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Le jeu des 
intelligences multiples

ATOUTS offre un éventail de ressources conçues grâce  
à la  collaboration de professionnels de l’éducation, de 
partenaires et de spécialistes de diverses disciplines.

Toutes les cartes en main
                   avec la collection

Pour commander la collection ATOUTS de votre choix,  
vous pouvez :
• commander en ligne à cheneliere.ca
• contacter le service à la clientèle à clientele@tc.tc  

ou au 450 461-2782 ou 1 855 861-2782

Pour tout renseignement, communiquez avec nous :
• par courriel à scolaire@tc.tc
• au 514 273-1066, poste 2227
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Une approche qui a fait ses preuves !
Raconte-moi les sons pourrait bien r ésoudre la plupart des difficultés d’apprentis sage du 
système  graphophonétique.

Il n’est plus question de a comme dans avion ni de ch comme dans chapeau, mais plutôt de 
courtes  histoires illustrées qui associent très clairement les lettres avec les sons sans qu’un 
mot particulier soit donné comme repère.

Au total, 70 histoires présentent toutes les graphies et les sons  correspondants.

Pour qui est-ce utile ?
Pour tout le personnel d’intervention concerné par  l’appren tis sage de la lecture : les 
 ensei gnants et enseignantes en classes régulières de  premier cycle, en classes d’adaptation 
et en classes spéciales ; les ortho phonistes ; les ortho pédag o gues et les parents désireux 
d’aider leurs enfants.

Conscience 
phonologique
Autrice : Josée Laplante, orthophoniste

Trousse 
9782894711637

73 affiches en couleurs et laminées  illustrant, 
pour chaque couple graphie-son, les repères 
visuels découlant des histoires. 
9999223290491 
Format : 21 cm x 27 cm

Recueil d’activités reproductibles dans une 
reliure à anneaux. Un ensemble d’activités de réin-
vestissement pour chaque couple graphie-son. 
9782894711378 
Format : 21 cm x 28 cm • 200 pages

96 cartes repères en couleurs pour l’intervenant, 
compre nant plusieurs cartes des  graphies les 
plus fréquentes. Ces cartes sont très pratiques 
pour les jeux d’apprentissage en groupe.
9999223290507 
Format : 11 cm x 11 cm

Aide-mémoire en couleurs, laminé, recto verso.
Ensemble pour 28 élèves.
9999223290538
Format : 21,5 cm x 28 cm

100 cartes repères  individuelles en noir et blanc 
 illustrant, d’un côté, le repère visuel du son et, de 
l’autre, la graphie correspondante. Faciles à 
 mani puler, elles peuvent être  utilisées séparé-
ment comme aide-mémoire ou être combinées 
pour une foule d’activités de  réinvestissement et 
de jeux de  décodage. 28 ensembles de cartes.
9999223290514 
Format : 5 cm x 5 cm 

Livre illustré en couleurs contenant l’ensemble 
des petites histoires sur les graphies et les sons 
correspondants ainsi que les repères visuels qui 
leurs sont associés. Une  histoire par page. En 
 introduction, une présentation de l’approche et 
des conseils pratiques.
9782894711361 
Format : 31 cm x 23 cm  
Couverture rigide • 128 pages 

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts
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9782923214122

VERSION NUMÉRIQUE

51er cycle, 1re année

Cahiers d’étude
Ces cahiers contiennent le résumé des  histoires du livre 
Raconte-moi les sons. Chacun des  résumés est  présenté avec 
un rappel de l’image couleur  corres pondant à l’histoire ainsi que 
la graphie à la quelle on fait référence. 

Consonnes simples et doubles (30 histoires)
9782923214504 • Format : 14 cm x 21 cm • 32 pages

Voyelles simples et complexes (22 histoires)
9782923214511 • Format : 14 cm x 21 cm • 16 pages

Composantes du jeu 
 deux planches de parcours (28 cm x 44 cm) : l’une avec des  voyelles 

simples, l’autre avec des voyelles combinées (au, eau, oi, ou, etc.) ;
 144 cartes-consonnes réparties en trois niveaux de difficulté ;
 32 cartes-surprises ;
 deux « Cahiers d’étude » contenant un résumé des 52 histoires  

de Raconte-moi les sons,  classées en voyelles et en consonnes,  
simples et doubles ou complexes ;

 4 pions et un dé ;
 le tout dans une attrayante boîte de rangement (32,5 cm x 27 cm).

Un jeu plein de surprises pour 
apprendre à combiner consonnes  
et voyelles en  syllabes.
Basé sur l’approche de Raconte-moi les sons, le jeu  
À l’école des syllabes est le complément tout indiqué pour 
pousser plus loin l’apprentissage et le décodage des syl-
labes. De plus, les parents désireux de stimuler leur enfant 
à la  maison  trouveront dans ce jeu un  condensé des his-
toires de Raconte-moi les sons dans les cahiers d’étude 
leur  permettant de poursuivre  efficacement l’apprentissage 
amorcé en classe. 

Peut aussi être utilisé dans  
les classes d’immersion et  
auprès d’enfants éprouvant  

des difficultés d’apprentissage.

Aussi  vendus
séparément

Raconte-moi les sons maintenant offert  
sur la plateforme i+ Interactif.

 Le livre numérique ;
 le recueil d’activités ;
 la représentation de chacune des 74 graphies avec 
le son correspondant ;

 les histoires lues ;
 de nombreux documents reproductibles dont des 
activités, des affiches, etc.

Accès numérique 1 an
9782765062820

Accès numérique 5 ans
9782765074083
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JEU 1 : À vos sons !
But : Former le plus d’ensembles possible de cartes de sons
JEU 2 : Bon débarras !
But : Se débarrasser de toutes ses cartes
JEU 3 : Raconte-moi une histoire
But :  Inventer une histoire à l’aide des  illustrations
JEU 4 : Mimes et devinettes
But :  Faire deviner un mot à l’aide de mimes et d’indices verbaux
JEU 5 : À vos rimes !
But :  Associer des mots qui riment

Chante-moi les sons, c’est 18 chansons de rythmes et de styles variés (blues, 
rap, disco, ballade, jazz, marche militaire et plusieurs autres) qui s’ajoutent à la 
trousse  pédagogique Raconte-moi les sons, pour soutenir l’ensei gnement de la 
correspondance sonore de  certaines  graphies.

Composantes du jeu 
 Un recueil d’activités (48 pages) incluant des  conseils pédagogiques et deux 

fiches repro ductibles par chanson (les paroles de la chanson et une activité), 
permettant à l’élève de repé rer la ou les graphies mises en vedette et de réin-
vestir ses connaissances en situation de lecture. 

 Un accès numérique 5 ans à la plateforme i+ Interactif.

