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ATOUTS offre un éventail de ressources conçues grâce  
à la  collaboration de professionnels de l’éducation, de 
partenaires et de spécialistes de diverses disciplines.
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Autrices : Peggy Gendron et Marianne Filion, kinésiologues

Mini Gigote contient du matériel de jeu varié, stimulant et  polyvalent, de 
même qu’une grande quantité d’activités ludiques à faire à l’intérieur, en 
toute sécurité. La trousse contient plusieurs types de jeux (collectifs ou 
individuels) et des activités de transition.

Les activités variées de Mini Gigote favorisent le  développement har-
monieux de l’enfant dans toutes les dimensions de sa personne : physique 
et motrice,  cognitive et langagière, affective, sociale et morale. 

Avec Mini Gigote, le plaisir  
d’apprendre et de bouger devient  
tout simplement contagieux

Stimuler les intelligences 
multiples dès la petite enfance

3Préscolaire, 4 ans

Les jeux actifs Mini Gigote amèneront  l’enfant à :
 développer sa motricité globale et fine ; 
 explorer ses sens ;
 prendre plaisir à bouger régulièrement ;
 acquérir des connaissances ;
 acquérir du vocabulaire ;
 interagir avec d’autres enfants ;
 développer sa créativité et s’exprimer.

Auteur du guide : Jacques Belleau

Un guide d’intervention incluant notamment des fiches  d’acti- 
vités et du matériel reproductible pour stimuler chaque type 
d’intelligence. Neuf thèmes sont exploités : les intel ligences 
« pluriailes », l’environ nement, le corps, les métiers, les signes, 
les contraires, les fêtes, les  nombres et les  couleurs.
9782894713426
Dix planches cartonnées en couleurs servant de matériel de jeu.
9999223290934 • Format : 11 x 17 po
Un album d’introduction aux intelligences « pluriailes »  destiné 
aux enfants : Le festin de Pluriailes.
9782894712986 • en couleurs, couverture  cartonnée • 24 pages
Un disque compact Avec Pluriailes incluant huit chansonnettes 
et leur version instrumentale.
9782894713532

 Mieux connaitre les huit types d’intelligence et leurs manifestations.
 Dresser un portrait de l’enfant et de son groupe.
 Aménager des centres d’apprentissage par intelligence.
 Planifier, animer et évaluer des activités qui stimulent les huit  

intelligences.
 Échanger avec les parents sur le  développement de leur enfant.
 Valoriser l’enfant et ses talents distinctifs.

Pluriailes permet à l’enfant de 3 à 5 ans de :
 se développer ;
 prendre conscience de ses forces  particulières ;
 développer son estime de soi et des autres ;
 prendre plaisir à apprendre.

INTELL
IGENC

ESLES

Un guide d’animation incluant  
50 jeux ac  tifs, plus de 100 variantes, 
50 jeux de dé tente et une pochette 
protectrice. 
9782923214931

Deux affiches Les défis 
actifs et Les détentes 
Mini Gigote  présentant 
chacune neuf exer cices. 
9999223290958

Une affichette 
9999223291009
Six tapis de jeu 
9782923214696
Dix balles 
9999223290972

Quatre ensembles de cartes à jouer

Les bestioles Les véhicules 
9999223291016 9999223291023
Les formes Les flèches 
9999223291030 9999223291047

36 illustrations  amovibles 
pour les dés. 
9999223290996
Une marotte 
9999223290873
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Voici l’histoire de V
La sirène du bateau 
As-tu déjà entendu le bruit que fait la sirène d’un gros bateau 
comme celui-ci ? Elle fait « vvv-vvv ».

Tous les gros bateaux en ont une pour prévenir les autres en 
cas de danger. Mais au  Village des sons, il y a un capitaine, 
nommé V, qui permet aux enfants de jouer sur son bateau. Ils 
adorent faire  fonctionner la sirène, juste pour entendre le 
bruit qu’elle fait : « vvv-vvv ». Aimerais-tu la faire fonctionner 
toi aussi ? 

Regarde bien le dessin du bateau. Vois-tu la lettre v ? Quand 
tu verras cette lettre,  rappelle-toi la sirène du bateau qui fait 
« vvv-vvv ».

La lettre v fait le son [ vvv-vvv ].

Pour s’initier efficacement, dès le préscolaire, 
aux lettres et aux sons de l’alphabet
Quand les enfants du préscolaire  manifestent ainsi leur intérêt envers l’écrit, on aurait tort 
de ne pas  alimenter leur curiosité ! D’autant plus qu’avec le  matériel Raconte-moi 
l’alphabet, les élèves du  préscolaire  apprendront tout naturellement quelques-unes ou 
toutes les lettres de l’alphabet, mais surtout le son associé à chacune d’elles. 

