émotifs auxquels ils se heurtent dans leur vie de
tous les jours, à l’école comme ailleurs.
L’ouvrage montre comment gérer un comportement perturbateur en aidant l’élève à
développer des habiletés qui lui seront utiles pour la vie :
• Développer les habiletés motrices (conscience de son corps, contrôle de soi, adaptabilité,
maîtrise du mouvement...)
• Développer les habiletés du langage (mémoire réceptive, communication non-verbale,
communication expressive,écoute active...)
• Développer les habiletés sociales (empathie, imitation sociale, anticipation, observation
d’autrui, conscience spatiale, réceptivité...)
• Développer les habiletés émotionnelles (expression, intériorisation, extériorisation,
régulation des émotions,pensée optimiste...)
• Développer les habiletés cognitives ....

QUAND REVIENT SEPTEMBRE 5 à 12 ans.........................46 €

GESTION DE CLASSE

•

Jacqueline Caron (REF : CQR12)

GUIDE SUR LA GESTION DE CLASSE PARTICIPATIVE

L

a gestion de classe participative est une excellente porte d’entrée permettant
d’actualiser la réussite éducative. L’enseignant doit développer des outils
organisationnels visan t à responsabiliser les élèves sur le plan de leur comportement
et de leur apprentissage, tout en prenant leur rythme et leur style d’apprentissage en
considération.
Ce guide a été conçu pour illustrer de façon concrète cette démarche d’innovation
pédagogique. Une banque d’outils organisationnels fournit des pistes d’expérimentation
pour les quatre composantes suivantes : climat, contenu organisationnel, gestion des
apprentissages et organisation de la classe.
LES AUTRES OUVRAGES DE JAQUELINE CARON À VOIR SUR NOTRE SITE :

QUAND REVIENT SEPTEMBRE VOL 2 (recueil d’outils organisationnels) (REF : CQR2) 46 €
APPRIVOISER LES DIFFÉRENCES (REF : CADF) 46 €

DIFFÉRENCIER AU QUOTIDIEN ...................................................... 46 €
•

Jacqueline Caron (REF : CDQ)

Différencier au quotidien illustre les étapes précises d’un cheminement conduisant le pédagogue
vers la différenciation vécue autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la classe. Parmi ces diverses
étapes figurent : la mise en place de conditions facilitatrices, comme l’investissement dans la
connaissance des élèves ; le développement en leur compagnie d’une culture des différences ; la
responsabilisation autant sur le plan de leurs comportements que sur celui de leurs apprentissages ;
l’habilitation à planifier des situations d’apprentissage et d’évaluation ouvertes aux différences.
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UN ENSEIGNANT BIEN OUTILLÉ DES ÉLÈVES MOTIVÉS.. .......... 45 €
•

Lisette Quellet (REF : CEBO)

UNE EXTRAORDINAIRE BOITE À OUTILS POUR AIDER L’ENSEIGNANT AU QUOTIDIEN

C

et ouvrage est une véritable mine où l’enseignant trouvera de nombreux outils pratiques
et des stratégies liées à l’enseignement: le transfert des apprentissages, les interventions
en classe, les comportements, la discipline, l’autonomie, l’enrichissement, la motivation, la
coopération, la résolution de conflits, l’estime de soi ...
Plus de 400 questions que les enseignants se posent sur leurs pratiques pédagogiques et
des pistes de solution et d’action efficaces :
• Que faire si un ou des élèves manquent de motivation ?
• Quels jeux peut-on utiliser pour aider les élèves en difficulté ?
• Quels genres d’ateliers peut-on proposer pour l’apprentissage de l’écriture, des mathématiques ?
• Pourquoi utiliser un plan de travail en classe ? Comment favoriser l’autonomie ?
• Que faire avec les élèves qui ont souvent terminé leur travail avant les autres ?

250 ACTIVITÉS DE TRANSITION 6 à 12 ans............................... 43 €
•

Linda Nason McElherne (REF : C250AT)

En ayant ce recueil sous la main, vous pourrez tirer pleinement parti du temps que vos
élèves passent en classe. Pour aider les enfants à refaire le plein d’énergie durant les
moment de transition, proposez-leur des activités agréables et utiles qui sont spécialement
conçues pour combler les périodes de 15 à 20 minutes, ces périodes étant trop brèves pour
commencer des activités élaborées, mais trop longues pour être gaspillées

•

Hélène Bombardier, Ghislaine Cloutier (REF : CECMU)

D

es réponses concrètes aux interrogations que se posent la majorité des enseignants de
classe multiniveau.

Vous y trouverez des stratégies, des conseils et des outils efficaces qui vous aideront
entre autres à :
• mettre à profit l’hétérogénéité de votre groupe ;
• engager vos élèves dans une dynamique de collaboration et de partage ;
• favoriser la différenciation pédagogique ;
• maximiser vos interventions afin d’éviter les dédoublements de tâches ;
• mettre en place une gestion de classe où l’élève devient progressivement responsable
d’une partie de ses apprentissages ;
• gagner l’adhésion des parents, et bien plus encore !

MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DIVERSIFIÉS DE TOUS LES ÉLÈVES .......... 43 €
•

Mylène Leroux, Mélanie Paré (REF : CMRBD)

DES PISTES POUR DIFFÉRENCIER, ADAPTER ET MODIFIER SON ENSEIGNEMENT

C

omment favoriser la réussite de tous les élèves alors que les classes d’aujourd’hui
sont de plus en plus hétérogènes? Cet ouvrage propose une démarche solide,
appuyée sur la recherche, qui permettra aux enseignants de bénéficier :
• d’outils pour consigner les caractéristiques des élèves et planifier des interventions
adéquates et différenciées ;
• de balises claires pour différencier l’enseignement et l’adapter aux besoins des élèves,
sans pour autant réduire les exigences à leur égard ;
• de pistes de solution concrètes pour répondre à des problèmes fréquemment vécus
en classe ;
• de conseils judicieux et d’exemples qui touchent tous les ordres d’enseignement et
qui permettent de créer des situations d’apprentissage et d’évaluation adaptées aux
besoins des élèves.

GESTION DE CLASSE

ENSEIGNER EN CLASSE MULTINIVEAU.................................... 40 €
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MA CLASSE QUALITÉ . . ....................................................... 41 €
Francine Bélair (REF : CMCQ)

•

UN OUTIL DE GESTION DE CLASE INSPIRÉ DE LA THÉORIE DU CHOIX

R

ésolument pratique, sans toutefois tomber dans le piège des recettes miracles,
Ma Classe-Qualité se lit en quelque sorte comme le roman d’une année scolaire.
On peut le consulter ponctuellement ou choisir de suivre le cheminement chronologique
mensuel proposé par l’auteure.
Des outils pour consolider le groupe-classe tout au long de l’année scolaire :
• Création d’un climat propice à l’apprentissage,
• Établissement d’un engagement par le biais d’un contrat de classe,
• Résolution des conflits interpersonnels,
• Mise en place d’un processus disciplinaire visant l’autodiscipline,
• Élaboration d’un travail scolaire de qualité,
• Conception d’un plan d’amélioration des habiletés relationnelles de l’élève,
• Prise en charge de l’élève par lui-même.

AMÉNAGER SA CLASSE POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE 3 à 11 ans..... 42 €
Debbie Diller (REF : CACFA)

•

C

e nouvel ouvrage illustré d’un grand nombre de photographies en couleurs saura
répondre aux questions des enseignants de la maternelle au CM2 :

• Quel est l’impact de l’aménagement physique sur ma gestion de classe et l’apprentissage
des élèves ?
• De quoi ai-je vraiment besoin dans ma classe et quelle est la meilleure façon de
le mettre en place pour développer l’autonomie des élèves ?
• Comment puis-je trouver de l'espace pour enseigner plus efficacement ?
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.

GESTION DE CLASSE

Des conseils concrets, des tableaux de synthèse, des citations motivantes et des
questions de réflexion ponctuent l’ouvrage qui se termine par neuf suggestions pour le
développement professionnel.

50 STRATÉGIES POUR GÉRER SA CLASSE .. ....................... 39 €
•

Nancy Frey, Francine Bélair (REF : C50SEG)

C

omment améliorer votre gestion de classe tout en favorisant l’implication de vos
élèves ? Voici 50 idées gagnantes, fondées sur la recherche, pour faire de votre classe
une communauté d’apprentissage dynamique et respectueuse.
50 stratégies faciles à mettre en oeuvre parmi lesquelles :
• L’enseignement selon un transfert graduel de la responsabilité
• L’entraide par les pairs
• Des procédures de classe pour favoriser l’engagement
• Les activités d’amorce
• La stratégie d’écriture RAFT
• Le travail en équipe pour favoriser l’engagement
En invitant les élèves à travailler de manière interactive et structurée, vous leur permettrez
d’être plus engagés dans leurs apprentissages, et de nombreux problèmes de discipline
disparaîtront.

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE 6-12 ANS (REF : CLDP) ................................................................ 41
LA SUPPLÉANCE (REF : CSUP) ................................................................................................................ 40
ENSEIGNANT DÉBUTANT, ENSEIGNANT GAGNANT (REF : CEDEG) ......................................................... 36
MA PREMIÈRE CLASSE 3-12 ANS (REF : CMPC) ...................................................................................... 43
55 DÉFIS QUOTIDIENS POUR L’ENSEIGNANT (REF : C55DQ) .................................................................. 32
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ENSEIGNER À DES ÉLÈVES AYANT DES COMPORTEMENTS DIFFICLES.. ........ 46 €
Francine Bélair (REF : CEECD)

•

6 à 12 ans

À

partir d’études de cas et d’exemples d’entretiens, nouvel ouvrage de Francine Bélair
propose de nombreuses stratégies praticables au quotidien, des pistes d’action
concrètes et des idées d’enrichissement pour une école inclusive.
Les pistes d’action proposées :
• encourager une volonté réparatrice,
• aider les élèves ayant des déficits d’attention et des comportements impulsifs,
• favoriser la concentration, l’organisation et la mémoire,
• offrir de meilleures situations de départ,
• renforcer les habiletés sociales, les réflexes sociaux et émotionnels,
• choisir le mentorat,
• améliorer l’atmosphère de la classe et promouvoir le dynamisme des élèves ...

50 PRATIQUES GAGNANTES POUR GÉRER LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES ........36 €
•

Dave Stott, adaptation : Catherine Desrochers (REF : CC50PG)

C

50 pratiques gagnantes, parmi lesquelles :
• L’enseignement proactif et positif
• La planification du comportement attendu
• La reconnaissance des signes avant-coureurs de la colère
• Le renforcement non verbal
• La gestion du comportement lors d’une suppléance

100 STRATÉGIES POUR DIFFÉRENCIER..................................... 45 €
•

Paula kluth, Sheila Danaher (REF : C100SD)

C

et ouvrage regorge de solutions originales, qu’il s’agisse des guides autocollants, de
la boîte à outils sensoriels des notes à griffonner, de la modélisation vidéo, de l’aidemémoire mathématique ou des murs de mots personnels. Pour chaque stratégie, les
auteures fournissent une liste du matériel nécessaire, une description simple, une marche
à suivre étape par étape et un ou plusieurs exemples concrets.
Ces 100 stratégies amélioreront les compétences des élèves dans une foule de domaines
• L’organisation
• Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
• Le comportement et la motivation
• L’étude et la révision
• Les mathématiques...

PRATIQUES GAGNANTES ET PÉDAGOGIE 3.0............................. 45 €
Stéphane Côté (REF : CPGP3)
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.
•

C

L’approche développée dans la pédagogie 3.0 englobe :
• Une gestion de classe axée sur l’autonomie des élèves et le respect de leurs différences
individuelles
• Des pratiques ciblées, un enseignement explicite et le suivi de la progression des résultats
individuels
Cette approche s’appuie sur un travail d’observation, de réflexion et d’élagage pour ne
retenir que les pratiques qui optimisent l’enseignement (planification, structure des leçons,
évaluations, gestions des comportements, ect.).

N

GESTION DES COMPORTEMENTS

e livre constitue un véritable guide pour gérer les problèmes de comportement au
quotidien. Dans un style accessible, clair, concis et teinté d’humour, l’auteur présente
50 pratiques gagnantes en lien avec de réelles problématiques vécues dans une école.
Chaque pratique est présentée sur une des deux pages et se conclut par une astuce qui la
résume. Ainsi, le lecteur peut rapidement trouver des suggestions et des solutions à une
problématique, selon ses besoins.
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LA GESTION DES COMPORTEMENTS EN CLASSE 5 à 15 ans ................. 42 €
Sylvie Dubé (REF : CGCC)

•

D

ans un style direct et plein d’humour, Sylvie Dubé amène l’enseignant à regarder
autrement son comportement et ses pratiques de gestion de classe et à évaluer ce
qu’il pourrait modifier pour responsabiliser davantage ses élèves et ainsi jouir d’une
qualité de vie plus satisfaisante en classe.
L’auteure propose d’abord de revoir huit croyances qui orientent nos actions pour ensuite faire
le point sur le comportement. Qu’est-ce qui motive les êtres humains ? Pourquoi l’utilisation
des menaces ou des récompenses n’entraîne-t-elle pas davanta…ge de motivation ?
Comment fonctionne le comportement ?
Elle propose ensuite à l’enseignant de faire de son groupe d’élèves une communauté
démocratique structurée, qui posséderait ses principes, ses rôles, ses règles et ses
comportements. Elle suggère des moyens concrets d’engager les élèves dans un véritable
groupe d’apprentissage, où chaque membre exercerait sa liberté dans les limites des
indispensables règles de vie collective qu’il aurait contribué à mettre en place.

