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Breaux, Elizabeth
Enseigner avec succès : 20 erreurs à éviter pour devenir un
enseignant efficace.
Original title : How the Best Teachers Avoid the 20 Most
Common Teaching Mistakes. 
Chenelière Education, 2011. 144 p. 
$36.00

Pour chacune des 20 erreurs les plus fréquentes en enseignement,
l'auteure de "Enseigner avec succès" propose une définition et
des exemples puisés dans la réalité de tous les jours, dans un style
convivial et accessible.

For each of the 20 most common mistakes in teaching, the author
of "Teaching Successfully" offers a definition and examples
drawn from everyday reality, in a user-friendly and accessible
style.
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Pour chacune des 20 erreurs les plus fréquentes en enseignement,
l'auteure de "Enseigner avec succès" propose une définition et des
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convivial et accessible.
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Caposey, P. J.
Quand enseigner mène à leur réussite : une approche centrée sur
les élèves.
Original title : Teach Smart. 
Chenelière Education, 2015. 126 p. 
$44.00

Ce livre vous montre comment, grâce à onze stratégies faciles à
mettre en œuvre, vous pouvez immédiatement mettre les élèves
au centre ! Préparez vos élèves à la réussite en leur proposant des
idées formidables pour établir une feuille de route, donner des
choix aux élèves, planifier l'engagement intentionnel, poser de
meilleures questions, et bien plus encore !

This book shows you how with eleven easy-to-implement
strategies you can use immediately to put students at the center!
Get your students geared up for success and high achievement
with great ideas for providing a roadmap; giving students
choices; planning intentional engagement; asking better
questions, and so much more!
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Original title : Teach Smart. 
Chenelière Education, 2015. 126 p. 
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Ce livre vous montre comment, grâce à onze stratégies faciles à
mettre en œuvre, vous pouvez immédiatement mettre les élèves au
centre ! Préparez vos élèves à la réussite en leur proposant des idées
formidables pour établir une feuille de route, donner des choix aux
élèves, planifier l'engagement intentionnel, poser de meilleures
questions, et bien plus encore !

This book shows you how with eleven easy-to-implement strategies
you can use immediately to put students at the center! Get your
students geared up for success and high achievement with great ideas
for providing a roadmap; giving students choices; planning
intentional engagement; asking better questions, and so much more!

Dupont, Véronique
Super kids ! : l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues
des Etats-Unis.
Les Arènes, 2019. 232 p. 
$24.00

L'auteur, journaliste française, qui a passé quinze années aux
Etats-Unis, a été surprise par la patience et la chaleur réservée
aux enfants, ainsi que par les méthodes pédagogiques ludiques,
interactives et créatives. Nourri d'exemples, d'histoires et
d'entretiens avec des enseignants, des pédiatres, des parents et
des chercheurs, ce livre permet de découvrir toutes les méthodes
d'avant-garde et les dernières études scientifiques sur les
questions que se posent tous ceux qui éduquent des enfants. Le
meilleur de l'éducation made in USA !

The author, a French journalist who spent fifteen years in the
United States, was surprised by the patience and warmth
reserved for children, as well as the playful, interactive and
creative teaching methods. Featuring examples, stories and
interviews with teachers, paediatricians, parents, and
researchers, this book provides a wealth of cutting-edge methods
and the latest scientific studies on the issues facing all those who
educate children. The best of education made in USA!



- 2 -

Dupont, Véronique
Super kids ! : l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues
des Etats-Unis.
Les Arènes, 2019. 232 p. 
$24.00

L'auteur, journaliste française, qui a passé quinze années aux Etats-
Unis, a été surprise par la patience et la chaleur réservée aux enfants,
ainsi que par les méthodes pédagogiques ludiques, interactives et
créatives. Nourri d'exemples, d'histoires et d'entretiens avec des
enseignants, des pédiatres, des parents et des chercheurs, ce livre
permet de découvrir toutes les méthodes d'avant-garde et les
dernières études scientifiques sur les questions que se posent tous
ceux qui éduquent des enfants. Le meilleur de l'éducation made in
USA !

