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Pratiquer la philosophie au primaire
Conseils, activités thématiques et littérature jeunesse
AUTEURS : Mathieu Gagnon et Eveline Mailhot-Paquette
Cet ouvrage propose les connaissances et les outils nécessaires pour
permettre au personnel enseignant de faire ses premiers pas dans l’animation de dialogues philosophiques avec les élèves.
Véritable mine d’or d’informations et de conseils pour découvrir et
mieux comprendre la philosophie pour enfants, la première partie offre
entre autres, une brève présentation des méthodes et des principes
de cette pratique, les sept règles d’or à respecter lors de l’animation,
les sept pièges à éviter ainsi que des stratégies pour les surmonter, des
indications précieuses liées à la disposition de la classe, des exercices
variés pour développer des habiletés intellectuelles particulières , des
pistes et des grilles pour l’évaluation et bien plus.
La seconde partie propose des outils concrets à utiliser selon les besoins pour mettre en place cette pratique passionnante ! Les lecteurs et
les lectrices y trouveront par exemple des activités thématiques comprenant des suggestions d’ouvrages de littérature jeunesse, des plans
de discussion et de nombreuses fiches reproductibles.
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REPRODUCTIBLES
OFFERTS SUR
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ISBN 978-2-7650-6201-1
PRIX 42,95 $
PAGES 176

Interventions efficaces en
mathématiques
Identifier les erreurs pour aider les élèves en difficulté
AUTRICES : Josée Nadeau et Manon LeBlanc
Ce guide présente des pratiques d’enseignement et des interventions
simples et efficaces pour répondre aux besoins des élèves ayant des
difficultés ou des troubles d’apprentissage en mathématiques. Il est
destiné au personnel enseignant et aux orthopédagogues voulant aider
les élèves à surmonter leurs erreurs en mathématiques.
Les autrices proposent un modèle de classification des erreurs, qui sert
de fondement à l’organisation de dizaines interventions. On peut ainsi
identifier le type d’erreur et cibler l’intervention la plus pertinente pour
améliorer la performance de l’élève. Pour chaque intervention répertoriée,
elles citent les recherches sur lesquelles elles s’appuient, détaillent les
étapes pour mener l’intervention et illustrent leur propos d’exemples.
Des ressources francophones informatisées gratuites sur Internet sont
suggérées pour la majorité des interventions.
Le dernier chapitre propose des études de cas permettant aux lectrices
et aux lecteurs de s’exercer à classifier les erreurs et à choisir les interventions pertinentes.
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Collection Les centres de littératie, tout
Dans la collection Les centres de littératie, tout simplement !,
Debbie Diller offre une démarche complète pour implanter et
exploiter en profondeur chacun des centres de littératie abordés
dans ses ouvrages à succès Les centres de littératie.
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La lecture autonome
Organisation, implantation
et mini-leçons – 5 à 10 ans
AUTRICE : Debbie Diller
ADAPTATRICE : Jocelyne Prenoveau
SECTEUR Langue et communication
NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Préscolaire et primaire
PARUTION Novembre 2021

simplement !

Ces deux tomes proposent des conseils, des solutions et des
idées inspirantes pour augmenter les retombées des centres
d’écriture et des centres de lecture autonome sur l’apprentissage et pour susciter l’engagement des élèves de 5 à 10 ans qui
s’exercent avec leur partenaire.

L’autrice guide ses lectrices et ses lecteurs pas à
pas dans tout le processus, de la planification à l’implantation. Elle explique comment transférer les
notions enseignées en grand groupe au centre de
lecture autonome et au centre d’écriture, aménager
la classe, sélectionner les livres appropriés au
niveau des élèves, et renouveler les centres tout au
long de l’année. Elle propose des exemples de
leçons avec modelage en lien avec des objectifs
précis, de nombreuses activités par groupes d’âge
ainsi que des modèles de tableaux d’ancrage.
Ces ouvrages, illustrés de nombreuses photos de
classe en couleurs, sont enrichis de suggestions de
livres à utiliser avec vos élèves, d’évaluations formatives permettant d’adapter rapidement votre enseignement ainsi que d’astuces pour accompagner
les élèves dont la langue maternelle n’est pas le
français.
Finalement, les fiches reproductibles simples, colorées et attrayantes font de chaque ouvrage à la fois
un guide pédagogique et une boîte à outils parfaits
pour assurer la réussite des élèves en lecture et
en écriture.
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L’écriture
Organisation, implantation
et mini-leçons – 5 à 10 ans
AUTRICE : Debbie Diller
ADAPTATRICE : Catherine Boissy

