nouveautés et coups de coeur en

2021

Comme pour les professionnels de l’éducation, l’année 2020 a été compliquée
pour nous : annulation de tous les salons nous privant de toute possibilité de
présenter nos outils et nos nouveautés et de vous rencontrer. Il a fallu s’adapter
et inventer de nouvelles pratiques : Nos auteurs, nos utilisateurs et Pirouette
Editions ont été plus que jamais présents sur les réseaux sociaux pour partager
leurs pratiques et faire découvrir nos outils particulièrement adaptés à ce nouveau contexte : fichiers autonomes, ateliers, défis, rituels, joggings d’écriture,
outils d’apprentissage ou méthodologiques ont été largement intégrés dans les
plans de travail proposés en distanciel.
Parallèlement, nos éditeurs et auteurs francophones ont été très actifs et nous
sommes en mesure de vous proposer pour 2021 de superbes et nombreuses nouveautés : Chenelière Éducation nous propose ainsi une vingtaine de nouveaux
titres : Demain j’enseigne la littérature Jeunesse, Vivre la pleine conscience en
classe, Le profil Asperger au féminin, Le Jeu en classe de mathématique et 7
nouveaux ateliers d’écriture/lecture. Notons aussi aux Editions Passe-Temps
un astucieux outil d’auto-apprentissage, L’automate, de nouveaux jeux Placote,
des ateliers de lecture, ainsi que de nouveaux titres chez Midi-Trente et Atzéo,
de nouveaux jeux Tam Tam chez Ab Ludis, les ateliers auto-correct-art chez
RDL, etc…
Vous les découvrirez toutes dans ce catalogue spécial « nouveautés 2021 » .
Nos catalogues complets 2020 sont toujours disponibles sur simple demande
depuis notre site.
Retrouvez également l’ensemble de nos titres, actualités, offres en temps réel
sur notre site www.pirouette-editions et sur nos réseaux sociaux (Facebook et
Instagram)
Bonne année 2021 à tous et à toutes
Laurent BRASSEUR
Directeur
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CHENELIÈRE
ÉDUCATION

Langue et communication

DEMAIN J’ENSEIGNE LA LITTÉRATURE JEUNESSE.................................................... 42 €
5 à 12 ans
- Catherine Boissy, Alexandra Hontoy, Louisanne Lethiecq, Julie Robert ( Réf : CDELJ )
Réalisé par l’équipe du blog « J’enseigne avec la littérature de jeunesse », cet ouvrage est une mine d’or
pour qui souhaite placer la littérature de jeunesse au cœur de son enseignement.

L

’enseignement avec la littérature jeunesse répond à deux objectifs
fondamentaux : favoriser la réussite scolaire de nos élèves et, stimuler le
plaisir d’apprendre. Il est, de plus propice à la différenciation pédagogique, à
l’exercice de la pensée critique et permet d’enrichir le vocabulaire.
Enseigner la lecture et l’écriture à partir de la littérature de jeunesse :
Mise en place de coins lecture, de coins écriture, de tableaux d’ancrage, de
planifications à partir de réseaux littéraires. Misant sur l’intégration des
disciplines, le dernier chapitre de cette partie vous outillera pour enseigner
l’éthique, l’éducation à la sexualité et la communication orale à partir de la
littérature jeunesse.
Des planifications clés en main de réseaux littéraires, de lectures interactives
et d’entretiens de lecture :
De nombreuses séquences adaptées aux différents cycles à mettre d’emblée en
œuvre en classe permettront de s’approprier certains dispositifs présentés au
début de l’ouvrage, Grâce à ces planifications minutieusement construites, vous
pourrez ensuite sauter le pas et bâtir les vôtres.
Des documents reproductibles sont disponibles sur la plateforme « Interactif » et
sur le blog « J ‘enseigne avec la littérature de jeunesse » suivi par plus de 20.000
enseignants. ( cf : http://enseignerlitteraturejeunesse.com )

L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE............................................. 46 €
- Daniel Daigle, Rachel Berthlaum ( Réf : CALEC )

5 à 12 ans

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

C

et ouvrage propose de mettre en place des pratiques efficaces pour les
élèves en difficulté et ceux dont le français n’est pas la langue d’origine.
Il leur permettra d’acquérir des compétences à l’écrit suffisamment solides
pour favoriser leur réussite en français langue d’enseignement, mais aussi dans
toutes les autres matières scolaires.
L’objectif est de définir les différents besoins en matière d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture en décomposant les objets d’apprentissage en microtâches
pour que tous les élèves puissent atteindre les cibles pédagogiques.

Avril
2021

Pour chacune des procédures impliquées en lecture et en écriture, les auteurs
fournissent des indicateurs qui permettent d’évaluer les connaissances
préalables à l’enseignement et une liste des connaissances à acquérir. Une vaste
gamme d’activités accessibles permet au personnel enseignant de travailler de
façon efficace, dans un environnement favorable aux apprentissages.
Du même auteur : L’orthographe sans papier ni crayon, Le vocabulaire pour
mieux lire et écrire, La morphologie pour mieux lire et écrire

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
40 MINI LECONS EFFICACES POUR ENSEIGNER L’ECRITURE DE TEXTES COURANTS (REF : C40MLTC) ............ 37 €
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CHENELIÈRE
ÉDUCATION

ACTIVITÉS POUR APPRENDRE LES MOTS ................................................................. 34 €
6 à 12 ans
- Céline Leroux ( Réf : CAMAM )

L

’objectif est de permettre aux élèves d’apprendre 3000 mots de la liste
orthographique dans une continuité du CP au CM2. Les élèves, actifs dans leur
apprentissage, doivent observer et classer les mots de leur fiche, selon des régularités
orthographiques et des regroupements phonologiques, ce qui les aide à les mémoriser
L es listes hebdomadaires contiennent de 16 à 30 mots et couvrent de 25 à 30
semaines, selon les cycles.
Chaque liste tient sur une page en couleurs et est accompagnée d’un corrigé. Ces très
nombreuses fiches reproductibles sont appuyées entre autres par les visuels des règles
des ouvrages à succès Scénarios pour mieux écrire les mots et Enquêtes pour mieux
écrire les mots.

Avril
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L’ouvrage inclut des phrases pour les dictées de la semaine, des fiches de révision, des
stratégies d’étude, des planifications annuelles et des lettres aux parents.

LE FRANÇAIS DE VIVE VOIX ....................................................................................... 42 €
6 à 12 ans
- Terry Anne Campbell, Michelle E. McMartin ( Réf : CFVV )

C

et ouvrage propose de mettre la discussion au coeur des pratiques d’enseignement
du français, afin de favoriser l’acquisition des compétences à lire et à écrire. Et,
inversement, il suggère d’exploiter la lecture et l’écriture pour travailler la communication
orale.
L’approche du livre Le français de vive voix permet de développer les habiletés de
communication orale, grâce entre autres à de nombreuses pistes d’exploitation
d’ouvrages de la littérature jeunesse, dont certains sont écrits par des autrices et
auteurs autochtones du Canada.

Mars
2021

Ses très nombreuses activités sont simples, réalistes et faciles à mettre en place ou à
adapter selon le niveau scolaire ou les besoins particuliers d’une classe.

LIRE POUR ÉCRIRE, ÉCRIRE POUR LIRE ................................................................... 42 €
5 à 12 ans
- Lester L. Laminack, Reba M. Wadsworth ( Réf : CLEEL )

I

l est possible d’enseigner ces deux compétences simultanément. En effet, cet ouvrage
montre explicitement la procédure à suivre pour effectuer ce transfert facilement et
ainsi maximiser les apprentissages des élèves en français.
Les 15 chapitres de cet ouvrage proposent chacun un aspect important à travailler en
lecture et en écriture : la description, l’élément déclencheur, les inférences, le résumé,
les personnages, etc.
Chaque chapitre présente des exemples de leçons en lecture, accompagnés d’explications
pour réutiliser l’apprentissage fait dans une leçon en écriture. À la suite de ces leçons,
des exemples de travaux d’élèves et des suggestions de lectures sont fournis.

Mars
2021

5

CHENELIÈRE
ÉDUCATION
Ateliers d’écriture

L

’atelier d’écriture fait partie des 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..