Il n’est pas question de forcer l’apprentis sage ! Vous  pouvez n’enseigner que quelques 
lettres ou voir  l’ensemble de l’alphabet, selon le rythme et l’intérêt des élèves, mais vous 
aurez l’assurance de le faire  efficacement. De plus, en poursuivant leur appren tissage 
avec Raconte-moi les sons au 1er cycle, les enfants retrouveront avec bonheur les per-
sonnages du Village des sons qu’ils ont connus au préscolaire et ils  découvriront les 
autres graphies selon la même approche. Pour une fois, la continuité est assurée !

Pour qui est-ce utile ?
Pour tous les intervenants concernés par l’apprentissage de la lecture : ensei gnants et 
enseignantes au  préscolaire, orthophonistes, orthopédagogues et  parents désireux 
d’aider leurs enfants.

Apprentissage de la correspondance sonore des lettres
Autrice : Josée Laplante, orthophoniste

Trousse 
9782894711705

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts4

9118211003 ATOUTS Catalogue 2022 Presco.indd   49118211003 ATOUTS Catalogue 2022 Presco.indd   4 2021-12-12   21:092021-12-12   21:09



Un carnet individuel et un ensemble d’autocollants  servant à collectionner les 
personnages du Village des sons au fur et à mesure qu’ils sont présentés avec 
un résumé de chaque  histoire et des conseils à l’intention des parents.
9782894711965 • Format : 14 cm x 21,5 cm • 32 pages

Recueil d’activités compre-
nant une démarche-type 
d’apprentissage et, pour 
chaque couple lettre-son, 
des  suggestions de jeux ou 
de bricolage et des  fiches 
d’activités reproductibles.
9782894711972 
Format : 21,5 cm x 28 cm

Raconte-moi l’alphabet rassemble plusieurs composantes dans une trousse 
d’apprentissage de la collection                     .

Raconte-moi l’alphabet maintenant offert sur la plateforme i+ Interactif.

Ensemble de 26 cartes en couleurs reproduisant 
les illustrations du livre et  destinées au déroule-
ment d’activités collectives.
9999223291078 • Format : 10 cm x 10 cm

Raconte-moi l’alphabet  Ce livre propose une approche ludique 
et multisensorielle qui  permet à l’enfant d’associer aisément 
chaque lettre de l’alphabet avec le son  corres pondant grâce à 
des histoires amusantes, faciles à retenir et  joliment illustrées. 
Un livre grand format met en valeur tout le  contexte de  l’approche 
 privilégiée. 
9782894711699 • Format : 26 cm x 36 cm • 56 pages 

26 affiches en couleurs et laminées reproduisant 
l’illustration de chaque  histoire comme repère 
visuel.
9999223291061 • Format: 21 cm x 28 cm

RESSOURCE ÉDUCATIVE NUMÉRIQUE

5Préscolaire, 5 ans

	Le livre numérique ;
	le recueil d’activités ;
	la narration des 26 histoires, soit une pour chacune des  
26 lettres de l’alphabet ;
	la représentation de chaque lettre de l’alphabet avec  
le son correspondant ;
	de nombreux documents reproductibles dont des activités,  
des cartes repères, des affiches, etc.

Accès numérique 1 an
9782897429256

Accès numérique 5 ans
9782765074106
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Une approche musicale pour explorer les sons de l’alphabet
Auteur : Nicolas Boisseau

RESSOURCE ÉDUCATIVE  
NUMÉRIQUE

Chante-moi l’alphabet  plaira à tout pédagogue et  spécialiste en musique  souhaitant 
développer le sens musical des enfants de 5 à 7 ans en les éveillant à   différents 
genres musicaux :  chanson  populaire italienne,  western, musique antillaise, comp-
tine, kompa africain, jazz manouche, musique orchestrale, ballade, rock‘n’roll, 
swing/jive, rap, country populaire, yéyé, musique hawaïenne/rock, musique  tribale 
et plus encore.

Accès numérique 1 an
9782897429201
Accès numérique 5 ans
9782897429195

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts6

NOUVEAUTÉ 2022

Chante-moi l’alphabet 
maintenant offert sur la 
plateforme                        .

 Des rythmes et des styles variés pour 
soutenir l’enseignement de la corres- 
pondance sonore des 26 lettres de 
l’alphabet ;

 –  une version instrumentale de  
toutes les chansons pour faire  
chanter les enfants ;

 –  un recueil d’activités comprenant  
des conseils pédagogiques et  
des fiches reproductibles.
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Autrices : Andrée-Anne Cyr et  
Marie-France Côté, enseignantes 
Illustrations : Patrick Bizier

Une histoire  
à raconter  
et à compter !

Ce matériel comprend un album illustré, 11 affiches, 10 cartes repères en couleurs.

L’album propose des pistes d’exploitation du matériel et des activités  complémentaires 
pour  faciliter la construction du concept de nombre chez l’enfant. Le récit et les illustra-
tions permettent de  développer les habiletés requises pour apprendre à calculer.

