


Une plateforme 
virtuelle pour les 
enseignants et 

les élèves

La plateforme permet facilement à l’élève 
de réaliser en ligne les travaux demandés 
et offre à l’enseignant ou l’enseignante la 

possibilité de consulter les travaux 
effectués en temps réel par chaque élève 

de son groupe.



 LIDEC • L’éditeur qui répond à vos besoins pédagogiques

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

«Gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt  
pour l’édition de livres – Gestion SODEC» 

Commandes par téléphone :  
Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Fermé les vendredis. 

514 843-5991 ou 1 800 350-5991 

Utilisez notre service de commande par télécopieur :  
24 heures par jour, 7 jours par semaine 514 843-5252 

ou par Internet :  
www.lidec.qc.ca 

Ainsi, votre commande nous parviendra fidèlement. Toutefois, si vous êtes une institution scolaire, un libraire ou une maison d'édition, veuillez 
noter qu'en effectuant un paiement par carte de crédit votre remise ne pourra s'appliquer.

Retours 
À l’exception des offices de nouveautés et des ententes spéciales, toutes nos 
ventes sont « fermes » et sans facultés de retour. Toute demande de retour doit 
être faite par écrit et une copie de la facture devra être jointe. Aucun retour 
d’une vente ferme ne sera accepté sans avoir fait l’objet au préalable d’une 
demande d’auto risation écrite. 

Ouvrages défectueux 
Par « défectueux » nous entendons : ouvrages imparfaits et présentant un défaut 
de fabrication. 

Le retour de ces ouvrages ne nécessite aucune autorisation écrite. 
Toutefois vous devrez indiquer l’état du défaut, joindre une copie de la facture 
d’achat et obtenir un numéro d’autorisation. 

Un ouvrage défectueux ne sera pas crédité mais remplacé, sauf s’il est 
épuisé ou s’il est périmé. 

Vacances annuelles 
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés les semaines du  
24 juillet et du 31 juillet 2022. 

Remises spéciales accordées aux institutions scolaires : 
• 15 % sur les manuels et cahiers d’activités. 
• 10 % sur les guides et corrigés. 
• Aucune remise sur le matériel complémentaire, CD et PDF, ainsi que sur le 

matériel numérique. Exceptionnellement les deux taxes s’appliquent sur 
ces produits.  

• Les prix sont indiqués sous réserve de modifications et sont soumis à la 
TPS. 

Tout client ou toute cliente qui constate un retard inusité dans 
la réception de sa commande devrait communiquer avec la 
maison d’édition pour savoir si des titres non reçus sont en 
réimpression (en rupture de stock).

Commandes 
Veuillez porter une attention parti culière à votre commande. Indiquez de façon 
précise et complète : 
• le titre exact de l’ouvrage, le nom de l’auteur ou l’auteure et le numéro de 

code tels qu’ils apparaissent dans ce catalogue ; 
• la quantité d’exemplaires commandés ; 
• l’adresse à laquelle la commande doit être livrée ; 
• le nom et l’adresse de la personne ou de l’institution à qui la facture doit 

être envoyée. 
Toute commande venant d’une commission scolaire ou de tout autre  
organisme public devra porter un numéro de bon de commande. 

 
Transports 
Sauf accord spécial, en raison du coût croissant des transports, les frais de port 
et d’emballage seront facturés au client. 

Les envois à l’extérieur du Grand Montréal seront expédiés en port dû. 
Nous utiliserons alors le transporteur indiqué par le client. 

Le transport demeure gratuit pour les envois d’office — pour les  
notés — et pour les ouvrages défectueux. 

 
Réclamation 
Les commandes font l’objet d’une vérification scrupuleuse avant l’expédi tion. 
Toute réclamation doit se faire par écrit dans les 10 jours suivant la réception 
des marchandises. Passé cette date, LIDEC ne pourra être tenu responsable et 
n’acceptera aucune réclamation. 

 
Conditions de paiement 
Sauf accord spécial, notre marchan dise est vendue à compte ferme et les 
factures sont payables dans les 30 jours qui suivent la date de la facturation. 

Tout compte en souffrance est sujet à des frais d’administration de  
2 % par mois et entraîne la suspension des envois. 

 
Spécimens 
Des spécimens de livres scolaires sont offerts en nombre limité aux  
respon sables pédagogiques qui en font la demande par écrit dans le but d’en 
faire une étude pour adoption par leur commission scolaire ou leur école.

Nous reconnaissons l'appui du gouvernement du Canada.



LIDEC inc. présente sa nouvelle collection en mathématique 
au secondaire PYRAMIDE.

Collection, conforme à la progression des apprentissages au 
secondaire. « Résoudre une situation-problème », « Déployer 
un raisonnement mathématique » et « Communiquer à l’aide 
du langage mathématique ».

Chaque cahier de la collection se divise en chapitres qui couvrent 
les différents champs mathématiques tels que l’arithmétique, 
l’algèbre, la géométrie, les probabilités et la statistique.

Un index de construction de figures, une liste de symboles 
mathématiques et un index détaillé facilitent la recherche des 
notions que l’élève doit acquérir durant son apprentissage.

Cet outil pédagogique, axé sur le développement des 
compétences, est écrit dans un langage simple et clair et vise 
à être accessible à tous les élèves sans pour autant sacrifier la 
rigueur mathématique.
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CONFORME À
LA PROGRESSION

DES APPRENTISSAGES

Voir page 30 pour les informations.
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Nos dépositaires pour la vente  
au Canada et hors Canada 

 
MARITIMES 

LIBRAIRIE PÉLAGIE 
221, boul.  J. D. Gauthier 

Shippagan (Nouveau-Brunswick)  E8S 1N2 
Téléphone : 506 336-9777 

Fax : 506 336-9778 
 

 

SUISSE 
SERVIDIS S.A. 
Chemin des chalets 7 

1279, Chavannes-de-Bogis 
Téléphone : 022-960-95-10 

Déléguée commerciale : Aline Ledard 
Courriel : aledard@servidis.ch

Siège social et salle d’exposition  
Notre salle d’exposition est ouverte au public de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au jeudi. 
Adresse : 800, boulevard Industriel, bureau 202, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8G4 

Entrepôt et livraison : via rue Boucher, porte 11, de 7 h à 12 h et de 12 h 30 à 15 h 00 
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Anglais langue seconde 

Primaire 
A Tiny TWIST to English 8-9 
A new TWIST to English 10-11 
Writing in English 12 

Secondaire 
HIGH 5 (1er cycle du secondaire) 13 
RIGHT ON ! 13 

Chimie 

Secondaire 
IMPACT 14 

Éthique et culture religieuse  

Primaire 
Collection Tous ensemble 

Toi et moi 15 
Main dans la main 15 
Prendre le temps 15 

Formation de base commune  
Traversée (Collection) 16 

Formation de base diversifiée  
Traversée (Collection) 17-18 
Bright Journeys (Collection) 19 

Formation générale des adultes 

Secondaire 
Collection Sciences humaines 

Un Québec en marche 20 
L’industrialisation et l’urbanisation au Québec 
La démocratie et la culture au Québec 

Collection Sciences physiques 
Le nucléaire 20 
Les phénomènes ioniques 20 
L’électricité 20 

Français langue maternelle 

Primaire 
Je corrige pour mieux écrire 21 
Le Point Français 22 
J’apprends à écrire 22 

Secondaire 
Étapes d’apprentissage du français  
par la grammaire nouvelle 23 

Français langue seconde 

Secondaire – Collégial 
Bilingue au bureau – Cahier d’apprentissage du français  
langue seconde pour le personnel professionnel 24 

Histoire et éducation à la citoyenneté 

Primaire  
Atlas de l’univers social 24 
Les fresques de l’univers social 38 

Histoire 

Secondaire 
Les défis du XXe siècle 25 
Connaissance du monde contemporain 25 
Le monde contemporain 25 

Histoire – Littérature 

Secondaire 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 26 

Mathématiques 

Primaire 
Le Québec en math 27 
Débrouillardise 28 
Mathématique plus 29 
Le Point Mathématiques 29 

Secondaire 
Pyramide 30 

Collégial – Supérieur 
Mathématiques expliquées 3 38 

Musique 

Préscolaire – Primaire 
La flûte – Je joue les airs que je connais 31 

Physique 

Secondaire 
Galaxie – La mécanique 31 
Galaxie – Optique géométrique 31 
Techniques et méthodes scientifiques (TMS) 38 

Sciences de l’éducation 
Guide pratique des stratégies  
d’enseignement et d’apprentissage 32 

Science et technologie 

Primaire 
Lexi-science et technologie 32 
Pont d’envol 33 
J’apprivoise la science 34 
J’explore la science ! 34 
Je m’interroge sur la science 34 
AVENTURE 35 
ADVENTURE 35 

Secondaire 
SCIENCE et TECHNOLOGIE  
Préparation à l’examen du Ministère 36 
Action 37 
Les carnets ATS 37 
Techno-science Réussite 38 

Autres titres offerts 38 

Index des titres 64-66 

Index des auteurs 
et auteures 67

TABLE DES MATIÈRES 
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DISTRIBUTION  
LES ÉDITIONS DE L’ÉCOLE NOUVELLE

Éthique et culture religieuse 
Secondaire 

Collection Partenaires du bonheur 
Éthique, tradition et modernité 42 
Dieu, les arts et la société 42 

Français 
Primaire / Secondaire 

Dictées progressives 43 

Secondaire 
Grammaire française du 3e millénaire 43

LES ÉDITIONS LA PENSÉE

Éthique et culture religieuse 
Collection AUTREMENT dit  46 

Circonstances... en série 46 

Collection Agora  47 

Collection Labyrinthes  48-50 
 
Français langue d’enseignement 
Le Québec en français   

Ma maternelle… Mon portfolio !  51 

Mon dictionnaire de tous les jours  52-52 

Écrire avec Maturin  55 

Lire avec Maturin  55 

Découvrons l’orthographe  56 

Collection Mille sourires  57-59 

Collection Avec les yeux du cœur  60-61 

Index des titres 64-66 

Index des auteurs 
et auteures 67

Anglais langue d’enseignement 
My Everyday Dictionary  54 

 
Français immersion - langue seconde 
Collection Mille sourires  57-59 

Collection Avec les yeux du cœur  60-61 

 
Éducation 
Collection ÉCOLE des PARENTS  63  

 
Préscolaire 
Les plaisirs de l’hiver  62 

Le royaume des mathématiques  62 

Autres titres offerts 63   

Index des titres 64-66  

Index des auteures et auteurs 67 
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WE’re with you every step of the way. 
La collection A Tiny TWIST to English est conçue pour 

l’enseignement de l’anglais langue seconde au  
1er cycle du primaire par des auteures d’expérience qui ont 
également écrit la collection A new TWIST to English. 

Ce matériel respecte les concepts de l’apprentissage et de 
l’évaluation des compétences préconisés par le Programme 
de formation de l’école québécoise.

1re année du 1er cycle 
du primaire 
 
Student Book 1 (96 p.) 
(includes stories, nursery 
rhymes and songs) 
56046   ISBN 978-2-7608-5604-2 
29,25 $ 
 
Teacher’s Guide 1 (841 p.)  
56054   ISBN 978-2-7608-5605-9 
197 $ 
 
Activity Book 1 (112 p.) 
56070   ISBN 978-2-7608-5607-3 
15,65 $ 
 
Compact discs (2) 
56062   ISBN 978-2-7608-5606-6 
128 $ 
 
Class Kit Carrying case 
(85 Picture Cards,  
11 Mini Picture Cards,  
2 Posters, Reflection Kit, 
15 Strategy Cards) 
56089   ISBN 978-2-7608-5608-0 
142 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Big Book 1 (32 p.) 
56165   ISBN 978-2-7608-5616-5 
42,25 $ 
 
Big Book 1 Teacher’s  
Guide (210 p.) 
(1 CD) 
56196   ISBN 978-2-7608-5619-6 
71,25 $

ANGLAIS LANGUE SECONDE 
POUR LE 1er CYCLE DU PRIMAIRE

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

A Tiny TWIST to English 
Anglais langue seconde au primaire 

Pamela Gunning  
Rachel Lalonde  
Wynanne Watts

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise
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WE’re with you every step of the way. 
La collection A Tiny TWIST to English est conçue pour 

l’enseignement de l’anglais langue seconde au 1er cycle du 
primaire par des auteures d’expérience qui ont également 
écrit la collection A new TWIST to English. 

Ce matériel respecte les concepts de l’apprentissage et de 
l’évaluation des compétences préconisés par le Programme 
de formation de l’école québécoise.

ANGLAIS LANGUE SECONDE 
POUR LE 1er CYCLE DU PRIMAIRE

2e année du 1er cycle 
du primaire 
 
Student Book 2 (128 p.) 
(includes stories, nursery  
rhymes and songs) 
56110   ISBN 978-2-7608-5611-0  
29,25 $ 
 
Teacher’s Guide Kit 2  
(660 p.) 
(136 Picture Cards,  
14 Mini Picture Cards, 
6 Reflection Kit,  
16 Strategy Cards and 
3 Posters) 
56127  ISBN 978-2-7608-5612-7 
339 $ 
 
Activity Book 2 (128 p.) 
56189  ISBN 978-2-7608-5618-9 
15,65 $ 
 
Compact discs (2) 
56158  ISBN 978-2-7608-5615-8 
128 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Big Book 2 (32 p.) 
56172  ISBN 978-2-7608-5617-2 
42,25 $ 
 
Big Book 2 Teacher’s Guide 
(216 p.) 
(1 CD) 
56202 ISBN 978-2-7608-5620-2 
71,25 $

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

A Tiny TWIST to English 
Anglais langue seconde au primaire 
Pamela Gunning  
Rachel Lalonde  
Wynanne Watts 

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise
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ANGLAIS LANGUE SECONDE 
POUR LE 2e CYCLE DU PRIMAIRE

2e cycle du primaire 
 
Student’s Book 1(128 p.) 
55805   ISBN 978-2-7608-5580-9 
31,25 $  
Teacher’s Guide 1 (700 p.) 
55716   ISBN 978-2-7608-5571-7 
175 $  
Activity Book 1 (120 p.) 
55813   ISBN 978-2-7608-5581-6 
16,15 $  
Activity Book 1 – REVISED 
(128 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56264   ISBN 978-2-7608-5626-4 
16,65 $  
Answer Key Book 1 – 
REVISED (136 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56301   ISBN 978-2-7608-5630-1 
31,85 $  
Compact discs (2) 
55775   ISBN 978-2-7608-5577-9 
112 $  
Student’s Book 2 (144 p.) 
55732   ISBN 978-2-7608-5573-1 
31,25 $  
Teacher’s Guide 2 (736 p.) 
(including End-of-cycle 
Evaluation Task with 
audiocassette or CD) 
55740   ISBN 978-2-7608-5574-8 
190 $  
Activity Book 2 (120 p.) 
55759   ISBN 978-2-7608-5575-5 
16,15 $  
Activity Book 2 – REVISED 
(128 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56271   ISBN 978-2-7608-5627-1 
16,65 $  
Answer Key Book 2 – 
REVISED (144 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56318   ISBN 978-2-7608-5631-8 
31,85 $  
Compact discs (2) 
55791   ISBN 978-2-7608-5579-3 
112 $  
Strategy Kit 
55517 
29,50 $  
End-of-cycle (32 p.) 
(Evaluation Task Booklets 
Pack of 10) 
55821   ISBN 978-2-7608-5582-3 
73,95 $

motivantes 
• Évaluation continue 
• Activités ouvertes 

dirigées 
 

• Modèles interactifs 
• Apprentissage actif  
• Travail en coopération 
• Développement de 

stratégies

Sa priorité : la compétence! 
La collection A new TWIST to English est conçue pour 

l’enseignement de l’anglais langue seconde au primaire  
(2e et 3e cycles) et vise le développement des compétences 
transversales et disciplinaires déterminées par le programme 
du minis tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La 
collection respecte les concepts de l’apprentissage et de 
l’évaluation préconisés par le Programme de formation de 
l’école québécoise. 

La mise sur pied de cette collection s’est faite en 
consultation avec des ensei gnantes et enseignants, des élèves, 
ainsi que des conseillères et con seillers pédagogiques.  

La réflexion, ajoutée à des heures de lecture et de discus -
sions sur les découvertes au sujet de l’apprentissage en 
général et plus particulièrement l’apprentissage d’une langue 
seconde, a mené à la collection A new TWIST to English. 