ECRIRE POUR PRÉSENTER CE QUI NOUS TIENT À COEUR ......................... 5 à 6 ans 42 €
- Yves Nadon, Lucy Calkins ( Réf : CEPNT)
ESSAI LITTÉRAIRE : L’ART D’INTERPRETER SES LECTURES ..................... 9 à 10 ans 42 €
- Yves Nadon, Lucy Calkins ( Réf : CELAIL)
FAIRE VALOIR SON OPINION EN S’APPUYANT SUR DES RECHERCHES ... 10 à 12 ans 42 €
- Yves Nadon, Lucy Calkins ( Réf : CFOAR)

Avril
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Ateliers de lecture

L

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

NOUS SOMMES LECTEURS ! 5 à 6 ans ................................................................ 42 €
- Yves Nadon, Lucy Calkins ( Réf : CNSL)
ATELIERS DE LECTURE, FONDEMENTS ET PRATIQUES 8 à 12 ans ............................. 42 €
- Yves Nadon, Lucy Calkins ( Réf : CALFP8)
À GRANDS PAS VERS LA LECTURE DE TEXTES INFORMATIFS 8 à 12 ans ................... 42 €
- Yves Nadon, Lucy Calkins ( Réf : CGPLTI)
À GRANDS PAS VERS LA LECTURE DE TEXTES NARRATIFS 8 à 12 ans ..................... 42 €
- Yves Nadon, Lucy Calkins ( Réf : CGPLTN)

Avril
2021
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Gestion de classe

VIVRE LA PLEINE CONSCIENCE EN CLASSE .............................................................. 42 €
4 à 12 ans
- James Butler ( Réf : CVPC )
5 minutes d’activités quotidiennes pour favoriser le bien-être socio-émotionnel et l’apprentissage des
élèves

C

et ouvrage tout en couleurs propose des activités liées à la pleine conscience, une pratique dérivée des techniques
de méditation dont les effets bénéfiques en classe font l’objet de nombreuses études scientifiques. Il vise à aider
les élèves du préscolaire et du primaire à se concentrer dans le moment présent, dans un climat de classe calme et
optimiste.
Vivre la pleine conscience en classe a pour but d’aider les élèves à :
- améliorer leur concentration, focaliser leur attention;
- développer des outils pour gérer leur stress et leur anxiété, se sentir plus calmes;
- avoir une attitude positive devant les difficultés;
- améliorer l’aspect socio-émotionnel, l’autorégulation des émotions, le respect.
36 semaines d’activités, toutes structurées sur 5 jours, avec chaque jour :
- une posture inspirée du yoga (étirement « conscient »), décrite au moyen de termes
adaptés pour les enfants, avec des photos sur des fiches en couleurs à télécharger
et à projeter sur un tableau numérique interactif;
- une activité de respiration consciente;
- trois autres activités liant pleine conscience et sens : écoute, vue et goût.

Mars
2021

100 mini-exercices d’une ou deux minutes ainsi qu’une affiche des postures de
l’alphabet. Toutes ces activités sont rapides, simples et concrètes. Elles demandent
peu de préparation et de matériel et s’intègrent facilement dans la routine
quotidienne.

APPRENDRE À BIEN VIVRE ENSEMBLE ..................................................................... 49 €
7 à 12 ans
- Naomi Drew ( Réf : CABVE )
120 activités pour enseigner des habiletés socioémotionnelles et prévenir l’intimidation

D

es activités faciles à réaliser et soigneusement conçues pour vous aider à créer
un climat positif en classe et à l’école. Ces activités dans lesquelles les enfants
pourront apprendre et s’épanouir, ont été crées dans le but de réduire la violence et
l’intimidation.
D’une durée maximale de 20 minutes, chacune des activités comporte des
stratégies-clés pour :
• favoriser les comportements bienveillants, l’empathie et l’acceptation des
différences ;
• renforcer une culture d’entraide et de respect ;
• prévenir la violence, l’intimidation et la cyberintimidation.
Cet ouvrage a pour but de vous aider à enseigner et à mettre en pratique ces habiletés
socio-émotionnelles dans le quotidien de votre classe. Il est conçu pour s’adapter
à votre horaire d’enseignement, puisque que les activités peuvent être réalisées en
série ou de façon individuelle.
Le livre peut s’utiliser seul ou comme complément à un plan de lutte contre la
violence et l’intimidation déjà en place. Vous y trouverez également plus de 100
fiches reproductibles comprenant entre autres des mises en situation, des listes de
vérification et des affiches en couleur.
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Gestion de classe

101 CONSEILS POUR UNE CLASSE EFFICACE............................................................ 42 €
6 à 12 ans
- Annette Breaux ( Réf : C101CC )

C

hacun des 101 conseils offerts est expliqué sur une ou deux pages, ce qui permet une
consultation simple et rapide. Les stratégies pratiques et faciles à mettre en place
que propose cet ouvrage permettent aux enseignantes et aux enseignants d’accroître
leurs compétences pédagogiques.
L’ouvrage est structuré en 6 grands chapitres : la gestion de classe (22 conseils), la
planification (8 conseils), l’enseignement (18 conseils), le professionnalisme (22 conseils),
la motivation et les bonnes relations (23 conseils), l’influence de l’enseignant (8 conseils).
En annexe, on découvrira 49 secrets simples à connaître

Février
2021

POUR UNE MEILLEURE GESTION DE CLASSE AU SECONDAIRE ................................ 47 €
- Stephane Levasseur ( Réf : CMGCS )

S

avoir gérer une classe est, au secondaire, un aspect incontournable pour réussir à
offrir un milieu d’apprentissage de qualité aux élèves et avoir du plaisir à enseigner.

Dans son ouvrage, l’auteur amène tout d’abord le personnel enseignant à mieux
comprendre les décisions à prendre lors des situations perturbatrices qui peuvent
survenir en classe : analyse des situations perturbatrices, interventions réactives. Il
présente ensuite des stratégies préventives à adopter, c’est-à-dire les techniques qui
permettent d’éviter l’apparition des problèmes. Enfin, il explique comment l’enseignante
ou l’enseignant peut s’observer et s’analyser dans le but d’améliorer sa gestion de classe
par lui-même. L’ouvrage aborde enfin les situations d’enseignement spéciales : gestion de
classe en suppléance, début d’année scolaire,…

LE PROFIL ASPERGER AU FÉMININ ........................................................................... 37 €
- Isabelle Hénault, Annyck Martin ( Réf : CPAF)
Caractéristiques, récit et guide d’évaluation clinique

C

et ouvrage a comme principal objectif de démystifier le syndrome d’Asperger au féminin. Il vise à éviter les
diagnostics souvent erronés posés par les spécialistes qui méconnaissent les particularités du profil féminin. Il a
également comme objectif de permettre aux filles et aux femmes Asperger d’accéder à une qualité de vie à la hauteur
de leur potentiel.
Les caractéristiques du profil Asperger féminin : en se basant sur les dernières
recherches et données cliniques, Isabelle Hénault, dans la première partie de l’ouvrage,
définit le syndrome d’Asperger au féminin et présente ses caractéristiques cliniques
ainsi que les thèmes importants qui y sont associés : le camouflage, l’identité, la
gestion des émotions, les troubles du comportement alimentaire, l’imagination fertile,
l’hypersensibilité, l’hyposensibilité…
Le syndrome vu de l’intérieur : le récit d’un cheminement personnel : la deuxième
partie est constituée du récit d’Annyck Martin. Elle illustre son cheminement personnel
jusqu’à la découverte du syndrome, puis de ce qui a suivi. Au-delà du témoignage, ce
récit a pour objectif de partager un ensemble d’informations et de ressources liées à la
vie personnelle, familiale, professionnelle, sexuelle.

8

Un guide d’évaluation clinique du syndrome d’Asperger au féminin : unique en son
genre et écrit avec la collaboration de trois sommités internationales (Tony Attwood
psychologue, Valentina Pasin neuropsychologue, Bruno Wicker neuroscientifique), cet
outil a été conçu pour répondre à l’important besoin d’avoir en main un protocole
clinique cohérent et complet pour le diagnostic de cette condition.
Des documents reproductibles sont disponibles sur la plateforme « Interactif »

Sciences et mathématiques

CHENELIÈRE
ÉDUCATION

LA MANIPULATION MATHÉMATIQUE AU COEUR DES APPRENTISSAGES .................. 44 €
6 à 8 ans
- Caroline Charbonneau ( Réf : CMCA68)
Une démarche complète et clé en main pour un enseignement plus concret

C

et ouvrage tout en couleurs correspond à une véritable formation sur la
manipulation en mathématique. Accessible, axé sur la pratique, il se veut l’outil
par excellence pour favoriser des apprentissages durables chez tous les élèves. Il
aidera les enseignantes et les enseignants à planifier des séquences didactiques
mathématiques bien structurées laissant une place prépondérante aux activités de
manipulation essentielles au 1er cycle du primaire.

