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Dans chaque roman, notre héros à quatre pattes te raconte 
QUATRE HISTOIRES incroyables !

• Romans grand format  
abondamment illustrés  
en noir et rouge

• 224 pages

• 8 ans ou plus

• 15,95 $

• Activités dans le Coin des profs
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À DÉCOUVRIR CHEZ FONFON !

 ► Les trousses comportent des activités spécifiques  
 et adaptées au préscolaire, 1er, 2e et 3e cycle

 ► Elles sont conçues par une conseillère  
 pédagogique chevronnée

 ► Elles sont offertes gratuitement sur le site de  
 Fonfon : editionsfonfon.com

CHAQUE ALBUM PUBLIÉ  
CHEZ FONFON POSSÈDE 
SA PROPRE TROUSSE 
PÉDAGOGIQUE !

Une collection dédiée aux premiers lecteurs, pour accompagner l’apprentissage  
de la lecture avec des histoires stimulantes !

Nouveauté !

Textes : Valérie Fontaine 

Illustrations : Aurélie Grand

Des applications interactives qui permettent aux jeunes  
 lecteurs d’entrer dans l’univers de leurs personnages préférés 

et de créer leurs propres histoires !

Des albums qui abordent des thèmes délicats de manière sensible,  
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Thème : Anxiété Thème : Autisme

http://editionsfonfon.com

	Couverture
	Mot de la rédactrice en chef
	Mot du CA
	Les codes de corrections en valent-ils la peine
	Enseigner lorthographe lexicale au primaire
	Evaluer le jeune lecteur
	Chronique au fil des mots
	3 albums 3 cycles 2 matieres
	Linitiation des eleves a la multiplication
	Lecons de la classe de mathematique
	La matiere dans tous ses trois etats
	La resolution de problemes au-dela des nombres
	Parlons geographie
	Faut-il taire nos opinions et croyances en classe
	Diversite culturelle et enseignement des sciences
	Evaluation formative et reussite des eleves
	D1- la litterature de jeunesse
	D2- La lecture a deux un dispositif a adopter
	D3- Choix du dispositif didactique denseignement 
	D4- Camp pedagogique dete en lecture
	D5 - Balises de selection de livre de litterature
	D6 - La litterature jeunesse pour aborder la difference
	D7 - La classe de madame Jessica
	D8 - Faire la diffrence avec la litterature de jeunesse
	Lecole en reseau
	Atelier 6-7 ans 
	Bien choisir les albums jeunesse a utiliser
	Les pratiques collaboratives
	Leducation inclusive ou en sommes-nous
	Vivre le jeu 1-2
	Vivre le jeu 3
	Vivre la lecture 1
	Vivre la lecture 2
	Vivre la lecture 3
	Vivre la lecture pro

