
Service à la clientèle
Pour commander, 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.
Tél. : 450 461-2782 ou 1 855 861-2782
Téléc. : 450 461-3834 ou 1 855 861-3834
Courriel : clientele@tc.tc

À noter
Vous pouvez commander directement en ligne. Livraison gratuite 
avec tout achat de 35 $ et plus. 
cheneliere.ca/didactique

Imprimé au Canada.

Les prix indiqués dans ce 
catalogue sont sujets à 
changer sans préavis.

DIDACTIQUE

CA
TA
LO
GU
E

2015
SCIENCES ET MATHÉMATIQUES 
PRIMAIRE

Commandez directement en ligne à cheneliere.ca. C’est tellement plus facile.

Les difficultés en numération 
Stratégies d’intervention et pistes d’évaluation, au préscolaire  
et au primaire
Colette Picard

240 pages  ISBN 978-2-7650-3065-2  48,95 $

Voici l’ouvrage indispensable pour venir en aide à vos élèves. En ciblant les difficultés et les 
erreurs types liées à la numération, Colette Picard propose une démarche d’enseignement 
des mathématiques d’une grande efficacité, qui respecte les différents rythmes d’appren-
tissage. Des activités graduées et des repères pour évaluer les progrès de l’élève com-
plètent le tout.
L’ouvrage Les difficultés en numération deviendra rapidement un outil de référence pour 
les enseignants du préscolaire et du primaire qui désirent accompagner les élèves dans le 
développement de leur pensée mathématique. Les explications, simples et concrètes, leur 
permettront de mieux comprendre les difficultés que les élèves peuvent éprouver.

Prédire, observer, expliquer
105 expériences en classe pour comprendre les  
concepts scientifiques
John Haysom, Michael Bowen 
Adaptation : Vicky Richard

250 pages  ISBN 978-2-7650-4847-3  49,95 $

Cet ouvrage propose un recueil des meilleures expériences testées en classe et permet-
tant aux élèves de 8 à 14 ans de développer leur compréhension d’une vaste gamme de 
concepts scientifiques. 
En corrélation avec la progression des apprentissages au primaire et au secondaire, 
chacune des activités proposées inclut :
• la description du matériel requis, très simple à trouver ;
• une fiche reproductible ;
• l’explication en termes simples des concepts étudiés ;
• un résumé des réponses attendues des élèves.

100 problèmes mathématiques gradués
Linda Dacey 
Adaptation : Manon Beauregard

6 à 8 ans  264 pages  ISBN 978-2-7650-4760-5  49,95 $ 
8 à 10 ans  264 pages  ISBN 978-2-7650-4759-9  49,95 $

Pour différencier votre enseignement en mathématiques, proposez à vos élèves 100 pro-
blèmes stimulants, chacun gradué en trois niveaux de difficulté ! Respectant la progression 
des apprentissages, les activités proposées dans tous les champs des mathématiques vous 
permettront d’adapter vos interventions aux différents besoins de vos élèves. 
Vous trouverez, dans les notes pédagogiques simples et explicites, des stratégies d’éva-
luation formative ainsi que des conseils pour orienter les discussions en classe et guider 
vos élèves dans une démarche d’apprentissage par étapes. Vous pouvez projeter les 
problèmes sur votre TBI ou les déposer aux centres d’apprentissage. En plus des  
problèmes proposés, vous pourrez en générer de nouveaux grâce aux fiches reproduc-
tibles modifiables. 

Voici une introduction  motivante et cap-
tivante aux concepts mathématiques de 
base. En participant aux nombreuses 
activités rassemblées dans cet ouvrage, 
les élèves âgés de quatre à huit ans 
 pourront, entre autres, mesurer en 
 utilisant des unités non convention-
nelles, trouver des nombres manquants 
ou encore partir à la chasse aux formes 
géométriques.
L’ouvrage présente un concept mathé-
matique par chapitre : le sens du nombre 
et la numération ; les opérations et  
l’estimation ; la mesure, la sériation, le 
temps et la monnaie ; la géométrie et 
le sens spatial ; le tri, la classification, la représentation graphique, l’analyse 
de données et la probabilité ; les régularités et les relations entre les 
nombres ; la résolution de problèmes et le raisonnement. Les activités 
 s’intègrent aisément dans le quotidien et se réalisent à l’aide du matériel 
disponible en classe.

Apprendre les mathématiques devient un 
jeu d’enfant grâce à cet ouvrage qui re-
groupe des casse-têtes mathématiques, 
des suites de nombres à compléter, des 
exercices de perception visuo-spatiale, 
des problèmes de logique et plus encore ! 
Conçus pour les élèves de 9 à 12 ans, les 
274 problèmes font appel à leur créati-
vité, à leur capacité de raisonnement et 
à de nombreuses stratégies de résolu-
tion de problèmes. Organisées selon les 
concepts mathématiques et en lien avec 
la progression des apprentissages, les 
activités amènent les élèves à utiliser 
leurs connaissances et leur permettent 
d’acquérir ou d’accroître leurs compé-
tences mathématiques. Un corrigé est inclus.
Guidés par des indices et des stratégies, les élèves vivront l’aventure des mathé-
matiques grâce à des activités d’exploration, de consolidation et d’enrichissement !

