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Ateliers stimulants et cartes à tâches pour les élèves du primaire 

Livraison toujours incluse pour 
les profs & stagiaires de la 

région de Québec! 

Nos produits sont davantage destinés aux élèves du 1er et du 2e cycles. 
En revanche, certains  produits peuvent être utilisés au préscolaire et au 3e cycle. 

 Recherchez les symboles suivants:        préscolaire        3e cycle          P 3 
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Céline&Mélissa, c’est quoi? 

Le papier, l’impression, le 

plastique et surtout, le contenu, 

sont de qualité. 

Chaque produit est offert avec une 

feuille-réponses reproductible et 

son corrigé! 

Toutes les activités proposées 

respectent les exigences de 

la Progression des 

apprentissages (PDA). 

Des ateliers pédagogiques stimulants. 
Un service clé en main. 

Des ateliers abordables , plastifiés et découpés pour vous ! 

Les cartes à tâches sont coupées à 

la main et peuvent donc contenir 

de petites imperfections.  

 

Marche à suivre pour commander 
Installez-vous avec vos collègues et feuilletez notre catalogue. 

Prenez en note les produits que vous aimeriez commander. 

Envoyez-nous un courriel ou allez sur notre site pour passer votre commande. 
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Rapidement, nous vous enverrons une facture détaillée avec les directives  
de paiement. 4 
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Informations générales 

Pour passer votre commande, envoyez-nous un courriel en indiquant 

les numéros des produits désirés ou commandez directement sur 

notre boutique en ligne! 

  

En moins de 24 heures, vous recevrez votre facture sur laquelle les 

directives de paiement seront indiquées. 

  

 

 

Les commandes de la région de Québec seront livrées à votre 

école le mercredi de la semaine suivant votre paiement.  

  

Pour les commandes à l’extérieur de Québec, des frais de poste 

seront requis.  Plus il y aura de produits par commande, plus le coût 

de livraison sera avantageux. En ce sens, nous vous recommandons 

des commandes groupées par école. Nous ne pouvons garantir les 

délais de livraisons par la poste. 

  

Livraison  



boutique en ligne: www.boutiquecelinemelissa.wordpress.com 

courriel: boutiquecelinemelissa@gmail.com 

1er cycle - Lecture 

Ensemble de 24 cartes permettant de travailler la reconnaissance des mots appris au 1e cycle. 

Les apprenants doivent réécrire les bons mots, ce qui permet la mémorisation de l’orthographe 

de chacun d’eux. 

Atelier Assomot. # 1001          11$ 

Les Ateliers Collimage. (Personnages féminins) # 1008      16$ 
Ensemble de 12 fiches à velcro pour travailler la compréhension de courtes phrases.  

Les apprenants doivent identifier les bonnes pièces en reconstruisant les personnages décrits. 

Les Ateliers Collimage. (Personnages masculins) # 1009      16$ 
Ensemble de 12 fiches à velcro pour travailler la compréhension de courtes phrases.  

Les apprenants doivent identifier les bonnes pièces en reconstruisant les personnages décrits. 

Ensemble de 30 cartes travaillant l’inférence à partir de courtes devinettes. L’élève répond aux 
questions à tour de rôle en collectionnant les Hiboux Savants-Curieux à coller dans son carnet 
de suivi.  

Hibou Savant-Curieux. # 1014-1 (avec choix) / # 1014-2 (sans choix)  13$ 
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1er cycle - Écriture 

Ensemble de 7 ateliers pour travailler l’écriture de mots fréquents. Chaque atelier comprend 1 

fiche d’images, 1 fiche de syllabes, 1 feuille-réponses et 1 corrigé. Ces ateliers permettent aux 

élèves de travailler leur conscience phonologique ainsi que l’orthographe de mots à mémoriser 

au 1er cycle. 

Syllabaire simple. # 1002          15$ 

Atelier Fonic. # 1007          9$ 
Ensemble de 20 cartes permettant de travailler la conscience phonologique et l’orthographe 

provisoire. Parfait pour la 1ère année. 

