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COMMENT AMÉLIORER LE PRÉSENT
RÉPERTOIRE DE RESSOURCES
Vous tenez entre vos mains le résultat d’un premier effort de collaboration pour produire un
répertoire de ressources didactiques et matérielles afin de soutenir l’apprentissage des élèves en
difficulté ou à besoins spéciaux.
Ce répertoire s’adresse particulièrement aux orthopédagogues et aux enseignants ressource du
programme en français et en immersion française.
Nous espérons que cet ouvrage vous aidera dans la recherche de matériel approprié pour
travailler auprès des élèves en difficulté ou à besoins spéciaux.
Étant donné que les utilisateurs d’une ressource sont souvent les personnes les mieux placées
pour en cerner les forces et les faiblesses, n’hésitez pas à nous indiquer comment nous pourrions
améliorer ce document, qui constitue une première tentative.
Si vous avez des propositions ou des commentaires, veuillez les transmettre à la conseillère en
adaptation scolaire du Ministère à l’adresse indiquée ci-dessous :
Lise Journault
Conseillère en adaptation scolaire
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Division des services aux étudiants
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Tél. : 368-4496
Téléc. : 368-4622
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DIRECTIVE MINISTÉRIELLE (abrégée)
N° MD 01-08
Adaptation scolaire
(remplace la directive n° 97-07)
En vue des articles 8 et 52 de la School Act (Loi scolaire), R.S.P.E.I. 1988, chapitre S-2.1,
j’émets la présente directive ministérielle en matière d’adaptation scolaire.
1.

Dans la présente directive :
(a)

« Adaptation scolaire » : Programmes et services conçus pour les élèves du
système scolaire public qui, en raison de leurs besoins en éducation,
nécessitent des interventions supplémentaires ou particulières
comparativement au niveau de service offert à la plupart des élèves. Les
programmes et services en adaptation scolaire sont offerts en fonction des
évaluations des élèves. L’adaptation scolaire peut inclure l’utilisation de
programmes d’études, de matériel et d’installations adaptés ou modifiés,
ou des méthodes de rechange, ou encore une aide supplémentaire de la part
du personnel de soutien aux élèves en milieu scolaire.

(b)

Besoins en adaptation scolaire :
i)
Besoins en éducation des élèves qui font l’objet d’une définition
normative communément acceptée, par exemple les personnes non
voyantes ou partiellement voyantes, les personnes non entendantes
ou partiellement entendantes, ou encore les personnes ayant une
déficience mentale profonde ou de multiples handicaps.
ii)
Besoins en éducation des élèves qui ont des difficultés graves
d’apprentissage qui ne semblent pas être imputables aux facteurs
mentionnés aux points i) et iii).
iii)
Besoins en éducation des enfants qui ont de grands besoins en
éducation surtout en raison de facteurs socio-économiques,
culturels ou linguistiques.
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GUIDES DU MINISTÈRE
EN ADAPTATION SCOLAIRE
Vous pouvez obtenir ces documents sans frais en communicant avec la conseillère en
adaptation scolaire du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.
Vous les trouverez également sur le site du Ministère (www.gov.pe/educ/)

Processus d’évaluation des élèves
Normes et lignes directrices - Guide des éducateurs
Ce guide décrit les étapes d'une démarche systématique de collecte d'informations auprès
de plusieurs sources en vue de prendre des décisions éclairées sur l'éducation d'un élève.

Planification de l’enseignement individualisé
Normes et lignes directrices - Guide des éducateurs
Ce guide a pour objet de présenter un processus de planification que les éducateurs, les
parents et les professionnels concernés peuvent suivre afin de reconnaître les élèves
susceptibles d'exiger un plan d'enseignement individuel.

Enseignants et personnel de soutien œuvrant main dans la main
Normes et lignes directrices - Guide destiné aux enseignants et au personnel de soutien
Ce guide a pour objet de fournir aux administrateurs, aux enseignants, au personnel de
soutien et aux autres employés des écoles les renseignements nécessaires à l'établissement
de relations de travail productives.

La gestion des problèmes du comportement en français
Créer des milieux propices à l’apprentissage - Ressource pour l’enseignant
Ce guide a pour but de nous renseigner sur la diversité des comportements des élèves afin
de mieux les comprendre. Il contient également de nombreuses stratégies d'intervention.

Trousse de la planification des transitions au primaire
Cette trousse a été conçue pour faciliter la communication de renseignements essentiels
pendant la période de transition nécessaire pour les élèves à besoins spéciaux d’une école
à l’autre ou d’une année d’études à l’autre.

Trousse de planification de la transition aux niveaux intermédiaire et
secondaire
Cette trousse a été conçue afin d’aider les écoles et les familles des élèves à besoins
spéciaux à planifier la transition des élèves du milieu scolaire à la communauté.
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INFORMATIONS ET MARCHE À SUIVRE POUR
COMMANDER DU MATÉRIEL
Chacune des écoles françaises et des écoles d’immersion française à l’élémentaire reçoit un
budget pour l’achat de ressources matérielles en matière des besoins des étudiants en adaptation
scolaire. Cet argent est alloué par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance, et est séparé de tout budget fourni par les commissions scolaires. Chaque école devrait
recevoir le montant qui lui est alloué au début du mois de mai. Cet argent doit être utilisé durant
l’exercice financier de la province (1er avril 2009 au 31 mars 2010).
Si vous avez des questions au sujet de votre budget, n’hésitez pas à communiquer avec la
conseillère en adaptation scolaire au 368-4496. Chaque école doit respecter les limites du
budget qui lui est alloué. Veuillez noter que l’argent non dépensé au cours d’une année n’est
pas transférable au budget de l’année suivante. Les commandes finales doivent parvenir au
Ministère au plus tard le 29 janvier 2010.
COÛT DU MATÉRIEL
En général, le prix pour chacun des articles est indiqué dans le répertoire des ressources
matérielles afin que chaque école puisse faire les meilleurs choix en tenant compte de son budget
respectif. Les prix notés sont à considérer comme approximatifs étant donné que les maisons
d’édition font des ajustements périodiques aux coûts de leur matériel.
COMMANDE DE MATÉRIEL - Façon de procéder
Pour commander du matériel, vous devez utiliser le bon de commande qui se trouve à la page 5
de ce document et le faire parvenir par courrier interne, par la poste standard, par télécopieur ou
par courrier électronique au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, à
l’attention de la conseillère en adaptation scolaire.
Veuillez vous assurer d’avoir inclus les informations suivantes afin de faciliter le processus des
commandes :
1.
Fournissez l’école et le code de l’école;
2.
Nommez la personne qui commande le matériel, par exemple : Gisèle Comeau,
enseignante ressource;
3.
Demandez à la personne responsable de l’inventaire des livres dans votre école
d’autoriser votre commande afin que cette personne soit avisée lors de l’arrivée de votre
commande;
4.
Inscrivez le nombre de copies commandé, le titre du matériel, le nom de la maison
d’édition, le prix à l’unité, le coût total et le numéro ou le code de l’article commandé, si
vous le connaissez;
5.
Revérifiez pour vous assurer que les renseignements sont exacts puisque les articles
commandés par erreur ne peuvent pas être retournés;
6.
Conservez une copie de votre commande;
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7.

Faites parvenir votre commande complétée à :
Lise Journault, conseillère en adaptation scolaire
Division des services aux étudiants
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
C.P. 2000 Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Téléphone : 368-4496 Télécopieur : 368-4622

Veuillez noter que vous devez allouer une période d’au moins quatre semaines pour recevoir vos
commandes.
PRÊT DE MATÉRIEL
Certaines ressources matérielles du bureau de la conseillère peuvent être empruntées pour une
courte période allant de 3 à 6 semaines. Les orthopédagogues et les enseignantes ressource
peuvent faire la demande par courrier électronique ou par téléphone à la conseillère du Ministère.
Le matériel sera envoyé par courrier interne ou par la poste standard.
COMMANDES SPÉCIALES (Matériel non listé dans le présent document)
Les orthopédagogues ou les enseignantes ressource qui veulent commander du matériel non listé
dans ce document doivent soumettre leurs demandes à la conseillère en adaptation scolaire du
Ministère en utilisant également le bon de commande trouvé dans ce document. Les demandes
doivent parvenir par télécopieur ou par la poste.
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Bon de commande - Adaptation scolaire
Destinataire : Lise Journault
Conseillère en adaptation scolaire
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
Télécopieur : 368-4622

Date :__________________

Nom de l’école : ______________________________

Code de l’école : _____________________

Commandé par : __________________________

Numéro de téléphone de l’école : ________

Quantité

ISBN ou code
(si connu)

Titre

Éditeur

Prix à
l’unité

Prix total

Total de cette page ________________$
Coût total de la commande _______________ $
Veuillez revérifier pour vous assurer que l’information est exacte. Merci!
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LISTE DES PRINCIPALES
MAISONS D'ÉDITION
Alliage Éditeur
30, avenue Palmerston
Mont Royal (Québec) H3P 1V2
Téléphone : 1-514-739-9424
Télécopieur : 1-514-739-2717
Site Internet : www.alliage.ca

Autism Awareness Centre inc.
56 Sussex Cres. SW
Calgary, AB T2W 0L5
Téléphone : 1-403-640-2710
Télécopieur : 1-403-451-9011
Site Internet : www.autismawarenesscentre.org

Autism Ontario
1179A King Street West
Suite 004
Toronto ON M6K 3C5
Téléphone : 1-416-246-9592
Télécopieur : 1-416-246-9417
Site web : www.autismontario.com

Brault et Bouthillier
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
Téléphone :1-800-361-0378
Télécopieur : 514-273-8627
Site Internet : www.braultbouthillier.com

Centre franco-ontarien - Librairie du Centre de ressources pédagogiques
435, rue Donald
Ottawa (Ontario) K1K 4X5
Téléphone : 613-747-1553 ou 1-877-747-8003
Télécopieur : 613-747-0866
Site Internet : www.librairieducentre.com
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Chenelière Éducation
7001, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2S 3E3
Téléphone : 514-273-1066 ou 1-800-565-5531
Télécopieur : 514-276-0324 ou 1-800-814-0324
Site Internet : www.cheneliere.ca/

De Marque Inc.
400, boul. Jean-Lesage, bureau 540
Québec (Québec) G1K 8W1
Téléphone:1-888-458-9143
Télécopieur: 418-658-9171
Site Internet : www.demarque.com/fr/ca

Duval Éducation
233, avenue Dunbar, bureau 100
Mont-Royal (Québec) H3P 2H4
Téléphone : 1-888-932-8229
Télécopieur : 1-877-932-9175
Site Internet : www.duvaleducation.com

Les Éditions de la Pensée
4370, avenue de l’Hôtel-de-ville
Montréal (Québec) H2W 2H5
Téléphone : 1-800-667-5442
Télécopieur : 514-848-9836
Site Internet : www.editions-lapensee.qc.ca

Éditions de l’Envolée et les Éditions « à Reproduire »
Case postale 1202
Lévis (Québec) G6V 6R8
Téléphone : 418-833-5607 ou 1-866-504-5607
Télécopieur : 418-833-9723
Site Internet : www.envolee.com

Les Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine
3175, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514-345-4671
Télécopieur : 514-345-4631
Site Internet : www.hsj.qc.ca/éditions
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Les Éditions Hurtubise (HMH)
1815, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3W6
Téléphone : 1-800-361-1664
Télécopieur : 514-523-9969
Site Internet : www.hurtubisehmh.com

Les Éditions Marie-France
9900, avenue des Laurentides
Montréal-Nord (Québec) H1H 4V1
Téléphone : 1-800-563-6644
Télécopieur : 514-329-0630
Site Internet : www.marie-france.qc.ca

