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« Réunis à Genève à l’automne 2013, des didacticiens du français se sont
demandé pourquoi la rénovation de l’enseignement grammatical avait
rencontré si peu d’écho dans les systèmes scolaires francophones. Voilà les
pistes didactiques et les activités qu’ils proposent pour mieux enseigner
la grammaire.»
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– Suzanne-G. Chartrand
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Destiné au corps enseignant et à ceux et celles qui ont la responsabilité
de le former et de l’accompagner, cet ouvrage fournit des orientations,
des contenus et des activités entourant les apprentissages fondamentaux
en grammaire pour le primaire et le secondaire (élèves de 8 à 15 ans).
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de la grammaire
• Conclusion : Porter un autre regard
sur l’enseignement de la grammaire

Réunis par Suzanne-G. Chartrand, spécialiste reconnue de l’ensei
gnement grammatical, 25 didacticiens du français et 32 enseignants, de
Belgique, de France, du Québec, de l’Ontario (Canada) et de la Suisse
romande, ont joint leurs efforts pour produire un ouvrage utile, convivial
et rigoureux.

EN LIBRAIRIE

En bref, Mieux enseigner la grammaire propose de précieux outils pour
soutenir le développement des compétences langagières. Complet sur
les plans théorique et pratique, il est un outil essentiel pour les étudiantes
et étudiants en didactique de la grammaire.
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MonLab
MonLab est la plateforme d’apprentissage en ligne qui permet de réaliser
des activités interactives avec correction automatique, de suivre la
progression de vos étudiants en direct, et qui offre une variété de ressources multimédias.

Information

Communiquez avec votre délégué pédagogique
Pearson ERPI.
pearsonerpi.com/délégués

Besoin d’aide avec vos produits numériques ?
Trouvez réponse à vos questions

Obtenez des réponses rapidement en
communiquant avec notre équipe de soutien
technique !
514 334-2690, option 2
1 800 263-3678, option 2
aide@pearsonerpi.com

RESSOURCE EN LIGNE
Consultez la section des questions fréquentes sur
notre site web.
Vous y trouverez des trucs et astuces pour profiter
pleinement de votre produit numérique.
• Activation de code d’accès
• Utilisation de MonLab et du eText
• Formation sur les outils interactifs
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