Dans cet ouvrage, les auteurs pré-
sentent des conseils pratiques aux 
 enseignants qui désirent élaborer et 
utiliser de « bonnes » questions en 
 mathématiques, soit des questions 
 ouvertes qui invitent à la résolution de 
problèmes. Poser des questions ou-
vertes aux élèves permet de développer 
leur compréhension et leur pensée cri-
tique tout en les amenant à s’engager 
dans leur apprentissage. Les questions 
proposées, qui s’adressent aux élèves 
de différents groupes d’âges, sont 
 regroupées en domaines mathéma-
tiques : le sens des nombres et des 
opérations ; la mesure ; la  géométrie et 
l’espace ; le traitement des données et la probabilité.
Les enseignants pourront aisément choisir les questions adaptées à leurs 
élèves et les intégrer à leur pratique actuelle pour ainsi améliorer l’appren-
tissage, l’enseignement et l’évaluation des mathématiques.

Cet ouvrage a été conçu pour permettre 
une réelle prise en compte de la diffé-
renciation dans l’enseignement des ma-
thématiques, de la maternelle à la fin du 
primaire. Il propose plusieurs stratégies 
pour aider les enseignants à résoudre 
les difficultés qu’ils rencontrent avec 
leurs élèves. Il contient aussi plus de 300 
questions et exercices que les ensei-
gnants peuvent utiliser immédiatement 
ou prendre comme modèle pour bâtir 
leurs propres questions et exercices afin 
de consolider les apprentissages de 
leurs élèves. 
Les stratégies offertes et expliquées dans 
cet ouvrage permettent aux enseignants 
de répondre aux besoins et aux habiletés variées des élèves d’un même 
groupe, favorisant ainsi leur réussite tout en créant une classe plus inclusive. 
L’auteure Marian Small est considérée comme une référence en matière d’en-
seignement des mathématiques tant au primaire qu’au secondaire.

Maths au quotidien
Activités simples pour les 4 à 8 ans
Sharon MacDonald 
Adaptation : Marie-Claude Matteau

256 pages  ISBN 978-2-7650-3346-2  46,95 $

Casse-têtes, énigmes et jeux mathématiques 
Plus de 250 problèmes pour développer le raisonnement  
et la créativité
Terry Stickels 
Adaptation : Manon Beauregard

184 pages  ISBN 978-2-7650-4254-9  45,95 $

Activités ouvertes en mathématiques
600 « bonnes » questions pour développer  
la compréhension en mathématiques
Peter Sullivan, Pat Lilburn 
Adaptation : René Hurtubise

160 pages  ISBN 978-2-7650-3014-0  39,95 $

Bonnes questions
L’enseignement différencié des mathématiques
Marian Small 
Adaptation : Nancy Vézina

239 pages  ISBN 978-2-89710-876-2  45,95 $
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Les difficultés liées aux fractions 
Stratégies d’intervention et pistes d’évaluation au primaire
Colette Picard
344 pages  ISBN 978-2-7650-4551-9  49,95 $

Voici un outil de référence pour les enseignants du primaire qui désirent accompagner  
les élèves dans le développement de leur pensée mathématique. 
La démarche d’enseignement des mathématiques qui est proposée :
• respecte les différents rythmes d’apprentissage ;
• aborde les difficultés que soulève chacune des habiletés présentées ;
• suggère des pistes d’intervention simples et concrètes ;
•  propose des questions d’évaluation pour les 2e et 3e cycles du primaire, en lien avec  

la progression des apprentissages du MELS.
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 regroupées en domaines mathéma-
tiques : le sens des nombres et des 
opérations ; la mesure ; la  géométrie et 
l’espace ; le traitement des données et la probabilité.
Les enseignants pourront aisément choisir les questions adaptées à leurs 
élèves et les intégrer à leur pratique actuelle pour ainsi améliorer l’appren-
tissage, l’enseignement et l’évaluation des mathématiques.

Cet ouvrage a été conçu pour permettre 
une réelle prise en compte de la diffé-
renciation dans l’enseignement des ma-
thématiques, de la maternelle à la fin du 
primaire. Il propose plusieurs stratégies 
pour aider les enseignants à résoudre 
les difficultés qu’ils rencontrent avec 
leurs élèves. Il contient aussi plus de 300 
questions et exercices que les ensei-
gnants peuvent utiliser immédiatement 
ou prendre comme modèle pour bâtir 
leurs propres questions et exercices afin 
de consolider les apprentissages de 
leurs élèves. 
Les stratégies offertes et expliquées dans 
cet ouvrage permettent aux enseignants 
de répondre aux besoins et aux habiletés variées des élèves d’un même 
groupe, favorisant ainsi leur réussite tout en créant une classe plus inclusive. 
L’auteure Marian Small est considérée comme une référence en matière d’en-
seignement des mathématiques tant au primaire qu’au secondaire.

Maths au quotidien
Activités simples pour les 4 à 8 ans
Sharon MacDonald 
Adaptation : Marie-Claude Matteau

256 pages  ISBN 978-2-7650-3346-2  46,95 $

Casse-têtes, énigmes et jeux mathématiques 
Plus de 250 problèmes pour développer le raisonnement  
et la créativité
Terry Stickels 
Adaptation : Manon Beauregard

184 pages  ISBN 978-2-7650-4254-9  45,95 $

Activités ouvertes en mathématiques
600 « bonnes » questions pour développer  
la compréhension en mathématiques
Peter Sullivan, Pat Lilburn 
Adaptation : René Hurtubise

160 pages  ISBN 978-2-7650-3014-0  39,95 $

Bonnes questions
L’enseignement différencié des mathématiques
Marian Small 
Adaptation : Nancy Vézina

