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L’enseignement de l’écriture en petits groupes
5 à 14 ans 
AUTRICE : Jennifer Serravallo
ADAPTATRICE : Josée L’Italien
Dans cet ouvrage, Jennifer Serravallo présente en détail les pra-
tiques essentielles visant à optimiser le travail en petits groupes 
dans votre classe. Grâce à ses conseils, vous pourrez entre autres :
• mettre en valeur le langage et les pratiques de littératie de chaque 

élève ;
• développer des relations privilégiées avec vos auteurs et vos autrices ;
• enseigner de manière efficiente ;
• augmenter l’engagement et l’autonomie de vos élèves ;
• aménager un espace pour donner et recevoir une rétroaction.
La première partie de cet ouvrage présente les bases de l’enseigne-
ment en petits groupes. L’autrice y explique comment créer des 
sous-groupes efficaces afin que l’enseignement donné soit clair, ex-
plicite et permette des apprentissages durables. Dans la deuxième 
partie, elle précise comment offrir un soutien juste et adapté aux 
élèves, grâce à des leçons ciblées et des stratégies qui ont fait leurs 
preuves, selon les différents types de sous-groupes : écriture guidée, 
écriture partagée, écriture interactive, groupe de réflexion, etc.
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Les neurosciences au service de la pédagogie 
Comprendre et activer les leviers de l’apprentissage 
et les clés de la mémorisation – 4 à 12 ans 
AUTRICE : Céline Fouquet
En s’appuyant sur les recherches en neurosciences, en psychologie 
cognitive et en sciences de l’éducation, l’autrice propose au person-
nel enseignant des pistes de réflexion et d’actions pour soutenir  
chaque apprenant dans le développement de son plein potentiel. 
En première partie de l’ouvrage, elle lève le voile sur le fonctionne-
ment du cerveau, passe en revue les leviers des apprentissages  
efficaces et suggère des pratiques pédagogiques à privilégier pour 
favoriser l’engagement. 
Dans la deuxième partie, l’autrice explique le fonctionnement de la 
mémoire et présente six clés pour se souvenir plus durablement des 
informations apprises. 
Une dernière partie regroupe cinq séquences d’activités pour trans-
mettre les notions aux élèves : comprendre la plasticité du cerveau, 
maîtriser son attention, apprendre à s’arrêter pour réfléchir, se tester, 
espacer les réactivations pour mieux mémoriser.
Des questionnaires, des affiches et des fiches d’activités accom- 
pagnent l’ouvrage.
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Et si on s’intéressait aux réponses des élèves ?
Mieux enseigner les stratégies de compréhension et de justification en lecture – 
5 à 12 ans 
AUTRICE : Julie Provencher
PRÉFACE : Isabelle Montésinos-Gelet
Julie Provencher désire outiller les enseignantes et les enseignants qui veulent guider leurs 
élèves au quotidien en lecture ou travailler des apprentissages très ciblés selon leurs be- 
soins. En se basant sur des données de recherches et sur son expérience, l’autrice présente 
tout d’abord les processus cognitifs impliqués dans les sphères de la lecture : l’identifica-
tion de mots écrits, la compréhension et l’élaboration d’une réponse. Elle définit ensuite 
plusieurs stratégies liées aux trois sphères et fournit des conseils pratiques pour les ensei-
gner explicitement aux élèves. Puis, elle s’attarde au vocabulaire à enseigner pour que leurs 
réponses soient plus claires et appuyées par l’utilisation de stratégies justificatives. Finale-
ment, elle traite de l’évaluation en lecture dont l’évaluation de la justification, des critères de 
qualité d’une bonne réponse, de l’aide à l’apprentissage, d’outils d’évaluation et de rétro- 
action efficace. 
Tout au long de l’ouvrage, l’autrice suggère de nombreuses activités en lien avec la littéra-
ture jeunesse qui permettront de bonifier aisément l’enseignement des stratégies de lec-
ture et qui feront le bonheur des élèves. L’ouvrage est accompagné d’affiches de classe, de 
cartes individuelles et d’outils d’évaluation.