•
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SECTEUR Langue et communication
NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Préscolaire et primaire
PARUTION Mars 2022

ISBN 978-2-7650-7411-3

ISBN 978-2-7650-6353-7
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Enseigner efficacement, à distance comme à l’école
Conseils et stratégies pour favoriser l’engagement et l’apprentissage

DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES
ET VIDÉOS
OFFERTS SUR
LA PLATEFORME

AUTEURS et AUTRICE : Douglas Fisher, Nancy Frey et John Hattie
ADAPTATRICE : Marie-Claude Gauthier
Cet ouvrage détaille des stratégies qui assureront aux élèves un apprentissage de qualité, que ce soit à
distance, en mode hybride ou en classe. Ce guide traite des sujets tels que la relation enseignant-élèves,
l’engagement, la planification, la rétroaction et l’évaluation.
Il présente, entre autres :
• des intentions d’apprentissage et des critères de réussite qui leur permettent d’évaluer eux-mêmes leur
cheminement et de modeler des pratiques d’enseignement fondées sur la recherche ;
• des démarches pédagogiques diverses qui favorisent l’autorégulation des élèves et permettent un apprentissage approfondi et le transfert des connaissances ;
• des conseils particuliers destinés aux enseignantes et aux enseignants d’élèves plus jeunes ;
• de nombreuses fiches reproductibles et plus de 60 vidéos qui abordent des sujets variés reliés à l’enseignement à distance.

SECTEUR Apprentissage

PARUTION Déjà paru

PRIX 52,95 $
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Planifier efficacement, en toute clarté
Guide pratique pour élaborer des séquences d’apprentissage visant la réussite
de tous les élèves

DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES
OFFERTS SUR
LA PLATEFORME

AUTEURS : Douglas Fisher, Nancy Frey, Olivia Amador et Joseph Assof
PRÉFACE : John Hattie
ADAPTATRICES : Caroline Savoie LeBlanc et Mylène Mercier
Cet ouvrage aide le personnel enseignant à planifier leurs cours de façon à offrir un enseignement plus organisé qui aura un impact positif significatif sur l’apprentissage des élèves. Il traite du concept de clarté de
l’enseignement qui est un des facteurs les plus importants pour favoriser la réussite scolaire selon les
recherches de l’apprentissage visible du chercheur de renommée internationale, John Hattie.
Avec de nombreux exemples multidisciplinaires, des modèles de planification pour chaque étape de l’apprentissage et des questions essentielles pour l’apprentissage professionnel, cet ouvrage fournit un mode de
préparation clés en main pour concevoir et offrir un enseignement extrêmement efficace.

SECTEUR Gestion de classe

PARUTION Novembre 2021

PRIX 43,95 $

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire et secondaire

ISBN 978-2-7650-6350-6

PAGES 152

Développer la relation avec ses élèves et mieux collaborer
De puissants leviers pour un enseignement crédible et efficace
AUTEURS : Douglas Fisher, Nancy Frey et Dominique Smith
PRÉFACE : John Hattie
ADAPTATRICE : Ariane Provencher
Ressource inestimable pour les enseignantes et enseignants du préscolaire au secondaire qui désirent améliorer leurs pratiques pédagogiques, ce guide inspirant inclut :
• Des mesures concrètes pour favoriser une relation de confiance avec les élèves, soutenue
par les compétences, le dynamisme et la sensibilité ;
• Des stratégies pour influer sur l’apprentissage des élèves ;
• Des conseils utiles pour peaufiner l’efficacité collective grâce à une meilleure communication
et des habiletés en résolution de problèmes ;
• Des exercices de réflexion et des outils d’autoévaluation ;
• Plus de 40 capsules vidéo qui présentent des concepts clés, communiquent des réflexions
et des expériences vécues.
SECTEUR Gestion de classe

PARUTION Février 2022

PRIX 59,95 $

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Préscolaire, primaire et secondaire

