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Toutes les cartes en main
avec la collection
ATOUTS offre un éventail de ressources conçues grâce
à la collaboration de professionnels de l’éducation, de
partenaires et de spécialistes de diverses disciplines.
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

Imprimé au Canada
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En collaboration avec :
Auteurs : Luc Simard et Ginette Sorel

Univers social
Un projet passionnant pour découvrir les Amérindiens
vers 1500
Le projet La ronde des saisons entraîne les élèves dans une démarche d’apprentissage coopérative inspirée de la tradition orale et des valeurs des sociétés amérindiennes du passé.
Huit équipes partent sur la piste des Iroquoiens ou des Algonquiens qui p euplaient le
territoire avant l’arrivée des Européens. Leur m
 ission : rassembler de l’information
sur l’une ou l’autre de ces grandes nations et se transmettre m
 utuellement les
connaissances acquises.
Une incursion sur le t erritoire de la s ociété inca, à la même époque, c omplète le circuit.
Autres programmes intégrés : compétences transversales, f rançais et arts plastiques.
Trousse
9782894711644

s
Cartes géographique
en version n umérique

2 planches de jeux
• La société iroquoienne
• La société algonquienne
9999223290460
Format : 40 cm x 61 cm

70 planches iconographiques*
cartonnées en couleurs et
laminées. Banque d’images
à découper, démonstrations
de techniques en arts, cartes
à raconter et plus encore.
9999223290484
Format : 28 cm x 43 cm

2 manuels de l’élève
• Les Iroquoiens,
9782923214009
• Les Algonquiens,
9782923214016
Ces manuels, abondamment
illustrés, rassemblent
l’information des dossiers
documentaires 1, 2 et 3 en la
traitant de façon différente.
Format : 19 cm x 28 cm
48 pages chacun

8 albums différents. Chaque album c ontient le récit
d’une saison dans la vie de Tarema ou de Kekwajou.
9999223290392
Format : 19 cm x 28 cm • 12 pages chacun

Les trousses La ronde des saisons et Mémoires de Nouvelle-France couvrent tout
le programme de géographie, histoire et éducation à la c itoyenneté au 2e cycle.
Guide d’animation du projet incluant les fiches
reproductibles et le recueil de légendes, le corrigé
et les grilles d’évaluation.
9999223290415 • Format : 21,5 cm x 28 cm
Disque compact, 9 légendes amérindiennes qui se
sont transmises au fil des siècles.
9782894711583
Vidéo ONF, Nouvelles alliances.

4

6 cartes géographiques en couleurs sur DVD.
9999223290446
Mon journal de bord, 1 exemplaire (version cahier
noir et blanc)
9782894711538 • Format : 21,5 x 28 cm • 24 pages
9 panneaux muraux. Ces panneaux servent de
tableaux de bord pour construire collectivement
une synthèse en images.
9999223290439 • Format : 30,5 cm x 91,4 cm

2 dossiers documentaires illustrés
• Sur la piste des Iroquoiens
9782894711545 • 64 pages
• Sur la piste des Algonquiens
9782894711552 • 64 pages
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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Auteurs : Luc Simard et Ginette Sorel
Collaboration : Lise Turgeon

Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
Un projet stimulant pour découvrir la Nouvelle-France
en 1645 et en 1745
Ce projet plonge d’abord les élèves dans le contexte de l’été 1534. Ils sont à bord
des navires de Jacques Cartier, ces mêmes navires qu’ont aperçus les
Amérindiens à la fin du projet de La ronde des saisons. En suivant les t races des
premiers explorateurs, les élèves traversent un siècle de découverte du territoire et de ses ressources. Puis, en 1645, un navire amène en Nouvelle-France
des hommes et des femmes bien décidés à tenter leur chance dans cette contrée où tout leur est étranger. Qui étaient ces personnes et quels motifs les animaient ? En quels lieux du territoire et au prix de quels efforts se sont-ils é tablis ?
De quels événements ont-ils été victimes ou témoins ? Comment a évolué la
société qu’ils ont contribuée à bâtir ? Et que seront devenus leurs descendants
quand nous les retrouverons en 1745 ?
Six équipes partent chacune sur les t races d’un de ces pionniers et d’un de leurs
descendants. Elles ont comme tâche de rassembler c ertains fragments de leur
histoire en procédant, comme le feraient de v éritables h istoriens, à l’analyse
d’un ensemble de d ocuments.
Autres compétences visées : compétences transversales, f rançais.
Trousse
9782894711712