The author, a French journalist who spent fifteen years in the United
States, was surprised by the patience and warmth reserved for
children, as well as the playful, interactive and creative teaching
methods. Featuring examples, stories and interviews with teachers,
paediatricians, parents, and researchers, this book provides a wealth
of cutting-edge methods and the latest scientific studies on the issues
facing all those who educate children. The best of education made in
USA!

Frey, Nancy
50 stratégies efficaces pour gérer sa classe.
Original title : Effective Teacher's Guide (The). 
Chenelière Education, 2015. 150 p. 
$45.30

Ce guide propose une foule de stratégies innovantes, fondées sur
la recherche, pour faire des classes de la maternelle à la
terminale les meilleurs environnements d'apprentissage
possibles. Les meilleures pratiques faciles à mettre en œuvre sont
présentées pour établir un plan de gestion de la classe, organiser
les procédures et le matériel, construire une communauté
respectueuse, encourager la collaboration entre pairs et faire
participer les élèves à un apprentissage interactif. 

This guide offers a wealth of innovative, research-based
strategies, for making K–12 classrooms the best learning
environments they can be. Easy-to-implement best practices are
presented for establishing a classroom management plan,
organizing procedures and materials, building a respectful
community, fostering peer collaboration, and engaging students
in interactive learning. 
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Ce guide propose une foule de stratégies innovantes, fondées sur la
recherche, pour faire des classes de la maternelle à la terminale les
meilleurs environnements d'apprentissage possibles. Les meilleures
pratiques faciles à mettre en œuvre sont présentées pour établir un
plan de gestion de la classe, organiser les procédures et le matériel,
construire une communauté respectueuse, encourager la
collaboration entre pairs et faire participer les élèves à un
apprentissage interactif. 

This guide offers a wealth of innovative, research-based strategies,
for making K–12 classrooms the best learning environments they can
be. Easy-to-implement best practices are presented for establishing a
classroom management plan, organizing procedures and materials,
building a respectful community, fostering peer collaboration, and
engaging students in interactive learning. 

Harris, Bryan
75 solutions aux problèmes de comportement : pour faire face
aux défis des classes d'aujourd'hui.
Original title : 75 quick and easy solutions to common classroom
disruptions. 
Chenelière Education, 2014. 96 p. 
$36.00

Ce livre est rempli de solutions pratiques aux problèmes les plus
courants en classe : discussions en aparté, comportement
grossier, appels téléphoniques, perte de concentration des élèves
et refus de certains élèves de faire un essai. Chaque solution est
testée en classe, très efficace, facile et rapide à mettre en œuvre !
Utilisez ce livre pour faire de votre classe un environnement
d'apprentissage plus heureux et plus productif, dans lequel vos
élèves s'épanouissent et dont tout le monde profite !

This book is packed with practical solutions to the most common
classroom problems:  side talk, rude behavior, calling out,
students losing focus, and students refusing even to try. Every
solution is classroom-tested, highly effective, and quick and easy
to implement! Use this book to help make your classroom a
happier, more productive learning environment, one in which
your students thrive and everyone benefits!
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Ce livre est rempli de solutions pratiques aux problèmes les plus
courants en classe : discussions en aparté, comportement grossier,
appels téléphoniques, perte de concentration des élèves et refus de
certains élèves de faire un essai. Chaque solution est testée en classe,
très efficace, facile et rapide à mettre en œuvre ! Utilisez ce livre pour
faire de votre classe un environnement d'apprentissage plus heureux
et plus productif, dans lequel vos élèves s'épanouissent et dont tout le
monde profite !

