
3

Volume 26, numéro 2, printemps 2013Vivre le primaire Sommaire

La Belle au bois dormant : travailler 
la compréhension orale par le conte 
et   Qu’est-ce qu’on mange? Travailler  
la production orale par la recette  
de cuisine  
Lizanne Lafontaine, Sandrine Contant,  
Stéfanie Graindlair-Laroche,  
Véronique Blais, Karine Roberge

La chronique à Julie 
Je t'écris

chroniqueS
 cinéma
62 Du hockey de rue qui peut  

mener loin 
annie Dubuc

 Je rêve d'une école
65 À propos de la créativité chez l’enfant 

jacques salomé

 Passion : chansons
66 le pouvoir des mots 

martin lépine

 cynthia breton

 rat de bibliothèque
68 littérature jeunesse 

auDrey cantin

 Véronique DesjarDins

 caroline tringali

 caroline carle

 Véronique gilbert

 Fouinons ensemble
72 chroniques pédagogiques 

sanDra thériault

DoSSier SPéciaL
StreSS et réSiLience
chez LeS enSeignantS 

28  Vers une exploration du stress et de  
      la résilience chez les enseignants…
 mylène leroux

30 origines du stress en milieu scolaire : 
quand la règle explique l'excepti0n!

 éric gosselin

34 pourquoi les enseignants  
abandonnent-ils la profession?

 FréDéric sauVé 

 nathalie houlFort

37 la résilience des enseignants :  
qu’est-ce que c’est et qu’en sait-on 
actuellement?

 mylène leroux

41 Des conditions pour enseigner en 
meilleure santé psychologique

 manon théorêt

44 la résilience scolaire des enfants  
victimes de maltraitance familiale :  
s'éloigner du fatalisme pour mieux 
comprendre une réalité complexe

 élisabeth lesieux

47 et si on parlait de résilience  
éducationnelle?

 mylène leroux

 manon théorêt

enSeignement et aPPrentiSSage
51 les bénéfices de l’apprentissage du 

jeu d’échecs en classe sur la réussite  
éducative : mythe ou réalité?

 éVeline Dion laliberté

 jim cabot thibault

 thomas rajotte

comPétenceS tranSVerSaLeS
54 peut-on apprendre à gérer la classe? 

conseils pratiques
 benjamin chemouny

recherche
56 méfiez-vous des neuromythes!
 stéphanie laFortune

 lorie-marlène brault Foisy

 steVe masson

mathématique
59 quelles mathématiques font les 

élèves du 1er cycle du primaire qui 
adoptent des comportements  
d’évitement en mathématiques?

 alison lariVière

 lucie Deblois

PréSentation
05 aimer, apprendre; aimer, enseigner
 martin lépine

07 mon école de rêve… 
peut-elle devenir une réalité? 

stéphan lenoir

LangueS
10 Défis : anglicismes, italique, 

conventions informatiques 
et norme typographique 

 chantal contant 

anne-marie benoit

13 une brève histoire des petits livres
 lyne legault

15 le besoin d’histoires
 marie barguirDjian

Domaine généraL De Formation
18 manuels scolaires adaptés :  

tendre vers l’équité en éducation
 juDith beaulieu

 jacques langeVin

20 sélectionner et formuler des  
objectifs mesurables et observables

  nathalie myara

 

23 avenir de l’école : les ingrédients 
d’une stratégie victorieuse (partie 2)

  jacques broDeur

28   Vers une exploration du stress et de  
la résilience chez les enseignants…

56   Méfiez-vous des neuromythes!


