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Édition numérique
12e édition de Papillons en fête

2 sur 3
Confrontée aux défis contemporains
de la globalisation des échanges,
des phénomènes migratoires et de
la construction européenne,
l’institution scolaire est aujourd’hui
tenue de concilier, entre autres, des
objectifs de cohésion sociale et le
développement du plurilinguisme de
tous ses élèves. Les enjeux d’une
telle transition sont multiples, et de
très grande portée, en particulier
pour les publics relevant des
dispositifs de l’éducation prioritaire.
Ce contexte invite en effet à
réexaminer les problématiques liées
à la réduction des inégalités et à
l’intégration socio-scolaire sous
l’angle des changements, en cours
et à venir, en matière d’éducation
linguistique.
Plus d'infos ici
Pour s'inscrire

2 avril 2010
Cache-cache : un livre-CD plein
d'intrus !
France - Les éditions des
Braques publient en avril 2010 un
livre-CD pour les enfants à partir de
3 ans. On y trouve les 14 chansons
originales du tout premier album
d'Henri Dès enfin en images. Ce
livre présente toute la tendresse et
les textes savoureux d'Henri Dès
mis en valeur par des illustrations
chatoyantes et... attention... des
intrus se sont glissés dans chaque
dessin !

1 avril 2010
Petit Poilu chez les pioufs
Petit Poilu est seul avec son Minouf.
Il voudrait bien rentrer chez lui
mais il doit d’abord traverser
l’affreuse forêt des
Grognecroquecrouches. Le tandem
Dominique Demers-Steve Beshwaty
nous entraîne dans un monde
étonnant et magique. L’album est
maintenant disponible en
couverture souple. Aux Éditions
Imagine.

31 mars 2010
VISAJ procède au lancement du
site Internet Cartodiplôme
Le nouveau site Cartodiplôme
fournit aux internautes un portrait
géographique actuel et évolutif de
la persévérance et de la réussite
scolaires au Québec. Il a été produit
par VISAJ, en collaboration avec le
MELS et d’autres partenaires
importants. 266 cartes
géographiques, 110 tableaux de
données, 60 graphiques d'évolution,
ainsi que 36 textes d'analyse
permettant d'alimenter la réflexion
et de soutenir l'action de nombreux
groupes préoccupés par la question
de la persévérance et par la
problématique du décrochage
scolaire