 
Son objectif : la réussite ! 
• Situations d’apprentissage  

A new TWIST to English 
Anglais langue seconde au primaire 

Pamela Gunning • Rachel Lalonde 
Micheline Schinck • Wynanne Watts 

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
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ANGLAIS LANGUE SECONDE 
POUR LE 3e CYCLE DU PRIMAIRE

3e cycle du primaire 
 
Student’s Book 1 (152 p.) 
5583X   ISBN 978-2-7608-5583-0 
35,70 $ 
 
Teacher’s Guide 1 (792 p.) 
55848   ISBN 978-2-7608-5584-7 
195 $ 
 
Activity Book 1 – REVISED 
(144 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56288   ISBN 978-2-7608-5628-8 
16,65 $ 
 
Answer Key Book 1 – REVISED 
(152 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56325   ISBN 978-2-7608-5632-5 
31,85 $ 
 
Compact discs (2) Book 1 
55899   ISBN 978-2-7608-5589-2 
155 $ 
 
Student’s Book 2 (160 p.) 
55856   ISBN 978-2-7608-5585-4 
35,70 $ 
 Teacher’s Guide 2 (854 p.) 
(including Evaluation Task) 
55880   ISBN 978-2-7608-5588-5 
228 $ 
 
Activity Book 2 – REVISED 
(176 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56295   ISBN 978-2-7608-5629-5 
16,65 $ 
 
Answer Key Book 2 – REVISED 
(184 p.) 
Respecting the Progression of 
Learning 
56332   ISBN 978-2-7608-5633-2 
31,85 $ 
 
Compact discs (2) Book 2 
55902   ISBN 978-2-7608-5590-8 
153 $ 
 
Strategy Kit 
55881 
29,50 $ 
 
End-of-cycle (52 p.) 
(Evaluation Task) 
55961   ISBN 978-2-7608-5596-0 
38,25 $

3e cycle  
Book 2 
Teacher’s Notes (24 p.) 
incluant la clé USB 
56387   ISBN 978-2-7608-5638-7 
50,95 $

A new TWIST to English 
Une approche basée sur la formation par compétences 
Pamela Gunning • Rachel Lalonde 
Micheline Schinck • Wynanne Watts 
 
La progression des apprentissages vous préoccupe? 
Tous les cahiers d’activités de A new TWIST to English ont été révisés afin: 
• de respecter les nouvelles exigences du MELS, la progression des apprentissages ; 
•   d’incorporer plus de modèles d’interaction pour 
     développer l’autonomie des élèves ; 
• d’inclure des pages d’étude des savoirs essentiels, 
    «Brush up on your Knowledge», pour chaque unité. 
De plus, vous trouverez, inclus dans le corrigé, un outil de planification complémentaire: 
la grille de la progression des apprentissages telle que développée dans les cahiers 
d’activités de A new TWIST to English. 

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
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Writing in English 
2e cycle du primaire 

Brigitte Vachon

Cycle 2 
 
Activity Book 1 (64 p.) 
56349   ISBN 978-2-7608-5634-9 
13,35 $ 
 
Solution Book 1 (64 p.) 
56356   ISBN 978-2-7608-5635-6 
31,85 $ 
 
Activity Book 2 (80 p.) 
56363   ISBN 978-2-7608-5636-3 
13,35 $ 
 
Solution Book 2 (80 p.) 
56370   ISBN 978-2-7608-5637-0 
31,85 $ 

ANGLAIS LANGUE SECONDE 
POUR LE 2e CYCLE DU PRIMAIRE

Abondamment illustrés, ces cahiers d’activités sont des 
ouvrages incontour nables pour exercer les élèves à 
l’apprentissage de l’anglais langue seconde. 

Chaque exercice, appuyé d’images attrayantes, met en 
scène des personnages, des animaux, des activités et des 
objets qui touchent les élèves, bref, des choses qui sont près 
de leur «petit monde».
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HIGH 5 
Matériel pédagogique en anglais langue seconde  
conçu pour le 1er cycle du secondaire 
Book 1 
Marise Arsenault • Yvonne Beaudoin • Rachel Lalonde 
Scott MacDougall • Chantale Ross • Gloria Sellan  
Martin Tremblay 
Sous la direction de Marthe Poulin

1er cycle du 
secondaire 
 
Student Book 1 (224 p.) 
55937   ISBN 978-2-7608-5593-9  
45,75 $ 
 
Teacher’s Guide 1 (779 p.) 
55945   ISBN 978-2-7608-5594-6     
218 $ 
 
Activity Book 1 (160 p.) 
55953   ISBN 978-2-7608-5595-3  
20,20 $ 
 
Compact disc Book 1 
5597X   ISBN 978-2-7608-5597-7     
137 $ 
 
Student Book 2 (208 p.) 
55996   ISBN 978-2-7608-5599-1  
45,75 $ 
 
Teacher’s Guide 2 (804 p.) 
56011   ISBN 978-2-7608-5601-1     
218 $ 
 
Activity Book 2 (144 p.) 
56003   ISBN 978-2-7608-5600-4  
20,20 $ 
 
Compact disc Book 2 
5602X   ISBN 978-2-7608-5602-8     
137 $

ANGLAIS LANGUE SECONDE 
POUR LE 1er CYCLE DU SECONDAIRE

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

HIGH 5 
English as a Second Language  
at the Secondary Level 
Book 2 
Mélanie Boissonneault • Paul Bougie • Randy Hamlyn 
Rachel Lalonde • Scott MacDougall • Gloria Sellan  
Martin Tremblay 
Director Marthe Poulin

RIGHT On! 
Adventure in English Series  
1re année du 2e cycle du secondaire 
Monique Soublière, Francis J. Bonkowski, Rosalie Banko 
Directeur de la collection : Francis J. Bonkowski

2e cycle du secondaire 
 
Student Book 1 (224 p.) 
56100   ISBN 978-2-7608-5610-0
46,60 $ 
 
Teacher’s Guide 1 (810 p.) 
56097   ISBN 978-2-7608-5609-7
218 $ 
 
Activity Book 1 (208 p.) 
56134   ISBN 978-2-7608-5613-4
19,80 $ 
 
Answer Key 1 (208 p.) 
56219   ISBN 978-2-7608-5621-9
33,95 $ 
 
Compact disc Book 1 
56141   ISBN 978-2-7608-5614-1
137 $

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise

ANGLAIS LANGUE SECONDE 
POUR LE 2e CYCLE DU SECONDAIRE
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CHIMIE 
POUR LE 2e CYCLE DU SECONDAIRE

IMPACT 
3e année du 2e cycle du secondaire 

Luc Bachand

Manuel (528 p.) 
36235   ISBN 978-2-7608-3623-5 
79,85 $ 
 
Guide du manuel (694 p.) 
36273   ISBN 978-2-7608-3627-3 
198 $ 
 
Cahier d’apprentissage (472 p.) 
36242   ISBN 978-2-7608-3624-2 
28,60 $ 
 
Corrigé du cahier  
d’apprentissage (624 p.) 
36259   ISBN 978-2-7608-3625-9 
76,40 $ 

Le matériel IMPACT est une source théorique et pratique 
exceptionnelle pour l’enseignement de la chimie au 
secondaire. 
Le manuel et le cahier d’apprentissage contiennent : 
• Des sections Mémoire, pour la révision ou la mise à niveau 

de différentes notions chimiques ou mathéma tiques. 
• Des notions théoriques couvrant le nouveau programme 

de chimie et offrant de l’enrichissement.  
• Des problèmes résolus, des exercices à profusion (plus de 

1000 exercices) et des mises en situation touchant 
différents aspects de la chimie. 

• Des rubriques Le saviez-vous?, pour la contex tualisation 
de la chimie dans la vie de tous les jours. 

• Des rubriques Carrières, pour orienter et informer les 
élèves sur les carrières relatives au domaine de la chimie 
(manuel seulement). 

• Une section En bref, qui contient un résumé du chapitre 
ainsi qu’un retour sur les concepts et la résolution de 
problèmes (manuel seulement). 

• Et plus encore... 
 

Le guide du manuel contient : 
• Des laboratoires performants en versions détaillée et 

abrégée. 
• Les réponses détaillées des exercices. 
• Des enjeux. 
• Des tests de connaissances. 

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
AU PRIMAIRE

Toi et moi 
1re et 2e années du 1er cycle du primaire 
Julie Rousseau • Lison Thuot • Ève Lemay 
 

La collection Tous ensemble, pour le programme d’éthique et 
culture religieuse au primaire, constitue une belle entrée en matière 
pour cette discipline. 

Comme son nom l’indique, cette collection met l’accent sur 
l’interdépendance sous-tendant l’en-semble. Tout dépend de tous et 
toutes... En fait, il s’agit d’enclencher la réflexion éthique chez 
l’ enfant pour qu’il puisse se positionner face aux grands enjeux 
sociaux et moraux des religions. 

Tous ensemble, puisque l’union fait la force et que le respect 
garantit l’union.

2e cycle du primaire 
 
1re année 
Manon Labrie  
Cahier d’activités A (144 p.) 
10938   ISBN 978-2-7608-1093-8  
18,10 $  
Guide d’enseignement A 
(168 p.) 
10945   ISBN 978-2-7608-1094-5  
48,70 $  
2e année 
Annick McKale  
Cahier d’activités B (152 p.) 
10952   ISBN 978-2-7608-1095-2  
18,10 $  
Guide d’enseignement B (80 p.) 
10969   ISBN 978-2-7608-1096-9  
48,70 $

3e cycle du primaire 
 
1re année 
Christine Bergeron  
Cahier d’activités A (88 p.) 
10907  ISBN 978-2-7608-1090-7  
15,50 $  
Guide d’enseignement A (58 p.) 
10914  ISBN 978-2-7608-1091-4  
42,30 $  
2e année 
Guy Bergeron  
Cahier d’activités B (96 p.) 
10990  ISBN 978-2-7608-1099-0  
15,50 $  
Guide d’enseignement B (124 p.) 
11003  ISBN 978-2-7608-1100-3   
42,30 $ 

Main dans la main 
1re et 2e années du 2e cycle du primaire 
Manon Labrie • Annick McKale

Prendre le temps 
1re et 2e années du 3e cycle du primaire 
Christine Bergeron • Guy Bergeron

1er cycle du primaire 
 
1re année 
Julie Rousseau • Lison Thuot  
Cahier d’activités A (96 p.) 
10921   ISBN 978-2-7608-1092-1  
15,40 $  
Guide d’enseignement A 
(142 p.) 
11010   ISBN 978-2-7608-1101-0   
42,30 $  
2e année 
Ève Lemay  
Cahier d’activités B (64 p.) 
10976   ISBN 978-2-7608-1097-6 
13,10 $  
Guide d’enseignement B (104 p.) 
10983   ISBN 978-2-7608-1098-3   
42,30 $

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
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Ce volume s’inscrit dans le cadre de la réforme du MELS pour  
l’apprentissage du français. Il couvre donc rigoureusement toutes les 
notions relatives au sigle 1104-2. Il fait référence à des œuvres 
culturelles québécoises conformément aux exigences du programme. 

Pour faciliter l’apprentissage d’une connaissance qui peut poser de 
nombreux défis, tous les exercices sont accompagnés d’un corrigé. 
L’adulte peut donc évaluer au fur et à mesure ses acquis et rester 
autonome dans son cheminement. 

Les extraits de texte qui servent d’exemples ont été choisis en 
fonction de la qualité des œuvres desquelles ils sont tirés et aussi pour 
que l’adulte découvre ou se remémore certains grands noms de notre 
littérature.

FRA-2102-2   
Amélie Guévremont 
 
Communications et 
littérature québécoise (240 p.) 
53423   ISBN 978-2-7608-5342-3
17,30 $

Ce cahier présente trois parties. Chacune d’entre elles illustre une 
situation d’apprentissage où vous développerez l’un des trois types de 
texte suivants : informatif, expressif et argumentatif. Chaque fois, une 
situation de vie réelle est traitée sur des thèmes où votre curiosité, vos 
opinions et vos intérêts scientifiques et écologiques seront mis à 
contribution. Les inventions importantes, le monde de l’emploi et les 
enjeux environnementaux seront les sujets explorés. Vous avez envie 
d’en savoir davantage? Ces thèmes vous rejoignent? Vous voulez 
exprimer vos sentiments ou votre opinion? C’est avec eux que vous 
travaillerez simplement et efficacement à travers Vers une langue 
partagée.

Chaque chapitre de ce cahier est structuré de façon à ce que les 
apprentissages se fassent progres sivement. Dans un premier temps, 
vous vérifierez l’état de vos connaissances sur un sujet touchant 
l’actualité sociale. Vous réali serez ensuite des tâches diverses qui vous 
permettront de développer votre pensée. En cours de route, divers 
savoirs essentiels vous seront enseignés afin d’améliorer vos 
compétences dans l’application de la grammaire française. Vous 
terminerez chaque chapitre en réalisant une activité d’intégration dans 
laquelle vous mettrez à contribution les connaissances venant d’être 
acquises.

Ce cahier est composé de cinq parties : l’introduction, le texte 
narratif, le texte expressif, le texte informatif et la littérature québécoise. 
Ces différentes parties vous amèneront à comprendre et à rédiger des 
textes de différentes natures. Vous y trouverez aussi des exercices de 
grammaire vous permettant d’écrire vos textes en faisant le moins de 
fautes possible. Divers sujets y seront abordés tels que le conte, la peur, 
les toilettes publiques, le baiser, l’eau potable, la littérature québécoise 
et le cinéma québécois. 

FRA-1103-4   
Caroline Tessier,  
Isabelle Vachon 
 
Vers une langue partagée 
(128 p.) 
53430   ISBN 978-2-7608-5343-0
16,30 $

FRA-2101-4   
Clara Jacob 

Vers une communication 
citoyenne (296 p.) 
53454   ISBN 978-2-7608-5345-4
17,30 $ 

Disque compact 
53485   ISBN 978-2-7608-5348-5
14,75 $

FRA-1104-2   
Anne B. Lamontagne 
Coordonnateur de 
projets  
Marie-Louis d’Auteuil 
 
Vers de nouveaux horizons 
(176 p.) 
53478   ISBN 978-2-7608-5347-8
16,30 $  
Vers de nouveaux horizons 
(CD) 
53492   ISBN 978-2-7608-5349-2
14,75 $

1er cycle du secondaire
Collection 

PROGRAMME DE LA FORMATION DE BASE COMMUNE

FORMATION DE BASE COMMUNE 
FRANÇAIS AU SECONDAIRE
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FRA-3101-1  
Amélie Guévremont 
 
Découvrir des personnages 
intéressants et attachants 
(176 p.) 
53522   ISBN 978-2-7608-5352-2
16,30 $

FRA-5202-1   
Anne B. Lamontagne 
 
L’écriture, instrument de 
changement (144 p.) 
53515   ISBN 978-2-7608-5351-5 
16,30 $

Voyagez à travers les années afin de découvrir des personnes qui 
ont marqué leur époque. Par l’intermédiaire de textes expressifs et 
informatifs, vous connaîtrez ces gens qui ont laissé leur marque. De 
plus, vous verrez quelques notions et règles de grammaire qui vous 
permettront de mieux organiser vos idées et de corriger vos textes plus 
rapidement, et plus encore à découvrir…

Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de la réforme du MELS pour 
l’apprentissage du français. Toutes les notions relatives au sigle  
5202-1 sont présentées et illustrées par des exemples. Elles sont, pour 
la plupart, suivies par des exercices dont le corrigé se trouve en fin de 
chapitre. Quelques notions essentielles et complexes enseignées au fil 
du secondaire sont abordées à titre de rappel pour rafraîchir la 
mémoire des élèves.  

Les articles reproduits dans ce cahier ont tous été choisis pour la qualité 
de l’écriture et dans certains cas pour leur caractère humoristique. À 
quelques occasions, cet ouvrage a tenté de contrebalancer la nature aride 
des règles de français sans y perdre en rigueur.  

Avec cet ouvrage, les adultes peuvent apprendre à leur rythme et de 
façon autonome. 

Ce cours vous permettra d’appré cier la verve d’orateurs et de com-
municateurs francophones. En découvrant et en analysant leurs discours, 
vous verrez que l’art de persuader dépend de la formulation juste des 
arguments, de leur enchaî nement et de l’impact persuasif du vocabulaire 
choisi par l’auteur. 

Le cours de français FRA-5201-2 a comme objectif de vous préparer 
adéquatement à prendre la parole et à exprimer votre opinion. Lorsque 
vous aurez terminé ce cahier d’apprentissage, vous aurez à expérimenter 
vos nouvelles connaissances et habiletés en effectuant l’analyse de textes 
argumen tatifs et en réalisant un exposé oral. Le discours argumentatif et 
son expression orale sont des sujets d’étude passionnants. Prenez-y 
plaisir tout en développant vos talents à transmettre votre opinion à tous.

FRA-5201-2   
Marie-Louis d’Auteuil 
 
Défendre des idées (96 p.) 
53577   ISBN 978-2-7608-5357-7 
14,40 $

FRA-5203-2   
Annie Forget 
 
Découvrir des gens de lettres 
et leur univers  (160 p.) 
53560   ISBN 978-2-7608-5356-0 
16,30 $

C’est à travers l’étude de la littérature francophone produite à 
l’extérieur du Québec que l’élève continuera d’évoluer dans l’univers 
riche et complexe de la langue française. L’élève fera un voyage autour du 
monde qui lui ouvrira de nouveaux horizons sur la francophonie 
internationale aux multiples facettes : culturelles, sociales, politiques et 
économiques.  

Le cours «Découvrir des gens de lettres et leur univers» a donc pour 
mission de faire voyager l’élève à travers la francophonie internationale, 
de lui suggérer des choix de livres, de lui faire lire celui de son choix tout 
en complétant ses fiches de lecture (FRA-4101) et, enfin, de l’amener à 
écrire sa chronique littéraire au sujet de ce même livre.

2e cycle du secondaire

Coordonnateur de projets  
Marie-Louis d’AuteuilPROGRAMME DE LA FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE

FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE 
FRANÇAIS AU SECONDAIRE

Collection 
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La lecture est un plaisir sans cesse renouvelé. Les lecteurs passionnés ne 
peuvent imaginer la vie sans elle et ne se déplacent jamais sans leur roman. Et 
vous ? Vous adonnez-vous à cette activité tellement enrichissante et accessible 
à tous ? 
La diversité des créations littéraires québécoises permet à chacun et chacune 
d’y trouver son compte. Tous les genres littéraires ne conviennent pas 
nécessairement à tous, mais il en existe au moins un qui convient à chaque 
lecteur ou lectrice. 
Ce cahier aborde le roman québécois. Il vous permet de vous familiariser avec 
les éléments qui le composent. Cette introduction au roman québécois vous 
donnera, nous l’espérons, le goût de lire davantage nos auteurs. La lecture 
procure beaucoup de plaisir avec un minimum d’effort.