75 SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE COMPORTEMENT 6 à 12 ans ........ 42 €
•

Bryan Harris, Cassandra Goldberg (REF : C75SPC)

V
GESTION DES COMPORTEMENTS

oici 75 solutions concrètes et faciles à appliquer qui permettront à vos élèves de
développer les habiletés, les attitudes et les comportements positifs qui contribueront
à leur réussite.
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Des solutions selon les 5 types de problèmes les plus fréquents :
• Interruptions en grand groupe ;
• Chuchotements ;
• Impolitesse ou manque de respect ;
• Inattention ou manque de concentration ;
• Peu d’efforts ou de persévérance.
Les solutions proposées sont particulièrement efficaces et directement opérationnelles.
Elles abordent aussi bien les motifs à l’origine du problème, la gestion des problèmes
de comportement et proposent un plan en 5 étapes pour faire face aux problèmes de
comportement.

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DES COMPORTEMENTS 6 à 14 ans ...........44 €
•

Steve Bissonnette, Clermont Gauthier, Mireille Castonguay (REF : CEECO)

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 s’appuie sur 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.
Enfin, il décrit un modèle intégré de stratégies en gestion de classe basées sur
l’enseignement explicite des comportements. À cet effet, il présente des interventions
préventives pour anticiper les écarts de conduite des élèves et des interventions
correctives pour intervenir auprès des élèves indisciplinés.
AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
COMPRENDRE LE CERVEAU POUR MIEUX DIFFÉRENCIER (REF : CCCMD) .............................................. 46
LA PYRAMIDE DES INTERVENTIONS SUR LE COMPORTEMENT 6-12 ANS (REF : CPICO) ........................ 36
COMMENCER L’ANNÉE DU BON PIED 6-14 ANS (REF : CCABP) .............................................................. 44
LA RENTRÉE SCOLAIRE 5-15 ANS (REF : CLRS) ....................................................................................... 46
ENSEIGNER C’EST GÉNIAL 8-12 ANS (REF : CEEGE) ............................................................................... 45
GUIDER LES ENFANTS VERS L’AUTODISCIPLINE (REF : CGEA) ................................................................ 36
LA RÉPARATION (Guide) (REF : CRG) ....................................................................................................... 41
PRÉVENIR ET RÉGLER LES PROBLÈMES DE DISCIPLINE (REF : CPRPD) ................................................. 31

€
€
€
€
€
€
€
€

LA PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE TOUS NIVEAUX ............................................... 44 €
•

Jim Howden, Yviane Rouiller (REF : CPCO)

L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE SUR LA PÉDAGOGIE COOPÉRATIVE DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

B

asée sur les valeurs telles que le respect, le partage, la créativité, le plaisir et
l’autonomie, la pédagogie coopérative s’opérationnalise sur deux facettes : apprendre
à coopérer et coopérer pour apprendre. Tissant une toile de fond structurée dans laquelle
inscrire et articuler les outils et les méthodes, ce livre permettra entre autres d’améliorer
le climat de classe, l’estime de soi des apprenants, l’adéquation des interventions à
l’égard d’équipes au travail et de leurs membres ainsi que l’efficacité des apprentissages
individuels.
L’ouvrage comprend deux grandes parties :
• Reflets de pratiques : de la petite enfance à la formation continue des enseignants
• Approfondissements : de questions en réponses : Comment créer un climat positif et
propice à la coopération ? Comment cultiver les habiletés coopératives en classe ? Comment
planifier une activité coopérative en lien avec un objectif d’une matière disciplinaire du
plan d’études ? Comment former les équipes de travail ? Quand et comment intervenir
auprès des apprenants en pédagogie coopérative ? Comment conduire les activités
d’évaluation en pédagogie coopérative ? etc...

LE CONSEIL DE COOPÉRATION 4 à 12 ans..................................40 €
•

Danielle Jasmin (REF : CLC)

L

e conseil de coopération, c’est la réunion hebdomadaire de tous les enfants avec
l’enseignante pour élaborer les règles de vie, planifier les projets collectifs et trouver
des solutions aux problèmes de la classe. C’est un moyen de responsabiliser les enfants,
de leur permettre de faire des apprentissages en français, en sciences humaines et
en formation personnelle et sociale, et de les faire vivre dans un véritable climat de
respect, de démocratie et de coopération. Un des effets à long terme est la réduction de
la violence physique et verbale.
Dans cet ouvrage Danielle Jasmin nous livre son expérience du conseil de coopération
qu’elle a mis en pratique dans ses classes. Elle décrit également comment instaurer un
conseil de coopération dans une classe. Afin d’illustrer les notions et les concepts d’un
ouvrage à la fois témoignage et guide, elle ponctue son texte de vraies histoires mettant en
situation les élèves et l’enseignante au sein du conseil et propose des outils pédagogiques.

LA COOPÉRATION AU FIL DES JOURS 6-15 ANS .........................43 €
Jim Howden (REF : CCF)

STRUCTURER LE SUCCÈS .............................................................. 41 €
•

Jim Howden (REF : CSS)

Un calendrier d’implantation de la coopération : Tout en respectant le calendrier scolaire, on
suggère une marche à suivre pratique, étape par étape, qui intègre la pédagogie de la coopération
à votre enseignement quotidien.

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
COOPÉRER À 5 ANS Johanne Potvin, Caroline Ruel 4 À 6 ANS (REF : CCA5) ........................................... 51
L’APPRENTISSAGE COOPÉRATIF Ph. C. Abrami 5 À 12 ANS (REF : CAC) ................................................. 44
LA COOPÉRATION UN JEU D’ENFANT Jim Howden 4 À 7 ANS (REF : CCJD) PAGE 23............................... 40
INTERAGIR AVEC LES PARENTS DE VOS ÉLÈVES Francine Bélair (REF : CIPEV) ...................................... 35
RÉFLÉCHIR AUX VALEURS À PARTIR D’HISTOIRES SUR LA NATURE 8 À 12 ANS (REF : CRVHN) ............ 45
LE GUIDE DE L’INCLUSION SCOLAIRE Peggy A. Hammeken 6-12 ANS (REF : CGIS) ................................ 45

COOPÉRATION

•

Ce guide pratique contient une centaine de structures, de stratégies et d’activités pour vous
aider à créer dans votre classe un milieu de vie et de travail coopératif. Tous les domaines sont
abordés: résolution de problèmes, lecture coopérative, activités de communication et de productions écrites, le MMM (marathon de maîtrise des matières, etc...)

€
€
€
€
€
€
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JE COOPÈRE, JE M’AMUSE 4 à 12 ans................................... 40 €
Christine Fortin (REF : CCO)

•

100 JEUX COOPÉRATIFS À DÉCOUVRIR

L

es jeux coopératifs ont été développés au Québec depuis de nombreuses années.
C’est là que Christine Fortin est formatrice d’animateurs et directrice d’une entreprise
de création de jeux.
Une centaine d’activités classées en 5 chapitres :
• jeux pour faire connaissance,
• jeux pour entrer en contact,
• jeux actifs,
• jeux pour moments plus calmes,
• jeux de parachute..

AMÉLIORER LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES 6 à 12 ans.. ..... 42 €
•

Annette Breaux, Todd Whitaker (REF : CACE)

COOPÉRATION - CITOYENNETÉ

D

ans son dernier ouvrage, les auteurs présentent 50 stratégies simples et concrètes
adoptées par les enseignants efficaces pour améliorer le comportement des élèves
de tous les ages
Des outils et solutions concrètes :
• Quelques outils pour assurer la cohérence des règles et des procédures
• Désamorcer l’intimidateur
• Enseignez par petites tâches réalisables
• Complimentez vos élèves indirectement
• Améliorez votre langage non verbal
• Tuez dans l’oeuf le mauvais comportement.

TOUS LES ENFANTS PEUVENT ÊTRE DES SUPERHÉROS .. ................................41 €
•

Stéphane Azri, Francine Bélair (REF : CTEPS)

ACTIVITÉS POUR DÉVELOPPER LES HABILETÉS SOCIALES, L’ESTIME DE SOI ET LA RÉSILIENCE

F

aites découvrir à vos élèves les super héros 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 ;
• les habiletés de communication ;
• la pensée positive ;
• le deuil et la perte ;
• la gestion du stress et de l’anxiété ;
• la gestion de la colère ;
• des relations saines ;
• un esprit sain dans un corps sain.

DES ROUTINES DE CLASSE POUR MIEUX APPRENDRE ............................... 40 €
•

Jennifer Harper, Kathryn O’Brien (REF : CRCMA)

FAVORISER L’AUTONOMIE ET L’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES AU QUOTIDIEN

D

es routines bien établies dès les premiers jours assurent le bon fonctionnement
de la classe et créent un encadrement qui soutient l’apprentissage tout au long
de l’année. La mise en place de bonnes routines offre en outre stabilité et cohérence
aux élèves, permet d’établir un climat de classe positif et respectueux, encourage
l’autonomie des élèves, accroît leur engagement et stimule la collaboration.
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.

AUTRES OUVRAGES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
DONNER LE GOÛT D’APPRENDRE ENSEMBLE 6-12 ANS (REF : CDGAE) ................................................ 42 €
GRANDIR ENSEMBLE 6 ANS ET + (REF : CGRE) ...................................................................................... 42 €
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DES JEUX PLACOTE
POUR TRAVAILLER L’ATTENTION ET LA MÉMORISATION

N

CHASSEURS EN HERBE

(ref : PTPLA31) .................................... 30€

UN JEU PLACOTE POUR AIDER LES ENFANTS DE 3 À 8 ANS À CENTRER LEUR
ATTENTION SUR UN ÉLÉMENT À CHERCHER

A

ATTENTION AUX LOUPS

(ref : PTPLA32) ................................... 25€

UN JEU PLACOTE POUR AIDER LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS À CENTRER LEUR
ATTENTION SUR DES ÉLÉMENTS PRÉCIS

N

A

vec ce jeu l’enfant développe deux fonctions exécutives: l’attention et l’inhibition. Par
exemple chercher un personnage qui a un chapeau de paille mais qui ne porte pas
de salopette bleue. Il faut être rapide mais pas trop pour ne pas faire d’erreurs. C’est un
jeu qui permet de développer l’attention sélectives.

DOMPTEUR DE MÉMOIRE

N

(ref : PTPLA28) ................................. 25€

AIDE LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS À DÉCOUVRIR ET À UTILISER DES STRATÉGIES
DE MÉMORISATION

L

’enfant doit choisir le thème des cartes en sélectionnant un des décors disponibles.
Par la suite, l’adulte prend les cartes qui correspondent au thème choisi, les mélange
et les place à l’envers. L’enfant doit alors retourner deux cartes identiques et les replacer
dans le décor Basé sur le principe du jeu de mémory, Il contient des règles simples
pour un premier jeu de mémoire avec les plus jeunes et peut augmenter en difficulté en
ajoutant des cartes pour les plus âgés...

N

VOL DE MÉMOIRE

(ref : PTPLA29) ............................................. 35€

UN JEU POUR AIDER LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS À ORGANISER L’INFORMATION
DANS LEUR MÉMOIRE POUR MIEUX LA RETROUVER ENSUITE

L

’enfant doit retrouver 3 objets en se promenant dans la ville et en mémorisant
l’emplacement des choses que l’on voit. Il faut aussi éviter de se faire prendre par la
police en brouillant les cartes et en ne laissant pas de traces. Le plateau de jeu de la
ville donne des repères pour exercer sa mémoire et motive à faire les efforts nécessaires.
Ce jeu permet notamment d’utiliser les stratégies faisant appel à l’enchainement, à
l’empilement ou aux associations d’idées.

N

MÉMOIRE TÉLESCOPIQUE

(ref : PTPLA30) ................................ 27€

AIDE LES ENFANTS DE 9 ANS ET PLUS À ENTRAÎNER LEUR MÉMOIRE DE TRAVAIL
VOIR DISPONIBILITÉ SUR LE SITE INTERNET.

A

vec ce jeu, l’enfant apprend à utiliser des stratégies de mémorisation lui permettant
de conserver le plus d’éléments possible dans la mémoire de travail. Les quatre
façons de jouer offrent des défis de difficulté croissante aux jeunes… comme aux parents!
Le jeu consiste à allonger progressivement une phrase et de réussir à stocker dans sa
mémoire de travail des unités d’information de plus en plus importantes

AUTRES JEUX POUR EXERCER L’ATTENTION ET LA MÉMOIRE :
LES JEUX TAM TAM (PRINCIPE DU DOBBLE) 5-12 ANS PAGE 30 31
SUR LA PISTE DES ANIMAUX MENACÉS (MÉMOIRE AUDITIVE ET VISUELLE) 4 ANS ET + PAGE 53
LES COFFRETS «MÉMO ACTION» ET «MÉTA ACTION» PAGE 58

JEUX D’ATTENTION ET DE MÉMORISATION

près avoir disposé les cartes herbes sur la table, l’enfant doit piocher une carte bestiole.
qu’il faut trouver rapidement parmi les cartes herbes. Des cartes filet serviront à
attraper les cartes bestioles un jeu de concentration, de détails mais également de rapidité
qui saura amuser les plus grands comme les plus petits! En effet, il permet de développer
la concentration et d’augmenter le temps de concentration de l’enfant. Il suffit d’ajouter
des cartes pour allonger le temps de concentrations.
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ENSEIGNER AUX ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS ............ 44 €
Cheryl Duquette (REF : CEEBP)
n guide complet pour ajuster l’enseignement aux élèves ayant des besoins
particuliers :
• Les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ;
• Les élèves présentant des problèmes de comportement ;
• Les élèves doués ;
• Les élèves ayant une déficience intellectuelle ;
• Les élèves atteints de troubles de santé mentale ;
• Les élèves présentant une déficience sensorielle
• Les élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme ;

•

U

Les symptômes et les caractéristiques de chaque cas 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.
Nombreuses fiches reproductibles, dans l’ouvrage ainsi que sur le site Web.