Les Éditions Passe-Temps
650, rue Graham-Bell, bureau 100
Québec (Québec) G1N 4H5
Téléphone : 418-687-9963 ou 1-877-687-9963
Télécopieur : 418-687-3937
Site Internet : www.passetemps.com

Les Éditions du Renouveau Pédagogique Inc
5757, rue Cypihot
Saint-Laurent (Québec) H4S 1R3
Téléphone :1-800-263-3678
Télécopieur :1-800-643-4720
Site Internet : erpi.com

Les Éditions Scolartek Inc.
1050, 15e rue
Grand-Mère (Québec) G9T 3W5
Téléphone : 1-866-533-4845
Télécopieur : 1-819-533-7000
Site Internet : www.scolartek.com

Edu-Performance Canada Inc.
7900, Boul. Tachereau Ouest #A-207
Brassard (Québec) J4X 1C2
Téléphone : 1-450-466-7275$1-800-338-7373
Télécopieur : 1-450-466-4915
Site Internet : www.eduperformance.com
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Entreprises FDMT
2211, de la Métropole
Longueuil (Québec) J4G 1S5
Téléphone : 1-866-465-0559
Télécopieur : 1-450-321-5503
Site Internet : www.fdmt.ca

Fédération québécoise de l'autisme
et des autres troubles
envahissants du développement
65, rue Castelnau Ouest, Local 104
Montréal (Québec) H2R 2W3
Téléphone : 1-514-270-7386
Télécopieur : 1-514-270-9261
Site Internet : www.autisme.qc.ca

Geneva Centre for Autism
112 Merton Street
Toronto ON M4S 2Z8
Téléphone : 1-416-322-7877
Télécopieur : 1-416-322-5894
Site Internet : www.autism.net

Groupe Beauchemin
(voir Chenelière Éducation)

Groupe Modulo Inc.
Service des commandes
233, avenue Dunbar
Mont-Royal (Québec) H3P 2H4
Téléphone : 1-888-738-9818
Télécopieur : 1-888-273-5247
Site Internet : www.groupemodulo.com

Guérin Éditeur
4501, rue Drolet
Montréal (Québec) H2T 2G2
Téléphone : 514-842-3481
Télécopieur : 514-842-4923
Site Internet : www.guerin-editeur.qc.ca
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Harcourt Assesment
55 Horner Ave.
Toronto, ON M8Z 4X6
Téléphone : 416-255-4491
Télécopieur : 416-255-1621
Site Internet : www.harcourtassessment.ca

Impact Éditions
29, rue Royal
Le Gardeur (Québec) J5Z 4Z3
Téléphone : 1-866-585-6062
Télécopieur : 1-866-888-0168
Site Internet : www.impacteditions.com

Institut de Recherches psychologiques
34, rue Fleury Ouest
Montréal (Québec) H3L 1S9
Téléphone : 1-800-369-7000
Télécopieur : 1-888-382-3007
Site Internet : www.i-r-p.ca

Jolly Works Alberta
19 Gladstone Crescent
St. Albert, AB T8N 0W6
Site Internet : jollyworks.ab.ca/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=42

Kutoka
1001, rue Sherbrooke Est
Bureau 400
Montréal (Québec) H2L 1L3
Téléphone : 1-514-849-4800
Télécopieur : 1-514-849-9182
Site Internet : www.kutoka.com

Magie-Mots
151, chemin Duhamel
Pincourt (Québec) J7V 4E1
Téléphone : 514-425-1822
Télécopieur : 514-425-4924
Site Internet : www.magie-mots.com
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Psycan
12-120 West Beaver Creek Road
Richmond Hill, ON L4B 1K2
Téléphone : 1-800-263-3558
Télécopieur : 1-888-263-5188
Site Internet : www.psycan.com

Scholar’s Choice Moyer
2323 Trafalgar St., P.O. Box 7214
London, ON N5Y 5S7
Téléphone : 1-800-265-1095
Télécopieur : 1-800-363-3398
Site Internet : www.scholarschoice.ca

Scholastic Canada Ltd.
175 Hillmount Road
Markham, ON L6C 1Z7
Téléphone : 905-887-7323, poste 4677
Télécopieur : 1-800-387-4944
Site Internet : www.scholastic.ca/editions

Septembre Éditeur
2825, chemin des Quatre-Bourgeois
C.P. 9425, succursale Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4B8
Téléphone : 1-800-361-7755
Télécopieur : 418-652-0986
Site Internet : www.atouts.septembre.com

Spectrum Educational Supplies Limited
150 Pony Drive
Newmarket, ON L3Y 7B6
Téléphone : 1-800-668-0600
Télécopieur : 1-800-668-0602
Site Internet : www.spectrumed.com

Stirling Head Enterprises
Dawn Reithaug
5186 Alderfeild Place
West Vancouver, BC V7W 2W7
Téléphone : 604-926-4714
Télécopieur : 604-925-8714
Adresse électronique : dreithaug@shaw.ca
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Touchmath
Innovative Learning Concepts Inc.
6760 Corporate Drive
Colorado Springs
CO 809119-1999
Téléphone : 1-800-888-9191
Télécopieur : 1-719-593-2446
Site Internet : www.touchmath.com

Wintergreen
3075 Line 8, RR2
Bradford, ON L3Z 2A5
Téléphone : 1-800-268-1268
Télécopieur : 1-800-567-8054
Site Internet : www.wintergreen.ca
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RESSOURCES POUR TRAVAILLER LE
DÉVELOPPEMENT DE LA CONSCIENCE
PHONOLOGIQUE
Apprenti Sons
Dès le premier cycle du primaire, les élèves doivent comprendre les processus d'assemblage et
d'adressage qui sous-tendent l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Novateur, Apprenti
Sons propose une panoplie d'activités visant à développer de façon simultanée ces deux
processus.
Les fiches d'activités encouragent les élèves à analyser, à localiser et à comparer des segments
syllabiques et phonémiques, pour ensuite associer des sons à leurs graphèmes respectifs tout en
suivant les règles. Le cédérom qui accompagne l'ouvrage propose des étiquettes-mots et des
étiquettes -illustrations pour les 28 sons à l'étude ainsi que 450 fiches d'activités différentes, ce
qui totalise quelque 850 pages reproductibles en couleurs.
Chenelière Éducation
Prix : 54,95 $
Trousse de dépannage en lecture
Matériel pour le préscolaire jusqu’au 2e cycle du primaire.
Cette trousse est composée de sept boîtiers différents. Que ce soit pour consolider un
apprentissage, récupérer des notions, développer et acquérir des connaissances, la trousse répond
à vos besoins.
Trousse de dépannage en lecture
Boîtier 1 - Conscience phonologique
Ce boîtier contient : 1 guide de l’enseignant
1 cahier d’exercices
59 fiches plastifiées
Guérin Éditeur
Trousse de dépannage en lecture
Boîtier 3 - Les sons
Ce boîtier contient :

1 guide de l’enseignant
1 cahier d’exercices
31 affiches
44 fiches plastifiées

Guérin Éditeur
Trousse de dépannage en lecture
Boîtier 4 - Les syllabes
Ce boîtier contient :

Prix : 66,15 $

Prix : 89,77 $

1 guide de l’enseignant
1 cahier d’exercices
88 fiches plastifiées

Guérin Éditeur

Prix : 66,15 $
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Livre de lecture - Les sons de Mamie
Petit livre de lecture qui contient des textes liés aux sons travaillés dans le boîtier « Les sons » de
La Trousse de dépannage en lecture.
Guérin Éditeur
Prix : 13,95 $
L’as des sons (jeu)
Ce jeu permet aux élèves de développer leurs stratégies de décodage en lisant les sons suivants :
« ai », « an », « au », « eau », « en », « eu »,« in », « oi », « on » et « ou ». Il s'agit d'un jeu de
cartes.
Éditions Passe-Temps
Prix : 18,00 $
Le zoo des sons
Jeu amusant pour favoriser la réussite en lecture et distinguer les consonnes sourdes des
consonnes sonores. Ce matériel explore toutes les personnes de la langue française, ainsi qu’un
bon nombre de voyelles simples et complexes. Pour les 4 à 7 ans.
Chenelière Éducation
Prix : 39,00 $
Madame Mo (logiciel) (1re et 2e années)
Ce cédérom conçu pour les 1re et 2e années présente huit jeux offrant des exercices
d’entraînement. Il a été créé à partir des recherches les plus récentes portant sur l’apprentissage
de la lecture et de ses troubles.
Il touche :
- le traitement phonologique
- le traitement visuel
- la mémoire de travail
- la mémoire visuelle
Chenelière Éducation
Prix : 74,95 $
Livre Raconte -moi l’alphabet
Grand livre illustré en couleurs contenant l’histoire de chacune des 26 lettres de l’alphabet. Une
histoire sur 2 pages.
Septembre Éditeur
Prix : 35,00 $
Les difficultés phonologiques chez l’enfant
Guide à l’intention des familles, des enseignants et des enseignants en petite enfance. Il aborde
deux thèmes, soit le développement phonétique et phonologique de l’enfant ainsi que les
difficultés qui risquent de survenir pendant cette période. Le second thème aborde l’évaluation et
la rééducation effectuées par l’orthophoniste. Toutes les notions présentées sont appuyées par des
exemples concrets ou illustrées par des bandes dessinées. ISBN 978-2-7650-1602-1
Chenelière Éducation
Prix : 19,95 $
Conscience phonologique
Ce livre s’adresse aux enseignants, aux orthophonistes et aux orthopédagogues qui désirent aider
les élèves du préscolaire et du primaire à améliorer leurs compétences métalinguistiques. Il
déborde d’activités amusantes ainsi que de jeux stimulants et faciles à adapter.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
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L’apprenti - lecteur (1re à 3e année)
Propose des moyens d’intervention pratiques et efficaces auprès des élèves présentant des
difficultés d’apprentissage en lecture et en écriture. Cet ouvrage contient plusieurs activités qui
permettent d’accroître les habiletés de conscience phonologique.
ISBN 9-782894615874
Chenelière Éducation
Prix : 38,95 $
Le manuel phonique
Ce manuel présente la série de compétences qui servent de base à la méthode Jolly phonique. On
y travaille les 36 principaux sons constitutifs du français. Feuilles reproductibles.
Jolly Works Alberta
Prix : 44,95 $
PhonoQuiz (logiciel)
Logiciel - Conscience phonologique
PhonoQuiz développe les habiletés de conscience phonologique sur les plans de la phrase, des
mots, des syllabes et des sons. Jeu interactif qui offre quatre plateaux de jeux différents qui font
effectuer à l'enfant des exercices de segmentation, de localisation, de dénombrement et
d’identification.
Éditions Magie-Mots
Prix : 69,95 $
Lettres magnétiques
Ensemble de 124 lettres magnétiques : 62 majuscules et 62 minuscules en plastique de couleurs
vives.
Brault et Bouthillier
Prix :15,50 $
Tableau magnétique
Petit tableau magnétique avec bordure en plastique de couleur vive.
27,5 cm x 37,5 cm
Brault et Bouthillier