Le sujet et personnage principal de ce livre est le récit historique lui-même. 
Nous le suivrons de sa naissance dans la Grèce antique à son arrivée en 
Nouvelle-France. Nous verrons finalement l’importance qu’il a prise dans le 
Québec moderne à partir des documents écrits et audiovisuels qui parsèment 
son parcours. 
Ce manuel traite du récit historique en se déployant sur trois axes parallèles. 
L’évolution de cette forme littéraire particulière y est présentée en même temps 
que sont abordées trois grandes époques de l’histoire universelle, qui constituent 
le contexte d’une multitude de récits historiques. Finalement, l’étudiant évolue 
dans la compréhension du récit historique, allant de ses caractéristiques 
générales aux particularités propres à la création de ce genre de récit, pour en 
arriver à produire lui-même de courts récits historiques.

FRA-4101-2   
Johanne Théorêt, 
Roxanne Dugas et  
Marie-Louis d’Auteuil 
 
Découvrir le roman 
québécois (104 p.) 
53720   ISBN 978-2-7608-5372-0
14,40 $

FRA-4102-1   
Marie-Louis d’Auteuil 
 
Faire le récit d’une page 
d’histoire (144 p.) 
53928   ISBN 978-2-7608-5392-8
16,30 $

Nous vivons dans une mer d’informations sur laquelle il est parfois difficile de 
naviguer sans perdre le nord. Les sources d’information à partir desquelles 
nous pouvons  nous abreuver sont multiples : journaux, périodiques, télévision, 
radio et, bien entendu, Internet. Étrangement, la multiplication des plates-
formes d’information n’assure pas que nous soyons mieux informés qu’avant. 
Ce texte que je lis est-il une publicité pour un produit de consommation ou 
simplement de l’information ? La distinction entre les deux n’apparaît pas 
toujours évidente et, dans certains cas, la confusion est en partie voulue. Plus 
que jamais, nous devons savoir trier l’information, développer un esprit critique 
et bien exercer notre jugement. Ce sont ces raisons qui motivent la réunion de 
ces deux modes différents de communication que sont l’information 
journalistique et la publicité dans ce cours que vous commencez.

FRA-3103-1   
Anne B. Lamontagne 
et Marie-Louis 
d’Auteuil 
 
Décoder l’information et la 
publicité (104 p.) 
53775   ISBN 978-2-7608-5377-5
14,40 $ 
 
Audio en ligne  
53782   ISBN 978-2-7608-5378-2
9,95 $

FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE 
FRANÇAIS AU SECONDAIRE

2e cycle du secondaire
Collection 
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PROGRAMME DE LA FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE

CD 
inclus

Coordonnateur de projets  
Marie-Louis d’Auteuil

Anglais langue seconde 
2e cycle du secondaire

ANG-4101-2  
Gale Johnson • Michelle Fast 
 
Dare to Compare (88 p.) 
53591   ISBN 978-2-7608-5359-1   
21,70 $ 

ANG-4102-1  
Gale Johnson • Michelle Fast 
 
Stories (88 p.) 
53737   ISBN 978-2-7608-5373-7   
21,70 $ 

ANG-4103-1 
Gale Johnson • Michelle Fast 
 
Expressing Feelings and 
Opinions (80 p.) 
53799   ISBN 978-2-7608-5379-9   
21,70 $ 

Collection

ANG-5101-2 
Gale Johnson 
 
Examining Issues (132 p.) 
53805   ISBN 978-2-7608-5380-5   
21,70 $ 

Collection ancrée dans les réalités de l’éducation des adultes, Bright Journeys respecte les lignes directrices de la formation 
de base diversifiée du MELS. Accompagnez deux journalistes débutants qui parcourent le Québec à la découverte de sa 
gastronomie, de ses sports et de ses passions. Les élèves apprendront à faire des comparaisons et à exprimer leur opinion par 
l’échange, la lecture, l’écoute et l’utilisation de divers médias.

CD 
inclus

CD 
inclus

CD 
inclus

CD 
inclus

FORMATION DE BASE DIVERSIFIÉE 
ANGLAIS AU SECONDAIRE

ANG-3101-2 
Gale Johnson 
 
Joining a Community (96 p.) 
53959   ISBN 978-2-7608-5395-9   
21,70 $

ANG-5103-1 
Gale Johnson 
 
Influencing Others (100 p.) 
53911   ISBN 978-2-7608-5391-1   
21,70 $

ANG-5102-1 
Gale Johnson 
 
Suggestions and Advice (102 p.) 
53836   ISBN 978-2-7608-5383-6   
21,70 $ 
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES 
SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES PHYSIQUES AU SECONDAIRE

L’industrialisation et  
l’urbanisation au Québec 
SCH 4022-2 (232 p.) 
 
46601  ISBN 978-2-7608-4660-9 
23,45 $ 
 
La démocratie et la culture  
au Québec 
SCH 4023-2 (296 p.) 
46652   ISBN 978-2-7608-4665-4 
23,60 $

Guide d’apprentissage 
SCP 4012-2 (272 p.) 
36096   ISBN 978-2-7608-3609-9 
23,60 $

Guide d’apprentissage 
SCP 4010-2 (240 p.) 
36185   ISBN 978-2-7608-3618-1 
23,60 $

Les phénomènes 
ioniques 
4e secondaire • Collection SCIENCES PHYSIQUES 
Marie-Louis d’Auteuil

Le nucléaire 
4e secondaire • Collection SCIENCES PHYSIQUES 
Marie-Louis d’Auteuil

Guide d’apprentissage 
SCP 4011-2 (328 p.) 
36177   ISBN 978-2-7608-3617-4 
23,60 $

Un Québec en marche 
L’industrialisation et l’urbanisation au Québec 
La démocratie et la culture au Québec 
4e secondaire • Collection SCIENCES HUMAINES 
Mario Rivest

L’électricité 
4e secondaire • Collection S   CIENCES PHYSIQUES 
Onil Morin

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
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FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
AU PRIMAIRE 

Je corrige pour mieux écrire 
Des productions écrites à corriger  
2e  et 3e cycle du primaire 
Françoise  Tchou et Pierrette Tranquille 
Sous la direction de Michel Brindamour 
 
La collection Je corrige pour mieux écrire comprend quatre cahiers : deux pour le deuxième 
cycle et deux pour le troisième cycle. Le titre peut en faire s’interroger quelques-uns. En 
effet, comment corriger si l’on ne possède pas encore totalement la matière? 
 
Combien d’élèves n’arrivent pas à voir leurs erreurs? Même après plusieurs exercices et 
explications, ils refont systématiquement les mêmes. On dirait qu’ils ne prennent pas assez 
de distance avec leur propre travail pour voir ce qu’ils font vraiment. Or, pour beaucoup de 
ces élèves, ce qu’ils n’arrivent pas à repérer sur leur propre copie, souvent, ils le repèrent sur 
celles des autres. La philosophie à la base de cette série de cahiers, c’est un peu l’histoire de 
la paille et de la poutre, elle suppose l’observation et l’attention de l’élève : détecter et corriger 
les fautes des autres pour détecter et corriger les siennes. Par des exercices dirigés, les auteures 
prennent les élèves par la main afin, d’une part, de les rendre attentifs aux erreurs les plus 
fréquentes, et, d’autre part, de leur donner des clés pour qu’ils puissent les corriger. Le but 
poursuivi étant qu’ils soient capables, quand ils écrivent, de se corriger eux-mêmes. 

1re année du 2e cycle 
 
Cahier d’activités (80 p.)  
53607  ISBN 978-2-7608-5360-7  
11,50 $ 
 
Corrigé du cahier (80 p.)  
53652  ISBN 978-2-7608-5365-2  
21,00 $ 
 
2e année du 2e cycle 
 
Cahier d’activités (80 p.)  
53638  ISBN 978-2-7608-5363-8  
11,50 $ 
 
Corrigé du cahier (80 p.)  
53645  ISBN 978-2-7608-5364-5  
21,00 $ 
 
1re année du 3e cycle 
 
Cahier d’activités (80 p.)  
53669  ISBN 978-2-7608-5366-9  
11,50 $ 
 
Corrigé du cahier (80 p.)  
53676  ISBN 978-2-7608-5367-6  
21,00 $ 
 
2e année du 3e cycle 
 
Cahier d’activités (80 p.)  
53683  ISBN 978-2-7608-5368-3  
11,50 $ 
 
Corrigé du cahier (80 p.)  
53690  ISBN 978-2-7608-5369-0  
21,00 $ 
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Ce cahier s’adresse aux enseignants et aux parents qui 
désirent favoriser la réussite du passage au secondaire de leurs 
élèves ou de leurs enfants. Il contient un large éventail 
d’exercices qui couvrent les objectifs du programme de 
français du MELS. Il permet une révision des connaissances 
nécessaires à l’entrée au secondaire.

FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 

2e année  
du 3e cycle  
du primaire 
 
Cahier d’activités (96 p.) 
53553   ISBN 978-2-7608-5355-3 
17,05 $ 

1re année 
 
Cahier A (64 p.) 
51508   ISBN 978-2-7608-5150-4  
13,75 $ 
 
Cahier B (96 p.) 
51516   ISBN 978-2-7608-5151-1  
13,75 $ 
 
Guide 1a, 1b et corrigé (96 p.) 
51540   ISBN 978-2-7608-5154-2  
25,50 $ 
 
2e année 
 
Cahier A (112 p.) 
51524   ISBN 978-2-7608-5152-8  
15,20 $ 
 
Cahier B (144 p.) 
51532   ISBN 978-2-7608-5153-5  
15,20 $ 
 
Guide 2a, 2b et corrigé (96 p.) 
51559   ISBN 978-2-7608-5155-9 
25,50 $

5e année 
 
Cahier A (176 p.) 
52091  ISBN 978-2-7608-5209-9
15,20 $ 
 
Cahier B (192 p.) 
52105   ISBN 978-2-7608-5210-5
15,20 $ 
 
Guide 5a, 5b et corrigé (128 p.) 
52113   ISBN 978-2-7608-5211-2
25,50 $ 
 
6e année 
 
Cahier A (208 p.) 
52121   ISBN 978-2-7608-5212-9
15,20 $ 
 
Cahier B (208 p.) 
5213X  ISBN 978-2-7608-5213-6
15,20 $ 
 
Guide 6a, 6b et corrigé (128 p.) 
52148   ISBN 978-2-7608-5214-3
25,50 $

PROGRAMME D’ÉTUDES ANTÉRIEUR AU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

J’apprends à écrire 
Mon programme d’orthographe et de grammaire 
par un groupe d’enseignants

3e année 
 
Cahier A (144 p.) 
51842   ISBN 978-2-7608-5184-9  
15,20 $ 
 
Cahier B (144 p.) 
51850   ISBN 978-2-7608-5185-6  
15,20 $ 
 
Guide 3a, 3b et corrigé (96 p.) 
51869   ISBN 978-2-7608-5186-3  
25,50 $ 
 
4e année 
 
Cahier A (128 p.) 
51915   ISBN 978-2-7608-5191-7  
15,20 $ 
 
Cahier B (144 p.) 
51923   ISBN 978-2-7608-5192-4  
15,20 $ 
 
Guide 4a, 4b et corrigé (96 p.) 
51931   ISBN 978-2-7608-5193-1  
25,50 $ 

Le Point Français 
Préparation aux examens du primaire  
au secondaire 

Marthe Benguira 
Coordonnateurs:  
Chantal Buzaglo  
et Gérard Buzaglo

AU PRIMAIRE 
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FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
AU SECONDAIRE 

1re secondaire 
 
Fiches d’accompagnement 
(312 p.) 
52903  ISBN 978-2-7608-5290-7  
25,45 $ 
 
Corrigé des fiches (312 p.) 
52911   ISBN 978-2-7608-5291-4
65,25 $ 
 
2e secondaire 
 
Fiches d’accompagnement 
(360 p.) 
52938  ISBN 978-2-7608-5293-8  
25,45 $ 
 
Corrigé des fiches (360 p.) 
52946   ISBN 978-2-7608-5294-5
65,25 $ 
 
3e secondaire 
 
Fiches d’accompagnement 
(432 p.) 
53020   ISBN 978-2-7608-5302-7
25,45 $ 
 
Corrigé des fiches (432 p.) 
53039   ISBN 978-2-7608-5303-4
65,25 $ 
 
4e secondaire 
 
Fiches d’accompagnement 
(432 p.) 
52970   ISBN 978-2-7608-5297-6
25,45 $ 
 
Corrigé des fiches (432 p.) 
52989   ISBN 978-2-7608-5298-3
65,25 $ 
 
5e secondaire 
 
Fiches d’accompagnement 
(456 p.) 
53063   ISBN 978-2-7608-5306-5
25,45 $ 
 
Corrigé des fiches (456 p.) 
53071   ISBN 978-2-7608-5307-2
65,25 $ 

PROGRAMME D’ÉTUDES ANTÉRIEUR AU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

ÉTAPES D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS PAR LA GRAMMAIRE 
NOUVELLE répond en tout point aux exigences et à l’esprit du 
programme du MEQ. 

 
Trois types de textes (narratif, descriptif, poétique), puisés 

d’œuvres connues, y sont étudiés. Les extraits ont été choisis 
en fonction de l’âge des élèves et de leur vécu, afin de susciter 
curiosité et intérêt. 

 
De nombreuses manipulations, soutenues par autant de 

représentations visuelles, assurent la clarté des explications et 
permettent aux élèves de maîtriser graduellement la 
structure de la phrase.

Étapes d’apprentissage 
du français par la  
grammaire nouvelle 
1re à 5e secondaire 
Ninon Carmant
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FRANÇAIS LANGUE SECONDE 

Ce cahier d’apprentissage, spécialisé en enseignement du 
français langue seconde, est destiné au personnel 
professionnel du gouvernement fédéral canadien et à celui 
des entreprises privées. 

Chaque leçon s’articule autour d’un dialogue (enregistré 
sur CD) mettant en scène des personnages en situation 
professionnelle durant leur pause café. Ce dialogue fait place 
à deux notions linguistiques distinctes, lesquelles sont ensuite 
développées à l’aide d’explications et d’exercices. La dernière 
partie de chaque leçon contient une mise en pratique orale des notions en cours d’acquisition. 
Ainsi, cette méthode incluant des activités variées permet une approche complète et 
motivante de l’apprentissage du français. Dans chaque leçon, dans les dialogues et les activités 
pédagogiques proposées se dégage la philosophie générale de cet ouvrage: la promotion du 
plaisir d’apprendre,   permettant de stimuler l’intérêt et la curiosité pour la langue française. 

Bilingue au bureau 
Cahier d’apprentissage du 
français langue seconde pour le 
personnel professionnel  
Marion Fournier

Bilingue au bureau  
Cahier d’apprentissage 
du français langue 
seconde pour le  
personnel 
professionnel 
 
Cahier incluant un CD audio 
(368 p.) 
53539   ISBN 978-2-7608-5353-9 
45,15 $

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
AU PRIMAIRE

2e cycle du primaire 
(96 p.) 
46951   ISBN 978-2-7608-4695-1  
38,30 $

OUVRAGE DE RÉFÉRENCE D’USAGE COURANT

Atlas de l’univers social 
De l’arrivée des premiers humains en Amérique à 
la fin de la Nouvelle-France 
2e cycle du primaire 
François Carrier

Cet atlas historique est un merveilleux outil pour savoir et 
comprendre comment et pourquoi les sociétés se sont 
organisées et ont évolué sur leur territoire. Prendre 
conscience qu’il existe plusieurs manières d’évoluer et qu’il 
est possible de construire son territoire en fonction de ses 
moyens et objectifs nous amène à réfléchir sur ce que l’on 
souhaite aujourd’hui, pour nous-mêmes et ceux qui nous entourent. 

L’ATLAS DE L’UNIVERS SOCIAL adopte entièrement les principes et les objectifs du 
Programme de formation pour le 2e cycle du primaire. Du territoire des Iroquoiens et des 
Algonquiens avant l’arrivée des Européens à celui du Québec d’aujourd’hui, il présente, pour 
chacune des principales périodes historiques, les éléments qui ont caractérisé l’organisation 
des populations, il compare certaines populations entre elles et explique ce qui a entraîné les 
grandes transformations. La géographie et l’histoire sont ainsi au service de l’éducation à la 
citoyenneté.
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HISTOIRE  
AU SECONDAIRE 

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Les défis du XXe siècle 
 
Cahier d’activités (120 p.) 
46999   ISBN 978-2-7608-4699-9 
24,90 $ 
 
Guide-corrigé (128 p.) 
47002   ISBN 978-2-7608-4700-2 
38,25 $ 

Les défis du XXe siècle 
Histoire du XXe siècle 
3e année du 2e cycle du secondaire 
Magali Marc 
« Le passé est indestructible. Tôt ou tard, les choses 
reviennent. Et une des choses qui revient est le projet 
d’abolir le passé. » 
Jorge Luis Borges, écrivain argentin

Sommes-nous sûrs d’avoir bien compris l’enchaînement des évènements du XXe siècle? Au-delà des 
images faciles à reconnaître (Hitler, Staline, Kennedy, de Gaulle, Nixon, Mao Zedong), il y a les idées, 
les concepts, les idéologies qui ont motivé les principaux acteurs du XXe siècle.  
Vous apprendrez à reconnaître ces concepts et vous serez en mesure de juger si certains d’entre eux ont 
encore cours au XXIe siècle. 

Connaissance du monde 
contemporain 
5e secondaire 
Félix Bouvier

Ce manuel est destiné aux élèves de 5e secondaire. Il est conçu 
selon un programme qui intègre de nombreuses notions en 
sciences humaines. Les matières fondamentales, c’est-à-dire les 
matières véhiculées en priorité par ce cours, sont l’histoire, 
l’économie et la géographie.

