
Liste des ressources présentées au stand du                                                            
Lancement du portail de TACLEF – Octobre 2015

Inventaire des ressources 
en Actualisation 
linguistique en français et 
en Perfectionnement  
du français
(1re à 8e année) 
CD-ROM

Ma parole! - Ressource 
en communication orale
(1re à 6e année) 

Référentiel grammatical 
Collection Départs
(1re à 3e année) 

Référentiel grammatical 
Collection Courses et 
relais
(4e à 6e année) 

À toi la parole! - Guide 
pédagogique en 
communication orale 
(maternelle/jardin)
livre + CD-ROM, DVD 

Aide-mémoire - 
Français
(9e à 12e année)  
Édition révisée
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TACLEF
TROUSSE D’ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES LANGAGIÈRES EN FRANÇAIS

En cliquant sur les images, vous obtiendrez de l’information détaillée au  
sujet de chacune des ressources proposées dans cette liste.

Brille, la chenille - 
Trousse de conscience 
phonologique  
(maternelle/jardin) 

Brille, la chenille, 
s’anime 
(maternelle/jardin) 
TBI - SMART Board

http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=118981
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=355262
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=121325
http://www.librairieducentre.com/Products.aspx?collection=MA+PAROLE!
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=122825
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=250847
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=250844
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=250845


La grammaire nouvelle
(4e à 6e année) 
TBI - SMART Board

La grammaire nouvelle
(7e et 8e année) 
TBI - SMART Board

La grammaire nouvelle
(1re à 3e année) 
TBI - SMART Board

Référentiel grammatical 
Collection Tours de piste
(7e et 8e année) 

TACLEF
TROUSSE D’ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES LANGAGIÈRES EN FRANÇAIS

La dictée interactive
(7e et 8e année) 
TBI - SMART Board

Les mordus de la glace
Roman

La grammaire nouvelle
(9e année, cours appliqué, 
théorique) 
TBI - SMART Board

La grammaire nouvelle
(7e et 8e année) 
TBI - ActivBoard

Fiches de lecture : Les 
mordus de la glace 
(7e à 12e année) 

Fiches de lecture : Les 
mordus de la glace
(7e année) 
TBI - SMART Board

http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=250846
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=331284
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=331286
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=283929
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=288326
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=355260
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=321727
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=122527
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=331283
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=122523
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Fiches de lecture : Tous 
les œufs dans le même 
panier 
(8e année) 
TBI - SMART Board

Collection QUAD9
(13 à 17 ans)
18 romans

Mon mag à moi
(7 à 12 ans) 
Magazine pour les jeunes

Fiches de lecture :  
Les planches à roulettes 
font la manchette!
(7e et 8e année) 
TBI - SMART Board

Juste pour lire 
Collection Mon mag à moi, 
no 1
(7 à 12 ans) 

Tous les œufs dans le 
même panier 
Roman

Fiches de lecture : Tous 
les œufs dans le même 
panier  
(7e à 12e année) 

Les planches à roulettes 
font la manchette!
Roman

QUAD9
(9 à 17 ans)
Magazine pour ados

Fiches de lecture : Les 
planches à roulettes font 
la manchette! 
(7e à 12e année) 

http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=122529
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=369073
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=122525
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=122530
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=122526
http://www.librairieducentre.com/Products.aspx?collection=QUAD9+-+LE+MAGAZINE+DES+ADOS
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=369067
http://www.librairieducentre.com/Products.aspx?collection=quad9+romans
http://www.librairieducentre.com/Products.aspx?collection=mon+mag+a+moi
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=278665


TACLEF
TROUSSE D’ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES LANGAGIÈRES EN FRANÇAIS

La routine quotidienne  
au cycle préparatoire
(maternelle/jardin) 
TBI - SMART Board

Quand la pédagogie 
s’allie au TBI 
(maternelle à 12e année)
TBI - SMART Board

Fiches de lecture : Récits  
Mon mag à moi,  no 2 
( 5e et 6e année) 
TBI - SMART Board

Minimag
(4 à 7 ans) 
Magazine jeunesse

Minimag, vol. 5, no 3 -   
Dinosaures sportifs 
(4 à 7 ans) 
TBI - SMART Board

Minimag, vol. 4, no 3 -  
Le colibri
(4 à 7 ans) 
TBI - SMART Board

Fiches de lecture : Récits  
Mon mag à moi,  no 1 
(3e et 4e année) 
TBI - SMART Board

http://www2.cforp.ca/videoconference/
http://www2.cforp.ca/formations-a-la-carte/
http://www2.cforp.ca/formations-a-la-carte/
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=394493
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=394527
http://www.librairieducentre.com/Products.aspx?collection=MINIMAG+-+MAGAZINE+DES+4-7+ANS
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=330878
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=356893
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=331251
http://www.librairieducentre.com/Product.aspx?id=365523

