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NOUVELLE ÉDITION

Un ouvrage appliqué et pédagogique
permettant de mieux comprendre
les troubles du comportement !

Les difficultés sont présentées dans une
approche dimensionnelle liée aux problèmes
d’adaptation présents chez les élèves.
✔ Réorganisation complète de la structure du

livre pour refléter les tendances actuelles dans
le milieu

✔ Nombreux exemples concrets
✔ Mise en valeur des vignettes cliniques

Les troubles du comportement à l’école
3e édition
Sous la direction de Line Massé, Nadia Desbiens
et Catherine Lanaris
ISBN 978-2-7650-5806-9 • 432 pages
i+ RA

Sur
: livre numérique, questions et réponses
liées aux rubriques « Vignettes cliniques » du
manuel, documents, outils et gabarits.
i+ RA
Sur
: accès instantané à des questions
i+ RA
interactives et à des vidéos. NOUVEAU

i+ RA

✔ Ajout de nouvelles mises en situation en fin de

chapitre

✔ Texte structuré et découpé en modules pour

faciliter la lecture

✔ Contenu riche et rigoureux qui traite de façon

 xhaustive des enfants handicapés et des élèves
e
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

NOUVEAU
Sur
: livre numérique, lectures et vidéos suggérées,
tableaux, figures et encadrés du manuel.
i+ RA
Sur
: accès instantané à des liens vers des vidéos
i+ RA
spécialisées.

Les élèves en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage
5e édition
Georgette Goupil
ISBN 978-2-7650-7683-4 • 360 pages
i+ RA
i+ RA

NOUVELLE ÉDITION

Édition entièrement actualisée du classique
de l’adaptation scolaire

NOUVEAUTÉ

Un guide convivial qui couvre les bases du
programme éducatif et qui peut servir d’assise
théorique à plusieurs cours.

Cet ouvrage adapté au contexte québécois met en relief
toute l’importance d’un programme de préscolaire de
grande qualité.
✔ Contenu synthétisé
✔ Approche fondée sur des recherches scientifiques
✔ Ouvrage de référence, notamment grâce à ses indicateurs
développementaux clés (IDC)

L’apprentissage actif
au préscolaire
Accompagner l’enfant vers son plein
potentiel
Ann S. Epstein
Adaptation française d’Amélie Lambert
et Daniel Savaria
ISBN 978-2-7650-7760-2 • 320 pages

Sur
: livre numérique, tableaux,
figures et encadrés du manuel,
document sur les indicateurs
développementaux clés.

Des outils de choix pour les futurs
enseignants et futurs linguistes !

✔ Une 2e édition qui démystifie la grammaire, aide
à comprendre sa logique et solidifie les bases
des connaissances acquises
✔ Les rubriques « Constructions non standards et
erreurs courantes » NOUVEAU
✔ Un cahier d’exercices répartis en trois niveaux
de difficulté, et offert individuellement ou en
combo avec le manuel NOUVEAU

La grammaire moderne
Description grammaticale du français,
2e édition
Marie-Claude Boivin et Reine Pinsonneault
ISBN 978-2-7650-7960-6 • 2019 • 256 pages

La grammaire moderne en exercices
Anne-Sophie Bally, Chantal Contant
et Ghislaine Gagné
ISBN 978-2-7650-7779-4 • 2019 • 208 pages

Sur
: livre numérique, arbres syntaxiques, tableaux
de l’ouvrage, corrigé du cahier d’exercices. NOUVEAU
COMBO : La grammaire moderne + La grammaire moderne en exercices
ISBN 999-8-2019-1006-2

Didactique

Enseigner en formation
professionnelle
Pour une meilleure
planification et des cours
plus efficaces
Claudia Gagnon
et Chantale Beaucher
ISBN 978-2-7650-4996-8
2016 • 256 pages

Enseigner l’oral,
c’est possible !
18 ateliers formatifs clés
en main
Christian Dumais
et Lizanne Lafontaine
ISBN 978-2-7650-4252-5
2013 • 304 pages

Lire et écrire en première
année... et pour le reste
de sa vie
2e édition revue
et augmentée
Yves Nadon
ISBN 978-2-7650-3104-8
2011 • 256 pages

40 nouvelles mini-leçons
efficaces pour enseigner
l’écriture
9 à 12 ans

Apprendre à faire face
Programme de développement pour des habiletés de
coping pour adolescents

Lori Jamison Rog
Adaptation de
Léo-James Lévesque
ISBN 978-2-7650-4530-4
2013 • 216 pages

Catherine Brandon
et Erica Frydenberg
Adaptation de Jocelyne
Pronovost, Michelle Dumont
et Danielle Leclerc
ISBN 978-2-7650-1845-2
2008 • 160 pages