Série Vedette (2 en 1). # 1012          18$ 
2 ensembles de 20 cartes permettant de travailler l’accord dans le GN (déterminant, nom, 

adjectif) de façon originale. Comprend 1 fiche explicative pour l’enseignant, 1 aide-mémoire de 

la démarche et 12 ensembles d’icônes manipulables pour les élèves. À partir de la 2e année. 
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La Disparition Des Sons , Série Bleue (5 en 1). # 1016           60$ 

Trousse d’activités complète permettant de travailler les 10 sons les plus complexes de la 2e 
année comprenant 200 cartes à tâches, un carnet d’enquêteur, les sons à afficher sur le Mur 
des sons retrouvés ainsi que les mots à cacher dans la classe par l’enseignante. Idéal en fin 2e 
année, début 3e année. Voici les sons travaillés dans cette série 5 en 1:  
EIN/AIN  -  GN/OIN  -   AIL/OEU  -  EIL/EUIL  - TION/OEUR 
Amorce: Les sons complexes se sont sauvés. Ils ont même emporté des mots avec eux! Certains 
mots ont décidé de tenir tête aux sons et de revenir. Chaque semaine, certains mots 
apparaissent dans la classe. Nous faisons appel aux talents d’enquêteur des élèves pour trouver 
 ces mots cachés par l’enseignante et surtout, le son qui les accompagne.  

1er cycle - Écriture 

 

PDF 

15$ 
 

sons # produit 

ein-ain 1016-A 

gn-oin 1016-B 

ail-oeu 1016-C 

eil-euil 1016-D 

tion-oeur 1016-E 

*Ce prix inclut 20 cartes 
Audio +  20 cartes 
Sonnettes 

clé en main 
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1er cycle - Résoudre 

Ensemble de 20 cartes de résolution de problèmes écrits à 1 étape permettant de travailler le 

sens des opérations sans retenue ni emprunt. À partir de la fin de la 1ère année. 

Série Piraterie (Série 1). # 1003         12$ 

Série Piraterie (Série 2). # 1004        12$ 
Ensemble de 20 cartes de résolution de problèmes écrits à 2 étapes permettant de travailler le 

sens des opérations sans retenue ni emprunt. Parfait pour la 2e année. 

Série Je Raisonne. # 1005        12$ 
Ensemble de 20 cartes de résolution de problèmes écrits à 1 étape permettant de travailler le 

sens des opérations avec des nombres inférieurs à 10. Parfait pour la 1ère année. 

Série Je Raisonne… dans la savane. # 1013     12$ 
Ensemble de 20 cartes de résolution de problèmes écrits à 1 étape permettant de travailler le 

sens des opérations avec des nombres inférieurs à 40. Cette série travaille également le 

vocabulaire mathématique (de plus, de moins, au total, etc). Parfait pour le 1er cycle. 
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1er cycle - Raisonner 

Ensemble de 21 cartes pour travailler le sens des nombres (dénombrement) entre 50 et 100 à 

partir de représentations variées. Inclusion de la dizaine. À partir de la fin de la 1ère année. 

Série Wouf Wouf. # 1006          10$ 

Atelier Fiesta A (0-9). # 1010          9$ 
Ensemble de 20 cartes pour travailler le dénombrement d’objets (nombres entre 0 et 9). Parfait 

pour la 1ère année. 

Atelier Fiesta B (10-20). # 1011        9$ 
Ensemble de 20 cartes pour travailler le dénombrement d’objets (nombres entre 10 et 20). 

Parfait pour la 1ère année. 

Série Logico 2 (révision 2e année). # 1015          13$ 
Ensemble de 30 cartes de révision de la compétence Raisonner (2e année) ayant pour 

concentration le sens du nombre, des opérations et le vocabulaire associé (unité, dizaine, 

centaine, de plus, de moins, autant, etc). Sur chaque carte à tâche, la notion de la PDA travaillée 

est indiquée. En prime, 5 cartes à tâches Nombre mystère pour ancrer la numération. Idéal en fin 

2e année, début 3e année ! 
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Ensemble de 24 cartes qui travaillent les stratégies de lecture suivantes: Mots de même famille 

& Comprendre les mots-questions. Pour la 4e année, nous recommandons la version sans choix 

de réponses. 

Garnis ton burger. # 2005-1 (avec choix) / # 2005-2 (sans choix)     11$ 

Ensemble de 24 cartes qui travaillent les stratégies de lecture suivantes: Comprendre le sens 

d’un mot selon le contexte & Résumer une partie de texte. Pour la 4e année, nous vous 

recommandons de prendre la version sans choix de réponses. 

Cuisine ton burrito. # 2006-1 (avec choix) / # 2006-2 (sans choix)     11$ 

Ensemble de 24 cartes qui travaillent les stratégies de lecture suivantes: Comprendre les 

inférences & Établir une relation de cause à effet. Pour la 4e année, nous vous recommandons 

de prendre la version sans choix de réponses. 