This book is packed with practical solutions to the most common
classroom problems:  side talk, rude behavior, calling out, students
losing focus, and students refusing even to try. Every solution is
classroom-tested, highly effective, and quick and easy to implement!
Use this book to help make your classroom a happier, more
productive learning environment, one in which your students thrive
and everyone benefits!

Holt, John
Comment l'enfant apprend : le besoin vital de comprendre.
Original title : How Children Learn. 
L'Instant présent, 2019. 295 p. 
$22.00

Dans ce classique, riche d'une vision profonde et originale de la
nature de l'apprentissage précoce, John Holt a été le premier à
préciser que, pour les jeunes enfants, "l'apprentissage est aussi
naturel que la respiration". Dans son livre  "Comment l'enfant
apprend", il observe comment les enfants apprennent réellement
à parler, à lire, à compter et à raisonner, et comment, en tant
qu'adultes, nous pouvons encourager au mieux ces capacités
naturelles chez nos enfants.

In this classic, rich with deep, original insight into the nature of
early learning, John Holt was the first to make clear that, for
small children, "learning is as natural as breathing." In his book
"How Children Learn", he observes how children actually learn
to talk, to read, to count, and to reason, and how, as adults, we
can best encourage these natural abilities in our children.
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Dans ce classique, riche d'une vision profonde et originale de la
nature de l'apprentissage précoce, John Holt a été le premier à
préciser que, pour les jeunes enfants, "l'apprentissage est aussi
naturel que la respiration". Dans son livre  "Comment l'enfant
apprend", il observe comment les enfants apprennent réellement à
parler, à lire, à compter et à raisonner, et comment, en tant
qu'adultes, nous pouvons encourager au mieux ces capacités
naturelles chez nos enfants.

In this classic, rich with deep, original insight into the nature of early
learning, John Holt was the first to make clear that, for small
children, "learning is as natural as breathing." In his book "How
Children Learn", he observes how children actually learn to talk, to
read, to count, and to reason, and how, as adults, we can best
encourage these natural abilities in our children.

Jennings, Patricia
Ecole en pleine conscience (L') : des outils simples pour favoriser
la concentration, l'harmonie, etc.
Original title : Mindfulness for Teachers: Simple Skills for Peace
and Productivity in the Classroom. 
Les Arènes, 2019. 341 p. 
$27.00

Une méthode d'enseignement favorisant l'instauration d'un
environnement d'apprentissage calme et serein, et facilitant le
développement de la créativité, de l'innovation et de la
collaboration entre les enfants. Cette méthode préserve
également les enseignants du risque d'épuisement, d'anxiété et de
frustration.

A teaching method that promotes a calm and serene learning
environment and facilitates the development of creativity,
innovation and collaboration among children. This method also
protects teachers from the risk of burnout, anxiety, and
frustration.
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Une méthode d'enseignement favorisant l'instauration d'un
environnement d'apprentissage calme et serein, et facilitant le
développement de la créativité, de l'innovation et de la collaboration
entre les enfants. Cette méthode préserve également les enseignants
du risque d'épuisement, d'anxiété et de frustration.

A teaching method that promotes a calm and serene learning
environment and facilitates the development of creativity, innovation
and collaboration among children. This method also protects teachers
from the risk of burnout, anxiety, and frustration.

Johnson, LouAnne
Commencer l'année du bon pied : activités pédagogiques pour
stimuler la participation des élèves.
Original title : Kick-Start Your Class: Academic Icebreakers to
Engage Students. 
Chenelière Education, 2014. 232 p. 
$51.00

Le livre de LouAnne Johnson est un recueil d'activités éducatives
simples et amusantes pour briser la glace et susciter l'intérêt des
élèves dès la première minute de cours. Ces activités sont idéales
pour les élèves de tous les niveaux. Des recherches ont montré
que l'utilisation de brise-glaces augmente la motivation des
élèves en créant un lien émotionnel entre l'élève et l'école.