Écriture script
Ce cahier reprend les repères visuels des histoires de Raconte-moi les sons. 
9782923214146 
Format : 18 cm x 22,5 cm • 32 pages

Le jeu Ultra-Sons présente des activités pour aider les enfants à recon-
naître huit sons (o, on, ou, an, oi, in, é, è) et leurs  différentes graphies. Ce 
matériel  coloré comprend 48 cartes de sons, 12 cartes-surprises et un 
livret d’instructions qui décrit cinq jeux à réaliser en classe, en famille 
ou entre amis.

Les illustrations des cartes de jeu Ultra-Sons sont inspirées de celles 
des chansons du disque compact  Chante-moi les sons, pour un usage 
complémentaire.

Chansons  Graphies
1. Zorro  o – au – eau
2. La mission de Simon  on – om
3. Pour un bisou de Marilou  ou
4. La vache de Mathieu  eu – oeu
5. Jean le vampire  an – am – en – em – ean
6. Noisette, l’écureuil  oi – oy
7. Dans un marché en Chine  ch
8. Martin le magicien  in – im – ain – aim – ein – ym

Et 10 autres chansons à découvrir ! 

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts

Accès numérique 1 an
9782897429188

NOUVEAUTÉ 2022
Chante-moi les sons est  
maintenant offert sur la  
plateforme i+ Interactif.
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Raconte-moi les sons, De l’école à la maison
À partir de 5 ans
Des histoires pour favoriser l’acquisition de  
la correspondance sons et lettres.

71er cycle, 1re année

Pour apprendre à lire 
et à renforcer ses 
acquis en lecture à 
l’école ou à la maison.
Conçu selon l’approche Raconte-moi les sons

Autrice : Josée Laplante, orthophoniste
Matériel complémentaire 
à découvrir
3 cahiers d’activités
Une démarche progressive qui  permet  
à l’enfant :

 non-lecteur, de  commencer son 
appren tissage de la  lecture ;

 lecteur débutant, de renforcer  
ses acquis ;

 lecteur en difficulté, de revoir  
des notions de base en lecture.

Autrice :  
Josée Laplante, 
orthophoniste

Cahier 1
a • e • i • o • u • y • r • l • s • m • 
ou ET LES MOTS GLOBALISÉS
9782894713587
Format : 21 cm x 27 cm

Cahier 2
j • f • ch • oi • n • v • é • on ET LES MOTS GLOBALISÉS
9782894713693
Format : 21 cm x 27 cm

Cahier 3
p • t • b • k • c • q • d • g • h • w • x • z • an • in • au • è ET LES MOTS GLOBALISÉS
9782894713730
Format : 21 cm x 27 cm

Sons 1
a, e, é, è, an, am, en, em, k, c [ k ], q, qu, c [ s ],  
ç, ch, ê, ë, ei, ai [ è ], er, ez, eu, e + 2 consonnes 
[ è ], eu [ e ], œu, ai [ é ], ch [ k ]
9782894714386
Format : 8,625 x 10,25 po • 64 pages

Raconte-moi l’alphabet 
De l’école à la maison 
Toutes les lettres de l’alphabet + d, b, q, p
À partir de 4 ans
Des histoires pour présenter les lettres de 
l’alphabet et les sons correspondants.
9782894714409
Format : 8,625 x 10,25 po • 64 pages

Sons 2
f, ph, g, gu, g [ j ], gn, i, y, in, im, ain - ein  
- aim, ien, ill, il, o, au, eau, oi, on, om, ou,  
s [ z ], un, um, tion, yn - ym
9782894714393
Format : 8,625 x 10,25 po • 64 pages

ll’école’école  
maisonmaisonà laà la

DeDe
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De la lecture à l’écriture
Raconte-moi l’orthographe est un outil  pédagogique simple, 
flexible et complet, qui s’adresse aux :

 enseignantes et enseignants en classes régulières de 
premier cycle ;

 enseignantes et enseignants en classes d’adaptation 
scolaire et en  classes spéciales ;

 enseignantes et enseignants en classes d’immersion 
 française ;

 orthopédagogues.

Simple
La démarche s’intègre au quotidien de la classe.

Flexible
La démarche s’applique avec les notions orthographiques 
du guide d’enseignement et les phrases modèles du « Recueil 
de dictées ». Elle peut également être utilisée avec la liste 
 personnelle de mots de vocabulaire de l’enseignant.

Complet 
Le Guide d’enseignement et le Cahier de l’élève conjuguent 
l’apprentissage de la lecture avec celui de l’écriture et 
offrent des  éléments  pertinents facilitant l’apprentissage de 
l’orthographe lexicale. Ils sont conformes à la  progression 
des apprentissages en français et en lien avec l’orientation 
de la Liste ortho graphique à l’usage des enseignants et 
enseignantes.

Ce matériel, lié à l’approche Raconte-moi les sons, est  recommandé  
par de nombreux enseignants et  conforme à la nouvelle orthographe.

Autrices :  
Bianca Beauregard,  enseignante au primaire

Martine Collette,  orthopédagogue

Guides d’enseignement
Chacun des guides permet d’enseigner de façon explicite à des élèves 
de 1re et 2e année des notions d’ortho graphe  lexicale à travers l’étude 
de mots de vocabulaire.
L’acquisition de la corrrespondance phonèmes-graphèmes est souvent 
 difficile puisqu’un même phonème (son) peut être  illustré par plusieurs 
graphies. L’enseignant souligne donc l’intérêt d’apprendre les notions 
orthographiques en s’appuyant, entre autres, sur les fréquences ortho-
graphiques.

Guide d’enseignement 1re année 
du 1er cycle dans une reliure à 
anneaux incluant les fiches 
reproduc tibles. Un accès numé-
rique 1 an est aussi inclus avec 
l’achat du guide. Cet accès con-
tient les versions numériques du 
guide d’enseigne ment, et plus.
9782894714706 
Format (pages) : 21 cm x 27 cm 
Environ 92 pages

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts

9118211011 ATOUTS Catalogue 2022 Prim 1er cycle pC1-19.indd   89118211011 ATOUTS Catalogue 2022 Prim 1er cycle pC1-19.indd   8 2021-12-12   20:172021-12-12   20:17



Les cahiers de l’élève, en couleurs,  permettent l’étude de mots de vocabulaire et de notions 
orthographiques. Ils peuvent être  utilisés à l’école comme à la maison. Faciles d’utilisation et très 
visuels, les cahiers présentent chaque son (phonème) de façon explicite en l’illustrant par un  dessin 
(ceux de Raconte-moi les sons). Ces outils sont un  complément au guide d’enseignement.

Fiches reproductibles
Les feuilles reproductibles  complètent cette approche dynamique, qui fait le pont entre 
l’apprentis sage de la lecture et de l’écriture en matière d’ortho graphe lexicale. Elles 
sont incluses dans les guides d’enseignement.