L’éducation sans conditions
Des stratégies inclusives pour répondre aux besoins de tous les élèves – 6 à 12 ans
SOUS LA DIRECTION DE : Camille Lefebvre, Marie-Hélène Poulin et Marie-Pierre Fortier
En se basant sur les plus récentes recherches, les autrices souhaitent aider tout le person-
nel scolaire qui œuvre auprès des élèves de 6 à 12 ans à avoir une compréhension commune 
de ce qu’est l’inclusion en milieu scolaire et à pouvoir la mettre en place dans un processus 
de collaboration interprofessionnelle.
Dans la première partie de l’ouvrage, les autrices définissent tout d’abord ce qu’est l’éduca-
tion inclusive et proposent un tour d’horizon de la notion d’adaptation. Elles font ensuite le 
point sur les besoins éducatifs particuliers et sur la nécessité de considérer la diversité des 
profils des élèves. Les facteurs à prendre en compte pour favoriser l’apprentissage et la 
participation de l’ensemble des élèves sont ensuite revisités. Des pistes concrètes pour 
analyser les situations scolaires de manière inclusive sont enfin fournies.
La deuxième partie propose des stratégies à mettre en place pour répondre aux besoins 
des élèves en ce qui a trait à l’attention, la régulation émotionnelle, la motricité, la commu-
nication et les interactions sociales. Les autrices y présentent des manifestations possi-
bles et des pistes d’observation et d’intervention à privilégier pour l’ensemble de la classe et 
pour certains élèves.

Mieux gérer l’anxiété chez les élèves 
Guide pratique – 4 à 13 ans
AUTRICES : Chris Calland et Nicky Hutchinson
ADAPTATRICE : Francine Bélair
Depuis plusieurs années, l’anxiété est une problématique qui touche un nombre grandissant 
de jeunes. En fait, il s’agit du plus grand enjeu de santé mentale chez les enfants, et les  
recherches montrent que l’anxiété gagne du terrain.
Mieux gérer l’anxiété chez les élèves a comme objectif d’aider tous les enfants de 4 à 13 ans à 
se doter de bonnes habitudes afin de reconnaître leurs sentiments d’anxiété et à se munir 
d’un répertoire de stratégies efficaces qu’ils peuvent utiliser dans la vie de tous les jours.
Cet ouvrage explique comment les enseignantes et les enseignants peuvent créer un climat 
sûr pour les enfants. Il présente un ensemble de stratégies préventives, fondées sur des 
données probantes, qui peuvent aider tous les élèves de la classe. On y retrouve plusieurs 
leçons, séparées selon les besoins des enfants à chaque stade de leur développement,  
qui proposent un enseignement explicite des stratégies de gestion de l’anxiété. Les nom-
breuses leçons sont décrites pas à pas, demandent peu de préparation et sont faciles  
à appliquer.
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Et si on s’intéressait aux réponses des élèves ?
Mieux enseigner les stratégies de compréhension et de justification en lecture – 
5 à 12 ans 
AUTRICE : Julie Provencher
PRÉFACE : Isabelle Montésinos-Gelet
Julie Provencher désire outiller les enseignantes et les enseignants qui veulent guider leurs 
élèves au quotidien en lecture ou travailler des apprentissages très ciblés selon leurs be- 
soins. En se basant sur des données de recherches et sur son expérience, l’autrice présente 
tout d’abord les processus cognitifs impliqués dans les sphères de la lecture : l’identifica-
tion de mots écrits, la compréhension et l’élaboration d’une réponse. Elle définit ensuite 
plusieurs stratégies liées aux trois sphères et fournit des conseils pratiques pour les ensei-
gner explicitement aux élèves. Puis, elle s’attarde au vocabulaire à enseigner pour que leurs 
réponses soient plus claires et appuyées par l’utilisation de stratégies justificatives. Finale-
ment, elle traite de l’évaluation en lecture dont l’évaluation de la justification, des critères de 
qualité d’une bonne réponse, de l’aide à l’apprentissage, d’outils d’évaluation et de rétro- 
action efficace. 
Tout au long de l’ouvrage, l’autrice suggère de nombreuses activités en lien avec la littéra-
ture jeunesse qui permettront de bonifier aisément l’enseignement des stratégies de lec-
ture et qui feront le bonheur des élèves. L’ouvrage est accompagné d’affiches de classe, de 
cartes individuelles et d’outils d’évaluation.