LouAnne Johnson's book is a collection of fun and simple
educational icebreaker activities that get students excited and
engaged from the very first minute of class. These activities are
great to use with students at all levels. Research has shown that
the use of icebreakers increases student motivation by creating
an emotional connection between the student and school. 
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simples et amusantes pour briser la glace et susciter l'intérêt des
élèves dès la première minute de cours. Ces activités sont idéales
pour les élèves de tous les niveaux. Des recherches ont montré que
l'utilisation de brise-glaces augmente la motivation des élèves en
créant un lien émotionnel entre l'élève et l'école.

LouAnne Johnson's book is a collection of fun and simple
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Mager, Robert Frank
Pour éveiller le désir d'apprendre.
Original title : How to Turn Learners On... Without Turning
Them Off. 
Dunod, 2014. 108 p. 
$14.00

Manuel sur les méthodes d'accompagnement des élèves et des
étudiants dans leur définition et leur poursuite de buts en
matière d'apprentissage. "Pour éveiller le désir 'apprendre"
vous donne le pouvoir d'augmenter la motivation des étudiants et
de développer des attitudes positives chez vos apprenants. 

Manual on methods for accompanying pupils and students in the
definition and pursuit of learning goals. "How to Turn Learners
On"  gives you the power to increase student motivation and
develop positive attitudes in your learners.
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étudiants dans leur définition et leur poursuite de buts en matière
d'apprentissage. "Pour éveiller le désir 'apprendre" vous donne le
pouvoir d'augmenter la motivation des étudiants et de développer des
attitudes positives chez vos apprenants. 

Manual on methods for accompanying pupils and students in the
definition and pursuit of learning goals. "How to Turn Learners On" 
gives you the power to increase student motivation and develop
positive attitudes in your learners.

Mager, Robert Frank
Comment définir des objectifs pédagogiques.
Original title : Preparing Instructional Objectives. 
Dunod, 2020. 144 p. 
$22.00

Avant d'enseigner, il est important de pouvoir énoncer
clairement les résultats souhaités de cet enseignement. Dans
"Comment définir des objectifs pédagogiques", vous apprendrez
comment rédiger des objectifs correspondant aux résultats
pédagogiques que vous cherchez à atteindre.

Before you prepare instruction, it is important to be able to
clearly state what the desired outcomes of that instruction should
be. In "Preparing Instructional Objectives", you will learn d
how to write objectives to match the instructional results you are
seeking to achieve.

Mager, Robert Frank
Comment définir des objectifs pédagogiques.
Original title : Preparing Instructional Objectives. 
Dunod, 2020. 144 p. 
$22.00

Avant d'enseigner, il est important de pouvoir énoncer clairement les
résultats souhaités de cet enseignement. Dans "Comment définir des
objectifs pédagogiques", vous apprendrez comment rédiger des
objectifs correspondant aux résultats pédagogiques que vous
cherchez à atteindre.

Before you prepare instruction, it is important to be able to clearly
state what the desired outcomes of that instruction should be. In
"Preparing Instructional Objectives", you will learn d how to write
objectives to match the instructional results you are seeking to
achieve.

Mazur, Eric
Peer instruction : une méthode éprouvée d'enseignement
interactif.
Original title : Peer Instruction: A User's Manual. 
Dunod, 2014. 309 p. 
$43.50

La méthode interactive développée par Eric Mazur à Harvard
depuis les années 1990 pour l'enseignement de la physique
permet de renforcer significativement la qualité d'apprentissage
des étudiants et place l'enseignant dans un rôle
d'accompagnateur à l'acquisition des concepts.

The interactive method developed by Eric Mazur at Harvard
since the 1990s for teaching physics significantly enhances the
quality of student learning and places the teacher in the role of
accompanying the acquisition of concepts.
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Dunod, 2014. 309 p. 
$43.50

La méthode interactive développée par Eric Mazur à Harvard depuis
les années 1990 pour l'enseignement de la physique permet de
renforcer significativement la qualité d'apprentissage des étudiants et
place l'enseignant dans un rôle d'accompagnateur à l'acquisition des
concepts.

