Revue professionnelle trimestrielle publiée par l'Association québécoise des enseignantes et des enseignants
du primaire (AQEP). L'adresse de correspondance est
AQEP, Université de Montréal — FSE-CRIFPE, C. P. 6128,
succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3J7. Le
numéro de téléphone est le 1 866 940-AQEP. Les textes
apparaissant dans la revue professionnelle Vivre le primaire n'engagent que la responsabilité des auteurs
et, à moins de mention contraire, ne constituent pas
une prise de position de l'AQEP. Afin de donner aux
auteurs des articles toute la reconnaissance à laquelle
ils ont droit, il importe de préciser que la reproduction
d’articles issus de la présente revue n’est autorisée
qu’à des fins éducatives, en mentionnant la source.
L’utilisation du masculin n’a d’autre but que d’alléger
les textes.
__ Rédactrice en chef – Geneviève Carpentier
__ Comité de lecture – Maude-Annie Courtemanche,
enseignante, Mélanie Martin, conseillère pédagogique en français et Anne Robitaille, enseignante
__ Coordination de la revue – Tom & Tom
__ Design graphique – Tom & Tom
__ Mise en pages – Tom & Tom
__ Correctrice-réviseure – Com1script
__ Impression – Bureau en Gros

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 0835-5169
Abonnement individuel :
adhesion@aqep.org ou coordonnées du siège social
Adhésion à l’AQEP
incluant l’abonnement à la revue Vivre le primaire
1 an (4 numéros) = 50 $ (taxes et livraison incluses)
2 ans (8 numéros) = 90 $ (taxes et livraison incluses)
Prix à l’unité
= 12 $ + frais d’envoi (taxes incluses)
(pour information, écrivez à info@aqep.org)
Conseil d’administration
__ Audrey Cantin, présidente
__ Julie Fontaine, vice-présidente
et responsable de la formation
__ Sara Belcourt, responsable des communications
__ Mélissa Dubuc, secrétaire
__ Magalie Deschamps, trésorière
__ Geneviève Carpentier, responsable de la revue
__ Marie-Hélène Fréchette, responsable du congrès
__ Myriam Villeneuve-Lapointe, coresponsable
du congrès
__ Caroline Gravel, responsable de la promotion
__ Annie Julien, responsable de la valorisation
Les personnes oeuvrant au sein du conseil
d’administration de l’AQEP sont toutes bénévoles.
Siège social – AQEP
Université de Montréal
Pavillon Marie-Victorin, FSE—CRIFPE
90, avenue Vincent-D’Indy, bureau C-559
Montréal (Québec) H2V 2S9
Tél. : 1 866 940-AQEP (2737)
Téléc. : 1 866 941-AQEP (2737)
Courriel : info@aqep.org
Pour joindre l’équipe de Vivre le primaire
Vous pouvez écrire, en tout temps, à la coordination de la
revue en utilisant l’adresse de courriel suivante :
vivreleprimaire@aqep.org.
Pour tout ce qui concerne les adhésions et les changements d’adresse, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :
adhesion@aqep.org.

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke

carpentier.genevieve@gmail.com

Vivre le primaire célèbre cette année ses trente ans d’existence. Trente ans à
nous questionner sur vos besoins de formation et à « bénévoler » fort pour vous
offrir une revue à la hauteur de vos compétences professionnelles. Trente ans
à chercher des commanditaires et à vendre de la publicité pour financer cette
revue à laquelle nous croyons fermement. Trente ans à essayer de convaincre les
enseignants d’adhérer à l’AQEP pour profiter non seulement de la revue, mais
aussi de toutes les autres offres de formation continue, de nos nombreux prix
de reconnaissance et de tous les autres avantages offerts par nos partenaires.

_

La revue Vivre le primaire est utilisée abondamment dans les universités pour former
les futurs enseignants et mon souhait le plus sincère pour son trentième anniversaire est qu’elle trouve une place de choix dans les écoles du Québec. Imaginons un
instant ce qu’il adviendrait si tous les enseignants québécois, quatre fois par année,
prenaient le temps de lire et de s’intéresser aux nouvelles recherches en éducation,
aux nouveautés sur les plan de la littérature jeunesse et des jeux pédagogiques
et aux différentes chroniques sur la pédagogie et sur les savoirs professionnels.
Poussons un peu plus loin notre rêvasserie et imaginons que les commissions
scolaires et les écoles considèrent ces moments de lecture comme de la formation
continue et encouragent les enseignants à partager leurs réflexions avec leurs collègues. Revenons un peu sur terre en mentionnant qu’il existe déjà des écoles et des
commissions scolaires au Québec qui considèrent l’adhésion à l’AQEP comme de la
formation continue. Parlez-en dans vos milieux, on ne sait jamais !
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Mot de la rédactrice en chef

30 ans de Vivre le primaire

_

Dans ce premier numéro de la trentième année, nous vous proposons un dossier
complet et pratique sur l’exploration mathématique d’œuvres littéraires dans une
perspective interdisciplinaire français et mathématique. Des œuvres et des activités
concrètes vous sont proposées. En plus de toutes les chroniques habituelles, vous
trouverez aussi un article sur les comités d’élèves au primaire (p. 67) et un sur
l’utilisation des pauses actives comme outil d’apprentissage (p. 72). En espérant
que vous aurez autant de plaisir à lire cette revue que nous en avons eu à la faire.
Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez vous impliquer
pour faire connaitre Vivre le primaire dans votre milieu, communiquez avec moi à
revue@aqep.org.

_

_

Au plaisir !
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