L’EFFET DOMINO DYS ............................................................ 32 €

Roselyne Guilloux (REF : CEDD)
e livre présente aux enseignants de nombreux outils pour repérer ces troubles –
première étape vers la prise en charge par des professionnels – et pour aménager
leur pédagogie une fois le diagnostic posé.
L’angle de traitement choisi est celui de « l’effet domino ». Le domino « dys » (pour
« dyslexie », « dysorthographie », « dyscalculie », « dysphasie » et « dyspraxie », auxquelles
est ajouté le TDA/H) fait tomber dans sa chute toute une chaîne de dominos : cérébral, cognitif, comportemental, scolaire, psychoaffectif, familial et psychorelationnel.
En atténuant l’effet « dys », l’enseignant peut limiter la cascade des échecs prévisibles,
tant sur le plan personnel que sur le plan scolaire.
Chaque trouble fait l’objet d’un chapitre comprenant une histoire de cas, une mise en
situation permettant de bien comprendre ce que vit l’enfant, une description concrète
du trouve abordé, le schéma des dominos et un tableau récapitulant les signes et les
aménagements pédagogiques possibles.
•

TROUBLES D’APPRENTISSAGE

C

GUIDE DE SURVIE POUR LES ENFANTS VIVANT AVEC UN TDAH
Éditions Midi trente (REF : MGSTD)
e livre est un outil sympathique, plein d’astuces et de bon sens, qui plaira autant aux
enfants qu’à leurs parents : trucs pour mieux s’organiser à l’école, à la maison et avec
ses amis. Il va aussi permettre à l’enfant de trouver plusieurs manières de mieux gérer ses
émotions, mais aussi de mieux canaliser son énergie. On y trouvera plusieurs activités à
réaliser afin de découvrir ses forces et de mieux actualiser son potentiel.
•

C

GUIDE DE SURVIE POUR SURMONTER LES PEURS

17 €

L’OUVRAGE
Éditions Midi trente (REF : MGSSP)
tress, phobie des araignées, attaques de panique, craintes reliées à la vie à
l’école… Certains jeunes vivent chaque jour avec des peurs, des inquiétudes et de
l’anxiété. Ce guide pratique les aidera à bâtir leur confiance en faisant le plein d’idées
nouvelles pour faire face aux situations qui effraient ou qui stressent. Ils apprendront à
mieux comprendre d’où viennent les peurs et des stratégies utiles pour les surmonter
efficacement.

•

S

10 QUESTIONS SUR LE MUTISME SÉLECTIF.......... 17 €
•

P
N

Éditions Midi trente (REF : MTQMU)

eu connu et peu diagnostiqué, le mutisme sélectif est caractérisé par l’incapacité régulière
d’une personne à parler dans des situations sociales spécifiques. Comme il peut interférer
avec la réussite scolaire et avec la communication sociale, il est essentiel d’intervenir rapidement
afin d’aider l’enfant à le surmonter. Ce guide essentiel permettra aux parents, aux enseignants
et aux intervenants de bien comprendre les enjeux qui affectent les enfants atteints de mutisme
sélectif et d’acquérir des stratégies d’intervention concrètes, qui permettront d’intervenir de
manière sensible et efficace, tant à l’école qu’à la maison

AUTRES OUVRAGES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ LES ÉLÈVES 5-12 ANS (REF : CASCE)..................................................... 40 €
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DYSPOSITIFS 6 à 15 ans.......................................................... 17 €
Aude Brouchet, Bénédicte Vallette d’Osia, Stéphanie Monnier-Galloni (REF : PEDYP)

•

UN LIVRE ET DES MAÎTRES-MOTS : BIENVEILLANCE, HUMOUR, ANECDOTES ET
CAPACITÉ DE CHACUN À TROUVER SES STRATÉGIES

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 piéges 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.
La page dyspositif, sous forme de carte mentale, donne des réponses aidantes qui portent
Avec le concours du
des fruits, des exercices à mettre en place et invite à en trouver et en partager d’autres.
Pr Olivier REVOL, Neuropédiatre.

LA COLLECTION «GESTION DE CLASSE EFFICACE» 10 ans et + ............................... 29 €
•

Ludivine HALLOY et Anne-Catherine JAMART

UNE DÉMARCHE ORIGINALE OÙ LES AMÉNAGEMENTS DÉVELOPPÉS PERMETTENT DE CRÉER UN
ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE DE QUALITÉ AU BÉNÉFICE DE TOUS.

P

Les ouvrages proposent une démarche en trois étapes :
• Le trouble, un aperçu théorique et manifestations cliniques
• Les adaptations pédagogiques à mettre en place pour l’ensemble de
la classe en tenant compte de la réalité scolaire
• Les éléments à éviter afin de ne pas mettre l’élève en difficulté

MERCI LA DYSPRAXIE (REF : EAMDY)
MERCI LA DYSLEXIE, LA DYSORTHOGRAPHIE ET LA DYSPHASIE (REF : EAMDD)

LA COLLECTION «LAISSE-MOI T’EXPLIQUER...»
•

Éditions Midi-Trente

L

a collection « Laisse-moi t’expliquer » présente des albums éducatifs destinés aux enfants
d’âge scolaire et à leurs parents, un peu à la manière d’un collage réalisé par un enfant.

«Laisse-moi t’expliquer l’autisme» est un album documentaire très coloré et, un peu à la
manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, il présente l’histoire d’une jeune fille dont le petit
frère présente un trouble envahissant du développement (TED); Léo est autiste.
Un peu à la manière d’un collage réalisé par un enfant, «Laisse-moi t’expliquer… la dyslexie»
présente l’histoire d’un garçon dyslexique qui raconte, dans ses mots et à l’aide d’images amusantes, comment il vit avec cette réalité. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisé, ce livre
aidera à mieux comprendre la dyslexie.
«Laisse-moi t’expliquer la dysphasie» est un album documentaire où Thomas et Victor abordent
les difficultés et les questionnements liés à l’intégration scolaire, à la vie en famille et, plus
généralement, les défis qu’un enfant dysphasique doit relever au quotidien.
«Laisse-moi t’expliquer la dyspraxie» est un album où Camille explique ce qu’est la dyspraxie
et aborde toutes les difficultés et questionnements liés à son intégration scolaire, à sa vie de
famille et aux défis psychosociaux qu’entraîne sa condition.

LAISSE-MOI
LAISSE-MOI
LAISSE-MOI
LAISSE-MOI
LAISSE-MOI
LAISSE-MOI
LAISSE-MOI

TROUBLES D’APPRENTISSAGE

lutôt que d’insister sur des traitements particuliers pour des
élèves porteurs d’un trouble de la DYSpraxie, 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 !

T’EXPLIQUER... L’AUTISME (REF : MLEAU)
19 €
T’EXPLIQUER... LA DYSLEXIE (REF : MLED)
L’OUVRAGE
T’EXPLIQUER... LA DYSPHASIE (REF : MLEDY)
T’EXPLIQUER... LA DYSPRAXIE (REF : MLMED)
T’EXPLIQUER... LE SYNDROME DE LA TOURETTE (REF : MLEST)
T’EXPLIQUER... LE DIABÈTE (REF : MLEDI)
T’EXPLIQUER... LES ALLERGIES ALIMENTAIRES (REF : MLAA)
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LA ROUE DES ÉMOTIONS
•

Éditions l’Autrement Dit

UN OUTIL PRATIQUE ET EFFICACE POUR AIDER LES ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES
À CONSCIENTISER ET EXPRIMER LES RESSENTIS, ÉMOTIONS ET BESOINS.

L

es découvertes récentes en neurosciences nous prouvent l’importance
de l’empathie et de la bienveillance, et l’effet nocif du stress. Le fait
de pouvoir exprimer nos émotions, permet indubitablement de réduire ce
stress. A cette fin, la roue des émotions est un véritable catalyseur. Elle
permet, non seulement de décoder nos émotions au départ de notre ressenti
physique, mais également de déceler les besoins que ces émotions soustendent.
La Roue des émotions peut permettre à chacun de s’arrêter pour écouter
le ressenti du corps, traduire l’émotion sous-jacente et décrypter le besoin
qui s’exprime à travers cette émotion. S’arrêter, en prendre conscience, et
prendre soin de son besoin.
La Roue des émotions peut aussi permettre de faire passer un message à
une autre personne, de signifier son besoin de manière non verbale.

3 VERSIONS À DÉCOUVRIR :
ROUE DES ÉMOTIONS ILLUSTRÉE - ENFANT 22 CM (REF : ADREIE) 21 €
ROUE DES ÉMOTIONS ADO/ADULTE 30 CM (REF : ADREA) 26 €
ROUE DES ÉMOTIONS ADO/ADULTE - VERSION POCHE 16 CM (REF : ADREAP) 16 €

TON FANTASTIQUE CERVEAU ÉLASTIQUE 6 ans et +......... 18 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MFCE)

COMPÉTENCES SOCIALES

C

et album de vulgarisation coloré invite les enfants de 6 ans et plus à mieux
comprendre l’anatomie et le fonctionnement de leur cerveau, tout en leur
donnant une foule d’astuces pour le renforcer tout en s’amusant.
Entraîne et développe ton cerveau
Savais-tu que tu pouvais entraîner ton cerveau ? Que de faire des erreurs est l’une des
meilleures manières pour ton cerveau d’apprendre et de se développer ? Tout comme
le fait de soulever des poids permet de renforcer les muscles, le fait d’essayer de
nouvelles choses (sans abandonner à la première difficulté!) et de tenter de nouvelles
expériences permet de renforcer ton cerveau. Dans ce livre, tu découvriras comment
fonctionne cette machine extraordinaire qu’est… ton fantastique cerveau élastique !

LES ENFANTS VOLCANS 6 à 12 ans..................................... 19 €
Éditions Midi Trente (REF : MFCE)

COMPRENDRE ET PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS DIFFICILES.

L

es enfants volcans sont des enfants charmants... Au tempérament bouillant ! Ils
peuvent manifester leurs frustrations et leurs inconforts de façon explosive, sans
qu’on ne s’y attende vraiment. Ces comportements se présentent sous plusieurs formes
: colère, aggréssivité, impulsivité, opposition ou provocation.
Ce guide pratique propose des astuces et des fiches d’activités amusantes, conçues pour
soutenir la mise en place de stratégies efficaces dans les situations potentiellement...
explosives !

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES ANXIEUX CHEZ L’ENFANT (REF : LGATA) 15 €

10 QUESTIONS SUR L’ANXIÉTÉ CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT (REF : MT10QAN) 17€
10 QUESTIONS SUR LE TDAH CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT (REF : MT10TDA) 17€
10 QUESTIONS SUR L’AUTOMUTILATION CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT (REF : MT10QAU) 17€
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N’AGIS PAS EN CRO-MAGNON 7 à 12 ans...............................14 €
Éditions Midi Trente (REF : MACM)

•

A

s-tu parfois l’impression de te conduire de manière étrange ou de perdre le contrôle de
tes comportements ? T’attires-tu des problèmes plus souvent que les autres jeunes que
tu connais ? Ce livre t’aidera à éviter les problèmes, te permettra de te sentir mieux, de
mieux t’entendre avec tes amis et avec les membres de ta famille et d’avoir plus de plaisir.
Au programme : 5 objectifs motivants pour un meilleur comportement, 5 étapes faciles pour
atteindre ces objectifs, des trucs et des astuces concrètes pour mieux gérer ton énergie, des
façons de décompresser et de te calmer, des stratégies utiles et des manières de te motiver
et de te récompenser.

GRRR ! COMMENT SURMONTER TA COLÈRE 7 à 10 ans.......14 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MGRR)

L

a gestion des émotions, et plus précisément le contrôle de la colère, est un thème toujours
populaire auprès des parents, intervenants et enseignants. Ce guide, rédigé à l’intention
des enfants, permettra à ceux-ci de mieux comprendre et de mieux contrôler cette « tempête
intérieure».
Ce petit guide propose à l’enfant des moyens efficaces pour dominer sa colère : cinq étapes
pour modérer ta mauvaise humeur ; six étapes pour résoudre les problèmes de colère ; des
indices pour connaître tes « boutons de colère » et les « signes d’avertissement » physiques ;
des façons de décompresser et de te calmer ; le mode d’emploi de ton « radar de la colère »
; ce que tu peux faire quand des adultes se mettent en colère ...

OPÉRACTION 7 à 10 ans.................19 € Éditions Midi Trente (REF : MOPE)

O

Les utilisations de la trousse OpérAction sont multiples. Les enseignants, les intervenants
et les parents peuvent s’en servir pour :
• modifier un comportement indésirable ;
• renforcer un bon comportement ;
• aider un enfant à verbaliser ce qu’il ressent ;
• aider le jeune à se responsabiliser ;
• préparer l’enfant à faire face à une situation anxiogène ;
• aider un jeune à s’auto-évaluer et à se conscientiser.
• régler un conflit entre deux enfants.

ATTENTION ESTIME DE SOI EN CONSTRUCTION 8 à 12 ans
•

Éditions Midi Trente - Stéphanie Deslauriers (REF : MAESC)

UN OUTIL REMARQUABLE POUR LA CLASSE ET LA MAISON

D

ans ce livre quatre jeunes formidables et très différents les uns des autres ont une
chose en commun : ils doivent tous, chacun à leur façon, faire face à certains défis liés
à l’estime de soi. Les jeunes lecteurs pourront s’identifier à ces personnages mais aussi
répondre à des questionnaires, remplir des grilles d’observation et même établir des
contrats avec soi-même, tout ça dans un but bien précis : se sentir bien dans sa peau et
mieux outillé pour faire face aux petits et grands défis de la vie !

SOCIALEMENT GÉNIAL 6 à 12 ans
•

Éditions Midi Trente - Stéphanie Deslauriers (REF : MSOG)

COMPÉTENCES SOCIALES

pérAction est un outil d’intervention simple et concret permettant aux enfants d’analyser
leurs comportements et de prendre conscience de leurs pensées, émotions, paroles et
sensations physiques dans certaines situations conflictuelles ou difficiles.