The interactive method developed by Eric Mazur at Harvard since
the 1990s for teaching physics significantly enhances the quality of
student learning and places the teacher in the role of accompanying
the acquisition of concepts.

Nelsen, Jane
Discipline positive dans la classe (La) : favoriser l'apprentissage
en développant le respect, etc.
Original title : Positive Discipline in the Classroom: Developing
Mutual Respect, Cooperation, and Responsibility.  
Ed. du Toucan, 2018. 347 p. 
$27.00

Destiné aux enseignants, ce guide décline la méthode de
discipline positive développée par les thérapeutes en l'adaptant
au contexte spécifique de la classe. Il donne les outils pour
enseigner et non contrôler les comportements, susciter l'intérêt
des élèves en les encourageant et en les impliquant davantage
dans la résolution des problèmes.

Intended for teachers, this guide applies the positive discipline
method developed by therapists by adapting it to the specific
context of the class. It gives the tools to teach rather than control
behaviours, to arouse students' interest by encouraging them and
involving them more in problem solving. 

Nelsen, Jane
Discipline positive dans la classe (La) : favoriser l'apprentissage
en développant le respect, etc.
Original title : Positive Discipline in the Classroom: Developing
Mutual Respect, Cooperation, and Responsibility.  
Ed. du Toucan, 2018. 347 p. 
$27.00

Destiné aux enseignants, ce guide décline la méthode de discipline
positive développée par les thérapeutes en l'adaptant au contexte
spécifique de la classe. Il donne les outils pour enseigner et non
contrôler les comportements, susciter l'intérêt des élèves en les
encourageant et en les impliquant davantage dans la résolution des
problèmes.

Intended for teachers, this guide applies the positive discipline
method developed by therapists by adapting it to the specific context
of the class. It gives the tools to teach rather than control behaviours,
to arouse students' interest by encouraging them and involving them
more in problem solving. 

Oakley, Barbara
On ne nait pas brillant, on le devient !
Original title : Mind for Numbers (A): How to Excel at Math and
Science. 
First Editions, 2019. 341 p. 
$21.00

L'auteure, professeure d'ingénierie, présente les techniques
d'apprentissage qui lui ont permis de tirer profit de toutes les
ressources de son cerveau et d'ainsi dépasser ses difficultés en
mathématiques.

The author, an engineering professor, presents the learning
techniques that allowed her to take advantage of all the resources
of her brain and thus overcome her difficulties in mathematics.
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d'apprentissage qui lui ont permis de tirer profit de toutes les
ressources de son cerveau et d'ainsi dépasser ses difficultés en
mathématiques.

The author, an engineering professor, presents the learning
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Robinson, Ken
Changez l'école ! : la révolution qui va transformer l'éducation.
Original title : Creative Schools: The Grassroots Revolution
That's Transforming Education. 
Play Bac, 2017. 353 p. 
$26.60

Des conseils et des idées illustrés de témoignages pour changer
l'éducation au quotidien en intervenant sur les programmes,
l'organisation des classes, la pédagogie et l'évaluation. Les
auteurs préconisent de laisser les enfants découvrir leurs talents
et se spécialiser dans les domaines qu'ils préfèrent pour leur
redonner de l'enthousiasme et cultiver leur désir d'apprendre.

Advice and ideas illustrated with testimonials to change
education on a daily basis by intervening on programs, class
organization, pedagogy and evaluation. The authors recommend
letting children discover their talents and specialize in their
preferred areas to rekindle their enthusiasm and desire to learn.