Reconnaître les nombres écrits de 0 à 9
L’enfant apprend à associer les nombres à leur écriture chiffrée. Chaque chiffre est un 
personnage de l’histoire. « Monsieur Un est droit comme un crayon et monsieur Six 
porte sa maison en forme de boule sur son dos. »

Acquérir la suite des nombres
L’enfant participe à l’aventure d’Émile qui va de maison en maison, en respectant la 
séquence de 0 à 9, pour retrouver son chemin. « Après la maison de madame Deux, 
c’est la maison de monsieur Trois ! »

Dénombrer une quantité
L’enfant peut compter le nombre de « personnages-chiffres » qui aident Émile dans sa 
recherche. Avec ses doigts, Émile représente la valeur du  nombre. « Je compte sur mes 
doigts comme Émile : 1, 2, 3, 4 doigts ! ».

Accès numérique 5 ans
9782765074090

Accès numérique 1 an
9782765062844

Ensemble de 11 affiches en couleurs et laminées.
9782894714669 • Format : 21 cm x 27 cm

Album Émile au Village des nombres
9782894714508 • Format : 22 cm x 26 cm • 32 pages

Ensemble de 10 cartes repères en couleurs et 
laminées.
9782894714676 • Format : 10,8 cm x 10,8 cm

7Préscolaire, 5 ans

L’album illustré, les 11 affiches 
et les cartes repères sont 
maintenant offerts sur  
la plateforme i+ Interactif.
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Une histoire active est un récit incluant une variété 
de mouvements que les élèves miment sur place. Le 
récit met en vedette Gigote, un écureuil vif et plein 
d’imagination que les enfants  accom  pa gnent dans 
ses aventures. En plus de développer la  motricité et 
l’expression, les histoires actives permettent 
d’enrichir le vocabulaire et d’acquérir plusieurs 
savoirs essentiels.
Durée approximative : 15 minutes

L’ensemble Histoires actives

Pour être  
physiquement 
actif en classe
Autrices : Peggy Gendron et Marianne Filion, 
kinésiologues

Je gigote ! Je me détends ! J’apprends !
Comment augmenter les occasions d’être actif physiquement à l’école et 
encourager l’adoption de saines habitudes de vie ?
La trousse Gigote propose deux  ensembles d’activités : Jeux actifs et 
Histoires actives. Sécuritaires et conçus par des spécialistes de l’activité 
 physique, ils ont été expérimentés avec succès en classe, malgré un espace 
de jeu restreint. Les jeux actifs et les histoires actives se terminent par des 
 exer cices de détente. Ils mettent à contribution neuf habiletés cor po relles : 
motricité fine, endurance cardio-vas culaire, force et endurance musculai-
res, équilibre, flexibilité, coordi nation, vitesse, expression corporelle et 
relaxation.
La pratique régulière d’activités physiques favorise aussi : 

 une meilleure santé ;
 la concentration et l’attention ;
 de bonnes relations entre les enfants ;
 l’estime de soi et la bonne humeur ;
 la gestion du stress et de l’anxiété ;
 une diminution des conflits et des troubles de comportement ;
 l’amélioration de la posture ;
 la motivation et le plaisir d’apprendre !

Gestion de projet
Chaque semaine, animez de trois à cinq jeux actifs et deux histoires actives 
thématiques.
Utilisez aussi les affiches de défis actifs et activités de détente de Gigote de 
façon  ponctuelle, selon vos besoins, comme par exemple pour faciliter le 
retour au calme après la récréation. 

La trousse Gigote est 
offerte en deux ensem-
bles séparés (Histoires 
actives ou Jeux actifs) ou 
en duo tout inclus. Dans 
le cas des ensembles 
séparés, seul l’ensemble 
Jeux actifs comprend la 
valise Atouts.
9782923214979

Guide d’animation des 
histoires actives incluant 
la présentation du projet, 
73 histoires actives et une 
pochette protectrice. 
9782923214917
Format : 21,5 cm x 28 cm

Une marotte de Gigote  
pour animer les histoires 
actives.
9999223290873
Format : 27 cm de hauteur

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts8
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L’ensemble Jeux actifs

Un jeu actif est une activité structurée au cours de laquelle les 
élèves sont appelés à faire différents exercices physiques pour 
atteindre un but précis. Il vise le dévelop pement de plusieurs 
habiletés corpo relles (ex. : vitesse, équilibre, endurance cardio-
vasculaire, etc.).
Durée approximative : 15 à 30 minutes

Tapis de jeu (vendu séparément 
excepté dans le format Duo) com-
mun aux deux ensembles : 

Guide d’animation des jeux actifs incluant la 
 présentation du projet, 50 jeux actifs, plus de 
120 variantes pour ces jeux, 50 acti   vités de 
détente et une pochette protectrice. 
9782923214900 • Format : 21,5 cm x 28 cm