Prix : 14,95 $

Whisperphone
Permet à l’enfant d’entendre dix fois plus distinctement les sons qui forment les mots. Il devient
donc plus facile d’entendre en dépit des bruits ambiants. Modèle mains libres, léger, réglable,
confortable et réversible (se porte sur une oreille ou sur l’autre).
Brault et Bouthillier
Prix : 11,95 $
Une phrase à la fois
Activités morphosyntaxiques.
Ce recueil propose 18 activités de langue à effectuer individuellement ou en petit groupe. Il
contient le matériel nécessaire au bon déroulement des jeux, ainsi qu’un répertoire des activités
classées selon l’objectif visé.
Chenelière Éducation
Prix : 37,95 $
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Les confusions phonétiques f/v
Les confusions sourdes /sonores constituent le symptôme le plus fréquent ou tout au moins le
plus évident des troubles de la lecture et de l'orthographe. Ce matériel comprend des exercices
portant sur :
•
la perception et la distinction des phonèmes
•
les paires minimales
•
la lecture de syllabes
•
la complétude de mots par une lettre
•
la complétude de mots par une syllabe
•
la complétude de phrases
•
les devinettes
Magie-Mots
Prix : 57,00 $
Les confusions phonétiques ch/j
Ce matériel permet de travailler les confusions phonétiques du ch/j. Il comprend des exercices
portant sur :
•
la perception et la distinction des phonèmes
•
les paires minimales
•
la lecture de syllabes
•
la complétude de mots par une lettre
•
la complétude de mots par une syllabe
•
la complétude de phrases
•
des devinettes
Magie-Mots
Prix : 57,00 $
Am Stram Gram
NOUVEAUTÉ
Quatre jeux de rimes et de discrimination des sons pour améliorer la discrimination des sons.
On y retrouve 112 mots de vocabulaire, 16 sons de base et 16 jeux de discrimination.
Les jeux se jouent en solitaire ou en groupe de 2 ou 4.
Série A : an, in, on, ou
Série B : ar,eur,ier,oir
Série C : ai (et), o,(eau), eu, oi
Série D : elle, ette,age,air (ère)
Chaque trousse comprend : 4 planches de jeu, 24 cartes et un guide de 52 pages
Alliage Éditeur
Prix : 49,95 $
À l’école des syllabes
NOUVEAUTÉ
Basé sur l’approche de Raconte-moi les sons, ce jeu d’apprentissage permet de s’exercer à
décoder des syllabes. Pour les enfants qui apprennent la correspondance sonore des graphies
selon l’approche Raconte-moi les sons, le jeu À l’école des syllabes est le complément indiqué
pour pousser un peu plus loin l’apprentissage.
Septembre Éditeur
Prix : 59,95 $
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RESSOURCES POUR TRAVAILLER LE
DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABET, DU
VOCABULAIRE ET DU LANGAGE
Jeux de familles de mots
Ce jeu d’expression orale favorise une prise de conscience syntaxique de la phrase : un sujet, un
verbe, un complément. Des bandes consignes aident visuellement à reconstituer les familles.
Boîte de 36 cartes couleur, 18 bandes consignes et un feuillet pédagogique.
Brault et Bouthillier
Prix : 40,95 $
L'émergence de l’écrit
Ce document vise principalement à contribuer de façon significative à la prévention des
difficultés d’apprentissage en lecture et en écriture.
Il vise à susciter chez les élèves un intérêt pour la langue parlée et écrite ainsi qu’une motivation
profonde à apprendre à lire et à écrire. Il comprend 141 activités d’apprentissage visant le
développement des attitudes, des habiletés et des connaissances indispensables à l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture. Le cédérom fournit non seulement des fiches reproductibles, mais
aussi pas moins de 700 illustrations en couleurs.
Le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques
Prix : 59,95 $
Livre Raconte -moi les sons
Un livre illustré en couleurs contenant l’ensemble des petites histoires sur les graphies et les sons
correspondants, ainsi que les repères visuels qui y sont associés.
Septembre Éditeur
Prix : 65,00 $
Littératie dès la maternelle
Un répertoire de ressources pédagogiques de l'auteure Miriam Trehearne.
L'ouvrage comprend :
•
des outils d'évaluation
•
des ateliers de littératie
•
des activités de communication orale
•
un programme de littératie équilibré
•
des stratégies d'enseignement
•
des activités de conscience phonémique
•
des liens école-maison
•
des activités de conscience de l'écrit
•
des stratégies d'intervention précoce
•
des conseils pour obtenir de l'appui efficace de la part des bénévoles, élèves,
tuteurs et personnes ressources
Groupe Modulo
Prix : 130,00 $
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De l'image à l'action
Cet ouvrage est un recueil d'activités de stimulation du langage s'adressant aux enfants de 4 à 8
ans. L'objectif du programme est de développer la compréhension des concepts de base et le
vocabulaire relatif à ceux-ci à partir de questions et de consignes données à l'enfant. Ce recueil
contient des feuilles reproductibles.
Éducation Chenelière
Prix : 32,95 $
Jeu des familles de mots
Jeu d'expression orale qui favorise une prise de conscience syntaxique de la phrase : sujet, verbe,
complément. Des bandes consignées aident visuellement à reconstituer les familles.
Boîte de 36 cartes couleur, 18 bandes consignes et un feuillet pédagogique
Brault et Bouthillier
Prix : 40,95 $
Lettres tactiles avec flèches
Le matériel est composé de lettres avec flèches en relief, que l'enfant effleure du doigt pour se
familiariser avec son tracé.
L'ensemble comprend 54 lettres en plastique et un guide pédagogique.
Brault et Bouthillier
Prix : 17,95 $
Lettres tactiles en relief
Ce matériel renforce la reconnaissance des lettres par le biais du toucher.
Un jeu de 54 cartes arborant chacune une lettre majuscule ou minuscule avec un point facilitant
l'orientation, en relief, découpée dans du papier de verre. Idéal pour les enfants présentant un
déficit visuel. Est accompagné d'un guide pédagogique.
Brault et Bouthillier
Prix : 17,50 $
Trousse de dépannage en lecture -Boîtier 2-Alphabet
Le boîtier 2 de la trousse sert à l'apprentissage de l'alphabet. Il contient :
•
1 guide de l'enseignant
•
1 cahier d'exercices
•
30 affiches + 30 histoires + 8 photos
•
23 affiches plastifiées (14 jeux)
Guérin Éditeur

Prix : 89,77 $

Trousse de dépannage en lecture - Boîtier 5 -Les mots
Le boîtier 5 de la trousse sert à travailler le vocabulaire. Il contient :
•
1 guide de l'enseignant
•
1 cahier d'exercices
•
57 fiches plastifiées
Guérin Éditeur

Prix : 66,15 $

Invente-moi une histoire
Les jeux Invente-moi une histoire aident, stimulent et favorisent le langage et la créativité. De
plus, ils sont non compétitifs car ils encouragent plutôt la coopération. Ils consistent en une série
de jetons représentant différents personnages, lieux, événements, etc. Aucune lecture à faire - il
s'agit d'un jeu visuel pour stimuler le langage.
Magie-Mots
Prix : 20,00 $
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Débrouille
NOUVEAUTÉ
Débrouille est un jeu de société qui aidera les élèves à débroussailler toutes les graphies de sons
ill, ail, eil, euil et ouil. Les diverses composantes du jeu Débrouille offrent la possibilité de
réaliser différentes activités au cours desquelles les élèves doivent associer des mots avec des
images, épeler des mots, compléter des phrases trouées ou rédiger des phrases. Ce jeu s’adresse
aux enfants du 1er et du 2e cycle du primaire.
Chenelière Éducation
Prix : 49.95 $
Comprendre et utiliser le langage oral
NOUVEAUTÉ
Comprendre et utiliser le langage est un recueil d’activités et de jeux originaux conçu pour aider
les enfants âgés de 7 à 9 ans.
Le livre est divisé en deux sections principales :comprendre le langage oral et utiliser le langage
oral. Les consignes sont claires et simples et les activités requièrent peu de matériel et le livre
fournit la majorité des ressources pédagogiques sous forme de pages reproductibles qui
comprennent de multiples illustrations.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
Parler, écouter et comprendre
NOUVEAUTÉ
Ce livre écrit par des orthophonistes offre une grande variété d’activités et de jeux conçus pour
améliorer les habiletés de langage, d’écoute et de compréhension.
Le livre est divisé en deux sections : comprendre le langage oral (suivre les consignes, enrichir
son vocabulaire, comprendre l’idée principale, produire un raisonnement, tirer des conclusions) et
utiliser le langage oral (décrire, expliquer, raconter, prédire, jouer avec les mots)
Pour chaque activité, un objectif précis et des consignes sont présentés. Généralement peu de
matériel est nécessaire à la réalisation des activités. Le livre comprend une section exhaustive de
textes et d’illustrations liées aux activités que l’on peut reproduire, ainsi que des grilles servant à
établir des objectifs et à évaluer les élèves.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
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RESSOURCES POUR TRAVAILLER LE
DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS EN LECTURE ET
EN ÉCRITURE
Collection de livres à niveaux gradués
Il existe une très grande quantité de collections de livres à niveaux gradués, excellentes pour
développer les habiletés de lecture des élèves. Il serait cependant impossible de les répertorier
toutes dans le présent guide. Nous avons donc choisi d’énumérer ici quelques collections
appropriées pour le développement de la lecture chez les jeunes élèves.
La collection GB+ (Chenelière Éducation)
La collection Domino (Chenelière Éducation)
La collection GB+ histoires en photos (Chenelière Éducation)
La série Alpha-Jeunes (Scholastic)
La collection Alizé (Chenelière Éducation)
La série Premiers mots (Éditions Passe-Temps)
La série Apprentis lecteurs (Scholastic)
La collection Collorissimo (Groupe Modulo)
La collection Enquête (études sociales et science ) (Chenelière Éducation )
Pour des informations sur les collections de livres à niveaux gradués, veuillez consulter la
conseillère en adaptation scolaire du Ministère.
Lecto-rat 2e cycle
Ce matériel propose une démarche pratique et efficace pour améliorer la compréhension en
lecture. La démarche fait appel aux différents processus de traitement de l’information écrite.
Contient des fiches reproductibles.
ISBN 2-921327-63-5
Éditions Alliage
Prix : 36,95 $
Stratégies...Stratégies
Pour une lecture efficace au primaire
Cet ouvrage a été conçu par des orthopédagogues de l’école Vanguard Québec (école pour élèves
ayant de sévères troubles d’apprentissage). Il propose des pistes d’enseignement explicite et de
nombreuses stratégies de lecture. Il offre une banque d’intervention, ainsi qu’un ensemble de
documents reproductibles pour faciliter l’évaluation de la compétence à lire des élèves et
favoriser l’application des stratégies de lecture en classe.
ISBN 2-7617-1904-2
Éditions CEC
Prix : 57,00 $
Stratégies gagnantes en lecture 6-8 ans
Cet ouvrage propose un éventail de stratégies de lecture qui permettent aux élèves de 6 à 8 ans
d’améliorer leur compréhension de textes. Il comprend un cédérom de fiches reproductibles.
ISBN 978-2-7650-1727-1
Chenelière Éducation
Prix : 49,95 $
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Stratégies gagnantes en lecture 8 à 12 ans
Cet ouvrage propose un bel éventail de stratégies de lecture qui permettent aux élèves
d’améliorer leur compréhension de textes. Il comprend un cédérom de fiches reproductibles.
ISBN 9782765017288
Chenelière Éducation
Prix : 49,95 $
50 Stratégies en littératie
Cet ouvrage de référence offre des moyens concrets et efficaces de suggérer aux élèves des tâches
bien adaptées en lecture, en écriture et en communication orale.
Chenelière Éducation
Prix : 27,95 $
Histoire de raconter (Cédérom inclus)
Pour mieux comprendre et écrire des textes narratifs au primaire
À partir de six histoires joliment illustrées et construites selon les cinq étapes du schéma narratif,
une série d'activités s'enchaînent, en particulier pour permettre aux élèves d'apprendre à dégager
les composantes d'un récit (séquence des actions, personnages, caractères, sentiments, péripéties,
etc.), d'évoquer le vocabulaire utilisé et de mobiliser leurs connaissances relatives au sujet traité.
Plusieurs des activités comportent trois niveaux de difficulté, ce qui permet de différencier en
fonction des habiletés de l'élève. Le cédérom contient les feuilles d'activité et des affichettes
reproductibles en couleurs.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
Coup de pouce
Ce petit lexique grammatical et syntaxique présente des messages en images pour chaque thème
et il contribue à consolider la compétence langagière.
Chenelière Éducation
Prix : 9,44 $
Collection GB+ en action (Cédérom inclus)
Enfin une collection de livrets destinée aux élèves de 8 à 14 ans qui ont besoin de beaucoup de
soutien dans l'apprentissage de la lecture! Chacun des livrets propose une grande variété de
genres de textes. Ils abordent également de nombreux thèmes des programmes de sciences et
d'études sociales. La série inclut les niveaux 6 à 15, et chaque niveau comprend 10 livrets. Le
grand avantage de cette collection est que les textes sont également tous contenus sur un CD. On
peut également se procurer un guide d'enseignement pour chaque série.
Chenelière Éducation
Prix : varie selon la série
Bédélire
Une collection qui comprend 12 bandes dessinées délirantes de 40 pages chacune et nivelées
selon l'échelle Fountas et Pinnell (K -N), accessibles à tous les élèves et au contenu approprié
pour une clientèle scolaire. Cette collection, vu son aspect humoristique, peut toucher et motiver
certains élèves récalcitrants à lire.
Chenelière Éducation
Prix : 14,39 $
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Faciliter la réussite scolaire en adaptant et en modifiant les programmes
Ce livre de Dawn Reithaug a pour but d'aider les équipes de soutien aux élèves à créer des
adaptations ou à apporter des modifications aux programmes existants afin d'aider les élèves qui
ont des besoins d'apprentissage particuliers. Le livre contient quatre sections : la première
suggère une variété de stratégies pour donner des directives ainsi que transmettre et organiser
l'information, l'organisation et la prise de notes. La deuxième section contient des listes de
stratégies d'enseignement propres à la lecture, l'écriture, l'épellation et les mathématiques. La
troisième section propose des listes de changements au programme scolaire, à utiliser lorsque
certains élèves ont besoin d'un programme modifié. La dernière section comprend une série de
stratégies d'évaluation.
StirlingHead Entreprises
Prix : 35,00 $
La lecture
De la théorie à la pratique - 2e édition
Cet ouvrage révisé de l'auteure Jocelyne Giasson met l'accent sur l'approche équilibrée en lecture.
Cette édition se divise en trois parties : la première est consacrée aux diverses facettes de l'acte de
lire. La deuxième aborde les différentes formules pédagogiques ainsi que les facteurs de
motivation à lire. La troisième partie, consacrée à l'évolution du lecteur de la maternelle à la fin
du primaire, précise les stratégies de lecture nécessaire.
Littératie en 1re et 2e année
Un répertoire de ressources pédagogiques de l'auteure Miriam Trehearne.
L'ouvrage comprend :
•
des outils d'évaluation
•
des ateliers de littératie
•
des activités de communication orale
•
un programme de lecture équilibré
•
des stratégies d'enseignement
•
des activités de conscience phonémique
•
des liens école-maison
•
des activités de conscience de l'écrit
•
des stratégies d'intervention précoce
•
des conseils pour obtenir de l'appui efficace de la part des bénévoles, élèves, tuteurs et
personnes- ressources
Groupe Modulo
Prix : 130,00 $
Littératie de la 3e à la 6e année
Un répertoire de ressources pédagogiques de l'auteure Miriam Trehearne.
L'ouvrage comprend :
•
des activités de communication orale
•
des stratégies de compréhension de textes
•
des stratégies d'écriture
•
un programme de lecture équilibré
•
des outils pour la gestion de classe
•
des stratégies d'intervention pour les élèves en difficulté
Groupe Modulo
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Prix : 130,00 $

