Livres ouverts

Livres ouverts : des livres pour construire sa vision du monde

Les chapitres thématiques de Livres ouverts proposent

On retrouve sous un même thème toutes les catégories de

des regroupements qui mettent en lumière la grande

livres : des documentaires, des albums de fiction, des contes,

richesse et la variété des livres. Les thèmes retenus

des romans. Les livres classés dans chaque chapitre

répondent au Programme de formation de l’école

thématique peuvent illustrer des points de vue différents ou

québécoise qui vise à ce que chaque élève construise sa

traiter de différentes manières des réalités semblables. Ainsi,

propre vision du monde. Ils facilitent les arrimages avec

les élèves peuvent construire leur propre vision du monde tout

les domaines généraux de formation, les compétences

en organisant et en enrichissant leurs repères culturels.

transversales

et

les

domaines

d’apprentissage

du

Programme.

Six grands chapitres thématiques
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Construire sa personnalité
Tisser des liens avec son entourage
Vivre en société
Apprivoiser le monde
Stimuler son imaginaire
Enrichir l'expression de sa pensée

Les chapitres thématiques mettent en évidence un
angle de lecture et donnent une couleur à chaque
livre. Les mots-clés et les commentaires descriptifs
des notices complètent l’information sur les sujets et
les points de vue abordés dans les livres.
La recherche par thème s’utilise en complémentarité
avec les autres clés de recherche du site.

www.education.gouv.qc.ca/livresouverts

Chapitres thématiques

01. Construire sa personnalité
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

04. Apprivoiser le monde

Mieux se connaître
Exprimer ses émotions et ses sentiments
Prendre ses responsabilités
Surmonter des difficultés
Voir et faire autrement
Réaliser des projets de vie
Franchir les étapes de la vie
Réfléchir au sens de la vie
S'offrir le plaisir de rire

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Éveiller son esprit scientifique
Apprendre en expérimentant
Explorer des lieux tous azimuts
Découvrir le potentiel du corps humain
Vivre avec la nature
S’intéresser à la vie animale
Miser sur l’ingéniosité

05. Stimuler son imaginaire
02. Tisser des liens avec son entourage
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Chapitres
thématiques

S’entraider
S’enrichir des différences individuelles
Résoudre des conflits
Côtoyer différents modèles de famille
Respecter ou transgresser des règles
Découvrir plusieurs facettes de l’amour
Rencontrer des adultes marquants
Partager ses origines personnelles

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Faire place à l’inspiration
Rencontrer des créatures fascinantes
Sonder l’insolite
Jongler avec le temps
Résoudre des énigmes
Jouer avec les mots

06. Enrichir l’expression de sa pensée
01. S’approprier des clés d’accès aux langages
02. Glaner des connaissances générales

03. Vivre en société
01.
02.
03.
04.
05.
06.

S’intéresser au monde du travail
Se sensibiliser à l’activité économique
Explorer le monde des arts et des lettres
Participer aux sports et loisirs
Découvrir et s’ouvrir aux différentes cultures
Retracer les traditions et les patrimoines

07.
08.
09.
10.
11.

Prendre conscience de l’histoire des peuples
Connaître différentes religions
Aiguiser son sens politique
S’ouvrir aux différences sociales
Se laisser étonner par de nouvelles valeurs
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Chaque livre de la
sélection est associé
à un chapitre.

Chapitres thématiques