36 illustrations amovibles 
se fixant sur les dés : six 
illustrations avec des nom-
bres, 18 avec des parties 
du corps et 12 avec des 
mouvements variés.
9999223290828 
Format : 7cm2

Deux affiches : Les défis actifs de 
Gigote et Les détentes de Gigote 
présentant respec tivement neuf 
mouvements.
9999223290804 
Format : 43 cm x 55,5 cm

20 tapis de jeu comportant des illus-
trations de fruits et de légumes. Ils 
sont requis pour les jeux actifs et les 
histoires actives puisqu’ils sont utili-
sés comme matériel de jeu et comme 
repères visuels au sol. 
9782923214702 • Format : 25 cm x 25 cm

Trois ensembles de cartes à jouer

L’alphabet en action (majuscules) 
9999223290835
L’alphabet en action (minuscules) 
9999223290842
Les nombres 
9999223290859
Format : 5,5 cm x 9 cm

Six cordes servant à déterminer 
les zones de jeu.
9999223290866 
Format : 244 cm de longueur

Deux dés en mousse
9999223290811 • Format : 8 cm3

9Préscolaire, 5 ans
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Éveillez les intelligences multiples

Auteurs : Sophie Hovington,  
Julie Bazinet, enseignantes,  
André Mercier et Ginette Sorel

En compagnie de Mot-à-Mot, Boute-en-Train, Calculine, 
Brind’Nature et de leurs amis…
Les Multibrios sont une troupe de  sympathiques  personnages dont les talents respectifs 
corres pondent aux huit formes d’intelligence décrites par Howard Gardner : interperson-
nelle,  linguistique, visuo-spatiale, musicale, logico- mathématique, intrapersonnelle, 
 naturaliste et kinesthésique. Ils sont  présentés aux enfants par l’inter médiaire d’un conte, 
Panique sous le chapiteau ! Grâce à la magie de ce conte, les enfants ont vite fait de 
 reconnaître en eux des  personnages qui leur ressemblent à bien des égards et dont ils 
 peuvent acquérir les  multiples « qualités ». 
Un ensemble d’ateliers Multibrios, inspirés du récit, permet en effet aux enfants d’exercer 
tour à tour dans un  contexte ludique chacune des huit formes d’intel ligence. 

Matériel complémentaire

Ensemble d’autocollants des 
personnages Multibrios  
(240 auto collants).
9999223290170 
Format : 21,5 cm x 28 cm

Guide d’animation où sont présentés : une  synthèse de la 
théorie des intelligences  multiples ; les manifestations de 
chaque forme d’intelligence ; leurs liens avec les 
 compétences prévues au programme du préscolaire ; 
des pistes d’éveil de chaque forme d’intelligence ; une 
description des  ateliers Multibrios inspirés du conte ; un 
ensemble de  fiches reproductibles dont plusieurs sont 
 destinées au portfolio des élèves.
9782923214313 • Format : 21,5 cm x 28 cm

Disque  compact contenant la  narration 
du conte, la chanson-thème, une version 
instrumentale de la  chanson ainsi que le 
matériel sonore pour certains ateliers 
Multibrios.
9999223290149

48 planches en cou-
leurs et laminées qui 
constituent le matériel 
de jeu nécessaire pour 
les ateliers Multibrios.
9999223290132 
Format : 28 cm x 43 cm

8 marottes représen-
tant les personnages.
9999223290163 
Format : 30 cm  
de hauteur

8 médaillons à 
l’effigie des per-
sonnages, pou-
vant être enfilés 
sur un cordon.
9999223290156 
Format : 4 cm de 
diamètre

Ensemble d’accessoires de jeu (dés, pions, 
jetons, etc.).
9999223290187

Trousse 
9782923214344

8 affiches en couleurs représentant 
chacune un personnage des ateliers 
Multibrios.
9999223290125 • Format : 40 cm x 56 cm

Panique sous le chapiteau ! D’épisode en épisode, ce 
récit fantaisiste montre qu’il existe plusieurs façons, 
aussi  valables les unes que les autres, « d’être intelli-
gent ». Album illustré de grand format incluant un 
disque compact (narration et chanson-thème).
9782923214139 • Format : 26,5 cm x 36,5 cm

AGILO
KINESTHÉSIQUE

BRIND’NATURE
NATURALISTE

CŒUR-EN-SOI
INTRA- 

PERSONNELLE

CALCULINE
LOGICO- 

MATHÉMATIQUE
CLÉ-DE-SOL

MUSICALE
IMAGIO

VISUO-SPATIALE
MOT-À-MOT

LINGUISTIQUE
BOUTE-EN-TRAIN

INTERPERSONNELLE

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts10
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Autrices : Claire Sarrazin, orthophoniste et Suzanne Mainguy, enseignante au préscolaire

Le matériel Multifolio comprend neuf sec-
tions. La première porte sur l’exploitation des 
fiches et résume l’approche de Gardner.  
Les huit autres comprennent les fiches 
reproductibles réparties selon les dimen-
sions des intelligences multiples, de même 
que des explications sur les contenus, les 
savoirs visés, les préalables et les conseils 
d’évaluation.

