


Nous sommes fi ères de vous présenter la sixième édi  on de notre catalogue pédagogique pour le secondaire. Nos sugges  ons (des nouveautés 
et des livres de fonds) sont classées par niveaux scolaires et sous-classées par genres li  éraires. 

Pour chacune des sugges  ons, vous trouverez toutes les informa  ons bibliographiques et les thèmes abordés dans l’ouvrage. 
Nous vous dirigeons ensuite soit vers : 

-  La no  ce de Livres Ouverts LO (h  p://www.livresouverts.qc.ca/), un site du MELS qui propose une sélec  on commentée de livres qui  
 s’adressent aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire, conçue pour les intervenants du milieu scolaire, régulièrement mis à  
 jour, et qui propose des sugges  ons pédagogiques qui visent à donner vie à ces livres en classe.
-  Une Fiche pédagogique F, préparée par l’éditeur ou par un enseignant; disponible sur le web et libre de droits.
-  Une Fiche complémentaire FC, qui vous propose un site internet avec des informa  ons per  nentes sur le thème ou le livre.
-  Une bande-annonce li  éraire BA, qui pourra vous servir à piquer la curiosité de vos élèves.
-  La Page Facebook FB, consacrée à la collec  on ou à l’auteur; une bonne façon d’intégrer les TICS en classe!
-  Un document audiovisuel de l’Offi  ce na  onal du fi lm ONF, qui peut servir de complément au thème abordé dans le livre suggéré.

ou

-  Une courte piste d’Exploita  on pédagogique, principalement en situa  on d’écriture ou en ECR. 
-  Les autres  tres de la Collec  on ou de la Série.
-  Un Réseau li  éraire : autres sugges  ons de livres, sur le même thème, pour créer une unité li  éraire, afi n de travailler les livres en réseau.
-  Une Note explica  ve ou une remarque.
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Nous vous invitons à consulter les édi  ons antérieures de nos catalogues pédagogiques sur le site internet de Messageries ADP, 
(h  p://www.messageries-adp.com/adp-catalogues-pedagogiques.aspx) ou sur notre blogue pédagogique l’ADP-Pédago (h  p://www.adp-pe-
dago.com/catalogues-pedagogiques/). Vous y trouverez autant d’autres sugges  ons !

Vous pouvez consulter les fi ches produits des livres suggérés (y compris ceux proposés en complément) et vous créer des Bons de commande à 
par  r de notre site web (h  p://www.messageries-adp.com/pedagogique-listes-livres.aspx). Vous y trouverez également de nombreuses autres 
listes théma  ques.

Veuillez noter que le prix et la disponibilité d’un  tre sont sujets à changement, sans préavis.



1er cycle

ALBUMS

23,95 $

LE PEINTRE QUI CHANGEA LE MONDE
Ben Kemoun | Jus  ne Brax 
Albin Michel Jeunesse (2015)
Art, Créa  vité, A  ente, Nouvelle image
Exploita  on : Art : Créer de nouvelles peaux, nouveaux plumages à divers animaux.

25,95 $

PETITE TOUCHE - HISTOIRE DU BOUT DES DOIGTS
Frédéric Clément
Albin Michel Jeunesse (2016)
Poésie, Handicap, Sens, Conte baroque, Récit enchâssé, Mise en abyme, Ami  é
Exploita  on : Français : Écrire un poème (ou un court récit) à par  r de l’un des cinq sens.

29,95 $

LE FANTÔME DU CIRQUE D’HIVER
Fred Bernard / François Roca
Albin Michel Jeunesse (2016)
Cirque, Enquête, Ami  é, Diff érences de points de vue, Anthropomorphisme, Narra  on alternée
FC h  ps://www.youtube.com/watch?v=67w6HhBFg6A

29,95 $

DES ASHANTI AUX ZOULOUS
Margaret Musgrove, Leo Dillon, Diane Dillon
Le Genévrier / Caldeco   (2012)
Abécédaire des peuples africains, Tradi  ons africaines, Diversité, Carte de l’Afrique, Informa  ons 
démographiques, Album documentaire
LO h  ps://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46747&sec=2

29,95 $

ONDINE
Benjamin Lacombe
Albin Michel Jeunesse (2012)
Conte classique, Roman  sme, Amour, Divinité, Jalousie, Grada  on
Exploita  on : Comparer le texte de Fredrich de La Mo  e-Fouqué ou la pièce de Jean Giraudou.
LO h  ps://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46463&sec=2

26,95 $

CONTES ET LÉGENDES
Gudule | François Roca
Nathan Jeunesse / Contes et Légendes (2012)
Neuf histoires racontées par Shéhérazade pour survivre une journée de plus
Exploita  on : Prendre plusieurs versions et en faire la comparaison.

29,95 $

LA FILLE DU SAMOURAÏ
Fred Bernard | François Roca
Albin Michel Jeunesse / Albums illustrés (2012)
Conte japonnais, Tradi  on, Appren  ssage du combat des Samouraïs, Amour 
Exploita  on : Réfl exion sur les tradi  ons.
LO h  ps://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=46464&sec=2

34,95 $

SWINGING CHRISTMAS
Olivia Ruiz | Benjamin Lacombe
Albin Michel Jeunesse / Album CD (2012)
Jazz, Conte philosophique, Découverte du plaisir de lire, liens d’a  achements
Exploita  on : Lire et réfl échir sur les thèmes tout en écoutant la musique proposée.
FC  h  ps://www.youtube.com/watch?v=M4KOCZJMEco 1



1er cycle

ROMANS

29,95 $

LES PRODIGES
Jeremy Sco  
Michel Lafon (2016)
Diff érences, Force du groupe, Fantas  que, Héros
Exploita  on : Piste de discussion sur les compétences, les forces de la diff érence.

14,95 $

CHRONOS TOME 1 - LE MANUSCRIT
Marc Desrochers
Michel Quin  n / Chronos (2013)
Narrateur omniscient, Écriture, Voyage dans le temps 
Série: CHRONOS T.2 -NÉMÉSIS; CHRONOS T.3 - CHAOS

27,95 $

L’AMOUR, LE JAPON, LES SUSHIS ET MOI
N. M. Zimmermann
Albin Michel Jeunesse / Li  ’ (2016)
Japon, Choc culturel, Diffi  cultés d’adapta  on, Amour, Enquête, Prendre sa place

14,95 $

LE JOURNAL DE MAËLLA
Nadine Descheneaux, Amy Lachapelle 
Z’ailées / Raf à la rescousse (2016)
Pensées in  mes, Syndrome de l’enfant parfait, Réfl exion d’adolescente, Réac  on d’une étrangère
Exploita  on : Français écrit : Amener les élèves à réagir à la manière de Raf.

