
3

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | é

té
 2

0
1

8

Présentation
05 Merci chères professionnelles  

de l'Essentiel
Geneviève Carpentier

07 Vivement l'été et des glaçons
Annie Julien

Langues
08 L'atelier de négociation graphique 

comme dispositif didactique
Josianne Parent

CRIFPE
24 Comment favoriser l'utilisation  

de la conséquence logique plutôt  
que la punition ?
Sacha Stoloff

26 Quelle place pour l'écriture  
informatisée à l'école québécoise ?
Pascal Grégoire

DOSSIER
30 Le bienêtre des enseignants est-il pos-

sible malgré la complexité de la tâche ?
Nancy Goyette
Christine Lebel

32 Le développement du bienêtre  
à l'école primaire : une communauté 
d'apprentissage en action
Julie Bazinet
Brigitte Gagnon
Nancy Goyette

35 Accompagner les stagiaires dans  
le développement de leurs forces  
de caractère : un pas de plus vers  
le bienêtre en enseignement
Nancy Goyette
Philippe Dubreuil

38 Des pratiques collaboratives au profit  
du développement professionnel
Martine Nadon

40 La prise en compte du bienêtre  
du personnel scolaire en contexte  
de changement : principes et pistes  
d'action pour des accompagnateurs
Brigitte Gagnon

43 La recherche collaborative et son apport 
au bienêtre d'enseignants associés
Christine Lebel
Louise Bélair

46 L'expérience du cours-stage en Belgique : 
un atout sur les plans personnel  
et professionnel pour des futurs  
enseignants du préscolaire/primaire  
et de l'adaptation scolaire
Isabelle Vivegnis

49 Le bienêtre psychologique des futurs 
enseignants : l'importance des relations 
significatives avec les collègues
Marie-Andrée Pelletier

51 Deux fois plus de plaisir à enseigner !
Caroline Gariépy 
Sarah Blouin

53 Bâtir et cultiver son bienêtre et  
celui des élèves à travers 5 techniques 
toutes simples
Nicole Royet

Adaptation scolaire et sociale
60 Le trouble du déficit de l'attention  

avec hyperactivité et l'inclusion  
pédagogique en classe régulière
Judith Beaulieu
Katleen Hodgson

Science et technologie
64 Les sciences au primaire, ça sert à quoi ?

Pamela Dupuis-Latour
Catherine Joyal Caron

Compétences transversales
72 Un éveil intégré aux sciences, aux 

mathématiques et au langage écrit en 
maternelle et au début du primaire
Marie-France Morin
Carolina Gonçalves 
Hugo Marcotte

76 Un atelier avec l'organisme PAAL  
pour un meilleur climat scolaire
Pilar Hernandez
Chloé-Anne Touma

Domaines généraux  
de formation
80 La médiation pédagogique ! Quoi ? Qui ? 

Quand et comment ? (2e partie)
Nathalie Myara

Article de partenaire
28 Alloprof, une ressource multidisciplinaire

Marc-Antoine Tanguay

57 Des écrits clairs et concis ?  
Antidote à la rescousse !
Dolores Tam

79 Le Concours international de jouets 
fabriqués à partir de matériaux récupérés : 
un projet d'éducation à la solidarité 
internationale et à l'environnement !
Antonella de Troia

CHRONIQUES
Au fil des mots

12 Les corpus à la rescousse : des outils 
précieux pour enseigner le vocabulaire 
aux 2e et 3e cycles
Ophélie Tremblay
Dominic Anctil

Les trois favoris

16 3 livres, 3 cycles, 3 albums sur le thème 
des relations parents-enfants
Emmanuelle Rousseau

Les savoirs enseignants

20 e, è, ê, ai, ei, ès, ë, et ou est ?  
Comment écrire le son /ε/ ?
Brigitte Stanké
Christian Dumais

21 Les processus conventionnels  
de multiplication : des processus  
personnels vers les processus  
conventionnels de calculs écrits  
Raymond Nolin

23 Des migrants au fil du temps (3/3) 
Des Canadiens français qui migrent
Chantal Déry
Danny Legault

L’école en réseau

68 L'école numérique, l'école 2.0  
ou l'école en réseau ?
Thérèse Laferrière
Alain Breuleux
Pascaline Gérardin

Chroniques découvertes

84 Vivre le jeu
Maude-Annie Courtemanche
Julie Fontaine
Isabelle Lemay

86 Vivre la lecture
Diane Manseau
Julie St-Pierre
Caroline Carle
Sandra Thériault

Sommaire



Améliorez votre
enseignement 
au quotidien !

 – Un dossier spécial qui varie en fonction  
de l’actualité en éducation

 – Un partage de pratiques professionnels

 – Des résultats de recherches vulgarisés

 – Des propositions de pistes pédagogiques 
liées à des livres et des jeux

 – Et bien plus !

Recevez la revue  
quatre fois par année
aqep.org/revue-vlp