74 planches iconographiques*,
en couleurs et laminées.
Banque d’images à découper
pour soutenir toutes les activités
de recherche.
9999223290606
Format : 28 cm x 43 cm

6 Recueils d’archives
permettant de reconstituer
la vie des personnages à
travers divers documents
(actes de mariage,
testaments, lettres, etc.).
9999223290651
Format : 21 cm x 27 cm
32 pages chacun

6 manuels de l’élève d ifférents
Mémoires de Nouvelle-France vers 1645 et vers 1745
qui contiennent l’information r elative à chacune des
thématiques exploitées dans le projet (terre, commerce,
femmes, guerre, croix, gouvernement).
9999223290583
Format : 19 cm x 28 cm • 24 à 32 pages chacun

2 cartes géographiques
murales en couleurs sur DVD.
• La Nouvelle-France en 1645
9999223290668
• La Nouvelle-France en 1745
9999223290637

s
Cartes géographique
e
qu
éri
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n
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La plupart des composantes sont offertes à l’unité (voir la liste de prix).
* Il est possible d’acheter à l’unité les planches à découper incluses dans les ensembles des planches iconographiques.

Guide d’animation du projet incluant le Journal
de bord, les fiches reproductibles, le c orrigé des
activités et du Journal de bord, les Carnets de
voyage, les Recueils d’archives, les cartes sur
transparents et les grilles d’évaluation.
9782894711729 • Format : 21,5 cm x 28 cm
Journal de bord 1 exemplaire
(version cahier noir et blanc).
9782894711743
Format : 21,5 cm x 28 cm • 24 pages

DVD/Diaporamas :
• Lettre de Williamsburg
• La mère de la mère
9999223290569
6 affiches Arbre-temps de Nouvelle-France
en couleurs.
9999223290613 • format : 59,7 cm x 66 cm

10 cartes géographiques en couleurs sur DVD.
9999223290644
2 ensembles de 6 Carnets de v oyage relatant
les découvertes des grands explorateurs
(1534 à 1645).
9999223290576
Format : 14 cm x 21 cm • 8 pages chacun

Affiche La ligne du temps
9999223290590 • format : 26 cm x 100 cm

2 e cycle, 1 re et 2 e année
911821102X ATOUTS Catalogue 2022 Prim 2e_3e cycle C1-15.indd 5

5

2021-12-12 20:40

Autrices : Mélanie Boivin et Mélanie Bourbeau, enseignantes

Vos élèves en r edemanderont !
Deux enseignantes ont réussi à rendre la grammaire attrayante et
accessible ! Elles ont en effet t ransposé le p rogramme de grammaire du 2e cycle – soit toutes les connaissances liées à la phrase
– sur 720 cartes éclairs posant aux élèves des défis de grammaire.
Les qualités pédagogiques de ce m
 atériel sont indéniables :
respect du rythme et du style d’apprentissage de l’élève
(différenciation) ;
adéquation avec la nouvelle g rammaire, démarche inductive ;
respect de la progression des a pprentissages ;
évaluation formative et continue de l’élève ;
approches pédagogiques variées : en groupe-classe, en
équipe, en atelier, en remédiation, etc.
Trousse
9782894714225

Niveaux de
difficulté
Cet ensemble comprend :
•	
720 cartes éclairs présentant trois niveaux
de difficulté et réparties en quatre catégories : groupe du nom, groupe du verbe,
phrase, vocabulaire.
• Un DVD-ROM incluant :
– un guide d’animation pour l’enseignant ;
– du matériel reproductible ;
– tous les corrigés ;
–	la planche de jeu en format PDF, pour
sa projection au t ableau.
•	Six planches de jeu, six dés et 30 pions pour
favoriser l’apprentissage en équipes.

L’élève peut passer en revue ses apprentissages :

3
2

1
En remplissant sa
feuille de progression
(une feuille par niveau
de difficulté)

Exploitation numérique
groupe
ma
pour ani tion en grand

6

En créant une carte
d’organisation qui illustre
ce qu’il a appris (plusieurs
cartes et corrigés)

En répondant à des
q uestions sur le sujet
(plusieurs questionnaires
et corrigés)

Savoirs visés
Le guide d’animation contient
notamment des tableaux
permettant de faire le lien
entre les connaissances au
programme en grammaire et
le contenu des cartes éclairs.