8,95 $

MOMO, PETIT PRINCE DES BLEUETS
Yaël Hassan
Syros / Tempo (2015)
Découverte des livres, Rencontres avec diff érents personnages, Intergénéra  on, Alzheimer, Deuil 
Exploita  on : Amorce de discussions sur les personnages rencontrés.
FC  Explica  on scien  fi que adaptée pour les enfants: h  ps://www.youtube.com/watch?v=HyP82JP-z9w

11,95 $

43, RUE DU VIEUX CIMETIÈRE - TOME 1
Kate Klise
Albin Michel Jeunesse / Wi  y  (2012)
Ami  é, Diff érences, Roman épistolaire, Humour, Invraisemblable
Exploita  on : Étudier quelques le  res et répondre à l’une d’elles.
Série : Sept tomes.

14,95 $

LAURA ST-PIERRE TOME 1 - JOURNALISTE D’ENQUÊTE 
Linda Corbo
Perro Éditeur (2013)
Roman psychologique, Journalisme d’enquête, Narrateur par  cipant, In  mida  on, Suicide, Famille
Série: T. 2 - TROP JEUNE POUR MOURIR; T. 3 - LE GRAND FROID; T. 4 - OEIL POUR OEIL
FC   h  p://www.communica  on-jeunesse.qc.ca/selec  on/archives/fi ches.php?id=52-56-19350

24,95 $

LE SECRET DE GRAYSON
Ami Polonski
Albin Michel Jeunesse / Li  ’ (2016)
Ques  on du genre sexuel, Normes sociales, Pression familiale, Pression sociale, Binarité des genres 
sexuels, Fille dans le corps d’un garçon, Espoir, Tolérance, Ami  é, Théâtre
FC h  p://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/57315-le-secret-de-grayson 2



1er cycle

BANDES DESSINÉES - MANGAS

11,95 $

MY HERO ACADEMIA TOME 1 - LES ORIGINES
Izuki Midoriya
Ki-Oon / Manga-Shonen (2016)
Manga, Superhéros, Poursuivre ses rêves, Diff érences, Persévérance, Héros contre vilains, Ini  a  on
Exploita  on : Discussion sur les choix que le personnage principal devra faire.
Série : T.2 - DÉCHAÎNE-TOI MAUDIT NERD !; T.3 - ALL MIGHT; T.4 - CELUI QUI AVAIT TOUT

29,95 $

LES CAHIERS D’ESTHER - HISTOIRE DE MES 10 ANS
Riad Sa  ouf
Allary Édi  ons (2016)
52 histoires, Chroniques de la vie quo  dienne, Regard d’une jeune fi lle de 10 ans, Narra  on au « Je »
Exploita  on : Écrire au « Je » une chronique de la vie quo  dienne (l’école, les amis, la famille, etc.) de l’élève 
lorsqu’il avait 10 ans. Changer les temps de verbes.

14,95 $

PÈRE ET FILS
Mi Tagawa 
Ki-Oon / Manga- Shonen (2016)
Manga, Quo  dien, Apprivoisement, Embûches, Amour incondi  onnel, Réfl exion
Exploita  on : Éthique : Amorce de discussion.
Série : Cinq tomes à ce jour.

13,95 $

PANDORA HEARTS TOME 1
Jun Mochizucki
Ki-Oon / Manga-Shonen (2010)
Manga, Héri  er, Fantas  que, Quête, Pacte 
Exploita  on : Analyse de la situa  on ini  ale et comparer avec la bande animée.
FC  h  ps://www.youtube.com/watch?v=rLlQ_pGTo2o&list=PLNY24YR2_gX29ZxlhG99-GpAomf6TQN8Y

31,95 $

EMMA TOME 1
Kaoru Mori
Ki-Oon/ Manga-Seinen (2012)
Manga, Angleterre, Époque Victorienne, Société britannique, Conven  ons sociales, Amour, Réalisme, 
Souci du détail dans les illustra  ons
Série : Cinq tomes à ce jour.

21,95 $

AMOS DARAGON - BD - LE PORTEUR DE MASQUES - TOME 1
Bryan Perro / Jeik Dion
Perro Éditeur / BD (2016)
Quête, Énigmes, Mythes, Transposi  on et adapta  on li  éraire
Exploita  on : Comparer une par  e de la BD avec une par  e d’un roman et celle d’un manga du même  tre.
FC  h  ps://www.youtube.com/watch?v=sRLgl-wiRZ0

16,95 $

ROJI ! TOME 1
Keisuke Kotabuki
Ki-oon / Manga-Kodomo (2013)
Manga, Sœurs, Diff érences, Vie quo  dienne, Légendes locales, Aventures, Intégrer le merveilleux à la 
vie de tous les jours
Série :  Sept tomes à ce jour.

11,95 $

SAYONARA FOOTBALL TOME 1
Naoshi Arakawa
Ki-Oon / Manga-Shonen (2016)
Manga, Le monde du sport au féminin, Briser les stéréotypes, Soccer, Sexisme, Persévérance
Exploita  on : Découvrir des personnalités historiques du sport au féminin. 
Série :  Deux tomes à ce jour. 3



1er cycle

DOCUMENTAIRES

22,95 $

PROS DU SOCCER
Clive Giff ord 
Pe  t homme (2016)
Soccer, Football européen, Sta  s  ques, Documentaire 
Exploita  on : À laisser traîner sur la table de lecture... 
FC h  p://www.impactmontreal.com/fr/

14,95 $

LES DINOSAURES
Michael Benton, Jose  e Gon  er 
Rouge & Or  / Tout un monde (2011)
Documentaire illustré sur les dinosaures, Ligne du temps, Science 
Exploita  on : Texte informa  f.

24,95 $

TOUT SUR LE HOCKEY 2016
Dan Diamond
Les Édi  ons de l’Homme (2015)
Histoire du hockey, Sta  s  ques, Anecdotes, Faits saillants
Exploita  on : Pour le plaisir de lire.
FC  h  p://www.rds.ca/pantheon/la-naissance-du-hockey-1.245861

16,95 $

TOUT SUR L’UNIVERS
Mike Goldsmith
Rouge & Or / Encyclopédies (2015)
Espace, Planètes, Visite guidée du cosmos, Explora  ons, 400 illustra  ons et photos
Exploita  on : Texte descrip  f, texte informa  f.
FC h  p://espacepourlavie.ca/planetarium

15,95 $

IL ÉTAIT PLUSIEURS «FOI»
Monique Gilbert
Albin Michel Jeunesse (2015)
Religions, Judaïsme, Catholicisme, Islamisme, Protestan  sme, Ques  ons de jeunes
Exploita  on : Éthique : Amorce d’un thème.

11,95 $

AU NOM DE TOUS LES MIENS
Mar  n Grey
Pocket Jeunesse (2004)
Camps de concentra  on, Seconde Guerre Mondiale, Nazisme 
Exploita  on : Éthique : Amorce de réfl exion. Prendre conscience de l’histoire des peuples.
LO h  ps://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=30418&sec=2

39,95 $

STREET ART
Lee Bo  in
Gründ (2015)
L’art et l’espace public, Street art, Portraits d’ar  stes et d’œuvres, Urbanisme
Exploita  on : Imaginer, réinventer sa ville à la façon street art. Réfl échir sur la no  on « d’espace public ».