La lecture partagée
Cet ouvrage de Léo-James Lévesque présente la description d'un cadre de travail pour la lecture
partagée, fondée sur de nombreuses recherches et enrichie de conseils et d'exemples concrets
d'activités de classe.
Chenelière Éducation
Prix : 29,95 $
Eurêka
Eurêka est un ouvrage de référence qui s'adresse aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire. Ce
dictionnaire permet aux enfants de partir de la prononciation d'un mot pour en trouver la
transcription orthographique exacte. Il constitue une aide précieuse pour les grandes difficultés
qu'éprouvent certains élèves avec l'orthographe.
Éditions du Renouveau Pédagogique
Prix : 12,71 $
Le grand Eurêka!
Le grand Eurêka est un ouvrage de référence qui s'adresse aux élèves du secondaire. Ce
dictionnaire orthographique permet aux élèves de trouver l'orthographe exacte d'un mot en
employant un code de recherche pratique et ingénieux fondé sur la prononciation du mot. L'élève
apprend ainsi à écrire et à corriger ses propres textes sans aide et sans erreurs.
Éditions du Renouveau Pédagogique
Prix : 22,46 $
Cultiver le goût de lire et d'écrire
Cet ouvrage de Jocelyne Prenoveau est un livre pratique qui explique et démontre comment
enseigner la lecture et l'écriture aux enfants. Il vise à stimuler la motivation et améliorer la
compétence des jeunes lecteurs et scripteurs en tenant compte de leurs différences individuelles.
Ce livre préconise une approche véritablement centrée sur l'élève.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95$
Zénith (lecture partagée)
La collection Zénith Lecture partagée contient des trousses avec des textes informatifs ou
narratifs présentés sur grand carton plastifié. Chaque trousse très attrayante comprend :
•
12 affiches couler avec des textes informatifs ou narratifs, selon la trousse
•
12 affiches avec organisateurs graphiques
•
1 guide d'enseignement
•
1 feuille transparente et 1 boîtier
La collection comprend 5 trousses de niveaux différents pour les textes informatifs et 2 niveaux
différents pour les textes narratifs.
Chenelière Éducation
Prix : 249,95 $ par trousse
Enseigner la lecture, revenir à l'essentiel
Cet ouvrage donne de nombreux exemples de leçons et propose des façons simples et efficaces
d'effectuer la lecture guidée, la lecture partagée et la lecture à voix haute. Il prouve hors de tout
doute que le succès repose bien plus sur les occasions qu'a un lecteur de développer ses habiletés
dans un contexte signifiant qu'avec des exercices répétitifs qui ont, en réalité, peu à voir avec
l'acte de lire.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
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Lire et écrire en première année et pour le reste de sa vie
Avec passion et intimité, l'auteur Yves Nadon présente et partage sa vie de classe. Il aborde la
place de la littérature, l'enseignement de stratégies d'apprentissage, le choix des livres, la gestion
et l'aménagement de la classe, les pratiques d'écriture ainsi qu'une façon toute simple et réfléchie
de concevoir l'enseignement de l'orthographe.
Chenelière Éducation
Prix : 37, 95 $
Écrire au primaire
De l'auteur Yves Nadon, cet ouvrage porte un regard critique sur les stratégies d'enseignement de
l'écriture tentées au Québec et ailleurs. L'auteur partage également ses réflexions et livre le
résultat de ses propres expérimentations en classe. Pratiques et détaillées, ses suggestions laissent
une large place à la littérature pour la jeunesse, puisque lire et écrire vont nécessairement de pair.
Chenelière Éducation
Prix : 34, 95 $
Textzados (contient un cédérom)
Textzados est un recueil de textes destinés à travailler la compréhension de lecture chez les
adolescents et les adultes.
Le but de ce recueil linguistique est de renforcer les macroprocessus, c'est-à-dire de permettre à
l'élève d'accéder dans un premier temps à une compréhension globale du texte en y repérant les
idées primaires et secondaires. Des exercices de recherche d'informations dans le texte sont
également proposés, ainsi que des exercices « vrai ou faux », des questions ouvertes et des choix
de résumé. Matériel très bien présenté et facile à utiliser. Tous les textes et exercices sont sur
cédérom.
Le seul bémol à ce recueil, c'est qu'il a été conçu en France et que certains des textes contiennent
un vocabulaire élaboré et très précis qui risque d'être inconnu des élèves.
Excellent pour modéliser et faire des exercices en groupe.
Magie-Mots Inc.
Prix : 51,00 $
Donner le goût d'écrire
Stratégies pour motiver les élèves du primaire qui n'aiment pas lire
Des auteurs Léo-James Lévesque et Karen Anderson. Cet ouvrage explique d'abord l'importance
d'écrire et propose ensuite une démarche pour améliorer la situation des élèves éprouvant des
difficultés. Il traite également de l'importance de varier et de structurer les activités d'écriture
pour ce type d'élèves.
La deuxième partie de l'ouvrage est constituée de fiches reproductibles qui sont autant d'activités
amusantes.
Chenelière Éducation
Prix : 24,95$
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Apprendre en lisant
Au primaire et au secondaire
Cet ouvrage de l'auteure Sylvie Cartier fait la lumière sur la situation d'apprentissage par la
lecture, le processus d'apprentissage des élèves et les pratiques des enseignants qui permettent
aux élèves d'apprendre en lisant. On y retrouve un modèle d'apprentissage par la lecture avec les
composantes dont il faut tenir compte, des mises en situation, un survol des recherches
fournissant un éclairage sur l'apprentissage par la lecture et les pratiques pédagogiques, ainsi
qu'un guide d'accompagnement qui permet aux enseignants de planifier des situations
d'apprentissage par la lecture et de guider leurs élèves dans leur démarche.
Éditions CEC
Prix : 32,16 $
Trousse de dépannage en lecture - Boîtier 6 - Les phrases
Le boîtier 6 sert à travailler la compréhension en lecture. Il contient :
•
1 guide de l'enseignant
•
1 cahier d'exercices
•
61 fiches plastifiées (30 jeux)
Guérin Éditeur

Prix : 66,15 $

Trousse de dépannage en lecture - Boîtier 7- Les textes
Le boîtier 7 sert à travailler la compréhension de textes. Il contient :
•
1 guide de l'enseignant
•
1 cahier d'exercices
•
62 fiches plastifiées (29 jeux)
•
le coin des petits livres (23 livrets)
Guérin Éditeur