2 e cycle
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Troubles d’apprentissage

Une production de :

Autrice : Nadia Rousseau, docteure en p sychopédagogie
et professeure en adaptation scolaire à l’UQTR

Une invitation à chausser les bottines de Benoît…
Pour mieux comprendre le défi quotidien que représente l’école pour des
élèves qui, comme Benoît, ont de la difficulté à apprendre au même
rythme que leurs pairs, alors qu’ils ont pourtant un potentiel intellectuel
moyen, voire s upérieur à la moyenne.
Une journée à l’école… dans les
bottines de Benoît, 5 exemplaires
de l’album, v ersion écrite de l’histoire
de Benoît.
9782923214047
Format : 25,5 cm x 21,5 cm
16 pages

Dan
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Pour une pédagogie de
la sollicitude, un ouvrage
théorique et pratique qui traite
des troubles d’apprentissage.
9782923214030
Format: 15 cm x 23 cm
88 pages

Trousse
9782894713174

2 affiches J’apprends d ifféremment… mais j’apprends !
pour promouvoir une attitude plus respectueuse envers
les élèves qui ont des t roubles d’apprentissage.
9999223290552
Format : 57 cm x 41 cm
Un film d’animation sur DVD
Une journée à l’école… dans les
bottines de Benoît. Environ 8 min.
9782923214054

Atelier de sensibilisation aux troubles
d’apprentissage, sur DVD destiné aux
intervenants scolaires et aux parents.
Environ 45 min.
9782923214061

Guide d’utilisation des c omposantes
de la trousse, incluant 13 fiches
reproductibles.
9782923214078
Format : 23 cm x 30,5 cm
24 pages

Pour que la maîtrise des tables de
1 à 10 devienne une « affaire réglée »
Autrice : Fany Bergeron enseignante à la CS des Affluents

Mathématiques
55 trios de nombres à mémoriser ! C’est tout !
Différentes équations au dos de chaque carte.
Version numérique permettant l’animation dynamique de l’activité
de mémorisation en grand groupe sur tableau numérique interactif (TNI).

VERSIONS
NUMÉRIQUES
INCLUSES
Ensemble des cartes
9782894714522
Format : 8,9 cm x 10,8 cm
Ensemble des cartes avec
clé USB (Version numérique)
9999223293355

Témoignage d’une enseignante :
« Apprendre, mémoriser et jouer ! Ces cartes joignent l’utile à l’agréable en classe. »
Isabelle Payette enseignante en 5e année, Commission scolaire des Affluents

2 e et 3 e cycle
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Pour apprécier des
œuvres littéraires
Autrices : Annie Beaulieu et Marie-Christine Côté,
enseignantes
Trousse
9999223290293

Le petit Criticus
Présenté sous la forme d’un calendrier c hevalet, Le Petit Criticus aide
le jeune lecteur à porter un jugement sur des œuvres littéraires variées.
L’élève qui l’utilise découvre des éléments sur lesquels il peut donner une
appréciation, ainsi qu’un vocabulaire et des critères qui lui permettent
d’appuyer son jugement, selon le genre littéraire de l’œuvre.
9782923214924

Le Guide d’animation Criticus propose trois façons de d évelopper la compétence à apprécier des œuvres littéraires :
9782923214948

1 	
Apprentis Criticus

Cinq étapes progressives pour
mieux apprécier des œuvres
littéraires variées.

2 	Échanges littéraires

Trois activités d’échange
verbal entre les élèves,
exploitant le cercle de lecture.

3 	Multisignets Criticus

32 activités d’appréciation
littéraire tenant compte des
intelligences multiples, 
présentées sur 32 signets
cartonnés (deux exemplaires
de chaque signet par ensemble).
9782894713822
RECTO

Affiche Formule Criticus
rappelle les étapes
constituant la production
écrite d’une appréciation
de lecture.
9999223290309

8

VERSO

7 affichettes Des thèmes
que j’apprécie permettent
aux élèves de prendre
conscience de la variété
des éléments sur lesquels ils
peuvent porter un jugement
à la suite d’une lecture.
9782923214962

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts
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Estime de soi
Autrice et illustratrice : Diane Boily
Trousse
9782923214634

Objectifs visés :
Faire grandir l’estime de soi des élèves, construire leur identité
personnelle, renforcer leur sentiment d’appartenance au
groupe et à l’école et réduire l’intimidation.