Manuel (248 p.) 
46539   ISBN 978-2-7608-4653-1
54,95 $ 
 
Guide d’enseignement (94 p.) 
46563   ISBN 978-2-7608-4656-2
64,95 $ 
 
Cahier d’activités (176 p.) 
46571   ISBN 978-2-7608-4657-9
24,90 $ 
 
Corrigé (176 p.) 
4658X   ISBN 978-2-7608-4658-6
50,95 $ 

PROGRAMME D’ÉTUDES ANTÉRIEUR AU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Le monde contemporain 
5e secondaire 
Hélène Séguin • Benoît Thibault

Comprendre le monde contemporain — c’est le défi lancé par le 
cours d’histoire du monde contemporain (5e secondaire). Voici un 
cahier qui tente de relever ce défi en présentant des activités en lien 
avec les objectifs du programme d’histoire contemporaine (1993).

Cahier d’activités (192 p.) 
46520   ISBN 978-2-7608-4652-4
24,90 $ 
 
Corrigé (192 p.) 
46555   ISBN 978-2-7608-4655-5
61,95 $
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Lucian  
Bute 

Richard Cloutier

 
 
 
 
 
 
 
 

11,00 $ chacun 
 
Frédéric Back 
ISBN 978-2-7608-7125-0  
Lucian Bute  
ISBN 978-2-7608-7115-1  
Louis Cyr 
ISBN 978-2-7608-7120-5  
Jean Grégoire 
ISBN 978-2-7608-7116-8  
Justine Lacoste-Beaubien  
ISBN 978-2-7608-7122-9  
Rina Lasnier  
ISBN 978-2-7608-7117-5  
Jack Layton  
ISBN 978-2-7608-7129-8  
Fernand Lindsay 
ISBN 978-2-7608-7114-4  
Éric Lucas  
ISBN 978-2-7608-7113-7  
Jean Pascal 
ISBN 978-2-7608-7118-2  
Elsie Reford 
ISBN 978-2-7608-7127-4  
Gabrielle Roy 
ISBN 978-2-7608-7123-6 

Elsie  
Reford 

Hélène Jasmin

Justine 
Lacoste-Beaubien 
Marie-Paule Desjardins

CÉLÉBRITÉS - Collection biographique

HISTOIRE LITTÉRATURE 
AU SECONDAIRE 

Frédéric  
Back 

Hélène Jasmin

Fernand  
Lindsay 

Père René 
Pageau

Jack  
Layton 

Richard Cloutier

 
Version papier 14,60 $ chacun 
 

Frédéric Back (123) (N) 
Hélène Jasmin 
71243   ISBN 978-2-7608-7124-3 
 
Lucian Bute (Internationales)  
Le perfectionniste  
Richard Cloutier 
71090   ISBN 978-2-7608-7109-0 
 
Louis Cyr  
La marque d’un géant (121) 
Richard Cloutier 
71199   ISBN 978-2-7608-7119-9 
 
Adélard Godbout  
Précurseur de la  
Révolution tranquille (109)  
Marcel Labelle 
70970   ISBN 978-2-7608-7097-0 
 
Jean Grégoire  
Médecin et administrateur —  
Premier sous-ministre de la 
Santé du Québec (119)  
Georges Desrosiers et  
Benoît Gaumer 
71113   ISBN 978-2-7608-7111-3 
 
Justine Lacoste-Beaubien (122)  
Fondatrice de l’hôpital Sainte-
Justine de Montréal 
Marie-Paule Desjardins 
71212   ISBN 978-2-7608-7121-2 
 
Rina Lasnier (120) 
Poète de l’essentiel 
Père René Pageau 
71120   ISBN 978-2-7608-7112-0 
 
Jack Layton (125) 
Richard Cloutier 
71281   ISBN 978-2-7608-7128-1 
 
Père Émile Legault 
Homme de foi et de parole (88) 
Hélène Jasmin 
70766   ISBN 978-2-7608-7076-5 
 
René Lévesque (43) 
Michel Lévesque 
70294   ISBN 978-2-7608-7029-1 
 
Fernand Lindsay (117)  
Un éducateur conscient de sa 
mission 
Père René Pageau 
71083   ISBN 978-2-7608-7108-3 
 
Éric Lucas (114) 
Le gentleman de la boxe 
Richard Cloutier 
71052   ISBN 978-2-7608-7105-2 

 
Jean Pascal (116)  
Le diamant brut devenu  
champion du prestigieux  
Ring Magazine 
Richard Cloutier 
71076   ISBN 978-2-7608-7107-6 

 
Elsie Reford (124) 
Hélène Jasmin 
71267   ISBN 978-2-7608-7126-7 

 
Louis Riel (17) 
Rosemary Neering 
30179   ISBN 978-2-7608-3017-2 

 
Gabrielle Roy (54) 
Geneviève Roy 
70413   ISBN 978-2-7608-7041-3 

 
Kateri Tekakwitha (30) 
Rachel Jodoin 
70120   ISBN 978-2-7608-7012-3
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MATHÉMATIQUES 
AU PRIMAIRE 

En 2e année du 1er cycle, les élèves font le tour de la 
Mauricie. 
Dans ce cahier d’activités vous trouverez : 

• Une révision des notions importantes déjà apprises 
en 1re année 

• Des encadrés explicatifs 
• Des exercices variés conformes à la progression des 

apprentissages 
• Des problèmes et des situations-problèmes 
• Des capsules d’information sur la Mauricie 
• Un sudoku qui présente la Mauricie autrement 

Voici une collection qui couvre tous les domaines de 
la mathématique au primaire : arithmétique, 
géométrie, mesure, statistique et probabilité. Chaque 
cahier a pour thème et pour décor une région du 
Québec. 

1re année du 1er cycle 
du primaire 
 
Le Québec en math  
La Gaspésie, cahier 
d’activités (144 p.) 
62791   ISBN 978-2-7608-6279-1 
13,90 $ 
 
Le Québec en math  
La Gaspésie, corrigé (144 p.) 
62807   ISBN 978-2-7608-6280-7 
25,95 $ 
 
2e année du 1er cycle 
du primaire 
 
Le Québec en math  
La Mauricie, cahier 
d’activités (144 p.) 
62814   ISBN 978-2-7608-6281-4 
13,90 $ 
 
Le Québec en math  
La Mauricie, corrigé (144 p.) 
62821   ISBN 978-2-7608-6282-1 
25,95 $

En 1re année du 1er cycle, les élèves font le tour de la 
Gaspésie. 
Dans ce cahier d’activités vous trouverez : 

• Une révision des notions importantes déjà apprises 
en maternelle 

• Des encadrés explicatifs 
• Des exercices variés conformes à la progression des 

apprentissages 
• Des problèmes et des situations-problèmes 
• Des capsules d’information sur la Gaspésie 
• Un sudoku qui présente la Gaspésie autrement 

Collection 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Lafontaine 
Sous la direction de  Michel Brindamour
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1re année du 2e cycle 
 
Débrouillardise 3, cahier  
(120 p.) 
62661   ISBN 978-2-7608-6266-1 
12,80 $ 
 
Débrouillardise 3, corrigé  
(120 p.) 
62678   ISBN 978-2-7608-6267-8 
32,90 $

2e année du 2e cycle 
 
Débrouillardise 4, cahier  
(96 p.) 
62685   ISBN 978-2-7608-6268-5 
12,80 $ 
 
Débrouillardise 4, corrigé  
(96 p.) 
62692   ISBN 978-2-7608-6269-2 
32,90 $ 

1re année du 3e cycle 
 
Débrouillardise 5, cahier  
(152 p.) 
62708   ISBN 978-2-7608-6270-8 
13,85 $ 
 
Débrouillardise 5, corrigé 
(152 p.) 
62715   ISBN 978-2-7608-6271-5 
34,95 $

2e année du 3e cycle 
 
Débrouillardise 6, cahier  
(120 p.) 
62722   ISBN 978-2-7608-6272-2 
13,85 $ 
 
Débrouillardise 6, corrigé 
(120 p.) 
62739   ISBN 978-2-7608-6273-9 
34,95 $ 

MATHÉMATIQUES 
AU PRIMAIRE

1re année du 1er cycle 
 
Débrouillardise 1, cahier (96 p.) 
62623   ISBN 978-2-7608-6262-3 
12,80 $ 
 
Débrouillardise 1, corrigé (96 p.) 
62630   ISBN 978-2-7608-6263-0 
32,90 $ 
 
2e année du 1er cycle 
 
Débrouillardise 2, cahier (112 p.) 
62647   ISBN 978-2-7608-6264-7 
12,80 $ 
 
Débrouillardise 2, corrigé (112 p.) 
62654   ISBN 978-2-7608-6265-4 
32,90 $ 

Abondamment illustrés, ces cahiers d’activités sont des 
ouvrages incontournables pour exercer les élèves à la 
résolution de problèmes mathématiques et à l’apprentissage 
de l’heure. 

Leur format aéré, réservant une page pour chaque 
activité, offre à l’élève tout l’espace désiré pour dessiner et 
écrire ses calculs. 

Chaque exercice, appuyé d’images attrayantes, met en 
scène des personnages, des animaux, des activités et des 
objets qui touchent les élèves, bref, des choses qui sont près 
de leur «petit monde». 

Offrez-leur cette possibilité de s’exercer à résoudre des 
problèmes mathématiques tout en s’amusant. Les additions 
et les soustractions en situation réelle n’auront plus de secret 
pour eux! 

 Aidez vos élèves à devenir… 
débrouillards!

Collection 

Le petit monde de Denis et Danie
Débrouillardise 
Brigitte Vachon
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Vous êtes, aujourd’hui, en 5e ou 6e année. Je vous 
souhaite une année formidable, surtout en mathématiques! 
J’espère que les exercices et les problèmes que j’ai créés pour 
vous dans ce cahier vous procureront beaucoup de plaisir et 
de satisfaction.

Mathématique plus 
5e et 6e années 
Claude Chartré

5e année 
 
Mathématique plus (136 p.) 
62151   ISBN 978-2-7608-6215-9 
20,15 $ 
 
Guide d’enseignement (364 p.) 
62178   ISBN 978-2-7608-6217-3 
56,60 $ 
 
6e année 
 
Mathématique plus (136 p.) 
6216X   ISBN 978-2-7608-6216-6 
20,15 $ 
 
Guide d’enseignement (348 p.) 
62186   ISBN 978-2-7608-6218-0 
56,60 $

MATHÉMATIQUES 
AU PRIMAIRE

2e année du 3e cycle 
du primaire 
 
Cahier d’activités (112 p.) 
62777   ISBN 978-2-7608-6277-7 
17,05 $ 

Le Point  
Mathématiques 
Préparation aux examens  
du primaire au secondaire 

Marthe Benguira 
Coordonnateurs : Chantal Buzaglo et Gérard Buzaglo

Ce cahier s’adresse aux enseignants et aux parents qui 
désirent favoriser la réussite du passage au secondaire de 
leurs élèves ou de leurs enfants. Il contient un large éventail 
d’exercices qui couvrent les objectifs du programme de 
mathématiques du MELS. Il permet une révision des 
connaissances nécessaires à l’entrée au secondaire.

PROGRAMME D’ÉTUDES ANTÉRIEUR AU PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
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MATHÉMATIQUES 
AU SECONDAIRE

Cette collection, conforme à la progression des 
apprentissages au secondaire telle que définie dans le 
Programme de formation de l’école québécoise, favorise 
l’acquisition des stratégies qui accompagnent le 
développement des trois compétences disciplinaires :  
« Résoudre une situation-problème », « Déployer un 
raisonnement mathématique » et « Communiquer à l’aide 
du langage mathématique ». 

 
Chaque cahier de la collection se divise en chapitres qui 

couvrent les différents champs mathématiques tels que 
l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, les probabilités et la 
statistique. 

 
Dans le corrigé qui accompagne le cahier, un 

solutionnaire détaillé montre à l’élève comment 
communiquer lors du déploiement de son raisonnement en 
vue de résoudre la situation-problème. 

 
Un index de construction de figures, une liste de 

symboles mathématiques et un index détaillé facilitent la 
recherche des notions que l’élève doit acquérir durant son 
apprentissage. 

 
Cet outil pédagogique, axé sur le développement des 

compétences, est écrit dans un langage simple et clair et vise 
à être accessible à tous les élèves sans pour autant sacrifier la 
rigueur mathématique.

PYRAMIDE 
Chantal Buzaglo • Gérard Buzaglo

PYRAMIDE — 2e secondaire 
 
Cahier d’apprentissage (264 p.) 
62876   ISBN 978-2-7608-6287-6   
21,95 $ 
 
Corrigé (264 p.) 
62890   ISBN 978-2-7608-6289-0  
65,85 $

PYRAMIDE — 1re secondaire 
 
Cahier d’apprentissage (296 p.) 
62838   ISBN 978-2-7608-6283-8 
21,95 $ 
 
Corrigé (296 p.) 
62852   ISBN 978-2-7608-6285-2 
65,85 $
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Galaxie 
Optique géométrique 
3e année du 2e cycle du secondaire 
Claudette Gagné • Régent Bouchard

Cahier d’apprentissage (240 p.) 
36280   ISBN 978-2-7608-3628-0 
20,45 $ 

Corrigé (240 p.) 
36297   ISBN 978-2-7608-3629-7 
50,95 $

L’optique géométrique constitue une première démarche 
dans l’étude passionnante des phénomènes lumineux. Que 
ce soit dans ses applications quotidiennes (photographie, 
cinéma, communications, etc.) ou comme messagère des 
étoiles, la lumière ne cesse de nous étonner. Apprendre à la 
connaître, c’est apprendre à connaître l’Univers.

Cahier d’apprentissage (448 p.) 
36303   ISBN 978-2-7608-3630-3 
22,50 $ 
 
Corrigé (448 p.) 
36310   ISBN 978-2-7608-3631-0 
61,15 $

Galaxie 
La mécanique 
3e année du 2e cycle du secondaire 
Claudette Gagné • Régent Bouchard

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

PHYSIQUE 
AU SECONDAIRE

Énergie, force, mouvement ! 
Ces trois concepts fondamentaux sont à la base de vos 

déplacements, de vos activités, de votre vie. Votre étude des 
phénomènes mécaniques portera sur les mouvements et sur 
leurs causes. Vous découvrirez les grandes lois et les grands 
principes qui gouvernent notre univers et qui nous ont été 
légués par les scientifiques des siècles passés.

À l’attrait de l’instrument s’ajoute l’attrait d’airs que 
l’enfant connaît. Cet outil pédagogique constitue un soutien 
à l’apprentissage de la musique par la flûte. L’enfant joue et 
reconnaît ; c’est encourageant, c’est stimulant… 

Les deux tomes marquent une progression dans      
l’apprentissage des notions musicales.

Cahier d’exercices Tome 1  
(64 p.) 
25035   ISBN 978-2-7608-2503-1 
11,80 $ 
 
Corrigé du cahier Tome 1  
(64 p.) 
25043   ISBN 978-2-7608-2504-8 
21,25 $ 
 
Cahier d’exercices Tome 2  
(64 p.) 
25051   ISBN 978-2-7608-2505-5 
11,80 $ 
 
Corrigé du cahier Tome 2  
(64 p.) 
2506X   ISBN 978-2-7608-2506-2 
21,25 $

La flûte • Je joue les airs 
que je connais 
Danielle Fraser

AUTRES PROGRAMMES

MUSIQUE 
AU PRÉSCOLAIRE ET AU PRIMAIRE
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SCIENCES DE L’ÉDUCATION 
UNIVERSITAIRE

Guide pratique des stratégies 
d’enseignement et 
d’apprentissage  
(436 p.) 
65013   ISBN 978-2-7608-6501-3   
37,50 $ 

Guide pratique des 
stratégies d’enseignement 
et d’apprentissage 
Pierre Paradis 
Sous la direction de Renald Legendre 
2e édition revue et enrichie

LE  
DÉFI  

ÉDUCATIF  
COLLECTION

PLUS DE 167 APPROCHES, STRATÉGIES ET MÉTHODES  
PÉDAGOGIQUES D’UTILISATION PRATIQUE 
• dans l’enseignement et l’apprentissage de tous les contenus, habiletés et compétences 
• à tous les ordres d’enseignement : primaire, secondaire, collégial, universitaire 
 
OUTIL ESSENTIEL POUR TOUS LES PÉDAGOGUES 
• description concrète, fondements, modalités d’organisation, exemples d’objectifs et 

d’utilisation, avantages, limites, évaluation 
 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE 
• stimuler l’intérêt, la motivation, la réussite 
• combattre la routine et la monotonie 
• préconiser des façons variées et complémentaires d’enseigner et d’apprendre 
UN RENOUVEAU SCOLAIRE PROGRESSIF, UTILE ET DURABLE

Lexi-science et technologie 
2e et 3e cycles du primaire 
Suzanne Hervieux et Geneviève Langlois

Nous vivons à une époque où la science et la technologie 
évoluent à un rythme extrêmement rapide. Il est donc très 
important d’être renseigné sur ces sujets pour comprendre le 
monde dans lequel nous vivons et pouvoir, à notre tour, 
apporter notre contribution au progrès.  

Pour bien apprendre les bases du savoir scientifique nous devons parler un même langage. C’est 
pourquoi vous trouverez dans ce livre des définitions qui vous permettront d’utiliser le vocabulaire lié 
à trois grands domaines des savoirs essentiels en science et technologie : l’univers matériel, la Terre et 
l’Espace et l’univers vivant. 

Comme chacun de ces domaines comporte des liens avec la matière, l’énergie, les forces et les 
mouvements, les techniques et l’instrumentation, les systèmes et leur interaction; le langage scientifique 
qui y est associé sera aussi défini. 