Avril
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Vous y trouverez :
- des idées d’activités de manipulation pour la majorité des concepts mathématiques
au programme :
- des démarches détaillées pour travailler avec du matériel varié tel que les cubes
emboîtables, le matériel en base 10, les réglettes, les jetons, le Rekenrek, etc.;
- des exemples concrets et des problèmes ou des défis intéressants à résoudre ;
- des conseils judicieux de gestion de classe et des suggestions pour rendre la
manipulation plus accessible et agréable;
Du même auteur : La manipulation mathématique au cœur des apprentissages (8 - 12
ans)

LE JEU EN CLASSE DE MATHÉMATIQUES .................................................................. 45 €
6 à 12 ans
- Thomas Rajotte, Sabrina Héroux et Emilie Boivin ( Réf : CJCM)
Une approche basée sur la pédagogie active, la manipulation des concepts, la coopération, la motivation,
pour enseigner les mathématiques par le jeu.

U

ne mine de ressources pour l’enseignant :

Une première partie apporte de solides bases théoriques sur la pédagogie du jeu
(tâches ludiques/didactiques), typologie des jeux et leur sélection selon leurs qualités
pédagogiques, adaptation aux élèves en difficulté, planification d’une séance de jeu et
notions mathématiques sous-jacentes.

Des activités « clés en mains » :
50 jeux-clés pour la classe regroupés en 6 catégories différentes :
- Les jeux destinés aux rituels à rejouer régulièrement (les diamants)
- Les jeux ayant un impact direct et instantané (les feux d’artifice)
- Les activités ludiques brèves pour les transitions (les as dans la manche)
- Les jeux polyvalents (les jokers)
- Les activités ludiques issues de différentes cultures (les olympiens)
- Les idées supplémentaires à exploiter

Avril
2021

Une banque de 40 jeux exploitables en classe répartis par cycle que l’on trouve sur
le marché. Pour chaque jeu, les principaux concepts ou processus mathématiques
mis en œuvre sont indiqués .
Des documents reproductibles et modifiables sont proposés sur la plateforme
« interactif »
Du même auteur : Enseigner la résolution de problèmes (5-12 ans)
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ÉDITIONS
PASSE TEMPS

Jeux éducatifs - l’automate

L’AUTOMATE
Un jeu d’association simple et original

L

’automate est un jeu pour les élèves du 1er et 2ème cycle du primaire qui cible le développement
de différentes habiletés en français et en mathématiques. Le joueur doit assembler les fils dans la
tête d’un robot pour programmer ses actions. Pour ce faire, il doit associer 16 éléments sur
une fiche placée à l’intérieur d’un gabarit qui représente la tête du robot.
Chaque ensemble de 12 fiches vise à consolider divers apprentissages en français et en mathématiques.
Les séries de fiches sont vendues séparément, ce qui permet à l’intervenant de se procurer celles qu’il
souhaite utiliser avec ses élèves. Le gabarit (incluant les pions) est lui aussi vendu séparément,
afin que l’intervenant puisse s’en procurer la quantité souhaitée.
Un outil autonome et autocorrectif :
Le jeu propose actuellement 10 ensembles de 12 fiches en français et 10 ensembles de 12
fiches en mathématiques. Les élèves peuvent facilement se corriger de façon autonome puisque
les réponses de chaque fiche se trouvent au verso de celle-ci. Un tableau de suivi reproductible permet
également à l’intervenant de noter les fiches complétées par chaque joueur.

Pour utiliser les fiches,
vous devez avoir en
main le gabarit qui est
vendu séparément
Gabarit : 7€
(réf PT6293)
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Jeux éducatifs - l’automate

Mathématiques
CP CE

Francais
CP CE

LECTURE DE MOTS SIMPLES

PT6316

LECTURE DE MOTS AVEC DES
SONS SIMPLES

PT6317

LECTURE MOTS AVEC SONS COMPLEXES

PT6318

LECTURE DE SONS
MANQUANTS DANS LES MOTS

PT6319

LECTURE DE PHRASES SIMPLES

PT6320

ENSEMBLE 5 JEUX + GABARIT

NUMÉRATION DE 0 À 10

19 €

NUMÉRATION DE 0 À 100

19 €

NUMÉRATION DE 0 À 1000

PT6323

19 €

OPÉRATION... 0 À 10 ET 20

PT6324

19 €

OPÉRATION... 0 À 100 ET 1000

PT6325

99 €

ENSEMBLE 5 JEUX + GABARIT

Francais
CE CM

LECTURE DE MOTS IRRÉGULIERS
RAISONNEMENT VERBAL

PT6322

19€
19 €
19 €
19 €
19 €
99 €

Mathématiques
CE CM

PT6326
PT6327

RÈGLES DE BASE EN GENRE ET EN
NOMBRE

PT6328

ANALYSE DE LA PHRASE

PT6329

MORPHOLOGIE DES MOTS

PT6330

ENSEMBLE 5 JEUX + GABARIT

PT6321

19€

PT6331

19 €

NUMÉRATION DE 0 À 100 000

19 €

OPÉRATION DE 0 À 100 000

19 €

OPÉRATION DE MULTIPLICATION

PT6333

19 €

OPÉRATION DE DIVISION

PT63134

19 €

OPÉRATION DE
MULTIPLICATION ET DE DIVISION

PT6335

99 €

ENSEMBLE 5 JEUX + GABARIT

PT6332

19 €
19 €
19 €
19 €
19 €
99 €
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Langage écrit

UNE EXPÉDITION IRRÉGULIÈRE ................................................................................ 40 €
6 à 10 ans
- Lucie Barriault ( Réf : PTEXI )

U

n jeu destiné aux élèves de la 1re à la 3e année du primaire qui cible l’analyse de
mots présentant une particularité ou une irrégularité orthographique. Les joueurs
sont des messagers qui doivent transmettre une importante missive au roi en analysant les
particularités orthographiques des mots.
Objectifs :
- Analyser des mots présentant une particularité ou une irrégularité orthographique.
- Observer qu’un son peut s’écrire de plusieurs façons (multigraphémie).
- Distinguer l’orthographe de mots de même classe qui se prononcent de la même façon, mais
qui s’écrivent différemment.

LES PONTS DE LA CITÉ LEXICALE ............................................................................. 47 €
6 à 12 ans
- Lucie Barriault ( Réf : PTPDLC )

U

n jeu destiné aux élèves du 1er cycle du primaire ciblant l’analyse de différentes
propriétés visuelles des mots et l’amélioration du traitement visuo-orthographique des
mots. Les joueurs reconstruisent les ponts de la cité Lexicale qui ont été emportés par le
courant après une terrible tempête en répondant à des questions de différentes catégories.
Objectifs :
- Analyser différentes propriétés visuelles des mots : les frontières lexicales, la légalité
orthographique, les lettres muettes non porteuses de sens.
- Améliorer le traitement visuo-orthographique des mots.

RUÉE VERS L’ANAPHORE .......................................................................................... 45 €
9 à 14 ans
- Marie-Claude Rousseau ( Réf : PTRVA )

J

eu de parcours qui s’adresse aux élèves de la 3e année du primaire à la 2e
année du secondaire qui ont de la difficulté à comprendre et à utiliser les
mots de substitution à l’écrit, ou aux élèves de tout âge présentant des difficultés
à remplacer à l’oral certains mots par des pronoms personnels ou des reprises
anaphoriques. Les joueurs prennent des cartes-consignes et avancent leur pionchercheur d’or pour se rendre au Klondike.
Objectifs :
- Comprendre et produire des pronoms personnels et des reprises anaphoriques
à l’intérieur de phrases.
- Développer la production de phrases complexes à l’oral et à l’écrit.
- Développer, à l’oral, l’accord de certains verbes au présent de l’indicatif à la
3e personne du pluriel lorsque la forme à la 3e personne du singulier n’est pas
la même.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
LE TOUR DU MONDE D’ANAPHORE (REF : PTTMA) ............................................................................................ 169 €

12

ÉDITIONS
PASSE TEMPS

Langage écrit

UN VOL EN PLEINE FLUIDITÉ .................................................................................... 54 €
6 à 12 ans
- Véronique Bilodeau, Thalie Lajoie ( Réf : PTVPF )