L’éducation en plein air 
Apprendre et enseigner dehors en tous lieux et en toutes saisons – 4 à 12 ans 
AUTRICE : Juliet Robertson
ADAPTATEUR : Jean-Philippe Ayotte-Beaudet
Juliet Robertson s’adresse aux personnes enseignantes qui souhaitent faire vivre à leurs 
élèves de 4 à 12 ans des situations d’apprentissage riches et authentiques en plein air. En se 
basant sur sa grande expérience et sur la recherche, elle accompagne les personnes ensei-
gnantes qui souhaitent intégrer l’éducation en plein air à leurs pratiques et celles qui le font 
déjà et qui voudraient aller encore plus loin. Les bénéfices de cette approche sont nom-
breux : des effets positifs sur le bien-être des enfants, des apprentissages plus signifiants 
et durables, l’amélioration des habiletés sociales, le développement d’une citoyenneté  
responsable et peut-être même de l’amour envers la nature.
L’autrice propose un large éventail de situations d’apprentissage touchant le développe-
ment global et différentes disciplines scolaires. Ses nombreuses idées sont généralement 
simples et demandent un minimum de ressources. Leur mise en œuvre peut se faire tout au 
long de l’année, que ce soit dans la cour d’école, un petit bois à proximité ou les espaces 
variés du quartier.
Cet ouvrage tout en couleurs, illustré de photographies inspirantes, présente également de 
nombreux conseils de gestion de groupe, offrant des solutions concrètes aux problèmes 
pratiques les plus fréquents.

Mieux gérer l’anxiété chez les élèves 
Guide pratique – 4 à 13 ans
AUTRICES : Chris Calland et Nicky Hutchinson
ADAPTATRICE : Francine Bélair
Depuis plusieurs années, l’anxiété est une problématique qui touche un nombre grandissant 
de jeunes. En fait, il s’agit du plus grand enjeu de santé mentale chez les enfants, et les  
recherches montrent que l’anxiété gagne du terrain.
Mieux gérer l’anxiété chez les élèves a comme objectif d’aider tous les enfants de 4 à 13 ans à 
se doter de bonnes habitudes afin de reconnaître leurs sentiments d’anxiété et à se munir 
d’un répertoire de stratégies efficaces qu’ils peuvent utiliser dans la vie de tous les jours.
Cet ouvrage explique comment les enseignantes et les enseignants peuvent créer un climat 
sûr pour les enfants. Il présente un ensemble de stratégies préventives, fondées sur des 
données probantes, qui peuvent aider tous les élèves de la classe. On y retrouve plusieurs 
leçons, séparées selon les besoins des enfants à chaque stade de leur développement,  
qui proposent un enseignement explicite des stratégies de gestion de l’anxiété. Les nom-
breuses leçons sont décrites pas à pas, demandent peu de préparation et sont faciles  
à appliquer.
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L’écoute et la 
communication orale
Organisation, implantation  
et mini-leçons – 5 à 10 ans
AUTRICE : Debbie Diller 
ADAPTATRICE : Amélie Ponton

La corde à linge mathématique 
Un puissant outil de manipulation pour travailler le sens du nombre – 6 à 14 ans 
AUTEUR : Chris Shore      ADAPTATEUR : Frédéric Ouellet
L’approche de la corde à linge mathématique permet aux élèves de réfléchir et de se questionner en tra-
vaillant des concepts mathématiques. En reproduisant concrètement une droite numérique ouverte, cet 
outil d’enseignement visuel favorise la manipulation et la discussion en grand groupe permettant ainsi aux 
élèves de s’engager davantage dans leurs apprentissages.
L’auteur propose des conseils sur son utilisation en classe, quel que soit le niveau scolaire. L’ouvrage 
comprend tout le nécessaire pour préparer et mettre en œuvre une vingtaine de leçons. Pour chaque 
leçon, l’auteur fournit :
• des conseils sur le choix des valeurs à placer sur la droite numérique et le matériel reproductible pour 

imprimer les cartes des nombres ciblés ;
• des exemples de dialogues entre enseignant et élèves, ainsi que des questions pertinentes pour animer 

une discussion mathématique efficace ;
• de nombreuses photographies pour illustrer les différentes étapes ainsi que l’analyse détaillée de la leçon.

Place au jeu en classe !
Favoriser un état d’esprit ludique pour mieux apprendre au primaire – 6 à 12 ans
AUTRICE : Stephanie Parsons      ADAPTATRICE : Geneviève Brassard
Dans Place au jeu en classe !, vous apprendrez comment le jeu peut enrichir et améliorer les activités que 
vous faites déjà dans votre classe. Cet ouvrage tout en couleurs présente :
• des explications concises et pertinentes sur l’importance du jeu dans la vie d’un enfant et par rapport à 

son processus d’apprentissage ;
• des conseils et des outils pour favoriser un esprit ludique tout au long de la journée et de l’année scolaire ;
• une structure prévisible pour planifier le jeu en classe ;
• des exemples variés de différents types de jeux possibles ;
• des questions clés qui visent à orienter vos observations ;
• des idées montrant que le jeu peut être un outil d’évaluation efficace.