L’effet domino « dys »
Limiter l’enchaînement
des difficultés en repérant
les troubles spécifiques
des apprentissages et en
aménageant sa pédagogie
Roselyne Guilloux
ISBN 978-2-7650-2535-1
2009 • 96 pages

Le système éducatif du
Québec et la profession
enseignante
2e édition

La pédagogie
Théories et pratiques
de l’Antiquité à nos jours,
4e édition

Apprentissage
et enseignement
Théories et pratiques,
3e édition

Jean-Pierre Proulx
Avec la collaboration de
David D’Arrisso et Jean-Pierre
Charland
ISBN 978-2-7650-5020-9
2017 • 376 pages

Clermont Gauthier
et Maurice Tardif
ISBN 978-2-89632-120-9
2017 • 328 pages

Raymond Vienneau
ISBN 978-2-89632-118-6
2017 • 352 pages

Jean Archambault
et Roch Chouinard
ISBN 978-2-89632-113-1
2016 • 344 pages

La lecture
Apprentissage et difficultés

L’intervention
éducative en sciences
humaines au primaire
Des fondements
aux pratiques

Enseigner aux élèves
à risque et en difficulté
au primaire, 2e édition

La maternelle
Histoire, fondements,
pratiques, 2e édition

Lise Saint-Laurent
ISBN 978-2-89632-010-3
2007 • 376 pages

Jocelyne Morin
ISBN 978-2-89105-972-5
2007 • 320 pages

Jocelyne Giasson
ISBN 978-2-89632-083-7
2011 • 416 pages

Sous la direction de
Johanne Lebrun et
Anderson Araújo-Oliveira
ISBN 978-2-7650-2512-2
2009 • 360 pages

Vers une gestion
éducative de la classe
4e édition

Fondements et étapes
du processus de
recherche
Méthodes quantitatives
et qualitatives, 3e édition

L’émergence et
le développement du
langage chez l’enfant
Diane Daviault
ISBN 978-2-7650-2607-5
2011 • 256 pages

Marie-Fabienne Fortin
et Johanne Gagnon
ISBN 978-2-7650-5006-3
2015 • 536 pages

La grammaire nouvelle
La comprendre et l’enseigner

Les principes de la
mesure et de l ’évaluation
des apprentissages
3e édition

Marie Nadeau et Carole Fisher
ISBN 978-2-89105-918-3
2006 • 248 pages

Michel D. Laurier,
Robert Tousignant
et Dominique Morissette
ISBN 978-2-89105-901-5
2005 • 184 pages

Méthodologie

LA référence en
méthodologie depuis 30 ans !

Sous la direction de Nicole Royer
ISBN 978-2-89105-848-3
2004 • 296 pages

Plans d’intervention, de
services et de transition
Georgette Goupil
ISBN 978-2-89105-847-6
2004 • 228 pages

Choix professionnel
et développement
de carrière
Théories et recherches,
2e édition

Les textes littéraires
à l’école
Jocelyne Giasson
ISBN 978-2-89105-757-8
2000 • 288 pages

L’essentiel pour
réussir ses études
Bernard Dionne
ISBN 978-2-7650-5581-5
2018 • 192 pages

Charles Bujold
et Marcelle Gingras
ISBN 978-2-89105-765-3
2000 • 436 pages
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COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANTE :
SOPHIE GUERGUERIAN
sophie.guerguerian@tc.tc • 514 512-0673
CATHERINE FRENETTE
catherine.frenette@tc.tc • 418 455-2375

MAGALI LANGLOIS
magali.langlois@tc.tc • 514 702-1534

i+ RA

www.cheneliere.ca
i+ RA

Téléchargez l’application i+ RA dans
l’App Store
ou sur Google Play.
i+ RA
Ressources pédagogiques en ligne
offertes sur la plateforme i+ Interactif.

i+ RA
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Du matériel complémentaire
accompagne cet ouvrage.
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Le monde du préscolaire

RA
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L’application i+ RA
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Une ressource d
 ynamique
et pédagogique :
pour consolider les apprentissages
en contexte de lecture
pour mettre à l’épreuve
les connaissances apprises
sur-le-champ

Une plateforme pédagogique,
simple et conviviale !
Facilite la tâche de l’enseignant :
Gestion de classe

Ajout et partage de matériel

Suivi de la progression des activités
et des résultats
Exportation des résultats

1

REPÉREZ

2

POINTEZ

Consolide les apprentissages
de l ’étudiant grâce à des
contenus variés :

3

ACCÉDEZ

Activités interactives

un marqueur dans le manuel

le téléphone sur le marqueur

au contenu

Assignation d’activités interactives

Solutionnaires

Vidéos et animations
Exercices

Fichiers de travail

Accès instantané à :
des questions interactives
des vidéos

des animations

des capsules audio

Des fonctionnalités pratiques
à découvrir :
Surlignage

Signet pour retrouver rapidement
la matière
Recherche par mots-clés