J

eu de parcours pour les élèves de 1er, 2e et 3e cycle du primaire qui cible
le développement de la fluidité en lecture, soit l’habileté à lire un texte
avec rapidité, précision et expression. Chaque joueur choisit son camp, celui du
policier ou du voleur, et aide son personnage à atteindre le diamant avant l’autre.
Objectifs :
- Développer la fluidité en lecture (rapidité, précision et expression).
- Améliorer la compréhension en lecture

LA MOSAIQUE TEXTUELLE ........................................................................................ 49 €
6 à 12 ans
- Lucie Barriault, Annie Bacon ( Réf : PTMTE )

U

n jeu de lecture gradué pour tous les cycles du primaire dans lequel les joueurs
doivent remettre en ordre des parties de textes en analysant l’ordre et la cohérence
des éléments. Les joueurs doivent aider une jeune fille à remettre en ordre des textes de
genres variés trouvés dans le grenier de sa grand-mère qui a passé sa vie à enquêter sur
des phénomènes étranges.
Objectifs :
- Analyser l’ordre et la cohérence des éléments dans des textes de genres variés.
- Établir des liens entre les idées d’un texte.`
- méliorer ses stratégies de compréhension en lecture

L’ALBUM PHOTO ........................................................................................................ 31 €
6 à 12 ans
- Sophie Raymond ( Réf : PTALP)

J

eu destiné aux enfants de tout âge présentant des difficultés à comprendre ou à
produire les pronoms il et elle à l’oral. Le joueur qui décrit doit utiliser les bons
pronoms pour parler de personnages en action illustrés sur une « photo »; le joueur qui
écoute doit plutôt choisir les bons personnages. Au résultat, la scène décrite et celle où
les cartes-personnages ont été placés doivent être identiques.
Objectifs :
- Comprendre les pronoms personnels il et elle.
- Produire les pronoms personnels il et elle à l’intérieur de phrases complètes.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
MA PETITE PLANÈTE - ABDUL ET LES CHAMEAUX ROUGES (REF : PT2124) ...................................................... 9 €
MA PETITE PLANÈTE - LES GRANDS DISPARUS (REF : PT2121) ......................................................................... 9 €
MA PETITE PLANÈTE - INUK L’OURSON QUI NE NAGEAIT PAS (REF : PT2123) ...................................................... 9 €
MA PETITE PLANÈTE - LE LAC PROPREAU (REF : PT2122) .................................................................................. 9 €
MA PETITE PLANÈTE - UNE LÉGENDE DE BULLE D’AIR (REF : PT2125) .............................................................. 9 €
MA PETITE PLANÈTE - LE POTAGER DU VOISIN (REF : PT2126) ......................................................................... 9 €
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Les ateliers de lecture et d’inférences

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

Objectifs :
- Développer l’habiletés à faire des inférences
- Améliorer la compréhension en lecture
- Éveiller le raisonnement logique
Chaque jeu comprend :
- 4 planches de jeu
- 20 à 36 fiches (selon le niveau)
- le corrigé

Nouveau format
La Collection lecture et inférences s’est refait une beauté !
Avec des cartes permettant une meilleure lecture grâce à une typographie plus grosse, un texte plus aéré et un design
plus épuré, l’expérience de l’élève est plus agréable. En prime, des cartes prédécoupées et des jetons de carton pour
éliminer les personnages ! Découvrez la version améliorée de ces jeux amusants aux thématiques variées, vendus
dans des boitiers de rangement rigide

CP - CE

14

LE COIN LECTURE

PT6265

30 €

LES POMPIERS DE LA CASERNE

PT6361

30 €

LES PIRATES

PT6362

30 €

LES ENFANTS DU CAMP

PT6363

30 €

LA CABANE DANS L'ARBRE

PT6364

30 €

LA PHOTO DE CLASSE

PT6365

30 €

L'ANNIVERSAIRE

PT6366

30 €

Les ateliers de lecture et d’inférences

ÉDITIONS
PASSE TEMPS

CE - CM
LE GYMNASE

PT6357

30 €

LES HOMMES DES CAVERNES

PT6360

30 €

LA VIE DE CHÂTEAU

PT6367

30 €

LA PHOTO DE FAMILLE

PT6368

30 €

LE CAMPING

PT6369

30 €

LE SALON DE COIFFURE

PT6370

30 €

SUR LA PATINOIRE

PT6371

30 €

AU CINÉMA

PT6372

30 €

LA SOIRÉE PYJAMA

PT6373

30 €

CM - DÉBUT COLLÈGE
LE PIQUENIQUE

PT6358

30 €

LES CHEFS

PT6374

30 €

LE CONCOURS CANIN

PT6375

30 €

LA COURSE

PT6376

30 €

LA CROISIERE

PT6377

30 €

SOUS LA MER

PT6378

30 €

LA PLAGE

PT6379

30 €

LE MANEGE

PT6380

30 €

LE DÉMÉNAGEMENT

PT6381

30 €

LA CAFÉTARIA

PT6382

30 €

LA SOIRÉE DISCO

PT6359

30 €

COLLÈGE
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PLACOTE

Développement cognitif

LES CRÉATURES ÉNIGMATIQUES ............................................ 45 €
( Réf : PTPLA37 )

8 à 15 ans

Résoudre des problèmes logiques et mathématiques

C

e jeu est conçu pour aider les enfants de 8 à 15 ans à développer leur habileté
à résoudre des problèmes logiques et mathématiques. Il les amène à mobiliser
des connaissances variées en mathématiques à travers la résolution de différents types
d’énigmes. Les quatre niveaux de difficulté en font un jeu évolutif qui permet aux enfants
de s’améliorer progressivement à résoudre des énigmes de plus en plus complexes.
L e jeu contient : 88 cartes-énigmes recto verso (176 énigmes), 16 cartes-créatures,
150 jetons d’habileté, 1 dé (de 1 à 3), le corrigé, 1 guide d’accompagnement, les règles
du jeu

DÉGUEULASSE! ...................................................................... 20 €
( Réf : PTPLA53 )

3 à 9 1/2 ans

Dénombrement et calcul

D

Égueulasse! est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 9 ½ ans à développer
leur compréhension des nombres et leurs habiletés de calcul. Les trois niveaux de
difficulté en font un jeu évolutif qui tient compte de l’ordre d’acquisition des différents
concepts liés aux nombres.
Le jeu contient : 60 cartes-ogres (3 niveaux), 2 dés de 1 à 3, 8 dés de 1 à 6, 1 guide
d’accompagnement, les règles du jeu

LES CONQUÉRANTS ................................................................ 37 €
( Réf : PTPLA36 )

7 à 14 ans

Planification et flexibilité

L

es conquérants est conçu pour aider les jeunes de 7 à 14 ans à développer leurs
habiletés de planification et de flexibilité mentale. Le jeu les amène ainsi à prévoir
leurs déplacements et ceux des autres, tout en s’ajustant à chaque tour. Les diverses
façons de complexifier le jeu en font une valeur sûre, même pour les adultes !
Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 10 morceaux, 24 jetons-combattants, 4 tuileschâteaux, 12 tuiles-forteresses, 1 guide d’accompagnement, les règles du jeu

OPÉRATION SAUVETAGE ......................................................... 35 €
( Réf : PTPLA41 )

9 à 13 ans

Multiplications et divisions

O

pération sauvetage est conçu pour aider les enfants de 9 à 13 ans à mieux
comprendre les opérations de multiplication et de division. Ce jeu coopératif
les amène aussi à mémoriser les tables, à résoudre des problèmes et à trouver des
coordonnées sur un plan cartésien. Les trois niveaux de difficulté en font également un
jeu évolutif.
Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 9 morceaux de casse-tête, 48 cartes-trajets,
24 cartes-sauvetages recto verso, 12 jetons-trajets, 1 pochette-radar, 1 guide
d’accompagnement, les règles du jeu
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Développement cognitif

PLACOTE

ROBOMATIQUE ........................................................................ 37 €
( Réf : PTPLA40 )

6 à 10 ans

Additions et soustrations

R

obomatique est conçu pour aider les enfants de 6 à 10 ans à mieux comprendre
les opérations d’addition et de soustraction avec les nombres de 0 à 20. Il les
amène notamment à mémoriser les tables et à trouver les termes manquants dans des
équations. Les morceaux de robots rigolos les motivent à progresser!
Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 4 morceaux de casse-tête, 80 cartes-équations
recto verso, 20 cartes-stations recto verso, 20 morceaux de robots, 4 pions-mécanos, 1
dé, 1 guide d’accompagnement, les règles du jeu

SINGES EN FUITE ................................................................... 30 €
( Réf : PTPLA35 )

5 1/2 à 12 ans

Planification et flexibilité

S

inges en fuite est conçu pour aider les enfants de 5½ ans à 12 ans à développer des
stratégies pour planifier leurs actions. Le jeu leur apprend aussi à faire preuve de
flexibilité lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le thème de l’évasion
les motive à mobiliser toutes leurs ressources cognitives!