Nous espérons que ce lexique de science et technologie vous aidera dans l’apprentissage des notions 
de ce programme d’études. 

2e et 3e cycles du 
primaire (208 p.) 
80993   ISBN 978-2-7608-8099-3  
24,90 $ 

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
AU PRIMAIRE
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Cahier 
(100 p.) 
81150   ISBN 978-2-7608-8115-0 
15 $ 
 
Corrigé 
(100 p.) 
81174   ISBN 978-2-7608-8117-4 
29,95 $

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
AU PRIMAIRE

Ce cahier est spécialement conçu pour permettre à vos 
finissants et finissantes du primaire d’effectuer un retour sur 
les notions de science et technologie abordées au 3e cycle. 

Nous avons ciblé les savoirs essentiels du 3e cycle du 
programme de science et technologie. Nous avons aussi 
inclus certains savoirs du 2e cycle, par exemple, la masse, le 
poids, le cycle de l’eau, sachant qu’ils constituent des notions 
de base de la culture scientifique. Ces notions seront 
d’ailleurs approfondies au secondaire. Dans le cahier de 
l’élève, les défis apparaissent plus loin, identifiés par le même 
numéro que celui des savoirs essentiels. Dans le présent 
corrigé, les défis apparaissent au verso des savoirs pour 
faciliter votre gestion. Vous y trouverez les réponses aux 
questions ainsi que des renseignements supplémentaires. 

Vous avez guidé vos élèves dans le développement de 
leurs compétences en vous basant sur les savoirs essentiels 
du programme. Ce cahier leur sera utile pour consolider 
leurs apprentissages. Il pourra également vous servir d’outil 
d’évaluation, si vous le jugez à propos.

Pont d’envol 
Gagné • Bouchard
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J’explore la science! 

J’apprivoise la science 

Je m’interroge sur la 
science 
Collection Science et technologie 
Julie Rousseau • Jacques Croteau • Céline Fortin

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

La science déguisée en jeu d’enfant. 
J’explore la science !, J’apprivoise la science, et  

Je m’interroge sur la science sont si intéressants qu’ils 
donneront la piqûre à nombre de jeunes scientifiques... 

Ces cahiers d’activités, hautement interactifs, sont 
remplis de jeux et d’expériences mettant en vedette des 
notions primaires de la science. Leur facture, riche en 
couleurs et abondamment illustrée, est des plus stimulantes, 
ceci sans parler des nombreux endroits où les élèves sont 
invités à enrichir les cahiers de leurs couleurs... Tout en 
s’amusant, ils aiguisent leur sens de l’observation en vue de 
produire des déductions logiques. 

Pour susciter l’intérêt et faire naître des passions : 
J’explore la science !, J’apprivoise la science, et  
Je m’interroge sur la science. 

3e cycle du primaire 
Je m’interroge sur la science 
Céline Fortin 
 
1re année du 3e cycle 
Cahier d’activités A (128 p.) 
80948   ISBN 978-2-7608-8094-8
16,70 $ 
 
Corrigé A (128 p.) 
81006   ISBN 978-2-7608-8100-6
34,95 $ 
 
2e année du 3e cycle 
Cahier d’activités B (208 p.) 
81013   ISBN 978-2-7608-8101-3 
16,70 $ 
 
Corrigé B (208 p.) 
81037   ISBN 978-2-7608-8103-7 
34,95 $

2e cycle du primaire 
J’apprivoise la science 
Jacques Croteau 
 
1re année du 2e cycle 
Cahier d’activités A (144 p.) 
80887   ISBN 978-2-7608-8088-7
16,70 $ 
 
Corrigé A (78 p.) 
80894   ISBN 978-2-7608-8089-4
34,95 $ 
 
2e année du 2e cycle 
Cahier d’activités B (160 p.) 
80924   ISBN 978-2-7608-8092-4
16,70 $ 
 
Corrigé B (78 p.) 
80931   ISBN 978-2-7608-8093-1
34,95 $ 

1er cycle du primaire 
J’explore la science! 
Julie Rousseau 
 
1re année du 1er cycle 
Cahier d’activités A (48 p.) 
80856   ISBN 978-2-7608-8085-6
13,60 $ 
 
Corrigé A (48 p.) 
80870   ISBN 978-2-7608-8087-0
22,95 $ 
 
2e année du 1er cycle 
Cahier d’activités B (48 p.) 
80863   ISBN 978-2-7608-8086-3
13,60 $ 
 
Corrigé B (48 p.) 
80900   ISBN 978-2-7608-8090-0
22,95 $

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
AU PRIMAIRE
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Collection AVENTURE 
 
Expéditions au cœur de la science et de la 
technologie 
Sous la direction de Régent Bouchard 
Guylène Belley • Claudette Gagné • Christyne Legault • 
Grégoire Picard • Ghyslain Samson

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

Livre C (160 p.) 
80559   ISBN 978-2-7608-8055-9
30,85 $ 
Livre D (176 p.) 
80613   ISBN 978-2-7608-8061-0
30,85 $ 
Guide d’enseignement 
(des livres C et D) (558 p.) 
80540   ISBN 978-2-7608-8054-2
224 $ 
 
AVENTURE Plus 
Expéditions  
complémentaires 
(Cahier C) (112 p.) 
80621   ISBN 978-2-7608-8062-7
16,75 $ 
(Cahier D) (112 p.) 
8063X   ISBN 978-2-7608-8063-4
16,75 $ 
Corrigé (Cahier C) (112 p.) 
80648   ISBN 978-2-7608-8064-1
43,80 $ 
Corrigé (Cahier D) (114 p.) 
80656   ISBN 978-2-7608-8065-8
43,80 $ 

Livre A (144 p.) 
80583   ISBN 978-2-7608-8058-0
29,75 $ 
Livre B (136 p.) 
80524   ISBN 978-2-7608-8052-8
29,75 $ 
Guide d’enseignement 
(des livres A et B) (435 p.) 
80532   ISBN 978-2-7608-8053-5
224 $ 
 
AVENTURE Plus 
Expéditions  
complémentaires 
(Cahier A) (96 p.) 
80567   ISBN 978-2-7608-8056-6
16,75 $ 
(Cahier B) (96 p.) 
80575   ISBN 978-2-7608-8057-3
16,75 $ 
Corrigé (Cahier A) (96 p.) 
80591   ISBN 978-2-7608-8059-7
43,80 $ 
Corrigé (Cahier B) (96 p.) 
80605   ISBN 978-2-7608-8060-3
43,80 $ 

Translator 
Pierre Lagacé 
Elementary Cycle 2 
Student Textbook A (144 p.) 
80788   ISBN 978-2-7608-8078-8 
29,75 $ 
Student Textbook B (144 p.) 
80818   ISBN 978-2-7608-8081-8 
29,75 $ 
Teacher’s Guide for Student 
Textbooks A and B (446 p.) 
80771   ISBN 978-2-7608-8077-1 
224 $

ADVENTURE Series 
 
Expeditions Into Science and Technology 
Series editor: Régent Bouchard 
Guylène Belley • Claudette Gagné • Christyne Legault 
Grégoire Picard • Ghyslain Samson

Translator 
Linda Mathieu 
Elementary Cycle 3 
Student Textbook C (160 p.) 
80795   ISBN 978-2-7608-8079-5 
30,85 $ 
Student Textbook D (176 p.) 
80917   ISBN 978-2-7608-8091-7 
30,85 $ 
Teacher’s Guide for Student 
Textbooks C and D (558 p.) 
80801   ISBN 978-2-7608-8080-1 
224 $

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
AU PRIMAIRE

2e cycle du primaire

3e cycle du primaire
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Science et technologie 
Préparation à l’examen 
du Ministère 
4e secondaire 
Bouchard • Gagné

Science et technologie  
Préparation à l’examen  
du Ministère 
4e secondaire 
Régent Bouchard 
Claudette Gagné 
 
Cahier (144 p.) 
81129   ISBN 978-2-7608-8112-9
21,25 $

Ce cahier a été conçu spécialement pour préparer les 
élèves à l’épreuve écrite de l’examen de fin d’études secondaires 
du programme 055-410, SCIENCE ET TECHNOLOGIE. 

Le cahier comprend 6 examens, les corrigés correspondants ainsi qu’un résumé du cours. 
Les examens sont rédigés dans l’esprit et sur le modèle des épreuves ministérielles en vue d’une préparation optimale à 

l’épreuve écrite des sections A et B. 
Chaque examen est suivi de son corrigé. Chaque corrigé comprend la grille de correction de la section A ainsi que le 

solutionnaire de la section B. 
Les connaissances abordées dans le résumé du cours sont divisées selon les quatre univers du programme de formation. 

Elles sont présentées dans l’ordre proposé dans la colonne 4e secondaire du document Progression des apprentissages, 
science et technologie (parcours de formation générale) MÉLS 2010. 

Ce résumé pemettra de faire un retour sur les connaissances prescrites et facilitera la révision en vue de l’examen de fin 
d’études secondaires.

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
AU SECONDAIRE
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Action 

Claudette Gagné • Luc Bachand 
Robert Durocher • Ghyslain Samson 
Sous la direction de Régent Bouchard

Les manuels de même que les carnets d’apprentissage de 
la collection ACTION proposent à vos élèves des situations 
d’appren tissage «contex tualisées» et des tâches conformes 
aux normes de la formation par compétences. 

Toutes les compétences discipli naires en science et techno -
logie de même que toutes les compétences transversales sont 
touchées. 

Vos élèves pourront, tout en développant leurs 
compétences, s’approprier dans l’action les concepts prescrits 
du domaine de la science et de la technologie. 

L’équipe de rédaction est fière de vous présenter des outils 
qui vous permettront de prendre en douceur le virage de la 
réforme.

1re année du 1er cycle 
Manuel d’apprentissage 1 
(272 p.) 
Édition revue et corrigée 
80745   ISBN 978-2-7608-8074-0 
43,40 $ 
Guide d’enseignement 1 (536 p.) 
Édition revue et corrigée 
80753   ISBN 978-2-7608-8075-7 
142 $ 
Carnet d’apprentissage A (256 p.) 
80664   ISBN 978-2-7608-8066-5 
23,50 $ 
Corrigé A (300 p.) 
80680   ISBN 978-2-7608-8068-9 
43,80 $ 
 
2e année du 1er cycle 
Manuel d’apprentissage 2 
(256 p.) 
80710   ISBN 978-2-7608-8071-9 
43,40 $ 
Guide d’enseignement 2 (484 p.) 
80764   ISBN 978-2-7608-8076-4 
142 $ 
Carnet d’apprentissage B (240 p.) 
80672   ISBN 978-2-7608-8067-2 
23,50 $ 
Corrigé B (290 p.) 
80737   ISBN 978-2-7608-8073-3 
43,80 $ 

1er cycle du secondaire

Les carnets ATS 
Applications technologiques et scientifiques 
Situations d’apprentissage 
1re année du 2e cycle du secondaire 
Dominique Rivest 
Sous la direction de Régent Bouchard 

Les carnets ATS sont d’abord et avant tout un outil qui  
permettra à l’élève de mieux comprendre cette merveilleuse 
machine qu’est le corps humain. De plus, il se rendra compte 
que plusieurs objets autour de lui utilisent des principes de 
fonctionnement de certains systèmes du corps humain. C’est 
ce côté technologique qu’il découvrira tout au long de ce 
cahier. À travers les neuf chapitres, il sera appelé à mettre à 
profit ses connaissances, ses compétences, ses habiletés, mais 
aussi son imagination et son ingéniosité afin de résoudre des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique.

Situations 
d’apprentissage 
1re année du 2e cycle 
du secondaire 
 
Cahier (176 p.) 
80979   ISBN 978-2-7608-8097-9 
21,65 $ 
 
Corrigé (200 p.) 
80986   ISBN 978-2-7608-8098-6 
53 $

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
AU SECONDAIRE
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AUTRES TITRES OFFERTS 

HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ  
AU PRIMAIRE 
 
Les fresques de l’univers social 
Louise Hallé 
 
2e cycle du primaire 
 
Carnet de bord 
 
Expédition A (128 p.) 
46784   ISBN 978-2-7608-4678-4   14,25 $ 
Corrigé A (66 p.) 
46814   ISBN 978-2-7608-4681-4   35,80 $ 
 
Carnet de bord 
 
Expédition B (192 p.) 
46822   ISBN 978-2-7608-4682-1   14,25 $ 
Corrigé B (82 p.) 
46830   ISBN 978-2-7608-4683-8   35,80 $ 

3e cycle du primaire 
 
Carnet de bord 
 
Expédition C (192 p.) 
46849   ISBN 978-2-7608-4684-9   15,10 $ 
Corrigé C (64 p.) 
46857   ISBN 978-2-7608-4685-2   35,80 $ 
 
Carnet de bord 
 
Expédition D (208 p.) 
46865   ISBN 978-2-7608-4686-9   15,10 $ 
Corrigé D (88 p.)   
46873   ISBN 978-2-7608-4687-6   35,80 $ 
 

COLLÉGIAL ET SUPÉRIEUR • MATHÉMATIQUES 
 
Mathématiques expliquées 3 • 11e année 
Frank Ebos • Paul Zolis 
Mathématiques expliquées 3  (468 p.) 58,70 $ 
61392   ISBN 978-2-7608-6139-8 
 
SECONDAIRE • PHYSIQUE 
 
Techniques et méthodes scientifiques (TMS) 
5e secondaire 
Jean-Marc Chatel • Michel Picard 
Cahier de laboratoire (240 p.) 25,20 $ 
35898   ISBN 978-2-7608-3589-4 
Corrigé (84 p.) 39,20 $ 
35901   ISBN 978-2-7608-3590-0 
 
SECONDAIRE • SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
 
Techno-science Réussite 
Gina Camelia Corbu • Daniéla Gutu 
 
1er cycle du secondaire 
Cahier d’apprentissage A (224 p.) 16,75 $ 
81044   ISBN 978-2-7608-8104-4 
Corrigé du cahier d’apprentissage A (286 p.) 40,75 $ 
81051   ISBN 978-2-7608-8105-1 
Cahier d’apprentissage B (272 p.) 16,75 $ 
36334   ISBN 978-2-7608-3633-4 
Corrigé du cahier d’apprentissage B (326 p.) 40,75 $ 
36327   ISBN 978-2-7608-3632-7





SCIENCE et TECHNOLOGIE

SAVOIRS ESSENTIELS
DU PROGRAMME DE FORMATION

2e année du
3e cycle du primaire

Gagné
Bouchard

NO
UV

EAU
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UV

EAU
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Aussi offert sur notre
nouvelle plateforme 
numérique.

Ce cahier est spécialement conçu pour 
permettre à vos finissants et finissantes du 
primaire d’effectuer un retour sur les notions 
de science et technologie abordées au 
3e cycle.

www.groupeguerin.ca
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE 
AU SECONDAIRE

Éthique, tradition et modernité 

D’où viennent les grandes religions et les écoles de pensée ? 
Quelles sont leurs traditions ? Comment sont-elles 
transmises ? Comment sont-elles vécues aujourd’hui ? Voilà 
les questions abordées dans ce cahier d’activités. Le côté 
historique de l’éthique et des religions est mis en lumière 
pour qu’un tableau encore plus large du monde soit dressé. 

 
 
 
 
 
Dieu, les arts et la société 

La spiritualité dans les arts occupe une grande place dans 
ce qui définit la société. Mais, croyants ou non-croyants, un 
ensemble de droits et libertés est là pour guider et protéger 
nos pas. Comment créer une société dans laquelle tout le 
monde serait raisonnablement accommodé ?

Collection 

Partenaires du bonheur 
Jacinthe Saint-Onge • Daniel Gougeon 
Sous la direction de Daniel Gougeon

Éthique, tradition  
et modernité 
2e année du 2e cycle 
Daniel Gougeon 
 
Cahier d’activités (368 p.) 
10822   ISBN 978-2-7608-1082-2      
27,20 $ 
 
Guide d’enseignement (528 p.) 
10839   ISBN 978-2-7608-1083-9      
62,45 $ 
 
 
 
 
 
Dieu, les arts et la 
société 
3e année du 2e cycle 
Daniel Gougeon 
 
Cahier d’activités (336 p.) 
10846   ISBN 978-2-7608-1084-6      
27,20 $ 
 
Guide d’enseignement (456 p.) 
10853   ISBN 978-2-7608-1085-3      
62,45 $

La collection Partenaires du bonheur  vous offre un matériel souple qui harmonise un contenu riche et consistant avec 
des situations d’apprentissage et d’évaluation variées et adaptées. Ces dernières se retrouvent systématiquement à la fin de 
chaque chapitre, mais vous pouvez y recourir à tout moment de l’apprentissage. 

De 10 à 15 % du matériel est constitué de bandes dessinées qui racontent des histoires vécues qui touchent des situations 
à contenu éthique ou religieux. Ces bandes dessinées servent d’amorce à des discussions sur une pluralité de problèmes 
éthiques. 

Les guides incluent des grilles d’autoévaluation et de coévaluation ainsi que des grilles d’observation.

PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
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Dictées progressives est divisé en trois parties bien 
distinctes : l’orthographe grammaticale, les homophones et 
l’orthographe d’usage. Dans la première partie du volume, 
l’auteur présente 118 règles d’orthographe grammaticale dont 
il tente de faciliter la maîtrise par 85 dictées progressives. 
Dans la deuxième partie, il offre à l’élève 40 règles et 38 
dictées qui devraient faire disparaître un certain nombre de 
confusions engendrées par les homophones. Enfin, il 
consacre la dernière partie à l’orthographe d’usage et à ses 
pièges. Les 135 règles formulées et les 72 dictées devraient 
permettre à l’élève de mieux contrôler cette partie 
particulièrement difficile de la grammaire. 