Guide d’animation du p rojet
sur l’estime de soi
Il inclut des fiches reproductibles.
9782923214641
Format : 21,5 cm x 28 cm

Guide d’accompagnement qui p ropose
des points de repère, des thèmes et
des clés d’exploitation.
9782923214610
Format : 21 cm x 27,5 cm • 40 pages

Pour apprendre la conjugaison
pour de bon !
Outil indispensable à partir du 2e cycle du p rimaire.

1

INDICATIF PRÉSENT

DÉMARCHE DE L’ÉLÈVE

1
2
3
4
5
6

Le vieil arbre et l’oiseau
Un conte allégorique.
9782923214153
Format : 31 cm x 23 cm • 31 pages

Autrice : Christiane Lacroix, ergothérapeute
Conforme aux exigences du MEES
9782894714560 • Format : 15 cm x 23 cm • 64 pages

ACCÈS NUMÉRIQUE
5 ANS.
9782765076469

INDICATIF PRÉSENT

Cette méthode qui brille par sa simplicité démystifie la conjugaison et permet aux élèves
de se situer dans le temps et de vérifier la logique des verbes conjugués. L’utilisation des
mots-clés, des temps de conjugaison et les mots-clés des verbes rendent la c onjugaison
plus intuitive pour tous les jeunes et les aident à assimiler aisément certaines notions
plus difficiles.
Composé d’une démarche simple, de notions théoriques, d’un aide-mémoire comprenant tous les temps de conjugaison enseignés au primaire et de 32 tableaux de verbes,
ce livre est une référence incontournable.
Ce matériel peut être utilisé à la fois en classe avec l’enseignant ou à la maison avec le
parent.

4 « images-outils »
9999223291146
Format : 21,5 cm x 28 cm
DVD. Un film à images fixes p ermettant
de visionner le conte Le vieil arbre et
l’oiseau. 25 minutes
9782923214627

Avoir du plaisir

J’identifie le verbe
Est-ce que c’est un verbe en –er comme aimer,
un verbe en –ir comme finir ou un verbe irrégulier
comme faire?

J’apprends les MOTS-CLÉS DES VERBES

Maintenant

j’ai

du plaisir.

Maintenant

tu as

du plaisir.

Maintenant

il a

du plaisir.

Maintenant

nous avons

du plaisir.

Maintenant

vous avez

du plaisir.

Maintenant

ils ont

du plaisir.

Ex. : « Avoir du plaisir », « Finir un devoir »,…

J’apprends les MOTS-CLÉS DES TEMPS DE
CONJUGAISON
Ex. : « Maintenant » pour l’indicatif présent,
« Demain » pour le futur simple,…

Je mets en pratique mes nouvelles connaissances
Je choisis un verbe et un temps de conjugaison
et je place les bons mots-clés.

Je m’assure que ce que je dis a toujours du sens
Ex. : « Maintenant, j’arrivais à l’heure. » Il y a erreur
sur le temps de conjugaison. Je réessaye!

Je m’exerce souvent pour ne pas oublier mes
mots-clés et pour bien maitriser mes verbes.

7

15

2 e et 3 e cycle
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La grammaire n’aura jamais été
aussi simple et attrayante !
Autrice : Nancy Cadotte, enseignante au primaire

Matériel imagé, interactif et évolutif
Le Royaume de la phrase s’adresse aux élèves du 3e cycle du primaire.
Le Royaume de la phrase résume une grande partie du programme de français du
primaire et est conforme à la Progression des apprentissages du MEES, ainsi qu’à
la nouvelle grammaire.
La grammaire devient un jeu d’enfant lorsque les différents lieux, personnages et
accessoires du Royaume s’animent.
Séquence par séquence, chaque concept est graduellement introduit par une
courte histoire, qui permet aux élèves de mieux comprendre les différents éléments liés à la phrase de base.
Trousse
9998201912028
Le guide Le Royaume de la phrase
Le guide permet aux élèves de comprendre facilement et de façon interactive les différentes
classes de mots, les groupes, les fonctions s yntaxiques et les f onctions dans les groupes.

Le guide comprend de n ombreux exemples de phrases à t ravailler
en modelage, des tableaux d’explications grammaticales ainsi
qu’un tableau récapitulatif des classes de mots, groupes et f onctions,
avec les années c orrespondantes tirées de la Progression des
apprentissages du MEES.

