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Tartine est persévérante 
Lina Rousseau 
Tartine veut apprendre à faire de la 
bicyclette sans petites roues. Elle est 
tout excitée ! Mais ce n’est pas si facile 
de se concent rer pour bien pédaler 
sans tomber, rouler bien droit et freiner 
au bon moment! Galette l’encourage, 
Tartine persévère... elle peut être fière !

Caillou va à l’école 
Anne Paradis 
Sarah invite Caillou à son école pour 
une activité spéciale.

Les mitaines de Charlotte 
Annie Cloutier 
Charlotte va à l’école depuis quelques mois déjà. Pour aller à la récréation, elle est capable de s’habiller toute 
seule… Enfin presque ! Mettre ses mitaines c’est une autre affaire ! Pas facile de les placer pour ne pas qu’il y entre 
de la neige autour des poignets. Cette histoire est une petite leçon d’autonomie et de persévérance pour Charlotte 
et tous ceux qui n’aiment pas les poignets gelés. En utilisant son imagination elle essaiera d’enfiler ses mitaines 
sans l’aide précieuse de son enseignante Mme Runégonde. Réussira-t-elle… avant la fin de la récréation ? Son chat 
Fripon est même de la partie car, comme il n’aime pas être séparé de sa gentille maîtresse, il s’est caché dans 
chaque illustration. À toi de le trouver !

Ce n’est pas comme ça qu’on 
joue au hockey 
Andrée Poulin 
Jacques Plante adore le hockey. Rien 
ne peut l’arrêter. Il patine et pratique 
encore et encore. Grâce à son 
immense talent et son travail acharné, 
il devient gardien de but dans la ligue 
nationale. Mais le hockey est parfois 
un jeu dangereux et Jacques se fait 
souvent blesser. Jusqu’au jour où il se 
dit : ça suffit les rondelles reçues au 
visage, les coupures et les cassures.

Papa, maman, nos livres et moi 
Danielle Marcotte 
« J’aime quand on est tous ensemble, papa, maman, nos livres et moi. Papa lit. Maman lit. Et moi, je lis aussi ! Autour 
de moi, tout le monde lit. Cinq ou six pages, et mamie flotte sur un nuage. À l’abri sous l’auvent, Papi plonge dans un 
roman... » Papa, maman, nos livres et moi nous présente, à travers un texte empreint de poésie, magnifiquement 
mis en images par Josée Bisaillon, la place que la lecture occupe dans notre quotidien et le plaisir qu’elle nous 
procure. Un album à lire en famille, question de partager le plaisir !

La princesse de partout
Lucie Bergeron 
C’était une princesse de rien et de 
tout. Elle avait son royaume dans sa 
poche, mais sans lui auprès d’elle, tout 
allait de travers… Acrobates, villageois 
et gardes du château la protégeaient. 
Cuisiniers et peintres l’encourageaient. 
Mais quand elle commença l’école, 
portant sa nouvelle robe sans poche, 
elle se retrouva bien seule.
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Sam apprend à aimer l’école
Sophie Martel 
Sam n’aime pas beaucoup l’école. Ce qu’il préfère, c’est jouer avec ses petites araignées en plastique et 
s’amuser dehors avec son amie Léa. Celle-ci aime bien l’école. Ce qu’elle préfère par-dessus tout, c’est recevoir 
des récompenses. Plus Léa obtient d’étoiles à son tableau, plus elle a envie de travailler fort. Un jour, les deux 
amis découvrent une fourmilière dans la cour de récréation. Leur enseignante remarque leur intérêt pour les 
fourmis ; elle décide alors de monter un projet avec la classe. C’est ainsi que Sam apprendra à aimer l’école en 
s’investissant dans la construction d’un vivarium, tandis que Léa découvrira que le plaisir d’apprendre vaut mieux 
que bien des étoiles !