91er cycle, 1re et 2e année

Cahier de l’élève 
1re année du 1er cycle
9782894714713 
Format : 21 cm x 27 cm 
Environ 120 pages

Cahier de l’élève  
2e année du 1er cycle
9782894714720 
Format : 21 cm x 27 cm 
Environ 120 pages

Une approche dynamique de l’enseignement explicite  
de notions d’orthographe lexicale

Guide d’enseignement 1er cycle 
dans une  reliure à anneaux 
incluant les fiches reproduc-
tibles. Un accès numérique 1 an 
est aussi inclus à l’achat du 
guide. Cet accès  contient les 
 versions numé riques du guide 
d’enseigne ment et plus.
9782894714690 
Format (pages)  : 21 cm x 27 cm 
Environ 120 pages

Témoignage :
« Nous travaillons la lecture et 
nous  amenons progressivement 
nos élèves à utiliser leurs con-
naissances de façon plus effi-
cace lorsque vient pour eux le 
temps d’écrire. En  arrimant ce 
matériel destiné à l’écrit avec le 
matériel Raconte-moi les sons, 
nous béné ficions en plus d’un 
support visuel  attrayant connu 
des élèves lors de nos leçons de 
 vocabulaire. »
Lyse Des Ormeaux et Josée Vachon, 
 enseignantes au 1er cycle à l’École  
du Val-de-Grâce, Eastman.

Versions numériques  
aussi offertes  
sur la plateforme 
i+ Interactif  
(voir page 19)
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Astuces pour apprécier  
des œuvres littéraires

Autrices :  
Annie Beaulieu et Marie-Christine Côté, enseignantes

1re année

Apprécier une œuvre avec  
le Tableau d’appréciation Criticus 
Exploitation pédagogique

 S’initier à la démarche d’appréciation littéraire à l’oral  
à l’aide du Tableau d’appréciation (modelage).

 Se doter de critères pour apprécier une œuvre littéraire.
 Élargir son vocabulaire (étiquettes-mots) pour  appuyer 

son opinion.
 Apprécier une lecture en équipe ou collectivement.
 Exprimer oralement son opinion  person nelle sur une  

lecture avec le soutien du tableau.
 Apprendre progressivement à rédiger un court texte 

appréciatif.

Tableau d’appréciation Formule 
Criticus sur carton laminé en cou-
leurs, grand format et enveloppes 
en plastique transparent, servant 
de  support aux étiquettes-mots.
NOTE : Ces deux articles ne se 
vendent pas  séparément.
9999223290279 
Formats :  Tableau : 91,5 cm x 57 cm  

Enveloppe-étiquette :  
27,7 cm x 7 cm

Ensemble d’étiquettes-mots, grand format.
9782894713815
Formats :  Planche : 28,5 cm x 36 cm  

Étiquette : 28,5 cm x 6 cm

Guide d’accompagnement et fiches reproductibles : pistes 
pour  l’exploitation du tableau, fiches  d’appréciation pour 
l’élève et outils d’évaluation reproductibles.
9782894713242
Format : 21,5 cm x 28 cm 
24 pages

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts
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111er cycle, 1re et 2e année

Développer l’esprit 
critique en lecture

2e année

Apprécier une œuvre avec Le Mini Criticus et les  activités 
proposées dans le Mini Guide  d’animation Criticus
Exploitation pédagogique

 S’initier à la démarche d’appréciation littéraire à l’écrit avec Le Mini Criticus.
 Débuter son texte en s’inspirant des phrases et des mots  proposés dans Le Mini 

Criticus.
 Se doter de critères pertinents et enrichir son voca bulaire pour mieux appuyer  

son opinion.
 Rédiger un texte appréciatif de façon autonome.
 Participer à des cercles de  lecture.
 Apprécier différemment des œuvres littéraires en fai sant appel aux  multiples  

intelligences.

Mini Guide d’animation Criticus  incluant le maté-
riel reproductible. Des activités pour s’initier à la 
démarche d’appréciation et pour varier la façon 
d’apprécier une lecture ( portrait de lecteur, cercles 
de lecture,  intelligences multiples).
9782894713259 
Format : 21,5 cm x 28 cm

Des astuces pour Criticus, 
l’album d’introduction au projet.
9782894713471 
Format : 25,5 cm x 21,5 cm 
24 pages

Le Mini Criticus, l’outil de référence principal de 
l’élève pour donner son opinion sur une lecture.
9782894713365 
Format : 18,5 cm x 21,5 cm

Questions pour le Tour du  chapeau, 35 questions sur  planches cartonnées 
en couleurs, pour animer des cercles de  lecture (bandes à découper).
9782894713433 
Formats :  Planche : 21,5 cm x 28 cm  

Bande : 21,5 cm x 4 cm
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En collaboration avec :
Trousse 

9782894711620

Un trésor est dedans donne l’occasion aux élèves de pren-
dre leur place dans le groupe et de  participer activement à 
l’organisation de leur nouvelle classe.

Programmes intégrés
Compétences transversales,  français, arts  plas tiques ainsi 
que des appren tissages  essentiels au 1er cycle en  science 
et technologie et en univers social.

30 planches  cartonnées illustrées en couleurs 
(matériel de soutien).
Format : 28 cm x 43 cm

19 planches cartonnées en couleurs. 
Étiquettes de 30 mots de base pour 28 élèves.
Format : 28 cm x 43 cm

Affiche Calendrier  
des anniversaires
Format : 78,5 cm x 53,5 cm

Mon imagier. Cahier illustrant, à l’aide de picto grammes, 
plus de 200 mots du  vocabulaire  courant classés par 
catégories. Un outil  pratique que l’élève peut  consulter 
pour trouver non seulement l’ortho graphe d’un mot, mais 
aussi son modèle de  calligraphie en script. 
Format : 21,5 cm x 28 cm 
16 pages

La boîte à mots. 200 cartes en  couleurs et 
laminées  illustrant des mots du  voca- 
 bulaire courant classés en neuf catégo-
ries. D’un côté de la carte, l’image et le 
mot corres pondant ; de l’autre, le modèle 
de  calligraphie en script, des  éléments 
grammaticaux et, pour les noms, une 
phrase amusante qui met en vedette le 
son initial du mot. Offert dans un boîtier 
attrayant avec séparateurs. 
Format : 10 cm x 15,5 cm

Très intéressant pour les  
classes composées d’allophones  
et les classes d’immersion

Guide d’animation du projet 
avec fiches d’activités reproductibles. 
Format : 21,5 cm x 28 cm

Album de lecture 1 
Le monstre jaune et autres histoires d’école

Album de lecture 2 
La petite  sorcière et autres histoires d’école

CD. Narration des deux albums de lecture et présen tation 
des métiers de l’école.