Un ensemble d’affichettes à découper
par l’élève
Les affichettes élèves sont une v ersion
miniature du Royaume de la phrase,
permettant à chacun des élèves de
travailler à son bureau à l’analyse
des phrases avec une v ersion en
couleurs des lieux, p ersonnages,
armoiries et accessoires.
9782894715208

PROCUREZ-VOUS
LA TROUSSE
COMPLÈTE

Le tableau d’analyse est expliqué dans le guide et servira tout au
long de l’apprentissage. Il peut être p hotocopié du guide, mais aussi
imprimé pour c hacun des élèves, tant de fois qu’il y a de phrases à
travailler en m
 odelage. Le guide en couleurs n’est pas reproductible.
9782894714805

Ensemble de 21 planches
(incluant les affiches Étendards)
Pour une utilisation facile au tableau,
chacun des lieux, personnages, armoiries
et accessoires en couleurs est inclus
dans les affiches e nseignants.
Les affiches Étendards peuvent être
affichées en classe. Elles résument les
différentes constructions des fonctions
principales et seront une référence tout
au long de la démarche.
9782894715192

10 Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts
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Banque de phrases à analyser
Les élèves pourront s’exercer avec leurs affichettes en utilisant la suite de la banque de
phrases à analyser à la fin des séquences ou entre celles-ci. Ces phrases ont été conçues
avec les mots de la liste orthographique du 3e cycle et sont présentées en tableaux. Dans sa
démarche d’analyse, l’enseignant est donc guidé à travers les différentes fonctions. Chacune
d’elles a été vérifiée et analysée par une conseillère pédagogique.
À titre d’exemple, voici la description
d’un personnage : L’espion GN
Au Royaume de la phrase, un personnage
s’infiltre à plusieurs endroits dans les
phrases. C’est l’espion Groupe du nom,
que l’on surnomme GN.
L’espion GN est un déterminant avec un
nom (noyau) que nous pouvons démasquer par sa personnalité (son genre et son
nombre). Parfois, il peut aussi être un nom
propre, tout simplement. Enfin, il peut y
avoir plusieurs espions GN dans un même
Royaume (la phrase), mais ils ont tous des
rôles ou des fonctions différentes.

Exemple d’exploitation des images pour faire l’analyse de la phrase

3 e cycle
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Autrice : Nancy Cadotte, enseignante

Une collection de s ituations
d’apprentissage et d’évaluation
(SAÉ) sur le thème du voyage
dans le temps

CLÉS EN MAIN

Mathématique

Chaque SAÉ :
comprend un guide d’animation incluant le
journal de bord r eproductible et 24 journaux
de bord en couleurs ;
est autonome et constitue un tout ;
fait appel à plusieurs notions telles que
l’arithmétique, la géométrie, la mesure,
la statistique et la p robabilité ;
est accompagnée de grilles d’évaluation
adaptées et de c orrigés ;
prépare l’élève à l’épreuve m
 inistérielle.

PRÉSENT

PRÉHISTOIRE

FUTUR

L’élève fabrique le tableau de bord de
sa machine à voyager dans le temps
et se prépare aux missions futures
en s’initiant à une m
 éthode de travail.
Mission d’introduction
Durée approximative : 120 minutes
(production facultative : 120 minutes
suppl.)
Savoirs visés : fractions, calculs
mentaux, puissance d’un nombre,
multiplication d’un n ombre naturel par
une fraction, polygones c onvexes et
non-convexes, triangle équilatéral,
axe de réflexion, périmètre de figures
planes, aire de surfaces et mesure
de capacités et de masses.

L’élève fait le plan de son expédition,
calcule les quantités d’eau et de
nourriture requises et fabrique
son collier préhistorique.
Niveau de difficulté faible
Durée approximative : 120 minutes
(production facultative : 60 minutes
suppl.)
Savoirs visés : fractions (représentation, sens, pourcentage, multiplication),
multiplication d’un nombre à trois
chiffres par un nombre à deux chiffres,
étude du cercle, s ymétrie et mesure de
longueurs, de surfaces, de capacités
et de masses.

