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Les ouvrages offrent des propositions rythmées aux parents, professeurs 
de classe, de mouvement, de musique, aux orthopédagogues, aux 

spécialistes Padovan et tout éducateur qui œuvre avec le souci de nourrir 
pensée, sentiment et volonté des enfants. 

 

mchbesnard@gmail.com 

 

 



 

Recueils avec CD maison pour aider  
les éducateurs à apprendre les propositions pour 
ensuite les partager de vive-voix avec les jeunes. 

 
 

 
PIEDS ET MAINS pour les 0-4ans.  
Comptines, chansons , 

ritournelles pour toutes les étapes de la routine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
   

        
             
                        QUE DISENT NOS DOIGTS ? pour les 4-8 ans-       
                                                                 JEUX DE DOIGTS 

 
 

Les livres-CD  font 5 1/2po X 8 1/2 po (14cmX22cm) 
37 et 55 pages avec illustrations en noir et blanc. 

22 $ + port/ 18$ téléchargé 
17 €+port / 15€ téléchargé 

 



Entrez dans la ronde, chants, rondes  files  
pour les 4-8ans 
23 pages format lettre 
avec Cd  
seulement téléchargé  
avec le Cd envoyé par la poste ou par Drive.                                     
18$ ou 15€+ port du Cd 

 

 

 

 

 

UN SAUT DANS LE RYTHME 1 

pour les 6-9 ans 

 

  UN SAUT DANS LE RYTHME 2 
  pour les 8-12 ans  
                                                                                                 
textes rythmés en mouvement  
poèmes 
 

Les livres-CD font 14cmX 22cm   
 Ils ont 45 et 52 pages avec illustrations noir et blanc  
  20 $ + port ou 17 €+port 

                     les deux: 35$ ou 30 € + port                 

 téléchargé:  17$ch. / 30 $ pour les 2 

           15 € ch./ 25€ pour les 2 

 

Entre les images 

25 contes pédagogiques  

         pour les 3 à 9 ans. 

        155 pages tout couleur. 

         Livre épuisé 

                                             en DVD ou 

téléchargé  30$ et 24€ 



Les grands livres 

 
À la découverte et l'enseignement de la musique pentatonique 

en quintes. 
  

Entre les notes s'adresse au éducateurs de Jardin 

d'enfants et des trois petites classes du primaires. 

 

128 pages en 22cmX 27cm 
Couvert plastifié avec reliure spirale  
avec Cd  
37$ ( 28$ téléchargé + port du CD) 

28 € ( 24€  téléchargé)  

 

 

Aussi disponible:  

Le cd des chants seuls, avec textes téléchargés   

18$/ 16€ +port du CD  

 

 

Entre les mots: pour l'enseignement aux 

élèves des 4 petites classes:  
Des textes pour la partie rythmique, le français, le 

calcul, la routine, des versets et poèmes pour les 

grands thèmes 
222pages 

en 22cmX 27cm 
couvert plastifié 

reliure spirale 

50$ (35$ téléchargé) 
33€ (28€ téléchargé) 

 
 



Disponibles en DVD ou 
avec Drive en effaçant dès que 

vous téléchargez 
pour éviter la pollution 

 
La table des matières et un exemple sont envoyés sur demande.  

 

Entrez en première année 

DVD de plus de 
400 pages /8 bandes sonores/12 vidéos 
Des histoires et des dessins pour toutes les 
lettres, des jeux rythmiques avec claves pour chacune 
d'elles; l'intro aux chiffres, dessins de forme.  
Document très dense, avec des propositions  
de planifications, des textes de soutien, des bandes 
sonores et vidéos. 
 En plus, des dossiers: lecture, nature, peinture qui  
s'appliquent en 1 ou 2e année. 
 

 100 € / 135$ pour tout/    ou arrangements à la carte 

 
 
 

 Entrez en deuxième année 

    DVD 325 pages/6 bandes sonores/ 
     27 petites vidéos 
 Les histoires des personnages nobles (saints) en 
relation avec les sons composés français.  
L'approfondissement des tables d'additions et les 
tables 2 et 3 de multiplication. 
           Des rondes et jeux rythmiques, des dessins et            
dessins de formes. 
 

  90 € / 120$  pour tout / ou arrangements à la carte 

  100€/ 135$  si on ajoute les propositions qui s'appliquent  

  à 1 ou 2 

 

160€ / 220$  pour 1 et 2 ensemble. 

 



Entre les Mots 
Entre les Notes 
Pieds et mains... 
Que disent nos doigts! 

sont en vente en format papier à 
La Grande Ourse, jouets pour la vie 

 lagrandeourse.jimdo.com 
263 Avenue Duluth E, Montréal, QC H2W 1H6 

(514) 847-1207 
 

   

Tous les documents sont disponibles    
téléchargés auprès d'Hélène Besnard 
Le contenu, table des matières et des exemples, seront envoyés 
par courriel sur demande. mchbesnard@gmail.com 

 
 
 
Des propositions pour 3-4-5e années,  
qui préparent un prochain document, 

ainsi que des textes  
composés sur  
demande spécifique  
peuvent faire l'objet  
d'une entente. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Au plaisir de vous seconder 
dans votre noble tâche! 
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