Dictées progressives est un ouvrage très polyvalent. Il peut 
être considéré à juste titre comme un petit précis de 
grammaire, un recueil de dictées progressives et même 
comme un instrument de mesure de la maîtrise atteinte en 
orthographe. Le corps enseignant a la possibilité de 
l’employer en donnant des dictées à tout un groupe, tout 
comme l’élève peut l’utiliser seul, sans l’aide de son 
enseignante ou enseignant de français, pour améliorer la 
qualité orthographique de ses textes.

Dictées progressives au 
primaire (320 p.) 
52226   ISBN 978-2-921652-22-6 
30,70 $ 
 
Dictées progressives au 
secondaire (416 p.) 
52170   ISBN 978-2-921652-17-0 
30,70 $

Dictées progressives 
Michel David

Grammaire française  
du 3e millénaire 
Michel David

Grammaire française  
du 3e millénaire (592 p.) 
53098   ISBN 978-2-7608-5309-6 
45,95 $

La Grammaire française du 3e millénaire est d’abord un 
ouvrage d’une grande clarté, de consultation et de compré -
hension aisées.  

La Grammaire française du 3e millénaire est 
particulièrement complète. Il est bon de remarquer que la table 
des matières renvoie toujours à trois pages différentes reliant 
ainsi la notion grammaticale aux exercices propres à faciliter 
son assimilation et aux corrigés de ces exercices. Enfin, nous 
avons jugé inté ressant de doter cet ouvrage d’un index fort utile 
qui reporte l’élève au numéro de l’article désiré. Elle présente 
la langue (1re partie), le lexique (2e partie), la grammaire du 
texte (3e partie), la grammaire de la phrase (4e partie), les 
classes de mots (5e partie) et l’orthographe (6e partie).  

FRANÇAIS 
AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE
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Harmonie et solidarité        12,30 $
83067               ISBN 978-2-89458-306-7
Autonomie et pouvoirs        12,30 $
83234               ISBN 978-2-89458-323-4
Spiritualité et religions        12,30 $
83241               ISBN 978-2-89458-324-1
Valeurs et transformations 12,30 $
83258               ISBN 978-2-89458-325-8

Choix et conséquences        12,30 $
83074             ISBN 978-2-89458-307-4
Valeurs et organisations     12,30 $
83050             ISBN 978-2-89458-305-0
Culture et patrimoine         12,30 $
83098             ISBN 978-2-89458-309-8
Monothéisme et religions   12,30 $
83104             ISBN 978-2-89458-310-4
Liberté et individu      12,30 $
83210             ISBN 978-2-89458-321-0

CIRCONSTANCES
... en série

CIRCONSTANCES
... en série

CIRCONSTANCES... en série est un 
ensemble de neuf cahiers de savoirs et de 
réflexions. La suite, elle est celle de 
l’enseignant ou de l’enseignante. 
Responsabilité ou liberté ? Disons liberté. 
C’est l’esprit : s’approprier les sujets et les 
exemples pour l’utilité pédagogique de 
son choix, quelle que soit l’intention.

Qu’il s’agisse d’intéresser ou d’intégrer, 
chacun des cahiers offre une interpréta-
tion concrète de divers éléments de 
contenu à travers une variété de 
représentations relatives au fait de vivre 
en société. Autrement dit, une série de... 
circonstances.

Quant à l’élève, l’offre qui lui est faite est 
celle de s’engager à l’aide de moyens 
volontairement dissemblables : comparer, 
dessiner, résauter, noter, inventer, colla-
borer, interpréter, etc.

Si réfléchir et manifester sa compréhen-
sion impliquent le souci de ce qui reste 
encore à connaître, les circonstances 
proposées ne peuvent qu’aider.

Simon Duchesneau
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Entretiens 
1re année du 1er cycle  
du secondaire 
Chantal Bertrand, Mélanie Dubois

Dialogues 
2e année du 2e cycle  
du secondaire 
Chantal Bertrand, Mélanie Dubois

Entretiens II 
2e année du 1er cycle  
du secondaire 
Chantal Bertrand, Mélanie Dubois

Dialogues II 
3e année du 2e cycle  
du secondaire 
Chantal Bertrand, Mélanie Dubois

S e l o n  l e  P r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n  d e  l ’ é c o l e  q u é b é c o i s e

Dialogue Ethics and Religious Culture 
2e année du 2e cycle du secondaire 

Chantal Bertrand, Mélanie Dubois 
Coordinator: Jean-Marie Debunne 
Translation: Linda Mathieu

82374  
ISBN 978-2-89458-237-4 
Cahier-Manuel (192 p.) 20,95 $ 

82381  
ISBN 978-2-89458-238-1 
Guide d’enseignement (128 p.) 49,95 $

82398  
ISBN 978-2-89458-239-8 
Cahier-Manuel (224 p.) 20,95 $ 

82404  
ISBN 978-2-89458-240-4 
Guide d’enseignement (128 p.) 49,95 $

82206  
ISBN 978-2-89458-220-6 
Cahier-Manuel (256 p.) 20,95 $ 

82213  
ISBN 978-2-89458-221-3 
Guide d’enseignement (272 p.) 51,25 $

82251  
ISBN 978-2-89458-225-1 
Cahier-Manuel (192 p.) 20,95 $ 

82268  
ISBN 978-2-89458-226-8 
Guide d’enseignement (164 p.) 51,25 $

82442 ISBN 978-2-89458-244-2 
Student Workbook (256 p.) 20,95 $ 
 
82503 ISBN 978-2-89458-250-3 
Teacher’s Guide (270 p.) 51,25 $

Cahier-Manuel 
Vivre au pluriel et au temps présent est un instrument didactique en Éthique et culture religieuse, inspiré des programmes 

d’enseignement moral et d’enseignement religieux, mais résolument orienté vers l’ouverture d’esprit. Cet ouvrage effectue 
impartialement un survol des différentes religions et des nouveaux mouvements religieux afin de faire tomber les préjugés et favoriser le 
respect. 

Le volet éthique encourage et nourrit la réflexion personnelle. Les élèves apprennent à se questionner pour forger leur propre opinion 
et leur jugement moral. On les encourage à s’exprimer dans le respect de l’opinion des autres qui pourrait différencier de la leur. Vivre 
au pluriel et au temps présent est un pont en or vers l’avenir de l’enseignement de cette matière moralement essentielle pour les adultes, 
car grandir dans le respect est garant de paix.

Vivre au pluriel et au temps présent 
2e année du 2e cycle du secondaire 

Chantal Bertrand, Mélanie Dubois 
Sous la direction de Jean-Marie Debunne

82005 ISBN 978-2-89458-200-8 
Cahier-Manuel (240 p.) 20,95 $ 
82129 ISBN 978-2-89458-212-1 
Guide d’enseignement (70 p.) 36,60 $
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Peut aussi servir de matériel de référence   
aux enseignantes et enseignants du primaire

L’ATHÉISME 
Sagesse sans dieu 

Sonia Huwart

82510 ISBN 978-2-89458-251-0 
L’athéisme — Sagesse sans dieu 
(96 p.) 26,50 $ 

82527 ISBN 978-2-89458-252-7 
Guide d’enseignement sur l’athéisme 
(182 p.) 67,95 $

La tradition HINDOUE  
Au-delà des apparences 

Nicole-Andrée Charbonneau  
et Simon Deraspe,  
en collaboration avec Madelyn Fournier 

La tradition BOUDDHISTE 
Le chemin vers l’Éveil 

 Nicole-Andrée Charbonneau  
et Simon Deraspe,  

en collaboration avec 

Madelyn Fournier 

81742 ISBN 978-2-89458-174-2 
La tradition hindoue (64 p.) 24,40 $

81734 ISBN 978-2-89458-173-5 
La tradition bouddhiste (64 p.) 24,40 $

La tradition CHRÉTIENNE 
Dieu parmi nous 
Marie Douville  

81750 ISBN 978-2-89458-175-9 
La tradition chrétienne (64 p.) 24,40 $

La tradition ISLAMIQUE 
Le chemin du retour vers Allah 

 Jean-René Milot 

81769 ISBN 978-2-89458-176-6 
La tradition islamique (64 p.) 24,40 $La tradition JUIVE 

Un Dieu qui fait alliance 
Hubert Leroux  

81785 ISBN 978-2-89458-178-0 
La tradition juive (64 p.) 24,40 $

Directeur de la collection: Jean-Marie Debunne 

L’esprit de la collection 
Le symbole qui sert à identifier la collection s’inspire du célèbre labyrinthe dessiné sur les 

dalles de la cathédrale de Chartres. La vie humaine est quête de sens, une quête souvent 
tâtonnante, mais toujours aspirée par une centralité qui donne cohérence et espérance. C’est là 
que se trouvent les grands systèmes de signification religieux et non religieux. Ce matériel 
présente, sous forme de revues abondamment illustrées, des grandes religions à travers leurs 

récits sacrés, leurs grands rites, leurs règles de conduite et leurs valeurs. Il comprend aussi une revue consacrée aux spiritualités amérindiennes et une 
autre au phénomène religieux dans son ensemble. Les revues sont accompagnées d’un guide d’enseignement pour les cinq grandes religions. 

La collection Labyrinthes, propose une série d’instruments didactiques permettant aux élèves du primaire et du secondaire de s’ouvrir aux cinq 
grandes religions (hindoue, bouddhiste, juive, chrétienne et islamique), plus largement au phénomène religieux et à l’Athéisme. 

Sous la direction de Jean-Marie Debunne, divers collaboratrices et collaborateurs participent à la rédaction des cahiers et des guides  
d’enseignement. Mentionnons Marie Douville, Jean Gadbois, Jean Dansereau, Jean-René Milot, Hubert Leroux, Nicole-Andrée Charbonneau,  
Yvon R. Théroux, Simon Deraspe, Sonia Huwart et Peggy Snoeck. 
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Guide d’enseignement des grandes religions  
Nicole-Andrée Charbonneau, Simon Deraspe, Hubert Leroux, 
Jean-René Milot, Claudine Simard et Raymonde Venditti 

Le phénomène religieux 
La rencontre de l’être humain avec le sacré  

Jean Dansereau et Jean Gadbois 

La spiritualité amérindienne  
Patrick Rajotte  

et Yvon R. Théroux 

Guide d’enseignement de la 
spiritualité amérindienne  
Peggy Snoeck 

Sous la direction de  
Jean-Marie Debunne 

Ce guide d’enseignement accompagne les cinq fascicules consacrés aux grandes religions du monde dans le 
cadre du premier volet de la « collection Labyrinthes » : 

• La tradition bouddhiste • La tradition chrétienne • La tradition hindoue 
• La tradition juive • La tradition islamique

81777 ISBN 978-2-89458-177-3 
Guide d’enseignement des grandes religions (148 p.) 67,95 $ 

8184X ISBN 978-2-89458-184-1 
La spiritualité amérindienne (64 p.)  

24,40 $

81865 ISBN 978-2-89458-186-5 
Guide d’enseignement de la spiritualité  
amérindienne (100 p.) 52,95 $

81793 ISBN 978-2-89458-179-7 
Le phénomène religieux (96 p.) 26,50 $

81858 ISBN 978-2-89458-185-8 
Guide d’enseignement du phénomène 
religieux (200 p.) 68,15 $

Guide d’enseignement  
du phénomène religieux  
Peggy Snoeck  

Récits d’hier pour aujourd’hui 
Voyage à travers quelques mythes et contes anciens  

Peggy Snoeck

Ce neuvième fascicule clôt la première partie de la 
collection Labyrinthes consacrée au domaine 
religieux. 
Il présente quelques grands récits faisant partie du 
patrimoine culturel occidental, ainsi que d’autres en 
provenance du monde amérindien. 

Plus personne ne croit en ces religions anciennes. 
Les Égyptiens, les Grecs et les Amérindiens y ont-ils vraiment cru ? 

Peu importe. Leurs récits racontent et célèbrent la dramatique beauté de notre humanité. Ils nous parlent de cette part obscure et mystérieuse 
que certains appellent âme, vie intérieure, inconscient. Elle émerge dans nos rêves et nous émeut à travers des textes poétiques, de la musique 
et des œuvres picturales. 

En nous vivent dieux et démons qui ont besoin d’être reconnus et apprivoisés. 
Lorsque nous aurons compris cela, nous saurons que tous les mythes, tou  tes les religions, quelles que soient leurs origines, cachent des 

messages pour chacun d’entre nous, dans notre vie actuelle et notre monde d’aujourd’hui. 
Après l’écoute ou la lecture de ces récits, l’auteure nous propose de les laisser résonner, puis de se laisser raisonner. 
En toute subjectivité, elle imagine des liens avec des textes, des musiques, des tableaux. Elle nous invite à en chercher d’autres et à créer à 

notre tour. 
Elle nous suggère ensuite de nous questionner, de découvrir la ou les sagesses qu’ils nous dévoilent et de les mettre en perspective dans 

l’intimité de nos vies. 

82763 ISBN 978-2-89458-276-3 
Récits d’hier pour aujourd’hui (96 p.) 26,50 $ 

82824 ISBN 978-2-89458-282-4 
Guide d’enseignement (112 p.) 52,95 $
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Le deuxième volet de la collection 

Ce fascicule consacré à l’écologisme inaugure le deuxième grand volet de la collection Labyrinthes portant sur « des expressions 
ou représentations séculières du monde et de l’être humain qui entendent définir le sens et la valeur de l’expérience humaine 
en dehors des croyances et des adhésions religieuses » (programme d’ECR, secondaire, version 2007, p. 6). 
 Il propose un historique des grands courants écologiques en identifiant quelques figures emblématiques et divers organismes 
militants. Pour l’essentiel, il soulève un certain nombre de problématiques bien documentées et à forte interpellation éthique 
quant à l’utilisation que nous faisons ici et ailleurs de notre environnement. Il s’achève sur un appel pour une prise de conscience 
personnelle et concrète dans un agir écoresponsable.  

Jean-Marie Debunne, directeur de la collection Labyrinthes

L’écologisme 
Gaëlle Kingué Élonguélé  
en collaboration avec Chantal Bertrand

82800 ISBN 978-2-89458-280-0 
L’écologisme (96 p.) 26,50 $

2e volet        Quelques réponses séculières

On entend parfois dire que le féminisme n’a plus sa place dans une société égalitaire comme la nôtre. Cependant, d’autres  
affirment que même si les deux genres sont égaux devant la loi, l’égalite n’est pas atteinte pour autant. 

Après un bref aperçu historique qui vous réservera sans doute quelques surprises, vous découvrirez les multiples courants du 
féminisme, de même que des figures importantes et des œuvres d’art qui y sont associées. Ensuite, nous nous pencherons sur 
les espaces de lutte investis par les féministes : le corps, la famille, la cité, les médias et même la religion ! 

En parcourant cet ouvrage, nous vous souhaitons de pouvoir apprécier l’apport du féminisme à la société québécoise, d’être 
en mesure d’évaluer le chemin parcouru, mais aussi d’estimer par vous-même quelle est la pertinence du mouvement  
féministe à travers les différentes formes qu’il prend et les diverses causes qu’il embrasse. Nous croyons que ce regard sur la 
justice, qui vise à améliorer les conditions de vie de la moitié de la population mondiale, mérite qu’on s’y attarde.

Le féminisme 
Chantal Bertrand, Mélanie Dubois 
Sous la direction de Jean-Marie Debunne

82831 ISBN 978-2-89458-283-1 
Le féminisme (96 p.) 26,50 $
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S e l o n  l e  P r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n  d e  l ’ é c o l e  q u é b é c o i s e

Ma maternelle… Mon portfolio ! vous propose un modèle, un ensemble organisé pour 
vous faciliter la tâche dans l’élaboration du portfolio de vos élèves à la maternelle.

Ma maternelle…  
Mon portfolio ! 

Linda Fitzpatrick, Sylvie Monette, 
Debbie Myles, Chantal St-Pierre

Le portfolio à la maternelle 

Le portfolio répond à la question suivante : « Qu’est-ce que l’élève connaît maintenant qu’il ne connaissait pas auparavant ? » Le 
portfolio reflète l’histoire du cheminement de l’enfant tout au long de l’année. L’élève est au cœur de ses propres apprentissages ; le 
portfolio en démontre l’évolution. Il est un véhicule de partage entre l’enfant, le parent et l’enseignant ou l’enseignante. Il permet à 
l’élève de communiquer son goût pour l’école, de parler de ses stratégies et des connaissances acquises. À travers le portfolio, l’enseignant 
ou l’enseignante favorise le développement global de l’élève et intervient dans le sens des compétences. 

Ma maternelle… Mon portfolio! est le fruit du travail d’une belle complicité. Nous sommes toutes les quatre enseignantes de 
maternelle à l’école Forest Hill, Commission scolaire Lester B. Pearson, Québec. Ce document a été conçu pour répondre à un réel besoin 
de créer un format portfolio qui refléterait bien l’évolution des apprentissages de nos jeunes élèves. Nos nombreuses années d’expérience 
en enseignement ont guidé nos pas, mais l’engouement de nos élèves de la maternelle a donné tout son sens à ce document puisque la 
participation active de l’enfant donne la vie, la vraie couleur au portfolio. Un gros merci à nos petits amis de Forest Hill. Nous avons 
bénéficié de votre énergie et de votre fraîcheur. 

Linda Fitzpatrick, Sylvie Monette, Debbie Myles, Chantal St-Pierre

Collection  

81963 ISBN 978-2-89458-196-4 
Je suis capable – Cahier d’activités 
(32 p.) 7,85 $

Ma maternelle… 
Mon portfolio ! 