Le jeu contient : 1 plateau de jeu en 9 morceaux de casse-tête, 11 jetons-singes, 1
jeton-gardien, 1 dé, 1 guide d’accompagnement, les règles du jeu

Développement social affectif
AU LIT OUISTITIS ! .................................................................. 20 €
( Réf : PTPLA52 )

3 à 7 ans

Favoriser la relation parents-enfants

A

u lit ouistitis ! est conçu pour favoriser une relation parent-enfant positive à travers
des expériences amusantes et tout en douceur. Il permet aux enfants de 3 à 7 ans
de passer un moment privilégié avec un de leur parent en réalisant différents gestes
d’attention et d’affection qui peuvent être intégrés au quotidien et à la routine du dodo.
Le jeu contient : 30 cartes-actions, 15 cartes « Oups! », 4 cartes-ouistitis, 2 cartes « Je
choisis! », 1 guide d’accompagnement, les règles du jeu

ZENDA LE MAITRE DU STRESS ............................................... 37 €
( Réf : PTPLA47 )

7 à 14 ans

Comprendre et gérer le stress

Z

enda : le maitre du stress est conçu pour aider les enfants de 7 à 14 ans à développer
leur compréhension du stress et leur habileté à le gérer dans différentes situations
du quotidien. Le jeu les amène aussi à prendre conscience que le stress est une réaction
saine et utile qui est différente pour chaque personne.
Le jeu contient : 1 plateau de jeu avec un temple en 3D, 90 cartes-questions (2 niveaux
de difficulté), 40 cartes-zen - 36 cartes-déplacements, 2 pions (Zenda le panda et un
ninja), 1 aide-mémoire (message du sensei), 1 guide d’accompagnement, les règles
du jeu
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PLACOTE

Développement social affectif

LE LABORATOIRE DES ÉMOTIONS ........................................... 30 €
( Réf : PTPLA54 )

4 à 7 1/2 ans

Reconnaitre les émotions et leur degré d’intensité

L

e laboratoire des émotions est conçu pour aider les enfants de 4 ans à 7 ½ ans
à reconnaitre des émotions exprimées à différents degrés d’intensité. Le jeu les
amène progressivement à distinguer les émotions et leurs nuances en portant attention
aux expressions faciales et aux gestes des personnages. Les différentes façons de jouer
en font un jeu évolutif qui permet aussi aux enfants de réfléchir au lien entre une
réaction émotionnelle et sa cause ainsi qu’au contrôle des émotions dans différentes
situations.
Le jeu contient : 6 planches de jeu recto verso, 36 cartes-émotions (2 niveaux), 1
affiche de stratégies pour le contrôle des émotions, 1 dé (de 1 à 3), 1 corrigé, 1 guide
d’accompagnement, les règles du jeu

Langage
HISTOIRE DE RACONTER ........................................................ 35 €
( Réf : PTPLA46 )

4 à 9 ans

Travailler l’habileté à raconter

H

istoire de raconter est conçu pour aider les enfants de 4 à 9 ans à développer
leur habileté à raconter une histoire à l’oral. Ils doivent inventer un récit qu’ils
composent à partir de cartes qu’ils récoltent en alternance avec les autres joueurs. Les
cartes représentent les éléments de base du récit et sont placées sur une planche de
jeu, ce qui permet aux enfants de visualiser leur histoire au fur et à mesure qu’elle se
forme et de la raconter en y intégrant tous les éléments.
Le jeu contient : 4 planches de jeu recto verso, 150 cartes-images, 1 dé, 1 guide
d’accompagnement, les règles du jeu

DÉ DES PREMIERS MOTS CARTES SUPPLÉMENTAIRES ......... 17 €
( Réf : PTPLA49 )

1 à 3 ans

Développer le premier vocabulaire de noms

L

e dé des premiers mots – cartes supplémentaires est conçu pour aider les enfants
de 1 à 3 ans dans leur apprentissage du premier vocabulaire.

Cette extension du populaire jeu Le dé des premiers mots offre 60 nouvelles cartes-photos
qui peuvent être insérées dans les pochettes du dé. Les photographies représentent
des noms un peu plus difficiles que ceux proposés dans le jeu de base pour stimuler
l’apparition et le développement du vocabulaire chez le tout-petit.
Note : Le jeu de base Le dé des premiers mots (PTPLA1) est requis pour pouvoir utiliser
cette extension.
Le jeu contient : 60 cartes-photos, 1 carte-explication
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Collection 10 questions

MIDI TRENTE
ÉDITIONS

10 QUESTIONS SUR L’HYPERSENSIBILITÉ SENSORIELLES ...................................... 17 €
- Josiane Caron Santha ( Réf : MT10QHS )
Mieux comprendre pour mieux intervenir

C

ommunément appelée « hypersensibilité sensorielle », l’hyperréactivité aux
sensations associée à un trouble du traitement de l’information sensorielle n’est
ni une aversion pour les champignons, ni un caprice d’enfant qui refuse de porter
des pantalons. Il ne s’agit pas non plus d’une rigidité cognitive, d’une phobie ou d’un
comportement d’opposition.
Une personne qui vit avec des « hypersensibilités sensorielles » vous dira qu’il y a bien
des choses qui grattent, qui piquent, qui sont trop brillantes ou qui sentent trop fort.
Elle ressent un inconfort lorsqu’elle est exposée à certains stimuli dits « ordinaires »,
car son cerveau a du mal à traiter efficacement certaines sensations en fonction de
leur importance relative.
Il peut s’avérer complexe d’aider les jeunes qui sont aux prises avec ce trouble.
Comment le dépister ? Comment le traiter ? Voilà qui n’est pas simple. Cet ouvrage
propose donc une foule de stratégies concrètes pour mieux intervenir, et ce, dans
divers contextes : en milieu de garde ou à l’école, avec la nourriture, avec les vêtements,
en lien avec la gestion des bruits et avec l’hygiène.

10 QUESTIONS SUR LE SYNDROME GILLES DE LA TOURETTE ................................. 17 €
- Anick Laverdure ( Réf : MT10QGT )
Mieux comprendre pour mieux intervenir

Q

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

Avril
2021

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
10 QUESTIONS SUR L’ANXIÉTÉ DE PERFORMANCE (REF : MT10QAP) ................................................................ 17 €
10 QUESTIONS SUR LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME (REF : MT10QSA) ............................................... 17 €
10 QUESTIONS SUR LE TDAH (REF : MT10QTD) .................................................................................................. 17 €
10 QUESTIONS SUR L’AUTOMUTILATION (REF : MT10QAU) ............................................................................... 17 €
10 QUESTIONS SUR LE MUTISME SÉLECTIF (REF : MT10MU) ............................................................................ 17 €

19

MIDI TRENTE
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Développement social affectif

LES GRANDES ÉMOTIONS DES TOUT-PETITS ........................................................... 21 €
2 à 6 ans
- Solène Bourque ( Réf : MTGETP)
Comprendre et soutenir les apprentissages émotionnels chez les 2 à 6 ans

T

ous les jours, l’enfant explore un tourbillon d’émotions, allant des plus
heureuses aux plus difficiles. Les apprentissages émotionnels font partie
intégrante de sa vie, mais il n’arrive pas encore à bien nommer tout ce que cela
lui fait vivre ! Il est donc essentiel de l’aider à bien comprendre ce qui se passe
dans sa tête, dans son corps et dans son cœur pour se développer de manière
harmonieuse et pour accroître sa confiance en ses capacités.
Voici donc un guide complet, très facile à consulter et rempli de stratégies
concrètes pour accompagner le tout-petit de 2 à 6 ans dans ses apprentissages
émotionnels et pour l’aider à :
-

Reconnaître et identifier ses émotions
Maîtriser ses pulsions
Développer sa capacité à attendre pour la satisfaction de ses désirs
Persévérer malgré les défis
Développer son empathie
Entretenir des relations harmonieuses avec les autres

J’EXPLORE MES BESOINS ......................................................................................... 16 €
6 à 12 ans

( Réf : MTEMB)

27 cartons psychoéducatifs pour démystifier le monde des besoins

L

es archéologues fouillent le sol pour retrouver des traces et des objets
laissés par les civilisation anciennes. L’analyse de ces vestiges les aide à
mieux comprendre le passé. Toi aussi tu peux arriver à mieux te comprendre en
devenant archéologue de tes besoins ! Apprendre à bien nommer tes besoins
t’aider à mieux te connaître, à mieux comprendre tes réactions et à bien
communiquer avec les autres.
Attrayants et simples d’utilisation, les cartons J’explore mes besoins entrainent le
jeune dans l’univers des pyramides et des hiéroglyphes pour l’aider à démystifier
les besoins à la base de ses réactions émotionnelles, de ses pensées et de ses
comportements.