TRUCS ET ASTUCES POUR DÉVELOPPER TES COMPÉTENCES SOCIALES

14 €
L’OUVRAGE

C

e livre t’aidera à développer des trucs pour mieux t’entendre avec les autres, pour t’aider
à résoudre tes conflits, pour te faire des amis plus facilement ou simplement pour
acquérir de l’assurance dans tes relations sociales. À la fin de l’ouvrage, un quiz «Es-tu
socialement génial?» permettra à chacun d’évaluer ses compétences sociales.
Au programme : la communication, les émotions, l’affirmation de soi, la collaboration, la
gestion des conflits.
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LA DOUANCE ...........................................................................25 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MTDOU)

COMPRENDRE LE HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL ET CRÉATIF

U

ne synthèse des plus récents développements scientifiques et cliniques dans
le domaine de la douance. L’ouvrage donne des réponses concrètes et des pistes
d’intervention pour mieux accompagner les jeunes, pour favoriser leur bien-être et pour
les soutenir dans le déploiement de leur plein potentiel.
La douance est-elle synonyme de quotient intellectuel plus élevé ? Le cerveau des personnes
douées est-il différent ? La douance est-elle une force ou une vulnérabilité ? Est-ce vrai qu’on
confond souvent la douance et le TDAH ? Qu’est-ce que la double exceptionnalité ?

JE SUIS DOUÉ ET CE N’EST PAS PLUS FACILE 7 à 13 ans....15 €
La Boîte à Livres (REF : LDOF)

•

U

n guide essentiel avec de nombreux conseils et astuces : Comment se faire des amis et
améliorer la communication avec ses professeurs et les membres de sa famille.
• Des conseils sur les questions de l’intimidation, le perfectionnisme, la dépression, l’anxiété
et la consommation de drogues.
• Des informations relatives à la recherche actuelle concernant le talent, l’intelligence, le
développement du cerveau, le QI et la créativité.
• Des moyens pour stimuler l’activité cérébrale à l’école et à l’extérieur, des anecdotes et
des citations d’experts sur le sujet, des jeux questionnaires et des citations de jeunes doués.

J’AI CONFIANCE EN MOI ET MA PERSONNALITÉ 6 à 11 ans .19 €
•

La Boîte à Livres (REF : LCMMP)

V
COMPÉTENCES SOCIALES

oici un livre simple et efficace pour développer l’estime de soi, comprendre les différences
entre la passivité et l’agressivité, apprendre à être confiant et développer une image
positive de soi.
A travers 40 activités, l’ouvrage aide l’enfant à comprendre ses droits et ceux des autres, à
rester calme et à acquérir des compétences pour gérer sa colère et comment se faire des
amitiés réelles et durables.

NON À L’INTIMIDATION : J’APPRENDS À M’AFFIRMER (REF : MNIN) 14 €
PRÉVENIR L’INTIMIDATION - GUIDE PRATIQUE (REF : MPRIN) 23 €
AGIR CONTRE L’INTIMIDATION - PROGRAMME D’ANIMATION (REF : MACI) 29 €
•

Éditions Midi Trente - Nancy Doyon

C

es ouvrages ont été conçu pour aider les enfants de 8 à 13 ans à faire face à
l’intimidation. Ils proposent des outils et des idées positives pour se défendre
efficacement contre l’intimidation.
Le guide pratique est destiné aux parents, aux enseignants du primaire et du
secondaire.
Il propose des outils de sensibilisation des pistes d’intervention à mettre en place
auprès des trois catégories d’enfants acteurs dans les situations d’intimidation : les
victimes, les intimidateurs et les témoins.
Le programme comprend également des fiches téléchargeables qui soutiendront
l’apprentissage de techniques et d’activités variées : discussions, mises en situation,
allégories, exercices pratiques, travail sur la posture et le ton de voix, etc.

AUTRES RÉFÉRENCES DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
JE NE VEUX PLUS ÊTRE LA RISÉE DE MA CLASSE La Boîte à Livres 6-11 ANS (REF : LVRC) ................... 19 €
NON À LA VIOLENCE, À L’INTIMIDATION ET AU TAXAGE La Boîte à Livres 6-16 ANS (REF : LNVIT) ......... 29 €
LES AUTRES TITRES DE LA COLLECTION LBL POUR LES ADOS EN PAGE 92
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6 à 12 ans
INCROYABLE MOI MAÎTRISE SON ANXIÉTÉ (REF : MIMA)
EXTRAORDINAIRE MOI CALME SON ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE (REF : MECAP)
SUPER MOI SURMONTE SA TIMIDITÉ (REF : MSMST)
FORMIDABLE MOI APPREND À VIVRE AVEC DES PARENTS SÉPARÉS (REF : MFPS)
FANTASTIQUE MOI CALME SA COLÈRE (REF : MFCC)
•

Éditions Midi Trente

L

a Collection SUPER HÉROS propose des guides d’intervention illustrés ayant pour objectif
d’outiller les enfants en leur offrant des stratégies concrètes pour mieux vivre avec certaines
difficultés. Tant les parents que les intervenants peuvent utiliser ces ouvrages qui aideront les
enfants à mieux comprendre les composantes physiologiques, cognitives et émotionnelles et
leurs réactions, mais surtout à enrichir leur bagage d’habiletés sociales et comportementales
pour surmonter leurs difficultés et pour relever sainement les défis de la vie.
Des ressources pour outiller les enfants souffrant d’anxiété
Ces guides aideront les enfants à mieux comprendre les manifestations physiques, cognitives
et émotionnelles de leur état mais, surtout, à devenir de véritables champions de la gestion
de l’anxiété ou de la timidité. Chaque section présente une introduction théorique à l’intention
des adultes et est suivie d’explications simples et imagées, dans des mots d’enfants. Plusieurs
exercices concrets et des illustrations amusantes ponctuent ces ouvrages.
Un outil pour aider les enfants à vivre avec des parents séparés
Ce guide d’intervention illustré, permettra aux enfants de trouver une foule de manières de
s’adapter aux conséquences de la séparation de leurs parents. Les introductions théoriques
à l’intention des adultes sont suivies d’explications simples et imagées, dans des mots
d’enfants.
Un outil pour aider les enfants à maîtriser la colère, l’agressivité et l’impulsivité

19 €
L’OUVRAGE

LES ENFANTS ET LEURS COMPÉTENCES SOCIALES ...... 25 €
•

Pirouette Éditions (REF : PEECS)

C

et ouvrage, conçu aussi bien pour les enseignants que les thérapeutes ou les parents
est un guide pratique sur les compétences sociales, expliquant comment encourager
les enfants à jouer le jeu du Bon Copain.
Les différents chapitres du livre correspondent aux thèmes des cartes du jeu, avec
informations à l'appui pour chaque situation et conseils aux parents pour faire de leurs
enfants de vrais Bons Copains !
Ce jeu stimule souvent les enfants à entamer des bonnes discussions entre eux tout en leur
apprenant à trouver leurs propres solutions à différents conflits.
Livre vendu avec le jeu de cartes.

LE BON COPAIN - JEU DES COMPÉTENCES SOCIALES ......... 16 €
•

Pirouette Éditions (REF : PEBCO)

C

e jeu de cartes complète l’ouvrage précédent. C’est un jeu de familles pour apprendre à
développer de meilleures compétences sociales.

On y retrouve les 9 thèmes développés dans le livre :
• Comment faire connaissance ?
• Comment te faire des amis ?
• Comment bien s’entendre avec les autres ?
• Comment négocier pour jouer ?
• Comment demander à jouer avec les autres ?
• On se moque de toi, que fais-tu ?
• On harcèle un enfant, que fais-tu ?
• On exclut un enfant, que fais-tu ?

COMPÉTENCES SOCIALES

Ce guide d’intervention illustré, permettra aux enfants de mieux comprendre les mécanismes
impliqués dans la colère ainsi que la manière dont elle s’exprime dans son corps, dans ses
pensés et dans ses comportements ; d’acquérir des outils utiles pour gérer sa colère ;
d’explorer les autres émotions derrière la colère et les déclencheurs ; repérer les pensés qui
induisent de la colère et à trouver des stratégies permettant de les nuancer.
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LES CARTONS PSYCHOÉDUCATIFS
•

16 €

Éditions Midi Trente

CARTONS DU RETOUR AU CALME 4 à 12 ans (REF : MCRC)

LE JEU

Ces cartons, en complément de l’affiche, proposent 27 suggestions d’activités visant à
outiller et à responsabiliser les enfants afin qu’ils puissent mieux gérer leurs émotions
difficiles. Utilisez cet outil pour :
• enseigner des techniques de relaxation et de détente efficaces ;
• aider les enfants à se concentrer et à mieux canaliser leurs énergies ;
• animer des séances collectives de relaxation ou afficher dans le Coin du calme.

CARTONS DES SENSATIONS PHYSIQUES 4 à 12 ans (REF : MCSP)
Voici donc 27 cartons illustrés proposant des explications simples et des activités
amusantes permettant d’explorer, d’apprivoiser et de mieux comprendre les sensations
physiques.

CARTONS JOUONS AVEC LES ÉMOTIONS 5 à 12 ans (REF : MJAE)
Conçu en complément de l’Affiche des émotions, ce jeu propose 27 cartes représentant
des émotions que vivent quotidiennement les enfants. Chaque carton présente, au recto,
le visage et le nom de l’émotion; au verso, une brève définition de l’émotion, formulée
dans les mots des enfants.

COMPÉTENCES SOCIALES

CARTONS PAUSE CERVEAU 6 ans et + (REF : MCPC)
27 activités minute pour énergiser le corps et les neurones ! Simples exercices de
transition physique et mentale, les « pauses cerveau » sont de petits jeux brefs faisant
appel au mouvement, à l’imagination ou à la réflexion. Ils ont été conçus pour aider les
jeunes à retrouver leur énergie et leur concentration lorsqu’ils sont fatigués, agités ou
stressés.

CARTONS JE RÉUSSIS 6 ans et + (REF : MCJR)
27 stratégies pour être actif et créatif dans son apprentissage ! Attrayants et simples
d’utilisation, ces cartons aideront les jeunes à mieux apprendre en proposant des
stratégies d’apprentissage et d’étude efficaces et variées. Ces cartons contribueront à
favoriser l’apprentissage en y ajoutant une dimension ludique, mais surtout en aidant les
jeunes à « apprendre à apprendre », et donc à réaliser qu’il n’existe pas une seule façon
d’acquérir des connaissances ou de comprendre des notions.

CARTONS DES STRATÉGIES D’ADAPTATION 12 à 16 ans

(REF : MCSA)

27 cartons psychoéducatifs proposant des images et des explications simples permettant
aux jeunes.
• de comprendre le concept d’adaptation;
• de repérer leurs sources de stress potentiel ;
• de reconnaître et d’évaluer les stratégies qu’ils emploient ;
Et de développer la capacité de choisir les «meilleures» stratégies pour une adaptation
réussie aux changements de la vie ;

CARTONS DES ZÉMOTIFS 12 à 16 ans

(REF : MCZE)

27 cartons psychoéducatifs pour mieux connaître et identifier ses émotions, ouvrir le
dialogue et la réflexion, soutenir le développement de l’intelligence émotionnelle. Ces 27
cartons présentent une panoplie de personnages très expressifs auxquels le jeune pourra
s’identifier pour mieux comprendre ses émotions, ses pensées et ses réactions dans
diverses situations de la vie quotidienne.
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LES AFFICHES PSYCHOPÉDAGOGIQUES
•

Éditions Midi Trente

DES OUTILS D’INTERVENTION ET DE SENSIBILISATION EFFICACES ET ACCESSIBLES
L’AFFICHE «12 STRATÉGIES DE SUPER HÉROS...» 6-12 ANS (REF : MA12SH)
12 stratégies simples et concrètes pour aider les enfants à surmonter leur anxiété, tant à l’école qu’à la maison.
Excellent soutien à la sensibilisation et à l’intervention, cet outil psychoéducatif revisite des techniques éprouvées
en les présentant de manière engageante et facile à mettre en application au quotidien.

L’AFFICHE DE LA NON-VIOLENCE 5 à 12 ans (REF : MAFNV)
Cette affiche permet de prévenir la manifestation de comportements violents chez les enfants et surtout de valoriser des attitudes non-violentes.

L’AFFICHE DES SOLUTIONS AUX CONFLITS 5 à 12 ans (REF : MAFSO)
Cette affiche présente 21 comportements permettant de résoudre harmonieusement les conflits interpersonnels.

L’AFFICHE DES ÉMOTIONS 5 à 12 ans

(REF : MAFEM)
Cette affiche présente 27 émotions que vivent quotidiennement les enfants, qu’elles soient simples ou complexes,
positives ou négatives.

L’AFFICHE DES BONS AMIS 4 à 12 ans (REF : MAFBA)
Cette affiche axée sur les habiletés sociales présente 24 comportements qui aident l’enfant à créer et à maintenir des
relations harmonieuses avec les autres, favorisant du même coup son bien-être et son épanouissement personnel.

L’AFFICHE DU RETOUR AU CALME 4 à 12 ans

(REF : MAFRC)
Cette affiche présente, de manière colorée et inspirante, 21 stratégies éprouvées pour s’apaiser et retrouver son
calme dans les situations qui génèrent du stress, de l’agitation ou de la colère.

L’AFFICHE POP TON POTENTIEL 8 à 15 ans

(REF : MAFPP)
27 stratégies motivantes et faciles à mettre en application à l’école ou à la maison pour sensibiliser les jeunes aux
actions concrètes permettant d’accroître leur estime de soi et leur sentiment de fierté personnelle.
27 personnages très «Zexpressifs» pour mieux connaître et identifier ses émotions, ouvrir le dialogue et la reflexion,
soutenir le développement de l’intelligence émotionnelle mais aussi rire, normaliser et dédramatiser.