Coffret du savoir destiné au lancement du projet. 
Format : 13 cm x 8 cm

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts
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131er cycle, 1re année

Trousse 
9782923214658

Affiche cartonnée  
Sois écolo ! de Walter  
et Tandoori, pour identi-
fier le coin de science  
et techno logie dans la 
classe et  rap peler aux 
élèves d’agir de façon 
écologique.
9999223293508 
Format : 28 cm x 32 cm

DVD Walter qui propose  
10  épisodes (5  minutes chacun) 
de la série  d’animation Walter, 
produite par Corporation Image 
Entertainment inc. 
9782923214665

Affiche Ma démarche  
scientifique, grand  
format. L’enseignant 
peut écrire sur cette 
affiche avec un 
 marqueur non  
permanent.
9999223293362 
Format : 44 cm x 56 cm

10 planches iconographiques  
cartonnées qui  constituent 
une banque d’images pour 
expliquer des notions et 
soutenir l’activité  scientifique 
ou  technologique.
9999223293492 
Format : 28 cm x 43 cm

10 livres à caractère 
écologique ou scien-
tifique (collection 
Écolo), de types litté-
raires et de  courants 
variés, où l’élève 
approfondit le sujet 
abordé lors de 
chaque  situation 
d’apprentissage.
9999223293485 
Format : 17 cm x 21 cm 
16 pages chacun

Inspiré de la télésérie d’animation Walter produite par :

Français – Science et technologie

Une façon écologique d’explorer la science et la technologie 
Cet ensemble pédagogique à saveur environnementale plonge les élèves dans l’univers 
de Walter, un personnage motivé par la protection de la planète, qui les accompagne au 
cours de 10  situa tions d’appren tissage les  encourageant à  explo rer le monde de la 
 science et de la  technologie. 
L’activité scientifique ou techno logique est réinvestie dans une  situation d’apprentissage 
en français où l’élève  peut développer ses compétences en lecture, en  écriture ou en 
com mu nication orale. Les sujets abordés sont aussi approfondis dans des livres de types 
 littéraires variés dont le niveau de lecture est adapté aux élèves.

Conception pédagogique : 
Maryz Gariépy, Joanne Cervant et Annie Désilets
Autrice des livres de la collection Écolo : Danielle Chaperon
Conception du personnage de Walter et de son univers :  
Marcel-Romain Thériault et Sylvain Viau

Guide d’animation du projet incluant  notamment : 
• le déroulement de 10 situations  d’ap pren tissage 

en science et technologie ;
• un complément scientifique en lien avec chaque 

sujet abordé ;
• un ensemble de fiches reproductibles,  

en science et en français ;
• des outils de planification de l’enseignement et 

d’évaluation.
9782923214672 • Format : 21 cm x 28 cm • 88 pages

L’album photos de Walter 
Un album illustré de grand format, qui sert 
d’introduction au projet.
9782923214177 • Format : 26 cm x 37 cm • 24 pages

10 journaux de bord distincts, en 24 exemplaires 
chacun, où l’élève  consigne ses  observations  
sur chacune des 10 acti vités  scientifiques ou 
technologiques.
9782923214689 • Format : 21,5 cm x 28 cm  
4 pages chacun

Matériel de science
• 30 billes solaires
• 6 compte-gouttes
• 6 thermomètres
• 6 loupes
9999223293515 

Ensemble de 4 feuilles d’autocollants à l’effigie 
de Walter et Tandoori. 4 feuilles  différentes,  
20 autocollants par feuille.
9999223293478

CORPORATION IMAGE 
ENTERTAINMENT INC.

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
1. La fiente des pigeons
2. Les pesticides
3. Les graffitis
4. Les produits dangereux
5. Les moyens de  transport  écologiques
6. La surconsommation d’énergie
7. Le recyclage des vêtements
8. Le suremballage
9. L’énergie solaire
10. Les effets nocifs du soleil
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Le jeu des 
intelligences multiples

Un jeu sur les intelligences 
multiples
200 défis associés aux intelligences  multiples et aux savoirs 
essentiels en français,  mathé matique, éthique,  science, arts 
et édu cation  physique (25 défis par  intelligence).

Objectifs pédagogiques 
 S’initier au concept des intelligences  multiples.
 Prendre conscience de ses forces  particulières.
 Valoriser et développer chaque forme d’intelligence.

14

•• 1 planche de jeu : 43 x 56 cm 
•• 200 cartes DÉFI 
•• 8 jetons 
•• 16 autocollants  animaux 
•• 1 bloc de 25 feuilles de route (reproductibles)
•• 1 livret contenant les règles du jeu 
•• 24 autocollants des Multibrios
9782894713594

Cahier de calligraphie  
1re année : écriture script
9782894710678 
Format : 21,5 cm x 28 cm  
104 pages

Cahier d’écriture cursive  
2e année
9782894710951 
Format : 21,5 cm x 28 cm 
56 pages

J’apprends la calligraphie 
Cahier reprenant les repères visuels  
des  histoires de Raconte-moi les sons. 
Écriture script  
9782923214146 
Format : 18 cm x 22,5 cm 
32 pages

LES CAHIERS DE CALLIGRAPHIELES CAHIERS DE CALLIGRAPHIELES CAHIERS DE CALLIGRAPHIELES CAHIERS DE CALLIGRAPHIE

1er cycle, 1re année
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En collaboration avec :

Trousse 
9782894711613

Les animaux : un projet incontournable !
Chaque élève a comme tâche de  préparer le nouvel habitat d’un animal 
et de rassembler l’information nécessaire sur son mode de vie.
Programmes intégrés : c ompétences transversales,  français, arts plas-
tiques ainsi que des apprentis sages  essentiels au 1er cycle en science 
et techno logie et en univers social.

Carte du monde  
Une planète à partager  
avec les animaux
Format : 62,5 cm x 48 cm

56 planches cartonnées, en couleurs et laminées. Banque d’images à découper. 
Format : 28 cm x 43 cm

Histoires à deux et quatre pattes, Livre 1
9782894711095
Histoires à deux et quatre pattes, Livre 2
9782894711101 
Format : 21 cm x 25 cm • 16 pages

Matériel pour la  fabrication 
de la maquette

Guide d’animation du projet  comprenant un 
ensemble de fiches  reproductibles : dossiers 
documentaires, activités disciplinaires en 
 français et  outils d’évaluation.
Format : 21,5 cm x 28 cm

Mon journal de bord
9782894711132 
Format : 21,5 cm x 28 cm

DVD : les animaux menacés.

CD : narration de textes, entre vue avec  
un expert- animalier.