ISBN 978-2-7650-7415-1

PAGES 232

Favoriser l’engagement et la motivation de tous les élèves
Stratégies et activités
AUTEURS : Andy Griffith et Mark Burns
ADAPTATRICE : Francine Bélair
Cet ouvrage explique ce qu’est l’engagement et fournit les stratégies nécessaires pour bien le mettre en
place. Il offre des conseils éprouvés, des outils innovants et une panoplie d’idées d’activités pour :
• offrir des tâches stimulantes, des objectifs clairs et de la rétroaction immédiate ;
• laisser les élèves diriger l’apprentissage ;
• stimuler l’imagination, la création et la coopération par le jeu ;
• communiquer les bons savoirs, mais aussi les bonnes attitudes, habiletés et habitudes.
Par ailleurs, l’un des éléments essentiels de cet ouvrage est l’utilisation de niveaux d’engagement, des descripteurs gradués qui permettent de planifier les leçons, d’évaluer les élèves, mais aussi de mesurer sa
capacité à susciter l’engagement.
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SECTEUR Apprentissage

PARUTION Novembre 2021

PRIX 45,95 $

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire et secondaire

ISBN 978-2-7650-7403-8
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75 tâches pour enseigner le français au fil des jours
AUTRICE : Nancy Akhavan
ADAPTATRICE : Amélie Ponton
Cet ouvrage a pour objectif de fournir au personnel enseignant des tâches efficaces afin qu’il puisse enseigner la lecture, l’écriture et la communication orale de façon dynamique et en concordance avec les tendances actuelles dans le domaine de l’éducation.
Pour chacune, les enseignantes et les enseignants retrouveront :
• le moment idéal pour commencer la tâche ;
• son objectif pédagogique ;
• l’explication des étapes à suivre : conseils de présentation, de modelage et de transfert vers la pratique
autonome ;
• des pistes de différenciation pour les élèves ayant besoin de plus soutien ;
• un exemple modèle de travail d’élève.
SECTEUR Langue et communication

PARUTION Février 2022

PRIX 54,95 $
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NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire

ISBN 978-2-7650-6351-3

PAGES 248
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Inférer pour mieux comprendre

D

Textes gradués pour travailler l’inférence

A

AUTRICES : Catherine Delamain et Jill Spring
ADAPTATRICE : Marie-Hélène Marcoux
Cet ouvrage vise à développer des habiletés inférentielles chez les élèves de 7 à 12 ans, afin qu’ils améliorent
leur compréhension en lecture et deviennent des lecteurs compétents. On y trouve 380 textes stimulants pour
travailler le processus d’inférence, répartis en 10 catégories d’inférence pragmatique :
• objet
• instrument
• occupation
• personnage
• cause et effet
• action
• lieu
• catégorie
• émotion
• temps/époque
Ces courtes histoires aux thèmes variés sont classées en quatre niveaux de difficulté pour passer progressivement de textes plus simples comportant des indices à des histoires plus complexes exigeant une plus grande
capacité d’inférence. Chaque histoire est accompagnée d’une série de questions pour aider l’élève à exprimer son raisonnement.

380
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SECTEUR Langue et communication
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NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire

ISBN 978-2-7650-7404-5

PAGES 208
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Améliorer la fluidité en lecture
Activités et interventions graduées pour favoriser la compréhension
AUTEURS : Chase Young et Timothy Rasinski
ADAPTATRICE : Geneviève Brassard
Les lecteurs efficaces reconnaissent les mots avec précision et automaticité, et ils lisent avec expressivité, ce
qui leur permet d’améliorer leur compréhension. Mais comment développer ces composantes de la fluidité en
lecture chez tous les élèves, dont ceux en difficulté ? Cet ouvrage présente des stratégies efficaces qui permettent d’accroître la fluidité en lecture. On y trouve des leçons à mener en groupe-classe, en petits groupes
d’élèves ou encore en entretiens individuels, selon le modèle de Réponse à l’intervention (RàI).
Les auteurs proposent une foule d’activités intéressantes et divertissantes pour les élèves telles que la lecture
en écho, le théâtre des lecteurs, les slams de poésie, la lecture en chanson, et même des activités qui intègrent la technologie comme la production de films ou la création d’avatars! Des marches à suivre détaillées,
des pistes d’adaptations, des suggestions pour l’évaluation ainsi que des exemples pour les lecteurs débutants et pour ceux de la fin du primaire accompagnent chaque activité. Des suggestions de littérature jeunesse
pour travailler la fluidité complètent l’ouvrage.
SECTEUR Langue et communication