Robinson, Ken
Changez l'école ! : la révolution qui va transformer l'éducation.
Original title : Creative Schools: The Grassroots Revolution
That's Transforming Education. 
Play Bac, 2017. 353 p. 
$26.60

Des conseils et des idées illustrés de témoignages pour changer
l'éducation au quotidien en intervenant sur les programmes,
l'organisation des classes, la pédagogie et l'évaluation. Les auteurs
préconisent de laisser les enfants découvrir leurs talents et se
spécialiser dans les domaines qu'ils préfèrent pour leur redonner de
l'enthousiasme et cultiver leur désir d'apprendre.

Advice and ideas illustrated with testimonials to change education on
a daily basis by intervening on programs, class organization,
pedagogy and evaluation. The authors recommend letting children
discover their talents and specialize in their preferred areas to
rekindle their enthusiasm and desire to learn.

Thompson, Julia G.
Enseignant débutant, enseignant gagnant : des listes de
suggestions et de stratégies pour enseigner.
Original title : First-year teacher's checklist (The). 
Chenelière Education, 2012. 183 p. 
$42.00

Cet ouvrage facile d'utilisation - avec des centaines de réponses,
d'idées, de techniques et d'outils pédagogiques utiles et testés en
classe - vous aidera sur la voie d'une année scolaire réussie et
productive. Conçu pour être flexible, le livre offre un choix
d'idées et d'approches qui s'adaptent le mieux à la situation de
votre classe.

This easy-to-use reference - with hundreds of helpful, classroom-
tested answers, ideas, techniques, and teaching tools - will help
you on your way to a successful and productive school year.
Designed to be flexible, the book offers a choice of ideas and
approaches that best fit your classroom situation.
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Cet ouvrage facile d'utilisation - avec des centaines de réponses,
d'idées, de techniques et d'outils pédagogiques utiles et testés en
classe - vous aidera sur la voie d'une année scolaire réussie et
productive. Conçu pour être flexible, le livre offre un choix d'idées et
d'approches qui s'adaptent le mieux à la situation de votre classe.

This easy-to-use reference - with hundreds of helpful, classroom-
tested answers, ideas, techniques, and teaching tools - will help you
on your way to a successful and productive school year. Designed to
be flexible, the book offers a choice of ideas and approaches that best
fit your classroom situation.

Wagner, Daniel A.
Apprentissage et développement : repenser l'éducation
internationale dans un monde qui change.
Original title : Learning as Development: Rethinking
International Education in a Changing World. 
Harmattan, 2019. 389 p. 
$35.00

Invitant à repenser l'éducation dans un monde qui doit relever
des défis environnementaux et géopolitiques, l'auteur retrace
l'histoire du développement international avant d'étudier ses
liens avec l'apprentissage. Il aborde entre autres
l'alphabétisation, la scolarisation, les enseignants et les
pédagogies en s'appuyant sur des exemples et des recherches
menées dans le monde entier.

Calling for a rethinking of education in a world facing
environmental and geopolitical challenges, the author traces the
history of international development before exploring its links to
learning. He discusses literacy, schooling, teachers, and
pedagogies, drawing on examples and research from around the
world. "Learning as Development" is an attempt to rethink
international education in a changing world.

Wagner, Daniel A.
Apprentissage et développement : repenser l'éducation
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Original title : Learning as Development: Rethinking
International Education in a Changing World. 
Harmattan, 2019. 389 p. 
$35.00

Invitant à repenser l'éducation dans un monde qui doit relever des
défis environnementaux et géopolitiques, l'auteur retrace l'histoire du
développement international avant d'étudier ses liens avec
l'apprentissage. Il aborde entre autres l'alphabétisation, la
scolarisation, les enseignants et les pédagogies en s'appuyant sur des
exemples et des recherches menées dans le monde entier.

Calling for a rethinking of education in a world facing environmental
and geopolitical challenges, the author traces the history of
international development before exploring its links to learning. He
discusses literacy, schooling, teachers, and pedagogies, drawing on
examples and research from around the world. "Learning as
Development" is an attempt to rethink international education in a
changing world.
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