3 dossiers documentaires 
• portraits d’animaux (1re année, 58 pages) ;
• portraits d’animaux (2e année, 96 pages) ;
• à chaque animal son  habitat (2e année,  

40 pages).
Format : 21,5 cm x 28 cm

1er cycle, 2e année
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L‘Eau

1.  Confluent
2.  Estuaire
3.  Étang
4.  Fleuve
5.  Lac
6.  Littoral

7.  Mer ou océan
8.  Rapides
9.  Rivière
10.  Ruisseau
11. Source
12. Île

10

12
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3

4

5

1

Le relief

1. Chaîne de montagnes
2. Colline
3. Plaine ou basses-terres

4. Plateau
5. Vallée

1

3

Le monde physique

Illustrations © Marc Chouinard

Trousse 
9782923214351

Univers social – Lecture et écriture
Muni d’un passeport de lecture, chaque élève pla nifie son itinéraire 
et « visite » les pays de son choix en lisant les albums  documentaires 
correspondants fournis dans la trousse. De chacun de ses  voyages, 
l’élève a comme tâche de  rapporter un certain nombre d’images 
représentatives du pays visité en réponse aux consignes d’une 
fiche de  parcours prévue à cette fin. 
Dans la deuxième partie de ce projet, les élèves sont invités à 
produire à leur tour un album  collectif pour faire connaître les réali-
tés de leur propre milieu. Il peut s’agir du milieu local, de la région ou 
du pays dans son ensemble. 
Ce projet intègre de façon fort  dyna mique l’en semble des compé-
tences transversales, les compé tences de  lecture et d’écriture, les 
savoirs essen tiels du programme de 1er cycle dans le domaine de 
l’univers social et les aspects du  programme d’arts  plastiques liés 
aux productions médiatiques. 

16

Autrices :  
Ginette Sorel et Paule Belleau

2 cartes en format affiche  couleur.
• Carte du monde
• Le monde physique – l’eau et le relief
9999223290743 
Format : 60 cm x 40 cm

8 affiches en couleurs (une par album)  
servant de base au jeu de  parcours.
9999223290675 
Format : 41 cm x 57 cm

Disque compact  contenant la narration 
des textes des albums 1 à 8.
9782923214450

Guide d’animation du projet incluant un ensemble 
de fiches reproductibles (dont les fiches de  
parcours nécessaires au jeu).
9782923214467 
Format : 21,5 cm x 28 cm
Supplément : France, Kenya, Inde
9782894713228 
Format : 21,5 cm x 28 cm
Supplément à la trousse  
Albums, affiches, autocollants et fiches 
 reproductibles de Papille en Inde, en France  
et au Kenya (voir page 3 de la liste de prix).

16 albums de la collection Autour du monde,  
soit 2 exemplaires de chacun des 8 albums  
ci-dessous.
1. Les découvertes de Papille au Pérou
2. Les découvertes de Papille en Chine
3. Les découvertes de Papille en Égypte
4. Les découvertes de Papille en Grèce
5. Les découvertes de Papille en Nouvelle-

Zélande
6. Les découvertes de Papille en Italie
7. Les découvertes de Papille au Mexique
8. Les découvertes de Papille au Vietnam
Albums 1 à 8 : 9999223290729 
Format : 25 cm x 22 cm • 16 pages chacun 

2 cartes en couleurs sur DVD.
9999223290774
Ensemble de 20 feuillets de photos pour illustrer 
l’album  collectif. Images du Canada en  couleurs 
(matériel renouvelable).
9999223290781 
FORMAT : 21,5 cm x 28 cm

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts
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Papille, un sympathique  papillon, a fait le tour du monde et présente aux jeunes 
lecteurs les  souvenirs de voyage qu’il a  rapportés de différents pays.

1. Les découvertes de Papille au Pérou 
 9782894710968

2. Les découvertes de Papille en Chine 
 9782894710975

3. Les découvertes de Papille en Égypte 
 9782894710982

4. Les découvertes de Papille en Grèce 
 9782894710999

5.  Les découvertes de Papille en Nouvelle-Zélande 
 9782894711002

6.  Les découvertes de Papille en Italie 
 9782923214092

7.  Les découvertes de Papille au Mexique 
 9782923214108

8.  Les découvertes de Papille au Vietnam 
 9782923214115

9.  Les découvertes de Papille en France 
 9782923214771

10.  Les découvertes de Papille au Kenya 
 9782923214764

11.  Les découvertes de Papille en Inde 
 9782923214757

12.  Les découvertes de Papille au Nicaragua 
 9782894713679

13.  Les découvertes de Papille en Thaïlande 
 9782894713686

14.  Les découvertes de Papille au Japon 
 9782894714294

15.  Les découvertes de Papille en Iran 
 9782894714300 

16.  Les découvertes de Papille au Maroc 
 9782894714447

17.  Les découvertes de Papille au Bénin 
 9782894714454

18.  Les découvertes de Papille en Turquie 
 9782894714461

19.  Les découvertes de Papille au Salvador 
 9782894714751

20.  Les découvertes de Papille aux Pays-Bas 
 9782894714768

21.  Les découvertes de Papille au Costa Rica 
 9782894714775

Format : 25,5 cm x 21,5 cm • 16 pages

1er cycle

COUP 
DE 

CŒUR

COLLECTION  AUTOUR  DU  MONDE
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COUP 
DE 

CŒUR
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Inventer et apprécier  
la musique

Trousse 
9999223291221

Autrices :  
Jocelyne Lépine, enseignante en musique et en danse 
Christine Thibault, enseignante en musique

Quand l’audition musicale devient 
dynamique
Ce matériel destiné à  l’en seignement de la musique inclut 
trois situations  d’ap prentissage et d’évaluation : une pour 
chaque cycle du  primaire. Il propose une démarche 
d’appré ciation d’œuvres  musicales et de création de 
pièces instrumentales. 