Babette déteste la bicyclette
Andrée Pilon
Babette n’a pas peur des araignées 
poilues. Ni des hauteurs. Ni même du 
Bonhomme Sept-Heures. Babette n’a 
qu’une seule peur. Une énorme peur. 
Rouler à bicyclette. Tout le monde 
tente de lui montrer à faire du vélo. 
Peine perdue. Babette tremble et 
proteste! Babette tombe et pleure! 
Babette boude et déteste la 
bicyclette ! Dans cette histoire pleine 
d’humour et d’action, Babette 
découvre une vérité toute simple : « La 
vie c’est comme la bicyclette : quand 
on arrête de pédaler on tombe. »

Rudolf Noureev
À sept ans, Rudolph Noureev préfère 
s’exercer à la danse à jouer au hockey 
avec ses compatriotes russes. Son 
père voit cela d’un mauvais oeil, mais 
Rudolph parvient à intégrer une école 
nationale de danse à l’âge de dix-sept 
ans. Lors d’une représentation à Paris, 
Rudolph s’échappe afin de ne plus 
retourner en Russie. Il enseignera dans 
les écoles de danse européennes les 
techniques du ballet russe. Une page 
biographique accompagnée d’une 
photographie clôt le récit afin de 
préciser certains événements 
rapidement survolés. [SDM]

Mathis n’aime pas les maths
Anne Lafay
Mathis adore la lecture, mais il n’aime 
pas les mathématiques, car dans sa 
tête, les nombres se mélangent sans 
cesse. D’après l’orthophoniste, la dame 
qui l’aide à comprendre les nombres, 
Mathis est dyscalculique. C’est la 
raison pour laquelle les 
mathématiques sont si compliquées 
pour lui! Mais avec beaucoup de 
persévérance et quelques stratégies, il 
parvient malgré tout à surmonter ses 
difficultés.

Stephen Hawking
Maria Isabel Sánchez Vegara
Stephen Hawking n’était pas un élève 
exceptionnel, mais il était très curieux. 
Petit, il se posait déjà beaucoup de 
questions sur l’origine de l’Univers. 
Devenu grand, Stephen a fait des 
découvertes importantes en 
astrophysique, et ce, même s’il était 
atteint d’une grave maladie qui 
paralysait tout son corps. Grâce à lui, 
on en sait maintenant plus sur ces 
mystérieux objets célestes qu’on 
trouve dans l’Espace que les 
astronomes appellent les trous noirs.

Klonk
François Gravel
Une amitié se tisse entre Fred et Klonk, 
un collègue de classe au pouvoir bien 
particulier... Si je ne m’étais pas cassé 
une jambe, je n’aurais peut-être jamais 
rencontré Klonk. Je peux maintenant 
affirmer que cet accident a été une 
chance extraordinaire : grâce à mon 
nouvel ami, j’ai découvert une activité 
encore plus palpitante que le hockey ! 
Revoici la série Klonk dans une toute 
nouvelle édition illustrée en couleur !

La véritable histoire de Pabo P.
Sylvain Bouton
Dans l’Espagne du siècle dernier, un 
garçon au nom de Pabo P. nait avec 
des yeux mal alignés. Le jeune homme, 
malgré quelques échecs retentissants 
dans ses choix de carrière, ne se 
décourage pas et cherche avec 
détermination sa place dans la vie. 
Mais si cette particularité physique 
était finalement la solution vers la 
réussite ? Découvrons la vie étonnante 
et hilarante de celui qui mettra le 
monde de l’art dans tous ses états !
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David Bowie
Enfant, David Bowie mène une vie tout à fait normale, dans une petite maison sise sur une rue londonienne. À 
l’école, il adore les cours de musique et de chant, et il impressionne élèves et enseignants avec ses mouvements 
qu’on aurait dit venus d’une autre planète. Qu’importe si on se demande souvent s’il est un garçon ou une fille : il 
donne libre cours à ses passions, écrivant ses propres chansons tout en étudiant l’art, la musique et le design. Un 
jour, alors qu’il se bagarre avec son ami George, ce dernier le frappe dans l’oeil et ce coup lui donne un regard 
unique, des yeux vairons très énigmatiques. David n’en tient pas rigueur à son copain et forme avec lui le groupe 
des KonRads. Toutefois, alors que ce dernier se satisfait de jouer dans les mariages, le jeune homme veut devenir 
une étoile du rock. Passant d’un groupe à l’autre, il multiplie les costumes impressionnants et les mouvements de 
danse originaux, et c’est en revêtant l’aspect d’un envahisseur extraterrestre qu’il atteint son but. En se réinventant 
sans cesse, il connaît une superbe carrière et devient une source d’inspiration pour des milliers de personnes, qu’il 
incite à être fières de leur différence. Une page biographique accompagnée d’une photographie clôt le récit afin 
de préciser certains événements rapidement survolés.