24,95 $

LA MODE, UNE HISTOIRE DE STYLE
Collec  f
Nathan (2015)
Encyclopédie, Modes, Histoire, Trucs
Exploita  on : Découvrir les époques.

4



2e cycle

ROMANS

9,95 $

UN GOUFFRE SOUS MON LIT 
Pierre Labrie
Soulières Éditeur / Graffi    (2014)
Recueil de poésie, Perte d’une mère, Étapes du deuil 
Exploita  on : Ou  l de réfl exion. Français : Étude de l’un des textes. 
FC   h  p://sophielit.ca/cri  que.php?id=971

24,95 $

UN ÉTÉ AVEC VICTOR HUGO
Laura El Makki, Guillaume Gallienne
Des Équateurs (2016)
Quarante chapitres sur la vie et l’œuvre de Hugo, Découverte d’une personnalité insoupçonnée 
Exploita  on : Français: lors de la lecture de l’un des chapitres, apporter le livre dont on fait référence.
FC  h  ps://www.youtube.com/watch?v=VDj34BLqOAQ

12,95 $

EPSILON TOME 1 - L’AUTRE TERRE 
Élodie Tirel 
Michel Quin  n / Epsilon (2016)
Science-Fic  on, Colonisa  on d’une autre planète, Avancées technologiques, Intégra  on
Exploita  on : Réfl exion sur l’état de la planète Terre, ** excellente série!
Série: T. 2 - LES GRIFFES DE LA NUIT; T. 3 - LE SECRET DES CHIMÈRES; T. 4 - LES OUBLIÉS  

22,95 $

DES PAPILLONS PIS DU GRAND CINÉMA
Alexandra Larochelle 
Libre Expression (2016)
Voyage de connaissance de soi, Amour, Ami  és, Réfl exion, Passage du secondaire au cégep
Exploita  on : Réfl exion sur les décisions à prendre.
FC  h  ps://secure.sogides.com/editeurs/58/199/feuilleteur/9782764811825/9782764811825.html

22,95 $

VI
Kim Thùy
Alexandre Stanké (2016)
Souvenirs du Vietnam, Tradi  on VS modernité, Exil 
Exploita  on : Français écrit : Faire un voyage à travers les souvenirs avec les grand-parents.

24,95 $

AMUN
Collec  f 
Stanké (2016)
Recueil de nouvelles écrites par des auteurs autochtones de divers horizons, na  ons et généra  ons
Exploita  on : Choisir d’étudier l’une des na  ons qui se situe géographiquement près du lieu d’enseignement.

28,95 $

DIS-MOI SI TU SOURIS
Éric Lindstrom
Nathan Jeunesse / Romans grand format (2016)
Handicap visuel, Intégra  on, Vouloir être indépendant avec un handicap, Amour, Ami  és
Exploita  on : Amorce de discussion : «Règles à respecter?».

22,95 $

LE SOURIRE DE LÉTICIA
Manu Militari
Stanké (2016)
Récit de voyages, Découverte de la Colombie à travers les yeux de l’auteur
Exploita  on : Français écrit : Texte descrip  f sur un lieu, un personnage.
FC  h  p://www.decouvertemonde.com/visiter-la-colombie-i  neraire 5



2e cycle

ROMANS

29,95 $

AUDREY RETROUVÉE
Sophie Kinsella
Pocket Jeunesse (2016)
Syndrome de l’anxiété, Famille, Humour anglais, Thérapie par la vidéo, Premier amour 
Exploita  on : Français oral : Réaliser une vidéo. 
FC  h  ps://www.youtube.com/watch?v=UU3MYPFhLSI

24,95 $

LES ENSORCELEUSES 
Chloé Varin 
Michel Lafon (2016)
Ami  é, Désaccord, Magie blanche/magie noire, Réparer les erreurs
Exploita  on : Pistes de réfl exion sur l’ami  é outremer.

16,95 $

NOS ATTENTATS DOMICILES
Catherine Poulin
Les Édi  ons de l’Hexagone (2015)
Recueil de poèmes, Observa  on pointue de tout ce qui entoure
Exploita  on : Français écrit : Choisir une pièce de la maison et décrire certains objets à la manière de... 

24,95 $

JE T’AI RÊVÉ
Francesca Zappia
Robert Laff ont / R (2015)
Schizophrénie, Fron  ères entre réalité et fi c  on, Amour, Préjugés, Maladie mentale, Persévérance
Exploita  on : Français écrit : Écrire au « Je ». Choisir un type de narrateur (point de vue) et écrire un récit de 
fi c  on dans lequel le narrateur brouille volontairement les pistes pour le lecteur.

27,95 $

HAMMETT DÉTECTIVE
Collec  f
Syros / Hors collec  on (2015)
Nouvelles li  éraires, Policier, Enquêtes, Atmosphère, Même personnage principal
Exploita  on : À par  r des huit nouvelles, dresser le portrait physique et psychologique de Dashiell Hamme  .
BA  h  p://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19537982&cfi lm=9.html

27,95 $

MISS DUMPLIN
Julie Murphy
Michel Lafon (2016)
Rapport au corps, Diff érences, Critères de beauté, Normes sociales, Concours de beauté, Confi ance 
en soi, Ami  é, Prendre sa place, Famille (rela  on mère-fi lle), Amour, Développer ses qualités
FC  h  ps://www.youtube.com/watch?v=qGEubdH8m0s

14,95 $

L’AMOUR DES OBJETS
Mar  ne Audet 
Les Édi  ons de l’Hexagone / L’appel des mots (2003)
Poésie, Détachement, Coupure, Déchirements, Renoncement, Métamorphose 
Exploita  on : Analyse et apprécia  on de l’un des textes.
Quatrième recueil de ce  e auteure.

25,95 $

LA MAFIA DU CHOCOLAT
Gabrielle Zevin
Albin Michel Jeunesse / Wiz (2012)
An  cipa  on, Temps de restric  on, Enquête, Poids de l’héritage familial
Exploita  on : Éthique : Réfl exion sur le mode de vie; Français : Étude des personnages.
FC h  p://sophielit.ca/cri  que.php?id=592 6



2e cycle

BANDES DESSINÉES - MANGAS

13,95 $

BIENVENUE CHEZ PROTECT TOME 1 - DU PAPIER AU NUMÉRIQUE
Miso Suzuki
Akata / Manga-Shonen (2016)
Manga, Stage en entreprise, Numérique vs Papier, Droits d’auteurs
Exploita  on : Amorce de discussion.
Série : T. 2 DE L’IMPACT DES SMARTPHONES SUR LE JEU VIDÉO; T. 3 QUEL AVENIR POUR L’ÉDITION?