PARUTION Novembre 2021

PRIX 35,95 $
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40 activités de transition en français
Profiter pleinement de chaque minute en classe
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AUTRICE : Molly Ness
ADAPTATRICE : Nadia Podhorecki
Le temps peut être un élément des plus précieux en classe. Qu’il s’agisse de couvrir tout le programme,
d’assister à des réunions ou de répondre à des courriels, les enseignantes et les enseignants sont confrontés
à de réels défis alors qu’ils ne semblent jamais avoir assez de temps pour tout faire.
Dans la première partie de l’ouvrage, l’autrice encourage le personnel enseignant à faire une analyse réflexive
de leurs pratiques et de leur emploi du temps et lui fournit des stratégies pour maximiser chaque minute
d’enseignement. Elle présente ensuite, dans la deuxième partie, plus de 40 activités de transition en français
classées selon le moment où elles peuvent avoir lieu. Des conseils pour adapter les activités pour l’enseignement à distance sont également donnés.

SECTEUR Langue et communication

PARUTION Février 2022

PRIX 43,95 $

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire

ISBN 978-2-7650-7416-8

PAGES 160

Des routines mathématiques au quotidien
Activités engageantes pour développer le raisonnement et le sens du nombre
AUTEUR : John J. Sangiovanni
ADAPTATRICE : Annie St-Pierre
Cet ouvrage détaille des routines mathématiques innovantes et clés en main qui permettent de susciter l’engagement des élèves dès les premières minutes du cours, de renforcer leur raisonnement mathématique et
leur fluidité et de stimuler la discussion mathématique.
Chacune des routines est :
• courte à faire et demande peu de matériel ;
• pratique, facile à mettre en œuvre et flexible ;
• modifiable pour travailler avec n’importe quel contenu mathématique, peu importe le niveau scolaire ;
• accompagnée de nombreuses fiches reproductibles, disponibles en format PowerPoint et PDF.
Des démonstrations vidéo permettent également de donner vie aux routines présentées et aident à visualiser
comment il est possible de les mettre en pratique en classe.
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SECTEUR Sciences et mathématiques

PARUTION Février 2022

PRIX 59,95 $

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire

ISBN 978-2-7650-7413-7

PAGES 200

Enseigner aux élèves autistes
Les comprendre et les soutenir dans leur cheminement scolaire
AUTRICE : Kara Dymond
ADAPTATRICE : Marie-Josée Arseneault
Cet ouvrage aidera le personnel enseignant à créer des liens avec les élèves ayant un trouble du spectre de
l’autisme et à les soutenir en toute confiance dans des classes inclusives.
L’autrice souhaite faire voir la perspective des jeunes autistes, grâce à de nombreux exemples permettant
de mieux saisir comment ils fonctionnent et comment ils comprennent le monde. Elle présente les recherches
les plus récentes et propose de nombreuses stratégies qui profiteront à toute la classe :
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• répondre de manière proactive aux besoins
des élèves afin d’éviter les moments difficiles ;
• développer leurs forces ;
• réduire leur anxiété ;

• augmenter leur motivation ;
• favoriser leur autonomie, à l’école et pour
le reste de leur vie.

SECTEUR Apprentissage

PARUTION Février 2022

PRIX 49,95 $

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire et secondaire
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Collection Les ateliers de lecture
L’ENSEIGNEMENT EFFICACE DE LA LECTURE : FORMER DES LECTEURS POUR LA VIE
Directeur de collection de l’édition française : Yves Nadon

Lire avec nos superpouvoirs
5 et 6 ans – Module 2

DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES
OFFERTS SUR
LA PLATEFORME

AUTRICES : Lucy Calkins, Amanda Hartman et Elizabeth Franco
ADAPTATRICE : Josée L’Italien
Dix-sept ateliers et de nombreuses mini-leçons permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance
en lecture. Guidés par leur enseignante ou leur enseignant, les jeunes lecteurs apprendront à utiliser
leurs superpouvoirs pour lire avec plus d’habileté. Ils apprendront à activer par exemple leur pouvoir de
pointer les mots, celui des illustrations ou celui des mots qui font clic !
ISBN 978-2-7650-6304-9

S

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT P réscolaire et primaire 1 année (5 et 6 ans)

PRIX 51,95 $
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PARUTION Mars 2022
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Lire pour découvrir le monde
6 et 7 ans – Module 3