9782894713914

Le contexte
Tout commence le jour où les enfants reçoi-
vent une lettre mystérieuse, signée Péné-
lope, une globe-trotteuse fantaisiste, portrai-
tiste de renom. Sur le point d’entreprendre 
une tournée mondiale, Pénélope demande 
un  service aux enfants et  s’engage, en 
échange, à leur écrire  souvent pour leur 
raconter ses  aventures autour du monde et 
les inciter à les vivre à travers des activités.
Ces 35 activités indépendantes sont répar-
ties sur l’ensemble de l’année scolaire. 
Chacune des activités se déroule générale-
ment en moins d’une demi-journée de classe.

Le contenu
Les habiletés à développer sont regroupées 
en cinq volets : 
1.  Gestion mentale (attention visuelle, 

écoute, compré  hension des consignes, 
organisation du temps, etc.)

2. Métalinguistique
3. Discours narratif
4. Discours expressif
5. Discours informatif

Développement des habiletés de langage

Les huit dimensions des intelligences  
multiples selon Gardner :

 Interpersonnelle
 Intrapersonnelle
 Linguistique ou langagière
 Logique ou mathématique
 Kinesthésique ou corporelle
 Musicale ou rythmique
 Spatiale ou visuelle
 Naturaliste ou écologique

130 planches cartonnées, 
abondamment illustrées, 
en couleurs et laminées. 
9999223290897 
Format : 28 cm x 43 cm 

Guide d’animation  
(avec fiches  
reproductibles  
et activités de  
réinvestissement).
9782894710814 
Format : 21 cm x 28 cm

Disque compact  
(comptines,  
chansons, jeux 
à consignes  
verbales).
9782923214085

Lettres de Pénélope
9999223290910 
Format : 21 cm x 28 cm

Trousse 
9782894713150

28 enveloppes grand format  
pour « l’envoi postal »  
du matériel de chaque  
activité et le rangement  
après utilisation.
9999223290903 
Format : 40,5 cm x 30,5 cm

Mon journal de bord Le voyage 
autour du monde de Pénélope
Ce document reproductible n’est 
pas inclus dans la trousse.
9782923214528 
Format : 21 cm x 28 cm 
32 pages

Carte du monde pour suivre 
l’itinéraire de Pénélope.
9999223290880 
Format : 62,5 cm x 48 cm

Autrices : Sophie Hovington et Julie Bazinet, enseignantes

Outil de réflexion, de synthèse, d’observation 
et de soutien à la réalisation d’activités, 
Multifolio se base sur l’approche des intel-
ligences multiples pour favoriser le dévelop-
pement global de l’enfant.
Les 203 fiches reproductibles,  conçues pour 
être intégrées au  portfolio, permettent de 
faire un retour sur les activités vécues en 
classe et de porter un regard sur les appren-
tissages  réalisés, à la lumière des huit dimen-
sions définies par Gardner. 

Fiches reproductibles pour le portfolio

11Préscolaire, 5 ans
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Pour le développement  
des habiletés sociales  
et de l’estime de soi
À partir de situations du  quotidien, 
l’enfant apprend que ses actions ont des 
conséquences et qu’il a un pouvoir sur 
ses comportements.

4.  Calme-toi  
Banjo !  
9782894713785

7.  Tambourine  
se fait dire non 
9782894714195

8.  Tambourine  
s’affirme 
9782894714201

9.  Banjo doit  
choisir ses 
amis 
9782894714218

1.  Le chagrin  
de Banjo 
9782894713754

6.  Banjo,  
m’écoutes-tu ? 
9782894714188

3.  Attends  
ton tour 
Tambourine !  
9782894713778

5.  Banjo et 
Tambourine  
ont peur 
9782894713792

2.  La colère  
de Banjo et 
Tambourine 
9782894713761

Conception pédagogique : CSSS de Laval, 
Marie-Josée Carrière, CAVAC de Laval
Illustrations : Robert Devost Graphiste inc.

Apprendre à vivre avec  
les autres
Quelques pages des livres sont divisées 
en deux pour donner à l’en fant l’occasion 
de choisir la fin de l’his toire :

 suivre les conseils de Ouistiti et  utiliser 
son chapeau magique pour trouver de 
 bonnes solutions ;

 se laisser  
emporter  
par le  souffle  
de Tempête et  
constater les  
conséquences  
de son choix.

Autrice : Suzanne Mainguy, enseignante et coautrice de la trousse 
Le voyage autour du monde de Pénélope

Vivre ensemble à la mode des Pitichoux
La trousse Sur les traces des Pitichoux nourrit  l’imaginaire des enfants tout au long de 
l’année scolaire. Les 19 activités indépendantes présentées dans le guide d’animation visent 
le développement social, affectif, langagier et cognitif des enfants tout en ajoutant un peu de 
magie dans la  gestion de classe.