La petite dragouille 1 -  
Des mots partout
Karine Gottot
Maintenant que la petite dragouille 
sait lire, elle voit des mots partout. Sur 
le menu du restaurant, sur les 
étiquettes de ses vêtements, et 
surtout, dans les livres !

Je calcule pas à pas Maths 1 
Début de CP - Kim et Tom à la 
chasse au trésor
Alice Turquois
Apprendre les maths pas à pas, c’est 
facile en lisant les aventures de Kim et 
Tom ! Les romans « Je calcule pas à 
pas » proposent 4 niveaux de 
difficultés pour commencer 
l’apprentissage des mathématiques et 
progresser pas à pas. Dans ce roman 
de niveau 1, une grande chasse au 
trésor est organisée dans l’école ! Kim 
et Tom réussiront-ils à trouver toutes 
les clés et gagner le trésor ?
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Le voeu secret de Ludovic
Noha Roberts Jaibi
Ludovic aimerait découvrir le secret 
des mots. À l’école, il fait des efforts 
pour apprendre à lire, mais il inverse 
souvent les lettres et les sons. Pourquoi 
tout se mélange dans sa tête ?

Simon est capable
Simon Boulerice
Simon est capable de bien des choses. 
Et toi, es-tu capable de lire ce livre ? 
Des livres qui s’adressent aux premiers 
lecteurs capables de décoder 
aisément les mots, et qui font appel 
aux aptitudes de compréhension.

La jeune lectrice
Alain Raimbault
Pour savoir si lire change vraiment le monde, comme le lui avait affirmé sa maîtresse à l’école, une petite fille 
décide de lire ses livres préférés à des tomates, à des animaux, à des objets de la cuisine. Un peu déçue par la 
réaction de ses auditeurs, elle choisit un nouveau public, les gens de la rue. Le miracle se produira-t-il ? Les 
passagers du livre est un conte pour les amoureux des livres et de la lecture.

Guillaume
Guillaume Chalifoux a un problème et il a l’impression d’être le seul sur terre à souffrir de cette malédiction. À la 
pensée de parler en public, son cœur se déchaîne, indomptable. Lorsque, avec tout son courage, il ose ouvrir la 
bouche, les mots se bloquent et il souffre énormément. Guillaume évite de parler et il a tendance à se réfugier dans 
son silence. Jusqu’à ce qu’un jour un chien nommé Churchill entre dans sa vie. Ce sera son confident, à qui il pourra 
tout dire sans difficulté. Grâce à lui, Guillaume pourra relever de grands défis.
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La plus grosse poutine du monde
Andrée Poulin
Lauréat Prix TD de la littérature pour l’enfance et la jeunesse 2014 et Lauréat Prix Tamarac 201. Thomas a peu de 
souvenirs de sa mère. Il se rappelle seulement que pour ses cinq ans, elle lui a fait la meilleure poutine au monde. 
Le lendemain, elle n’était plus là. Elle n’est jamais revenue. Pour souligner ses quatorze ans, Thomas décide de 
soumettre une idée aux livre Guinness des records. Aidé de son meilleur ami Samuel et de son équipe de soccer,  
il va cuisiner la plus grosse poutine au monde. Si son record fait le tour de la planète, sa mère le saura et elle 
reviendra. Il se met alors en quête de commanditaires. La fromagère accepte de l’aider, à condition qu’il prenne sa 
fille Élie à bord du projet. Il tente ensuite de convaincre la mairesse que l’aréna est l’endroit idéal pour préparer les 
600 kilos de poutine et servir les consommateurs. Mme Tartatcheff n’est pas enchantée à l’idée d’y faire entrer de la 
malbouffe. Thomas et ses amis échafaudent les plans les plus fous pour surmonter ces obstacles, mais des 
révélations viennent remettre en question le projet « Prodigieuse Poutine ».”

