
Titre Cycle/Année Thème/sujet Notes
Abécédaire MTL en photos 1er Alphabet, Montréal, Ville Carte sur usb?
Au loup! 1er Expressions
Jiji et Pichou 1er Variés la cachette, la chicane, la varicelle, le savon, l'hiver, l'école, la fête, la petite sœur, je boude, devine?, la grande aventure
Joseph had a little overcoat 1er recyclage, réutilisation anglais - lire comme tel ou traduire en simultané - vidéo YouTube
L'enfant chasseur 1er images, symbolique, amitié Fragile, ne pas toucher!
Le baiser mauve de Vava 1er maladie, amour abécédaire à la manière de 
Le gentil facteur 1er lettre - contes apporter Boucle d'or et Hansel et Gretel
Le petit cochon… dans le noir 1er machine Rube Goldberg, anticipation Dominos
Les jeunes auteurs de l'école… 1er Écrire un livre, auteurs
Les petits dégoutants 1er animaux, humour ver, crapaud,araignée, rat, mouche, limace, pou, chauve-souris
Moustache 1er Acceptation de soi et des autres
Ours blanc a perdu sa culotte 1er Animaux et caractéristiques
Papa est parti 1er deuil papa
Par la fenêtre 1er Préjugés, stéréotypes Plus première année que 2e
Polo et Lili 1er amitié bd sans images - inventer histoire à l'oral en groupe.
Polo magicien 1er cirque, magie bd sans images - inventer histoire à l'oral en groupe.
Rébellion chez les crayons 1er lettre- Rebellion L'histoire du lion qui ne savait pas écrire (Baltscheit), Cher Bill (A. Pichard), Le gentils facteur, Chers maman et papa (É. Gravett)
Sans le A 1er Alphabet, Jouer avec les mots
Un secret pour Matisse 1er Rime, finir histoire, dessin
Au loup! 2e Expressions
Catalogue des gaspilleurs 2e Publicité - objets inutiles
Connais-tu? 2e Personnages historiques, humour Pocahontas (1596-1617), Louis Cyr (1863-1912), Harry Houdini (1874-1926)
L'amour et l'amitié 2e questions/opposés
L'enfant chasseur 2e images, symbolique, amitié Fragile, ne pas toucher!
La grande fabrique de mots 2e mots, socioéconomie, niveau langue couverture maison et liste de mots
Le baiser mauve de Vava 2e maladie, amour abécédaire à la manière de 
Le gentil facteur 2e lettre - contes apporter Boucle d'or et Hansel et Gretel
Le parapluie jaune 2e deuil épouse
Le petit cochon… dans le noir 2e machine Rube Goldberg, anticipation Dominos
Les jeunes auteurs de l'école… 2e Écrire un livre, auteurs
Les petits dégoutants 2e animaux, humour ver, crapaud,araignée, rat, mouche, limace, pou, chauve-souris
Ours blanc a perdu sa culotte 2e Animaux et caractéristiques
Polo et Lili 2e amitié bd sans images - inventer histoire à l'oral en groupe ou a l'écrit 
Polo magicien 2e cirque, magie bd sans images - inventer histoire à l'oral en groupe ou a l'écrit 
Rébellion chez les crayons 2e lettre- Rebellion
Sans le A 2e Alphabet, Jouer avec les mots
Savais-tu ? 2e Animaux, humour Le vers de terre, les guépards
Un secret pour Matisse 2e Finir histoire, dessin
Catalogue des gaspilleurs 3e Publicité - objets inutiles
Connais-tu? 3e Personnages historiques, humour Pocahontas (1596-1617), Louis Cyr (1863-1912), Harry Houdini (1874-1926)
L'amour et l'amitié 3e questions/opposés
L'enfant chasseur 3e images, symbolique, amitié Fragile, ne pas toucher!
L'ennemi 3e Guerre, ennemi, propagande
La grande fabrique de mots 3e mots, socioéconomie, niveau langue couverture maison et liste de mots
Le parapluie jaune 3e deuil épouse
Le petit cochon… dans le noir 3e machine Rube Goldberg, anticipation Dominos
Les petits dégoutants 3e animaux, humour ver, crapaud,araignée, rat, mouche, limace, pou, chauve-souris
Polo et Lili 3e amitié bd sans images - inventer histoire à l'oral en groupe ou a l'écrit  / lire plus jeunes
Polo magicien 3e cirque, magie bd sans images - inventer histoire à l'oral en groupe ou a l'écrit  / lire plus jeunes
Savais-tu ? 3e Animaux, humour
Va-t-en-guerre 3e
Abécédaire MTL en photos Préscolaire Alphabet, Montréal, Ville Carte sur usb?
Il y a des chats dans ce livre Préscolaire chats livre à rabats
Jiji et Pichou Préscolaire Variés la cachette, la chicane, la varicelle, le savon, l'hiver, l'école, la fête, la petite sœur, je boude, devine?, la grande aventure
Joseph had a little overcoat Préscolaire recyclage, réutilisation anglais - lire comme tel ou traduire en simultané - vidéo YouTube
Le gentil facteur Préscolaire lettre - contes apporter Boucle d'or et Hansel et Gretel
Moustache Préscolaire Acceptation de soi et des autres
Ours blanc a perdu sa culotte Préscolaire Animaux et caractéristiques
Papa est parti Préscolaire deuil papa
Par la fenêtre Préscolaire Préjugés, stéréotypes
Polo et Lili Préscolaire amitié bd sans images
Polo magicien Préscolaire cirque, magie bd sans images
Sans le A Préscolaire Conscience phonologique