27,95 $

CALVIN ET HOBBS TOME 2
Bill Wa  erson
Hors Collec  on / Calvin & Hobbs - original  (2015)
Amis imaginaires, Classique de la BD, Philosophie, Absurde, Humour
Exploita  on : Art et Français : U  liser quelques cases, re  rer les dialogues. 
Série : Huit tomes à ce jour.

21,95 $

PERCY JACKSON ET LE SORT DES TITANS
Rick Riordan
Albin Michel Jeunesse / Wiz (2016)
Fantas  que, Héros, Mission, Mythologie
Exploita  on : Comparer le livre à la BD.
FC  h  p://sophielit.ca/cri  que.php?id=90  FC  h  p://streamcomplet.com/percy-jackson-le-voleur-de-foudre/

39,95 $

L’ARABE DU FUTUR TOME 3
Riad Sa  ouf
Allary édi  ons (2016)
Jeunesse dans un autre pays, Moyen-Orient, Famille, Exil, Le poids des tradi  ons, Moeurs
Exploita  on : Comparer la vie d’un adolescent québécois à celle d’un jeune syrien.
Série : Trois tomes à ce jour.

19,95 $

LA SURVIVANTE TOME 2
India Desjardins / Magalie Foutrier 
Les Édi  ons de l’Homme / La Célibataire (2014)
Secondaire V, Filles, Tranches de vie
Exploita  on : T.1 - LA CÉLIBATAIRE
FC  h  p://sophielit.ca/cri  que.php?id=615

28,95 $

L’OISEAU BLEU
Takashi Murakami
Ki-Oon (2016)
Famille, Deuil, Vieillesse, Oubli, Espoir, Cycles de la vie, Accident
Exploita  on : Qu’est-il arrivé le 11 mars 2011 au Japon? Aborder la défi ni  on de tsunami et séisme. Comment 
les catastrophes naturelles peuvent infl uencer la li  érature et l’art en général?

14,95 $

LE MARI DE MON FRÈRE TOME 1
Gengorah Tagame
Akata / Manga-Seinen (2016)
Manga, Voyage iden  taire, Homosexualité, Rencontre entre le Canada et le Japon, Famille, Culture, 
Le regard des enfants sur le monde des adultes

29,95 $

LA PHOTOGRAPHE TOME 1
Kenichi Kiriki
Komikku / Manga-Seinen (2016)
Manga, Photographie, Techniques de photo, Tokyo, Explora  on de la capitale japonaise
Exploita  on : Découvrir le Japon. Art : Me  re en place un projet photo de sa ville ou de son quar  er.
Série : Trois tomes à ce jour. 7



2e cycle

DOCUMENTAIRES

49,95 $

TINTIN - LES ARTS ET LES CIVILISATIONS VUS PAR LE HÉROS D’HERGÉ
Collec  f
Prisma Presse (2015)
Parallèle entre Hergé et son personnage à travers les voyages eff ectués par l’auteur
Exploita  on : Une œuvre à découvrir avec une carte géographique. Faire le lien avec les BD de Tin  n.
FC  h  ps://fr.  n  n.com/

12,95 $

LA CUISINE DE L’ÉTUDIANT
Thierry Roussillon 
First / Cuisine et art culinaire (2014)
50 rece  es, Bon et pas cher!, Apprivoiser la cuisine
Exploita  on : Français écrit : Choisir une rece  e et l’insérer dans un texte narra  f (nouvelle li  éraire).

39,95 $

DANS L’ŒIL DE VITTORIO
Marc H. Choko
Les Édi  ons de l’Homme (2015)
Art, Découvrir un ar  ste québécois, Affi  chiste, Recueil des souvenirs de l’entourage de l’ar  ste 
Exploita  on : Arts : Réaliser un projet à la manière de... ; Apprécié.
FC  h  p://www.musee-mccord.qc.ca/fr/exposi  ons/montreal-dans-loeil-de-vi  orio/

32,95 $

AUTOGRAPHIC - LES GRANDS CINÉASTES DE A À Z
Andy Tuohy, Ma   Glasby
Prisma Presse (2016)
Portraits de cinéastes ayant bouleversé le cinéma mondial, Lexique, Histoire de l’art, Graphisme
Exploita  on : Faire l’analyse d’un fi lm vu en classe. Comparer l’étude d’un roman à son adapta  on cinémato-
graphique en fonc  on des diff érents courants ar  s  ques.

26,95 $

APPLE - LE SECRET D’UNE INCROYABLE RÉUSSITE
Ken Segall
First (2012)
Aff aires, Économie, Informa  que, Innova  on, Simplicité
FC  h  p://www.libera  on.fr/futurs/2011/10/06/les-dates-cles-de-l-histoire-d-apple_766084

29,95 $

MÉTIER INFILTRATEUR 
Alex Caine
Les Édi  ons de l’Homme (2008)
Criminalité, Agent secret, Infi tra  on, Mafi a québécoise
FC  h  p://histoire-du-quebec.ca/mafi a/

22,95 $

MYTHES ET RÉALITÉS SUR L’ENTRAINEMENT PHYSIQUE 
Pierre-Mary Toussaint, Marc Lussier 
Les Édi  ons de l’Homme (2012)
Milieu du condi  onnement physique, Méthode pour se reme  re en forme 
Exploita  on : EPS : Livre de référence.
FC   h  p://www.educatout.com/edu-conseils/chroniqueurs-invites/se-reme  re-en-forme-en-douceur.htm

64,95 $

STORY BOARDS - LA GENÈSE DES CHEFS-D’ŒUVRES
Fionnuala Halligan
Prisma Presse (2015)
Story-boards (scénarimage), Cinéma, Me  re un script en image, Caméra, Eff ets spéciaux, Classiques 
Exploita  on : Explorer la chaîne de créa  on d’un fi lm. Découvrir un mé  er.

8



Adapta  on scolaire

ROMANS

19,95 $

PAX TOME 1 - LES TÉNÈBRES AVANCENT
Asa Larson, Henrik Jonsson, Ingela Korsell
Slalom (2016)
Fanta  s  que, Merveilleux, Monde des héros
Exploita  on : Travailler la descrip  on des personnages; les liens entre eux.
Série: T. 2 - LE GRIMM RÔDE

12,95 $

À LA RECHERCHE DE MARIANA
Dominique Renaud
Clé Interna  onnal / Découverte (2008)
Enquête, Rencontre, Immigra  on, Études
Exploita  on : Des ques  ons sur le texte sont intégrées au livre. Idéal pour la francisa  on.

25,95 $

ET MES YEUX SE SONT FERMÉS
Patrick Bard
Syros / Hors Collec  on (2016)
Radicalisa  on, Dérives de l’embrigadement, Syrie, Recherche iden  taire, Roman choral
Exploita  on : Français : toujours sur le même sujet, écrire un point de vue diff érent selon le personnage.
Éthique : Actualité, guerre au terrorisme. Informer les jeunes pour prévenir l’embrigadement.