L’AFFICHE DES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE 6 à 15 ans

(REF : MAFSA)
20 stratégies stimulantes et faciles à mettre en application pour aider tous les types d’apprenants à mieux
apprendre en utilisant des stratégies d’apprentissage et d’étude efficaces et imagées de fierté personnelle.

L’AFFICHE «ROUGE JAUNE VERT : JE MAÎTRISE MA COLÈRE » 6 à 10 ans

(REF : MRJV)
Un outil efficace pour améliorer la gestion de la colère, qui permet à l’enfant de préciser lui-même son « état
émotionnel » et de déterminer les actions à poser afin de retrouver son calme.

L’AFFICHE «EXPERT EN CONCENTRATION» 6 à 12 ans

(REF : MEXC)
Cette affiche individuelle propose 28 stratégies pour faciliter la concentration des enfants en classe ou à la maison.
Simples et originaux, les trucs proposés touchent aux sept sens : la vue, le goût, l’odorat, l’ouïe, le toucher, la proprioception (les muscles) et le sens vestibulaire (le mouvement).

L’AFFICHE DU RESPECT 5 à 12 ans (REF : MAFRE)
Cette affiche permet à l’enfant de découvrir et de développer des comportements empreints de respect, tant envers
lui-même qu’envers les autres.

2 NOUVELLES AFFICHES À DÉCOUVRIR PAGE 80

9€

COMPÉTENCES SOCIALES

L’AFFICHE DES ZÉMOTIFS 12 à 16 ans (REF : MAFZE)

L’AFFICHE
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Dernières nouveautés Midi Trente
AFFICHE DES TRUCS ANTISTRESS 6 à 12 ans

N
(REF : MAFTA)

Cette affiche présente 35 trucs et astuces simples et ludiques qui s’inspirent de stratégies
d’adaptation reconnues pour leur efficacité en gestion du stress. Parmi les techniques proposées
se trouvent des exercices de retour au calme, de restructuration cognitive, de présence attentive et
de communication, mais aussi des idées d’activités physiques et artistiques qui permettent de se
changer les idées ou de se recentrer en cas de besoin
Utilisez cette affiche pour
• Inviter l’enfant à expérimenter les stratégies proposées afin de déterminer quelles sont celles qu’il
préfère
• Encourager l’enfant à se créer un répertoire personnel à partir de techniques expérimentées
• Faire des jeux de rôle ou inventer des scénarios avec chacune des stratégies

L’AFFICHE DES GESTES RÉPARATEURS 6 à 12 ans (REF : MAFGR)
À la manière d’un jeu vidéo cette affiche propose au jeune d’entrer dans un
univers imaginaire peuplé de SUPER gestes réparateurs qui l’aideront à gravir
les niveaux pour atteindre un maximum d’énergie positive et pour cultiver des
relations respectueuses des autres et de l’environnement.
Une affiche utile pour aider les jeunes à réfléchir aux conséquences de
ses actes et à prendre conscience de son impact sur les autres

9€

75 TRUCS ET STRATÉGIES D’ADAPTATION .......................21 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MT75TS)

E
COMPÉTENCES SOCIALES

nseigner aux enfants des manières saines de gérer les émotions comme le stress, l’anxiétéou
la colère est non seulement une bonne manière de les aider à faire face aux situations difficiles
du quotidien, mais cela leur permet de devenir des adolescents, puis des adultes capables de
s’adapter de manière efficace et positive aux diverses situations qu’ils rencontreront sur leur
chemin
Ce recueil propose plus de 75 activités clé en mains :
• Des stratégies d’adaptation axées sur les techniques de retour au calme (respiration,
méditation pleine conscience, yoga, technique de concentration
• Des moyens de se changer les idées
• Des exercices utiles pour s’activer ou pour dépenser le surplus d’énergie
• Des stratégies d’adaptation axées sur la reconnaissance et l’expression des pensées et des
émotions

SOYEZ L’EXPERT DE VOTRE BÉBÉ ......................................22 €

Éditions Midi Trente (REF : MTSMB)
e livre souhaite ainsi répondre à plusieurs grandes questions relatives à la première année de
vie du bébé. Son auteure n’y parle pas des soins à lui offrir, mais s’intéresse plutôt au rôle
essentiel que jouent les adultes significatifs qui entourent l’enfant, et ce, dès sa naissance.

•

C

Privilégiant toujours une parentalité positive et une éducation bienveillante, cet ouvrage vous
permettra de développer une meilleure compréhension de votre bébé et une plus grande confiance
en votre propre capacité à le décoder efficacement. Parce qu’au-delà des conseils reçus à gauche
et à droite, votre sensibilité et votre instinct parental devraient toujours se trouver au centre de vos
choix et de vos interventions puisque, au final, c’est vous, l’expert de votre bébé !

LE STRESS ÇA ME STRESSE ................................................14 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MTSMS)

R

empli d’humour, d’illustrations déjantées et de plusieurs exemples, ce livre t’aidera à bien
comprendre ce qu’est le stress. Il t’enseignera des stratégies d’adaptation facile à mettre en
pratique, tout en t’amusant ! Parce que le rire est aussi une excellente stratégie antistress
Tu y découvriras entre autres :
• Les sources de stress dans la vie de tous les jours
• Plusieurs stratégies pour mieux d’adapter (sans te planter)
• Des conseils utiles pour gérer les médias sociaux et les écrans
• Des trucs concrets pour remplir ton coffre à outils

AUTRES NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
LES CLIQUES ET LES CLANS (REF : MTCEC) .......................................................................................... 14€
J’ARRÊTE DE PROCRASTINER (REF : MTAPR) ........................................................................................ 14€

80

L’OPPOSITION 4 à 12 ans........................................................22 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MTOPP)

LE LIVRE DE RÉFÉRENCE POUR MIEUX COMPRENDRE L’OPPOSITION ET LES
COMPORTEMENTS DIFFICILES DES ENFANTS

D

ans ce livre, le neuropsychologue Benoît Hammarrenger y communique son expertise
de manière simple et accessible, car selon lui : « les parents et les intervenants
seront nettement plus efficaces s’ils parviennent à cibler les causes sous-jacentes aux
manifestations d’opposition du jeune et à intervenir à la source du comportement ».
La plupart du temps, l’opposition n’est pas un trouble en soi. Il s’agit plutôt d’un symptôme,
d’une manifestation visible (et parfois difficile à comprendre) de quelque chose d’autre. Ce
livre ne traite donc pas uniquement d’opposition. Plusieurs autres questions importantes
y sont abordées : le développement du cerveau, les styles d’autorité, les conflits familiaux,
l’anxiété, le TDAH, le syndrome de Gilles de la Tourette, la douance ...

CHAMPION DE L’ORGANISATION 8 à 13 ans.............................. 14 €
Éditions Midi Trente (REF : MCHOR)

•

TRUCS ET ASTUCES POUR MIEUX T’Y RETROUVER À L’ÉCOLE ET À LA MAISON

V

oici un guide pratique rempli d’humour et de trucs d’organisation simples et efficaces,
touchant à toutes les sphères de ta vie.

Tu apprendras entre autres à :
• ranger tes affaires correctement (afin de les retrouver lorsque tu en as besoin) ;
• planifier ton horaire (pour avoir plus de temps libres) ;
• bien organiser la réalisation de tes devoirs et de tes projets scolaires ;
• prendre des notes de manière plus efficace ;
• mieux gérer les sources de distraction ...

LES 7 VOYAGES DE LEOPOLD ................................................... 12 €

Q

uand les parents de Léopold se disputent, le monstre hurleur l’empêche de dormir. Mais
un soir, un curieux personnage avec une antenne sur la tête vient le consoler. Ensemble,
la nuit en secret, ils vont faire sept voyages extraordinaires.
Voici un conte initiatique pour les enfants, à lire aux plus petits ou à découvrir soi-même à
partir de 8/9 ans.

MISSION MÉDITATION 6 à 13 ans..........................................21 €
Éditions Midi Trente (REF : MMIME)

POUR DES ÉLÈVES ÉPANOUIS, CALMES ET CONCENTRÉS

L

a recherche en milieu scolaire suggère que la méditation basée sur la présence attentive
a un impact positif sur les difficultés reliées à l’anxiété, à la dépression, à la détresse
psychologique, à l’absentéisme, à l’attention en classe, aux capacités d’autorégulation
des émotions et aux problèmes comportementaux chez les jeunes. De plus, elle a un
impact positif sur le climat de la classe.
Des techniques de méditation basée sur la présence attentive :
Des activités de psychologie positives à mettre en application auprès de vos élèves sont
également proposées. Ludiques et simples à intégrer dans votre quotidien, ces exercices
ont pour objectif d’offrir des stratégies et des outils concrets aux jeunes du primaire pour
être plus épanouis, calmes et concentrés !

COMPÉTENCES SOCIALES

(REF : PE7VL)

UN CONTE POUR CONSOLER ET APPRENDRE À DOMPTER SES ÉMOTIONS

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
ANXIEUX MAIS HEUREUX Éditions Midi Trente (REF : MTANH)................................................................ 16 €
TOUT SAVOIR POUR COMPOSER AVEC LES TURBULENCES DE L’ADOLESCENCE Éditions Midi Trente (REF : MTSCT).16 €
SOS DODO Éditions Midi Trente (REF : MSDO) ......................................................................................... 19 €
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GUIDE D’ENTRAÎNEMENT POUR APPRIVOISER TON LION 6 ans et + 19 €
Dufour Marianne (REF : MGEAL)

•

APPRENDRE À CALMER SON LION INTÉRIEUR ET À COMMUNIQUER SAINEMENT

D

ans ce sympathique guide d’entraînement illustré, l’enfant apprend à mieux reconnaître
ses émotions, à désamorcer sa colère et ses émotions intenses, à cerner ses besoins
et, surtout, à les communiquer sainement, dans le respect de lui-même et des autres. Cela
l’aide à entretenir des relations harmonieuses avec les autres et à trouver des solutions
créatives aux conflits et aux accrocs qui peuvent survenir durant sa journée.
Librement inspiré des principes de la Communication non-violente (CNV), ce livre constitue
un précieux compagnon pour tous les enfants qu’on veut aider à vivre en harmonie avec euxmêmes et avec les autres, à l’école comme à la maison.

SE FAIRE DES AMIS ET LES GARDER
Line Massé, Claudia Verret (REF : CSFAG)

•

C

e volume est conçu pour les enfants ayant un trouble du déficit d’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH), ou des problèmes d’autocontrôle et de régulation des émotions...
Grâce aux activités et aux outils proposés, l’intervenant pourra aider tout enfant éprouvant
des difficultés dans ses comportements d’approche et ses comportements affiliatifs.

79 €
L’OUVRAGE

Cet outil comprend un guide de l’animateur, un recueil d’activités 19 ateliers comprenant
chacun plusieurs activités et exercices, ainsi que de nombreux documents reproductibles
nécessaires à l’animation et à la mise en oeuvre du programme.

GÉRER SES ÉMOTIONS ET S’AFFIRMER POSITIVEMENT
Line Massé, Claudia Verret (REF : CGEAP)

•

C
COMPÉTENCES SOCIALES

e 4e tome de la collection Multi-Propulsions s’adresse aux enfants ayant un trouble
du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)qui ont très souvent des
difficultés à gérer positivement les émotions vécues lors de leurs interactions et à affirmer
adéquatement leurs droits, en particulier à l’école.
Cet outil comprend un guide de l’animateur, un recueil d’activités 22 ateliers comprenant
chacun plusieurs activités et exercices ainsi que de nombreux documents reproductibles
nécessaires à l’animation et à la mise en oeuvre du programme.

AUTRES TITRES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
MIEUX GÉRER SA COLÈRE ET SA FRUSTRATION 5 À 12 ANS (REF : CMGCF ) ........................................ 75 €
MIEUX VIVRE AVEC LE TDAH À LA MAISON 5 À 12 ANS (REF : ) ........................................................... 142€
TOUT SAVOIR POUR COMPOSER AVEC LES TURBULENCES DE L’ADOLESCENCE (REF :MTSCT ) .......... 16 €

COLLECTION DES ÉDITIONS DU CHU SAINTE JUSTINE
Le Chu Sainte-Justine est l’un des plus importants hôpital pédiatrique d’Amérique du nord. Affilié à l’université de
montréal, c’est un centre reconnu pour son enseignement et pour ses activités de recherche. Ces petits guides sont
particulièrement appréciés par les parents et les éducateurs.

REF : HESPV 15€

REF : HFES0 12€

REF : HES6 12€

REF : HEDA 12€

REF : HCDQF 17€

NOMBREUX AUTRES TITRES DES ÉDITIONS CHU STE JUSTINE À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE
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QUI VA AIDER LA GRENOUILLE ? 4 à 8 ans
• Pirouette Éditions (REF : PEQAG)

UN JEU COOPÉRATIF ET ÉDUCATIF POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS.

L

e but du jeu est de venir en aide à la grenouille qui se retrouve toute seule
sur son île. Pour y parvenir, les enfants devront répondre à des questions,
réaliser des défis et récolter des euros afin d’acheter des aliments pour la
grenouille.
Il n’y a pas de perdant ni de gagnant, il s’agit d’un jeu qui repose sur la
discussion et l’entraide. De nombreux défis donnent lieu à des jeux de rôle,
mimes ou sketchs à réaliser en équipe.
A travers ce jeu, les enfants vont acquérir des compétences cognitives et
socio-émotionnelles suivantes : défis langage, compétences sociales, savoirvivre, assertivité, confiance en soi et auto-défense, coopérer et négocier,
défis maths, la notion de la valeur de l’argent et les règles d’une bonne
alimentation.

