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Pirouette distribue un nouvel éditeur québécois: La Boîte à Livres.
Deux collections d’ouvrages sont proposées par cet éditeur: la collection Zéro Zizanie et la collection TIC en classe.

La collection Zéro Zizanie
Des guides à l’intention des enseignants, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, parents ou intervenants auprès des jeunes. En plus, vous serez en
mesure de modifier, d’adapter, d'imprimer et de sauvegarder les contenus de la nouvelle série Fiche+. 

La série Estime de soi:
J’ai confiance en moi et ma personnalité (6 à 11 ans) Voici un livre simple et efficace pour développer l'estime de soi, comprendre les différences entre la passivité et

l’agressivité, apprendre à être confiant et développer une image positive de soi. A travers 40 activités, l’ouvrage aide l’enfant à comprendre ses droits et ceux des

autres, à rester calme et à acquérir des compétences pour gérer sa colère et comment se faire des amitiés réelles et durables. 

Je suis doué et ce n’est pas plus facile (7 à 13 ans) Un guide essentiel avec de nombreux conseils et astuces :

Comment se faire des amis et améliorer la communication avec ses professeurs et les membres de sa famille,

Des conseils sur les questions de l'intimidation, le perfectionnisme, la dépression, l'anxiété et la consommation de drogues,

Des discussions sur la technologie actuelle: blogs, réseaux sociaux, messagerie électronique, jeux vidéo et podcasts,

Des informations relatives à la recherche actuelle concernant le talent, l'intelligence, le développement du cerveau, le QI et la créativité,

Des moyens pour stimuler l'activité cérébrale à l’école et à l’extérieur, des anecdotes et des citations d'experts sur le sujet, des jeux questionnaires et des citations

de jeunes doués.
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La série Stress et anxiété:
Comment vaincre mes monstres intérieurs (10 à 15 ans) Ce livre propose des techniques éprouvées pour que l’adolescent puisse faire face aux diverses situations

stressantes qui surviennent à l'école, à la maison ou avec les amis. On y retrouve des renseignements sur la façon dont le stress affecte la santé à plusieurs

niveaux et permet d'acquérir des compétences telles que l'affirmation de soi, avoir un discours intérieur positif,  une gestion efficace du temps ainsi que des exerci-

ces de relaxation.

Guide d’accompagnement pour la prise en charge des troubles anxieux chez l’enfant (6 à 12 ans) Ce guide définit et décrit une approche psychoéducative de

traitement des troubles anxieux à l’enfance. Il permet également d’identifier les attitudes et les habiletés parentales ayant un impact positif ou négatif sur les com-

portements anxieux de l’enfant.  L’ouvrage est divisé en 4 parties: les fiches synthèse, les explications théoriques, les références et la bibliographie de soutien.

Journal pour gérer ma colère (10 à 15 ans) Ce livre s’adresse particulièrement aux jeunes qui ont des problèmes de colère ou des comportements agressifs. Il con-

tient 37 activités ludiques et efficaces, spécialement conçues pour aider les adolescents à identifier les sources de stress et les moments « où la colère monte ». Ils

apprendront à communiquer leurs besoins et à désamorcer les situations à risque, avec humour et sans perdre leur sang-froid.

Journal pour gérer mon stress (10 à 15 ans) Journal pour gérer mon stress contient 37 exercices pratiques, tous conçus pour intégrer les pratiques de la relax-

ation, de la visualisation et de la méditation au mode de vie particulier des adolescents.

Ces exercices leur permettront d’aborder plus sereinement la vie quotidienne et de dédramatiser les situations stressantes, qu’ils soient à la maison, au travail, à

l’école ou avec leurs entourages. 
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La série Mieux-être:
Quand le trouble alimentaire m’emprisonne (10 à 16 ans) Ce livre a pour but d’aider une jeune à mieux comprendre l’origine de son trouble et la source de sa rela-

tion dysfonctionnelle avec la nourriture. Les exercices proposés permettent de briser les mythes culturels, de comprendre les ‹‹patterns›› du comportement perfec-

tionniste, de réduire le stress lié à son image corporelle et d’augmenter la confiance en soi. L’ouvrage peut être utilisé dans le cadre de formation des techniques de

travail social, d'intervention en délinquance, d'éducation spécialisée et d'éducation à l'enfance.

Quand un enfant vit avec le TDAH (6 à 12 ans) Ce livre, rédigé par le psychologue Lawrence E. Shapiro, propose une approche simple et éprouvée pour aider ces

enfants à apprendre et à développer ces compétences essentielles. L’ouvrage s’adresse aux responsables d’établissements scolaires, aux intervenants auprès des

jeunes, aux professionnels en éducation et aux parents.
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La série Intimidation:
Non à la violence, à l’intimidation et au taxage en milieu scolaire (6 à 16 ans) Dans ce livre, vous découvrirez plus de 100 stratégies de prévention et d'intervention

qui vous permettront de transformer les attitudes de chacun, d’améliorer de façon positive la dynamique de la classe et d’enrayer les mauvais comportements. Les

activités sont simples, faciles à comprendre et peuvent être mises en oeuvre tout de suite avec une approche pratico pratique, renforcée par de vrais témoignages.

Non à la cyberintimidation (12 à 16 ans) Non à la cyberintimidation s’adresse aux enseignants, aux intervenants et à tous ceux qui sont préoccupés par le

phénomène de la cyberintimidation chez les jeunes. Qu’elle soit faite à travers l'utilisation du téléphone cellulaire ou du Web, la cyberintimidation a des répercus-

sions dévastatrices dans notre société. Et comme elle a souvent lieu en dehors des heures de classe, il est important d’être à l’affut du phénomène.
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La collection TIC en classe
La collection TIC en classe permet aux enseignants de multiplier les occasions d’apprendre en classe grâce à des méthodes simples et faciles à adapter.
Découvrez des scénarios pédagogiques complets préconisant la pédagogie inversée. Gagnez un temps précieux en téléchargeant tout le matériel
numérique prêt à être utilisé pour des plateformes variées : tableaux blancs numériques, tablettes, portables, etc.

La série Maîtriser les tableaux numériques en classe
La série Maitriser les Tableaux Numériques Interactifs en classe est une série composée de six recueils de scénarios pédagogiques multidisciplinaires com-

plets favorisant l’intégration du TBI au quotidien dans la classe et offrant une approche solide pour la formation de l'enseignant(e). L’idéal pour une école qui pos-

sède plusieurs tableaux interactifs est d’acquérir un exemplaire de chaque niveau. Ceci permet aux enseignant(e)s de bien choisir celui dont les activités

conviennent le mieux à ses élèves. Les activités sont structurées de façon sécurisante, elles favorisent un bon déroulement en classe et permettent aussi une

évaluation formative à la fin de chaque activité.

Les niveaux 1 à 6 correspondent au degré d’élaboration des activités proposées autour de chaque canevas de travail. 

À qui s’adressent ces ouvrages?

La série Maitriser les Tableaux Numériques Interactifs en classe s’adresse à ceux et celles qui enseignent aux jeunes de 6 à 16 ans. Étant donné que les pistes

pédagogiques proposées dans les livres s’adaptent facilement au niveau académique de votre groupe, il vous suffit d’utiliser le niveau qui vous convient le mieux,

selon votre propre degré de confort avec l’outil TBI.
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