• Graphèmes simples : a, b, c (dur), ç, d, e (comme
dans « cheval »), é, è, ê, f, g (dur), h, i, j, l, m, n, o,
p, r, s [s], t, u, v

• Graphèmes simples : a, b, c (dur et doux), ç, d,
e (comme dans « cheval »), é, è, ê, f, g (dur et doux),
h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s [s], s [z], t, u, v, x, y, z
• Graphèmes complexes : ch, ou, an, en, on, in, au,
eau, ai, ei

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• des grap h èmes s i mp l es : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des s yl l ab es oral es s i mp l es : V ( voyel l e)
et CV ( con s on n e, voyel l e)
• des s yl l ab es oral es comp l exes : VC et CVC
(dan s l es mots d’ u n e s yl l ab e ou en f i n de mot )

• des grap h èmes s i mp l es : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des s yl l ab es oral es s i mp l es : V ( voyel l e)
et CV ( con s on n e, voyel l e)
• des s yl l ab es oral es comp l exes : VC et CVC
(dan s l es mots d’ u n e s yl l ab e ou en f i n de mot )

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

Une syllabe_Couverture2_Dodu est sale_Serie Bleue.indd 1

Dès 6 ans

978 2 89144 956 4
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Une syllabe_Couverture3_Nebulo est rapide_Serie Bleue.indd 1

Dès 6 ans

7,95 $

Une syllabe_Couverture4_1 2 3 A vos velos_Serie Bleue.indd 1

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Bonne fête
Rémi !

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.
Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Une syllabe à la fois , c’est…

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Mila est malade

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• des grap h èmes s i mp l es : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des s yl l ab es oral es s i mp l es : V ( voyel l e)
et CV ( con s on n e, voyel l e)
• des s yl l ab es oral es comp l exes : VC et CVC
(dan s l es mots d’ u n e s yl l ab e ou en f i n de mot )

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

978 2 89144 960 1
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978 2 89144 961 8

7,95 $ par livret

21-06-21 16:21

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 962 5
Une syllabe_Couverture9_Nebulo a l ecole_Serie Bleue.indd 1

7,95 $

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey
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7,95 $

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

7,95 $

7,95 $

Dans ce livret, les mots contiennent :
• des grap h èmes s i mp l es : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• des s yl l ab es oral es s i mp l es : V ( voyel l e)
et CV ( con s on n e, voyel l e)
• des s yl l ab es oral es comp l exes : VC et CVC
(dan s l es mots d’ u n e s yl l ab e ou en f i n de mot )

Une syllabe_Couverture7_Jaco ne rit pas_Serie Bleue.indd 1

21-06-21 16:19
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• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• le graphème co mplexe ch
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• le graphème co mplexe ou
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• les graphèmes co mplexes ch et ou
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• les graphèmes co mplexes en et an
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

21-06-21 16:22

Une syllabe_Couverture2_Jacasse est avec le loup_Serie Rouge.indd 1

Nébulo à l’école

a a ade
de Dodu

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.
Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

www ed t onsmd com/une sy abe a a o s/

Une sy abe a a o s_Dep an ndd 1

Dès 6 ans

978 2 89144 963 2

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

978 2 89144 964 9

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.
Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.
Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• le graphème co mplexe on
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• le graphème co mplexe in
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• les graphèmes co mplexes on et in
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s , etc.
• les graphèmes co mplexes au et eau
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 970 0
Une syllabe_Couverture7_La dinde volee_Serie Rouge.indd 1

Dès 6 ans

Une syllabe_Couverture8_Pipon et Finfin vont a l’ecole_Serie Rouge.indd 1

Dès 6 ans

Une syllabe_Couverture9_La balade de Jaco, Paul et Pipeau_Serie Rouge.indd 1

Série E
ROUG

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

Non aux
légumes !

Au secours !

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

Dans ce livret, les mots contiennent :
• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• les graphèmes co mplexes on, in, au, eau et ai
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

7,95 $

Dans ce livret, les mots contiennent :
• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• les graphèmes co mplexes au, eau, ai et ei
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 975 5
Une syllabe_Couverture12_Non aux legumes !_Serie Rouge.indd 1
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Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• les graphèmes co mplexes ch, ou, an, en, on,
in, au, eau et ai
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

• des graphèmes simples : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• les graphèmes co mplexes ch, ou, an, en, on, in,
au, eau, ai et ei
• des syllabes o rales simples : V (voyelle)
et CV (co nso nne, voyelle)
• des syllabes o rales co mplexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe o u en fin de mot)

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 976 2
Une syllabe_Couverture13_Au secours !_Serie Rouge.indd 1

7,95 $ par livret
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Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey
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• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• d es s y lla b es ora les s i mp les : V ( voye lle )
et CV ( c on s on n e, voye lle )
• d es s y lla b es ora les c omp lexes : VC et CVC

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• d es s y lla b es ora les s i mp les : V ( voye lle )
et CV ( c on s on n e, voye lle )
• d es s y lla b es ora les c omp lexes : VC et CVC

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

978 2 89837 014 4

Gobi mérite-t-il
un dessert ?

