ÉTUDES SOCIALES
ESTIME DE SOI

LES PRÉFÉRÉS

NOUVEAU!

Je suis une fille!
32 p. en couleurs

COUVERTURE
RIGIDE

Maternelle à 2e année

« Qui a dit que les filles étaient calmes et
discrètes? Moi j’aime aller vite et faire du
bruit, et pourtant je suis une fille! » Un
album qui aborde les thèmes de la diversité,
des stéréotypes et de l’estime de soi.
3132412

Collection Les bonnes manières

Collection Je suis fier de moi

4 livres de 24 p. en couleurs

6 livres de 16 p. en couleurs

Maternelle à 2 année

Maternelle à 2e année

e

2195$

Une série superbement illustrée conçue pour montrer
aux enfants l’importance des bonnes manières.
2912500

Des livres pour aider les jeunes à prendre
conscience de leurs comportements.
3081411

35$

27$

3996$

3594$

ÉMOTIONS

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

COUVERTURE
RIGIDE
TOUT N

Mon 1er jeu

Association émotions!
16 pastilles-émotions, 4 planches de jeu,
1 coussin Raton-émotion et les instructions

Préscolaire à 1re année

Un jeu d’association idéal
pour introduire le concept des
émotions aux tout-petits.
3156561

Dans mon petit cœur
Collection Moi aussi, je suis…

28 p. en couleurs

Maternelle à 2e année

Un livre au cœur découpé
qui aide les enfants à
découvrir leurs émotions.
3132355

2795$

1499$

LES PRÉFÉRÉS

O
CART
Devine qui?
Mon imagier des émotions

22 p. en couleurs

4 livres de 24 p. en couleurs

Maternelle à 1re année

Cette collection sert
d’introduction aux sentiments
et aide les jeunes à comprendre
et à apprivoiser leurs émotions.
3220465

« Qui est triste de dire au revoir? Qui
est amusé par une blague? » Les
enfants apprendront à identifier les
différentes émotions en observant les
expressions faciales des personnages.
3132610

36$

2195$

Maternelle à 1re année

LES PRÉFÉRÉS

COUVERTURE
RIGIDE

La ronde des émotions

Sam et sa colère

La mouche dans l’aspirateur

32 p. en couleurs

32 p. en couleurs

96 p. en couleurs

Apprendre à reconnaître ses émotions
et à les contrôler… Voilà la clé!
2956748

La colère de Sam a pris forme
et l’accompagne partout.
Saura-t-il la contrôler? Une
courte histoire pour réfléchir.
2709014

Qu’arrive-t-il à cette mouche
avalée par un aspirateur? Idéal pour
parler des cinq étapes du deuil
avec les enfants.
2924159

1099$

1999$

Maternelle à 2e année

1199$

2

Prématernelle à 2e année

Taxes non incluses

Pour tous

2499$

COUVERTURE
RIGIDE

Mes p’tites questions
Les émotions
40 p. plastifiées en couleurs

1re à 3e année

Pourquoi rougit-on parfois? D’où
viennent les larmes? Expliquez
aux enfants comment naissent et
se manifestent les émotions.
2965153

1650$

BIEN-ÊTRE

NOUVEAU!

LES PRÉFÉRÉS

NOUVEAU!

COUVERTURE
RIGIDE

Le yoga c’est pour moi

Yogito
Un yoga pour l’enfant
128 p. en couleurs

Pour tous

Yoga pour les enfants avec
Namasté le singe

32 p. en couleurs

Les sports extrêmes racontés aux
enfants

Guide de 96 p. et 1 CD de musique

70 p. en couleurs

2795$

Maternelle à 2e année

Le cobra, l’arbre, le triangle…
Plus de 40 postures et exercices
de respiration et de relaxation
spécialement pour les jeunes.
3000023

Pour tous

Apprenez à utiliser le yoga en
classe et choisissez l’un des 6 airs
de musique de 5, 8 ou 15 minutes.
2716861

Le yoga renforce le corps,
calme l’esprit et repousse
les limites de l’imagination.
Découvrez 16 postures de
yoga. Namasté!
3007897

2495$

2995$

899$

À partir de la 4e année

Découvrez les sports les plus extrêmes
du monde tels que la chute libre, le
parkour et la plongée souterraine.
3132371

SOCIÉTÉ ET MONDE D’AUJOURD’HUI
NOUVEAU TITRE!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Trio Eric Walters
3 livres de 32 p. en couleurs

Maternelle à 2e année

Basés sur des histoires vraies,
ces albums présentent la vie
d’enfants d’ailleurs à vos élèves.
3220499

27$

NOUVEAU!

Mes p’tites questions

Où vais-je vivre?

Boîtier de 5 livres de 48 p. en couleurs

24 p. en couleurs

Noël, Diwali, Pourim… Voici 15 belles histoires
représentant 15 fêtes du monde entier!
3132363

Un livre aux photos merveilleuses qui
reflète la réalité de familles réfugiées.
3179414

3595$

999$

Maternelle à 3e année

NOUVEAU!