Guide d’animation et fiches reproductibles 
9782894712801 
Format : 21,5 cm x 28 cm

30 planches en  couleurs et 
laminées
9999223293768 
Format : 28 cm x 43 cm 

20 exemplaires de Mon arbre de croissance, 
des feuillets permettant de dresser le portrait 
des enfants et  pouvant être inclus dans le port-
folio de chacun. 
9782894713211 
Format : 21,5 cm x 28 cm

Tableau à champinamots 
en carton  laminé 
9999223293775 
Format : 44 cm x 56 cm

Album Contes sous les arbres Cet album 
est accompagné d’un disque  compact.
9782923214795 
Format : 26,5 cm x 36,5 cm • 80 pages

Format : 16,5 cm x 21,5 cm • 16 pages

Ensemble d’objets miniatures
9999223293751

Trousse
9782894712795

2 et 3 ans

3 et 4 ans

4 et 5 ans

Pour toutes autres informations, contactez-nous ou visitez le cheneliere.ca/atouts12
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COUP 
DE 

CŒUR

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

13Préscolaire, 4 et 5 ans

COLLECTION  AUTOUR  DU  MONDE
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 Mini Gigote Page 3

9782923214986  La valise et toutes ses composantes  
comprend : le guide d’animation, 2 affiches,  
le tapis de jeu, 10 balles, 36 illustrations  
pour les dés, 4 ensembles de cartes  
à jouer, l’affichette et la marotte. 253,95 $

ARTICLES VENDUS AUSSI À L’UNITÉ
9782923214931  Un guide d’animation incluant 50 jeux  

ac  tifs, plus de 100 variantes, 50 jeux de 
dé tente et une pochette protectrice 108,50 $

9999223290958 Deux affiches Les défis actifs et  19,50 $ 
 Les détentes Mini Gigote 
9782923214696 Tapis de jeu (un tapis = 4 pièces) 13,50 $
9999223290972 10 balles 13,95 $
9999223290996 36 illustrations amovibles pour les dés 21,50 $

 Quatre ensembles de cartes à jouer :
9999223291016 – Les bestioles 13,95 $
9999223291023 – Les véhicules 13,95 $
9999223291030 – Les formes 20,50 $ 
9999223291047 – Les flèches 13,95 $
9999223291009 Une affichette  
 Notre milieu de garde gigote 5,50 $
9999223290873 Marotte de Gigote 12,50 $ 

 Les intelligences Pluriailes Page 3

9999223290927  L’ensemble comprend : le guide 
d’intervention, 10 planches  cartonnées, 
l’album d’introduction et le disque  
compact. 93,50 $

ARTICLES VENDUS AUSSI À L’UNITÉ
9782894713426  Un guide d’intervention incluant  

notamment des fiches  d’activités  
et du matériel reproductible 61,50 $

9999223290934  10 planches cartonnées en couleurs  
servant de matériel de jeu (11 x 17 po) 21,95 $

9782894712986  Un album d’introduction  
Le festin de Pluriailes 16,50 $

9782894713532 Un disque compact Avec Pluriailes 27,95 $

 Raconte-moi l’alphabet Pages 4 et 5

9782894711705  La valise et toutes ses composantes  
comprend : le livre Raconte-moi l’alphabet, 
le recueil d’activités, 26 affiches,  
26 cartes repères, un exemplaire  
du carnet et la valise. 221,50 $

ARTICLES VENDUS AUSSI À L’UNITÉ
9782894711699 Livre Raconte-moi l’alphabet (unité) 49,95 $
9782894711972 Recueil d’activités reproductibles 146,95 $
9999223291061 26 affiches cartonnées en couleurs 48,95 $
9999223291078 26 cartes repères en couleurs 30,95 $
9999223292709 Valise (unité, en coroplast) 31,95 $

MATÉRIEL RENOUVELABLE
9782894711965  Mon carnet incluant une série  

d’autocollants (unité) 6,95 $
 – 10 exemplaires et plus 5,50$
9782897429256 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 8,95 $
9782765074106 Accès numérique 5 ans sur i+ Interactif 35,95 $

 Chante-moi l’alphabet Page 6 

9782897429201 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 14,50 $

9782897429195 Accès numérique 5 ans sur i+ Interactif 62,50 $

ISBN  ARTICLE  PRIX

Liste de prix

Loulou et Panpan  
s’adressent aux enfants : 

 de 4 à 5 ans ;
 présentant des troubles de  

la communication orale  
(dysphasie, dyspraxie) ;

 présentant des difficultés  
d’apprentissage et de comportement ;

 ayant une déficience intellectuelle ou des déficiences multiples.