La Championne
Viviane Julien
D’abord refusée à la fameuse école de 
gymnastique de Deva, petite ville de 
Roumanie où ont étudié les plus 
grandes championnes olympiques, 
Corina réussit à sa deuxième tentative 
à passer l’examen d’entrée. Dès lors 
commence pour elle un entraînement 
intensif qu’elle doit mener de front 
avec ses études académiques. Elle 
entend bien prouve à son père et à 
son entraîneur qu’elle possède l’étoffe 
d’une grande gymnaste. Mais Corina 
devra aussi se le prouver à elle-même, 
car la véritable championne n’est-elle 
pas celle qui réussit à dépasser ses 
propres limites ?

C’est la rentrée !
Véronique Cauchy
Dans ma super école il y a des supers 
élèves : Calypso Briva, alias 
“Calculator” , Andy Ferguson, alias 
“Bricoman”, Marin Beau, alias “Poètor”, 
Clodoald Delamire-Crampon, alias 
“Cloclo la glu”, Aïssa Alaoui, alias 
“Illustrator”. Et tout ce beau monde se 
retrouve le jour de la rentrée…

Le monstre du succès
Keven Girard
Roxane a de mauvaises notes à l’école, 
des difficultés dans ses chorégraphies 
de cheerleading et une relation 
épouvantable avec sa mère. Sans 
compter que depuis un an, son père a 
disparu sans laisser de traces. 
Pourtant, une rencontre improbable 
avec une créature ignoble semble lui 
garantir le succès. D’un coup, tout lui 
réussit et son avenir paraît assuré. 
Mais à quel prix ? Rapidement, Roxane 
se rend compte que le monstre n’a 
aucune pitié. Il peut s’avérer très 
dangereux, surtout pour ceux qui lui 
demandent son aide...

Au galop Mélo !
Luce Fontaine
Suivez les aventures de Mélodie, une 
jeune fille lunatique et rêveuse 
passionnée par les chevaux. Bon 
nombre d’embûches viendront 
contrecarrer les projets de notre jeune 
cavalière. C’est en apprenant à faire 
confiance aux autres qu’elle pourra 
enfin combler ses désirs. Bienvenue 
dans le merveilleux monde des 
chevaux !”

Éliott et la bibliothèque fabuleuse
Pascaline Nolot
Pour échapper à la terrible Charlie de l’école, Éliott se cache à la bibliothèque. Il ouvre un bon livre et s’endort ! À 
son réveil, la bibliothèque s’est métamorphosée. Une organisation secrète, l’armée des rats mécaniques, pousse 
des chariots de livres malades dans les travées sous les ordres d’un chat autoritaire. Mais le voilà accusé 
d’espionnage ! Pour ne pas voir sa mémoire effacée, il accepte d’effectuer des missions aussi dangereuses que 
palpitantes : archiver le Capharnaüm, sauver des personnages abandonnés par leurs auteurs, chasser le 
Gloutomot…
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La porteuse de mots
Anne Pouget
Paris, 1499. Alors que le royaume de France célèbre l’accession au trône d’un nouveau souverain, Louis XII, la jeune 
Pernelle, modeste porteuse d’eau, rêve de s’élever au-dessus de sa condition. Fascinée par la lecture et l’écriture, 
ces savoirs alors en plein essor avec le développement de l’imprimerie et la diffusion des livres, elle se met en tête 
d’apprendre à lire et écrire, confortée dans ce projet par sa rencontre avec Enzo, un jeune étudiant italien qui, par 
amitié, accepte de la guider dans son apprentissage. Frappée par le décès de son père Arsène, fauché par la 
maladie, et pour venir en aide à sa mère Richarde, emprisonnée après s’être vue accuser de sorcellerie, Pernelle 
part pour l’Italie afin d’y vendre des manuscrits confiés par Antoine Vérard, un éditeur libraire qui l’a prise sous sa 
protection. À Venise, elle retrouve par hasard plusieurs des protagonistes de ses aventures, et réussit à entrer au 
service de l’inventeur du caractère italique, le célèbre imprimeur Aldo Manuzio, qu’elle aide dans la mise au point 
d’un nouveau procédé d’impression, le livre in-octavo, ancêtre du livre de poche. À Paris où elle peut monnayer ses 
nouveaux talents auprès d’Antoine Vérard, elle y retrouve sa mère ainsi qu’Enzo, l’ami italien auquel elle n’a jamais 
cessé de penser. Ses aventures ont fait de Pernelle une adulte, mais aussi une personne différente : la porteuse 
d’eau s’est faite porteuse de mots.