239 pages  ISBN 978-2-89710-876-2  45,95 $
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Les difficultés liées aux fractions 
Stratégies d’intervention et pistes d’évaluation au primaire
Colette Picard
344 pages  ISBN 978-2-7650-4551-9  49,95 $

Voici un outil de référence pour les enseignants du primaire qui désirent accompagner  
les élèves dans le développement de leur pensée mathématique. 
La démarche d’enseignement des mathématiques qui est proposée :
• respecte les différents rythmes d’apprentissage ;
• aborde les difficultés que soulève chacune des habiletés présentées ;
• suggère des pistes d’intervention simples et concrètes ;
•  propose des questions d’évaluation pour les 2e et 3e cycles du primaire, en lien avec  

la progression des apprentissages du MELS.
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Pour plus de renseignements, visitez notre site Web cheneliere.ca/didactique,
ou communiquez avec nous au 450 461-2782 ou au 1 855 861-2782.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web cheneliere.ca/didactique,
ou communiquez avec nous au 450 461-2782 ou au 1 855 861-2782.

Évaluer les compétences mathématiques
Un outil diagnostique simple et efficace
Kevin Bird et Kirk Savage 
Adaptation : Manon Beauregard

96 pages  ISBN 978-2-7650-5010-0  29,95 $

Voici un ouvrage qui présente un outil d’évaluation  diagnostique efficace et 
des stratégies d’intervention qui ont un impact réel sur l’apprentissage des 
élèves. 
L’outil proposé permet aux enseignants du primaire et du 1er cycle du 
secondaire :
•  d’évaluer la compréhension des élèves face à un concept ou à un proces-

sus mathématique ; 
•  de cerner les lacunes dans la compréhension des élèves ;
• et d’orienter leur enseignement pour combler ces manques.

L’express des maths
Des activités en  
numération pour favoriser  
le raisonnement
Pauleen Novosel et Jason Novosel 
Adaptation : Patricia Forget

216 pages  ISBN 978-2-7650-5012-4  44,95 $

Cet ouvrage pratique, qui favorise le raison-
nement mathématique et l’échange entre 
les pairs, offre 880 questions portant sur les 
concepts arithmétiques.
Les 176 fiches en couleurs réparties en 6 niveaux de difficulté permettent de 
sélectionner les activités selon les situations d’enseignement et les besoins 
des élèves :
• lors de questions ouvertes en grand groupe avec le TNI ;
• pour le travail individuel, ou en dyades, dans les centres d’apprentissage ;
• pour le travail individuel des élèves performants ;
• pour le travail en petits groupes d’élèves en difficulté.
De plus, des fiches-gabarits modifiables permettent de rédiger de nouvelles 
questions.

Jeux et manipulations pour développer  
le raisonnement mathématique
Yeap Ban Har et Lorraine Walker 
Adaptation : Patricia Forget

164 pages  ISBN 978-2-7650-4773-5  42,95 $

Cet ouvrage explique avec simplicité une démarche riche soutenant le raisonnement mathématique 
et encourageant les échanges entre les élèves des 2e et 3e cycles du primaire. 
Les 21 activités sont divisées en trois parties :
• La première présente des activités sur le sens des nombres. 
• La deuxième porte sur la représentation en mathématiques.
• La dernière traite des régularités et des relations mathématiques.

Meilleur 
vendeur

Le TBI au primaire
Utiliser le tableau blanc interactif au quotidien
Jenny Gage 
Adaptation : Stéphane Côté

144 pages  ISBN 978-2-7650-3404-9  42,95 $

Cet ouvrage permet d’apprivoiser le tableau blanc interactif en douceur et de mieux exploiter ses multiples fonctionnali-
tés. Abondamment illustré en couleurs, il présente les multiples fonctions des TBI ainsi que la marche à suivre pour les 
utiliser efficacement. De plus, il suggère de nouvelles façons de présenter la matière tout en tenant compte des besoins 
et des styles d’apprentissage différents des élèves et en proposant des stratégies adaptées à diverses disciplines. Enfin, il 
donne des conseils judicieux pour éviter les pièges pédagogiques que l’appropriation du TBI peut dissimuler et pour re-
médier aux problèmes de gestion de classe qui se posent parfois lors de son utilisation.

Un cerveau pour apprendre les mathématiques
Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour enseigner  
les mathématiques plus efficacement
David A. Sousa 
Adaptation : Michel Lyons, Gervais Sirois 

240 pages  ISBN 978-2-7650-2680-8  52,95 $

L’auteur propose un modèle qui incite les enseignants à rattacher l’expérience des apprenants à des applications 
concrètes de la vie courante.
Ce livre aborde également :
• le sens inné des nombres et la compréhension des relations entre les nombres ;
• les fondements pour modifier les  leçons en fonction des stades de développement chez les enfants ;
• la planification des leçons, les systèmes mnémoniques et le moment de l’enseignement ;
• les méthodes pour dépister les difficultés en mathématiques et les moyens pour différencier l’enseignement.

Découvrir les sciences
48 activités enrichissantes pour les élèves de 8 à 12 ans
Larissa Brenner 
Adaptation : Yannick Bergeron

224 pages  ISBN 978-2-7650-3293-9  44,95 $

Enfin des activités scientifiques clés en main ! Cet ouvrage offre un éventail d’activités intéressantes, faciles à réaliser, 
complètes et d’actualité qui permettent aux élèves d’enrichir leurs connaissances scientifiques.
La page de l’enseignant lui assure de voir en un clin d’œil les caractéristiques de chaque activité : compétences et savoirs 
essentiels ciblés, matériel nécessaire, mots-clés pour la recherche,  activation, présentation, observation et manipulation, 
enrichissement ou pistes de prolongement, évaluation.
Pour chaque activité, trois fiches reproductibles destinées aux élèves présentent clairement les concepts dans un vocabu-
laire simple. 