106 €
Jeu franco-neerlandais

Le jeu contient :

30 cartes «savoir-vivre»

1 plateau de jeu

30 cartes «asservité»

4 pions

10 cartes «coopération»

1 dé

10 jetons de 2 euros

30 cartes «défis langage»

10 jetons de 1 euro

30 cartes «défis maths»

20 jetons-nourriture

30 cartes «compétences sociales»

1 livret explicatif

LES JEUX PLACOTE SUR LES COMPÉTENCES SOCIALES
LA PLANETE DES ÉMOTIONS 3 à 7 ans (REF : PTPLA20)

P

our aider les enfants de 3½ ans à 7½ ans à comprendre les émotions ressenties
par plusieurs personnes dans une grande variété de situations, et ainsi favoriser le
développement de l’empathie. Ce jeu montre aussi qu’une même situation peut provoquer
différentes émotions selon les personnes.

30 €

Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 8 morceaux de casse-tête, 80 cartes-situations recto
verso, 8 cartes-émotions, 4 pions-navettes, 1 aide-mémoire, 1 dé, 1 feuillet explicatif et
les règles du jeu.

LA MONTAGNE DE LA CONFIANCE 7 à 11 ans

(REF : PTPLA22)

P

our 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.

35 €

Le jeu contient : 1 plateau de jeu en forme de montagne, 100 cartes-questions, 5 pionsyétis, 1 dé, 1 feuillet explicatif et les règles du jeu.

AUTRES JEUX À DÉCOUVRIR DANS NOTRE CATALOGUE SUR NOTRE SITE :
IMPROSOCIAL 8 À 14 ANS PAGE 94 (REF : PTPLA23 ).............................................................................. 22
#DISTAVIE 12 ANS ET + PAGE 94 (REF : PTPLA24 )................................................................................. 20
DIS-NOUS MAJOR 8 À 15 ANS PAGE 93 (REF : PEDNM ).......................................................................... 77
L’ÉCOLE DES MONSTRES 3 À 6 ANS PAGE 24 (REF : PTPLA21 )............................................................. 35
TDAH ET ESTIME DE SOI (REF : HTEDS )................................................................................................. 17

COMPÉTENCES SOCIALES - JEUX

Le jeu peut être utilisé dans de multiples contextes : des enfants de différents
âges et niveaux de développement peuvent jouer ensemble parce qu’ils
apprennent de leurs réponses et remarques respectives. La durée du jeu est
de 20 à 40 minutes. Un ou plusieurs groupes d’enfants voire une classe entière
peut participer. L’enseignant répartit les enfants en groupes, lit les questions à
haute voix, maintient une bonne ambiance et détermine la fin du jeu.

€
€
€
€
€
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COLLÈGE

Des ouvrages et des outils à découvrir sans plus tarder ...

PAGE 87
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PAGE 93

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE 9 à 15 ans .......... 44 €
Linda H. Mason, Robert Reid, Jessica L. Hagaman (REF : CEELE)
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 ? Se basant sur le modèle de
l’enseignement explicite, les auteurs proposent 40 leçons qui s’articulent autour de 7
stratégies efficaces.
•

V

Ce matériel clé en main, éprouvé sur le terrain, comprend :
• des leçons concrètes qui peuvent être utilisées immédiatement en salle de classe ;
• des exemples et des fiches reproductibles pertinentes ;
• des ressources pour aider tous les élèves de la classe et les rendre plus autonomes,
quels que soient leur niveau, leurs besoins ou la matière enseignée.
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.

ENSEIGNER L’ORAL C’EST POSSIBLE 10 à 15 ans .............. 55 €
•

Christian Dumais, Lizanne Lafontaine (REF : CEOP)

18 ATELIERS FORMATIFS CLÉS EN MAIN

U

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

PROPAGER LE PLAISIR DE LIRE CHEZ LES ÉLÈVES 10 à 17 ans............................. 30 €
•

Sophie Gagnon-Roberge (REF : CPPLE)

UN OUVRAGE QUI A POUR AMBITION D’AIDER LES ÉLÈVES À DEVENIR DES
PASSEURS LITTÉRAIRES

P

L’ouvrage s’articule autour de 6 grandes rubriques :
• la proximité, la passion, le quotidien, l’accompagnement, le choix et le partage.

LES ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE AU QUOTIDIEN. .. 45 €
•

Nancie Atwell, adapt. Sophie Gagnon Roberge (REF : CAEQ)

Les ateliers de lecture et d’écriture au quotidien est l’adaptation de la 3e édition de
l’ouvrage phare In the Middle qui s’est vendue à plus de 500 000 exemplaires à travers le
monde. On y trouvera les méthodes détaillées pour organiser un atelier d’écriture en classe,
des mini-leçons et fiches reproductibles, des exemples de textes d’élèves à utiliser comme
modèles, des stratégies pour le déroulement des rencontres d’écriture ...

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
ENSEIGNER L’ORAL AU SECONDAIRE L. Lafontaine 10-15 ans (REF : CEOS) ........................................... 41
LA COMMUNICATION ORALE SIMPLE COMME BONJOUR 8-12 ANS (REF : CCOSC) ................................. 40
L’ENSEIGNEMENT EFFICACE D’UNE LANGUE SECONDE J. Jacobson (REF : CEELS) ................................ 40
MIEUX LIRE POUR RÉUSSIR Jan Rozelle 10-15 ANS (REF :CMLPR) ......................................................... 41
LIRE ET APPRÉCIER LES ROMANS EN CLASSE Manon Hébert (REF : CLARC) .......................................... 45
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 10-14 ANS (REF : CEME) ............................................................................. 36

€
€
€
€
€
€

FRANÇAIS

GUIDES

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.
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8€

LES ROUES D’APPRENTISSAGE DES ÉDITIONS RDL
UN OUTIL LUDIQUE, RAPIDE ET ORIGINAL POUR APPRENDRE À MAÎTRISER LES
LANGUES, LES MATHÉMATIQUES, LA GÉOGRAPHIE.

LA ROUE

APPRENDRE LE FRANÇAIS
RD407

ROUE DES VERBES FRANÇAIS 40 verbes : avoir, être, aimer, envoyer, boire, prendre, craindre...

RD339

ROUE DES HOMOPHONES Découvrez une défintion et une stratégie pour reconnaître 30 homphones.

RD483

ROUE DES SYLLABES 400 syllabes de base et une multitude
de syllabes plus complexes.

RD193

ROUE DE LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE

RD520

TERMINAISONS DES VERBES : CARTES AIDE-MÉMOIRE

		APPRENTISSAGE

LES ROUES RDL

APPRENDRE LES LANGUES
RD409

ROUE DES VERBES ANGLAIS 184 verbes anglais en 12 temps.

RD247

ROUE DU VOCABULAIRE ANGLAIS Plus de 400 mots de base en anglais.

RD278

ROUE DE LA GRAMMAIRE ANGLAISE 11 règles de base faciles à mémoriser et 100 phrases pour les illustrer.

RD802

ROUE DES SYNONYMES ET ANTONYMES ANGLAIS

RD148

ROUE DES VERBES ITALIENS 46 verbes italiens dont 42 irréguliers.

RD414

ROUE DU VOCABULAIRE ITALIEN Plus de 400 mots de base en italien.

RD431

ROUE DES VERBES LATINS 80 verbes latins conjugués dans 22 temps différents.

RD155

ROUE DES VERBES ALLEMANDS 184 verbes allemands en 9 temps.

RD421

ROUE DU VOCABULAIRE ALLEMAND Plus de 400 mots de base en allemand.

RD445

ROUE DES VERBES ESPAGNOLS 41 verbes espagnols conjugués dans 11 temps.

RD485

ROUE DU VOCABULAIRE ESPAGNOL Plus de 400 mots de base en espagnol.

RD872

ROUE DU VOCABULAIRE CATALAN Plus de 400 mots de base en catalan.

RD865

ROUE DU VOCABULAIRE PORTUGAIS Plus de 400 mots de base en portugais.

RD964

ROUE DU VOCABULAIRE NÉERLANDAIS Plus de 400 mots de base en néerlandais.

APPRENDRE LES MATHÉMATIQUES
RD186

ROUE DES MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS

RD223

ROUE DES ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS

RD476

ROUE DE LA LECTURE DES NOMBRES Apprenez à lire et à écrire les nombres en lettres.

RD346

ROUE DES FRACTIONS Maîtisez les fractions en un tour de roue.

DÉCOUVRIR LE MONDE
RD568

ROUE DES PAYS Une multitude d’informations : drapeau, capitale, monnaie, population, superficie...

RD575

ROUE DES ÉLÉMENTS Découvrez tous les éléments du tableau périodique : symbole, numéro atomique...

RD469

ROUE DES INVENTIONS Découvrez l’origine de 100 inventions qui façonnent notre quotidien.

D’AUTRES ROUES À DÉCOUVRIR SUR
NOTRE SITE INTERNET !
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15 € LA
ROUE DES PAYS

MANUEL DE LANGUES
Editions Shakespeare

N

L

es éditions Shakespeare se posent comme référence en tant que manuel
grammaticaux pour l’enseignement avec des manuels d’apprentissages mais
aussi des recueils complet sur la grammaire anglaise et espagnole.
LET’S GO ! FIRST STEP TO ENGLISH GRAMMAR (REF : SHLEG) 10€
Un manuel pour les débutants en anglais qui aide l’élève à acquérir des compétences à
l’écrit comme à l’oral. Let’s Go ! First Step to English Grammar inclue l’essentiel de la
grammaire anglaise, des explications et exemples illustrés.
EASY ESSENTIAL GRAMMAR (REF : SHEEG) 15€
Contient l’essentiel grammatical à acquérir en anglais langue seconde. Innovateur, dans
sa forme et dans la démarche pédagogique qu’il préconise, cet ouvrage de référence est
conçu pour aider les apprenants à communiquer de façon correcte dès le début de leur
apprentissage de la langue anglaises
EASY ADVANCED GRAMMAR (REF : SHEAG) 22€

Un référentiel qui contient l’essentiel grammatical à acquérir pour l’apprentissage de
l’espagnol, langue seconde. Innovateur, dans sa forme et dans la démarche pédagogique
qu’il préconise, cet ouvrage de référence est conçu pour aider tout adolescent ou adulte
à communiquer de façon correcte dès le début de leur apprentissage.

LET’S CHAT............................................................................................................. 32€
Éditions Passe-Temps (REF : PTLSC)

UN JEU QUI S’ADRESSE AUX ÉLÈVES DE 10 À 14 ANS ET VISE LE DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ À S’EXPRIMER ORALEMENT RACONTER DES HISTOIRES ET POSER DES QUESTIONS EN
ANGLAIS

J

eu d’improvisation en anglais langue seconde dans lequel les joueurs doivent
créer des histoires à partir de thèmes humoristiques en répondant aux
questions posées par leurs coéquipiersment.

N

Le jeu comprend 100 thèmes d’improvisation, six planches de pointage ainsi que
six exemplaires d’un aide-mémoire sur les différents types de questions en anglais.
Il ne permet pas seulement d’exprimer un discours narratif mais aussi de poser
des questions aux réponses courtes ou longues.

COMMENT MONTRER AUX ÉLÈVES À
FAIRE DE BONNES RECHERCHES SUR LE WEB 11 à 15 ans................................. 39 €
•

Louise Dore, Nathalie Michaud (REF : CCMEBR)

L

’univers auquel donne accès Internet est tellement vaste que vos élèves peuvent s’y
perdre facilement. Comment s’y retrouver dans ce qui peut sembler être un véritable
fouillis ? Que retenir pour le travail qu’ils doivent rédiger? Comment démêler le vrai du
faux sans perdre un temps fou ?
Découvrez sans tarder les 22 leçons pour amener vos élèves à mieux comprendre ce
qu’est Internet, pour leur apprendre à y naviguer efficacement et, finalement, pour les
aider à développer leur pensée critique par rapport à leurs découvertes. Chaque leçon
est accompagnée de fiches reproductibles pertinentes, dont plusieurs sont disponibles
en format modifiable.

APPRENTISSAGE

GRAMMATICALMENTE FACIL (REF : SHGRF) 17€

LANGUES VIVANTES / WEB

Un outil de référence destiné aux apprenants qui désirent atteindre un niveau avancé
en apprentissage de l’anglais, langue seconde. Il introduit et développe les notions et
les règles grammaticales qui sont à la source de différentes difficultés langagières que
ces mêmes apprenants peuvent rencontrer. Il accroît l’habileté à communiquer à l’oral
comme à l’écrit.

Cinq présentations PowerPoint complètent l’ensemble.
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DES ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES QUI SORTENT DE L’ORDINAIRE 8 à 15 ans .45 €

David A. Sousa, adaptation Gervais Sirois (REF : CAMSO)
n incontournable pour tous les enseignants qui désirent montrer à leurs élèves des
façons d’apprendre autrement la mathématique. La variété des suggestions vous
ravira. Outre celles qui valorisent les jeux et les manipulations, plusieurs autres sont
accompagnées de vidéos qui vous permettront de dynamiser et de diversifier vos cours.
Enfin, des exercices de révision de grande qualité complètent le tout.

•

U

45 activités inédites pour aborder les mathématiques :
• jeux et manipulations (casse-têtes, équivalences, algèbre, système solaire, plan cartésien, corde à droite numérique, casse-tête du cube ...)
• vidéos pour apprendre (résoudre des problèmes en sortant de l’ordinaire, découvrir
des merveilles dans internet, transformations géométriques, la danse des équations, les
chansons des parenthèses ...)