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• le g ra p h è me s i mp le ve d et te e ( s a n s a c c e n t )
q u i s e p ron on c e « è »
• d es s y lla b es ora les s i mp les : V ( voye lle )
et CV ( c on s on n e, voye lle )
• d es s y lla b es ora les c omp lexes : VC, CVC
et CVC C

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• le g ra p h è me s i mp le ve d et te e ( s a n s a c c e n t )
q u i s e p ron on c e « è »
• d es s y lla b es ora les s i mp les : V ( voye lle )
et CV ( c on s on n e, voye lle )
• d es s y lla b es ora les c omp lexes : VC, CVC
et CVC C

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

978 2 89837 015 1

Dès 6 ans

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Les bactéries
de mamie

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

978 2 89837 017 5

Série
GE
ORAN

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.
Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

Le problème
de Gobi

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Arthur déteste
la lecture

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• tou s les t y p es d e s y lla b es

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• tou s les t y p es d e s y lla b es

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• tou s les t y p es d e s y lla b es

978 2 89837 019 9

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

978 2 89837 020 5

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

978 2 89837 018 2

Quelle bonne
question !

En équipe
avec toi

Gob n e pa
un men eu

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

Dans ce livret, les mots contiennent :

• d es g ra p h è mes s i mp les et les g ra p h è mes
c omp lexes d e la s é r i e rou g e
• les g ra p h è mes c omp lexes er et oi
• le g ra p h è me c omp lexe ve d et te qu
• tou s les t y p es d e s y lla b es

• d es g ra p h è mes s i mp les et les g ra p h è mes
c omp lexes d e la s é r i e rou g e
• les g ra p h è mes c omp lexes er et qu
• le g ra p h è me c omp lexe ve d et te oi
• tou s les t y p es d e s y lla b es

• d es g ra p h è mes s i mp les et les g ra p h è mes
c omp lexes d e la s é r i e rou g e
• les g ra p h è mes c omp lexes er et oi
• le g ra p h è me c omp lexe ve d et te eu
( c omme d a n s « d e u x » )
• tou s les t y p es d e s y lla b es

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

978 2 89144 999 1

Gobi est
capricieux

978 2 89837 000 7

978 2 89837 001 4

dan a empê e

a cha e
au champ gnon

978 2 89837 004 5

978 2 89837 005 2

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

978 2 89837 002 1

Série
GE
ORAN

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

C’est assez !

978 2 89837 003 8

Dès 6 ans

Série
GE
ORAN

La grosse grippe
de mamie

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

Série
E
VERT
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dans ce livret, les mots contiennent :

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Mn a
de appé

• d es g ra p h è mes s i mp les et les g ra p h è mes
c omp lexes d e la s é r i e rou g e
• les g ra p h è mes c omp lexes ve d et tes er et ez
• tou s les t y p es d e s y lla b es

978 2 89837 016 8

Dès 6 ans

Les super desserts
de Rosie

Dès 6 ans

Série
E
VERT
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

978 2 89837 021 2

Mini
est triste

u g o e
ma c ème g acée

Ce n e pa
un eu

Un p an ec e
au cha e

a phob e
de madame
Daphnée

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Yves Dumont

978 2 89837 022 9

978 2 89837 023 6

978 2 89837 013 7

978 2 89837 006 9

978 2 89837 007 6

7,95 $ par livret

Série E
ROUG
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Une syllabe_Couverture11_Le sauvetage de la petite taupe_Serie Rouge.indd 1

978 2 89144 973 1

21-07-02 08:03

Dès 6 ans

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Le sauvetage
de la petite taupe

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

• d es g ra p h è mes s i mp les : a, e, i, o, l, m, s, etc.
• d es s y lla b es ora les s i mp les : V ( voye lle )
et CV ( c on s on n e, voye lle )
• d es s y lla b es ora les c omp lexes : VC et CVC
( d a n s les mots d ’ u n e s y lla b e ou e n f i n d e
mot ) , C CV, C CVC, VC C, CVC C et C CVC C