Wrap ton matin. # 2007-1 (avec choix) / # 2007-2 (sans choix)     11$ 

Cet ensemble 3 en 1 permet de travailler la stratégie de lecture suivante: Comprendre un mot en 

faisant l’analogie avec un mot connu de la même famille. Comprend 3 fiches de lecture et 3 

fiches de référence. À partir de la 3e année. 

Hakuna Matata, Un homme à la mer, Voiture en cavale. # 2018     7$ 
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Ensemble de 3 en 1 comprenant 27 cartes et 1 fiche permettant de travailler les stratégies de 

lecture suivantes: Comprendre le sens d’un mot selon le contexte & Inférer de l’information. 

Inclut un système de correction original à partir de clés à superposer. À partir de la 3e année. 

Série Évade-toi (3 en 1). # 2002        14$ 

Ensemble de 20 cartes qui permettent de travailler la stratégie de lecture suivante: Inférer de 

l’information à partir d’indices. L’élève doit justifier son point de vue. Idéal en fin 2e année, 

début 3e. 

Série Inférie- Émotions & couleurs.  # 2019       11$ 

Ensemble de 20 cartes qui permettent de travailler la stratégie de lecture suivante: Inférer de 

l’information à partir d’indices. L’élève doit justifier son point de vue. Idéal en fin 2e année, 

début 3e. 

Série Inférie- Temps.  # 2034         11$ 
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Cet ensemble permet de travailler la compréhension de lecture sous la forme d’un jeu de type 

«Meurtre et mystères». Comprend 20 cartes, 2 fiches de référence et 1 feuille de notes à 

hachurer pour mener l’enquête. À partir de la 3e année. 

L’affaire Noah Kingston (série Énigmatik). # 2001                     12$ 

Cet ensemble permet de travailler la compréhension de lecture sous la forme d’un jeu de type 

«Meurtre et mystères». Comprend 20 cartes, 2 fiches de référence, 1 feuille de notes à hachurer 

pour mener l’enquête et une amorce interactive en ligne. À partir de la 3e année. 

Vol par effraction (série Énigmatik). # 2041                     12$ 
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Cet ensemble 2 en 1 comprend 24 cartes permettant de travailler ces homophones fréquents: 

son/sont, on/ont, et/est, a/à. L’ensemble inclut également 2 fiches aide-mémoire permettant 

d’identifier les différents homophones. La tâche de l’élève consiste à découvrir les mots 

mystères à la fin de chacun des parcours. À partir de la fin de la 3e année. 

Circuit-pro & Parcours Golf (2 en 1). # 2003      9$ 

Ensemble de 20 cartes à tâches permettant de travailler les classes de mots suivantes: verbe, 

déterminant, adjectif, nom commun, nom propre. À partir de la 3e année. 

Atelier Marina. # 2016        10$ 

Ensemble de 20 cartes permettant de travailler le pluriel des noms et des adjectifs. Inclut l’ajout 

d’un -X avec EU / OU, puis la transformation du AL / AIL en -AUX. La mission de l’élève 

consiste à trouver un trésor enfoui sans manquer d’oxygène! Un message secret est découvert à 

la fin de l’atelier. À partir de la 3e année. 

Série Aqua-riel.  # 2020         10$ 
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Ensemble de 20 cartes permettant de travailler les classes de mots à travers les différentes 

formes possibles du GN. Recommandé dès la seconde partie de la 3e année. 

Atelier GN Poutine. # 2021        10$ 

Ensemble de 20 cartes permettant de travailler l’accord du féminin et du pluriel dans le GN 

(déterminant, nom, adjectif). À partir de la 3e année. 

Série Crabaccord. # 2022        10$ 

Ensemble 2 en 1 de 24 cartes permettant de travailler 2 objectifs liés au pronom: sélectionner le 

bon pronom (pronominalisation) & identifier le groupe de mots auquel réfère un pronom de 

reprise. Dès la seconde moitié de la 3e année. 

Cactupro & PronomiFrutti.  # 2023        10$ 
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Ensemble de 20 cartes de résolution de problèmes écrits à 2 étapes ou plus. Objectifs: 

s’organiser dans une démarche et réinvestir différentes notions mathématiques. À partir de la fin 

de la 3e année. 