J’ai appris ça au cirque
Baron Marc-André Lévesque
Avec sa manière désopilante et 
inimitable, Baron Marc-André 
Lévesque (Chasse aux licornes, Toutou 
Tango) signe un recueil rempli de 
pépites au sujet de la vie à l’école... 
quand on n’aime pas tellement l’école! 
Attachante et intelligente, une jeune 
pré-adolescente taciturne apprivoise 
progressivement le contact avec ses 
camarades à travers diverses activités 
parascolaires, dont un voyage de 
camping et un cours de cirque. Entre 
celles-ci, on la retrouve rêvassant en 
classe.

David Desharnais dans la 
cour des grands
Cristophe Bélair
David Desharnais a dix ans et il joue 
dans une équipe de hockey de niveau 
Atome BB. Il est le plus petit joueur de 
l’équipe, mais aussi le meilleur. Il doit 
composer avec le sarcasme de 
certains qui le surnomment le Petit 
Casque Vert. Toutefois, il a déjà des 
admirateurs. Sa mère, bien sûr, et son 
père, qui l’encourage avec ses trompes 
de train et même un réputé 
chroniqueur sportif à qui il a signé son 
premier autographe. David ne l’a pas 
toujours facile sur la glace, mais il a la 
chance de prouver sa valeur au 
fameux tournoi de Saint-Agapit.

Cupcakes et claquettes T1 - Loin de toi
Sophie Rondeau
Lili et Clara Perrier sont de vraies jumelles, mais elles sont loin d’être pareilles ! Lili est fonceuse, dynamique et adore la 
danse. Pour sa part, Clara est timide, plus effacée et se passionne pour les desserts (de préférence très sucrés !). 
L’entrée au secondaire des deux sœurs marque un tournant important dans leur vie, car pour la première fois, elles se 
retrouvent séparées. Lili est inscrite au programme danse-études de la polyvalente et Clara fréquente le collège 
privé. Si Lili se fait rapidement des amis et s’intègre plutôt bien dans son nouveau milieu, ce n’est pas du tout le cas de 
Clara qui vit une profonde solitude… Notes particulières : Les filles de 10 ans et plus. Description de l’écriture : Écrit sous 
la forme d’un journal à quatre mains, ce roman saura sans aucun doute séduire les jeunes filles... et leurs parents !

Ma 5e facile ! adapté aux enfants DYS ou en difficulté d’apprentissage 
Un cahier d’entraînement toutes matières adapté à des élèves de 5e confrontés à des troubles du langage et des 
apprentissages : dyslexie, dyspraxie, dysphasie... Un cahier tout-en-un centré sur les compétences clés Conçu par 
une équipe d’enseignants spécialisés et d’orthophonistes, ce cahier propose un entraînement ciblé sur des 
savoir-faire essentiels en 5e, dans les différentes matières : Français, Maths, Histoire-géographie, Physique-Chimie, 
SVT. Des contenus et une mise en pages adaptés Sur chacun des thèmes, l’ouvrage propose  :– des rappels de 
cours concis et visuels,– des exercices bien ciblés.L’ensemble est présenté dans une mise en pages aérée, adaptée 
aux difficultés de lecture.Les corrigés, réunis au centre du cahier, peuvent être détachés. 
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Ma vie de jello mou
Élizabeth Baril-Lessard
Tout aurait dû être parfait à la nouvelle école de Louane. Les corridors sentent le pouche-pouche aux citrons, les 
garçons sont profondément moins stupides qu’Elliot, et la danse est un souvenir aussi lointain que l’invention du 
Slinky. Mais, après 4 mois dans le programme d’art dramatique, l’anxiété de Louane reprend forme et l’empêche de 
devenir ce dont elle a toujours rêvé : une fille normale. À travers les baleines en jujubes que lui achète le séduisant 
Olivier et le retour précoce de voyage de Théo, les émotions prennent trop de place dans sa tête. Mais comment 
Louane peut-elle confronter ses démons, quand ceux-ci sont aussi invisibles que les sourcils de la secrétaire de 
l’école ? Elle se demande si les autres aussi ont, parfois, de la difficulté à respirer.