Apprendre facilement les mots pour 
parler musique

Affiche Ma démarche pour apprécier la musique  
Cette affiche  rappelle à l’élève la démarche 
d’appréciation d’une œuvre musicale.
9782894713839 
Format : 65,5 cm x 56 cm

Guide d’animation incluant des  fiches reproductibles. Trois situations 
 d’appren tissage et d’évaluation sont présentées dans le guide. Le 
matériel  reproductible contient les carnets de création et les fiches 
 associées à chaque situation d’apprentissage. 
9782894713808 
Format : 21,5 cm x 28 cm 
90 pages

Ensemble d’étiquettes pour la classe. Collection d’étiquettes illustrées 
qui permet à l’élève de s’approprier les savoirs essentiels en musique 
de façon dynamique en faisant appel à ses sens  auditif, visuel,  
kinesthésique et tactile.
Contenu des étiquettes : langage  musical, moyens sonores,  procédés 
de composition et structure, périodes artistiques, styles  musicaux, 
ensembles instrumentaux,  émotions.
60 étiquettes : 
9999223291153 • Format : 24 cm x 7,5 cm
8 étiquettes : 
9999223291214 • Format : 11 cm x 14 cm

Tout le primaire
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Voir pages 8 et 9

Voir page 5 Voir page 6

Projets d’édition
L’équipe étudiera avec soin tous les projets d’édition qui  
lui seront soumis. Si vous avez des idées à partager, 
communiquez avec nous.
Vice-président Scolaire Québec et Didactique 
Guillaume Proulx 
Tél. : 514 273-1066, poste 2143 • gproulx@tc.tc

Service à la clientèle
Pour connaître le prix ou la  disponibilité d’un produit, pour 
en savoir plus sur les délais de livraison et les modes de 
paiement, communiquez avec notre service à la clientèle.
Courriel : clientele@tc.tc
Tél. : 450 461-2782, poste 1 ou 1 855 861-2782, poste 1 
Téléc. : 450 461-3834 ou 1 855 861-3834

Prix des produits
Les prix indiqués dans ce catalogue peuvent être modifiés 
sans préavis.

Visitez notre site web cheneliere.ca/atouts
Découvrez notre site Web ! Un moteur de recherche efficace 
rend la consultation du catalogue plus facile que jamais. 
Vous trouverez sur ce site des  renseignements sur la 
plupart des livres de  Chenelière Éducation. Téléchargez les 
extraits et les ressources supplémentaires des ouvrages  
qui vous  intéressent.

Respect du droit d’auteur
Tous les ouvrages mentionnés dans le présent catalogue 
sont protégés par la Loi canadienne sur le droit d’auteur, 
qui en interdit la reproduction. Pour toute reproduction, 
veuillez vous adresser à Copibec, la Société québécoise  
de gestion  collective des droits de reproduction, au  
1 800 717-2022 ou par courriel à info@copibec.ca.

Renseignements généraux

Nos heures d’ouverture
Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 17 h* 
Le vendredi** : de 8 h 30 à 16 h 30*

*   Fermé entre 12 h et 13 h
**  Horaire d’été (de la fête du Canada à la fête  

du Travail) : de 8 h 30 à 13 h

19

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Guide d’enseignement 
+ fiches reproductibles 
et la version numérique 
du cahier de l’élève de 
1re année
9782765062837

Guide d’enseignement 
+ fiches reproductibles 
et la version numérique 
des cahiers de l’élève 
1re et 2e année
9782765062851

Accès numérique 1 an 9782765062820
Accès numérique 5 ans 9782765074083

Accès numérique 1 an 9782897429188
Accès numérique 5 ans 9782897429171

ACCÈS NUMÉRIQUE 1 AN SUR  
LA PLATEFORME i+ Interactif 

ACCÈS NUMÉRIQUE SUR  
LA PLATEFORME i+ Interactif 

NOUVEAUTÉ

ACCÈS NUMÉRIQUE SUR  
LA PLATEFORME i+ Interactif 
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ISBN
 

ARTICLE
 

PRIX ISBN
 

ARTICLE
 

PRIX

Liste de prix

 Raconte-moi les sons Page 4

9782894711637 La valise et toutes ses composantes comprend :  
 le livre Raconte-moi les sons, 73 affiches,  
 le recueil d’activités, 96 cartes repères  
 en couleurs, 100 cartes repères en noir  
 et blanc, l’aide-mémoire et la valise. 338,50 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

9782894711361 Livre Raconte-moi les sons 79,95 $

9999223290491 73 affiches en couleurs et laminées 105,50 $

9782894711378 Recueil d’activités reproductibles 146,95 $

9999223290507 96 cartes repères en couleurs 58,50 $

MATÉRIEL RENOUVELABLE

9999223290514 100 cartes repères individuelles en noir et blanc  
 (non reproductible)  
 (ensemble classe pour 28 élèves) 46,50 $

9999223290521 Cartes repères en noir et blanc  
 (non reproductible) 5,95 $

9999223290538 Aide-mémoire (ensemble classe pour 28 élèves) 30,95 $

9999223292754 Valise 29,95 $

 Accès numérique Raconte-moi les sons Page 5

9782765062820 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 25,50 $

9782765074083 Accès numérique 5 ans sur i+ Interactif 102,95 $

 À l’école des syllabes Page 5

9782923214122 Jeu À l’école des syllabes 74,95 $

9782923214504 Cahier d’étude – Consonnes simples et doubles 7,50 $

 5 exemplaires et plus 5,50 $

9782923214511 Cahier d’étude – Voyelles simples et complexes 7,50 $

 5 exemplaires et plus 5,50 $

 Divers ouvrages Page 6

9998202111007 Ensemble Chante-moi les sons, comprenant  
 le Recueil d’activités et accès numérique 5 ans 62,50 $

9782923214993 Jeu de cartes Ultra-Sons 24,95 $

 4 exemplaires et plus 20,95 $

9782923214146 J’apprends la calligraphie, cahier d’écriture  
 script 8,95 $

 Enquête au Village des sons Page 7

9782894713587 Cahier d’activités 1 13,95 $

9782894713693 Cahier d’activités 2 13,95 $

9782894713730 Cahier d’activités 3 13,95 $

 Cahier d’activités  
 (5 à 14 exemplaires du même cahier)  11,95 $

 Cahier d’activités 
 (15 exemplaires et + du même cahier) 8,95 $

 De l’école à la maison Page 7

9782894714409 Raconte-moi l’alphabet 24,95 $

 10 exemplaires et plus 19,95 $

9782894714386 Raconte-moi les sons / Tome 1 24,95 $

 10 exemplaires et plus 19,95 $

9782894714393 Raconte-moi les sons / Tome 2 24,95 $

 10 exemplaires et plus 19,95 $

 Raconte-moi l’orthographe Pages 8 et 9

9782894714690 Guide d’enseignement 1er cycle incluant  
 les fiches reproductibles et un accès  
 numérique 1 an 203,50 $

9782765062851 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 76,95 $

9782894714706 Guide d’enseignement 1re année du 1er cycle  
 incluant les fiches reproductibles et  
 un accès numérique un an 166,50 $

9782765062837 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 76,95 $

9782894714713 Cahier de l’élève 1re année du 1er cycle 19,50 $

 10 exemplaires et plus 13,95 $

9782894714720 Cahier de l’élève 2e année du 1er cycle 19,50 $

 10 exemplaires et plus 13,95 $

9782765053477 13 affiches en couleurs et laminées en  
 complément aux affiches Raconte-moi les sons. 17,50 $

 Criticus • 1re année Page 10

9999223290248  L’ensemble de l’enseignant comprend :  
 le guide d’accompagnement, l’ensemble  
 d’étiquettes-mots et le tableau d’appréciation. 72,50 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ 

9782894713242 Guide d’accompagnement incluant les fiches  
 reproductibles 25,95 $

9782894713815 Ensemble d’étiquettes-mots grand format  
 en couleurs 29,95 $

9999223290276 Tableau d’appréciation Criticus et enveloppes  
 transparentes 30,95 $

20
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ISBN
 

ARTICLE
 

PRIX ISBN
 

ARTICLE
 

PRIX

LIVRAISON •  Les frais de port et de manutention sont aux frais du client. 
 •  Les retours de matériel sont aux frais du client et un 

numéro d’autorisation doit être préa-lablement demandé.