Stimulation 
du langage,  
4 et 5 ans

Loulou et PanpanLoulou et Panpan
Autrice : Stéphanie Laurin, directrice des services psychosociaux  
chez Servir + avec la collaboration d’Amélie Michaud, orthophoniste 
chez Servir + 

Histoires amusantes à animer, pour stimuler le 
développement de la communication chez l’enfant
Des contes pour enfants suscitant l’intérêt par leurs histoires attrayantes 
et leurs personnages attachants.
Développement des habiletés linguistiques, cognitives et affectives chez 
l’enfant.

Guide pédagogique  
(explications du programme)

Cahier d’apprentissage  
Loulou et Panpan

Albums et cahiers d’activités
• Loulou et Panpan au marché 

Album et cahier d’activités
• Loulou et Panpan en voyage 

Album et cahier d’activités
• Loulou et Panpan célèbrent leur anniversaire 

Album et cahier d’activités
• Loulou et Panpan au chalet de Pachat 

Album et cahier d’activités
• Loulou et Panpan : La chasse aux trésors 

Album et cahier d’activités

Contes pour enfants

14

Veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir plus d’information.
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 Émile au Village des nombres Page 7

9999223290316  L’ensemble comprend : l’album illustré,  
11 affiches et 10 cartes repères. 61,50 $

ARTICLES VENDUS AUSSI À L’UNITÉ
9782894714508 Album illustré 31,95 $
9782894714669 11 affiches (8,25 x 10,75 po) 22,50 $
9782894714676 10 cartes repères (4,25 x 4,25 po) 10,50 $
 – 4 exemplaires et plus 7,95 $
9782765062844 Accès numérique 1 an sur i+ Interactif 8,95 $
9782765074090 Accès numérique 5 ans sur i+ Interactif 35,95 $

 Gigote  Pages 8 et 9

9782923214979 LE DUO : JEUX ACTIFS ET HISTOIRES  
 ACTIVES 
 La trousse Gigote, incluant les ensembles  
 Jeux actifs et Histoires actives ainsi  
 que 20 tapis de jeu. 312,95 $

JEUX ACTIFS
9999223293003  L’ensemble comprend : le guide d’animation 

des jeux actifs, 2 affiches, 2 dés en mousse, 
36 illustrations pour les dés, 3 ensembles  
de cartes à jouer, 6 cordes à sauter  
et la valise. 235,50 $

9782923214900  Un guide d’animation des jeux actifs  
incluant 50 jeux actifs et une pochette  
protectrice  101,95 $

9999223290804 2 affiches en couleurs :   
 Les défis actifs de Gigote,  
 Les détentes de Gigote 19,50 $
9999223290811 2 dés en mousse 25,95 $
9999223290828 36 illustrations amovibles pour les dés 22,50 $
 Trois ensembles de cartes à jouer : 
9999223290835 – L’alphabet en action (majuscules) 19,50 $
9999223290842 – L’alphabet en action (minuscules) 19,50 $
9999223290859 – Les nombres (1 à 20) 14,95 $
9999223290866 6 cordes à sauter 15,95 $
9999223292716 Valise (unité, en coroplast) 31,95 $

HISTOIRES ACTIVES
9782923214917  L’ensemble comprend : le guide d’animation 

des histoires actives, 73 histoires actives,  
une pochette protectrice, une marotte 
Gigote. 101,95 $

9999223290873 Marotte de Gigote 12,50 $
9782923214702 20 tapis de jeu  61,50 $

 Les Multibrios Page 10

9782923214344  La valise et toutes ses composantes  
comprend : le guide d’animation, l’album 
Panique sous le chapiteau et le disque  
compact (narration et chanson), 8 affiches,  
48 planches cartonnées, le disque compact 
(chanson et atelier), 8 médaillons, 8 marottes, 
les accessoires et la valise. 307,95 $

ARTICLES VENDUS AUSSI À L’UNITÉ
9782923214313 Guide d’animation incluant les fiches  
 reproductibles  75,95 $
9782923214139  Album Panique sous le chapiteau et  

disque compact (narration et chanson) 31,95 $
9999223290125  8 affiches en couleurs représentant  

chacun des Multibrios 51,50 $
9999223290132  48 planches cartonnées en couleurs  

(matériel de jeu nécessaire pour les  
ateliers) 140,95 $

9999223290149  Disque compact (chanson et ateliers) 
+ licence de duplication 82,50 $

9999223290156  8 médaillons à l’effigie des  
personnages 20,50 $

9999223290163 8 marottes représentant les  
 personnages (hauteur : 30 cm) 42,95 $
9999223290187 Accessoires (dés, jetons, pions,  
 aimants) 29,95 $
9999223292723 Valise (unité, en coroplast) 29,95 $

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
9999223290170  Ensemble d’autocollants des  

personnages  15,95 $

 Multifolio  Page 11 

9782894713914 Multifolio : 203 fiches reproductibles 
 selon les intelligences multiples  62,50 $

 Le voyage autour du monde de Pénélope 
Page 11
9782894713150  La valise et toutes ses composantes  

comprend : le guide d’animation, 130 planches 
cartonnées, le disque compact, l’ensemble 
Lettres de Pénélope, la carte du monde, une 
page du journal de bord, un ensemble 
de 28 enveloppes et la valise. 368,50 $