9

DIRECTRICE DE COLLECTION : Lucy Calkins – AUTRICE : Amanda Hartman
ADAPTATRICE : Isabelle Robert
Ce module aborde tant la lecture de textes informatifs que le processus de lecture général. Guidés par
leur enseignante ou leur enseignant, les jeunes lecteurs sont amenés, entre autres, à développer leurs
connaissances à l’aide de documentaires, à s’attaquer aux mots difficiles pour continuer d’apprendre
et à lire à voix haute comme des experts.
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ISBN 978-2-7650-6307-0
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NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire 1 année (6 et 7 ans)

PRIX 53,95 $

N

PARUTION Mars 2022

PAGES 176

P

SECTEUR Langue et communication
re

Améliorer sa lecture en lisant des livres plus longs
7 et 8 ans – Module 3

DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES
OFFERTS SUR
LA PLATEFORME

AUTRICES : Lucy Calkins, Lauren Kolbeck et Brianna Parlitsis
ADAPTATRICE : Martine Arpin
Dix-huit ateliers et de nombreuses activités permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance en
lecture. Guidés par leur enseignante ou leur enseignant, les jeunes lecteurs sont amenés, entre autres,
à lire avec fluidité, à comprendre le langage littéraire, à utiliser des stratégies de compréhension pour
lire des livres plus longs et plus complexes ainsi qu’à se fixer des objectifs et à travailler avec leurs
pairs pour les atteindre.

SECTEUR Langue et communication

ISBN 978-2-7650-6311-7
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Collection Les ateliers de lecture
L’ENSEIGNEMENT EFFICACE DE LA LECTURE : FORMER DES LECTEURS POUR LA VIE
Directeur de collection de l’édition française : Yves Nadon

Lire des textes informatifs : les habiletés essentielles
8 et 9 ans – Module 2
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AUTRICES : Lucy Calkins et Kathleen Tolan
ADAPTATRICE : Isabelle Denis
Ce module permet d’amener les élèves à développer des compétences essentielles pour lire des textes
informatifs. Ils apprendront entre autres à lire avec enthousiasme, intérêt et fluidité, à déterminer les
idées principales et les informations qui les soutiennent, à élever leur niveau de réflexion et à porter
différents regards sur les textes grâce aux récits documentaires.

SECTEUR Langue et communication

ISBN 978-2-7650-6305-6

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire 3 année (8 et 9 ans)

PRIX 59,95 $

PARUTION Mars 2022

PAGES 200

e

Réfléchir aux personnages : pour aller au cœur de l’histoire
9 et 10 ans – Module 1
AUTRICES : Lucy Calkins et Kathleen Tolan
ADAPTATRICE : Annie Bineau
Dix-neuf ateliers et de nombreuses mini-leçons permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance
en lecture. Guidés par leur enseignante ou leur enseignant, les élèves apprendront à lire intensément,
en saisissant l’importance des détails, en réfléchissant à la complexité des personnages et des thèmes
portés par ces derniers, tout en développant leur habileté à interpréter.
SECTEUR Langue et communication

DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES
OFFERTS SUR
LA PLATEFORME

ISBN 978-2-7650-6312-4

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire 4 année (9 et 10 ans)

PRIX 59,95 $

PARUTION Mars 2022

PAGES 232
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Interpréter en profondeur grâce aux clubs de lecture
10 à 12 ans – Module 1
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DOCUMENTS
REPRODUCTIBLES
OFFERTS SUR
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AUTRICES : Lucy Calkins et Alexandra Marron
ADAPTATRICE : Isabelle Denis
Cet ouvrage, qui possède de nombreux liens avec la littérature jeunesse, contient 20 ateliers qui permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance en lecture. Dans ce module, les élèves sont amenés,
entre autres, à écrire sur la lecture avec voix et engagement, à discuter de littérature en clubs de lecture
et à remarquer comment différents auteurs développent un même thème dans différents textes.

SECTEUR Langue et communication

ISBN 978-2-7650-6310-0

NIVEAU D’ENSEIGNEMENT Primaire 5e et 6e année (10 à 12 ans)

PRIX 64,95 $

PARUTION Mars 2022

PAGES 240
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De grandes idées
à partager !
Pour commander nos ouvrages :
achetez directement en ligne au www.cheneliere.ca/didactique
contactez le service à la clientèle à clientele@tc.tc
achetez en librairie
Pour découvrir tous nos ouvrages et nos jeux de la Didactique,
consultez notre site Internet : www.cheneliere.ca/didactique

Précommandez nos nouveautés
en ligne dès maintenant !
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