 Criticus • 2e année Page 11

9999223290286  L’ensemble de l’enseignant comprend :  
 le mini guide d’animation, l’album, les  
 questions et un exemplaire du Mini Criticus. 116,95 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ 

9782894713259 Mini Guide d’animation Criticus et matériel  
 reproductible 89,50 $

9782894713471 Album Des astuces pour Criticus 23,50 $

9782894713433 Questions pour le Tour du chapeau  22,50 $

L’OUTIL DE RÉFÉRENCE DE L’ÉLÈVE

9782894713365 Le Mini Criticus 15,50 $

 10 exemplaires et plus 8,50 $

 Un trésor est dedans Page 12

9782894711620 La valise et toutes ses composantes comprend :  
 le guide d’animation, la boîte à mots,  
 30 planches cartonnées matériel de soutien,  
 19 planches cartonnées étiquettes-mots,  
 la vidéocassette, le CD, 5 exemplaires des  
 albums de lecture 1 et 2, l’affiche, le conte  
 Tilibi et la valise. 325,50 $

9999223292761 Valise 29,95 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

 Walter dans son laboratoire écolo Pages 13

9782923214658 La valise et toutes ses composantes comprend :  
 le guide d’animation, l’ensemble de 10 livres,  
 l’affiche Ma démarche scientifique, le matériel  
 de science, le DVD de 10 épisodes, l’affiche  
 Sois Écolo !, l’album photos, 10 planches  
 iconographiques, les autocollants,  
 les journaux de bord 1 à 10 et la valise. 338,50 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

9782923214672 Guide d’animation incluant les fiches  
 reproductibles 111,95 $

9999223293485 Ensemble des 10 livres de la collection Écolo 60,50 $

9782923214368 1. Trop de pigeons ? 10,50 $

9782923214375 2. Journal d’un jardinier écolo 10,50 $

9782923214382 3. Les graffitis 10,50 $

9782923214399 4. Les produits dangereux 10,50 $

9782923214405 5. Journal d’Autoville 10,50 $

9782923214412 6. Énergie, d’où viens-tu ? 10,50 $

9782923214429 7. Les vêtements recyclés 10,50 $

9782923214436 8. Le suremballage 10,50 $

9782923214443 9. L’énergie solaire 10,50 $

9782923214726 10. Les effets nocifs du soleil 10,50 $

9999223293362 Affiche Ma démarche scientifique 16,50 $

9999223293515 Matériel de science 40,95 $

9782923214665 DVD incluant 10 épisodes de la série  
 d’animation Walter 51,50 $

9999223293508 Affiche cartonnée Sois Écolo ! de Walter  
 et Tandoori 15,50 $

9782923214177 L’album photos de Walter (grand format) 29,95 $

9999223293492 10 planches iconographiques cartonnées  
 en couleurs  28,95 $

9999223292778 Valise 29,95 $

MATÉRIEL RENOUVELABLE

9999223293478 Autocollants en couleurs  
 (ensemble de 4 feuilles) 7,50 $

9782923214689 Journaux de bord 1 à 10  
 (ensemble pour 12 élèves) 34,95 $ 
 Note : Les journaux de bord ne sont pas  
 vendus à l’unité.

9999223293379 1.  La fiente des pigeons  
(cello pour 12 élèves) 5,50 $

9999223293386 2.  Les pesticides  
(cello pour 12 élèves) 5,50 $

9999223293393 3.  Les graffitis  
(cello pour 12 élèves) 5,50 $

9999223293409 4.  Les produits dangereux  
(cello pour 12 élèves) 5,50 $

9999223293416 5.  Les moyens de transport écologiques  
(cello pour 12 élèves) 4,50 $

9999223293423 6.  La surconsommation d’énergie  
(cello pour 12 élèves) 4,50 $

9999223293430 7.  Le recyclage des vêtements  
(cello pour 12 élèves) 5,95 $

9999223293447 8.  Le suremballage  
(cello pour 12 élèves) 5,50 $

9999223293454 9.  L’énergie solaire  
(cello pour 12 élèves) 4,50 $

9999223293461 10.  Les effets nocifs du soleil  
(cello pour 12 élèves) 5,50 $

 JIM  Page 14

9782894713594 Jeu JIM (intelligences multiples) 48,50 $
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9999223290712 6 albums de la collection Autour du monde  
 (2 exemplaires de chacun des 3 albums) 46,95 $