Prix : 66,15 $

Lire et écrire au secondaire
Cet ouvrage de l'auteure Godelieve De Konink vise à démystifier et à expliquer l'approche par
compétences, à établir un lien entre cette nouvelle approche et l'enseignement de la lecture et de
l'écriture de textes variés au secondaire, de même qu'à promouvoir le plaisir d'enseigner et
d'apprendre. Cet ouvrage propose également des situations d'apprentissage intéressantes qui
épousent la nouvelle façon d'envisager l'enseignement du français pour en faire une aventure
signifiante et enrichissante pour tous.
Chenelière Éducation
Prix : 42,95 $
Lecteurs engagés-cerveaux branchés (Cédérom inclus)
Version française de Reading Power, cet ouvrage s'inspire des plus récentes recherches en
littératie. Il propose une nouvelle approche pédagogique pour enseigner les stratégies de
compréhension en lecture à l'élémentaire. Par ailleurs, il offre à la fois un survol de fondements
de l'enseignement de la lecture, des techniques d'enseignement efficaces ainsi que des plans de
leçons détaillés. Conçu pour enseigner les stratégies de lecture à partir de livres de littérature
jeunesse, ce guide didactique a été adapté pour répondre aux besoins des enseignants en
immersion française.
Groupe Modulo
Prix : 47,00 $
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La photo de classe
Ce jeu permet de développer la compréhension en lecture et le raisonnement logique. Il permet
également de travailler la compréhension d'exclusion, « je n'ai pas de chandail bleu » par
exemple, autant à l'oral qu'en lecture. Lorsque joué à deux, il permet également de favoriser
l'écoute et la coopération entre les élèves.
Comprend : 4 photos de classe, 20 fiches de lecture niveau débutant, 20 fiches de niveau
intermédiaire et 2 cartes-réponses
Magie-mots
Prix : 36,00 $
Réflex'lecture 1
L'objectif principal de Réflex'lecture est de travailler l'accès au sens d'un texte en mobilisant les
capacités nécessaires à une bonne compréhension, à savoir organiser et stocker les indices donnés
dans les textes; faire des inférences; se représenter mentalement les personnages, les objets, les
événements d'une histoire; mobiliser sa pensée dans plusieurs directions en travaillant différentes
structures syntaxiques complexes (énoncés incluant des relatives, passives, négatives) et
différents marqueurs posant souvent problèmes aux enfants ayant des difficultés de
compréhension (pronoms personnels, marqueurs temporels et spatiaux, connecteurs logiques). Ce
matériel s'adresse aux enfants des 2e et 3e cycles du primaire ainsi qu'aux plus âgés en trouble
d'apprentissage.
Magie-Mots
Prix : 63,00 $
Réflex'lecture 2
Réflex'lecture 2 s'adresse à des enfants et à des adolescents, voire à des adultes. Il tente de
compléter Réflex'lecture 1 en proposant des structures syntaxiques supplémentaires, des textes de
niveaux différents, ainsi que des propositions de prolongements en expression orale ou écrite liés
aux textes.
Magie-Mots
Prix : 66,50 $
Les Pros du Nom
NOUVEAUTÉ
Ce jeu vise à consolider l’interprétation et l’usage des pronoms sujets et objets. C’est un matériel
à la fois ludique et didactique s’adressant aux enfants de 5 à 15 ans. Ce jeu compte cinq paquets
de cartes. Chaque paquet permet de travailler les pronoms sujets et objets, en modalité tant orale
qu’écrite.
Chenelière Éducation
Prix : 50,95 $
Lecture/compréhension (French Reading Comprehension Overhead Kit)
NOUVEAUTÉ
e
e
Pour les niveaux de 2 à 5 année. Ce matériel est constitué d’un ensemble de 12 organisateurs
graphiques qui peuvent être utilisés pour analyser des livres de classe. En plus on retrouve 27
passages de texte simple qui introduisent chacune des compétences de compréhension.
Numéro du produit : KKT895
Wintergreen
Prix : 54,95 $
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RESSOURCES SERVANT À ÉVALUER LES
HABILETÉS EN LECTURE ET EN ÉCRITURE
Le sondage d’observation en lecture-écriture
Cet ouvrage est incontournable pour les personnes qui travaillent en ressource ou en
orthopédagogie au primaire. Il présente plusieurs outils de mesure et tâches d’observation en
fonction de la lecture et de l’écriture. Deux petits livrets de lecture accompagnent le livre et
servent à appliquer l’outil d’observation aux concepts reliés à l’écrit.
Chenelière Éducation
Prix : 49,00 $
La trousse d'évaluation en lecture GB+
Cette trousse d'évaluation en lecture contient 30 livrets repères, un document d'accompagnement
et 60 fiches reproductibles. Elle contribue à déterminer le niveau de lecture des élèves et à choisir
quelles stratégies de lecture enseigner.
Chenelière Éducation
Prix : 245,95 $
Trousse d'évaluation de lecture Alpha-jeunes
Cette trousse d'évaluation continue comprend également des livres -repères, des fiches pour
chacun des textes et un guide d'accompagnement.
À noter que cette trousse a été révisée et que des correctifs y ont été apportés afin de mieux
répondre aux besoins de la population scolaire de l'Île-du-Prince-Édouard. Veuillez
consulter la conseillère en adaptation scolaire du Ministère avant de commander cette
trousse.
Scholastic Canada
Prix : 229,00 $
Trousse d'évaluation en lecture du Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques
Cette trousse d'évaluation diagnostique a été conçue pour une population d'élèves francophones
de l'Ontario, de la première à la troisième année.
Elle comprend :
•
les procédures à l'intention de l'évaluateur
•
l'évaluation du métalangage
•
l'évaluation de l'entrée grapho-phonétique
•
l'évaluation de l'entrée globale
•
l'évaluation de l'entrée syntaxico-sémantique
•
l'évaluation de la vitesse de lecture
Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques
Prix : 254,95 $
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RESSOURCES POUR TRAVAILLER LE
DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS EN
MATHÉMATIQUES
Leximath junior
Le Leximath junior présente les principaux termes et symboles mathématiques. C’est un outil qui
permet à l'enfant d'utiliser le bon mot et d'en comprendre le sens exact.
Les termes sont classés par ordre thématique : espace, mesure (longueur, quantité, temps),
numération et opérations.
Pour les élèves de 6 à 8 ans.
Chenelière Éducation
Prix : 12,22 $
Leximath
Ce leximathématique de base est bien adapté pour les élèves à partir de la 3e année. Les termes
sont classés par ordre alphabétique, ils sont définis dans un vocabulaire simple et sont souvent
illustrés pour en faciliter la compréhension.
Chenelière Éducation
Prix : 23,28 $
Maths et mots
Maths et mots est une collection de 92 livrets gradués qui permet de différencier l'enseignement
des mathématiques en proposant aux élèves des textes appropriés pour leur compétence en
lecture.
La collection se divise en 3 séries :
Série Exploration - Maternelle /1re,
La trousse complète comprend 22 livrets de 16 pages,
11 titres en format grand livre, 5 livres géants (texte original).
Domaines d'étude : numératie, mesure, géométrie, modèles, suites et régularités, traitement des
données
Prix : 153,50 $
re e
Série Découverte - 1 /2
La trousse complète comprend 42 livrets de 16 pages,
14 titres en format grand livre.
Domaines d'étude : numération et opérations, géométrie et mesure, modèles, suites et régularités,
traitement des données et probabilités.
Prix : 298,00 $
e e
Série Aventure - 2 /3
La trousse complète comprend 28 livrets de 24 pages.
Domaines d'étude : numération et opérations, géométrie et mesure, modèles, suites et régularités,
traitement de données et probabilités.
Prix : 196,00 $
Un guide d'exploitation pédagogique accompagne chaque série.

Prix : 66,50 $

Les livres se vendent également par ensemble de 6 exemplaires du même titre. Les livres géants
ainsi que les grands livres se vendent à l'unité.
Pour plus d'informations sur les titres et les prix, consultez la conseillère en adaptation du
Ministère ou le catalogue Chenelière Éducation.
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L'enseignement des mathématiques
L'élève au centre de son apprentissage. Tome 1
Adoptant une approche à la fois socioconstructiviste et didactique, les auteurs mettent l'accent sur
l'enseignement au moyen de problèmes, la résolution de problèmes et les stratégies de résolution.
Tous les éléments nécessaires à l'organisation de l'enseignement s'y trouvent : feuilles
reproductibles sur Internet, modèles de leçons à la fin des chapitres, modèles d'évaluation et
rubriques sur les technologies de l'information et de la communication.
Édition du Renouveau Pédagogique Inc.
Prix : 49,95 $
L’enseignement des mathématiques
L’élève au centre de son apprentissage. Tome 2
Le tome 2 s’adresse aux élèves de la 4e à la 6e année.
Éditions du Renouveau Pédagogique Inc.

Prix : 49,95 $

Guide de l'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la troisième année
Numération et sens du nombre
Ce guide d'enseignement pratique a été conçu par le ministère de l'Éducation de l'Ontario pour les
enseignants afin de les aider à améliorer le rendement des élèves en mathématiques dans le
domaine de la numération et du sens du nombre. Le document fournit des modèles de
regroupement des attentes autour de grands concepts et comprend également des activités qui
favorisent une compréhension des grandes idées en numération et en sens du nombre. Il contient
plusieurs feuilles d'activités reproductibles.
Ministère de l'Éducation de l'Ontario
Offert sur demande placée auprès de la conseillère en adaptation scolaire du Ministère.
Guide d'enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la troisième année
Géométrie et sens de l'espace.
Ce guide d'enseignement pratique a également été conçu par le ministère de l'Éducation de
l'Ontario pour les enseignants afin de les aider à améliorer le rendement des élèves en
mathématiques dans le domaine de la géométrie et du sens de l'espace. Il propose des stratégies
précises qui portent essentiellement sur :
- les grandes idées inhérentes au contenu et aux attentes d'apprentissage;
- la résolution de problèmes comme contexte d'apprentissage significatif des mathématiques;
- la communication comme moyen de développement et d'expression de la pensée mathématique.
Il contient également plusieurs feuilles d'activités reproductibles.
Ministère de l'Éducation de l'Ontario
Offert sur demande placée auprès de la conseillère en adaptation scolaire du Ministère.
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Document de calcul mental par niveau scolaire
Les mathématiques mentales renvoient à l'apprentissage des faits, au calcul mental et à
l'estimation de calcul. Le guide présente, pour chacun des niveaux, les stratégies de raisonnement
à enseigner aux élèves de façon explicite.
Mathématiques mentales 4e année, Guide de l'enseignant
Mathématiques mentales 5e année, Guide de l'enseignant
Mathématiques mentales 6e année, Guide de l'enseignant
À noter que les versions pour les 1re, 2e et 3e années seront prêtes à l'automne 2010.
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l'Île-du-Prince-Édouard
Offert sur demande placée auprès de la conseillère en adaptation scolaire du Ministère.
Calcul en tête
Calcul en tête propose un programme d’enseignement amusant et bien documenté qui vise à aider
les jeunes de 8 à 12 ans à devenir des champions du calcul mental. Contient des leçons, des
stratégies et des exercices.
ISBN:2-7651-0118-3
Éditions Chenelière
Prix : 39,95 $
Livrets de numératie
Il existe plusieurs collections de livrets de numératie. Ci-dessous, vous trouverez la liste des
collections les plus pertinentes pour travailler des notions spécifiques aux mathématiques. Pour
des informations plus détaillées sur les thèmes de chacun des livrets ainsi que sur les prix,
consultez le catalogue des Éditions Chenelière ou renseignez-vous auprès de la conseillère en
adaptation scolaire du Ministère.
Maths et mots. Série Exploration (22 livrets)
Maths et mots. Série Découvertes (42 livrets)
Maths et mots. Série Aventure (28 livrets)
Maths en tête. Ensemble complet (18 livrets) pour les élèves de la 4e à la 6e année
Domino. Série maternelle (11 livrets)
Domino. Série première année (11 livrets)
Domino. Série deuxième année (10 livrets)
Chenelière Éducation
Murale à pochettes 1-100
Murale en vinyle solide dotée de 100 pochettes transparentes, chacune pouvant aisément contenir
une des 100 cartes de 5 x 5 cm numérotées de 0 à 100, plus des symboles mathématiques
(opérations, supérieur à, inférieur à, etc.) Avec œillets de suspension.
Mesures : 65 x 68,7 cm.
Brault et Bouthillier
Prix : 24,95 $
Minuteurs Time Timer
Cet appareil ingénieux vous permettra enfin de répondre à la question : combien de temps reste-til? Vous n'avez qu'à déplacer le disque rouge jusqu’à l’intervalle de temps désiré : lorsqu’on ne
voit plus de rouge, tout le temps est écoulé. Favorise la gestion du temps et la notion du temps
qui passe. Ne nécessite pas de savoir lire l’heure. Idéal pour les personnes présentant un déficit
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intellectuel.
Grand format 30 x 30 cm
Format moyen 20 x 20 cm
Format individuel 7,5 x 7,5 cm