L’élève participe aux préparatifs
de sa mission dans l’espace et fait
le plan de sa fusée.
Niveau de difficulté moyen
Durée approximative : De 120 à
180 minutes (production facultative :
120 minutes suppl.)
Savoirs visés : fractions (pourcentage,
multiplication par un nombre naturel),
nombres entiers positifs et négatifs
(lecture, écriture, représentation et
comparaison sur un thermomètre),
multiplication d’un nombre à trois
chiffres par un nombre à deux chiffres,
chaine d’opérations et priorité, puissance d’un nombre, repérage sur un
plan cartésien, développement de
prismes et de pyramides, triangle
rectangle, diamètre du c ercle, mesure
(angles, masses, longueurs) et frise
par translation.

9782894714003

9782894714027

9782894714058

12
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Inventer et apprécier
la musique
Autrices :
Jocelyne Lépine, enseignante en musique et en danse
Christine Thibault, enseignante en musique

Quand l’audition musicale devient
dynamique

Trousse
9999223291221

Ce matériel destiné à l ’enseignement de la musique inclut
trois situations d’apprentissage et d’évaluation : une pour
chaque cycle du primaire. Il propose une démarche
d’appréciation d’œuvres musicales et de création de
pièces instrumentales.

Apprendre facilement les mots pour
parler musique

COUP
DE
Œ
C UR

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 fi ches reproductibles. Trois situations
d’apprentissage 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 a uditif, visuel,
kinesthésique et tactile.
Contenu des étiquettes : langage musical, moyens sonores, p rocédés
de composition et structure, périodes artistiques, styles m
 usicaux,
ensembles instrumentaux, é motions.
60 étiquettes :
9999223291153 • Format : 24 cm x 7,5 cm
8 étiquettes :
9999223291214 • Format : 11 cm x 14 cm

Tout le primaire
911821102X ATOUTS Catalogue 2022 Prim 2e_3e cycle C1-15.indd 13
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RESSOURCES NUMÉRIQUES
UNIVERS SOCIAL
2e cycle

3e cycle

Les Exceptionnels parmi les noms
et les adjectifs au pluriel
La ronde
des saisons

Mémoires de
Nouvelle-France

Cartes géographiques
sur DVD en couleurs.
9999223290446

Ensemble de cartes,
affiche et diaporama sur DVD.
9999223290644

MATHÉMATIQUE
2e et 3e cycle

Ce matériel, comprenant un album illustré et un DVD,
permet d’introduire en classe sur TNI les règles de formation
du pluriel de la plupart des noms et a djectifs, de même que
les exceptions de ceux se t erminant en « ou », « al »,
« ail », « au », « eau » et « eu ».
9782894713624
Format / album : 28 cm x 22 cm • 24 pages

FRANÇAIS

2e et 3e cycle

Ma clé pour
conjuguer
Version numérique pour TNI : pour que la m
 aîtrise
des tables de 1 à 10 devienne une affaire réglée.
9999223293355

14

Version numérique 5 ans.
9782765076469

2 e cycle et 3 e cycle
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Renseignements généraux
Projets d’édition

Visitez notre site web cheneliere.ca/atouts

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

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.

Service à la clientèle

Respect du droit d’auteur

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

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.

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

15
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Liste de prix
ISBN

ARTICLE

La ronde des saisons

PRIX

Page 4

ISBN

ARTICLE

Mémoires de Nouvelle-France

PRIX

Page 5

9782894711644 La valise et toutes ses composantes comprend :
le guide d’animation incluant 2 dossiers
documentaires, 8 albums et 6 cartes sur DVD,
les 2 manuels, 70 planches iconographiques,
2 planches de jeux, la vidéo ONF Nouvelles
alliances, le disque compact, 9 panneaux muraux,
un exemplaire du journal de bord et la valise. 638,50 $

9782894711712

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

9782894711729 Guide d’animation incluant l’animation
pédagogique, des fiches reproductibles et
l’annexe (corrigés, cartes géographiques),
6 Recueils d’archives, 2 ensembles de 6 Carnets
de voyage, 10 cartes géographiques sur DVD 371,95 $

9999223290415 Guide d’animation incluant les fiches
reproductibles et le recueil de légendes,
2 dossiers documentaires, 8 albums, 6 cartes
géographiques sur DVD et le solutionnaire