Architek
Construisez la solution ! 
Michel Lyons, Robert Lyons

ISBN 978-2-8911-4533-6  64,95 $

Commandez directement en ligne à cheneliere.ca. C’est tellement plus facile.

Stratégies de lecture en  mathématiques,  
en sciences et en sciences sociales
Stephanie Macceca, Trisha Brummer 
Adaptation : Carole Duguay, avec la collaboration 
de René Hurtubise

296 pages  ISBN 978-2-7650-2575-7  54,95 $

Les livres de cette collection vous  proposent 
des stratégies pratiques  visant à aider vos 
élèves à lire, à écrire et à comprendre des 
textes dans toutes les matières. Les auteures 
y présentent des stratégies de lecture et 
d’écriture, fournissent les organisateurs gra-
phiques appropriés et citent des exemples de 
mise en application des stratégies provenant 

d’élèves de trois groupes d’âge, soit les 6 à 8 ans, les 8 à 12 ans et les 12 à  
14 ans. Le cédérom qui  accompagne chacun de ces ouvrages contient de 
nombreux organisateurs graphiques et d’autres documents à l’intention  
des élèves.

Stratégies d’écriture en mathématiques,  
en sciences et en sciences sociales
Sarah Kartchner Clark, Trisha Brummer 
Adaptation : Carole Duguay, avec la collaboration 
de René Hurtubise

312 pages  ISBN 978-2-7650-2541-2  54,95 $

Cet ouvrage fournit aux enseignants plu-
sieurs pistes pour intégrer l’écriture dans le 
curriculum des autres matières que le fran-
çais et ainsi aider les élèves à devenir des 
scripteurs plus habiles. Dans les deux livres 
de cette collection, les auteures donnent 
pour chaque  stratégie des suggestions d’en-
seignement différencié destinées aux élèves 

en français langue seconde (FLS), aux élèves doués ainsi qu’aux élèves ayant 
des compétences en  lecture et en écriture en deçà de leur niveau scolaire.

Les centres de mathématiques  
pour les élèves de 5 à 8 ans
Une démarche d’enseignement pour susciter  
l’engagement et l’autonomie des élèves
Debbie Diller 
Adaptation : Manon Beauregard

272 pages  ISBN 978-2-7650-3689-0  51,95 $

Cet ouvrage propose des marches à suivre pour mettre sur pied et gérer une variété de centres de mathéma-
tiques en classe. Il suggère des moyens pratiques et simples pour aider les élèves à devenir actifs dans leurs 
apprentissages et à développer leur compréhension théorique et leurs compétences mathématiques.
Les enseignants y trouveront des pistes pour amener les élèves à établir des liens entre les concepts appris en 
classe et des situations concrètes, et ce, à l’aide d’activités autonomes. Chaque chapitre propose des res-
sources pour enrichir le vocabulaire lié aux  mathématiques, de multiples moyens d’utiliser le matériel, des 
modélisations dont les élèves ont besoin pour travailler de façon autonome et des suggestions pour résoudre 
les problèmes éventuels. L’ouvrage contient de nombreuses fiches reproductibles telles que des référentiels 
associés aux divers centres et des cartes de tâche.
Aussi offert : Les centres de littératie

Jeunes mathématiciens en action
Tome 1 : Construire le sens du nombre, l’addition et la soustraction
Catherine Twomey Fosnot, Maarten Dolk 
Adaptation : Marie-Claude Matteau

216 pages  ISBN 978-2-7650-2993-9  46,95 $

Tome 2 : Construire la multiplication et la division
192 pages  ISBN 978-2-7650-2994-6  46,95 $

Dans la collection Jeunes mathématiciens en  action, les auteurs offrent une description du  développement de 
la pensée  mathématique. En se basant sur la recherche, ils présentent des  enseignants qui font appel à des 
situations riches  favorisant la recherche, la résolution de  problèmes et la construction de  savoirs, ainsi que 
des enfants qui  développent et  expriment leurs propres idées mathématiques.
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Calcul en tête
Stratégies de calcul mental pour les élèves 
de 5 à 8 ans
Jack A. Hope, Larry Leutzinger, Barbara J. Reys,  
Robert E. Reys  
Adaptation : Francesca Gianesin

144 pages  ISBN 978-2-7650-2416-3  44,95 $

Stratégies de calcul mental pour les élèves 
de 8 à 12 ans
Jack A. Hope, Barbara J. Reys, Robert E. Reys 
Adaptation : Francesca Gianesin

144 pages  ISBN 978-2-7650-0118-5  44,95 $

40 projets de maths
Pour découvrir les mathématiques dans la vie 
de tous les jours
Judith A. Muschla, Gary Robert Muschla 
Adaptation : Manon Beauregard

264 pages  ISBN 978-2-7650-3300-4  51,95 $
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Renseignements généraux
Projets d’édition
Nous étudierons tous les projets d’édition qui nous seront  
soumis. Si vous avez des idées à partager, communiquez 
avec nous.