Recruté par le CH 01 : Une difficile ascension
Daniel Guay
« Thomas commença à manier la balle avec le bâton du Rocket. D’abord timide, il parvint à déjouer plusieurs fois 
Olivier, ce qui était plutôt rare. Il effectua ensuite une série de tirs d’une précision supérieure à son habitude. 
— Tu aurais dû jouer de cette façon ce matin, le taquina son frère. 
— Je n’y peux rien, plaisanta Thomas, c’est le bâton qui fait tout le travail. » 
Thomas Fortin est un jeune hockeyeur dont le talent n’est pas à la hauteur de ses ambitions : grimper les échelons 
et être ultimement recruté par le Canadien de Montréal. Ses débuts dans une nouvelle équipe Midget AAA ne sont 
pas très reluisants, d’autant plus qu’il entre rapidement en conflit avec son capitaine. C’est alors que le garçon 
découvre un bâton de hockey bien spécial, signé par le légendaire Maurice Richard. D’abord peu enclin à se servir 
de cette pièce de collection, il s’aperçoit aussitôt que ses performances deviennent spectaculaires lorsqu’il en fait 
usage. Désormais, tous les espoirs sont permis ! Mais qu’arriverait-il si le fameux bâton venait à disparaître ? Son 
rêve de revêtir un jour les couleurs de la Sainte-Flanelle deviendrait-il hors de portée ?
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Les retombées de 
l’entrepreneuriat éducatif
Du primaire à l’université
Cet ouvrage réunit des textes de 
réflexion, des pistes d’action et des 
exemples concrets des retombées 
d’une pédagogie à valeur 
entrepreneuriale sur la persévérance 
et la réussite scolaire des jeunes et des 
adultes en formation dans les 
établissements primaires, secondaires 
et postsecondaires.

La réussite scolaire
Chroniques d’un passionné
Royer, Égide, 1954-
En faisant référence à des pratiques 
exemplaires, ce livre propose des 
éléments de réponse à quinze questions 
importantes pour les gens qui ont à 
coeur l’éducation des jeunes. Essentielle-
ment, c’est de réussite scolaire qu’il y est 
question. La prévention et l’intervention 
précoce y occupent également une 
place stratégique. Cet ouvrage est 
susceptible de réveiller chez vous des 
pulsions éducatives qui risquent de vous 
surprendre. Si vous n’êtes pas déjà un 
passionné de réussite, vous risquez de le 
devenir. Quand on y pense bien, on 
constate qu’il s’agit de ce que la majorité 
des auteurs et des éducateurs espèrent 
susciter respectivement chez leurs 
lecteurs et les jeunes à qui ils enseignent : 
de la passion. [leslibraires.ca]

Les passeurs d’histoires
Mechthild Gläser
Amy a un don fabuleux : elle peut plonger 
au cœur des livres !Le Petit Prince, La 
Belle au bois dormant, Le Portrait de 
Dorian Gray, Le Livre de la jungle, Peter 
Pan, Le chien des Baskerville, Alice au 
pays des merveilles, Orgueil et Préjugés... 
Lorsque Amy se rend compte qu’un 
grand danger menace ces chefs-
d’œuvre, elle fera tout pour les protéger 
et vivra une aventure hors du commun. 
Une intrigue haletante qui montre les 
plus grands héros de la littérature tels 
que personne ne les a jamais vus !