Mars
2021

Chaque carton présente, au recto, un besoin illustré et briévement décrit et, au
verso, des stratégies concrètes pour apprendre à mieux exprimer ses besoins et à
les compbler sainement. En plus de contribuer à une démarche de connaissance
de soi, ces cartons constituent des outils visuels et concrets fort utiles pour
apprendre à communiquer de manière saine et positive.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
JEREMY TRAVERSE UN TSUNAMI (REF : MTJTT) ................................................................................................. 15 €
CARTON DES ZÉMOTIFS (REF : MCZE) ................................................................................................................ 16 €
CARTONS DES STRATÉGIES D’ADAPTATION (REF : MCSA) ................................................................................. 16 €
CARTONS DES SENSATIONS PHYSIQUES (REF : MCSP) ...................................................................................... 16 €
CARTONS JOUONS AVEC LES ÉMOTIONS (REF : MCJAE) ..................................................................................... 16 €
CARTONS PAUSE CERVEAU (REF : MCPC) .......................................................................................................... 16 €
CARTONS JE RÉUSSIS (REF : MCJR) .................................................................................................................. 16 €
CARTONS DU RETOUR AU CALME (REF : MCRC) ................................................................................................ 16 €
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Apprentissage

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

P

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

JE DIFFÉRENCIE ........................................................................................................ 40 €
5 à 12 ans
- Stephane Hoeben, Paul-Marie Leroy ( Réf : EAJDI )
Voici un nouvel outil de référence qui s’intéresse aux changements en profondeur tout en montrant
l’intérêt de certains changements périphériques

D

ans les classes, les enseignants sont confrontés à des écarts entre les élèves,
parfois importants et de toutes natures. Comment prendre en compte ces
différences au service des apprentissages ? Cette question, systémique, reste au
centre des débats en équipe.
Les auteurs offrent une clarification entre les concepts de différenciation,
diversification, remédiation et individualisation. Ils proposent à la fois une
approche méthodologique et une vision éthique de la différenciation. Ils ont donc
particulièrement insisté sur la distinction entre « diversifier ses pratiques » et «
différencier au service des apprentissages ».
En effet, l’École est continuellement traversée par des sollicitations (des modes)
qui offrent à chaque fois de la diversité MAIS ne remettent pas profondément en
cause les processus pédagogiques et les savoirs traditionnels enseignés.
Les propos de cet ouvrage invitent à faire un pas de plus et à cibler des pratiques
de différenciation au service de l’apprentissage optimal de chaque élève !

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
JE DÉNOMBRE (REF : EAJDE ) ............................................................................................................................ 40 €
JE MESURE (REF : EAJME ) ................................................................................................................................. 38 €
VOYAGE EN CALCULIE (REF : EAVCA ) .................................................................................................................. 40 €
JE DIFFÉRENCIE (REF : EAJDI ) ........................................................................................................................... 40 €
J’ÉCRIS ET LE LIS (REF : EAJPA ) ......................................................................................................................... 44 €
J’ÉCOUTE ET JE PARLE (REF : EAJJP ) ................................................................................................................ 44 €
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Gestion de classe

MERCI LA DYSCALCULIE ............................................................................................ 23 €
- Ludivine Halloy, Anne-Catherine Jamart ( Réf : EAMDYC )
Plutôt que d’insister sur des traitements particuliers pour des élèves porteurs d’un trouble de la
dyscalculie, l’enseignant offre un environnement pédagogique de qualité, des aménagements légitimes
pour quelques-uns au bénéfice de tous

L

a dyscalculie est un trouble pour lequel la recherche s’est développée très
tard. Il en va de même pour la didactique des nombres par rapport aux
didactiques en linguistique.
La dyscalculie est beaucoup moins étudiée que la dyslexie car il existe un genre
de « fatalisme » lié aux mathématiques. On dira facilement : « Il n’a pas la bosse
des maths, il est nul en calcul mental... ». Cette affirmation est aujourd’hui
remise en cause par des neuroscientifiques qui ont mis en évidence que la «
zone des maths » serait présente chez tous les individus, dès la naissance, et se
développerait à force de pratique et d’entraînement.
Pour « travailler » la dyscalculie, les cadres théoriques sont complexes, les causes
apparaissent nombreuses et les facteurs d’influence multiples. L’apprentissage
des nombres et des opérations s’avère fastidieux et compliqué car il fait intervenir
des mécanismes cognitifs variés tels que le verbal, le visuo-spatial, le mnésique,
etc.
Ce livre vous permettra de trouver des conseils en termes de remédiation et de
didactique.

QUAND LES COMPORTEMENTS DIFFICILES ME DESTABILISENT .............................. 29 €
- Paul Leurquin ( Réf : EAQCD )
Dans ce livre, nous apprenons à voir, à observer et même à affûter notre regard pour intervenir avec
bienveillance. Il nous amène ensuite à nous regarder nous-même : quelles sont nos réactions face à la
colère, à la peur, à l’incompréhension ?

P

aul Leurquin s’est servi à la fois de son expérience professionnelle et de
son vécu d’enfant pour nous amener à comprendre les raisons de certains
comportements particulièrement surprenants, difficiles, impressionnants et
questionnants d’enfants dits « à problèmes ».
Certains psychopédagogues s’étonneront peut-être de simplifications et de
raccourcis théoriques mais de nombreux éducateurs, enseignants et parents y
trouveront matière à réflexion et surtout de nombreuses suggestions pour réagir
de façon adéquate.
Ce livre empreint de chaleur humaine et de bon sens donne à beaucoup l’envie
de porter un autre regard sur les enfants difficiles qui se retrouvent dans nos
classes.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
LA CHAISE MAGIQUE (REF : EACHM ) ................................................................................................................. 16 €
MERCI LA DYSLEXIE, LA DYSORTHOGRAPHIE ET LA DYSPHASIE (REF : EAMDD ) ............................................... 29 €
MERCI LA DYSPRAXIE (REF : EAMDY ) ................................................................................................................ 29 €
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AB Ludis
ÉDITIONS

Français

LES JEUX TAM TAM
J eux de lecture et de rapidité qui remuent les méninges, renforcent les capacités visuo-attentionnelles,
la mémoire, la capacité d’évocation et le lexique mental.

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

TAM TAM ALPHABET - JE DÉCOUVRE LES LETTRES ............................................. 15,90 €
- Frédérique Costantini ( Réf :TAMADL )
Dès 4 ans

T

amTam Alphabet permet de découvrir et de jouer avec les lettres. L’objectif est de
découvrir les lettres, les nommer et les tracer ainsi que les reconnaitre et jouer.

L a boite contient : 1 jeu Tam tam Alphabet, 1 memory des lettres, 1 abécédaire
( poster ), 1 notice avec les règles

TAM TAM SAFARI - LES SYLLABES SIMPLES ................................................................ 9 €
- Frédérique Costantini ( Réf :TAMSYS )
Dès 4 ans

U

n jeu de découverte de la lecture simple et ludique. Outil d’aide pour apprendre les
premières syllabes en majuscule et minuscule, da, mi, lo, ru, ne, fu ... L’tilisation de
lettres majuscules et minusciles avec code couleur (rouge/noir) facilite l’apprentissage selon
les différents niveaux de l’apprenant.
L a boite contient : 21 cartes lettres capitales, 21 cartes lettres scriptes, la règle de 5 petits
jeux

TAM TAM SAFARI - LES MOTS OUTILS DU CP .............................................................. 9 €
Dès 5 ans
- Frédérique Costantini ( Réf :TAMSMO )

T

am Tam Safari - Les mots-outils du CP - permet de découvrir et de s’entrainer à lire les
mots-outils à connaitre en classe de CP.

