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Des ressources éducatives de qualité!! (en versions pdf) - Seulement 5 ou 10 $
Leadership

Théâtre

Activité physique

Éducation

Nouveautés: 2 fables sur le
leadership! Voyez comment
Fourmidable nous fait réfléchir et
nous enseigne des stratégies
gagnantes: travail d'équipe,
leadership, communication...

Nouveautés: Des pièces de
théâtre qui provoqueront des
rires garantis!

Des livres d’activités physiques
amusantes pour les enfants de 4 à
12 ans.

L'enseignement: une passion!

Pour 15 ans et +

Ces livres sont parmi les meilleurs
vendeurs au Canada!!

1- Nous sommes tous compétents!

Pour 5 à 11 ans

Bref, des valeurs qui sont utiles tout
au long de notre vie.

Nouveautés
(3 fascicules)
2- Schéma organisationnel
3- Analyse et Résolution de
problèmes

Pour 10 ans et +

Pour 15 ans et +

2

Homme recherché
pour relation sérieuse
Huguette: 987-654-3210

Merci d'encourager la francophonie!
Français

Enrichissement

Anglais

Pour 5 à 11 ans

Pour 5 à 11 ans

Pour 5 à 11 ans

Merci d'encourager les
Éditions Positives!

Nous remettons 50% de
nos recettes à une banque
alimentaire.
L'importance de la lecture!
125 livrets de lecture pour les
enfants de 5 ans et plus + plusieurs
ressources pour améliorer la lecture
et l'écriture.

Excellentes ressources pour
aider les enfants à être curieux
et à rester motivés grâce à de
beaux défis stimulants!

Éditions Positives - Formulaire de commande (taxes incluses)
Titre

Ressources désirées

Version électronique pdf

Section Leadership Nouveauté! 2 fables éducatives et Questionnaires

10 $

1- Le leadership des vers de terre - Une fable sur le changement, la passion et le leadership
Questionnaire pour vérifier la compréhension de la fable "Le leadership des vers de terre"
2- Fourmidable et les fourmis récalcitrantes - Une fable sur l’importance du travail d’équipe

5$
10 $

Questionnaire pour vérifier la compréhension de la fable "Fourmidable et les fourmis récalcitrantes"
Nouveauté! L'enseignement, une passion!

Section Activité physique

5$

Partie 1: Nous sommes tous compétents!

10 $

Partie 2: Schéma organisationnel
Partie 3: Analyse et Résolution de problèmes

10 $
10 $
10 $

150 jeux pour tous!

Guide d'activités physiques illustré

10 $

Quels jeux choisir?

5$

La gymnastique à l'école

10 $

Jeux de parachute

10 $

Banque de 150 jeux

10 $

Section Français Nouveauté: Peux-tu trouver les proverbes?
Collection Lis-Vrai - Série A: 25 livrets à structures répétées

5$
5$

Série B: 25 livrets de poèmes rimés

5$

Série C: 25 courts récits - 40 à 75 mots
Série D: 25 consignes
Série E: 25 courts récits - 76 à 200 mots

5$
5$
5$

25 belles histoires - partie 1
25 belles histoires - partie 2
Les jeunes écrivains
Les araignées
Les abeilles
Les acariens
Info-animaux

5$
5$
5$
5$
5$
5$
5$

15 histoires de Valérie
Trouve le mot
Nouveauté! Pièce de théâtre: Homme demandé
Pièces de théâtre pour enfants
André Sécurité et Mathieu Dangereux
Progression Mathématiques
Mes dents, c'est important!

5$
10 $
10 $
10 $
5$
10 $
5$
5$

Réfléchis, choisis!
Je joue bien!

5$
5$

Je suis gentil!
Programme de valorisation
Adieu grand-papa
À grand-maman avec amour

5$
10 $
5$
5$
10 $
10 $
5$
5$

Section Enrichissement Nouveauté! Pièce de théâtre: Emploi recherché: Homme à tout faire

Section Physical Activity 150 games for all!
Illustrated Physical Activity Guide
Which game to choose?
I play fair
Total
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