CASSE-TÊTES, ÉNIGMES ET JEUX MATHÉMATIQUES 8 à 12 ans .................... 40 €
Terry Stickels (REF : CEJM)

•

P

lus de 250 problèmes pour développer la capacité de raisonnement, la créativité et
la découverte de multiples 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 (nombres naturels et fractions) ;
• la géométrie et la mesure ;
• les casse-têtes et autres jeux de logique ;
• la statistique et la probabilité ;

MATHÉMATIQUES GUIDES

Un corrigé est inclus. Tous les problèmes sont reproductibles et peuvent être imprimés
sur des pages individuelles à partir du site Web permettant de réaliser un fichier
d’activités et de recherches autonome.

LA MANIPULATION EN MATHÉMATIQUE
AU COEUR DES APPRENTISSAGES 9 à 12 ans........................................................ 45 €
•

Caroline Charbonneau (REF : CMMCA)

L

es activités de manipulation en mathématique sont une étape importante, voire
incontournable, afin de donner du sens aux apprentissages et d’améliorer la
compréhension. Or, l’utilisation du matériel de manipulation peut parfois sembler
déroutante.
Vous y trouverez :
• des conseils judicieux de gestion de classe et des suggestions pour rendre la
manipulation plus accessible et agréable ;
• des idées d’activités de manipulation pour la majorité des concepts mathématiques
au programme;
• des démarches détaillées pour travailler avec du matériel varié, tels que les blocs
mosaïques, le matériel base dix, les réglettes, les jetons, les abaques, etc.;
• plus de 600 photos en couleurs qui accompagnent les explications afin de les rendre
encore plus explicites.

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR DANS NOTRE CATALOGUE ET SUR NOTRE SITE :
CALCUL EN TÊTE 13-15 ANS (REF : CCET2) ............................................................................................ 40
ÉVALUER LES COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES Manon Beauregard 10-14 ANS (REF : CECOM) ............ 30
GRANDES IDÉES POUR L’ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUES 9-14 ANS (REF : CGIEM9) PAGE 49 .......... 49
ÉVALUER LES COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES 9 À 14 ANS (REF : CDLF) ............................................. 46
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COMPRENDRE LE CERVEAUPOUR MIEUX DIFFÉRENCIER 11 à 15 ans .............. 46 €

David A. Sousa, adaptation Gervais Sirois (REF : CCCMD)
e nouvel ouvrage de David de Sousa et de Gervais Sirois met en oeuvre un nouveau
modèle d’enseignement efficace permettant d’adapter l’enseignement aux besoins
des apprenants grâce aux apports des neurosciences. Dans un style accessible, les
auteurs expliquent comment les découvertes sur la façon dont le cerveau apprend
soutiennent les principes de base de la différenciation.

•

C

Des conseils pratiques et des pistes remarquables abordant tous les aspects de la
différenciation: enseignement centré sur les besoins, les acquis et les caractéristiques
des apprenants, mise en oeuvre d’une évaluation différenciée...
Un véritable programme de formation présentant un grand nombre de stratégies
concrètes, orientées vers la gestion d’une classe différenciée et illustrées par des études
de cas.

L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE UNE PRATIQUE EFFICACE 10 à 15 ans............ 45 €
Hollingsworth John, Demers Daniel (REF : CEEPE)

•

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.
Les six étapes de l’enseignement explicite à pratiquer en classe :
• vérifier régulièrement la compréhension des élèves ;
• activer les connaissances qu’ils ont acquises antérieurement ;
• favoriser le développement de leurs habiletés par des explications, des modèles et des
démonstrations ;
• préciser les objectifs des leçons ;
• présenter clairement les contenus ;
• procéder à des exercices guidés.

3 MINUTES POUR SUSCITER L’INTÉRÊT DES ÉLÈVES 6 à 15 ans.................... 31 €
Kathy Paterson (REF : C3MIE)

•

P

Grâce à ce temps d’arrêt, les élèves peuvent retrouver leur concentration. Une fois redevenus attentifs, ils seront mieux disposés à se recentrer sur la tâche et à reprendre
une leçon ou un exercice. Les activités sont variées et prêtes à utiliser. Elles sont en
outre idéales pour transformer des problèmes potentiels en occasions d’apprendre. Cet
ouvrage s’avère donc un outil formidable, tant pour les nouveaux venus dans l’enseignement que pour les enseignants expérimentés.

ARRÊTE, OBSERVE ET AGIS 9 à 14 ans ................................................................... 49 €
•

Alain Caron (REF : CAOA)

R

éalisé par l’auteur de la collection « Attentix », cet ensemble particulièrement
riche vise à soutenir le développement des habiletés liées aux fonctions exécutives
ainsi qu’aux compétences méthodologiques des élèves.
Les différentes stratégies, offertes en fiches reproductibles, sont ensuite présentées
et peuvent être utilisées selon les besoins des élèves et des enseignants. Ces fiches
permettent de travailler en classe une très grande quantité d’habiletés telles qu’être
attentif, s’organiser efficacement, tirer le maximum de sa mémoire, travailler en
équipe, savoir résoudre des problèmes, développer son esprit critique, prendre des
notes, être créatif, gérer son stress, etc.

APPRENTISSAGE

lus de 100 activités simples, concises et stimulantes, auxquelles tous les élèves
peuvent participer, en groupe ou individuellement. 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.

13 ateliers d’animation en couleurs font connaître aux élèves, de façon ludique,
différentes facettes de leur fonctionnement cognitif. Enfin, un outil numérique, le
MéthoBulles, permet une utilisation rapide et conviviale des stratégies présentées.
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UN CERVEAU POUR APPRENDRE 8 à 15 ans....................... 46 €

David A. Sousa, adaptation Gervais Sirois (REF : CCPA)
quel moment les étudiants se souviennent-ils le mieux pendant une période d’apprentissage ? Comment puisje enseigner les habiletés motrices efficacement ?
Comment la musique et l’humour rendent-ils plus efficace le processus enseignement apprentissage ? Pourquoi le
transfert est-il un si puissant principe d’apprentissage ?

•

A

Un cerveau pour apprendre répond à ces questions et suggère de nombreuses stratégies permettant de rendre le processus enseignement - apprentissage plus efficient et
plaisant. Les moyens suggérés reposent sur les récents résultats de recherche dans le
domaine des neurosciences.
Chacun des chapitres se termine par la rubrique”Le coin du praticien” :
Les préférences sensorielles et l’apprentissage, utiliser l’effet début - fin dans la classe,
enseigner en fonction du transfert, utiliser le regroupement pour faciliter la rétention,
augmenter le temps de traitement par la motivation, Neurobingo, la prise de notes visuelle, la différence entre la complexité et la difficulté ....

LES CARTES D’ORGANISATION D’IDÉES 6 à 15 ans.........39 €
•

L

Nancy Margulies (REF : CCOI)
a carte d’organisation d’idées est un système révolutionnaire de représentation des idées sur papier. La
méthode repose principalement sur l’utilisation d’une image centrale, de mots clés, de codes et de symboles.

Une façon efficace de structurer sa pensée
Une carte d’organisation d’idées permet de consigner une grande quantité
d’information sur une seule page et de structurer efficacement sa pensée en
développant les associations d’idées. Cette technique souple, amusante et rapide
remplace de plus en plus la prise de notes traditionnelle dans les écoles et les
milieux de travail, partout dans le monde.
Les cartes d’organisation d’idées, un ouvrage abondamment illustré, livre tous
les secrets de la technique et donne de nombreux exemples concrets. Il présente
plus d’une trentaine de modèles de cartes d’organisation d’idées, qui peuvent
s’adapter à la réalité d’élèves de tout âge.

55 STRATÉGIES POUR MIEUX APPRENDRE . 8 à 14 ans................................... 32 €
Louise Dore, Nathalie Michaud (REF : C55SMA)

APPRENTISSAGE

UN OUTIL TRÈS CONCRET DIRECTEMENT UTILISABLE PAR L’ÉLÈVE POUR MIEUX APRENDRE
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G

râce à une présentation et à un langage accessible, cet ouvrage aidera nos élèves à
acquérir une méthode de travail efficace et à utiliser des techniques simples pour
mieux apprendre dans le plaisir. Les nombreuses illustrations contenues sur les fiches
viennent appuyer la théorie véhiculée en ajoutant une belle touche d’humour.
Suivant la progression de l’année scolaire, ce guide permet aux élèves :
• de mieux connaître leur mode d’apprentissage ;
• de se fixer des objectifs ;
• d’acquérir des techniques de prise de notes ;
• de se bâtir un programme d’étude quotidien ;
• de se préparer à la passation de tests et d’examens ...
Toutes les stratégies offertes sont projetables sur TNI et peuvent servir autant comme ressources pédagogiques pour les enseignants que comme outils de référence pour les élèves.

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
MÉMO ACTION (REF : CMEAC) PAGE 58 ................................................................................................... 91
STRATÉGIES POUR DÉVELOPPER LA PENSÉE CRITIQUE ET CRÉATIVE (REF : CSDPC) ........................... 46
CONNAÎTRE SON PROFIL DOMINANT C. Hannaford, N. Duranceau (REF : CCPD) PAGE 56....................... 32
L’APPRENTISSAGE PAR PROJETS AU SECONDAIRE 11-15 ANS (REF : CAPS) ......................................... 40
L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES Jacques Tardif (REF : CEDC) PAGE 62 ............................................. 41
LE PORTFOLIO AU SECONDAIRE Chenelère Éducation (REF : CPS) .......................................................... 33
STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE ET DE RÉUSSITE AU SECONDAIRE (REF : CSAR) ................................ 46

€
€
€
€
€
€
€

DES STRATÉGIES POUR UNE DIRECTION SCOLAIRE EFFICACE.................... 36 €
•

Joseph Blase, Peggy C. Kirby (REF : CSDSE)

Q

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

influencer les autres grâce à des attentes bien définies ;
favoriser l’engagement du personnel ;
maximiser le rendement ;
encourager l’autonomie professionnelle ;
guider et appuyer ;
avoir recours à l’autorité formelle de façon constructive.

PRÉVENIR ET RÉGLER LES PROBLÈMES DE DISCIPLINE 8 à 14 ans....................... 31 €
Mark Boynton , Christine Boynton, Mylène Mercier (REF : CPRPD)

L

es systèmes d’encadrement disciplinaires les plus efficaces comprennent des
stratégies visant à prévenir les problèmes de discipline. Établir des relations positives
avec les élèves constitue l’une de ces stratégies. Bien entendu, il n’est pas toujours
possible d’agir de façon préventive. Ce livre propose donc également des stratégies à
appliquer dans le cas de manquements aux règles et aux procédures. Il offre notamment
des outils pour intervenir auprès des élèves présentant un trouble déficitaire de l’attention
avec hyperactivité ou un trouble oppositionnel avec provocation.
Les enseignants trouveront dans ce guide d’excellentes idées pour :
• nourrir des attentes réalistes par rapport aux comportements appropriés ;
• mettre en place des systèmes d’encadrement disciplinaire efficaces dans la classe ;
• savoir comment enseigner les règles et les procédures en vigueur ;
• responsabiliser les élèves.

MA CLASSE QUALITÉ AU SECONDAIRE ............................. 41 €
•

Francine Bélair (REF : CMCQS)

M

a Classe-Qualité au secondaire propose à l’enseignant des moyens simples et
efficaces non seulement pour responsabiliser les élèves et pour résoudre de
multiples situations problématiques, mais aussi pour prendre soin de ses propres
besoins dans un monde d’adolescents.
Un véritable coffre à outils pour consolider le groupe-classe tout au long de l’année
scolaire :
• Création d’un climat propice à l’apprentissage,
• Établissement d’un engagement par le biais d’un contrat de classe,
• Résolution des conflits interpersonnels,
• Mise en place d’un processus disciplinaire visant l’autodiscipline,
• Élaboration d’un travail scolaire de qualité,
• Conception d’un plan d’amélioration des habiletés relationnelles de l’élève,
• Prise en charge de l’élève par lui-même.

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
ACCOMPAGNER L’ENSEIGNANT DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL (REF : CAEP) ........................
CULTIVER LA COLLABORATION Jim Howden (REF : CCLC) ......................................................................
MIEUX ÉVALUER ET MOTIVER SES ÉLÈVES 8-12 AN (REF : CMEME) ......................................................
AJOUTER AUX COMPÉTENCES Jim Howden (REF : CAAC) ......................................................................
ACCOMPAGNER DES STAGIAIRES Louise Forest (REF : CAST) ................................................................
MOTIVER SES ÉLÈVES Lyne Regault 11-15 ANS (REF : CMOEL) ..............................................................
STRATÉGIES D’INCLUSION POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE 8-15 ANS (REF : CSISE) .....................
LA GESTION DE CLASSE AU SECONDAIRE Julia G. Thompson 11-16 ANS (REF : CGCS) ........................
DONNER LE GOÛT D’APPRENDRE ENSEMBLE F. Bélair 8-14 ANS (REF : CDGAE) ..................................
ENSEIGNER EN CONTEXTE DE DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE 10-15 ANS (REF : CECDE) ...................

42
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ANIMATION - PÉDAGOGIE - FORMATION

•
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ÊTRE AUTISTE ET ADO ............................................................................... 19 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MEAA)

STRATÉGIES POUR MIEUX COMPOSER AVEC LES DÉFIS ET LES RÉALITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

D

estiné aux adolescents autistes et aux adultes qui les accompagnent, ce livre à mi-chemin
entre le guide pratique et le blogue donne une voix à un jeune autiste fictif dont les réflexions
et les préoccupations reflètent les situations réelles vécues par les ados autistes.