14,95 $

ÇA SENT LA COUPE
Ma  hieu Simard
Stanké / 10 sur 10 (2008)
Hockey, 93 chapitres, Un chapitre par match, Rela  ons humaines, Ami  és, Sépara  on, Québécismes
FC h  p://outsidersfi lms.com/projet/ca-sent-la-coupe/

19,95 $

WIGGINS ET LA LIGNE CHOCOLAT
Béatrice Nicodème
Syros / Série noire / Série Wiggins (2012)
Enquête, Londres, Complot, Intertextualité (Sherlock Holmes) 
Série: WIGGINS CHEZ LES JOHNIES; WIGGINS ET LE PERROQUET MUET; WIGGINS ET LES PLANS DE L’INGÉ-
NIEUR; WIGGINS ET SHERLOCK CONTRE NAPOLÉON

24,95 $

JE M’APPELLE LIVRE ET JE VAIS VOUS RACONTER MON HISTOIRE
John Agard, Neil Parker, Rose-Marie Vassallo  
Nathan jeunesse (2015)
Récit au « Je », Histoire, Géographie, Inven  on, Étymologie
Exploita  on : Géo : Suivre l’histoire du livre sur une mappemonde; Histoire : ligne du temps; Arts : imprimerie.

14,95 $

LE PARLOIR
Eric Sanvoisin
Gründ jeunesse / Gründ romans (2012)
Prison, Meurtre, Psychologie
Exploita  on : Éthique : Vision des choses, se me  re à la place du personnage principal.
FC h  p://adp-pedago.com/2012/06/06/le-parloir-un-roman-coup-de-coeur-dhelene-dehaut-a-par  r-du-secondaire

17,95 $

NE T’INQUIÈTE PAS POUR MOI
Alice Kulpers
Albin Michel jeunesse / Wiz - les classiques (2014)
Par Post-it (épistolaire), Maladie, Communica  on, Cancer, Famille, Rela  on mère-fi lle
Exploita  on : Réfl échir sur la communica  on familiale.
 LO  h  p://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48559&sec=2 9



Adapta  on scolaire

ROMANS

8,95 $

TRACES
Florence Hinckel
Syros / Mini Syros Soon + (2016)
SF, Crime, Ordinateur, Réseaux sociaux, Gouvernement
Exploita  on : Communica  on orale : Échange sur les réac  ons que le roman suscite.

14,95 $

TOUCHDOWN
Patrick Marleau, É  enne Boulay
Perro Éditeur  (2015)
Football collégial, Faire sa place, Vivre loin de la famille, Intégra  on, Sport, Persévérance
Exploita  on : Travailler le schéma narra  f et la descrip  on des personnages.
FC h  p://rseq.ca/

28,95 $

LE COPAIN DE LA FILLE DU TUEUR
Vincent Villeminot
Nathan Jeunesse (2016)
Disparités sociales, Rela  ons fi liales, Ami  é, Amour, Mort, Intrigue, Polar, Vie en internat, Mauvais 
coups
FC h  p://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/56752-le-copain-de-la-fi lle-du-tueur

18,95 $

CHANTAGE DANS LES VIGNES
Nicolas Gerrier
CLÉ Interna  onal / Pause Lecture facile (2013)
Enquête, Intrigue policière, France, Vignobles, CD audio, Ques  ons avant, pendant et après la         
lecture, Présenta  on des personnages avant la lecture
Notes : La collec  on propose des lectures pour adolescents organisées sur huit niveaux. Idéal pour la francisa  on.

10,95 $

IL VA VENIR
Marcus Malte
Syros / Souris Noire (2011)
Nouvelle li  éraire, Grada  on de l’atmosphère, Santé mentale, Illusion 
Exploita  on : Idéal pour l’étude de la nouvelle.
FC  h  ps://lanouvelleli  eraire.wordpress.com/theorie/le-schema-narra  f/

16,95 $

SLOCHE À LA FRAMBOISE TOME 1
Marilou Addison
Boomerang Éditeur Jeunesse / Le journal de Dylane (2015)
Ami  é, Début du secondaire, Sport/études
Série : T. 2 CHOCOLAT CHAUD À LA GUIMAUVE; T. 3 BARBE À PAPA ROSE;
T. 4 SANDWICH À LA CRÈME GLACÉE  T. 5 POMME D’AMOUR  

13,95 $

FINALE À TROIS 
Dominique Renaud
Clé Interna  onnal / Découverte (2006)
Enquête, Sport, Basketball, Compé   on
Exploita  on : Idéal pour étudier le genre policier.

4,95 $

LES HUMANIMAUX - L’ENFAON
Éric Simard
Syros / Mini Syros Soon (2016)
Science fi c  on, Manipula  ons géné  ques, Diff érences, Narrateur enfant
Note : Idéal pour une première introduc  on dans l’univers de la science fi c  on. 
Collec  on : LES HUMANIMAUX : L’ENBEILLE; L’ENCYGNE; L’ENBALEINE 10



Adapta  on scolaire

BANDES DESSINÉES - MANGAS

27,95 $

UNDERWATER
Yuki Urushibara
Ki-Oon / Manga-Seinen (2016)
Fantas  que, Pénurie d’eau potable, Monde parallèle, Monde submergé, Personnages du passé
Exploita  on : Comparaison avec la légende d’Atlan  de.

17,95 $

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Cole  e Samson | Thierry Beaudenon
CLÉ Interna  onal / Découverte (2013)
Adapta  on li  éraire, Aventure, CD audio, Notes explica  ves pour le lexique, Ac  vités sur chaque 
double page
Notes : Idéal pour la francisa  on. À découvrir seul ou en classe.

28,95 $

PANDEMONIUM TOME 1
Sho Shibamato
Ki-Oon / Manga-Seinen (2015)
Fanta  sque, Magie, Quête, Persévérance, Croyances par  culières 
Exploita  on : Amorce de discussion.

17,95 $

MES PETITS PLATS FACILES BY HANA TOME 1
Masauyki Kusumi | Etsuko Mizusawa
Komikku / Manga-Seinen (2013)
Cuisine, Repas sur le pouce, Voyage gusta  f, 17 rece  es, Japon
Exploita  on : Découvrir la cuisine autour du monde. Cuisiner un plat d’un autre pays ou intégrer des ingré-
dients japonais à sa cuisine.

13,95 $

BRIDE STORIES TOME 1
Kaoru Mori 
Ki-Oon / Manga-Seinen (2011)
Steppes d’Asie, Mariage arrangé, Anthropologie, Tribus nomades
Série : Sept autres  tres.

24,95 $

AURÉLIE LAFLAMME TOME 1 - EXTRATERRESTRE... OU PRESQUE 
India Desjardins | Véronique Grisseaux
Michel Lafon (2015)
D’après les deux premiers romans, Hauts et bas d’une adolescente, Humour, Amour, Catastrophe
Exploita  on : Comparer l’adapta  on aux romans (passages).