Les riches et les
pauvres
32 p. en couleurs

1 à 3 année
re

e

Ça veut dire
quoi être riche?
Comment peut-on
aider les pauvres?
Le livre idéal pour
aborder la question
de l’inégalité sociale
avec votre classe.
3195569

COUVERTURE
RIGIDE

COUVERTURE
RIGIDE

1550$

NOUVEAU!

Unis par le jeu

COUVERTURE
RIGIDE

Les fêtes autour du monde

Maternelle à 2e année

Qu’est-ce que
la paix?

Mes p’tites questions

32 p. en couleurs

32 p. plastifiées en couleurs

1re à 3e année

1re à 3e année

« La paix estelle heureuse?
La paix est-elle
drôle? » Wallace
Edwards vous
invite à réfléchir
sur la définition
de la paix.
2977976

Est-ce que tout le
monde a une religion?
Pourquoi Farid ne
mange-t-il jamais de
jambon? Dieu habitet-il au ciel? Discutez
avec les élèves de
leurs questions sur les
religions.
2965161

1699$

LES PRÉFÉRÉS

Les religions

COUVERTURE
RIGIDE

1650$

Tous
différents!

Les enfants
de l’eau

32 p. en couleurs

32 p. en couleurs

1 à 3 année

Prématernelle à
2e année

Le soccer unit les jeunes
et les aide à s’accepter
les uns les autres. Grâce
au jeu, les enfants
apprennent à se faire
des amis et à établir des
liens de confiance.
3141744

Un album haut
en couleur sur
l’acceptation
des différences,
quelles qu’elles
soient!
1777541

L’eau! On la boit,
on s’y baigne.
Des enfants nous
dévoilent ce que
l’eau représente
pour eux.
1634832

2195$

1295$

Comment le soccer peut
changer le monde
32 p. en couleurs
re

999$

e

COUVERTURE
RIGIDE

Taxes non incluses

Prématernelle à
2e année

3

ÉTUDES SOCIALES
NOUVEAU!

LES PRÉFÉRÉS

LES PRÉFÉRÉS

COUVERTURE
RIGIDE

COUVERTURE
RIGIDE

Je suis heureux!

Je suis riche!

L’arbre généreux

32 p. en couleurs

32 p. en couleurs

60 p. illustrées

Célébrez les petits bonheurs de la vie!
3144798

Une histoire pour apprécier
les petites choses vraiment
importantes dans la vie.
2668757

Ce classique fait réfléchir sur la
grande générosité de la nature.
1180752

Maternelle à 2e année

Maternelle à 2e année

15

95$

Maternelle à 2e année

1475$

1095$

COUVERTURE
RIGIDE

Noa : À la rencontre
des enfants du monde!
48 p. en couleurs

À partir de la 2e année

Pérou, Haïti, Inde... Noa fait
escale dans 9 pays du monde!
2925727

1795$

NOUVEAU!

COUVERTURE
RIGIDE

Enfants d’ailleurs
racontés aux enfants d’ici

L’avenir de la Terre raconté
aux enfants

Ces enfants qui
changent le monde

Les Encyclopes

70 p. avec photos en couleurs

70 p. avec photos en couleurs

128 p. avec photos en couleurs

248 p. en couleurs

À partir de la 4e année

À partir de la 4e année

Corps multicolores et têtes à
pompons, poupées de chiffon
et voitures en carton… D’un bout
à l’autre du monde, les enfants
nous font découvrir leur culture.
3051224

Des transports qui polluent, des
déchets qui s’accumulent, des excès de
pêche… Amorcez une discussion sur les
grands problèmes environnementaux
et présentez des solutions.
3051216

Ils ont récolté des fonds pour sauver
les oiseaux mazoutés, animé une
campagne internationale pour planter
des arbres ou pris la parole aux
Nations Unies... Voici 45 jeunes héros.
3051141

Littérature, arts, sciences…
Faites découvrir à vos élèves
les grandes civilisations du
monde arabe!
3195577

2795$

2695$

2795$

À partir de la 4e année

LES MÉTIERS

À partir de la 4e année

NOUVEAUX TITRES!

Le monde Arabe

2495$

NOUVEAU!

COUVERTURE
RIGIDE

Que font les grandes personnes
toute la journée?
100 métiers à découvrir et à explorer
64 p. en couleurs

Collection Au travail
6 livres de 24 p. en couleurs

Maternelle à 2e année

Voyez comment se passe la journée de ces
6 professionnels et apprenez des détails sur leurs métiers!
3220522

4

48$
5994$

Maternelle à 2e année

Architecte, fleuriste, costumière,
pêcheur, musicienne,
journaliste… Découvrez ce que
font les grands qui travaillent
toute la journée.
3089217

1499$
Taxes non incluses

COUVERTURE
RIGIDE

Les métiers de l’extrême
racontés aux enfants
70 p. avec photos en couleurs

À partir de la 4e année

Volcanologue, cascadeur,
espion… Un reportage sur les
métiers les plus spectaculaires
et dangereux du monde!
2972158

2595$