Directeur de l’édition 
Michel Maillé
Tél. : 514 273-1066, poste 2244  michel.maille@tc.tc

Respect du droit d’auteur
Tous les ouvrages mentionnés dans le présent catalogue sont 
protégés par la Loi canadienne sur le droit d’auteur, qui en interdit 
la reproduction. Pour toute reproduction, veuillez vous adresser 
à Copibec, la Société québécoise de gestion collective des droits  
de reproduction.

Aide financière
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada 
par l’entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos 
activités d’édition.

Nouveauté

Nouveauté Nouveauté

DOCUMENTS  
REPRODUCTIBLES  

INCLUS DANS  
L’OUVRAGE ET OFFERTS 

SUR NOTRE SITE  

WEB

DOCUMENTS  
REPRODUCTIBLES  

INCLUS DANS  
L’OUVRAGE ET OFFERTS 

SUR NOTRE SITE  

WEB

9410140103 Regroupement Did_Sciences et math.indd   2 1/30/15   6:26 AM



+–3

4

2

8

6

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web cheneliere.ca/didactique,
ou communiquez avec nous au 450 461-2782 ou au 1 855 861-2782.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web cheneliere.ca/didactique,
ou communiquez avec nous au 450 461-2782 ou au 1 855 861-2782.

Évaluer les compétences mathématiques
Un outil diagnostique simple et efficace
Kevin Bird et Kirk Savage 
Adaptation : Manon Beauregard

96 pages  ISBN 978-2-7650-5010-0  29,95 $

Voici un ouvrage qui présente un outil d’évaluation  diagnostique efficace et 
des stratégies d’intervention qui ont un impact réel sur l’apprentissage des 
élèves. 
L’outil proposé permet aux enseignants du primaire et du 1er cycle du 
secondaire :
•  d’évaluer la compréhension des élèves face à un concept ou à un proces-

sus mathématique ; 
•  de cerner les lacunes dans la compréhension des élèves ;
• et d’orienter leur enseignement pour combler ces manques.

L’express des maths
Des activités en  
numération pour favoriser  
le raisonnement
Pauleen Novosel et Jason Novosel 
Adaptation : Patricia Forget

216 pages  ISBN 978-2-7650-5012-4  44,95 $

Cet ouvrage pratique, qui favorise le raison-
nement mathématique et l’échange entre 
les pairs, offre 880 questions portant sur les 
concepts arithmétiques.
Les 176 fiches en couleurs réparties en 6 niveaux de difficulté permettent de 
sélectionner les activités selon les situations d’enseignement et les besoins 
des élèves :
• lors de questions ouvertes en grand groupe avec le TNI ;
• pour le travail individuel, ou en dyades, dans les centres d’apprentissage ;
• pour le travail individuel des élèves performants ;
• pour le travail en petits groupes d’élèves en difficulté.
De plus, des fiches-gabarits modifiables permettent de rédiger de nouvelles 
questions.

Jeux et manipulations pour développer  
le raisonnement mathématique
Yeap Ban Har et Lorraine Walker 
Adaptation : Patricia Forget

164 pages  ISBN 978-2-7650-4773-5  42,95 $

Cet ouvrage explique avec simplicité une démarche riche soutenant le raisonnement mathématique 
et encourageant les échanges entre les élèves des 2e et 3e cycles du primaire. 
Les 21 activités sont divisées en trois parties :
• La première présente des activités sur le sens des nombres. 
• La deuxième porte sur la représentation en mathématiques.
• La dernière traite des régularités et des relations mathématiques.

Meilleur 
vendeur

Le TBI au primaire
Utiliser le tableau blanc interactif au quotidien
Jenny Gage 
Adaptation : Stéphane Côté

144 pages  ISBN 978-2-7650-3404-9  42,95 $

Cet ouvrage permet d’apprivoiser le tableau blanc interactif en douceur et de mieux exploiter ses multiples fonctionnali-
tés. Abondamment illustré en couleurs, il présente les multiples fonctions des TBI ainsi que la marche à suivre pour les 
utiliser efficacement. De plus, il suggère de nouvelles façons de présenter la matière tout en tenant compte des besoins 
et des styles d’apprentissage différents des élèves et en proposant des stratégies adaptées à diverses disciplines. Enfin, il 
donne des conseils judicieux pour éviter les pièges pédagogiques que l’appropriation du TBI peut dissimuler et pour re-
médier aux problèmes de gestion de classe qui se posent parfois lors de son utilisation.

Un cerveau pour apprendre les mathématiques
Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour enseigner  
les mathématiques plus efficacement
David A. Sousa 
Adaptation : Michel Lyons, Gervais Sirois 

240 pages  ISBN 978-2-7650-2680-8  52,95 $

L’auteur propose un modèle qui incite les enseignants à rattacher l’expérience des apprenants à des applications 
concrètes de la vie courante.
Ce livre aborde également :
• le sens inné des nombres et la compréhension des relations entre les nombres ;
• les fondements pour modifier les  leçons en fonction des stades de développement chez les enfants ;
• la planification des leçons, les systèmes mnémoniques et le moment de l’enseignement ;
• les méthodes pour dépister les difficultés en mathématiques et les moyens pour différencier l’enseignement.

Découvrir les sciences
48 activités enrichissantes pour les élèves de 8 à 12 ans
Larissa Brenner 
Adaptation : Yannick Bergeron

224 pages  ISBN 978-2-7650-3293-9  44,95 $

Enfin des activités scientifiques clés en main ! Cet ouvrage offre un éventail d’activités intéressantes, faciles à réaliser, 
complètes et d’actualité qui permettent aux élèves d’enrichir leurs connaissances scientifiques.
La page de l’enseignant lui assure de voir en un clin d’œil les caractéristiques de chaque activité : compétences et savoirs 
essentiels ciblés, matériel nécessaire, mots-clés pour la recherche,  activation, présentation, observation et manipulation, 
enrichissement ou pistes de prolongement, évaluation.
Pour chaque activité, trois fiches reproductibles destinées aux élèves présentent clairement les concepts dans un vocabu-
laire simple. 