13,95 $

BAMBOO BLADE TOME 1
Masahiro Totsuka | Aquri Igarashi
Ki-Oon / Manga Seinen (2009)
Manga, École, Sport (Kendo), Filles, Pari
Exploita  on : Faire une recherche sur le Kendo. Découvrir les vainqueurs, faire des liens avec les personnages.
Série : Quatorze tomes à ce jour.

14,95 $

LE BÂTEAU-USINE
Gofujio Takiji Kobayashi
Akata (2016)
Industrialisa  on, Prolétariat, Ouvriers, Poli  que, Rébellion, Condi  ons de travail et de vie terrifi antes 
d’un équipage de crabier japonais dans les années 1920
Exploita  on : Amorce de discussion. Transposer au Québec (syndicalisme). 11



Adapta  on scolaire

DOCUMENTAIRES

23,95 $

100 INFOS INSOLITES SUR LES SCIENCES 
Collec  f
Usborne (2016)
Science et techonologie, Ques  onnement 
Exploita  on : Cinq minutes du savoir : Terre, Espace, Vivants, Corps.

16,95 $

BOITE DE 85 QUESTIONS-SCIENCES
Collec  f
Grund Jeunesse / 365 ques  ons-réponses (2012)
Sciences, Nature
Exploita  on : La ques  on du jour; La ques  on de la semaine.
Dans la même série : BOITE DE 85 QUESTIONS - NATURE; 85 QUESTIONS-ANIMAUX; COMMENT ÇA MARCHE?

9,95 $

LES PHILOS FABLES POUR LA TERRE
Michel Piquemal / Philippe Lagautrière 
Albin Michel Jeunesse / Philos fables (2015)
Rapport entre l’Homme et la Nature 
Exploita  on : Amorce de discussion sur l’environnement. 

19,95 $

RÉUSSIS TOUTES TES VIDÉOS SUR YOUTUBE
Nick Willoughby
First Interac  ve / Pour Les Nuls (2016)
Technologie, Informa  que, Sujets à aborder, Réussir son tournage, Montage vidéo
Exploita  on : Créer une vidéo sur un sujet (en éthique, par exemple).

24,95 $

YELLOWSTAR - DEVENEZ UN CHAMPION DE LEAGUE OF LEGENDS
Bora Kim
Albin Michel Jeunesse (2016)
E-Sport, Récit d’un champion, League of Legends, Conseils de pro, Biographie

19,95 $

BOB DYLAN
Harry Shapiro
Les Édi  ons de l’Homme (2012)
Musique, Histoire, Photos, Culture
Exploita  on : Français : Faire l’analyse li  éraire d’une chanson. Liens entre chanson et li  érature (poésie).
FC h  ps://secure.sogides.com/editeurs/2/2/feuilleteur/9782761933575/9782761933575.html

29,95 $

OCÉAN
Carol Kaufmann
Presses Aventure / Pho  cular (2015)
Images animées d’animaux marins, Récit de l’univers aqua  que, Associer ludique et pédagogique
Voir aussi : SAFARI
FC h  ps://www.youtube.com/watch?v=1pPyglyah0s

6,95 $

100 % CUISINE DE L’ÉTUDIANT
Thierry Roussillon
First / En cuisine ! (2016)
Cuisine facile, 50 rece  es, Remplacer les plats des parents, Classiques de la cuisine, Cuisine du 
monde
Exploita  on : Math (quan  tés), Faire un budget. Développer l’autonomie. 12



Tous les cycles

RÉFÉRENCES

49,95 $

LE ROBERT ILLUSTRÉ 2017
Collec  f
Le Robert (2016)
2 en 1 : dic  onnaire numérique en ligne, 160 000 défi ni  ons, Noms propres, Synonymes, Étymologie, 
2000 dossiers encyclopédiques et planches théma  ques, 6000 illustra  ons et cartes
F h  p://www.messageries-adp.com/pedagogique-dixel.aspx

74,95 $

LE PETIT ROBERT DE LA LANGUE FRANÇAISE 2017
Collec  f
Le Robert (2016)
300 000 mots et sens, 75 000 étymologies, 35 000 cita  ons li  éraires, Les mots nouveaux et les 
emplois les plus récents, Phoné  que, Nombreux exemples
Note : Aussi disponible en version bimédia avec clé USB.

6,95 $

CONJUGUEZ SANS FAUTES
Collec  f
Le Robert / Les Usuels Le Robert (2016)
8000 verbes
Collec  on : TROUVEZ LE BON MOT; VÉRIFIEZ VOTRE ORTHOGRAPHE; DÉJOUEZ LES PIÈGES; 1000 QUESTIONS 
DE FRANÇAIS

18,95 $

DICTIONNAIRE DE COMBINAISONS DE MOTS
Collec  f
Le Robert / Les Usuels Le Robert (2015)
Coocurrences, Trouver un synonyme en contexte, Enrichir son discours

49,95 $

LE ROBERT & COLLINS NE
Collec  f
Le Robert (2016)
Grand dic  onnaire français-anglais et anglais-français, 95 000 mots, expressions et traduc  ons, 
Niveaux de langue, Nouvelles traduc  ons, Grammaire, Atlas bilingue en couleur
Note : Aussi disponible en version bimédia avec clé USB.

12,95 $

LE ROBERT & COLLINS POCHE +
Collec  f
Le Robert / Robert & Collins Poche (2016)
Vocabulaire actuel dans tous les domaines, Nombreux exemples, Niveaux de langue, L’anglais britan-
nique et américain, Une grammaire, Des repères culturels, 580 phrases audio

43,95 $

SODA NIVEAU 1 - VERSION CANADA
Bruno Mègre
CLÉ Interna  onal / Soda (2016)
Nouvelle édi  on en  èrement adaptée aux réalités nord-américaines, Manuel scolaire, Franci-
sa  on, Une méthode sur deux niveaux dés  née aux adolescents
Note : Un guide pédagogique et un cahier d’ac  vités sont aussi disponibles.

41,95 $

ACTIVITÉS THÉÂTRALES EN CLASSE DE LANGUE
Adrien Payet
CLÉ Interna  onal / Techniques et pra  ques de classe (2010)
Ques  ons théoriques, Fiches classées par objec  fs pédagogiques et niveaux allant de A1 à C2, Projet 
théâtral à réaliser en classe, Francisa  on
Collec  on : LE TABLEAU BLANC INTERACTIF; LE VOCABULAIRE EN CLASSE DE LANGUE 13



Tous les cycles

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

14,95 $

C’EST JUSTE UNE JOKE
Nadia Bellehumeur
Z’Ailées / Z’ados plus (2016)
In  mida  on, Grada  on de la violence, Groupe d’amis, Incompréhension
Exploita  on : Amorce de discussion sur plusieurs ac  ons, plusieurs ques  onnements du roman.
FC h  p://teljeunes.com/informe-toi/in  mida  on

29,95 $

ANNE F.
Haffi  d Aggoune 
Plon / Miroir (2015)
Le journal d’Anne Frank, Ode à l’enseignement, Li  érature, Redécouvrir un personnage historique
Exploita  on : Amorce de discussion. Faire une recherche documentaire. Comparer les diff érents modes de 
radicalisa  on, l’intolérance (diff érences, similitudes) entre l’époque d’Anne Frank et aujourd’hui.