371,95 $

9782923214009 Manuel Les Iroquoiens

20,50 $

9782923214016 Manuel Les Algonquiens

20,50 $

9782894711545 1. Sur la piste des Iroquoiens

52,50 $

9782894711552 2. Sur la piste des Algonquiens

52,50 $

9999223290484 70 planches iconographiques cartonnées
en couleurs

124,95 $

9999223290460 2 planches de jeux cartonnées

52,50 $

9782894711583 Disque compact Musique et légendes
amérindiennes

26,95 $

9999223290392 8 albums différents La ronde des saisons

59,95 $

9999223290446 6 cartes géographiques en couleurs sur DVD

40,95 $

9999223290439 9 panneaux muraux (tableaux de bord)

74,95 $

9999223292808 Valise

29,95 $

MATÉRIEL RENOUVELABLE
9782894711538 Journal de bord
24 exemplaires et plus
9999223290477 30 planches iconographiques en couleurs
à découper

5,50 $
4,50 $
47,50 $

La valise et toutes ses composantes comprend :
le guide d’animation, 2 ensembles de 6 carnets
de voyage, 74 planches iconographiques, 6 manuels,
2 cartes murales, 6 affiches Arbre-temps, l’affiche
La ligne du temps, le DVD/Diaporamas, le
journal de bord et la valise.
557,50 $

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

9999223290651 6 Recueils d’archives en couleurs
(1 exemplaire de chaque)

73,95 $

9999223290576 6 Carnets de voyage

13,95 $

9999223290606 74 planches iconographiques cartonnées
en couleurs
9999223290583 Ensemble des 6 manuels de l’élève Mémoires
de la Nouvelle-France vers 1695 et vers 1745

134,50 $
67,95 $

778313011104

1. La terre

15,50 $

778313011111

2. Le commerce

15,50 $

778313011128

3. La guerre

15,50 $

778313011135

4. Les femmes

15,50 $

778313011142

5. La croix

15,50 $

778313011159

6. Le gouvernement

15,50 $

9999223290644 10 cartes géographiques sur DVD

45,95 $

9999223290668 Carte murale La Nouvelle-France en 1645

13,50 $

9999223290637 Carte murale La Nouvelle-France en 1745

13,50 $

9999223290613 Affiches Arbre-temps (6 exemplaires)

23,95 $

9999223290620 Affiche Arbre-temps (à l’unité)

6,50 $

9999223290590 Affiche La ligne du temps

15,50 $

9999223290569 DVD / Diaporamas : Lettres de Williamsburg
et La mère de la mère…

30,95 $

9999223292815 Valise

29,95 $

MATÉRIEL RENOUVELABLE
9782894711743 Journal de bord

4,50 $

24 exemplaires et plus

3,50 $

9782894711873 6 planches iconographiques à découper
(planches 17, 28, 37, 47, 56 et 65)

19,50 $

16
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ISBN

ARTICLE

Éclair de grammaire
9782894714225 L’ensemble Éclair de grammaire comprend :
720 cartes (quatre catégories, trois niveaux
de difficulté), un DVD-ROM (contenant un
guide d’animation, du matériel reproductible
et une planche de jeu en format PDF),
6 planches de jeu identiques, 6 dés, 30 pions,
une boite de rangement.

Dans les bottines de Benoît

PRIX

Page 6

ARTICLE

Criticus		

PRIX

Page 8

9999223290293 L’ensemble de l’enseignant comprend :
le guide d’animation, le Petit Criticus, l’affiche,
2 exemplaires de 32 multisignets, 7 affichettes. 173,95 $
ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ
221,50 $

Page 7

9782894713174 La valise et toutes ses composantes comprend :
le guide d’utilisation, le guide Pour une pédagogie
de la sollicitude, 5 exemplaires de l’album
Une journée à l’école, les 2 DVD, 2 affiches
J’apprends différemment et la valise.
196,50 $

9782923214948 Guide d’animation incluant le matériel
reproductible

17,50$

9999223290309 Affiche Formule Criticus

12,50 $

9782894713822 32 multisignets cartonnés en couleurs
(2 exemplaires)

47,50 $

9782923214962 7 affichettes Des thèmes que j’apprécie

21,95 $

L’OUTIL DE RÉFÉRENCE DE L’ÉLÈVE
10 exemplaires et plus

9782923214078 Guide d’utilisation incluant les fiches
reproductibles

36,50 $

9782923214030 Guide Pour une pédagogie de la sollicitude

30,95 $
9,95 $

112,50 $

9782923214924 Le Petit Criticus

9782923214924 Le Petit Criticus

ARTICLES AUSSI VENDUS À L’UNITÉ

9782923214047 Album Une journée à l’école… dans les bottines
de Benoît

ISBN

Voir grand pour sa vie ! – Estime de soi
9782923214634 L’ensemble comprend : le guide d’animation,
le guide d’accompagnement, le conte,
4 images-outils et le DVD.