2 niveaux sont proposés :
niveau 1 : une, elle, et, à ...
niveau 2 : sous, ce, des, pour ...
L a boite contient : 72 cartes, 2 cartes lexiques « les mots outils du cp), la règle des jeux

LES AUTRES JEUX TAM TAM (FRANÇAIS ET LANGUES) À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE PIROUETTE-EDITIONS.FR
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AB Ludis
ÉDITIONS

Mathématiques

TAM TAM SUPERMAX LES COMPLÉMENTS À 100 ....................................................... 9 €
- Frédérique Costantini ( Réf :TAMSCC )
Dès 6 ans

T

am Tam SuperMax Les soustractions est un support pour s’entrainer et connaitre
parfaitement les compléments à 100. il faut retrouver les 2 nombres sur 2 cartes différentes
dont la somme est égale à 100.
Exemple : 60 et 40 ou 80 et 20 etc ..
L a boite contient : 42 cartes jeux, la règle des jeux

TAM TAM SUPERMAX LES COMPLÉMENTS À 1000 ..................................................... 9 €
Dès 7 ans
- Frédérique Costantini ( Réf :TAMSCM )

T

am Tam SuperMax Les compléments à 1000 est un support pour s’entrainer et connaitre
parfaitement ces compléments.Selon le principe Tam Tam, il faut retrouver les 2 nombres
sur 2 cartes différentes dont la somme est égale à 1000.
Exemple : 700 et 300 , 250 et 750 etc ...
La boite contient : 42 cartes jeux, la règle des jeux

TAM TAM LES SOUSTRACTIONS A-B ........................................................................... 9 €
- Frédérique Costantini ( Réf :TAMSSA )
Dès 6 ans

T

am Tam SuperMax Les soustractions est un support pour s’entrainer au calcul rapide : a - b
avec a > 100 et b < 10

L’objectif est de retrouver la paire entre la soustraction et son résultat. Au fur et à mesure des
parties, l’enfant devient plus rapide, plus efficace dans ses stratégies de calcul.
L a boite contient : 72 cartes, 2 cartes lexiques « les mots outils du cp), la règle des jeux

TAM TAM JE DÉCOUVRE LES NOMBRES ............................................................... 15,90 €
- Frédérique Costantini ( Réf :TAMDLN )
Dès 4 ans

U

n joli coffret conçu pour accompagner l’enant dans sa découverte des nombres

3 jeux sont proposés pour découvrir les nombres de 1 à 20 :
Les nombres en chiffres.
Les nombres en lettres
Les représentations des nombres
L a boite contient : 3 jeux pour découvrir, reconnaître et associer les nombres, 10 cartes-nombres
avec représentations, 1 poster, 1 notice avec les règles

D’AUTRES JEUX MATHÉMATIQUES TAM TAM À DÉCOUVRIR SUR NOTRE SITE, TAM TAM SUPERPLUS (LES TABLES
D’ADDITION), MULTIMAX (TABLES DE MULTIPLICATION)
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Les ateliers auto-correct-art

RDL
ÉDITIONS

Auto-Correct-Art est une méthode d’apprentissage ludique et stimulante.

L

’enfant travaille à son rythme, s’autoévalue et s’autocorrige de façon amusante. Il apprend de
nouvelles choses tout en développant son autonomie, sa confiance en soi et son goût de réussir.

LES COMPARAISONS - PLUS GRAND, PLUS PETIT, PLUS LOURD, PLUS LÉGER ........ 20 €
- ( Réf : RDCOM )
Dès 4 ans

L

’enfant apprend à comparer différents objets : le plus petit, le plus grand, le plus léger, le
plus lourd. Il devra réfléchir et se questionner.

Les ateliers travaillent :
- l’observation,
- l’analyse et la réflexion,
- la logique e- nommer et décrire.

BINGO DE L’ESPACE ORGANISATION SPATIALE ........................................................ 20 €
Dès 4 ans
- ( Réf : RDBEO )

L

’enfant développe ses compétences d’organisation et d’agencement des formes, des
capacités facilitant l’apprentissage de la lecture.

Les ateliers travaillent :
- l’observation
- la capacité et durée d’attention
- le raisonnement et mémorisation

POSSIBLE OU IMPOSSIBLE ? ..................................................................................... 20 €
Dès 4 ans
- ( Réf : RDPOI )

L

’enfant apprend à tracer la ligne entre ce qui est possible ou impossible, réel ou fictif. Les
mises en situation font appel à son imaginaire et l’amènent à se questionner.

Les ateliers travaillent :
- l’observation,
- l’analyse et la réflexion,
- la logique
- nommer et décrire.
À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
LA ROUE POUR APPRENDRE L’HEURE (REF : RD170 ) ......................................................................................... 8 €
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RDL
ÉDITIONS
J’APPRENDS À LIRE L’HEURE .................................................................................... 20 €
Dès 4 ans
- ( Réf : RDALH )

L

’enfant apprend à lire et à comprendre l’heure sous toutes ses formes.
(heure juste, demie, quart d’heure, trois quarts d’heure, minute précise).

Les objectifs sont de travailler :
- la lecture analogique (horloge)
- numérique
- l’écriture des heures dans un texte
- nommer l’heure dans la langue parlée

COMPRENDRE L’ADDITION PARTIE 1......................................................................... 20 €
Dès 6 ans
- ( Réf : RDCA1 )

L

’enfant apprend à additionner des nombres composés de deux chiffres à l’aide de
représentations graphiques (ensembles de blocs).

Les objectifs sont de :
- Différencier les unités et les dizaines
- Comprendre le mécanisme de l’addition
- Résoudre des additions simples

COMPRENDRE L’ADDITION PARTIE 2 ........................................................................ 20 €
Dès 7 ans
- ( Réf : RDCA2 )

L

’enfant apprend à additionner des nombres composés de deux chiffres en explorant la
technique de l’addition en colonnes.

Les objectifs sont de travailler :
- les dizaines et unités
- les additions par décomposition
- les additions simples sans retenue

ADDITIONS AMUSANTES ........................................................................................... 20 €
Dès 7 ans
- ( Réf : RDAAM )

L

’enfant s’exerce à effectuer des additions en colonnes.

L’objectif est de travailler :
- les ombres de deux et trois chiffres (dizaines et centaines)
- les dditions avec ou sans retenue

SOUSTRACTIONS AMUSANTES ................................................................................. 20 €
Dès 7 ans
- ( Réf : RDSAM )

L

’enfant s’exerce à effectuer des soustractions.

Les objectifs sont de travailler :
- le mécanisme de la soustraction
- les soustractions avec ou sans emprunt
- les nombres de un, deux ou trois chiffres

D’AUTRES TITRES AUTO-CORRECT-ART (FRANÇAIS, MATHS, LANGUES) À DÉCOUVRIR SUR LE SITE
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AUTRES
ÉDITEURS
Bedaine Urbaine
TOP TOP BOOK ....................................................................... 22 €
- Marie-Pier Villeneuve ( Réf : PETTB )

U

n livre qui présente 4 méthodes d’entraînement au dodo sans pleurs et à pleurs
contrôlés.
Rempli de bon sens et dénué de longues théories plates qui ne font pas plus dormir le
bébé. Il inclut des méthodes simples qui misent sur l’instinct maternel plutôt que sur
des règles strictes et des chronomètres.
Déculpabilisant il aide à profiter pleinement du moment présent plutôt que d’avoir
hâte que ça passe !

TOP TOP BOOK 2 .................................................................... 22 €
- Marie-Pier Villeneuve ( Réf : PETTB2 )

L

es miracles du sommeil de 18 mois à 5 ans Il n’est jamais trop tard pour modifier
les habitudes de sommeil du tout-petit.
Dans ce livre, on y trouves des petits trucs et des conseils expliqués simplement, et
joliment illustrés, de façon efficace. Dans le TopTop Book | Tome 2, on ne parle plus
d’entraînement au dodo, mais bien de discipline bienveillante.
L’ouvrage traite de sur deux concepts d’éducation bienveillante : l’éducation danoise
et les 5 langages de l’amour.

Éditions Marmottons
JULES LE JARDINIER ................................................................................................. 16 €
- Ariane De Pierpont, Colombe Casey ( Réf : EMJLJ )
4 à 9 ans

P

ar une analogie poétique, l’histoire raconte les aventures de Jules le jardinier et de Clochette,
sa petite jacinthe spéciale et unique. Clochette a tout ce qu’il faut pour bien grandir et,
pourtant, elle ne s’épanouit pas... « Les fleurs, ça pousse, mais pas toujours aussi vite qu’on le
voudrait », se dit quelquefois Jules en son for intérieur.
Patient et entouré de plusieurs complices, Jules accompagne Clochette avec bienveillance sur le
chemin de la communication et de la confiance en soi. Les petites et grandes étapes parcourues
sont autant de victoires dont Clochette, Jules et tous ses complices peuvent être très fiers.
Cette histoire a pour toile de fond la sensibilisation à la différence, vue comme une richesse.