Prix : 44,95 $
Prix : 33,95 $
Prix : 29,95 $

Ensemble plateau et monnaie
Inclut 100 billets de papier (30 x 5 $, 30 x 10 $, 30 x 20 $, 5 x 50 $, 5 x 100 $), 110 pièces de
monnaie en plastique (30 x 1 cent, 20 x 5 cents, 20 x 10 cents, 20 x 25 cents, 10 x 1 $, 10 x 2 $),
un plateau en plastique de 23 x 16,1 cm à 6 compartiments et un guide d’activités
Brault et Bouthillier
Prix : 16,60 $
Échec en Math?
Dépistage et intervention auprès des élèves à risque au préscolaire et au premier cycle.
Cet ouvrage permet de comprendre le processus d’apprentissage des concepts mathématiques
chez l’enfant et démontre l’importance du dépistage et de l’intervention par les enseignants en
classe. On y retrouve notamment les mécanismes menant à l’apprentissage des concepts, des
outils diagnostiques, des pistes de rééducation, des activités conçues pour dépister les problèmes
d’apprentissage et aider les élèves à progresser, des précisions sur le rôle de l'enseignant et des
personnes ressources permettant d'adapter l'enseignement, du matériel pour l'enseignement des
mathématiques en classe ainsi que des conseils pour les parents qui veulent aider leur enfant à
surmonter ses difficultés.
Éditions Hurtubise
Prix : 32,95 $
Compter et enfiler 1 à 10
Pour travailler au niveau du concept du nombre.
Sur un anneau rectangulaire muni de tiges de différentes longueurs, l'élève est appelé à ordonner
les chiffres de 1 à 10 et le nombre de points correspondant, ainsi qu'à enfiler la bonne quantité
d'anneaux. Le matériel permet de visualiser les nombres et les quantités et d'apprendre à compter.
Brault et Bouthillier

Prix : 62,95 $

En chair et en maths
NOUVEAUTÉ
Les mathématiques sont partout autour de nous et pourtant, pour plusieurs, elles peuvent sembler
compliquées, voire inaccessibles. C’est pourquoi le mathématicien Jean -Marie de Konink et le
journaliste Jean-François Cliche nous présentent ce nouveau petit chef-d’oeuvre de vulgarisation
dans lequel l’histoire des mathématiques, la cryptographie et les probabilités sont expliqués de
façon simple, concrète et amusante.
Ce livre s’adresse aux étudiants du deuxième cycle du secondaire et les curieux qui souhaitent
apprivoiser les mathématiques.
Septembre éditeur
Prix 18,95 $
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RESSOURCES QUI TRAITENT DU COMPORTEMENT
ET DES HABILETÉS SOCIALES
Orchestrer des plans de comportement pratiques et constructifs
Cet ouvrage de Dawn Reithaug a pour but de venir en aide aux équipes qui offrent leur soutien
aux élèves ayant des troubles moyens ou sévères de comportement en développant des plans de
comportement constructifs pour ces derniers. L'ouvrage comprend 4 parties :
1.
Développement des plans de comportement;
2.
Rédaction des buts et des objectifs pour les plans de comportement;
3.
Considération de certains besoins des élèves ayant des troubles de comportement
et des moyens qui abordent ces besoins;
4.
Grilles de planification.
Stirling Head Entreprises

Prix : 29,95 $

Les troubles du comportement à l'école
Prévention, évaluation et intervention.
Ce livre, qui est le fruit de la collaboration de plusieurs experts dans le domaine de l'adaptation
scolaire, est le premier ouvrage de langue française entièrement consacré au sujet du
comportement. Ses trois volets, prévention, évaluation et intervention, le rendent véritablement
incontournable pour tous les intervenants en adaptation scolaire. Il renferme des outils pratiques
d'évaluation et d'intervention.
Chenelière Éducation
Prix : 52,95 $
Mon cerveau a besoin de lunettes - Vivre avec l'hyperactivité
Ponctué de données instructives et de trucs efficaces, le journal imaginaire de Tom permet aux
jeunes, aux parents et aux intervenants d'apprivoiser le trouble déficitaire de l'attention avec ou
sans hyperactivité. Amusant et imaginatif, ce petit livre est indispensable pour mieux comprendre
cette réalité qui n'a rien d'imaginaire.
Édition Académie Impact
Prix : 14,95 $
Apprivoiser l'hyperactivité et le déficit d'attention : guide destiné aux parents
Voici un petit guide pratique et complet sur le déficit de l'attention et l'hyperactivité. Bien qu'il
soit destiné aux parents, les enseignants y trouveront des informations pertinentes sur les causes
du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, ainsi que des stratégies simples et applicables à la
salle de classe.
Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine
Prix : 14,95 $
Dyslexie et autres maux d'école
Quand et comment intervenir?
Cet ouvrage propose une approche simple et pragmatique qui a pour objet de permettre aux
parents et aux divers intervenants de faire une lecture, fondée sur les styles cognitifs, des forces et
des difficultés de l'enfant. L'approche préconisée dans ce livre vise à remettre l'enfant sur la
bonne voie sur le plan scolaire en lui donnant des moyens de réussir malgré tout et de se
développer à la pleine mesure de ses capacités.
Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine
Prix: 14,95 $
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Et si un geste simple donnait des résultats...
Ce manuel d'intervention est destiné à une clientèle âgée entre 9 et 15 ans. On y expose comment
intervenir auprès de l'élève perturbateur et de son groupe-classe. On y indique également les
comportements à éviter lors des interventions.
Ce document contient des fiches reproductibles.
Chenelière Éducation
Prix : 36,95 $
Être attentif... une question de gestion!
Cet ouvrage offre des outils qui permettent aux intervenants de comprendre comment un élève
pense lorsqu'il est engagé dans une tâche qui sollicite ses ressources attentionnelles. L'ouvrage
contient un répertoire d'outils pour développer la gestion cognitive de l'attention, de la mémoire
et de la planification. Il vient avec un cédérom sur lequel on retrouve du matériel reproductible.
Chenelière Éducation
Prix : 42,95 $
Apprendre à faire face
Programme de développement pour des habiletés de coping pour adolescents.
Développer la pensée positive et l'optimisme.
Le terme coping désigne la manière dont un individu réagit au stress. À une époque où le stress,
l'anxiété et la dépression affectent de plus en plus de jeunes, plusieurs professionnels sont en
quête d'outils pour les aider, particulièrement ceux qui sont en difficulté, à développer leur
capacité d'adaptation. Le présent programme a été conçu pour répondre à cette demande. Il
reprend l'essentiel de la version originale australienne pour rendre ce programme éprouvé
accessible dans une version française adaptée à la réalité d'ici.
Chenelière Éducation
Prix : 44,94 $
Il n'était pas comme les autres
Récit didactique sur le comportement d'opposition.
De l'auteur Camil Sanfaçon, cet ouvrage est le récit d'une relation, celle de Jonathan, un élève de
sixième année aux prises avec des difficultés, et de son enseignant, le narrateur. Par ce récit,
l'auteur traite des stratégies d'intervention, des ressources existantes, du rôle des parents, du
protocole et du rapport d'intervention.
Chenelière Éducation
Prix : 31,95 $
Quand la violence me rend malade
Récit didactique sur les adolescentes victimes d'intimidation.
Ce récit met en scène Léa, une adolescente de 2e secondaire aux prises avec des filles qui
l'intimident depuis quelques années. À travers les yeux de cette jeune fille, l'auteur nous fait
découvrir la souffrance et la solitude que peuvent ressentir les élèves victimes d'intimidation.
L'ouvrage présente également des stratégies originales destinées aux élèves, au personnel des
écoles ainsi qu'aux parents.
Du matériel reproductible destiné aux enseignants se trouve en annexe.
Chenelière Éducation
Prix : 29,95 $
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Comment développer l'estime de soi de nos enfants
Guide pratique à l'intention des parents d'enfant de 6 à 12 ans.
Bien que ce guide s'adresse aux parents, il peut être très utile aux enseignants ou autres
professionnels de l'éducation. Il contient des informations, des réflexions, des suggestions
d'attitudes et des comportements ainsi que de nombreux exercices et questionnaires d'autoévaluation.
Les Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine
Prix : 19,95 $
L'estime de soi de nos adolescents
Comment faire vivre un sentiment de confiance aux jeunes, comment les aider à se connaître,
comment leur apprendre à coopérer et, enfin, comment les guider dans la découverte de stratégies
qui mènent au succès? Ce guide pratique, avec les informations qu'il contient ainsi qu'avec les
exercices et les questionnaires d'évaluation auxquels il convie, s'adresse aux parents et aux
intervenants qui veulent aider les adolescents.
Les Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine
Prix : 19,95 $
Programme estime de soi et compétence sociale chez les 8 à 12 ans
Ce programme présenté en 16 thèmes a pour objectif d'aider le jeune à améliorer son estime de
soi, à reconnaître son unicité, à développer ses habiletés sociales, à intégrer le processus de
résolution de conflits et à découvrir son réseau d'aide. Par le biais de bandes dessinées et de
diverses activités, l’enfant trouvera, dans le cadre de ce programme, un lieu où s'exprimer
librement.
Ce programme comprend un guide de l'animateur et un cahier d'activités reproductibles en un
seul volume.
Les Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine
Prix : 119,95 $
Plan d’intervention pour les difficultés d’attention
NOUVEAUTÉ
Le contenu de cet ouvrage vise à aider les enfants qui éprouvent des difficultés d’attention,
d’agitation et d’impulsivité, ou les enfants chez qui on diagnostiqué un trouble du déficit de
l’attention (TDA/H). Il présente une démarche simple s’appuyant sur des grilles d’observation
destinées tant à l’intervenant qu’aux parents, qui permettent de bien cibler les objectifs à
atteindre. On y trouve également toute une panoplie de moyens d’intervention concrets ainsi que
du matériel visuel attrayant et facile à utiliser, en classe et à la maison.
Chenelière Éducation
Prix : 29,95 $
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RESSOURCES QUI TRAITENT DE L'AUTISME
Apprend-moi le langage
Apprend-moi le langage est destiné aux intervenants et aux parents qui enseignent le langage aux
enfants atteints d'autisme, du syndrome d'Asperger et d'autres troubles du développement
apparentés. C'est un manuel de type « Comment faire » offrant, étape par étape, 400 pages de
directives, d'explications, d'exemples, de jeux et de cartes à jouer pour attaquer les faiblesses
langagières fréquentes chez les enfants ayant des troubles envahissants du développement.
Autism Awareness Centre Inc.
Prix : 79,95 $
Le syndrome d'Asperger et la sexualité : de la puberté à l'âge adulte
Cet ouvrage est un véritable guide de référence sociosexuelle. Il aborde de façon exacte et
rassurante une foule de sujets liés à la vie affective et sexuelle des personnes atteintes.
Chenelière Éducation
Prix : 29,95 $
Intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants autistes
Cet ouvrage présente des stratégies d'interventions comportementales auprès des enfants autistes
en bas âge. Il fait également le point sur les programmes d'enseignement actuels et fournit des
stratégies pour analyser et évaluer le comportement de l'enfant autiste, pour lui permettre de
développer de nouvelles compétences et pour favoriser l'acquisition du langage. Les parents y
trouvent également des réponses aux questions les plus courantes concernant l'autisme.
Chenelière Éducation
Prix : 74,95 $
Comment pense une personne autiste
Ce livre présente un témoignage clair rempli de riches illustrations qui nous permet de mieux
comprendre la façon qu'ont ces personnes d'appréhender le monde. De plus, il peut être
enrichissant pour nous de regarder le monde à travers leurs yeux. Un livre qui devrait faire partie
de la bibliothèque de toute personne ayant un lien direct ou même lointain avec des personnes
souffrant d'autisme.
Autism Awareness Centre Inc.
Prix : 39,95 $
Le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau
Ce livre de Tony Attwood est le premier ouvrage en français sur cette pathologie. L'auteur
détaille avec de nombreux exemples cliniques toutes les facettes de cette affectation et explique
les modalités de prise en charge. Un livre d'une clarté exemplaire qui constitue la référence
internationale sur le thème.
Autism Awareness Centre Inc.
Prix : 47,95 $
Nouveaux livres de scénarios sociaux
Les scénarios sociaux visent à fournir aux personnes autistes de l'information exacte sur les
diverses situations dans lesquelles elles se trouvent dans la vie courante. Plusieurs autistes
semblent bénéficier d'information écrite : leurs réactions dans diverses situations sociales s'en
trouvent améliorées. Les scénarios sociaux ont aussi été utilisés avec succès dans l'enseignement
de matières scolaires. Les sujets abordés sont : les habiletés sociales, les gens et les animaux de
compagnie, les soins personnels, la cuisine et les repas, l'aide aux travaux ménagers, la récréation
et les jeux à l'extérieur, l'école, les déplacements, les gens du voisinage, les restaurants, les
magasins, et le temps qu'il fait.
Magie-Mots
Prix : 51,75 $
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Apprivoiser la jungle de la cour de récréation
Cet ouvrage est un ensemble de documents visant à faciliter la compréhension du volet social de
la récréation.
Magie-Mots
Prix : 15,50 $
Asperger, qu'est-ce que c'est pour moi?
Destiné aux enfants et adolescents associant un diagnostic d'autisme à de bonnes compétences
intellectuelles et verbales, ainsi qu'à ceux qui ont le syndrome d'Asperger, ce livre est composé de
fiches de travail à utiliser par l'enfant lui-même, complétées par des conseils pratiques destinés
aux parents et aux professionnels. Catherine Faherty, l'auteure, est une des meilleures spécialistes
actuelles du sujet.
Autism Awareness Centre Inc.
Prix : 59,95 $
Conversation en bandes dessinées - interaction avec des élèves atteints d'autisme ou
d'autres troubles apparentés par le biais d'illustrations en couleurs
Fondement de la méthode : le recours à des conversations en bandes dessinées repose sur la
conviction que la visualisation et le support matériel visuel, qui se sont avérés utiles dans
l'organisation de l'apprentissage chez les élèves autistes, peuvent aussi contribuer à améliorer la
compréhension d'une conversation. De plus, des symboles de base servent, dans les conversations
en bandes dessinées, à illustrer des habiletés abstraites et difficiles à saisir par l'élève autiste.
Magie-Mots
Prix : 15,50 $
Les jeunes enfants autistes à la garderie et à l'école
Cet ouvrage est un guide simple et concis destiné à tous ceux qui travaillent avec de jeunes
enfants autistes. Chaque chapitre présente des stratégies qui visent, entre autres, à préparer un
environnement qui favorise les apprentissages, à stimuler l'autonomie, à soutenir la
communication, à encourager le jeu et l'interaction avec les autres et, finalement, à collaborer
avec la famille de l'enfant autiste.
Chenelière Éducation
Prix : 49,95 $
Autisme, comprendre et agir, de Bernadette Rogé
NOUVEAUTÉ
Cet ouvrage se tourne résolument vers l’actualité de l’autisme : il décrit des couvertures
constructives. Il montre comment s’associer aux parents pour comprendre l’autisme et en alléger
les conséquences au quotidien. Comme les handicapés physiques ont besoin d’aménagement de
l’environnement et d’outils pour compenser leur déficit, les personnes souffrant d’autisme ont
besoin d’adaptation qui leur rendent le cadre de vie lisible et donc attractif. Ce livre en définit les
composantes et les moyens pour permettre la décision et aider et soutenir les familles.
Autism Awareness Center inc.
Prix : 49,95 $
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Stratégies de succès pour les élèves ayant le syndrome d’Asperger
NOUVEAUTÉ
et l’autisme (DVD)
Plusieurs élèves ayant le syndrome d’Asperger et l’autisme ont démontré qu’avec des stratégies
de transition efficaces et des systèmes de soutien informels, l’école secondaire peut-être une
expérience enrichissante et productive. Ce disque compact visuel, traite des stratégies de succès
telles que : la charge réduite de cours, l’utilisation des ordinateurs portables, un endroit indiqué
pour décompresser et d’autres technologies pouvant faire une différence entre opter de quitter un
programme ou de s’épanouir à l’école secondaire et dans le futur. On y retrouve également une
introduction au syndrome d’Asperger pour l’enseignant en salle de classe.
Geneva Centre for Autisim
Prix : 50,00 $
Grandir avec toi (DVD)
NOUVEAUTÉ
À travers ce documentaire, des jeunes et quelques adultes partagent leurs émotions. De la colère à
la jalousie, de la tristesse à la joie et leurs préoccupations face à l’avenir avec leur frère et soeur.
Bien entendu on parle du quotidien avec ce frère et cette soeur aux besoins particuliers et des
stratégies pour mieux vivre ce quotidien. Grandir avec toi, c’est une dizaine de frères et soeurs
qui ouvrent leur coeur et qui partagent cette aventure de vie avec nous!
Durée 42 minutes.
Fédération québecoise de l’autisme
Prix : 43,00 $