Développer la fluidité en mathématiques
Stratégies, jeux et outils d’évaluation pour favoriser la maîtrise des faits numériques – 6 à 12 ans
AUTRICES : Jennifer Bay-Williams et Gina Kling      ADAPTATRICE : Annie St-Pierre
Maîtriser les faits de base d’addition, de soustraction, de multiplication et de division est un objectif es-
sentiel pour tous les élèves. Cet ouvrage contient tout ce dont vous avez besoin pour enseigner et évaluer 
la fluidité en mathématiques chez les élèves de 6 à 12 ans. Il présente notamment :
• les cinq principes fondamentaux de la fluidité en mathématiques ;
• une foule de stratégies que les élèves pourront employer pour trouver la solution à des faits qu’ils n’ont 

pas encore mémorisés ;
• plus de 40 jeux faciles à utiliser qui permettront aux élèves de s’exercer de façon ludique ;
• plus de 20 outils d’évaluation ;
• des suggestions et des stratégies pour collaborer avec les familles ;
• plus de 130 fiches reproductibles en couleurs vous donnant accès à des jeux et des outils d’évaluation 

clés en main.
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L’écoute et la 
communication orale
Organisation, implantation  
et mini-leçons – 5 à 10 ans
AUTRICE : Debbie Diller 
ADAPTATRICE : Amélie Ponton

La lecture à deux
Organisation, implantation  
et mini-leçons – 5 à 10 ans
AUTRICE : Debbie Diller 
ADAPTATRICE : Jocelyne Prenoveau

Dans cette collection, Debbie Diller offre une démarche complète pour implanter et exploiter en profondeur certains des  
centres de littératie abordés dans ses ouvrages à succès Les centres de littératie. Ces deux tomes proposent des conseils,  
des solutions et des idées inspirantes pour augmenter les retombées des centres d’écoute et de communication orale et des 
centres de lecture à deux sur l’apprentissage et pour susciter l’engagement des élèves 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 en-
seignées en grand groupe au centre d’écoute et 
de communication orale et au centre de lecture à 
deux, 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 activi-
tés 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 ac-
compagner 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 
communication orale, en lecture et en écriture.

La corde à linge mathématique 
Un puissant outil de manipulation pour travailler le sens du nombre – 6 à 14 ans 
AUTEUR : Chris Shore      ADAPTATEUR : Frédéric Ouellet
L’approche de la corde à linge mathématique permet aux élèves de réfléchir et de se questionner en tra-
vaillant des concepts mathématiques. En reproduisant concrètement une droite numérique ouverte, cet 
outil d’enseignement visuel favorise la manipulation et la discussion en grand groupe permettant ainsi aux 
élèves de s’engager davantage dans leurs apprentissages.
L’auteur propose des conseils sur son utilisation en classe, quel que soit le niveau scolaire. L’ouvrage 
comprend tout le nécessaire pour préparer et mettre en œuvre une vingtaine de leçons. Pour chaque 
leçon, l’auteur fournit :
• des conseils sur le choix des valeurs à placer sur la droite numérique et le matériel reproductible pour 

imprimer les cartes des nombres ciblés ;
• des exemples de dialogues entre enseignant et élèves, ainsi que des questions pertinentes pour animer 

une discussion mathématique efficace ;
• de nombreuses photographies pour illustrer les différentes étapes ainsi que l’analyse détaillée de la leçon.

Place au jeu en classe !
Favoriser un état d’esprit ludique pour mieux apprendre au primaire – 6 à 12 ans
AUTRICE : Stephanie Parsons      ADAPTATRICE : Geneviève Brassard
Dans Place au jeu en classe !, vous apprendrez comment le jeu peut enrichir et améliorer les activités que 
vous faites déjà dans votre classe. Cet ouvrage tout en couleurs présente :
• des explications concises et pertinentes sur l’importance du jeu dans la vie d’un enfant et par rapport à 

son processus d’apprentissage ;
• des conseils et des outils pour favoriser un esprit ludique tout au long de la journée et de l’année scolaire ;
• une structure prévisible pour planifier le jeu en classe ;
• des exemples variés de différents types de jeux possibles ;
• des questions clés qui visent à orienter vos observations ;
• des idées montrant que le jeu peut être un outil d’évaluation efficace.