Architek
Construisez la solution ! 
Michel Lyons, Robert Lyons

ISBN 978-2-8911-4533-6  64,95 $

Commandez directement en ligne à cheneliere.ca. C’est tellement plus facile.

Stratégies de lecture en  mathématiques,  
en sciences et en sciences sociales
Stephanie Macceca, Trisha Brummer 
Adaptation : Carole Duguay, avec la collaboration 
de René Hurtubise

296 pages  ISBN 978-2-7650-2575-7  54,95 $

Les livres de cette collection vous  proposent 
des stratégies pratiques  visant à aider vos 
élèves à lire, à écrire et à comprendre des 
textes dans toutes les matières. Les auteures 
y présentent des stratégies de lecture et 
d’écriture, fournissent les organisateurs gra-
phiques appropriés et citent des exemples de 
mise en application des stratégies provenant 

d’élèves de trois groupes d’âge, soit les 6 à 8 ans, les 8 à 12 ans et les 12 à  
14 ans. Le cédérom qui  accompagne chacun de ces ouvrages contient de 
nombreux organisateurs graphiques et d’autres documents à l’intention  
des élèves.

Stratégies d’écriture en mathématiques,  
en sciences et en sciences sociales
Sarah Kartchner Clark, Trisha Brummer 
Adaptation : Carole Duguay, avec la collaboration 
de René Hurtubise

312 pages  ISBN 978-2-7650-2541-2  54,95 $

Cet ouvrage fournit aux enseignants plu-
sieurs pistes pour intégrer l’écriture dans le 
curriculum des autres matières que le fran-
çais et ainsi aider les élèves à devenir des 
scripteurs plus habiles. Dans les deux livres 
de cette collection, les auteures donnent 
pour chaque  stratégie des suggestions d’en-
seignement différencié destinées aux élèves 

en français langue seconde (FLS), aux élèves doués ainsi qu’aux élèves ayant 
des compétences en  lecture et en écriture en deçà de leur niveau scolaire.

Les centres de mathématiques  
pour les élèves de 5 à 8 ans
Une démarche d’enseignement pour susciter  
l’engagement et l’autonomie des élèves
Debbie Diller 
Adaptation : Manon Beauregard

272 pages  ISBN 978-2-7650-3689-0  51,95 $

Cet ouvrage propose des marches à suivre pour mettre sur pied et gérer une variété de centres de mathéma-
tiques en classe. Il suggère des moyens pratiques et simples pour aider les élèves à devenir actifs dans leurs 
apprentissages et à développer leur compréhension théorique et leurs compétences mathématiques.
Les enseignants y trouveront des pistes pour amener les élèves à établir des liens entre les concepts appris en 
classe et des situations concrètes, et ce, à l’aide d’activités autonomes. Chaque chapitre propose des res-
sources pour enrichir le vocabulaire lié aux  mathématiques, de multiples moyens d’utiliser le matériel, des 
modélisations dont les élèves ont besoin pour travailler de façon autonome et des suggestions pour résoudre 
les problèmes éventuels. L’ouvrage contient de nombreuses fiches reproductibles telles que des référentiels 
associés aux divers centres et des cartes de tâche.
Aussi offert : Les centres de littératie

Jeunes mathématiciens en action
Tome 1 : Construire le sens du nombre, l’addition et la soustraction
Catherine Twomey Fosnot, Maarten Dolk 
Adaptation : Marie-Claude Matteau

216 pages  ISBN 978-2-7650-2993-9  46,95 $

Tome 2 : Construire la multiplication et la division
192 pages  ISBN 978-2-7650-2994-6  46,95 $

Dans la collection Jeunes mathématiciens en  action, les auteurs offrent une description du  développement de 
la pensée  mathématique. En se basant sur la recherche, ils présentent des  enseignants qui font appel à des 
situations riches  favorisant la recherche, la résolution de  problèmes et la construction de  savoirs, ainsi que 
des enfants qui  développent et  expriment leurs propres idées mathématiques.
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Stratégies de calcul mental pour les élèves 
de 5 à 8 ans
Jack A. Hope, Larry Leutzinger, Barbara J. Reys,  
Robert E. Reys  
Adaptation : Francesca Gianesin

144 pages  ISBN 978-2-7650-2416-3  44,95 $

Stratégies de calcul mental pour les élèves 
de 8 à 12 ans
Jack A. Hope, Barbara J. Reys, Robert E. Reys 
Adaptation : Francesca Gianesin

144 pages  ISBN 978-2-7650-0118-5  44,95 $

40 projets de maths
Pour découvrir les mathématiques dans la vie 
de tous les jours
Judith A. Muschla, Gary Robert Muschla 
Adaptation : Manon Beauregard

264 pages  ISBN 978-2-7650-3300-4  51,95 $
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Renseignements généraux
Projets d’édition
Nous étudierons tous les projets d’édition qui nous seront  
soumis. Si vous avez des idées à partager, communiquez 
avec nous.

