
L’ENSEIGNEMENT 
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
N IVEAUX PRIMAIRE, SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE

LE NUMÉRIQUE  
EN ÉDUCATION
Pour développer des compétences
Sous la direction de Thierry Karsenti

Le présent ouvrage, qui intéressera 
les enseignants et les formateurs, 
s’inspire du Plan d’action numérique 
en éducation et en enseignement 
supérieur élaboré par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) du Québec.  
Il propose :

• des résultats de recherche ;

• des réflexions ;

• des pistes d’action 
inhérentes à l’utilisation  
du numérique en 
éducation, et ce, 
du primaire au 
postsecondaire.

2019 | Hors collection | 312 pages

38$ 978-2-7605-5142-8 PAPIER | 2799$ 978-2-7605-5143-5 PDF | 2799$ 978-2-7605-5144-2 EPUB

https://www.puq.ca/catalogue/livres/numerique-education-3762.html
https://www.puq.ca/
https://twitter.com/PressesUQ
http://facebook.com/
PressesUQ
https://www.linkedin.com/company/pressesuq


Découvrez de nombreux ouvrages pour l’implantation  
des TIC en salle de classe et pour la formation à distance

L’INTÉGRATION DES TIC 
EN CONTEXTE ÉDUCATIF
Modèles, réalités et enjeux
Aurélien Fiévez

2017 | Hors collection | 280 pages

39$ 978-2-7605-4515-1 PAPIER

2899$ 978-2-7605-4516-8 PDF | 2899$ 978-2-7605-4517-5 EPUB

USAGES CRÉATIFS  
DU NUMÉRIQUE  
POUR L’APPRENTISSAGE  
AU XXIe SIÈCLE
Sous la direction de Margarida Romero,  
Benjamin Lille et Azeneth Patiño

2017 | Hors collection | 186 pages

28$ 978-2-7605-4849-7 PAPIER

1899$ 978-2-7605-4850-3 PDF | 1899$ 978-2-7605-4851-0 EPUB

LES AIDES TECHNOLOGIQUES 
À L’APPRENTISSAGE  

POUR SOUTENIR  
L’INCLUSION SCOLAIRE

Sous la direction de Nadia Rousseau 
 et Valérie Angelucci

2014 | Collection Éducation – Intervention | 176 pages

21$ 978-2-7605-4033-0 PAPIER

1499$ 978-2-7605-4034-7 PDF | 1499$ 978-2-7605-4035-4 EPUB

https://www.puq.ca/catalogue/livres/integration-des-tic-contexte-educatif-3066.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/usages-creatifs-numerique-pour-apprentissage-xxie-3409.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-aides-technologiques-apprentissage-pour-soutenir-2531.html


LA LITTÉRATIE MÉDIATIQUE 
MULTIMODALE APPLIQUÉE EN CONTEXTE 
NUMÉRIQUE – LMM@
Outils conceptuels et didactiques
Nathalie Lacelle, Jean-François Boutin et Monique Lebrun

2017 | Hors collection | 280 pages

38$ 978-2-7605-4831-2 PAPIER

2699$ 978-2-7605-4832-9 PDF | 2699$ 978-2-7605-4833-6 EPUB

L’INTERVENTION ÉDUCATIVE 
AU PRÉSCOLAIRE
Un modèle de pédagogie du jeu
Krasimira Marinova

2014 | Hors collection | 186 pages

2299$ 978-2-7605-3919-8 PDF

L’INCLUSION EN 
ÉDUCATION PHYSIQUE

Notions théoriques et applications pédagogiques
Claude Dugas et Mathieu Point

2014 | Hors collection | 300 pages

3199$ 978-2-7605-3918-1 PDF

LA LITTÉRATIE MÉDIATIQUE 
MULTIMODALE

De nouvelles approches en lecture-écriture 
à l’école et hors de l’école

Sous la direction de Monique Lebrun, 
Nathalie Lacelle et Jean-François Boutin

2012 | Hors collection | 270 pages

30$ 978-2-7605-3470-4 PAPIER

2199$ 978-2-7605-3471-1 PDF | 2199$ 978-2-7605-3472-8 EPUB

https://www.puq.ca/catalogue/livres/litteratie-mediatique-multimodale-appliquee-contexte-numerique-3133.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/intervention-educative-prescolaire-2637.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/inclusion-education-physique-2638.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/litteratie-mediatique-multimodale-2279.html


LE QUÉBEC, CONNAIS-TU ? 
Série de sept livres
Robert Laliberté et Aleksandra Grzybowska

Le Québec, connais-tu ?, une série conçue selon le Cadre européen commun  
de référence pour les langues (CECR). Découvrez des textes de niveau B2 et C1.

Pour enseigner le français langue seconde ou étrangère, Le Québec, connais-tu ? 
est un incontournable.

Cette série comprend sept ouvrages numériques conçus pour familiariser les 
étudiants avec le Québec. Trois panoramas fournissent, par l’entremise de 
textes courts, clairs et concis, un portrait du Québec d’hier à aujourd’hui et 
de sa riche tradition littéraire et culturelle. Quatre recueils de textes  
et d’activités comportent plusieurs activités à réaliser en classe.

2014 | Hors collection | 923 pages

10199$ 978-2-7605-3923-5 (Informations relatives à la série complète.)

Année de parution, nombre de pages, ISBN et prix variables selon le livre acheté  
individuellement. Rendez-vous au www.puq.ca pour plus d’informations.

EN LIBRE 

ACCÈS !

L’APPRENTISSAGE DES SCIENCES ET  
DES TECHNOLOGIES PAR L’EXPÉRIMENTATION

Série de quatre modules
Abdeljalil Métioui et Ghislain Samson

Offrant quatre modules – le circuit électrique, la photosynthèse, l’astronomie 
et le biomimétisme –, ce livre numérique comporte une centaine 

d’expérimentations destinées aux enseignants du primaire en formation ou 
en exercice. Il leur permettra de développer leurs compétences reliées à la 
démarche expérimentale et de reproduire cette formule avec leurs élèves.

Rendez-vous au www.puq.ca pour plus d’informations.

https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-serie-7-livres-2640.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-histoire-enjeux-sociaux-quebec-2509.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/apprentissage-des-sciences-des-technologies-par-2643.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-litterature-quebecoise-2592.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-diversite-2596.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-culture-quebecoise-2593.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-vie-privee-2597.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-territoire-2594.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/quebec-connais-identite-2595.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/apprentissage-des-sciences-des-technologies-par-2644.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/apprentissage-des-sciences-des-technologies-par-2645.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/apprentissage-des-sciences-des-technologies-par-2645.html


Les prix présentés dans ce feuillet sont les prix  
de vente suggérés par l’éditeur en dollars canadiens  
et avant taxe. Ils peuvent varier en magasin.

Les prix sont sujets à changement sans préavis.

Abonnez-vous à notre infolettre  
au www.puq.ca pour être informé 
de nos nouveautés !
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