L’art du questionnement
Stratégies efficaces pour favoriser une culture d’enquête en classe
AUTRICE : Connie Hamilton
ADAPTATRICE : Emmanuelle Bournival
À travers différentes facettes du questionnement, l’autrice identifie les habitudes inefficaces souvent 
développées en classe pour ensuite présenter les bonnes pratiques à privilégier. Spécialiste du ques-
tionnement et de l’engagement chez les élèves, elle montre entre autres aux enseignants et aux ensei- 
gnantes du primaire et du secondaire comment :
• déclencher la réflexion des élèves sans le faire à leur place ;
• éliminer la réponse « Je ne sais pas » ;
• terminer les moments d’apprentissage par des questions de réflexion ;
• inciter les élèves à poser des questions ;
• avoir toujours en main des questions qui favorisent l’engagement ;
• se rendre invisible en établissant des protocoles centrés sur l’élève.
Cet ouvrage apporte des solutions pratiques aux problèmes universels que rencontre chaque jour le per-
sonnel enseignant quand il pose des questions en classe.
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L’ENSEIGNEMENT EFFICACE DE LA LECTURE : FORMER DES LECTEURS POUR LA VIE

Directeur de collection de l’édition française : Yves Nadon

CollectionCollection  Les ateliers de lectureLes ateliers de lectureLes habiletés socioémotionnelles au préscolaire
Favoriser leur développement à travers les activités quotidiennes
AUTRICE : Ellen Booth Church
ADAPTATRICE : Jennyfer Breault
Tout apprentissage est un apprentissage socioémotionnel !
Dans cet ouvrage, l’autrice intègre avec brio les apprentissages socioémotionnels dans des activités qui 
soutiennent les mathématiques, les sciences, le langage oral, le langage écrit et les habiletés motrices. 
Faciles à consulter et à mettre en place, elles ont été conçues pour :
• permettre aux enfants d’explorer et de développer leur compréhension par le jeu ;
• stimuler la curiosité et la participation active des élèves ;
• favoriser le travail d’équipe, la communication, le partage et l’écoute ;
• renforcer les liens entre l’école et la maison ;
• et bien plus encore !

Lire des séries dans un club de lecture 
7 et 8 ans – Module 4 
DIRECTRICE DE COLLECTION : Lucy Calkins – AUTRICE : Amanda Hartman avec des collègues du TCRWP
ADAPTATRICE : Martine Arpin
Dix-sept ateliers et de multiples mini-leçons permettent aux élèves d’acquérir autonomie et ai-
sance en lecture. Guidés par leur enseignante ou leur enseignant, les jeunes lecteurs sont invités à 
étudier attentivement les personnages, à apprécier les multiples aspects du travail de l’auteur ou 
de l’autrice ainsi qu’à partager leur opinion dans un club de lecture.

L’autisme, la sexualité et la loi
Témoignages, conseils et stratégies 
AUTEURS : Tony Attwood, Isabelle Hénault et Nick Dubin
ADAPTATRICE : Isabelle Hénault
L’univers complexe de la sexualité et des comportements sexuels appropriés représente un immense défi pour 
les personnes autistes qui, si elles ne sont pas guidées, se retrouvent souvent dans des situations délicates, 
voire illégales.
Ce livre se penche sur les répercussions typiques du profil de l’autisme sur la sexualité, ainsi que sur l’écart 
entre le développement sexuel de la population générale et celui des personnes autistes. Il aborde les aspects 
juridiques du comportement sexuel, la différence de législation entre les pays et la possibilité de modifier les 
lois actuelles telles qu’elles s’appliquent à la population autiste.
Riche de conseils et de stratégies sur la façon d’aider les personnes autistes à mieux connaître la sexualité, cet 
ouvrage met en relief la nécessité de privilégier une approche sociétale plus éclairée du développement psy-
chosexuel des personnes autistes.