Linda Fitzpatrick, Sylvie Monette, 
Debbie Myles, Chantal St-Pierre

81955 ISBN 978-2-89458-195-7 
Qui suis-je? – Cahier d’activités  
(32 p.) 7,85 $

Ma maternelle… 
Mon portfolio ! 

Linda Fitzpatrick, Sylvie Monette, 
Debbie Myles, Chantal St-Pierre

81947 ISBN 978-2-89458-194-0 
Guide d’accompagnement  
(268 p.)  186,50 $

FR
AN

ÇA
IS

 
la

ng
ue

 d
’e

ns
ei

gn
em

en
t 

à 
la

 m
at

er
ne

lle
 



Mon dictionnaire  
de tous les jours 
Édition revue  
et corrigée 
1er cycle du primaire 

Renée Leblanc Morin  

83036 
ISBN 978-2-89458-303-6 
(64 p.) 17,50 $
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Mon dictionnaire  
de tous les jours 
1er cycle du primaire 

Renée Leblanc Morin 

Enseignement du français au primaire 
1er cycle 

Ce dictionnaire a été créé pour répondre aux besoins des élèves, des enseignantes, des enseignants et des parents. Avec 
ce dictionnaire, l’élève apprendra, mémorisera et utilisera des mots qui enrichiront son vocabulaire et amélioreront son 
français écrit.

82056 ISBN 978-2-89458-205-3 
(64 p.) 17,50 $

Mon dictionnaire  
de tous les jours 
2e cycle du primaire 

Renée Leblanc Morin  
et Claude Brien

Dans Mon dictionnaire de tous les jours, 2e cycle, vous découvrirez trois sections. Dans la première partie se trouve 
illustré le vocabulaire des thèmes de tous les jours. La deuxième partie intitulée « Je cherche » présente le vocabulaire utile 
pour exprimer : un temps, un moment, un lieu, une manière ainsi que des adjectifs, des adverbes et des verbes. La dernière 
partie « Mon petit guide pour » présente la façon de rédiger une lettre accompagnée d’une banque d’idées ainsi que la 
manière d’adresser une enveloppe. On y retrouve aussi une aide pour le vocabulaire des mathématiques et une planche 
sur les machines simples.

82558 ISBN 978-2-89458-255-8 
(152 p.) 19,15 $

Mon dictionnaire  
de tous les jours 
3e cycle du primaire 

Renée Leblanc Morin  
et Claude Brien

Il nous fait plaisir de vous présenter ce troisième dictionnaire visuel qui complète la série pour les élèves du primaire. 

Ce dernier a été conçu de façon à faciliter votre recherche tout en vous faisant apprécier la beauté et l’abondance de la 
vie autour de vous. 

Ainsi, nous avons regroupé en quatre thèmes distincts, soit : les animaux, les végétaux, les humains et le monde, 
plusieurs informations utiles telles que la reproduction, le développement d’êtres vivants, différentes parties du corps ou 
d’objets, des actions, des caractéristiques, des milieux de vie et des ressources chez les êtres vivants et dans notre monde. 

À la suite des quatre thèmes se trouve une section « Coup de pouce » dans laquelle vous retrouverez une liste organisée 
de marqueurs de relation, six tableaux de conjugaison, un petit rappel concernant la valeur des nombres et de la monnaie 
ainsi qu’une liste alphabétique. 

Nous espérons que ce dictionnaire vous sera aussi utile qu’agréable à consulter. 

BONNE RECHERCHE !

82688 ISBN 978-2-89458-268-8 
(208 p.) 22,55 $
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Lire avec Maturin 
1er cycle 

Claire Côté

Conception et procédures 

Lire avec Maturin est une application de la gestion mentale (gestion visuelle, auditive ou verbale) dans l’apprentissage de la lecture. 
Ce guide permet à toutes les personnes soucieuses de respecter les habitudes évocatives de l’enfant d’utiliser l’approche proposée par M. 
Antoine de La Garanderie. Çoncu pour les parents, les orthopé dagogues, les enseignants et enseignantes de classes ordinaires ou spéciales, 
il s’adresse tout particulièrement aux enfants éprouvant des difficultés. C’est pourquoi il présente des activités d’apprentissage à la fois 
amusantes pour déjouer l’appréhension des enfants et leur faire découvrir le plaisir de lire plutôt que la crainte de l’échec, et répétitives 
pour les sécuriser et favoriser l’intégration des procédures mentales. 

Au début de l’apprentissage, Lire avec Maturin offre des outils pour aider les enfants à construire des évocations et des procédures. Une 
fois ces outils mémorisés, les enfants signifient eux-mêmes qu’ils n’en ont plus besoin.

Écrire avec Maturin 
1er cycle 

Claire Côté

Un coup de génie pour nos jeunes 

Exercices de calligraphie proposant l’utilisation de la gestion mentale 
pour les élèves qui commencent l’appren tissage de l’écriture cursive. 
Écrire avec Maturin, c’est amusant ! Maturin, un petit lapin fort 
sympathique, présente le tracé des lettres aux enfants. Toutes les formes 
des lettres se retrouvent sur son visage. À la fin de son cahier de 
calligraphie, l’enfant peut facilement dessiner le visage de Maturin. Ce 
projet l’accompagne pendant tout son parcours. 

Écrire avec Maturin, c’est sécurisant ! Les enfants sont sécurisés par 
les exercices répétitifs et par la description de la forme des lettres que 
propose Maturin. Il suffit que l’enseignante ou l’enseignant ou le parent 
décrive le parcours du tracé des lettres pour que l’enfant soit supporté 
dans la construction de son évocation (évocation visuelle  
« forme des lettres », évocation auditive « verbalisation du parcours des 
lettres »). Il n’en faut pas plus pour que les enfants s’attachent tout  

 
 
particulièrement à leur cahier de calligraphie et en prennent grand soin, 
au vif plaisir des enseignants et enseignantes. 

Écrire avec Maturin, c’est pratique ! L’enseignante ou l’enseignant 
n’a plus à tracer des lettres dans 25 cahiers d’écriture ou à photocopier des 
feuilles de calligraphie qui s’accumulent dans les pupitres des enfants et 
causent désordre et réprimandes. La spirale permet de replier le cahier et 
facilite ainsi l’inclinaison de la surface d’écriture selon les besoins de 
l’enfant droitier ou gaucher. 

Ce cahier a été conçu par une orthopédagogue et a été expérimenté par 
des enseignantes et enseignants très rigoureux qui ont su apporter les 
modifications nécessaires pour que ce cahier devienne amusant, 
sécurisant, pratique et surtout facile à utiliser.

80991 ISBN 978-2-89458-099-8 
Écrire avec Maturin – Mon cahier  
d’écriture script (80 p.) 9,00 $

80851 ISBN 978-2-89458-085-1 
Écrire avec Maturin – Mon cahier 
d’écriture cursive (72 p.) 9,00 $

81238 ISBN 978-2-89458-123-0  
Lire avec Maturin – Guide de  
l’accompagnateur (138 p.) 78,95 $
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Découvrons l’orthographe 
2e à 6e années 

Claire Côté

82565 ISBN 978-2-89458-256-5  
Découvrons l’orthographe –  
2e année du 1er cycle du primaire (108 p.) 14,65 $ 
 
82572 ISBN 978-2-89458-257-2  
Découvrons l’orthographe –  
1re année du 2e cycle du primaire (108 p.) 14,65 $ 
 
82602 ISBN 978-2-89458-260-2  
Découvrons l’orthographe –  
2e année du 2e cycle du primaire (108 p.) 14,65 $ 
 
82589 ISBN 978-2-89458-258-9  
Découvrons l’orthographe –  
1re année du 3e cycle du primaire (96 p.) 14,65 $ 
 
82596 ISBN 978-2-89458-259-6  
Découvrons l’orthographe –  
2e année du 3e cycle du primaire (96 p.) 14,65 $ 
 
82640 ISBN 978-2-89458-264-0  
Découvrons l’orthographe –  
Guide d’enseignement avec 14 cartons incluant un CD avec 
tout le matériel complémentaire pour les cahiers 
d’apprentissage de la 2e à la 6e année du primaire (144 p.) 

42,25 $ 
 
82657 ISBN 978-2-89458-265-7  
Découvrons l’orthographe – Clé USB –  
Cahier d’apprentissage et matériel complémentaire –  
1re année du 3e cycle du primaire 94 $

Des règles d’orthographe 

Chaque semaine, nous présentons une règle d’orthographe. Puis, 
nous proposons, en lien avec cette règle : 

• une liste de mots à mémoriser ; 

• quelques mots qui font exception (à mémoriser au 3e cycle) ; 

• des phrases qui permettent l’apprentissage des mots en contexte ; 

• des stratégies pour faciliter la mémorisation des mots qui 
contiennent une ou des difficultés ; 

• un espace dans lequel les élèves peuvent écrire des mots en lien 
avec la règle à l’étude ; 

• une page de révision (aux trois semaines) pour réactiver dans la 
mémoire les mots appris les semaines précédentes ; 

• une page d’exercices et de jeux (les jeux du détective) qui peuvent 
être faits à l’école ou à la maison, selon les indications de 
l’enseignant ou l’enseignante. 

 

L’éventail de règles 

Cet éventail présente, dans un outil que l’élève peut manipuler, un 
résumé des règles et des images de référence qui en facilitent le rappel. 

L’éventail de règles peut être utilisé pour accompagner les élèves 
dans diverses activités d’apprentissage imaginées par l’enseignant ou 
l’enseignante. 

L’éventail de règles devrait aider à : 

• mémoriser les règles présentées les semaines précédentes ; 

• expliquer ces règles dans leurs mots ; 

• faire la correction de leurs dictées, de leurs productions  
écrites, etc. 

Les cahiers d’apprentissage Découvrons l’orthographe proposent une façon différente d’aborder l’orthographe d’usage. Chaque leçon est conçue 
pour favoriser une démarche de créativité et de réflexion sur l’orthographe des mots tout en permettant de s’amuser. 

5e année  
offert également  

sur clé USB
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Les comptines de Madame Pipeau 
Livre géant (12 × 16 pouces) 
Livrets – format réduit • paquet de 6  
(7,5 × 9 pouces) 

Sylvie Monette

Des comptines pour le plaisir  
de lire et de dire! 

Pour la lecture partagée : 

• Un livre géant 

• Un paquet de six livrets  
(modèle réduit du livre géant) 

12 comptines 
Un son mis en évidence dans chaque 
comptine 

En lien avec les livrets de lecture J’adore le 
français 

Des mots qui rient, des mots qui riment.

Retrouvez avec bonheur le monde enchanteur  
de Madame Pipeau

82072 ISBN 978-2-89458-207-7 
Livre géant (32 p.) 53,30 $ 
 
82080 ISBN 978-2-89458-208-4 
Livrets (paquet de 6) (32 pages chacun) 41,55 $

S e l o n  l e  P r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n  d e  l ’ é c o l e  q u é b é c o i s e
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Et si toutes les histoires se déroulaient sur les chapeaux enchantés de Madame 
Pipeau?
Les livrets de lecture présentent un intérêt tant sur le plan de la forme que du 
contenu. L’histoire est signifiante et le texte sensibilise les enfants à l’aspect 
phonologique des mots par l’emploi de rimes et d’assonances. Un son (phonème) 
est mis en évidence dans chaque livret.
Les guides d’accompagnement proposent des activités motivantes et structurées, 
offrant des composantes en lecture, en écriture et en étude de mots.

La collection La collection Mille souriresMille sourires propose 2 séries de propose 2 séries de

12 livrets de lecture aux illustrations12 livrets de lecture aux illustrations  vivesvives  etet  ccoolloorrééeess  

qui suscitent l’intqui suscitent l’intérêt des jeunes.érêt des jeunes.

1er cycle du primaire

SÉRIE A

Selon le Programme
de formation de
l’école québécoise
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SÉRIE A 
12 livrets (8 pages chacun) • 82021 • ISBN 978-2-89458-202-2 — 42,60 $ 

Guide d’accompagnement (160 pages) • 8203X • ISBN 978-2-89458-203-9 — 88,85$

SÉRIE B 
12 livrets (8 pages chacun) • 82114 • ISBN 978-2-89458-211-4 — 42,60 $ 

Guide d’accompagnement (186 pages) • 82183 • ISBN 978-2-89458-218-3 — 88,85 $
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J’aime le français 
1re année 
Série 1 

Sylvie Monette,  
Cathia Riopel

La collection Avec les yeux du cœur est conçue pour les élèves du primaire. 

La 1re année, la collection comprend :  

• Le manuel de lecture de l’élève  • Le guide d’enseignement   
• Matériel reproductible 

LE MANUEL DE LECTURE: Le manuel de lecture présente 25 textes (discours informatif, incitatif, expressif, poétique). 

LE CAHIER D’ACTIVITÉS : Chaque unité du cahier d’activités se rapporte à un texte du manuel de lecture. Ces unités proposent des activités d’apprentissage 
et d’intégration. 

LE GUIDE D’ENSEIGNEMENT: Le guide propose une démarche qui s’appuie sur les programmes officiels d’études en français immersion langue seconde.
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81270 ISBN 978-2-89458-127-8 
J’aime le français :  
Série de 20 livrets Manuel (160 p.)   58,55 $ 
81483 ISBN 978-2-89458-148-3 
J’aime le français :  
Guide d’enseignement (218 p.)  99,30 $ 
81718 ISBN 978-2-89458-171-1 
J’aime le français : Disque compact avec  
matériel repro ductible (66 p.)  101,40 $ 
81491 ISBN 978-2-89458-149-0 
J’aime le français : Disque compact  29,20 $

 

J’aime le français série 1 
20 livrets de lecture 
  
1-1 En première année 
1-2 Mon sac d’école 
1-3 L’alphabet 
1-4 Bonne fête 
1-5 L’Halloween 
1-6 Les couleurs 
1-7 La semaine 
1-8 Noël 
1-9 Les saisons 
1-10 Les parties du corps 
1-11 Les vêtements 
1-12 Le temps 
1-13 La Saint-Valentin 
1-14 Ma maison 
1-15 Les fruits 
1-16 Les légumes 
1-17 Pâques 
1-18 Les animaux 
1-19 Les sentiments 
1-20 Les métiers, les professions

• Les éditions La Pensée •
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Ces livrets de lecture s’ajoutent à la collection Avec les yeux du cœur. 
J’enrichis mes lectures, comprend : 

• 40 textes (informatifs, incitatifs, expressifs, poétiques) répartis en 
5 livrets par série, et chaque livret comprend 32 pages. 

• Les séries sont au nombre de 4. 

• Les textes ont été placés de façon à refléter le déroulement de l’année 
scolaire, (de septembre à juin, le changement des saisons et ce qu’elles 
peuvent nous apporter). 

• Les difficultés progressent d’une façon bien dosée au fil des textes. 

•  Chaque texte est suivi d’une page questionnaire liée aux résultats 
d’apprentissage obtenus à chaque niveau. 

• J’enrichis mes lectures, présente des thèmes actuels et captivants. Les 
livrets peuvent être utilisés seuls ou comme matériel d’appoint aux 
manuels de lecture de la collection Avec les yeux du cœur.

81521 ISBN 978-2-89458-152-0 
J’enrichis mes lectures – Livret 1 8,65 $ 
8153X ISBN 978-2-89458-153-7 
J’enrichis mes lectures – Livret 2 8,65 $ 
81548 ISBN 978-2-89458-154-4 
J’enrichis mes lectures – Livret 3 8,65 $ 
81556 ISBN 978-2-89458-155-1 
J’enrichis mes lectures – Livret 4 8,65 $ 
81564 ISBN 978-2-89458-156-8 
J’enrichis mes lectures – Livret 5 8,65 $ 

(32 pages chacun)

1re année, Série 1 2e année, Série 2

3e année, Série 3 4e année, Série 4

81130  
ISBN 978-2-89458-113-1 
J’enrichis mes lectures – 
Livret 1  8,65 $ 
81149  
ISBN 978-2-89458-114-8 
J’enrichis mes lectures – Livret 2  8,65 $ 
81157 ISBN 978-2-89458-115-5 
J’enrichis mes lectures – Livret 3  8,65 $ 
81165 ISBN 978-2-89458-116-2 
J’enrichis mes lectures – Livret 4  8,65 $ 
81173 ISBN 978-2-89458-117-9 
J’enrichis mes lectures – Livret 5  8,65 $ 

(32 pages chacun) 
81920 ISBN 978-2-89458-192-6 
Guide d’accompagnement des livrets  
de lecture Série 2 – (132 p.) avec 
cassette audio 90,95 $

J’enrichis mes lectures 
Julie Couture, Sylvie Monette, Cathia Riopel

81181 ISBN 978-2-89458-118-6 
J’enrichis mes lectures – Livret 1  8,65 $ 
8119X ISBN 978-2-89458-119-3 
J’enrichis mes lectures – Livret 2  8,65 $ 
81203 ISBN 978-2-89458-120-9 
J’enrichis mes lectures – Livret 3  8,65 $ 
81211 ISBN 978-2-89458-121-6 
J’enrichis mes lectures – Livret 4  8,65 $ 
8122X   ISBN 978-2-89458-122-3 
J’enrichis mes lectures – Livret 5  8,65 $ 

(32 pages chacun)

81084 ISBN 978-2-89458-108-7 
J’enrichis mes lectures – Livret 1  8,65 $ 
81092 ISBN 978-2-89458-109-4 
J’enrichis mes lectures – Livret 2  8,65 $ 
81106 ISBN 978-2-89458-110-0 
J’enrichis mes lectures – Livret 3  8,65 $ 
81114 ISBN 978-2-89458-111-7 
J’enrichis mes lectures – Livret 4  8,65 $ 
81122 ISBN 978-2-89458-112-4 
J’enrichis mes lectures – Livret 5  8,65 $ 

(32 pages chacun)
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Les plaisirs de l’hiver 
Cahier d’activités 
Lyne Bériault et Joane Robert

L’hiver rime avec le froid, la glace et la neige. On a souvent envie de rester à l’intérieur par peur d’avoir froid. 
Pourtant, l’hiver québécois offre de nombreuses possibilités. Nous voulons démontrer, au moyen d’activités 
amusantes et variées, que l’hiver peut être une source de plaisir.  