COMPÉTENCES SOCIALES

DÉVELOPPEMENT PERSONEL

Écrit dans un langage explicite propre à faciliter la compréhension des jeunes autistes (c’està-dire en offrant beaucoup d’explications visuelles, de même que des éclaircissements précis
en lien avec les sous-entendus et les expressions employées), ce livre présente des situations
concrètes dans lequel le lecteur autiste peut se reconnaître. Ce dernier réalisera alors que
d’autres partagent ses différences et il trouvera plusieurs conseils et stratégies concrètes pour
mieux relever les défis de sa vie quotidienne.
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LA COLLECTION PERSO, DES
DES SITUATIONS DIFFICILES

GUIDES

PRATIQUES

POUR

LES

ADOS

QUI

TRAVERSENT

ÉLI : COMPRENDRE LA DÉPRESSION À L’ADOLESCENCE
(REF : MECDA)
FRED : VIVRE AVEC LE TDAH À L’ADOLESCENCE
(REF : MFRE)
CLARA : LES DÉSORDRES ALIMENTAIRES À L’ADOLESCENCE
(REF : MCLA)
ALEX : SURMONTER L’ANXIÉTÉ À L’ADOLESCENCE
(REF : MALE)

16 €
L’OUVRAGE

MATHIS : FAIRE FACE AUX DIFFICULTES ET CHOISIR LA VIE
(REF : MTMAT)

LES COLLECTIONS DE L’ÉDITEUR « LA BOITE À LIVRES » : DES GUIDES À L’INTENTION DES
ENSEIGNANTS, PARENTS OU INTERVENANTS
JOURNAL POUR GÉRER MA COLÈRE 10-15 ANS (REF : LJGM) 19 €
Pour aider les adolescents à identifier les sources de stress et les moments « où la colère monte ». Ils apprendront
à communiquer leurs besoins et à désamorcer les situations à risque, avec humour et sans perdre leur sang-froid.
JOURNAL POUR GÉRER MON STRESS 10-15 ANS (REF : LJGS) 19 €
37 exercices pratiques, tous conçus pour intégrer les pratiques de la relaxation, de la visualisation et de la
méditation au mode de vie particulier des adolescents.
NON À LA CYBERINTIMIDATION 12-16 ANS (REF : LNCI) 19 €
S’adresse aux enseignants, aux intervenants et à tous ceux qui sont préoccupés par le phénomène de la
cyberintimidation chez les jeunes, qu’elle soit faite à travers l'utilisation du téléphone cellulaire ou du Web,
DEVIENS MAÎTRE DE TA VIE 12-16 ANS (REF : LDMV) 19 €
Découvrir les habiletés essentielles pour mieux vivre avec les émotions difficiles qui envahissent parfois le jeune:
accepter ses émotions au lieu de les combattre inutilement, observer avec lucidité ses états intérieurs, diriger sa vie
en fonction de ses valeurs profondes, persévérer dans l’adversité pour atteindre ses buts et les réaliser...
COMMENT VAINCRE MES MONSTRES INTÉRIEURS 10-15 ANS (REF : LCVMI) 15 €
Des techniques éprouvées pour que l’adolescent puisse faire face aux diverses situations stressantes qui surviennent
à l'école, à la maison ou avec les amis. Il permet d'acquérir des compétences telles que l'affirmation de soi, avoir un
discours intérieur positif, une gestion efficace du temps ainsi que des exercices de relaxation.

LES ÉCRANS ET TOI ..................................................................... 14 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MECRT)

GUIDE PRATIQUE SYMPATHIQUE POUR DEVENIR UN UTILISATEUR CYBERFUTÉ

O

120 pages

JEUNES CONNECTÉS, PARENTS INFORMÉS .................. 21 €
•

Éditions Midi Trente (REF : MJCPI)

C

e guide pratique simple et complet a pour but de répondre à toutes les questions en
lien avec le cyberespace et la manière dont les TIC affectent le développement et le
bien-être des enfants et des adolescents. Il prend de front des phénomènes importants
comme la cyberdépendance et la cybercriminalité, en plus d’aborder au passage les
sujets sensibles du sexting chez les jeunes et de la cyberintimidation.
Conçu pour permettre aux parents, mais également aux enseignants et aux intervenants,
de mieux comprendre ce qui se passe, ce livre offre donc tous les outils nécessaires pour
agir en confiance tout en optimisant les aspects constructifs des technologies.

TOUT SAVOIR POUR COMPOSER AVEC LES TURBULENCES DE L’ADOLESCENCE 17 €

•

Éditions Midi Trente (REF : MTSCT)

L

e guide pratique proposé ici a pour objectif d’amener l’adolescent à mieux se connaître, à
développer son sens critique et à affiner ses habiletés d’auto-observation. Des conseils et
des stratégies concrètes l’aideront à cultiver des attitudes positives (comme l’ouverture, la
curiosité, la flexibilité) mais, surtout, à saisir l’importance de passer à l’action
Un outil concret pour aider l’adolescent à :
• «Surfer» sur les vagues émotionnelles
• Gérer le stress et les crises (et rebondir)
• Composer avec les incertitudes et les obstacles
• Apprendre à bien vivre avec lui-même et avec les autres

DIS-NOUS MAJOR 8-15 ANS
•

Pirouette Éditions (REF : PEDNM)

POUR EXERCER LES APTITUDES SOCIALES DE NOS ENFANTS ET DE NOS ADOS DE MANIÈRE LUDIQUE.

L

’objectif de ce nouveau 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, (décrire ce qu’on voit et ressent)
• parler de soi, (apprendre à se connaître mutuellement)
• exercer la communication non verbale (mimer...),
• participer à des jeux de rôle, (trouver des solutions à une situation)
• comprendre les aptitudes, (élargir ses connaissances générales)
• donner son opinion (traduire ses pensées et ses sentiments en
paroles)
Contenu de la boîte :
• Un plateau de jeu, un mode d’emploi
• 8 pions et un dé
• 8 x 6 anneaux de couleur
• 6 x30 cartes de consignes, 15 cartes du taquin

77 €

AUTRES RÉFÉRENCES À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE :
APRÈS LE CHOC 10-14 ANS (REF : MALC) ............................................................................................... 17 €
LA GESTION DES COMPORTEMENTS EN CLASSE 5-15 ANS (REF : CGCC) PAGE 68 ................................ 42 €

COMPÉTENCES SOCIALES

Quelle importance donner aux écrans dans ta vie ? Comment être connecté tout en demeurant
toi-même ? Que faire pour devenir un utilisateur averti ? C’est ce que tu vas découvrir ici.

ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT

rdinateur, tablette, téléphone intelligent... Les écrans sont partout ! On les utilise pour
communiquer, pour travailler, pour apprendre et même pour avoir du plaisir ! C’est super
d’avoir accès aux écrans, mais encore faut-il savoir s’en servir intelligemment. Voici donc un
guide pratique (et super sympathique !) conçu pour t’aider à mieux comprendre ce qu’il y a
derrière ces technologies, à les utiliser de manière positive et à maintenir de bonnes relations
avec les autres.
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LES JEUX PLACOTE
IMPROSOCIAL 8 à 14 ans

(REF :PTPLA23)

P

our 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.

22 €

Le jeu contient : 85 cartes-situations, 15 cartes-situations spéciales, 1 roulette, 1 liste
de questions, 1 feuillet explicatif et les règles du jeu.

#DISTAVIE 12 ans et +

(REF : PTPLA24)

P

ermet aux adolescents de s’exprimer sur des sujets variés qui les concernent. Le jeu
les amène ainsi à développer des habiletés sociales.

20 €

Le jeu contient : 125 cartes-questions, 7 cartes « Miroir », 7 cartes « Mensonge », 7
cartes « Poubelle », 1 feuillet explicatif et les règles du jeu.

LA ROUE DES ÉMOTIONS VERSION ADO/ADULTE
•

Éditions l’Autrement Dit

UN OUTIL PRATIQUE ET EFFICACE POUR AIDER LES ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES À
CONSCIENTISER ET EXPRIMER LES RESSENTIS, ÉMOTIONS ET BESOINS.

L

COMPÉTENCES SOCIALES

es découvertes récentes en neurosciences nous prouvent l’importance
de l’empathie et de la bienveillance, et l’effet nocif du stress. Le fait de
pouvoir exprimer nos émotions, permet indubitablement de réduire ce stress.
A cette fin, la roue des émotions est un véritable catalyseur. Elle permet, non
seulement de décoder nos émotions au départ de notre ressenti physique,
mais également de déceler les besoins que ces émotions sous-tendent.
La Roue des émotions peut permettre à chacun de s’arrêter pour écouter le
ressenti du corps, traduire l’émotion sous-jacente et décrypter le besoin qui
s’exprime à travers cette émotion. S’arrêter, en prendre conscience, et prendre
soin de son besoin.
La Roue des émotions peut aussi permettre de faire passer un message à une
autre personne, de signifier son besoin de manière non verbale.

ROUE DES ÉMOTIONS ADO/ADULTE 30 CM (REF : ADREA) 26 €
ROUE DES ÉMOTIONS ADO/ADULTE - VERSION POCHE 16CM

(REF : ADREAP)

16 €

L’AFFICHE DES ZÉMOTIFS
12 à 16 ans (REF : MAFZE)
27 personnages très «Zexpressifs» pour mieux connaître
et identifier ses émotions, ouvrir le dialogue et la réflexion,
soutenir le développement de l’intelligence émotionnelle

CARTONS DES ZÉMOTIFS
12 à 16 ans (REF : MCZE)
Ces 27 cartons présentent une panoplie de personnages
très «zexpressifs» : Marie Camille, Zébulon, P.A. et les
autres font tous un peu partie de leur univers.
Utilisez cet outil pour :
• enrichir le vocabulaire et ouvrir la reflexion et le dialogue
sur les émotions
• soutenir le déveoppement de l’intelligence émotionnelle
• rire, normaliser et dédramatiser

CARTONS DES STRATÉGIES D’ADAPTATION
12 à 16 ans (REF : MCSA)
27 cartons illustrés proposant un vaste répertoire de
stratégies d’adaptation pour maîtriser des difficultés à
venir ou des situations de vie stressantes.
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9€
L’AFFICHE

16 €
LE JEU

AUTRES CARTONS ET AFFICHES PSYCHOÉDUCATIFS AUX PAGE 78 et 79

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur notre site web !
VOUS TROUVEREZ :
•
•
•
•
•

l’annonce de nos nouveautés en temps réel
le planning des salons auxquels nous participons, l’occasion de se rencontrer dans votre région
des téléchargements d’extraits d’ouvrages
la possibilité de passer une commande sécurisée en ligne
des offres promotionnelles

SUIVEZ NOS ACTUALITÉ S SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Pourquoi nous suivre ?
Être informé(e) en primeur des dernières parutions tout au long de l’année
Suivre les événements auxquels nous participons
Partciper à des concours pour tenter de gagner de nombreuses surprises

ORT HOP HON ISTES
UN NOU VEA U BLOG DÉDI É AUX ENS EIG ANTS, PAR ENTS ET
es...
Des articles tous les mois sur de nombreuses thématiqu

DÉVE LOPP EMEN T, GEST ION CLASSE,
APPR ENT ISSA GE, DANG ERS D’IN TERN ET, DYS,
MÉMOIRE, TROU BLES DIVE R, ÉDUC ATIO N ...
http ://p irou ette -ed ition s-le blog .com /

LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE LA
Sous 7 jours maximum,
Prix TTC donnés à titre indicatif. Les
marchandises sont facturées aux prix
en vigueur le jour de la commande.
Les prix en lot ou remisés sont réservés aux
ventes en direct et ne s’appliquent pas aux
revendeurs. Port et emballage sont facturés
en sus forfaitairement. Marchandises payables
d’avance ou au comptant à réception de la
facture. Marchandises voyageant aux risques
et périls du destinataire qui devra faire toutes
les réserves nécessaires à l’arrivée d’un colis
détérioré ou ouvert. Tout litige sur facture ou
défaut d’origine des marchandises doit être
signalé dans les huit jours suivant la réception
du colis. Les marchandises restent la propriété
du vendeur jusqu’au paiement intégral de la
facture. En cas de contestation, les Tribunaux
de Strasbourg sont seuls compétents.

Pirouette RC Sélestat 422 080 150

Cette mesure ne concerne pas les particuliers.

Depuis décembre 2003 toute facture
émise doit obligatoirement comporter
le numéro de TVA intracommunautaire
du client facturé (société, mairie,
collège, lycée, IA). Indiquez le numéro
de TVA du payeur à l’emplacement
prévu à cet effet sur le bon de
commande.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

sauf cas de force majeure
(grève ou réimpression). Les
commandes sont envoyées
par la Poste (particuliers)
ou
par
transporteur
(établissements).
Le
transporteur garantit un
délai de 24 à 48 h et remet
le colis en mains propres en
échange d’une signature.

Selon la loi du 6 janvier 1988 sur la vente par correspondance, vous
disposez d’un délai de 7 jours après réception de la commande
pour nous retourner, en bon état et dansl’emballage d’origine, le
ou les ouvrages qui ne vous conviendraient pas. Leur prix vous sera
remboursé, les frais de port et de retour restant à votre charge.

ÉCOLE

B O N D E CO M M A N D E
4 M A N I È R E S D E CO M M A N D E R V O S O U T I L S
(33) 03 88 57 09 04
Du lundi au vendredi
de 8h30-12H et
13H30-17h

RÉF.

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

DÉSIGNATION

CI-JOINT MON RÈGLEMENT
Chèque à l’ordre de PIROUETTE ÉDITIONS
Mandat administratif
Numéro Chorus : ....................................
N° TV Intra communautaire : ........................

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

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

PRIX
TOTAL

TOTAL
Participation aux frais d’envoi
FRANCE MÉTROPOLITAINE 8 €
1 centime à partir de 60 € de commande
BELGIQUE / GDL : 8 €
1 centime à partir de 80 € de commande

+ ......... €

TOTAL À PAYER

Date et signature :

DOM / TOM / ÉTRANGER :
Frais réels, nous contacter

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

Tél :
Email :

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

(Si différente de l’adresse de facturation)

Tél mobile :
* Prix valables en 2020