PLUS VITE ELLIOT, NOM D’UNE CAROTTE ................................................................. 16 €
- Ariane De Pierpont, Colombe Casey ( Réf : EMPVE )
3 à 8 ans

E

lliot n’en peut plus, tout va trop vite... « Hop ! Hop ! Hop ! Plus vite Elliot, nom d’une carotte !
», voilà ce qu’il entend à longueur de journée. « Je voudrais vivre au pays des tortues ! », a-t-il
déclaré un soir à ses parents. Et si on prenait un peu de temps ensemble, juste pour le plaisir ?
Un délicieux conte, plein d’humour et de tendresse revisitant la «Fable du lièvre et de la tortue»,
dans une optique de pleine conscience.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE :
BOOM ET LES SONS FANTASTIQUES (REF : BOOSF ) ..................................................................................... 14,50 €
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LES
INCONTOURNABLES
Retrouvez aussi tous nos outils incontournables sur notre site ou sur nos catalogues généraux
« ÉCOLE » et « ORTHOPHONIE/ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ »
Ateliers autonomes ou dirigés
LOGIC’OURSONS ....................................................................................................... 42 €
- George Chanotakis ( Réf : LOOU )

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
• exploiter des informations positives ou négatives
• travailler sur des grilles logiques
• appliquer des consignes orales
• vérifier et prouver sa solution
• travailler en autonomie.

LES CHAISES À RANGER ........................................................................................... 37 €
- ( Réf : 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

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE ET DANS NOS CATALOGUES :
MYSTERO - APPROCHE DU CONCEPT DU NOMBRE (REF : CMY ) ....................................................................... 44 €
QUI VA AIDER LA GRENOUILLE - COMPÉTENCES SOCIALES COOPÉRATION (REF : PEQAG ) ............................ 106 €
LES COFFRETS HABILE À LIRE - FICHIER DE LECTURE AUTOCORRECTIFS (6 NIVEAUX) ..................................... 79 €
L’ORTHOGRAPHE SANS PAPIER NI CRAYON - ORTHOGRAPHE (3 NIVEAUX) ...................................................... 47 €
4 JEUX POUR MIEUX ÉCRIRE LES MOTS - ORTHOGRAPHE (REF : C4JME ) .......................................................... 60 €
SUR LA PISTE DES ANIMAUX MENACÉS - LECTURE, ÉVEIL (REF : SPAM ) ......................................................... 27 €
LOGIX - DÉDUCTION LOGIQUE (REF : CLO) .......................................................................................................... 44 €
LES JEUX PACOTE - LANGAGE, LECTURE, ATTENTION, RAISONNEMENT, COMPÉTENCE SOCIALES
LES JEUX TAM TAM - PHONOLOGIE, ORTHOGRAPHE, CALCUL, LANGUES
LES JEUX DE L’AS - PHONOLOGIE, LECTURE, ORTHOGRAPHE
CALCUL’AS - CALCUL
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LES
INCONTOURNABLES
Les roues d’apprentissages
LA ROUE DES ÉMOTIONS VERSION ILLUSTRÉE ......................................................... 23 €
- ( Réf : ADREIE )

L

a roue des émotions 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.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT :
LA ROUE DES ÉMOTIONS VERSION ADULTE (REF : ADREA ) .............................................................................. 26 €
LA ROUE DES ÉMOTIONS VERSION POCHE (REF : ADREAP ) ............................................................................... 17 €
LES ROUES RDL - FRANCAIS, MATHÉMATIQUES, LANGUES, ÉVEIL ...................................................................... 8 €

Les fichiers outils ressource
LECTURE PLUS .......................................................................................................... 45 €
- Marie-Paule Brasseur et Gérard Brasseur ( Réf : PELP )
Un outil particulièrement adapté en remédiation, dans les classes d’adaptation, pour les
réeducateurs 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.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE ET DANS NOS CATALOGUES :
LES CENTRES DE LITTÉRATIE - ATELIERS AUTONOMES LECTURE ET ÉCRITURE (REF : CCLI - CCLI2 ) ............. 45 €
LES CENTRES DE MATHÉMATIQUES - ATELIERS AUTONOMES MATHÉMATIQUES (REF : CCEMA ) ..................... 46 €
JEUX D’ÉCRITURE SIMPLES ET STIMULANTS - JOGGINGS D’ÉCRITURE (REF : CJESS ) ................................... 40 €
MÉMORISONS L’ORTHOGRAPHE - ORTHOGRAPHE ET JEUX DE MÉMORISATION (REF : CMEOR ) ..................... 45 €
CASSE-TÊTES, ÉNIGMES ET JEUX MATHÉMATIQUES (REF : CCEJM ) ................................................................ 40 €
75 DÉFIS DE RAISONNEMENT MATHÉMATIQUES (REF : C75DR ) ...................................................................... 42 €
LES FICHIERS ATZÉO - NUMÉRATION, LANGAGE, ÉCRITURE
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LES
INCONTOURNABLES
Les outils méthodologiques
55 STRATÉGIES POUR MIEUX APPRENDRE .............................................................. 32 €
- Louise Dore, Nathalie Michaud (REF : C55SMA)

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.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT :
APPRENDRE UNE QUESTION DE STRATÉGIES - LES FONCTIONS EXÉCUTIVES (REF : CARS ) ............................. 45 €
3 MINUTES POUR SUSCITER L’INTÉRÊT DES ÉLÈVES - POUR LES RITUELS (REF : C3MIE ) .............................. 31 €

La gestion de classe
AMÉNAGER SA CLASSE POUR FAVORISER L’APPRENTISSAGE .................................. 42 €
- Debbie Diller (REF : CACFA)

C

et 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.
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
professionne l
À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE OU DANS NOS CATALOGUES :
DES ROUTINES DE CLASSE POUR MIEUX APPRENDRE (REF : CRCMA ) .............................................................. 40 €
AMÉLIORER LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES (REF : CACE ) .............................................................................. 31 €
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LES
INCONTOURNABLES
Les compétences sociales et la coopération
ATTENTION ESTIME DE SOI EN CONSTRUCTION ....................... 14 €
- Stéphanie Deslauriers (REF : MAESC)

D

ans ce livre, tu feras la connaissance de quatre jeunes formidables et très différents
les uns des autres, mais qui ont une chose en commun : ils doivent tous, chacun à leur
façon, faire face à certains défis liés à l’estime de soi. Tu verras : ils te ressemblent tous à leur
façon! Tu pourras aussi répondre à des questionnaires, remplir des grilles d’observation et
même établir des contrats avec toi-même, tout ça dans un but bien précis : te sentir bien dans
ta peau et mieux outillé pour faire face aux petits et grands défis de la vie !

JE COOPÈRE, JE M’AMUSE ........................................................ 40 €
- Christine Fortin (REF : CCO)

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..

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT :
LES OUVRAGES CHENELIÈRE SUR LA COOPÉRATION
LES OUVRAGES MDI TRENTE
LES AFFICHES PSYCHOPÉDAGOGIQUES MIDI TRENTE - ÉMOTIONS, RETOUR AU CALME ETC. ........................... 9 €
LES CARTONS PSYCHOPÉDAGOGIQUES MIDI TRENTE - PAUSE CERVEAU, JE RÉUSSIS ETC. ............................. 16 €

Les outils pour les dys
DYSPOSITIF ............................................................................................................... 17 €
- Aude Brouchet, Bénédicte Vallette d’Osia, Stéphanie Monnier-Galloni (REF : PEDYP)

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 des
fruits, des exercices à mettre en place et invite à en trouver et en partager d’autres.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT SUR NOTRE SITE OU DANS NOS CATALOGUES :
LES OUVRAGES DU CHU STE JUSTINE
LES FICHIERS ET OUTILS PASSE TEMPS
GUIDE DE SURVIE POUR SURMONTER SES PEURS (REF : MGSSP ) .................................................................... 17 €
GUIDE DE SURVIE POUR LES ENFANTS AYANT UN TDAH (REF : MGSTD ) .......................................................... 17 €
L’EFFET DOMINO DYS (REF : CEDD ) ................................................................................................................... 32 €
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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
2021