Série No Problemo #1. # 2004        15$ 

Ensemble de 20 cartes de résolution de problèmes complexes à 2 étapes ou plus. Objectifs: 

s’organiser dans une démarche et réinvestir différentes notions mathématiques.  À partir de la 4e 

année. 

Série No Problemo #2. # 2027        18$ 

Ensemble de 20 cartes de résolution de problèmes à 2 étapes. Parfait pour la 3e année. 
Série Duo Réso.  # 2008         15$ 
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Ensemble de 20 cartes permettant de travailler les algorithmes de multiplication et de division à 

travers la compréhension de problèmes écrits. Les élèves doivent également sélectionner 

l’opération à effectuer pour chaque problème. Idéal au début de la 4e année. 

Série Pinata. # 2026        11$ 

Ensemble de 20 cartes pour ancrer le sens de la valeur du nombre jusqu’aux centaines. Parfait 

pour le début de la 3e année. La série Calculo a pour but d’ancrer une notion précise 

(exercisation d’un concept). 

Ensemble de 20 cartes pour pratiquer l’algorithme d’addition avec retenue sur des nombres à 3 

chiffres. Parfait pour la 3e année. La série Calculo a pour but d’ancrer une notion précise 

(exercisation d’un concept). 

 

Somme A (Série Calculo). # 2010        9$ 

Valorio A (Série Calculo). # 2009      10$ 

Différence A (Série Calculo). # 2011        9$ 
Ensemble de 20 cartes pour pratiquer l’algorithme de soustraction avec emprunt sur des nombres 

à 3 chiffres. Inclut la présence de 0 et l’emprunt double. Parfait pour la 3e année. La série 

Calculo a pour but d’ancrer une notion précise (exercisation d’un concept). 
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Ensemble de 20 cartes pour pratiquer le sens de la multiplication à partir de représentations 

variées. À partir de la fin de la 3e année. La série Calculo a pour but d’ancrer une notion précise 

(exercisation d’un concept). 

Multipli A (Série Calculo). # 2012      11$ 

Ensemble de 20 cartes pour pratiquer le sens de la division à partir de représentations variées. 

Inclut l’opération avec dessins. À partir de la fin de la 3e année. La série Calculo a pour but 

d’ancrer une notion précise (exercisation d’un concept). 

Ensemble 2 en 1 de 20 cartes permettant de travailler l’écriture de la fraction, la comparaison de 

2 fractions sur un même dénominateur ainsi que l’addition et la soustraction de nombres 

décimaux (incluant retenue et emprunt). À partir de la seconde partie de la 3e année. 

Fractofruits & Décicalculo. # 2025        10$ 

Divisio A (Série Calculo). # 2013       11$ 

Série Horlogerie. # 2024         9$ 
Ensemble de 20 cartes permettant d’apprendre à lire l’heure sur une horloge. Inclut des heures 

précises et quelques horloges avec l’aiguille des heures placée entre 2 nombres pour bien ancrer 

la notion. À partir de la fin de la 2e année. 

2e cycle - Raisonner 
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Ensemble de 20 cartes pour ancrer le sens de la valeur du nombre jusqu’aux unités de mille. À 

partir de la 3e année. La série Calculo a pour but d’ancrer une notion précise (exercisation d’un 

concept). 

Valorio B (Série Calculo). # 2028        10$ 

Ensemble de 20 cartes pour pratiquer l’algorithme d’addition avec retenue sur des nombres à 4 

chiffres. Parfait pour la 4e année. La série Calculo a pour but d’ancrer une notion précise 

(exercisation d’un concept). 

Ensemble de 20 cartes pour pratiquer l’algorithme de soustraction avec emprunt sur des 

nombres à 4 chiffres. Inclut la présence de 0 et l’emprunt double. Parfait pour la 4e année. 

La série Calculo a pour but d’ancrer une notion précise (exercisation d’un concept). 

 

Différence B (Série Calculo). # 2030         9$ 

Somme B (Série Calculo). # 2029          9$ 
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Ensemble de 20 cartes pour pratiquer le sens de la multiplication à partir de représentations 

variées. À partir de la 4e année. La série Calculo a pour but d’ancrer une notion précise 

(exercisation d’un concept). 

Multipli B (Série Calculo). # 2031        11$ 

Ensemble de 20 cartes pour pratiquer le sens de la division à partir de représentations variées. 

Inclut l’opération avec dessins. À partir de la 4e année. La série Calculo a pour but d’ancrer une 

notion précise (exercisation d’un concept). 