21-06-22 10:45

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Dans ce livret, les mots contiennent :

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 972 4

21-06-22 10:44

Dès 6 ans

Série E
ROUG
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 971 7

21-06-22 10:43

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

978 2 89144 969 4

e ba a
de ne ge

Une syllabe à la fois , c’est…

Une syllabe à la fois , c’est…

Mini et
les bébés

Série
GE
ORAN

La balade
de Jaco, Paul
et Pipeau

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dès 6 ans

Pipon et Finfin
vont à l’école

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Série E
ROUG

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Une syllabe_Couverture6_Les bonbons de Mamie Melon_Serie Rouge.indd 1

21-06-22 10:42

Dès 6 ans

Série E
ROUG

La dinde volée

Une syllabe à la fois , c’est…

u

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 968 7

21-06-22 10:41

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

21-06-21 16:23

Une syllabe_Couverture4_Une aventure dans la foret_Serie Rouge.indd 1

Série E
ROUG

Les bonbons
de mamie Melon

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 967 0

21-06-22 10:41

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

Une syllabe à la fois , c’est…

DÉLÉGUÉS PÉDAGOG QUES
L e Ha é 514 523 1523 po e 210
e ha e@d bu onhmh om
Hé ène Le e 514 443 6152 he ene e e @d bu onhmh om
Fé x D on 514 523 1523 po e 211 e x d on@d bu onhmh om

Une syllabe_Couverture3_Ou est passe Sacha?_Serie Rouge.indd 1

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

Une syllabe à la fois , c’est…

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 966 3

21-06-22 10:40

Dès 6 ans

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

1815 avenue De Lo m e Mon éa Québe H2K 3W6
Té 514 523 1523 Té é 514 523 9969 www d bu onhmh om

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 965 6

Une syllabe_Couverture1_Les chocolats de Moche-Moche_Serie Rouge.indd 1

Série E
ROUG

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;
• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

Une syllabe_Couverture6_Bonne fete Remi !_Serie Bleue.indd 1

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

Série
BLEUE

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

Dès 6 ans

Série
BLEUE

Jaco ne rit pas

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 958 8

21-06-21 16:18

Dès 6 ans

Série
BLEUE

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 957 1

21-06-21 16:17

Dès 6 ans

Série
BLEUE

Une syllabe à la fois , c’est…

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

7,95 $

7,95 $

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 955 7

Une syllabe_Couverture1_Ca suffit_Serie Bleue.indd 1

Psst !
La collection est
en vente en librairie !

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes
mettant en vedette des personnages drôles et attachants !

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

e où e
caché

Dès 6 ans

Série
E
VERT
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

o

Dès 6 ans

Série
E
VERT
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Une aventure
dans la forêt

Dès 6 ans

Série
GE
ORAN

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

• Tous les types de syllabes

La série verte regroupe les 15 titres suivants :

Dès 6 ans

Série
GE
ORAN

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

Dès 6 ans

7,95 $

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions,
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne présentant
aucune difficulté d’apprentissage de la lecture ;

Une syllabe à la fois , c’est…

Où est passé
Sacha ?

SBN 978 2 89144 997 7

Série
GE
ORAN

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture
en abordant de manière graduée les différents graphèmes
et structures syllabiques ;

Une syllabe à la fois , c’est…

Jacasse est
avec le loup !

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

Dès 6 ans

Série
GE
ORAN
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

7,95 $

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Les chocolats
de Moche-Moche

7,95 $

Une syllabe à la fois , c’est…

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour faire
vivre aux enfants des expériences positives en lecture, afin qu’ils
découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent confiance en leurs
capacités.

7,95 $

Une syllabe à la fois , c’est…

a cabane
de Rém

7,95 $

• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter
la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension ;

1, 2, 3…
À vos vélos !

7,95 $

Une syllabe à la fois , c’est…

Nébulo
est rapide

Dès 6 ans

Série E
ROUG
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

•G
 raphèmes complexes vedettes : er, ez, qu, oi,
eu (comme dans « deux » et comme dans « menteur »),
am, em, im, om, gn, et, ph, ain, ein, aim, ien, il/ill, tion

La série orange regroupe les 10 titres suivants :

Dès 6 ans

Série E
ROUG
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dodu est sale

Dès 6 ans

Série E
ROUG
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Ça suffit !

La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dès 6 ans

Série E
ROUG

Série
BLEUE
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

Dans cette collection, tous les ingrédients sont réunis pour
faire vivre aux enfants des expériences positives en lecture,
afin qu’ils découvrent le plaisir de lire et qu’ils prennent
confiance en leurs capacités.