Excentriques phénomènes et Syndrome d'Asperger
NOUVEAUTÉ
Voici un livre pour les adolescents atteints du syndrome d'Asperger, écrit par un adolescent de
treize ans lui-même diagnostiqué Asperger. Il décrit avec éloquence des moments typiques de la
vie quotidienne et il apporte plusieurs recommendations. Celles-ci pourront certainement se
révéler d'un grand profit pour les parents, les enseignants et les professionnels.
Autism Awareness Centre Inc.
Prix : 32,95 $
Vivre l'autisme
NOUVEAUTÉ
Cinq simulations qui aideront les élèves à comprendre l'autisme. Grâce à ces cinq activités de
simulation, les élèves comprendront mieux ce que vivent les personnes autistes. Cette vidéo
offrira un aperçu sur un trouble que peu de personne comprennent réellement.
Auditoire visé : les élèves de la 4e à la 9e année.
Autism Ontario
Prix : 32,00 $
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RESSOURCES POUR TRAVAILLER LE
DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS D'ÉTUDES, DE
TRAVAIL ET D'ORGANISATION
Complètement Métho
Trucs et astuces pour apprendre à apprendre!
Conçu pour les élèves du troisième cycle du primaire, cet outil méthodologique propose aux
jeunes de 10 à 12 ans, aux parents et aux enseignants un répertoire de méthodes qui favorisent
l'autonomie des élèves dans leurs apprentissages et dans l'organisation de leurs tâches scolaires.
Chenelière Éducation
Prix :19,44 $
Réussir ça s'apprend!
Pour les élèves à partir de 12 ans.
Étienne Lapointe, un jeune ayant mis au point sa propre méthode de travail et d'étude qui a su le
mener au succès, partage avec ses pairs ses trucs et conseils en vue de la réussite. Il aborde la
gestion de temps efficace, la manière de simplifier l'étude ainsi que les astuces à utiliser en temps
de préparation aux examens et durant les examens.
Librairie du Centre franco-ontarien
Prix : 9,95 $
Les cartes d'organisation d'idées
Ce livre contient une grande variété d'exemples de cartes d'organisation d'idées ainsi que la
démarche entreprise pour les réaliser. Pour certains élèves qui ont besoin de visualiser, cette
approche devient un outil d'apprentissage efficace qui facilite l'organisation de leurs idées,
améliore leur capacité de raisonnement et de mémorisation, et rend l'apprentissage amusant et
durable.
Chenelière Éducation
Prix : 37,95 $
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RESSOURCES QUI TRAITENT DE LA MOTIVATION À
L'ÉCOLE
Les garçons à l'école
Le lecteur trouvera dans ces pages des explications concernant d'intéressantes découvertes sur le
cerveau masculin et féminin. Il découvrira également plusieurs pistes de solutions concrètes pour
accroître la motivation des garçons et leur permettre de mieux réussir tant au primaire qu'au
secondaire.
Chenelière Éducation
Prix : 29,95 $
Devoirs sans larmes
Guide à l'intention des enseignants de la 1re à la 3e année
On trouve dans ce guide différentes stratégies pour responsabiliser les élèves envers leurs
devoirs, pour obtenir la collaboration des parents, pour réagir à ceux qui ne terminent pas leurs
devoirs, etc. On y trouve des ressources pour motiver l'enfant, pour que le temps de réalisation
des devoirs soit raisonnable et pour rendre l'enfant autonome.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
Devoirs sans larmes
Guide à l'intention des enseignants de la 4e à la 6e année
On trouve dans ce guide différentes stratégies pour responsabiliser les élèves envers leurs
devoirs, pour obtenir la collaboration des parents, pour réagir à ceux qui ne terminent pas leurs
devoirs, etc. On y trouve des ressources pour motiver l'élève, pour que le temps de réalisation
des devoirs soit raisonnable et pour rendre l'élève autonome.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
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AUTRES RESSOURCES