Directeur de l’édition 
Michel Maillé
Tél. : 514 273-1066, poste 2244  michel.maille@tc.tc

Respect du droit d’auteur
Tous les ouvrages mentionnés dans le présent catalogue sont 
protégés par la Loi canadienne sur le droit d’auteur, qui en interdit 
la reproduction. Pour toute reproduction, veuillez vous adresser 
à Copibec, la Société québécoise de gestion collective des droits  
de reproduction.

Aide financière
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada 
par l’entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) pour nos 
activités d’édition.
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Pour plus de renseignements, visitez notre site Web cheneliere.ca/didactique,
ou communiquez avec nous au 450 461-2782 ou au 1 855 861-2782.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web cheneliere.ca/didactique,
ou communiquez avec nous au 450 461-2782 ou au 1 855 861-2782.

Évaluer les compétences mathématiques
Un outil diagnostique simple et efficace
Kevin Bird et Kirk Savage 
Adaptation : Manon Beauregard

96 pages  ISBN 978-2-7650-5010-0  29,95 $

Voici un ouvrage qui présente un outil d’évaluation  diagnostique efficace et 
des stratégies d’intervention qui ont un impact réel sur l’apprentissage des 
élèves. 
L’outil proposé permet aux enseignants du primaire et du 1er cycle du 
secondaire :
•  d’évaluer la compréhension des élèves face à un concept ou à un proces-

sus mathématique ; 
•  de cerner les lacunes dans la compréhension des élèves ;
• et d’orienter leur enseignement pour combler ces manques.

L’express des maths
Des activités en  
numération pour favoriser  
le raisonnement
Pauleen Novosel et Jason Novosel 
Adaptation : Patricia Forget

216 pages  ISBN 978-2-7650-5012-4  44,95 $

Cet ouvrage pratique, qui favorise le raison-
nement mathématique et l’échange entre 
les pairs, offre 880 questions portant sur les 
concepts arithmétiques.
Les 176 fiches en couleurs réparties en 6 niveaux de difficulté permettent de 
sélectionner les activités selon les situations d’enseignement et les besoins 
des élèves :
• lors de questions ouvertes en grand groupe avec le TNI ;
• pour le travail individuel, ou en dyades, dans les centres d’apprentissage ;
• pour le travail individuel des élèves performants ;
• pour le travail en petits groupes d’élèves en difficulté.
De plus, des fiches-gabarits modifiables permettent de rédiger de nouvelles 
questions.

Jeux et manipulations pour développer  
le raisonnement mathématique
Yeap Ban Har et Lorraine Walker 
Adaptation : Patricia Forget

164 pages  ISBN 978-2-7650-4773-5  42,95 $

Cet ouvrage explique avec simplicité une démarche riche soutenant le raisonnement mathématique 
et encourageant les échanges entre les élèves des 2e et 3e cycles du primaire. 
Les 21 activités sont divisées en trois parties :
• La première présente des activités sur le sens des nombres. 
• La deuxième porte sur la représentation en mathématiques.
• La dernière traite des régularités et des relations mathématiques.

Meilleur 
vendeur

Le TBI au primaire
Utiliser le tableau blanc interactif au quotidien
Jenny Gage 
Adaptation : Stéphane Côté

144 pages  ISBN 978-2-7650-3404-9  42,95 $

Cet ouvrage permet d’apprivoiser le tableau blanc interactif en douceur et de mieux exploiter ses multiples fonctionnali-
tés. Abondamment illustré en couleurs, il présente les multiples fonctions des TBI ainsi que la marche à suivre pour les 
utiliser efficacement. De plus, il suggère de nouvelles façons de présenter la matière tout en tenant compte des besoins 
et des styles d’apprentissage différents des élèves et en proposant des stratégies adaptées à diverses disciplines. Enfin, il 
donne des conseils judicieux pour éviter les pièges pédagogiques que l’appropriation du TBI peut dissimuler et pour re-
médier aux problèmes de gestion de classe qui se posent parfois lors de son utilisation.

Un cerveau pour apprendre les mathématiques
Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour enseigner  
les mathématiques plus efficacement
David A. Sousa 
Adaptation : Michel Lyons, Gervais Sirois 

240 pages  ISBN 978-2-7650-2680-8  52,95 $

L’auteur propose un modèle qui incite les enseignants à rattacher l’expérience des apprenants à des applications 
concrètes de la vie courante.
Ce livre aborde également :
• le sens inné des nombres et la compréhension des relations entre les nombres ;
• les fondements pour modifier les  leçons en fonction des stades de développement chez les enfants ;
• la planification des leçons, les systèmes mnémoniques et le moment de l’enseignement ;
• les méthodes pour dépister les difficultés en mathématiques et les moyens pour différencier l’enseignement.

Découvrir les sciences
48 activités enrichissantes pour les élèves de 8 à 12 ans
Larissa Brenner 
Adaptation : Yannick Bergeron

224 pages  ISBN 978-2-7650-3293-9  44,95 $

Enfin des activités scientifiques clés en main ! Cet ouvrage offre un éventail d’activités intéressantes, faciles à réaliser, 
complètes et d’actualité qui permettent aux élèves d’enrichir leurs connaissances scientifiques.
La page de l’enseignant lui assure de voir en un clin d’œil les caractéristiques de chaque activité : compétences et savoirs 
essentiels ciblés, matériel nécessaire, mots-clés pour la recherche,  activation, présentation, observation et manipulation, 
enrichissement ou pistes de prolongement, évaluation.
Pour chaque activité, trois fiches reproductibles destinées aux élèves présentent clairement les concepts dans un vocabu-
laire simple. 