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Série
BLEUE
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

Dès 6 ans

Série
BLEUE
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

7,95 $

Dès 6 ans

Série
BLEUE
La collection Une syllabe à la fois a été conçue par
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon, orthophonistes passionnées
comptant de nombreuses années de pratique en milieu scolaire.

La collection s’agrandit !
Découvrez les deux nouvelles séries.

• Graphèmes complexes de la série rouge : ch, ou, an,
en, on, in, au, eau, ai, ei

SBN 978 2 89144 998 4

La série rouge regroupe les 15 titres suivants :

La série bleue regroupe les 10 titres suivants :
Dès 6 ans

• Syllabes orales complexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe ou en fin de mot)

7,95 $

SBN 978 2 89144 994 6

•G
 raphèmes simples : a, b, c (dur et doux), ç, d,
e (comme dans « cheval » et comme dans « merci »), é,
è, ê, f, g (dur et doux), h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s [s], s [z],
t, u, v, x, y, z

• Syllabes orales complexes : VC, CVC, CVCC, CCV,
CCVC, CCVCC

7,95 $

SBN 978 2 89144 993 9

• Graphèmes simples : a, b, c (dur et doux), ç, d,
e (comme dans « cheval » et comme dans « merci »),
é, è, ê, f, g (dur et doux), h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s [s],
s [z], t, u, v, y, z
• Syllabes orales simples : V (voyelle)
et CV (consonne, voyelle)

• Syllabes orales simples : V (voyelle)
et CV (consonne, voyelle)

• Syllabes orales complexes : VC et CVC
(dans les mots d’une syllabe ou en fin de mot)

Introduction graduée des graphèmes complexes
moins fréquents ou moins transparents

7,95 $

• Syllabes orales simples : V (voyelle)
et CV (consonne, voyelle)

Introduction graduée des syllabes complexes,
sans graphèmes complexes

7,95 $

Introduction graduée des graphèmes
complexes les plus fréquents dans des mots
dont les syllabes sont faciles à décoder

7,95 $

Premières lectures avec des mots
dont les syllabes sont faciles à décoder,
sans graphèmes complexes

7,95 $

Édition numérique
bientôt disponible !

Coffret – Série verte 89,95 $

Coffret – Série orange 64,95 $

7,95 $

Coffret – Série rouge 89,95 $

Coffret – Série bleue 64,95 $

Pas de dinosaure
dans l’avion

abou
a ba e ne
a de a pe ne

Ce o
e p ocha n

Ma en ou
e en

a g enou e
a a ou e

Ou e Ou e
Ou e

e n en on
de

Une syllabe à la fois

Michelle Khalil • Marie-Claude Pigeon
Illustré par Laurence Dechassey

978 2 89144 978 6

978 2 89144 979 3

978 2 89837 008 3

978 2 89837 009 0

978 2 89837 010 6

978 2 89837 011 3

978 2 89837 012 0

7,95 $ par livret

2021 12 21 16 16

Dès 6 ans
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Développée par Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon,
la collection Une syllabe à la fois s’adresse aux enfants qui
apprennent à lire ainsi qu’à ceux pour qui cet apprentissage
pose des difficultés. L’objectif : leur donner confiance en
leurs capacités et leur permettre de découvrir sans délai
le plaisir de lire.

Les autrices
Michelle Khalil et Marie-Claude Pigeon sont
orthophonistes en milieu scolaire depuis plus
de quinze ans. Elles ont également conçu une centaine
d’outils d’intervention dont l’excellence leur a valu
de nombreux prix soulignant leur contribution au
domaine de l’orthophonie. Basée sur les plus récentes
recherches et nourrie par leur passion commune,
l’approche de Michelle et Marie-Claude allie rigueur,
pragmatisme et humour : une combinaison infaillible
pour soutenir les enfants dans leur apprentissage
de la lecture !

Des textes adaptés
pour lire plus facilement !
Pour faciliter l’apprentissage de la lecture, les mots qui
composent les histoires ont été sélectionnés en fonction
de leur familiarité, de leur structure syllabique et
des graphèmes* qu’ils contiennent.
Plusieurs adaptations visuelles permettent de réduire
la charge cognitive liée au décodage et de limiter
l’encombrement perceptif.
Les livrets contiennent deux fois la même histoire :
dans la première version, syllabes orales, lettres muettes
et graphèmes complexes sont mis en relief ; dans la seconde,
le texte ne contient aucune marque particulière. Ce sont
donc des outils polyvalents qui favorisent le transfert
des acquis et qui conviennent à tous les enfants.
Les histoires fantaisistes mettent en scène des personnages
rigolos et attachants. La trame narrative captive les jeunes
lecteurs tout en leur permettant de faire des prédictions.
Les illustrations leur donnent aussi de nombreuses occasions
de faire des inférences.