17,50 $
10,50 $

Page 9

9782923214061 DVD Atelier de sensibilisation aux troubles
d’apprentissage

82,50 $

9782923214054 DVD Une journée à l’école… dans les bottines
de Benoît

76,50 $

9999223290552 Affiche J’apprends différemment…
mais j’apprends !

9782923214627 Guide d’accompagnement du conte
Le vieil arbre et l’oiseau

37,95 $

13,95 $

9782923214641 Guide d’animation du projet sur l’estime de soi

81,50 $

9999223292822 Valise

29,95 $

9999223291146 4 images-outils

12,50 $

9782923214610 DVD Le vieil arbre et l’oiseau

36,95 $

MultiVise		

9782923214153 Conte Le vieil arbre et l’oiseau

174,95 $
31,95 $

Page 7

9782894714522 L’ensemble des cartes
4 exemplaires et plus
9999223293355 L’ensemble des cartes incluant une clé USB

13,95 $
10,50 $
37,95 $

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.
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ISBN

ARTICLE

PRIX

Ma clé pour conjuguer

Page 9

9782894714560 L’unité

13,50 $

9782765076469 Version numérique 5 ans

13,50 $

Le Royaume de la phrase

Pages 10 et 11

9998201912028 La trousse complète comprend :
le guide d’animation, 24 ensembles
d’affichettes à découper, un ensemble
de 21 planches et la valise.

225,50 $

9782894714805 Guide

128,50 $

9782894715192 Ensemble de 21 planches (11 x 17 po)
9782894715208 Affichette à découper par l’élève

44,95 $
8,50 $/ unité

24 exemplaires et plus de l’affichette

Énigmathique

4,50 $

Page 12

• Une machine à voyager dans le temps (mission d’introduction)
9782894714003 Guide d’animation et 24 journaux de bord
9782894713945 Journaux de bord
24 exemplaires et plus

96,50 $
6,95 $
3,50 $

• La règle de Cro-Magnon (mission F-01) / 1re année du 3e cycle
9782894714027 Guide d’animation et 24 journaux de bord
9782894714010 Journaux de bord
24 exemplaires et plus

96,50 $
6,95 $
3,50 $

9782894714041 Journaux de bord
24 exemplaires et plus

ARTICLE

Ressources numériques

PRIX

Page 14

9999223290446 DVD-ROM Ronde des saisons
(cartes géographiques)

40,95 $

9999223290644 DVD-ROM Mémoires de Nouvelle-France
(cartes géographiques)

45,95 $

9999223293355 MultiVise (cartes et clé USB)

37,95 $

9782765076469 Ma clé pour conjuguer
Version numérique 5 ans

13,50 $

9782894713624 Les Exceptionnels parmi les noms et les adjectifs
au pluriel, album et DVD (fiches reproductibles) 16,50 $

Maestro !

Page 13

9999223291221 L’ensemble comprend :
le guide d’animation, les ensembles d’étiquettes
classe sur le langage musical et sur les émotions
et l’affiche.
74,95 $
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
9999223291191 9 étiquettes / Styles musicaux

• Un voyage interplanétaire (mission M-01) / 2e année du 3e cycle
9782894714058 Guide d’animation et 24 journaux de bord

ISBN

8,50 $
10,50 $

96,50 $

9999223291207 6 étiquettes / Ensembles instrumentaux

7,50 $

6,95 $

9999223291214 Ensemble d’étiquettes classe (8) sur les
émotions

24,95 $

3,50 $

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

18
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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
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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C AT A L O G U E
Primaire • 2e et 3e cycle
Pour commander la collection ATOUTS de votre choix,
vous pouvez :

RESSOURCES
NUMÉRIQUES
PAGE 14

• 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

Consultez notre catalogue en version numérique !
cheneliere.ca/atoutsprimaire2et3cycles

pour le plaisir
d’apprendre
Le catalogue Petite enfance et préscolaire et
le catalogue Primaire – 1er cycle sont aussi disponibles.

ISBN 9999118211020
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

