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CRIFPE
Des chansons pour apprendre 

l’univers social au primaire

+

Mathématiques
1 + 1 = 2, pas si simple qu’il n’y parait !

+

 Développement personnel
Collaborer en milieu défavorisé : réus-

site et bienêtre pour tous

+

Et encore plus...

fière partenaire des enseignants,
offre l’impression de ce numéro
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Dossier
Pédagogie positive

_

Rédacteurs invités

Brigitte Fortin et Richard Robillard



Trois amis insEparables, 

Trois esprits brillants !

-

albin 
michel 
jeunesse
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