Qu’il soit question de la neige et de ses bonshommes, du manchot et de ses amis, des vêtements chauds ou des 
activités extérieures à pratiquer l’hiver, chaque page de ce cahier se veut un outil servant à améliorer les 
compétences à développer au préscolaire. En plus des activités manuelles, on amène l’enfant à réfléchir, à 
communiquer et à exercer ses capacités en prélecture et en préécriture. 

Les enfants en apprendront un peu plus sur la saison froide tout en s’amusant. 

Ils pourront à leur tour connaître les plaisirs de l’hiver...

82992 ISBN 978-2-89458-299-2 
Cahier d’activités (64 p.) 11,00 $ 

Le royaume  
des mathématiques 
Cahier d’activités 
Lyne Bériault et Joane Robert

Bienvenue au royaume des mathématiques où habitent un chevalier nommé Math et sa princesse Charlotte. 

Le chevalier et la princesse vont se marier à la fin de l’année scolaire. Ils partent donc sur leur cheval pour aller 
distribuer leur invitation de mariage à tous les chevaliers et à toutes les princesses qui habitent les  
9 châteaux du royaume. 

Pars avec eux pour vivre des aventures trépidantes tout au long de l’année scolaire, 
jusqu’au grand jour de leur mariage.

83029 ISBN 978-2-89458-302-9 
Cahier d’activités (108 p.) 13,10 $
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ÉDUCATION 
 
Apprentissage lent et 
intelligence  
L’envers de la médaille 
Jacques Tétreault 
82541 ISBN 978-2-89458-254-1 
(72 p.) 15,25 $ 
 
Les rencontres parents-
enseignante au préscolaire et 
au primaire 
Nathalie Vazan 
80789 ISBN 978-2-89458-078-3 
(64 p.) 16,80 $ 
 
Capsules d’aide aux parents et 
aux enfants à l’heure des 
devoirs et des leçons 
Christine Dion 
82466 ISBN 978-2-89458-246-6 
Capsules d’aide aux parents et aux 
enfants à l’heure des devoirs et des 
leçons (56 p.) 15,25 $ 
 
Capsules d’aide aux parents et 
aux enfants à l’heure de 
l’apprentissage de la lecture 
Christine Dion 
82534 ISBN 978-2-89458-253-4 
Capsules d’aide aux parents et aux 
enfants à l’heure de l’apprentissage 
de la lecture  
(56 p.) 15,25 $ 
 
Capsules d’aide aux parents et 
aux enfants à l’heure de 
l’apprentissage de l’écriture 
Christine Dion 
82626 ISBN 978-2-89458-262-6 
Capsules d’aide aux parents et aux 
enfants à l’heure de l’apprentissage 
de l’écriture  
(96 p.) 15,25 $ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRANÇAIS 
Langue d’enseignement au 
primaire 
 
Le Québec en français - 
Charlevoix  
1re année du 1er cycle du primaire 
Lucie Pineault et Françoise Tchou 
sous la direction de Michel 
Brindamour 
82862 ISBN 978-2-89458-286-2 
Cahier d’activités (144 p.) 13,90 $  
82879 ISBN 978-2-89458-287-9 
Corrigé (144 p.) 26,00 $ 
 
Le Québec en français  
Le Saguenay—Lac-Saint-Jean  
2e année du 1er cycle du primaire 
Lucie Pineault et Françoise Tchou 
sous la direction de Michel 
Brindamour 
82978 ISBN 978-2-89458-297-8 
Cahier d’activités (144 p.) 13,90 $  
82985 ISBN 978-2-89458-298-5 
Corrigé (144 p.) 26,00 $ 
 
 

FRANÇAIS  
Matériel reproductible 
 
Pour faciliter l’apprentissage  
de l’écriture et de la lecture 
Lisette Ouellet 
1re année du 1er cycle du primaire 
82671 ISBN 978-2-89458-267-1 
Matériel reproductible  
(122 p.) 37,20 $ 
2e année du 1er cycle du primaire 
82695 ISBN 978-2-89458-269-5 
Matériel reproductible avec CD 
(122 p.) 37,20 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour faciliter l’apprentissage  
de l’écriture 
Lisette Ouellet et Annie Raymond 
1re année du 2e cycle du primaire 
82633 ISBN 978-2-89458-263-3 
Matériel reproductible avec CD 
(86 p.) 42,55 $ 
2e année du 2e cycle du primaire 
82701 ISBN 978-2-89458-270-1 
Matériel reproductible avec CD 
(168 p.) 42,55 $ 
Lisette Ouellet, Annie Raymond  
et Mélissa Raymond 
1re année du 3e cycle du primaire 
82770 ISBN 978-2-89458-277-0 
Matériel reproductible avec CD 
AUDIO (216 p.) 53,20 $ 
Lisette Ouellet,  Marlène Deschênes 
et Christine Soucy 
2e année du 3e cycle du primaire 
82794 ISBN 978-2-89458-279-4 
Matériel reproductible avec CD 
AUDIO (214 p.) 53,20 $ 
 
 

DIVERS 
 
Un monde inexploré 
Chantal Chbat et Laudalina Raposo 
82102 ISBN 978-2-89458-210-7 
Cahier d’activités (80 p.) 13,30 $ 
82099 ISBN 978-2-89458-209-1 
Guide d’enseignement  
(218 p.) 84,65 $ 

APPROUVÉ PAR LE MELS
Programme de formation de l’école québécoise
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A 
A New TWIST to English     10-11 

Apprentissage lent et intelligence 
  L’envers de la médaille     63 
Collection ÉCOLE des PARENTS 

A Tiny TWIST to English     8-9 

ACTION Collection     37 

Adélard Godbout – Précurseur de la 
Révolution tranquille     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

ADVENTURE Series     35 

Athéisme – Sagesse sans dieu (L’)     48 
Collection Labyrinthes 

Atlas de l’univers social     24 

AVENTURE Collection     35 

 

B 
Bilingue au bureau – Cahier 
d’apprentissage du français langue 
seconde pour le personnel professionnel    
24 

Bright Journeys Collection     19 

 

C 
Capsules d’aide aux parents et aux 
enfants à l’heure de l’apprentissage de  
la lecture     63 
Collection ÉCOLE des PARENTS 

Capsules d’aide aux parents et aux 
enfants à l’heure de l’apprentissage de 
l’écriture     63 
Collection ÉCOLE des PARENTS 

Capsules d’aide aux parents et aux 
enfants à l’heure des devoirs et des 
leçons     63 
Collection ÉCOLE des PARENTS 

Carnets ATS (Les)     37 

Circonst  ances... en série     46 
Collection AUTREMENT dit 

Comptines de Madame Pipeau (Les)    57 
Collection Mille sourires 

Connaissance du monde contemporain 25 

 
D 

Débrouillardise     28 
Collection Le petit monde de Denis et Danie 

Découvrons l’orthographe     56 

Défis du XXe siècle (Les)     25 

Dialogue Ethics and Religious Culture     47 
Collection AGORA 

Dialogues I et Dialogues II     47 
Collection AGORA 

Dictées progressives     43 

Dieu, les arts et la société     42 
Collection Partenaires du bonheur 

 

E 

Écologisme (L’)    50 

Écrire avec Maturin    55 

Électricité (L’)     20 
Collection Sciences physiques 

Elsie Reford     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Entretiens I et Entretiens II     47 
Collection AGORA 

Éric Lucas – Le gentleman de la boxe     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Étapes d’apprentissage du français par la 
grammaire nouvelle Collection     23 

Éthique, tradition et modernité     42 
Collection Partenaires du bonheur 

 

F 
Faire escale     59 
Collection Rencontres 

Féminisme (Le)    50 

Fernand Lindsay  
  – Un éducateur conscient de sa mission     
26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Flûte (La) – Je joue les airs que je 
connais     31 

Frédéric Back     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Fresques de l’univers social (Les)     38 

 

G 
Galaxie – La mécanique     31 

Galaxie – Optique géométrique     31 

Grammaire française du 3e millénaire    43 

Guide d’enseignement des grandes 
religions     49 
Collection Labyrinthes 

Guide pratique des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage     32 
Le défi éducatif Collection 

 

INDEX DES TITRES 

H 
HIGH 5     13 

 

I 
IMPACT     14 

 

J 
J’adore le français     58, 59 
Collection Mille sourires 

J’aime le français     60 
Collection Avec les yeux du cœur 

J’apprends à écrire     22 

J’apprivoise la science     34 

Jack Layton     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

J’explore la science !     34 

Jean Grégoire – Médecin et 
administrateur – Premier sous-ministre 
de la Santé du Québec     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Jean Pascal – Le diamant brut devenu 
champion du prestigieux Ring Magazine     
26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Je corrige pour mieux écrire     21 

Je m’interroge sur la science    34 

J’enrichis mes lectures     61 
Collection Avec les yeux du cœur 

Justine Lacoste-Beaubien     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

 
K 

Kateri Tekakwitha     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

 
L 

Lexi-science et technologie     32 

Lire avec Maturin     55 

Louis Cyr     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Louis Riel     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Lucian Bute – Le perfectionniste     26 
CÉLÉBRITÉS internationales Collection 
biographique 
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INDEX DES TITRES 

M 
Main dans la main     15 
Collection Tous ensemble 

Ma maternelle... Mon portfolio!     51 
Collection Premiers rayons 

Mathématique plus     29 

Mathématiques expliquées 3     38 

Monde contemporain (Le)     25 

Monde inexploré (Un)     63 

Mon dictionnaire de tous les jours    52-53 

My Everyday Dictionary     54 

 
N 

Nucléaire (Le)     20 
Collection Sciences physiques 

 
P 

Père Émile Legault – Homme de foi et de 
parole     26 
CÉLÉBRITÉS Collection biographique 

Phénomènes ioniques (Les)     20 
Collection Sciences physiques 

Phénomène religieux (Le)     49 
Collection Labyrinthes 

Plaisirs de l’hiver (Les)     62 

Point Français (Le)    22 

Point Mathématiques (Le)    29 

Pont d’envol   33 

Pour faciliter l’apprentissage de l’écriture     
63 

Pour faciliter l’apprentissage de l’écriture 
et de la lecture     63 

Pyramide     30 

 

Q 
Québec en français (Le) – Charlevoix     63 

Québec en français (Le) –  
  Le Saguenay—Lac-Saint-Jean     63 

Québec en marche (Un) • 
L’industrialisation et l’urbanisation  
au Québec     20 
Collection Sciences humaines  

Québec en marche (Un) • La démocratie 
et la culture au  
  Québec     20 
Collection Sciences humaines  

Québec en math (Le) – La Gaspésie      27 

Québec en math (Le) – La Mauricie      27 

 
R 

Récits d’hier pour aujourd’hui  – Voyage à 
travers quelques mythes et contes anciens     
49 

Rencontres parents-enseignante au 
préscolaire  
  et au primaire (Les)     63 
Collection ÉCOLE des PARENTS 

RIGHT ON!     13 

Royaume des mathématiques (Le)     62 
 
S 

SCIENCE et TECHNOLOGIE     36 
Préparation à l’examen du Ministère 

Spiritualité amérindienne (La)     49 
Collection Labyrinthes 

 

T 
Techniques et méthodes scientifiques     38 

Techno-science Réussite     38 

Toi et moi     15 
Collection Tous ensemble 

Tradition bouddhiste (La)     48 
Collection Labyrinthes 

Tradition chrétienne (La)     48 
Collection Labyrinthes 

Tradition hindoue (La)     48 
Collection Labyrinthes 

Tradition islamique (La)     48 
Collection Labyrinthes 

Tradition juive (La)     48 
Collection Labyrinthes 

Traversée Collection     16-18 

 
V 

Vivre au pluriel et au temps présent     47 
Collection Labyrinthes 

 
W 

Writing in English     12 
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INDEX DES AUTEURS ET AUTEURES 

FOURNIER, Marion     24 
FRASER, Danielle     31  

G 
GADBOIS, Jean     49 
GAGNÉ, Claudette     31, 33, 35-37 
GAUMER, Benoît     26 
GOUGEON, Daniel     42 
GUÉVREMONT, Amélie     16-17 
GUNNING, Pamela     8-11 
GUTU, Daniéla     38 
 

H 
HALLÉ, Louise     38 
HAMLYN, Randy     13 
HERVIEUX, Suzanne     32 
HUWART, Sonia     48 
 

J 
JACOB, Clara     16 
JASMIN, Hélène     26 
JODOIN, Rachel     26 
JOHNSON, Gale     19 
 

K 
KINGUÉ ÉLONGUÉLÉ, Gaëlle     50 
 

L 
LABELLE, Marcel     26 
LABRIE, Manon     15 
LAFONTAINE, Anne-Marie     27 
LALONDE, Rachel     8-11, 13 
LAMONTAGNE, Anne B.     16-18 
LANGLOIS, Geneviève     32 
LEBLANC Morin, Renée     52-54 
LEGAULT, Christyne     35 
LEGENDRE, Renald     32 
LEMAY, Ève     15 
LEROUX, Hubert     48-49 
LÉVESQUE, Michel     26 
LITTLE, Jonathan     54 
 

M 
MACDOUGALL, Scott     13 
MARC, Magali    25 
MATHIEU, Linda     47 
McKALE, Annick     15 
MILOT, Jean-René     48-49 
MONETTE, Sylvie     51, 57-61 
MORIN, Onil     20 
MYLES, Debbie     51 
 

N 
NEERING, Rosemary     26 
 

O 

OUELLET, Lisette     63 

A 
ARSENAULT, Marise     13 
 

B 
BACHAND, Luc     14, 37 
BANKO, Rosalie     13 
BEAUDOIN, Yvonne     13 
BELLEY, Guylène     35 
BENGUIRA, Marthe    22, 29 
BERGERON, Christine     15 
BERGERON, Guy     15 
BÉRIAULT, Lyne     62 
BERTRAND, Chantal     47, 50 
BOISSONNEAULT, Mélanie     13 
BONKOWSKI, Francis J.     13 
BOUCHARD, Régent     31, 33, 35-37 
BOUGIE, Paul     13 
BOUVIER, Félix     25 
BRINDAMOUR, Michel     21, 27, 63 
BRIEN, Claude     53-54 
BUZAGLO, Chantal     22, 29-30 
BUZAGLO, Gérard     22, 29-30 
 

C 
CARMANT, Ninon     23 
CARRIER, François     24 
CHARBONNEAU, Nicole-Andrée     48-49 
CHARTRÉ, Claude     29 
CHATEL, Jean-Marc     38 
CHBAT, Chantal     63 
CLOUTIER, Richard     26 
CORBU, Gina Camelia     38 
CÔTÉ, Claire     55-56 
CROTEAU, Jacques     34 
 

D 
D’AUTEUIL, Marie-Louis     16-20 
DANSEREAU, Jean     49 
DAVID, Michel     43 
DAVID, Nathalie     58-59 
DEBUNNE, Jean-Marie     47-50 
DERASPE, Simon     42, 49 
DESCHÊNES, Marlène     63 
DESJARDINS, Marie-Paule     26 
DESROSIERS, Georges     26 
DION, Christine     63 
DOUVILLE, Marie     48 
DUBOIS, Mélanie     47, 50 
DUCHESNEAU, Simon     46 
DUGAS, Roxanne     18 
DUROCHER, Robert     37 
 

E 
EBOS, Frank     38 
 

F 
FAST, Michelle     19 
FITZPATRICK, Linda     51 
FORGET, Annie     17 
FORTIN, Céline     34 
FOURNIER, Madelyn     48 

P 
PAGEAU, René Père     26 
PARADIS, Pierre     32 
PICARD, Grégoire     35 
PICARD, Michel     38 
PINEAULT, Lucie     63 
POULIN, Marthe     13 
 

R 
RAJOTTE, Patrick     49 
RAPOSO, Laudalina     63 
RAYMOND, Annie     63 
RAYMOND, Mélissa     63 
RIOPEL, Cathia     60-61 
RIVEST, Dominique     37 
RIVEST, Mario     20 
ROBERT, Joane     62 
ROSS, Chantale     13 
ROUSSEAU, Julie     15, 34 
ROY, Geneviève     26 
 

S 
SAINT-ONGE, Jacinthe     42 
SAMSON, Ghyslain     35, 37 
SCHINCK, Micheline     10-11 
SÉGUIN, Hélène     25 
SELLAN, Gloria     13 
SIMARD, Claudine     49 
SNOECK, Peggy     49 
SOUBLIÈRE, Monique     13 
SOUCY, Christine     63 
ST-PIERRE, Chantal     51 
 

T 
TCHOU, Françoise     21, 63 
TESSIER, Caroline     16 
TÉTREAULT, Jacques     63 
THÉORÊT, Johanne     18 
THÉROUX, Yvon R.     49 
THIBAULT, Benoît     25 
THUOT, Lison     15 
TRANQUILLE, Pierrette     21 
TREMBLAY, Martin     13 
 

V 
VACHON, Brigitte     12, 28 
VACHON, Isabelle     16 
VAZAN, Nathalie     63 
VENDITTI, Raymonde     49 
 

W 
WATTS, Wynanne     8-11 
 

Z 
ZOLIS, Paul     38
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