Programme ÉIS-3 Évaluation, intervention et suivi, Tome 1
Guide d’utilisation, test et outils – 0 à 6 ans
SOUS LA DIRECTION DE : Diane Bricker et JoAnn (JJ) Johnson
ADAPTATRICES : Carmen Dionne, Colombe Lemire et Annie Paquet
Le programme ÉIS-3 est un système intégré qui vous permettra, entre autres :
• d’évaluer le niveau de développement de chaque enfant, des premiers mois de leur vie jusqu’à la mater-

nelle, à l’intérieur de huit domaines distincts : motricité fine, motricité globale, adaptatif, socioémotion-
nel, communication sociale, cognitif, littératie et mathématique ;

• de déterminer des stratégies d’intervention et d’enseignement ;
• de faire participer activement les familles ;
• d’effectuer le suivi des progrès de tous les enfants, qu’ils aient un développement typique ou non.
Dans ce tome, vous retrouverez toutes les connaissances pratiques pour utiliser le programme ainsi que 
le test ÉIS-3 qui permet d’évaluer les habiletés de développement et de préparation à l’école de chaque 
enfant. De nombreux outils reproductibles en couleurs sont également offerts.
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CollectionCollection  Les ateliers de lectureLes ateliers de lectureLes habiletés socioémotionnelles au préscolaire
Favoriser leur développement à travers les activités quotidiennes
AUTRICE : Ellen Booth Church
ADAPTATRICE : Jennyfer Breault
Tout apprentissage est un apprentissage socioémotionnel !
Dans cet ouvrage, l’autrice intègre avec brio les apprentissages socioémotionnels dans des activités qui 
soutiennent les mathématiques, les sciences, le langage oral, le langage écrit et les habiletés motrices. 
Faciles à consulter et à mettre en place, elles ont été conçues pour :
• permettre aux enfants d’explorer et de développer leur compréhension par le jeu ;
• stimuler la curiosité et la participation active des élèves ;
• favoriser le travail d’équipe, la communication, le partage et l’écoute ;
• renforcer les liens entre l’école et la maison ;
• et bien plus encore !

Lire, un travail important
Décodage, fluidité et compréhension – 6 et 7 ans – Module 4 
DIRECTRICE DE COLLECTION : Lucy Calkins – AUTRICES : Elizabeth Franco, Havilah Jespersen et Lindsay Barton
ADAPTATRICE : Isabelle Robert
Dix-huit ateliers et de multiples mini-leçons permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance 
en lecture. Guidés par leur enseignante ou leur enseignant, les jeunes lecteurs développent leurs 
stratégies de décodage de mots, améliorent leur fluidité en lecture et apprennent à saisir le sens 
de textes de plus en plus complexes.

Pleins feux sur les personnages
8 et 9 ans – Module 3
DIRECTRICE DE COLLECTION : Lucy Calkins – AUTRICES : Julia Mooney et Kristin Smith
ADAPTATRICE : Isabelle Denis
Cet ouvrage contient dix-neuf ateliers qui permettent aux élèves d’acquérir autonomie et aisance 
en lecture. Dans ce module, les élèves sont amenés à étudier en profondeur les personnages, en 
observant entre autres leurs traits de caractère, leurs motivations, les façons dont ils réagissent 
face aux problèmes, ainsi que les leçons de vie qu’ils apprennent et enseignent.

Lire des séries dans un club de lecture 
7 et 8 ans – Module 4 
DIRECTRICE DE COLLECTION : Lucy Calkins – AUTRICE : Amanda Hartman avec des collègues du TCRWP
ADAPTATRICE : Martine Arpin
Dix-sept ateliers et de multiples mini-leçons permettent aux élèves d’acquérir autonomie et ai-
sance en lecture. Guidés par leur enseignante ou leur enseignant, les jeunes lecteurs sont invités à 
étudier attentivement les personnages, à apprécier les multiples aspects du travail de l’auteur ou 
de l’autrice ainsi qu’à partager leur opinion dans un club de lecture.

L’autisme, la sexualité et la loi
Témoignages, conseils et stratégies 
AUTEURS : Tony Attwood, Isabelle Hénault et Nick Dubin
ADAPTATRICE : Isabelle Hénault
L’univers complexe de la sexualité et des comportements sexuels appropriés représente un immense défi pour 
les personnes autistes qui, si elles ne sont pas guidées, se retrouvent souvent dans des situations délicates, 
voire illégales.
Ce livre se penche sur les répercussions typiques du profil de l’autisme sur la sexualité, ainsi que sur l’écart 
entre le développement sexuel de la population générale et celui des personnes autistes. Il aborde les aspects 
juridiques du comportement sexuel, la différence de législation entre les pays et la possibilité de modifier les 
lois actuelles telles qu’elles s’appliquent à la population autiste.
Riche de conseils et de stratégies sur la façon d’aider les personnes autistes à mieux connaître la sexualité, cet 
ouvrage met en relief la nécessité de privilégier une approche sociétale plus éclairée du développement psy-
chosexuel des personnes autistes.
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achetez en librairie
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De grandes idées 
à partager !
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