Les manies de Maude
Les enfants qui souffrent de la maladie de Gilles de la Tourette sont plus nombreux qu'on ne le
pense. Les harcèlements et les moqueries dont ils sont victimes sont proportionnels à la
méconnaissance de leurs difficultés et aux mauvaises intentions qu'on leur attribue.
Ce petit livre de la collection Dominique aide parents et éducateurs à comprendre la nature et les
effets de ce désordre neurologique.
Éditions Boréal Jeunesse
Prix :11,95 $
Programme d'intervention auprès des élèves à risque : une nouvelle option éducative
Cet ouvrage s'adresse aux orthopédagogues, aux enseignants et à tout autre intervenant des écoles
primaires œuvrant auprès des clientèles à risque d'échec scolaire. Le livre contient 3 parties : la
première présente les notions théoriques d'un programme d'intervention; la deuxième, un modèle
d'orthopédagogie intégrée; et la troisième traite de l'enseignement de la lecture, de l'écriture et des
mathématiques. Une dernière partie propose des stratégies de collaboration avec les parents et
traite de la création d'un plan éducatif individualisé.
Chenelière Éducation
Prix : 53,95 $
Le guide de survie des jeunes ayant des troubles d'apprentissage
Primaire et secondaire.
Cet excellent petit livret démystifie les troubles d'apprentissage en fournissant aux élèves des
explications justes dans un langage adorable et simple. Il répond à une multitude de questions que
peuvent se poser les élèves aux prises avec ces troubles.
Guérin Éditeur
Prix : 13,95 $
Enseigner aux élèves en difficulté en classe régulière
Niveau primaire et secondaire.
Bien que destiné aux chargés de classe, ce recueil, qui présente une multitude de stratégies, peut
être une excellente référence pour la personne ressource qui travaille en étroite collaboration avec
la chargée de classe.
Chenelière Éducation
Prix : 44,95 $
Enseigner aux enfants doués en classe régulière
Bien que destiné aux chargés de classe, cet ouvrage, qui traite des modes de comportement et
d'apprentissage des élèves doués et talentueux, peut être une excellente référence pour la
personne ressource qui travaille en étroite collaboration avec la chargée de classe. Chacun des
chapitres propose des stratégies d'organisation et d'enseignement éprouvées, pratiques et faciles à
mettre en œuvre. Il comprend également des mises en situation concrètes, des réponses aux
questions les plus fréquentes des enseignants et des parents ainsi qu'un résumé des faits saillants.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
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Les troubles d'apprentissage : comprendre et intervenir
Ce petit livre donne des explications claires sur les troubles d'apprentissage, ainsi qu'une
présentation des troubles les plus connus et des moyens concrets et réalistes pour aider l'enfant à
réussir. Il s'adresse en premier lieu aux parents, mais son contenu riche en informations
présentées de façon concise est une excellente référence pour les orthopédagogues et les
personnes travaillant auprès de cette clientèle.
Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine
Prix : 14,95 $
Les intelligences multiples dans votre classe
Cet ouvrage présente l'application de la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner.
Un des chapitres propose des stratégies de représentation des intelligences multiples aux élèves.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire, 2e édition
Cet ouvrage recense les plus récentes théories dans le domaine de l'adaptation scolaire. Il propose
des outils d'intervention concrets pour réaliser la différenciation pédagogique et l'inclusion en
classe régulière, facilitant le suivi auprès des élèves à risque ou en difficulté.
Chenelière Éducation
Prix : 49,95 $
Communication et relations entre l'école et la famille
Voici un petit livre sur la question de la communication entre l'école et la famille. L'auteur traite
des attitudes et des comportements de communication. On y trouve des informations et des
stratégies visant à faciliter les rencontres parents-enseignants et les rapports aux parents
(bulletins, portfolio, appels, etc.); les devoirs et les leçons sont également présentés de façon
efficace.
Chenelière Éducation
Prix : 24,95 $
Un cerveau pour apprendre... différemment
Les élèves aux prises avec des difficultés d'apprentissage forment un groupe très hétérogène. Il
n'existe pas de stratégie, de technique ou d'intervention unique pour répondre à leurs besoins.
S'appuyant sur les plus récentes recherches en neurosciences, David A. Sousa propose des
moyens efficaces pour aider ces élèves à surmonter leurs lacunes et, ainsi, leur permettre de
mieux apprendre.
Chenelière Éducation
Prix : 44,95 $
Enseigner aux élèves ayant des troubles de santé mentale et d’apprentissage NOUVEAUTÉ
Stratégies pour la classe régulière.
La première partie de cet ouvrage présente des stratégies concrètes de gestion de classe :
comment adopter et appliquer des règles efficaces, comment rendre la classe sécurisante et
chaleureuse, comment aider les élèves à acquérir des habiletés sociales, etc...
La deuxième partie contient une foule de renseignements pertinents sur les troubles de la santé
mentale et d’apprentissage les plus fréquents. Chaque chapitre de cette partie contient une
première section sur les comportements et symptômes du trouble abordé et une seconde section
sur les stratégies à adopter et les interventions à réaliser en classe pour venir en aide à l’élève
atteint du trouble en question.
Chenelière Éducation
Prix : 44,95 $
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Les enfants atteints de troubles multiples
NOUVEAUTÉ
Le guide complet pour les parents, les enseignants et les professionnels.
De nombreux enfants sont atteints de troubles tels que le trouble du déficit de l’attention avec ou
sans hyperactivité, les troubles d’apprentissage ou les troubles anxieux. Un fait est toutefois
moins connu : la concomitance des troubles constitue la norme et non l’exception.
Cet ouvrage facile à consulter, présente les causes, les symptômes et les traitements des troubles
de façon claire et accessible.
Chenelière Éducation
Prix : 39,95 $
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LOGICIELS
Madame Mo
Ce cédérom conçu pour la 1re et la 2e année présente huit jeux offrant des exercices
d’entraînement. Il a été créé à partir des plus récentes recherches portant sur l’apprentissage de la
lecture et de ses troubles. Il touche : - le traitement phonologique
- le traitement visuel
- la mémoire de travail
- la mémoire visuelle
Éditions Chenelière
Prix : 74,95 $
PhonoQuiz
Niveau préscolaire, primaire.
Ce logiciel a pour but de développer les habiletés de conscience phonologique sur les plans de la
phrase, des mots, des syllabes et des sons. Ce jeu interactif offre quatre plateaux de jeux
différents; l'élève doit y effectuer des exercices de segmentation, de localisation, de
dénombrement et d'identification.
De Marque
Prix : 69,95 $
Le Cogigraphe
Niveau primaire
Pour mieux comprendre l'orthographe. Premier cycle du primaire.
Le Cogigraphe propose une méthode d'apprentissage fondée sur les plus récentes recherches en
gestion cognitive et en imagerie mentale qui favorise le développement de compétences
méthodologiques et intellectuelles ainsi que l'acquisition de stratégies cognitives par
l'apprentissage de l'orthographe d'usage. Il comprend un expert virtuel qui invite l'élève à
réfléchir sur sa démarche tout au long des huit étapes qu'il parcourt pour maîtriser l'orthographe
d'usage.
De Marque
Prix : 69,95 $
La course au trésor
Un jeu d'aventures et de réflexion destiné à susciter des situations d'enrichissement du langage
oral, à découvrir le plaisir de lire tout en améliorant la compréhension et à développer la
mémorisation et la déduction logique. Le but est de trouver un trésor sur une île déserte et de
réagir à des situations de façon pertinente tout en répondant à des énigmes faisant appel à des
épreuves d'orthophonie: confusions visuelles, lecture de mots ou de pseudomots, orthographe.
Magie-Mots
Prix : 155,00 $
Compréhension de la lecture
Logiciel destiné à améliorer la compréhension de la lecture à partir d'un support de mots,
pseudomots, phrases, textes, images, fichiers sonores et séquences vidéo. Le logiciel comprend
14 modules, plus de 2000 mots ou pseudomots, 1000 images, 1000 fichiers sonores et 50
séquences vidéo. Ce programme aide le lecteur à véritablement comprendre ce qu'il lit grâce à
l'apport d'aides visuelles ou sonores. Un logiciel indispensable pour travailler le langage écrit
avec un immense choix d'exercices, des items très nombreux et des séquences de lecture
attrayantes et toujours renouvelées.
Magie-Mots
Prix : 155,00 $
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Tap'Touche Garfield
Ce logiciel est l'outil idéal pour l'apprentissage du doigté au clavier. Il contient des centaines
d'exercices d'apprentissage standard et individualisés accompagnés d'animation à l'écran.
De Marque
Prix : 19,95 $
Hop! Étude
Par son approche active et constructive, ce logiciel permet à l'élève de :
- développer des méthodes de travail efficace;
- de planifier, suivre et évaluer ses travaux et projets scolaires.
Il offre un agenda pour répartir ses projets sur une année scolaire, ainsi que des plans d'action qui
expliquent les étapes des 11 travaux scolaires les plus fréquents, en plus des outils de
manipulations et d'information variés.
De Marque
Prix : 44,95 $
Hop! Écrire
Un logiciel d'aide à la création littéraire axé sur le processus d'écriture. Il permet de prendre
conscience du « comment » sous-jacent à la création d'un récit et de maîtriser les concepts de
temps, de séquence et de planification.
Il offre 7 environnements :
- agenda de travail
- projet de récit
- personnages, lieux et objets
- vocabulaire et stratégies
- plan de l'histoire
- manuscrit
- mise en pages
De Marque
Prix : 34,95 $
Guide pédagogique Hop! Écrire
Ce guide est pour mieux intégrer le logiciel Hop! Écrire à l'enseignement : explications des
étapes du processus d'écriture, les fondements pédagogiques, scénarios d'activités et documents
reproductibles.
De Marque
Prix : 49,95 $
Polygone apprend à lire
L'enfant développe ses habiletés de lecture grâce à 36 activités stimulantes sur le thème des
insectes, présentées sous forme de jeux. Le niveau de difficulté suit la progression des
apprentissages. Les nombreuses animations qui ponctuent les parcours soutiennent la motivation
des lecteurs débutants.
Chaque activité correspond à un ou plusieurs objectifs pédagogiques précis touchant :
- les mots : graphies et illustrations correspondantes;
- les syllabes : identification et combinaison de syllabes;
- les phrases : ordre des mots, phrases à compléter, mots masqués.
Plus de 200 mots illustrés, toute la gamme de sons, des plus simples au plus complexes, des
centaines de phrases ainsi que des devinettes et problèmes variés.
De Marque
Prix : 39,95 $
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Métafo (logiciel)
NOUVEAUTÉ
Voici un logiciel éducatif qui permet aux enfants de 4 à 8 ans de s’amuser tout en développant
leur conscience phonologique. C’est un outil pédagogique pratique renfermant plus d’une
vingtaine d’activités pour stimuler l’acquisition des habiletés langagières en lecture.
Ce logiciel explore différentes activités, dont l’identification, la segmentation, la fusion et la
soustraction de phonèmes.
Edu-Performance
Prix: 99,00 $
Mia : alerte aux Bestigroux(DVD)
NOUVEAUTÉ
Pour les élèves de 5 à 9 ans.
Les logiciels de la collection Mia présentent un mélange exceptionnellement réussi de
divertissement et de contenu pédagogique. Chacun des jeux est une invitation à accompagner Mia
dans une palpitante aventure. Il contient quatre niveaux de difficulté suivant le programme
scolaire. Les sujets abordés dans celui-ci sont : les associations mot/image, les phonèmes,
l’orthographe, le genre des mots, le singulier /pluriel, l’emploi des majuscules, les adverbes,
l’identification du temps des verbes, les rimes, la construction de phrases, la compréhension de
consignes et autres.
Kutoka
Prix : 39,99 $
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SITES INTERNET EN ADAPTATION SCOLAIRE
Sites destinés en première ligne aux intervenants auprès des populations scolaires en
difficulté d'adaptation sociale et scolaire
•

Récit en adaptation scolaire - ressource pédagogique intégrant les tics
http://www.recitadaptscol.qc.ca/

•

Site de l'adaptation scolaire et sociale de langue française
http://www.adaptationscolaire.org/

•

Portail EHDAA et adaptation scolaire
http://www.csmb.qc.ca/servcomp/portail/indexport.html

•

Carrefour des ressources didactiques informatisées
http://logicielseducatifs.qc.ca

•

Association Québécoise pour les troubles d'apprentissage(AQETA)
http://www.aqeta.qc.ca/

Sites traitant de l'autisme
•

Société canadienne de l'autisme
http://www.autismsocietycanada.ca

•

Société de l'autisme de l'Île-du-Prince-Édouard
http://www.autismsociety.pe.ca

•

Fédération québéçoise de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement
http://www.autisme.qc.ca

•

Société internationale de recherche sur l'autisme
http://www.autism-insar.org
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SITES INTERNET DES MINISTÈRES
DE L'ÉDUCATION DU CANADA
<

Ministère de l’Éducation - Alberta
http://education.alberta.ca/francais.aspx

<

Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
http://www.gov.bc.ca/bced

<

Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance - Île-du-PrinceÉdouard
http://www.gov.pe.ca/education

<

Ministère de l’Éducation, Citoyenneté et Jeunesse du Manitoba
http://www.edu.gov.mb.ca/indexfr.html

<

Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick
http://www.gnb.ca/0000/index-f.asp

<

Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse
http://dsalf.ednet.ns.ca/index.shtml

<

Ministère de l’Éducation du Nunavut
http://www.gov.nu.ca/education/fr/index.htm

<

Ministère de l’Éducation de l’Ontario
http://www.mels.gouv.qc.ca

<

Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan
http://www.education.gov.sk.ca/FrenchEducation

<

Ministère de l’Éducation - Terre-Neuve et Labrador
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/

<

Ministère de l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest
http://www.media-awareness.ca/francais/enseignants/education_aux_medias_canada/territ
oires_du_nord_ouest.cfm

<

Ministère de l’Éducation du Yukon
http://www.education.gov.yk.ca
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