29,95 $

CRÉATURES FANTASTIQUES DU QUÉBEC
Bryan Perro
Perro Éditeur (2015)
Fantas  que, Créatures, Histoire du Québec 
Exploita  on : ECR : Livre de référence pour l’un des chapitres.
LO h  ps://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47875&sec=2 

31,95 $

TOUT ET RIEN
Maureen Dor | Cédric Babouche
Cloche  e / Le livre Ami (2014)
Réfl exion, Argent, I  nérance, Bonheur
Exploita  on : Réfl échir à la morale de ce  e histoire - «Es-tu d’accord?».
FC h  ps://www.youtube.com/watch?v=ZARI9a9XTXg

39,95 $

LE QUÉBEC D’ANTAN
Jacques Saint-Pierre, Simon Beauregard, Yves Beauregard
HC Édi  ons / Régions D’antan (2010)
Histoire du Québec en photos, Tour des régions via de vielles cartes postales, 
Exploita  on : Découvrir une région; Réaliser un montage avec les photos des élèves. La carte postale comme 
moyen historique de communica  on.

18,95 $

LE ROCKET
Roch Carrier 
Stanké  / 10 sur 10 (2009)
Histoire du Québec à travers le hockey 
Exploita  on : Réfl exion : Pourquoi le Rocket est devenu une légende? Est-ce seulement à cause du hockey?
FC   h  p://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibi  ons/hist/rocket/rocket1f.shtml

24,95 $

MARCEL TESSIER RACONTE NOTRE HISTOIRE
Marcel Tessier 
Les Édi  ons de l’Homme (2012)
Histoire de la Nouvelle-France, Histoire du Québec, Personnages 
Exploita  on : Amorce de thème à l’étude.
FC   h  ps://www.youtube.com/watch?v=jPXd-dn1sXA 14
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NOTES



 Dans le cadre de son ac  on pédagogique auprès des collec  vités, Messageries ADP est heureuse de vous proposer une  
 série d’ateliers de forma  on. Ces conférences, qui sont des  nées aux enseignants du préscolaire, du primaire, du secon- 
 daire, aux bibliothécaires des diff érents réseaux et aux éducateurs à la pe  te enfance, peuvent avoir lieu dans les librai- 
 ries, les commissions scolaires, les écoles, les bibliothèques, les universités, les cégeps ou les CPE.  Vous pouvez choisir  
 parmi les ateliers déjà disponibles ou faire une demande plus par  culière (possibilité d’un atelier sur mesure). Ces ate- 
 liers sont sans frais, mais un nombre minimum de par  cipants est requis. Des frais peuvent cependant être demandés  
 pour les régions éloignées.

Des albums au secondaire? Bien sûr!
Emmanuelle Rousseau et Anne Gucciardi sont convaincues que les albums ont leur place au secondaire, car ils off rent des possibilités pédago-
giques excep  onnelles. Lire une œuvre complète dans une période de lecture. Apprendre à comprendre une œuvre li  éraire, à la décor  quer. 
S’off rir le loisir et la nécessité de relire, pour mieux analyser. Comparer l’impact sur notre percep  on, notre compréhension avant et après 
l’analyse. Revenir sur l’œuvre li  éraire dans son ensemble. Comprendre des procédés d’écriture. Faire des liens avec les arts. Comprendre 
l’impact des couleurs, des formes, des sujets illustrés sur notre percep  on d’un récit. U  liser les albums résistants comme point de départ à 
des débats. Construire notre réfl exion éthique. Apprendre à éme  re un point de vue, défendre son opinion. Se servir des albums pour susciter 
des situa  ons d’écriture et surtout, surtout… se faire lire des histoires! Un moment privilégié, court, souvent intense, pour recevoir (écouter) 
une histoire, une vraie histoire, d’un seul coup! Cet atelier, d’une durée d’environ deux heures, propose une variété de sugges  ons d’albums à 
u  liser en classe. Emmanuelle Rousseau ou Anne Gucciardi, présentera ses favoris parmi les albums publiés chez les éditeurs jeunesse qu’elle 
représente. Elle proposera une série d’ac  vités à réaliser en classe à par  r de ces livres.  Cet atelier s’adresse aux enseignants et enseignantes 
en français du premier cycle du secondaire et en adapta  on scolaire au secondaire, de même qu’aux responsables des bibliothèques.

La lecture pour les garçons.
Les dernières constata  ons le démontrent encore, les garçons sont plus récalcitrants à l’acte de lecture. Dans le but d’augmenter le nombre de 
lecteurs, Anne Gucciardi propose une mul  tude de  tres de tous genres : albums, bandes dessinées, mangas, documentaires et romans qui 
pourront susciter la curiosité de certains. Cet atelier d’une durée de 90 à 120 minutes est off ert aux enseignants de français au secondaire et 
aux  tulaires de classes en Adapta  on scolaire au secondaire; aux CP en français pour le secondaire et aux responsables des bibliothèques.

Réfl échir et discuter : les albums résistants, l’éthique et la philosophie.
Dans cet atelier d’environ deux heures, Anne Gucciardi présentera des albums qui pourront être u  lisés pour susciter des débats et/ou  ap-
prendre à analyser un texte li  éraire. Ces albums polysémiques off rent divers points de vue. En deuxième par  e, des albums et des documen-
taires qui abordent la philosophie seront proposés. Cet atelier est off ert aux enseignants de français au secondaire et aux  tulaires de classes 
en Adapta  on scolaire au secondaire; aux CP en français pour le secondaire et aux responsables des bibliothèques.

L’égalité entre les garçons et les fi lles… lu  er contre les stéréotypes sexistes grâce à la li  érature jeunesse.
Dans cet atelier, Emmanuelle Rousseau vous suggèrera des livres, principalement des albums, mais aussi des documentaires, des romans et des 
bandes dessinées, qui traitent, d’une manière ou d’une autre, du sujet. Vous pourrez ainsi organiser, avec vos élèves des débats et des réfl exions 
qui contribueront à favoriser l’égalité des genres, à comba  re le sexisme et à encourager les jeunes à exprimer leur singularité. Les sous-thèmes 
abordés sont l’orienta  on sexuelle, l’image de soi, l’histoire du féminisme, etc. en li  érature jeunesse. Cet atelier est d’une durée d’environ 
1h30. L’atelier s’adresse aux enseignants en français du secondaire et aux responsables des bibliothèques.

