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Parce que vous et vos élèves 
méritez ce qu’il y a de mieux

Attrayants

Durables

Diversifiés

Performants

Créé par des enseignants 
pour des enseignants

Depuis 1996, entreprise familiale d’ici

Écoresponsable

Qualité graphique et pédagogique

Pensé et rédigé en français

Apprendre en s’ammusant

En lien avec la recherche scientifique

https://passetemps.com/


Littératie

Jeux éducatifs

Trousses de lecture

Collection d’ateliers pédagogiques

Intervention orthophonie et orthopédagogie

Une gamme de produits diversifiés 
Visitez cette 

section pensée 

pour vous

https://passetemps.com/recherche?order=product.position.desc&s=Litt%26eacute%3Bratie
https://passetemps.com/recherche?controller=search&order=product.position.desc&s=Jeux
https://passetemps.com/recherche?controller=search&order=product.position.desc&s=trousse
https://passetemps.com/recherche?controller=search&order=product.position.desc&s=ateliers
https://passetemps.com/16-orthophonie
https://passetemps.com/17-orthopedagogie
https://passetemps.com/20-hors-quebec


https://placote.com/ca/fr/2-boutique?q=Langue+du+produit-Fran%C3%A7ais%2FCollection-D%C3%A9veloppement+socioaffectif
https://placote.com/ca/fr/2-boutique?q=Langue+du+produit-Fran%C3%A7ais%2FCollection-D%C3%A9veloppement+socioaffectif


Langage: Jeux Placote préscolaire

https://placote.com/collections/developpement-du-langage?filter.p.m.filters.langue_du_produit=Fran%C3%A7ais&filter.p.m.filters.age=3+ans&filter.p.m.filters.age=4+ans&filter.p.m.filters.age=5+ans


Conscience phonologique: Déducatif, Hérisson, Alpha-Bêtes, 
En mission chez les dinosaures

https://passetemps.com/recherche?order=product.position.desc&s=D%26eacute%3Bducatif
https://passetemps.com/recherche?order=product.position.desc&s=H%26eacute%3Brisson
https://passetemps.com/prescolaire/1199-alpha-betes.html
https://passetemps.com/prescolaire/1204-en-mission-chez-les-dinosaures.html


À venir: Gargotte et les vlipous
Collection ciblant le développement de la conscience 

phonologique au préscolaire et en 1re année de l’élémentaire. 

Les joueurs s’amusent avec les vlipous, de petites créatures qui aiment se salir et jouer 
des tours, et Gargotte, un monstre un peu grognon. 



La collection comprendra 8 jeux en boite et 2 documents complémentaires.

Elle paraitra en 2 temps:

• 1re sortie (décembre 2022) : ensemble Syllabes (4 jeux et 1 document complémentaire)

• 2e sortie (automne 2023, à confirmer) : ensemble Sons (4 jeux et 1 document 
complémentaire)

Ensemble Syllabes - Objectifs :

• Compter les syllabes orales dans des mots;

• Détecter une syllabe orale dans des mots;

• Déterminer si deux mots riment (syllabes 

finales phonétiquement identiques);

• Discriminer des syllabes orales en début et 

en fin de mots.

Ensemble Sons - Objectifs :

o Identifier le premier son de mots;

o Identifier des mots qui se terminent par le même son;

o Repérer des sons dans des mots;

o Séparer des mots en sons.



• Chaque jeu comprend du matériel pour au moins 4 joueurs. 

• Chaque joueur peut corriger lui-même ses réponses dans la plupart des jeux 

(présence de l’intervenant facultative). 

* Au besoin, le joueur peut demander à l’intervenant de lui lire le mot inscrit sous les 

images pour s’assurer qu’il s’agit du bon mot.

• Les parties durent de 5 à 10 minutes, ce qui permet une utilisation en contexte 

d’atelier, en sous-groupe ou encore en intervention individuelle.

• Lorsque la présence de l’intervenant est requise (comme dans Détecteurs de 

syllabes), le jeu peut aussi être réalisé en groupe-classe.

• Le document complémentaire comprend des outils d’évaluation, des tableaux de 

suivi ainsi que des fiches reproductibles portant sur les mêmes objectifs que les 

jeux.

• Comme ils ne savent pas encore écrire, les joueurs analysent les syllabes orales des 

mots (comme ils les entendent) et non les syllabes écrites (ex. pomme = 1 syllabe. 

Autre exemple : Phonétiquement, canot et traineau ont la même syllabe finale).

En bref



EPT-6456 Compteurs de syllabes



EPT-6457 : Détecteurs de syllabes



EPT-6458 : Chercheurs de rimes*

* Dans ce jeu qui cible la conscience de la syllabe, on entend par « rimes » le fait de présenter des syllabes finales 
phonétiquement identiques (et non seulement des sons finaux identiques).



EPT-6459 : Chasseurs de syllabes



EPT-6452 Document complémentaire : syllabes

• Outil d’intervention complémentaire aux jeux de la collection.

• Comprend 4 sections ciblant chacune un objectif (mêmes 

objectifs que les 4 jeux de l’ensemble Syllabes).

• À l’achat de l’ensemble Syllabes, le document complémentaire 

est fourni en version numérique ET papier. Il est aussi vendu à 

l’unité, mais en version numérique seulement.



Dans chaque section du document reproductible, il y a :

• un test : une page avec des images et une consigne à 
l’élève.

• L’intervenant fait passer ce test à l’élève deux fois : 
une fois avant le jeu et les exercices (prétest) et une 
autre fois après (post-test).

• Les tableaux du prétest du post-test sont des outils 
de consigne pour l’intervenant, pour noter les 
résultats du test.

• 8 fiches (activités d’apprentissage et exercices) : 
Certaines sont à faire avec l’intervenant en répondant à 
haute voix, mais la plupart peuvent être faites 
individuellement par l’élève une fois que la consigne lui 
a été expliquée.



Conscience phonologique: Déducatif, Hérisson, Alpha-Bêtes, 
En mission chez les dinosaures

https://passetemps.com/recherche?order=product.position.desc&s=D%26eacute%3Bducatif
https://passetemps.com/recherche?order=product.position.desc&s=H%26eacute%3Brisson
https://passetemps.com/prescolaire/1199-alpha-betes.html
https://passetemps.com/prescolaire/1204-en-mission-chez-les-dinosaures.html


Phonétique: Sucrette et Pinchaud, Logamonstres et L’automate

https://passetemps.com/recherche?controller=search&order=product.position.desc&s=Sucrette+et+pinchaud
https://passetemps.com/recherche?order=product.position.desc&s=logamonstres
https://passetemps.com/14-primaire?q=Ann%C3%A9e+scolaire-1re+ann%C3%A9e-2e+ann%C3%A9e/Collection-L%27automate/Mot%5C-cl%C3%A9-Lecture


Littératie: Coups de coeur

https://www.dropbox.com/s/en8lvv2fk8nrrqh/Soutenir%20les%20%C3%A9l%C3%A8ves%20en%20fran%C3%A7ais%20langue%20minoritaire.pdf?dl=0


À venir en 2023 

Livres 
décodables

• Démarche scientifique rigoureuse
• Échelles adaptées au lecteur 

francophone 
• Rédigée en français
• Illustrations actuelles et 

représentatives de la diversité
• Version numérique disponible
• Conçus avec des matériaux 

durables



Livres 
décodables

www.passetemps.com

www.placote.com

Clavardage

Faire une commande 

(passetemps.com)

http://www.passetemps.com/
http://www.placote.com/
https://passetemps.com/content/1-commande

