
Vocabulaire de l’édition des livres scolaires 

 

Manuel de l’élève : Volume généralement de papier glacé, en couleurs et avec amples 

photographies.  L’élève s’en sert comme référence et lecture.  Plusieurs exercices y sont 

présentés, mais l’élève ne peut écrire dedans, il doit répondre dans un cahier Canada ou sur des 

feuilles mobiles par exemple.  Certains tableaux à remplir seront disponibles dans les 

reproductibles du guide de l’enseignant. 

Fascicules : Parfois le manuel de l’élève est séparé en plusieurs petits fascicules, dans lesquels 

les élèves ne peuvent pas écrire.  Chaque fascicule correspond à un module ou un thème de 

l’année. 

Manuel de l’enseignant : Ce volume contient le corrigé des questions du manuel de l’élève, des 

pistes pour lancer ou faciliter l’enseignement, et généralement donne les numéros essentiels à 

faire par l’élève et ceux facultatifs (enrichissement ou pratique supplémentaire). 

Guide de l’enseignant : Ce gros document, souvent en cartable de 3 pouces, contient un 

document d’introduction, des feuilles reproductibles, des évaluations, des tableaux de 

planification, des grilles variées, parfois un CD, DVD ou Cdrom. 

- Document d’introduction : Ce document présente la collection, ses composantes, 

ses objectifs, les liens avec le Programme du ministère. 

- Feuilles reproductibles : Exercices supplémentaires au manuel, pour 

l’enrichissement, la pratique, ou pour ne pas que l’élève ait à reproduire un 

graphique ou un tableau du manuel. Peut inclure des fiches-projets pour diversifier 

l’apprentissage. 

- Évaluations : Examens, tests de connaissance, évaluation des compétences du 

Programme du ministère. 

- Tableaux de planification : Apprentissages qui doivent être faits dans l’année, 

donnés en tableau, en ordre de présentation, avec le temps à allouer à chaque 

notion, et les pages des manuel et cahier correspondantes. 

- Grilles variées : Grilles d’autoévaluation (par l’élève, par les pairs), grilles de suivi du 

travail de l’élève par l’enseignant, grilles de correction. 

- CD, DVD, Cdrom : Textes d’écoute ou chansons, Vidéos d’entrevues, logiciels de 

travail… 

Cahier d’exercices ou d’activités : Cahier contenant des exercices supplémentaires à 

l’enseignement.  Il est la plupart du temps non essentiel, mais complète bien le programme 

choisi avec des exercices en lien avec le thème du manuel. Peut être aussi totalement 

indépendant d’un programme et seulement apporter de la pratique supplémentaire pour les 

notions à voir durant l’année. 



Cahier de notions, de savoirs ou d’apprentissage : Cahier contenant tout le programme à voir 

pour une matière donnée, incluant les notions à apprendre sous forme d’encadrés 

d’informations ou de textes à lire et des activités à faire pour développer la compréhension et la 

pratique de ces notions.  C’est un cahier complet pour voir toute la matière. 

Corrigé du cahier : Ce document reproduit intégralement le contenu d’un cahier (d’exercices ou 

d’apprentissage) en y ajoutant les réponses aux questions. 

Guide-corrigé : Ce document contient le corrigé d’un cahier d’apprentissage, ainsi que des 

évaluations, feuilles reproductibles et/ou fiches-projets pour compléter le travail de la matière. 

Livrets de lecture : Collection de petits livres de lecture en lien avec le programme de français 

choisi. 

Grammaire : Manuel de référence contenant toutes les notions à voir pour la grammaire du 

primaire ou du secondaire.  Peut parfois contenir des exercices à faire. 

Condensé grammatical : Supplément à un programme de français qui contient habituellement 

toutes les notions de grammaire à voir pour le cycle. 

Cahier de grammaire : Cahier d’exercices de grammaire en lien direct avec les notions de la 

grammaire de référence. 

Boîte à outils : Document contenant des informations supplémentaires sur des notions 

nécessaires à l’apprentissage des mathématiques ou des sciences généralement (formules 

mathématiques, instruments de laboratoire, techniques de travail, démarches scientifiques…). 

Peut aussi être annexée au manuel de l’élève ou au cahier d’apprentissage. 

Atlas : Manuel de référence contenant des cartes historiques et/ou géographiques. 