Les six séries
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Exposition graduée aux graphèmes contextuels*,
sans graphèmes complexes moins fréquents
ou moins transparents
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Consolidation et transfert des acquis ; aucun contrôle
des graphèmes et des syllabes
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Bili est furieux, car
Gobi est trop capricieux.
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: Gobi est capricieux
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* Graphème contextuel : graphème dont la prononciation peut varier en fonction
du contexte dans lequel on le retrouve.
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Bili est furieux, car
Gobi est trop capricieux.
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Gobi est heureux,
dehors
car il peut jouer
bleus.
avec ses deux ballons
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Parution : fin avril 2022

Ces deux séries mettent
en vedette les Ark, une famille
de monstres sympathiques
qui vit dans un monde d’humains.
Illustrations : Yves Dumont
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Un jeu reproductible
en téléchargement libre

Gobi est malheureux,
ne peut
car il pleut et il
avec
pas jouer dehors
son ballon bleu.

inc. • Une syllabe

à la fois - Série verte
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➜ aide les enfants à comprendre le principe
alphabétique (lien entre le langage oral et écrit) ;
➜ favorise l’apprentissage des correspondances
lettres-sons ;

Lili dit alor
s à Bili :
« Pap a, j ’ai
une aut re
que stio n :
pou rq u oi
les bar que
s flot ten t
sur l’ea u ?
»

➜ est la seule collection qui expose les enfants
graduellement aux différents graphèmes
ET structures syllabiques ;
➜ est structurée de façon à permettre l’apprentissage
intensif d’une seule notion à la fois ;

ent jou er
t fina lem
Go bi peu
deh ors
u…
bal lon ble
ave c son
ple ut !
mê me s’il

➜ vise l’atteinte d’objectifs d’intervention précis
répondant aux besoins de chaque enfant.

6

7

La chic ane
est finie !
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e
une pât isse
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nou vea u cam
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Au men u :
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,
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s!

Ces deux séries
mettent en vedette
Zoé-Masquée et
Super-Cro, un duo
de superhéros, et une
ville entière d’animaux rigolos.
Illustrations : Rowan Ortins

Et les textes
sont en nouvelle
orthographe !

16

acheter
Gobi ne veut pas
car c’est
le jeu d’échecs,
un jeu trop sérieux.

5
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min ute s plus
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fair e de la
plon gée .
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➜ augmente la motivation et l’engagement des enfants
dans leur apprentissage de la lecture ;

i A rk

2
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➜ permet aux enfants de vivre des réussites en lecture
et de gouter au plaisir de lire ;

16

acheter
Gobi ne veut pas
car c’est
le jeu d’échecs,
un jeu trop sérieux.

5

Ces deux séries mettent
en vedette une sorcière
1
2
et son chat, un pirate et
3
son perroquet, un jeune
garçon et son chien, une jeune fille
et son ami dinosaure, ainsi qu’un
petit extraterrestre.
Illustrations : Laurence Dechassey
Une syllabe_Livre
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➜ invite les lecteurs débutants à lire sans tarder
de vraies histoires ;

Séries parues

Gobi est heureux,
dehors
car il peut jouer
bleus.
avec ses deux ballons

3

À la suite : la même histoire,
sans les adaptations
visuelles
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c Jac asse .
Jac o arri ve ave
Rém i est ravi .

Un mode d’emploi qui explique
les adaptations présentes dans
la première version du texte

Une histoire amusante dont
le texte est adapté pour
faciliter le décodage
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Introduction graduée des graphèmes complexes
moins fréquents ou moins transparents
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* Graphème : lettre ou séquence de lettres utilisée
pour transcrire un son.
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➜ propose des textes adaptés faciles à décoder
et à comprendre ;

Néb ulo dit à
Jac o :
« Tu es le num
éro 2.
Pas si ma l, Jac
o!»
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Une syllabe à la fois…

Pour donner vie aux personnages colorés imaginés
par Michelle et Marie-Claude, les Éditions MD ont fait appel
à des illustrateurs d’ici.

Une couverture attrayante
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des hypothèses sur la trame
narrative de l’histoire
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Un outil spécialisé aussi attrayant
qu’un album jeunesse

La structure des livrets
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La collection en quelques mots
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