Des romans, encore des romans!
Dans cet atelier, d’une durée d’environ deux heures, Emmanuelle Rousseau ou Anne Gucciardi présentera leurs romans favoris, pour chaque 
cycle. Ces romans sont choisis parce qu’ils peuvent être u  lisés en cercle de lecture, parce qu’ils off rent un plaisir de lire notable ou pour la 
per  nence du sujet qu’ils abordent. L’atelier est construit en fonc  on des genres proposés dans la progression des appren  ssages en français. Il 
est également possible de faire cet atelier en ciblant un seul ou plusieurs cycles. L’atelier s’adresse aux enseignants et enseignantes en français 
du secondaire et aux responsables des bibliothèques.

U  liser les documentaires autrement.
Depuis déjà quelques années, il est clair que les documentaires comme ou  ls de recherche sont de moins en moins u  lisés par les élèves. Mais 
le documentaire demeure un genre li  éraire qui plait à plusieurs lecteurs et non-lecteurs (ces élèves qui disent ne pas aimer la lecture). Le docu-
mentaire est souvent devenu un genre hybride et les éditeurs proposent de nombreux livres qui répondent aux nouveaux besoins du lectorat.  
Il est, le plus souvent, devenu une lecture de loisir (plutôt que de recherche). Il off re, bien sûr, de nombreuses possibilités d’exploita  on en 
classe. Cet atelier propose une variété de sugges  ons de documentaires à u  liser en classe ou à avoir dans la bibliothèque scolaire.  Emmanuelle 
Rousseau ou Anne Gucciardi présentera ses favoris, parmi les documentaires publiés chez les nombreux éditeurs jeunesse qu’elle représente. 
L’atelier s’adresse aux enseignants et enseignantes en français du secondaire et aux responsables des bibliothèques.

ATELIERS, FORMATIONS, ANIMATIONS



Les bandes dessinées et les mangas.
La bande dessinée est de plus en plus u  lisée en classe et, s’ils semblent, c’est vrai, plus diffi  ciles d’accès, les mangas peuvent aussi être u  lisés 
en tant que support pédagogique. Durant cet atelier, Emmanuelle Rousseau ou Anne Gucciardi vous présentera ses favoris (tant en BD qu’en 
mangas) et vous proposera diverses ac  vités à réaliser en classe. L’atelier est d’une durée d’environ deux heures. Il s’adresse aux enseignants et 
enseignantes en français du secondaire et aux responsables des bibliothèques.

Préparer les élèves en fi n de cycle du primaire aux évalua  ons de fi n d’année (Adapta  on scolaire au secondaire).
Dans le but de démys  fi er les évalua  ons de fi n de cycle au primaire, cet atelier souhaite donner tous les ou  ls nécessaires aux enseignantes, 
aux enseignants pour accompagner leurs élèves dans une démarche de simula  on d’évalua  on. En u  lisant les diff érents genres de la li  érature 
jeunesse, Anne Gucciardi propose, dans cet atelier, un exemple de démarche complète que l’on pourra adapter aux diff érentes classes. La ren-
contre s’adresse aux enseignants, aux enseignantes de la 4e année et de la 6e année du primaire; des classes d’adapta  on au secondaire; aux 
conseillers, aux conseillères pédagogiques du primaire et d’adapta  on au secondaire. D’une durée approxima  ve de deux heures.

Avoir du plaisir à lire en adapta  on scolaire au secondaire, c’est possible! 
Proposer à des ados qui ont des diffi  cultés en français des lectures qui leur plairont, voilà un défi  de taille. La produc  on li  éraire adaptée à 
leurs besoins par  culiers (longueurs du texte, vocabulaire, thèmes) n’est pas immense, mais il existe sur le marché certaines œuvres de qualité 
qui sont fort intéressantes! Dans cet atelier, d’une durée d’environ deux heures, Emmanuelle Rousseau ou Anne Gucciardi vous présentera une 
série d’albums et de romans qui répondent aux intérêts et aux besoins de ce lectorat. L’atelier s’adresse aux enseignants et enseignantes en 
adapta  on scolaire au secondaire, de même qu’aux responsables des bibliothèques.
  
 Michelle Simard off re des ateliers de forma  on aux libraires, bibliothécaires et enseignants sur les diff érentes gammes  
 de nos dic  onnaires papier (français et bilingues) et numériques. Ces rencontres sont également disponibles en for- 
 mules conférence dans les cégeps, les universités et auprès des diff érents milieux professionnels.
 Des présenta  ons sur les ouvrages scolaires de Nathan, Bordas, Le Robert et Retz sont également disponibles pour les  
 ins  tu  ons d’enseignement qui u  lisent les programmes pédagogiques conformément aux direc  ves du Ministère fran- 
 çais de l’Éduca  on na  onale.

U  liser le dic  onnaire en classe de français
Démys  fi er le dic  onnaire et le rendre accessible aux élèves, c’est possible ! Michelle Simard vous invite à assister à une présenta  on sur 
l’u  lisa  on du dic  onnaire dans une perspec  ve pédagogique.  La rencontre s’adresse aux enseignants, bibliothécaires et techniciens en docu-
menta  on. À l’issue de ce  e forma  on, vous comprendrez les diff érences entre les nombreux ouvrages disponibles sur le marché en plus de 
développer des ac  vités concrètes à proposer en classe. Ce  e forma  on porte également sur l’off re numérique du Robert.

La place du dic  onnaire en classe de FLE
Michelle Simard off re un atelier sur l’u  lisa  on du dic  onnaire comme support linguis  que en classe de langue. Sensibiliser l’apprenant à la 
mul  tude d’informa  ons disponibles dans un dic  onnaire et ainsi développer son habileté à le consulter de manière effi  cace. Le guider lors 
du  passage du dic  onnaire bilingue au dic  onnaire monolingue. Comprendre les diff érences entre les ouvrages disponibles sur le marché et 
développer des ac  vités à u  liser concrètement en classe. Ce  e forma  on s’adresse aux enseignants et enseignantes en francisa  on.

CLÉ Interna  onal : Les spécifi cités de l’enseignement du français en francisa  on
Michelle Simard off re également des présenta  ons de manuels scolaires et de livres de li  éra  e en francisa  on. C’est une occasion de décou-
vrir des ou  ls, des méthodes adaptées aux par  cularités de l’enseignement du français langue seconde. Les méthodes de CLÉ Interna  onal 
s’adressent à un public d’apprenants de tous les niveaux (A1 à C2) et visent autant le primaire, le secondaire, que l’éduca  on aux adultes.

 
 Piqûre-Lecture: des anima  ons avec les élèves
 Emmanuelle Rousseau et Anne Gucciardi off rent également des anima  ons des  nées aux élèves du secondaire. Ces  
 anima  ons sont des «Piqûres-lectures» (de cours résumés pour piquer leur curiosité). Ces anima  ons sont off ertes au  
 coût de 175 $ pour la journée (un maximum de 4 anima  ons par jour et un maximum de 2 groupes par anima  on).  
 L’établissement s’engage à acheter au moins un exemplaire des livres qui seront présentés aux élèves. La liste des livres  
 présentés sera fournie préalablement pour approba  on.

ATELIERS, FORMATIONS, ANIMATIONS
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