9782923214771 Les découvertes de Papille en France 10,95 $

9782923214764 Les découvertes de Papille au Kenya 10,95 $

9782923214757 Les découvertes de Papille en Inde 10,95 $

 4 exemplaires et + du même titre 9,95 $

9999223290682 3 affiches en couleurs (1 par album) 21,50 $

9999223290705 Autocollants du personnage Papille  
 (ensemble de 3 feuilles) 9,50 $

 Collection Autour du monde (21 albums) Page 17

9999223290798 Série complète (21 albums)  
 Les découvertes de Papille 155,50 $

9999223290729 Ensemble des albums 1 à 8  
 Les découvertes de Papille 64,95 $

9782894713846 Ensemble des albums 1 à 11  
 Les découvertes de Papille 89,50 $

9782894710968 1. Les découvertes de Papille au Pérou 10,95 $

9782894710975 2. Les découvertes de Papille en Chine 10,95 $

9782894710982 3. Les découvertes de Papille en Égypte 10,95 $

9782894710999 4. Les découvertes de Papille en Grèce 10,95 $

9782894711002 5.  Les découvertes de Papille en  
Nouvelle-Zélande 10,95 $

9782923214092 6. Les découvertes de Papille en Italie 10,95 $

9782923214108 7. Les découvertes de Papille au Mexique 10,95 $

9782923214115 8. Les découvertes de Papille au Vietnam 10,95 $

9782923214771 9. Les découvertes de Papille en France  10,95 $

9782923214764 10. Les découvertes de Papille au Kenya  10,95 $

9782923214757 11. Les découvertes de Papille en Inde  10,95 $

9782894713679 12. Les découvertes de Papille au Nicaragua 10,95 $

9782894713686 13. Les découvertes de Papille en Thaïlande 10,95 $

9782894714294 14. Les découvertes de Papille au Japon 10,95 $

9782894714300 15. Les découvertes de Papille en Iran 10,95 $

9782894714447 16. Les découvertes de Papille au Maroc 10,95 $

9782894714454 17. Les découvertes de Papille au Bénin 10,95 $

9782894714461 18. Les découvertes de Papille en Turquie 10,95 $

9782894714751 19. Les découvertes de Papille au Salvador 10,95 $

9782894714768 20. Les découvertes de Papille aux Pays-Bas 10,95 $

9782894714775 21. Les découvertes de Papille au Costa Rica 10,95 $

 4 exemplaires et + du même titre (album) 9,95 $

 Les cahiers de calligraphie Page 14

9782894710678 Cahier de calligraphie, 1re année, écriture script 8,95 $

9782894710951 Cahier d’écriture cursive, 2e année 8,95 $

9782923214146 J’apprends la calligraphie, cahier d’écriture script 8,95 $

 Invente–moi un zoo Page 15

9782894711613 La valise et toutes ses composantes : 
 le guide d’animation, 3 dossiers documentaire,  
 le CD, le DVD Les animaux menacés, 56 affiches  
 cartonnées, 5 exemplaires des 2 livres de lecture,  
 la carte du monde, 28 journaux de bord et  
 18 ensembles de cartons pour la maquette. 325,50 $

 Partout dans le monde Page 16

9782923214351 La valise et toutes ses composantes comprend :  
 le guide d’animation, 2 exemplaires de chacun  
 des 8 albums Autour du monde, l’ensemble  
 de 8 affiches, le CD, 2 cartes sur DVD, 2 cartes  
 en format affiche, un ensemble d’autocollants  
 et la valise. 285,50 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

9782923214467 Guide d’animation incluant les fiches  
 reproductibles 89,50 $

9999223290729 8 albums de la collection Autour du monde 64,95 $

9999223290675 Ensemble de 8 affiches, 1 par album  
 (sert au jeu de parcours) 51,50 $

9782923214450 Disque compact  
 (narration des textes des albums) 26,95 $

9999223290774 2 cartes sur DVD en couleurs 13,50 $

9999223290743 2 cartes en format affiche en couleurs 25,95 $

9999223292785 Valise  29,95 $

MATÉRIEL RENOUVELABLE

9999223290736 Autocollants du personnage Papille  
 (ensemble de 8 feuilles)  21,50 $

9999223291375 Autocollants du personnage Papille  
 (ensemble de 11 feuilles) 25,95 $

9999223290781 Images du Canada  
 (ensemble de 20 feuillets de photos) 21,50 $

SUPPLÉMENT : FRANCE, KENYA, INDE

9782894713228 L’ensemble « supplément » comprend : le matériel  
 reproductible, 6 albums Autour du monde,  
 3 affiches et les autocollants. 72,50 $

9999223290699 Matériel reproductible associé aux 3 albums  24,95 $

ISBN
 

ARTICLE
 

PRIX ISBN
 

ARTICLE
 

PRIX
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 Ressources numériques Page 19 

9782894714690 Guide d’enseignement Raconte-moi l’orthographe  
 1er cycle incluant les fiches reproductibles  
 et un accès numérique 1 an 203,50 $

9782894714706 Guide d’enseignement Raconte-moi l’orthographe  
 1re année du 1er cycle incluant les fiches  
 reproductibles et un accès numérique 1 an 166,50 $

Raconte-moi l’orthographe 1re année du 1er cycle 
9782765062837 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 
 Guide d’enseignement + fiches reproductibles  
 et la version numérique du cahier de l’élève  
 de 1re année 76,95 $

Raconte-moi l’orthographe 1er cycle 
9782765062851 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif  
 Guide d’enseignement + les fiches reproductibles  
 et la version numérique des cahiers de l’élève  
 1re et 2e année 76,95 $

Raconte-moi les sons 
9782765062820 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 
 Le livre numérique + les documents  
 reproductibles + le recueil d’activités 25,50 $

9782765074083 Accès numérique 5 ans sur i+ Interactif  102,95 $

Chante-moi les sons 
9782897429188 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif  14,50 $

9782897429171 Accès numérique 5 ans sur i+ Interactif  62,50 $

TOUT LE PRIMAIRE

 Maestro ! Page 18

9999223291221 L’ensemble comprend : le guide d’animation, 
 les ensembles d’étiquettes classe sur le langage  
 musical et sur les émotions et l’affiche. 75,95 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

9782894713808 Guide d’animation incluant le matériel  
 reproductible 54,50 $

9999223291153 Ensemble d’étiquettes classe (60)  
 sur le langage musical 60,50 $

9999223291160 26 étiquettes / Langage musical, moyens  
 sonores et structures 27,50 $

9999223291177 12 étiquettes / Procédés de composition  
 et structures (formes) 12,95 $

9999223291184 7 étiquettes / Périodes artistiques 8,50 $

9999223291191 9 étiquettes / Styles musicaux 10,50 $

9999223291207 6 étiquettes / Ensembles instrumentaux 7,50 $

9999223291214 Ensemble d’étiquettes classe (8)  
 sur les émotions 24,95 $

9782894713839 Affiche Ma démarche pour apprécier la musique 9,50 $

Pour commander la collection ATOUTS de votre choix, vous pouvez :
• commander en ligne à cheneliere.ca
• contacter le service à la clientèle à clientele@tc.tc ou au 450 461-2782  

ou 1 855 861-2782

Pour tout renseignement, communiquez avec nous :
• par courriel à scolaire@tc.tc
• au 514 273-1066, poste 2227

Livraison :
• Les frais de port et de manutention sont aux frais du client.
• Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro d’autorisation doit être 

préalablement demandé.
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Pour commander la collection ATOUTS de votre choix,  
vous pouvez :
• commander en ligne à cheneliere.ca
• contacter le service à la clientèle à clientele@tc.tc ou  

au 450 461-2782 ou 1 855 861-2782

Pour tout renseignement, communiquez avec nous :
• par courriel à scolaire@tc.tc
• au 514 273-1066, poste 2227

pour le plaisir 
d’apprendre

Le catalogue Petite enfance et préscolaire et  
le catalogue Primaire – 2e et 3e cycle sont aussi disponibles.

Consultez notre catalogue en version numérique !
cheneliere.ca/atoutsprimaire

C AT A L O G U E
Primaire • 1er cycle

RESSOURCES  NUMÉRIQUES
PAGE 19

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada 

Tél. : 514 273-1066 ou 1 800 565-5531 • Téléc. : 514 276-0324 ou 1 800 814-0324 

Service à la clientèle : 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc. : 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 

www.cheneliere.ca • clientele@tc.tc