Architek
Construisez la solution ! 
Michel Lyons, Robert Lyons

ISBN 978-2-8911-4533-6  64,95 $

Commandez directement en ligne à cheneliere.ca. C’est tellement plus facile.

Stratégies de lecture en  mathématiques,  
en sciences et en sciences sociales
Stephanie Macceca, Trisha Brummer 
Adaptation : Carole Duguay, avec la collaboration 
de René Hurtubise

296 pages  ISBN 978-2-7650-2575-7  54,95 $

Les livres de cette collection vous  proposent 
des stratégies pratiques  visant à aider vos 
élèves à lire, à écrire et à comprendre des 
textes dans toutes les matières. Les auteures 
y présentent des stratégies de lecture et 
d’écriture, fournissent les organisateurs gra-
phiques appropriés et citent des exemples de 
mise en application des stratégies provenant 

d’élèves de trois groupes d’âge, soit les 6 à 8 ans, les 8 à 12 ans et les 12 à  
14 ans. Le cédérom qui  accompagne chacun de ces ouvrages contient de 
nombreux organisateurs graphiques et d’autres documents à l’intention  
des élèves.

Stratégies d’écriture en mathématiques,  
en sciences et en sciences sociales
Sarah Kartchner Clark, Trisha Brummer 
Adaptation : Carole Duguay, avec la collaboration 
de René Hurtubise

312 pages  ISBN 978-2-7650-2541-2  54,95 $

Cet ouvrage fournit aux enseignants plu-
sieurs pistes pour intégrer l’écriture dans le 
curriculum des autres matières que le fran-
çais et ainsi aider les élèves à devenir des 
scripteurs plus habiles. Dans les deux livres 
de cette collection, les auteures donnent 
pour chaque  stratégie des suggestions d’en-
seignement différencié destinées aux élèves 

en français langue seconde (FLS), aux élèves doués ainsi qu’aux élèves ayant 
des compétences en  lecture et en écriture en deçà de leur niveau scolaire.

Les centres de mathématiques  
pour les élèves de 5 à 8 ans
Une démarche d’enseignement pour susciter  
l’engagement et l’autonomie des élèves
Debbie Diller 
Adaptation : Manon Beauregard

272 pages  ISBN 978-2-7650-3689-0  51,95 $

Cet ouvrage propose des marches à suivre pour mettre sur pied et gérer une variété de centres de mathéma-
tiques en classe. Il suggère des moyens pratiques et simples pour aider les élèves à devenir actifs dans leurs 
apprentissages et à développer leur compréhension théorique et leurs compétences mathématiques.
Les enseignants y trouveront des pistes pour amener les élèves à établir des liens entre les concepts appris en 
classe et des situations concrètes, et ce, à l’aide d’activités autonomes. Chaque chapitre propose des res-
sources pour enrichir le vocabulaire lié aux  mathématiques, de multiples moyens d’utiliser le matériel, des 
modélisations dont les élèves ont besoin pour travailler de façon autonome et des suggestions pour résoudre 
les problèmes éventuels. L’ouvrage contient de nombreuses fiches reproductibles telles que des référentiels 
associés aux divers centres et des cartes de tâche.
Aussi offert : Les centres de littératie

Jeunes mathématiciens en action
Tome 1 : Construire le sens du nombre, l’addition et la soustraction
Catherine Twomey Fosnot, Maarten Dolk 
Adaptation : Marie-Claude Matteau

216 pages  ISBN 978-2-7650-2993-9  46,95 $

Tome 2 : Construire la multiplication et la division
192 pages  ISBN 978-2-7650-2994-6  46,95 $

Dans la collection Jeunes mathématiciens en  action, les auteurs offrent une description du  développement de 
la pensée  mathématique. En se basant sur la recherche, ils présentent des  enseignants qui font appel à des 
situations riches  favorisant la recherche, la résolution de  problèmes et la construction de  savoirs, ainsi que 
des enfants qui  développent et  expriment leurs propres idées mathématiques.
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Calcul en tête
Stratégies de calcul mental pour les élèves 
de 5 à 8 ans
Jack A. Hope, Larry Leutzinger, Barbara J. Reys,  
Robert E. Reys  
Adaptation : Francesca Gianesin

144 pages  ISBN 978-2-7650-2416-3  44,95 $

Stratégies de calcul mental pour les élèves 
de 8 à 12 ans
Jack A. Hope, Barbara J. Reys, Robert E. Reys 
Adaptation : Francesca Gianesin

144 pages  ISBN 978-2-7650-0118-5  44,95 $

40 projets de maths
Pour découvrir les mathématiques dans la vie 
de tous les jours
Judith A. Muschla, Gary Robert Muschla 
Adaptation : Manon Beauregard

264 pages  ISBN 978-2-7650-3300-4  51,95 $

DOCUMENTS 
REPRODUCTIBLES

INCLUS

Renseignements généraux
Projets d’édition
Nous étudierons tous les projets d’édition qui nous seront  
soumis. Si vous avez des idées à partager, communiquez 
avec nous.

Directeur de l’édition 
Michel Maillé
Tél. : 514 273-1066, poste 2244  michel.maille@tc.tc

Respect du droit d’auteur
Tous les ouvrages mentionnés dans le présent catalogue sont 
protégés par la Loi canadienne sur le droit d’auteur, qui en interdit 
la reproduction. Pour toute reproduction, veuillez vous adresser 
à Copibec, la Société québécoise de gestion collective des droits  
de reproduction.
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