ARTICLES VENDUS AUSSI À L’UNITÉ
9782894710814  Guide d’animation  

(incluant les fiches reproductibles) 104,95 $
9999223290897 130 planches cartonnées en  
 couleurs 249,95 $
9782923214085  Disque compact  

(comptines, chansons, jeux) 26,95 $
9999223290910 Ensemble Lettres de Pénélope 26,50 $
9999223290880 Carte du monde en couleurs 13,50 $
9999223292730 Valise (unité, en coroplast) 29,95 $

MATÉRIEL REPRODUCTIBLE
9782923214528 Mon journal de bord (32 pages) 90,50 $

 Sur les traces des Pitichoux Page 12

9782894712795  La valise et toutes ses composantes  
comprend : le guide d’animation, l’album 
Contes sous les arbres et le disque compact, 
l’ensemble d’objets miniatures, 30 planches 
cartonnées, le tableau à champinamots,  
20 exemplaires de Mon arbre de  
croissance et la valise. 173,95 $

ARTICLES VENDUS AUSSI À L’UNITÉ
9782894712801  Guide d’animation incluant le matériel  

reproductible 104,95 $
9782923214795  Album Contes sous les arbres et disque  

compact (narration et chanson) 25,95 $
9999223293751 Ensemble d’objets miniatures 16,50 $
9999223293768 30 planches cartonnées en couleurs 58,50 $
9999223293775 Tableau à champinamots cartonné 11,95 $
9999223292747 Valise (unité, en coroplast) 29,95 $

MATÉRIEL RENOUVELABLE
9782894713211  20 exemplaires de Mon arbre de croissance  

(Mon arbre de croissance n’est pas  
vendu à l’unité) 8,95 $

 Au pays de Magiri Page 12

9999223290200 Série complète (9 albums) 54,50 $
9782894713754 1. Le chagrin de Banjo (2 et 3 ans) 10,50 $
9782894713761 2.  La colère de Banjo et Tambourine  

(2 et 3 ans) 10,50 $
9782894713778 3.  Attends ton tour Tambourine !  

(2 et 3 ans) 10,50 $
9782894713785 4. Calme-toi Banjo ! (3 et 4 ans) 10,50 $

9782894713792 5.  Banjo et Tambourine ont peur  
(3 et 4 ans) 10,50 $

9782894714188  6. Banjo, m’écoutes-tu ? (3 et 4 ans) 10,50 $
9782894714195  7.  Tambourine se fait dire non  

(4 et 5 ans) 10,50 $
9782894714201 8.  Tambourine s’affirme (4 et 5 ans) 10,50 $
9782894714218 9.  Banjo doit choisir ses amis  

(4 et 5 ans) 10,50 $
9999223290217 La série 2 et 3 ans (nos 1, 2 et 3) 18,50 $
9999223290224 La série 3 et 4 ans (nos 4, 5 et 6) 18,50 $
9999223290231 La série 4 et 5 ans (nos 7, 8 et 9) 19,95 $

 Collection Autour du monde Page 13

9999223290798 Série complète (21 albums) 155,50 $
• Pour chaque titre / 4 exemplaires et plus 9,95 $

Les découvertes de Papille…
9782894710968 1. au Pérou  10,95 $
9782894710975 2. en Chine 10,95 $
9782894710982 3. en Égypte 10,95 $
9782894710999 4. en Grèce 10,95 $
9782894711002 5. en Nouvelle-Zélande 10,95 $
9782923214092 6. en Italie 10,95 $
9782923214108 7. au Mexique 10,95 $
9782923214115 8. au Vietnam 10,95 $
9782923214771 9. en France 10,95 $
9782923214764 10. au Kenya 10,95 $
9782923214757 11. en Inde 10,95 $
9782894713679 12. au Nicaragua 10,95 $
9782894713686 13. en Thaïlande 10,95 $
9782894714294 14. au Japon 10,95 $
9782894714300 15. en Iran 10,95 $
9782894714447 16. au Maroc 10,95 $
9782894714454 17. au Bénin 10,95 $
9782894714461 18. en Turquie 10,95 $
9782894714751 19. au Salvador 10,95 $
9782894714768 20. aux Pays-Bas 10,95 $
9782894714775 21. au Costa Rica 10,95 $

ISBN  ARTICLE  PRIX ISBN  ARTICLE  PRIX ISBN  ARTICLE  PRIX

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.

15

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.

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
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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

ISBN 9999118211006

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 Primaire – 1er cycle et le catalogue  
Primaire – 2e et 3e cycle sont aussi disponibles.

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

C AT A L O G U E
Petite enfance et préscolaire
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