La fabuleuse saison  
d’Abby Hoffman  
[ressource électronique] : 
roman inspiré d’un fait vécu 
Bergeron, Alain M., 1957-
Pour découvrir une fonceuse qui a 
ouvert la voie à la présence des filles 
dans un sport dominé par des hommes
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Soutenir le goût de l’école
Sylvie Ouellet
Est-il réellement possible de soutenir le 
goût de l’école des élèves à risque ? 
Les auteurs de cet ouvrage affirment 
que ce goût de l’école prend racine 
dans la passion pour le jeune et ses 
particularités. Ils exposent ainsi, à 
l’intention des intervenants, des 
parents et des gestionnaires de 
l’éducation, les pratiques qui peuvent 
soutenir le jeune dans le 
développement de son potentiel.

Leçons d’éléphants Pour la 
réussite des garçons à l’école
Égide Royer
Pourquoi la majorité des jeunes en 
difficulté sont-ils des garçons ? Pour 
quelles raisons les retrouve-t-on, 
beaucoup plus fréquemment que les 
filles, identifiés en adaptation scolaire, 
placés en classe spéciale ou mis sous 
médication ? Comment expliquer que 
beaucoup plus de garçons que de 
filles ne terminent pas leurs études, 
sont suspendus et expulsés de l’école ? 
Égide Royer, se référant aux pratiques 
exemplaires en éducation, propose 
aux parents, aux enseignants et aux 
autres éducateurs de faire le point sur 
les difficultés de relation des garçons 
avec l’école et recommande des 
mesures concrètes et applicables pour 
faire en sorte que la réussite scolaire 
soit également celle des gars.

Enfin je comprends !  
Trucs, approches et 
techniques pour apprendre  
et faire apprendre”
Johanne Patry
Quarante trucs, techniques et 
approches éprouvés sur le terrain avec 
de vrais apprenants.

Mieux vivre l’école En 7 savoirs 
et quelques astuces
Marie-Claude Béliveau
Pour chaque enfant, il y a des bases 
incontournables: savoir jouer, parler et 
s’intéresser à ce qui se passe autour 
de lui. L’enfant qui possède ces savoirs 
est mieux préparé pour profiter de 
l’école. Pourtant, il doit aussi acquérir 
bien d’autres savoirs pour vivre 
pleinement cette grande aventure: 
savoir s’adapter et faire face aux 
expériences qui s’offrent à lui, savoir 
rêver et renoncer quand il le faut, 
savoir s’intégrer, c’est-à-dire respecter, 
partager et coopérer. Une fois bien 
engagé à l’école, l’enfant est en 
mesure de savoir apprendre, de savoir 
étudier, de savoir s’organiser pour, 
finalement, savoir réussir pour mieux 
vivre l’école.

Persévérez, la réussite est proche! Motivation, réflextion et persévérance
Alain Lapointe
Alain Lapointe a été coach sportif pendant une bonne partie de sa vie. Reconnu comme un motivateur hors pair, 
celui qu’on appelle Coach Lapointe allait toujours chercher le maximum chez ses joueurs. En effet, lorsqu’il 
entraînait des équipes sportives, il accordait une grande importance à la préparation physique de ses athlètes 
ainsi qu’aux stratégies gagnantes. Toutefois, à la longue, le métier lui a enseigné qu’à un certain stade de 
compétition toutes les équipes se valent quant à leurs forces ; ce qui fait la différence entre une victoire ou une 
défaite provient en réalité de la motivation des joueurs. Dans notre vie de tous les jours, les moments 
d’encouragement et de ressourcement sont plutôt rares. Ayant remisé son sifflet d’entraîneur sportif, Coach 
Lapointe utilise aujourd’hui sa plume pour rejoindre d’autres individus. Son message s’adresse à tous. Ses outils de 
travail ont peut-être changé, mais son but reste le même : stimuler les gens pour faire émerger le meilleur d’eux ! Le 
conférencier Alain Lapointe signe des chroniques dans le Journal de Sherbrooke et le Journal de Magog. Il y traite 
de motivation, de persévérance et d’attitude positive. Dans ce livre, chaque page est une histoire. D’une à l’autre, 
l’auteur vous attendrira, vous fera sourire et réfléchir. Ses pep talk font du bien à l’âme.
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