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La première série qui permet  
aux 9 ans et + 

de se familiariser avec les
classiques de la littérature 

d’horreur.

Albin Michel Jeunesse

AMC_0718_51- PUB_Vivre le primaire.indd   1 18-07-03   15:06

Présentation
05 Cette année, je vous souhaite de répéter

Geneviève Carpentier

07 Créons l'effervescence
Anne Dumontet 
Myriam Villeneuve-Lapointe

Langues
08 L'apport de l'image dans la production 

de textes informatifs d'élèves du  
3e cycle du primaire
Nathalie Lemieux
Mélanie Goudreault 
Pascale Thériault 
Stéphane Allaire

Mathématiques
20 L’interprétation des difficultés d'ensei-

gnement et d'apprentissage en mathé-
matiques : plaidoyer pour une treizième 
compétence professionnelle
Thomas Rajotte
Marie-Paule Germain

Univers social
36 Le discours des manuels québécois 

d'univers social sur les immigrants  
et les autochtones
Catinca Adriana Stan
Margot Kaszap

CRIFPE
40 Quels sont les avantages pour les 

enseignants québécois de se doter d'un 
référentiel d'éthique ?
Denis Jeffrey

44 Albums jeunesse et concepts géogra-
phiques au primaire
Vincent Boutonnet

DOSSIER
46 L'oral dans la classe

Réal Bergeron 
Christian Dumais

47 L'oral, un brouillon en construction
Christian Dumais

49 Comment développer l'oral  
spontané des élèves ?
Christian Dumais 
Emmanuelle Soucy
Lizanne Lafontaine

52 Guider la discussion en classe... avec 
exigence et bienveillance, bien sûr !
Réal Bergeron

54 Oral réflexif : pour consolider  
les apprentissages et développer  
une langue élaborée
Ginette Plessis-Bélair

56 Accompagner la parole de l'élève  
en classe de science et technologie : 
enjeux et défis
Réal Bergeron
Brayen Lachance

60 Apprendre à s'excuser au primaire
Christian Dumais 
Raymond Nolin

63 La compréhension orale, c'est plus 
qu'une affaire de mots !
Nancy Allen

66 Et si l'oral s'invitait dans  
les centres de littératie ?
Emmanuelle Soucy

69 Le kamishibaï plurilingue : une pratique 
orale créative qui valorise la diversité 
linguistique et culturelle
Marie-Paule Lory

71 Des outils pour enseigner l'oral en classe
Réal Bergeron

Domaines généraux  
de formation
85 L'évaluation dynamique : son utilité  

et son importance (3e partie)
Nathalie Myara

Articles de partenaires
30 De la littérature de genre pour 

 des lecteurs en tout genre
Marc Proulx, Éditions Foulire

32 L'anxiété de performance à l'école
Marie-Claude Ouellet, Alloprof

34 Tiens-toi droit ! Des trucs  
pour cesser d'avoir à répéter
Association des chiropraticiens  
du Québec

78 Le plan d'intervention, un outil  
incontournable pour la réussite  
éducative des élèves handicapés 
Anne Hébert, Office des personnes 
handicapées

80 Un zoo de mots à explorer  
dans Antidote Mobile
Dolores Tam, Druide

83 Des modèles de lecteurs inspirants  
pour nos enfants de 4 à 8 ans
Michel Clément, Lire et faire lire

CHRONIQUES
Au fil des mots

12 Le carnet de mots au préscolaire
Valérie Perron
Ophélie Tremblay

Les trois favoris

16 3 livres, 3 cycles, 3 projets
Anne Gucciardi

Les savoirs enseignants

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

26 Parlons géographie (1/4) 
Combien y a-t-il de continents ?
Chantal Déry

27 Approximer, arrondir et estimer  
pour développer le doute  
mathématique chez les élèves
Raymond Nolin

29 Masse et poids : comment s'y prendre 
pour enseigner ces concepts ?
Ugo Collard Fortin 
Marc-André Brassard

Lecture/appréciation  
des œuvres littéraires

73 Entrer dans la lecture et l'appréciation 
d'une oeuvre littéraire : le format  
et les pages de couverture
Martin Lépine

Valorisation

90 Quand la littérature jeunesse inspire les 
enseignants... et les élèves !
Sara Belcourt 
Ingrid Bolduc 
Julie Loranger

Chroniques découvertes

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

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

Sommaire

https://www.albin-michel.fr/jeunesse


SIMPLIFIEZ-VOUS  
LA VIE !

Mozaïk-Portail, l’outil interactif pour soutenir  
les enseignants au quotidien

grics.ca/mozaikportail

À un clic de vos élèves !
• Assistant virtuel pour suivre :

 ț les résultats
 ț les comportements
 ț l’assiduité

• Planification annuelle récurrente
• Communication simplifiée
• Regroupement de vos outils métiers
• Accessibilité sur vos appareils intelligents

Enseignants

Portail

http://grics.ca/mozaikportail