Ensemble de 20 cartes pour pratiquer le sens de la fraction à partir de représentations variées. À 

partir de la 3e année. 

Atelier Fracta. # 2014            11$ 

Divisio B (Série Calculo). # 2032        11$ 

Ensemble de 30 cartes permettant de comprendre comment associer une fraction à une partie 

d’un tout (exemple: 1/4 de 20 = ? ) . Inclut un aide-mémoire de la démarche avec algorithmes et 

de celle avec dessins. L’élève est amené à travailler chacune des étapes de la méthode avec 

dessins de façon morcelée pour arriver à effectuer la méthode complète. Idéal pour la 4e année. 

Atelier Fraction-Tout. # 2036            12$ 
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Ensemble de 20 cartes pour pratiquer l’équivalence des fractions à partir de représentations 

variées. À partir de la 4e année. 

Atelier Équifracti. # 2015         10$ 

Ensemble de 20 cartes permettant de travailler la conversion et la comparaison de mesures 

(mm-cm-dm-m). La compréhension de la notion est ancrée à travers divers problèmes écrits. 

Idéal en 3e année. 

Ensemble de 20 cartes qui travaillent la représentation et la compréhension des nombres 

décimaux (jusqu’aux centièmes). Dès la 3e année. 

Série Décimale. # 2017            10$ 

Série Mesur-o-Max 1. # 2033         11$ 

Ensemble de 20 cartes permettant de travailler la conversion et la comparaison de mesures 

(mm-cm-dm-m). La compréhension de la notion est ancrée à travers divers problèmes écrits. 

Idéal en 4e année. 

Série Mesur-o-Max 2. # 2035         11$ 
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Série Logico 4 (révision 4e année). # 2038          13$ 

Série Logico 3 (révision 3e année). # 2037          13$ 
Ensemble de 30 cartes permettant une révision annuelle complète de la 3e année 

(compétence Raisonner) . Sur chaque carte à tâche, la notion de la PDA travaillée est indiquée. 

En prime, 5 cartes à tâches Mises en situation! Ce produit est conçu pour la fin de la 3e année et 

le début de la 4e année ! 

Ensemble de 30 cartes permettant une révision annuelle complète de la 4e année 

(compétence Raisonner) . Sur chaque carte à tâche, la notion de la PDA travaillée est indiquée. 

En prime, 5 cartes à tâches Mises en situation! Ce produit est conçu pour la fin de la 4e année et 

le début de la 5e année ! 
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Cupcakes glacés (Raisonner). # 3001            9$ 

Une terrasse colorée (Raisonner). # 3002         11$ 
Ensemble de 30 cartes travaillant les notions suivantes: Mesure de l’aire, conversion de  

mesures, calcul du temps (incluant la conversion), nombres décimaux (sens et opérations).  

En extra: Pour susciter davantage l’intérêt des élèves, des capsules vidéos Interaction ont  

été créées et mises en ligne spécialement pour cet atelier. Cet atelier est destiné aux  

élèves du 3e cycle ! 

Des produits pour les élèves du préscolaire et du 3e cycle sont en cours  
de création. Voici quelques produits actuellement disponibles. 

Ensemble de 24 cartes permettant de trouver une fraction équivalente à une autre  (ex. 3/4 = ?/20). 

Mise en contexte: L’élève prépare une recette de cupcakes et de glaçage. Cupcakes glacés est  

destiné aux élèves du 3e cycle. À noter: L’enseignant peut utiliser la méthode de son choix pour 

enseigner l’équivalence de fractions. 
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3e cycle - Raisonner Nouveautés 
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boutique en ligne: www.boutiquecelinemelissa.wordpress.com 

courriel: boutiquecelinemelissa@gmail.com 

Préscolaire 

Les Saisons en folie. # 0001           7$ 
Ensemble pour travailler les saisons incluant 4 fiches représentant chaque saison et 28 images 

plastifiées et découpées. Compétence 5: Construire sa compréhension du monde 

(développement cognitif). L’enfant acquiert des connaissances liées au domaine des 

mathématiques (concept de temps). Stratégies travaillées : regrouper, associer, classer des 

images représentant des spécificités propres à chacune des saisons. Idéal pour le préscolaire. 
P 

Des produits pour les élèves du préscolaire et du 3e cycle sont en cours  
de création. Voici quelques produits actuellement disponibles. 
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