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1 Didactique du français 

Ouvrages de didactique – Enseignement du français 
Bibliothèque centrale – Commission scolaire des Chic-Chocs 
 

 
Pour emprunter un livre à la bibliothèque centrale, veuillez en faire la demande à Stéphanie Noël, à 
stephanie.noel@cschic-chocs.qc.ca, en précisant le titre souhaité, de même que votre nom et votre école. Les 
livres sont expédiés par courrier interne. La durée du prêt est de quatre semaines, et il est possible de le 
renouveler au besoin. 
 
Pour en savoir plus sur un livre en particulier, consultez le catalogue Regard de la bibliothèque centrale, sur le 
site Web de la Commission scolaire, sous Services/Bibliothèques de la Commission scolaire/Catalogue des 
ressources documentaires pour le personnel.  
 

 

Lire à des enfants et animer la lecture : guide pour parents et 
éducateurs 

Lina Rousseau, Robert Chiasson ; illustrations de Marie-Claude 
Favreau. Éditions Asted, 2010. ISBN : 9782923563275 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire 

 

L'apprenti lecteur : activités de conscience phonologique 

Brigitte Stanké; illustrations, Sébastien Bordeleau, François Boutet. 
Éditions Chenelière Éducation, 2001. ISBN : 9782894615874 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire; primaire, 1er cycle 

***Matériel reproductible inclus 

 

Je cherche un livre pour un enfant : le guide des livres pour enfants, 
de la naissance à 7 ans 

Sophie Van der Linden. Éditions Gallimard Jeunesse, 2011.  
ISBN : 9782070641574 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire; primaire, 1er cycle 

mailto:stephanie.noel@cschic-chocs.qc.ca
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2 Didactique du français 

 

80 activités pour lui donner le goût de la lecture 

Christian Poslaniec. Éditions Nathan, 2013. ISBN : 9782092786291 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire; primaire, 1er et 2e cycles 

 

Lire et écrire à la maison : programme de littératie familiale 
favorisant l'apprentissage de la lecture 

Lise Saint-Laurent, Jocelyne Giasson, Michèle Drolet. Éditions 
Chenelière Éducation, 2001. ISBN : 9782894615418 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire; primaire, 1er cycle 

Remarque : L’ouvrage s’adresse aux intervenants en milieu scolaire 
qui veulent sensibiliser les parents aux moyens d’aider leur enfant dans 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 

***Matériel reproductible inclus 

 

Vivre le conte dans sa classe : pistes de découverte et exploitations 
pédagogiques 

Charlotte Guérette et Sylvie Roberge Blanchet. Éditions Hurtubise, 
2003. ISBN : 9782894286197 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire; primaire 

 

Images des livres pour la jeunesse : lire et analyser 

Sous la direction de Annick Lorant-Jolly et Sophie Van der Linden. 
Éditions Thierry Magnier, 2006. ISBN : 9782844204820 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire, primaire et secondaire 
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3 Didactique du français 

 

Découvrir et exploiter les livres jeunesse en classe : répertoires 
thématiques et situations d'apprentissage  

Sylvie Viola et Sandra Desgagné. Éditions Hurtubise, 2004.  
ISBN : 9782894283865 

Niveau d’enseignement visé : primaire 

***Matériel reproductible inclus 

 

Pratique de la littérature de jeunesse à l'école : comment élaborer 
des activités concrètes 

Christian Poslaniec. Éditions Hachette, 2009.  
ISBN : 9782011710161 

Niveau d’enseignement visé : primaire  

 

Lire l'album  

Sophie Van der Linden. Éditions L’atelier du poisson soluble, 2007. 
ISBN : 9782913741386 

Niveau d’enseignement visé : primaire 

 

1001 activités autour du livre 

Philippe Brasseur. Éditions Casterman, 2013.  
ISBN : 9782203066311 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire; primaire 
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4 Didactique du français 

 

Donner le goût de lire : des animations pour faire découvrir aux 
jeunes le plaisir de la lecture 

Christian Poslaniec. Éditions De La Martinière Jeunesse, 2010.  
ISBN : 9782732441788 

Niveau d’enseignement visé : préscolaire; primaire; secondaire 

 

Activités originales pour écrire des textes variés : stimuler la 
créativité et motiver les élèves à écrire 

Deb Delisle, Jim Delisle; adaptation, Emmanuelle Bournival; traduction, 
Louise Drolet. Éditions Chenelière Éducation,2014.  
ISBN : 9782765047650 

Niveau d’enseignement visé : primaire, 3e cycle; secondaire, 1er cycle 
(10 à 14 ans) 

***Matériel reproductible inclus 

 

Préparer et monter des spectacles – Expression théâtrale 

Sophie de Moustier; illustrations, Julie Olivier. Éditions Retz, 2012. 
ISBN : 9782725631332 

Niveau d’enseignement visé : primaire, 2e et 3e cycles (8-12 ans) 

***Matériel reproductible inclus (dont le texte des pièces de théâtre 
proposées) 

 

Lire pour apprendre : construire des automatismes de 
compréhension en lecture 

Jeff Zwiers ; adaptation, Sara Garnick ; traduction, Johanne Tremblay. 
Éditions Chenilière Éducation, 2008. ISBN : 9782765009184 

Niveau d’enseignement visé : primaire; secondaire 

***Matériel reproductible inclus 
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Propager le plaisir de lire chez les élèves : activités et suggestions 
littéraires pour tous les goûts 

Sophie Gagnon-Roberge. Éditions Chenelière Éducation, 2016.  
ISBN : 9782765049760 

Niveau d’enseignement visé : secondaire 

***Matériel reproductible inclus 

 

La BD au secondaire : des ateliers motivants pour développer la 
compétence en lecture  

Marie-Hélène Marcoux. Éditions Chenelière Éducation, 2016.  
ISBN : 9782765047513 

Niveau d’enseignement visé : secondaire 

***Matériel reproductible inclus 

***Propose un guide d’exploitation de la bande dessinée Paul a un 
travail d’été, de Michel Rabagliati, disponible en 30 exemplaires à la 
bibliothèque centrale 

 

Soutenir les lecteurs en difficulté : pour les rendre confiants, 
autonomes et efficaces 

Lori Jamison Rog; adaptation, Elias Abdel-Nour; traduction, Serge 
Paquin. Éditions Chenelière Éducation, 2015. ISBN : 9782765049777 

Niveau d’enseignement visé : primaire, 2e et 3e cycles; secondaire, 
1er  cycle (8 à 14 ans) 

***Matériel reproductible inclus 

 

Le roman jeunesse au cœur de l'apprentissage : pistes de 
découverte et exploitations pédagogiques 

Charlotte Guérette et Sylvie Roberge. Éditions Hurtubise, 2005.  
ISBN : 9782894282212 

Niveau d’enseignement visé : primaire, 1er, 2e et 3e cycles; 
secondaire, 1er cycle 
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6 Didactique du français 

 

Les meilleures activités pour enseigner la lecture 

Lori D. Oczkus; adaptation, Nancy Geoffroy; traduction, Julie Bourgon. 
Éditions Chenelière éducation, 2015. ISBN : 9782765049951 

Niveau d’enseignement visé : primaire; secondaire 

***Matériel reproductible inclus 

 

La bande dessinée en classe : pour lire, écrire et créer! 

Tristan Demers et Jocelyn Jalette; illustrations de Tristan Demers, 
Jocelyn Jalette et Raymond Parent. Éditions Hurtubise, 2006.  
ISBN : 9782894287651 

Niveau d’enseignement visé : primaire; secondaire 

***Matériel reproductible inclus 

 


