Suggestions de lectures pour le 1er cycle du secondaire en lien avec les COSP

Connaissance de soi

Champion de l’organisation : trucs et
astuces pour mieux t’y retrouver à
l’école et à la maison
De Janet S. Fox, éditions Midi trente,
2013.
ISBN 9782923827353
***Guide pour aider l’élève dissipé à
améliorer son sens de l’organisation et,
surtout, son autonomie.

Connaissance du monde scolaire – voies de
qualification, choix du deuxième cycle.

Tout savoir pour composer
avec les turbulences de
l'adolescence, d’Isabelle
Géninet, éditions Midi
Trente, 2016.
ISBN 9782923827841

Socialement génial, trucs et astuces
pour développer tes habiletés, de
Stéphanie Deslauriers, éditions Midi
Trente, 2014.
ISBN 9782923827520

Le piège de la
persévérance
Comment décrocher d'un
rêve impossible,
D’Isabelle Falardeau,
Septembre éditeur, 2017.
ISBN 9782894714966

Le livre des grands contraires
psychologiques d’Oscar Brenifier, éditions
Nathan.
Et

Trop jeunes pour changer le monde? :
24 histoires vraies de jeunes qui construisent l’avenir aujourd’hui!
Collectif, éditions Fleurus, 2011.
ISBN 9782215098591

Le sens de la vie, d’Oscar Brenifier,
éditions Nathan, 2009.
ISBN 9782092521137

L'ado en mode
décision : 7 profils
pour comprendre et
aider son choix de
carrière, de Lise
Lachance et Louis
Cournoyer, éditions
Septembre, 2018.

Décrocher son diplôme (et l'emploi de
ses rêves) : Comment maîtriser les
compétences essentielles menant au
succès à l’école, au travail et dans la
vie, de Thomas R. Klassen, Presses de
l’Université d’Ottawa, 2018. ISBN
9782760326446.

Application interactive de Septembre éditeur.
https://www.septembre.com/livres/fichiers/SystemeScolaire_Feuillet.pdf

Connaissance du monde du travail –
préférences scolaires

Les métiers de
l’artisanat en
images, de Mélanie
Mettra, éditions
Circonflexe, 2017.
ISBN
9782878339000

Jeu collaboratif « La recette des
métiers », par Julie Dussault et al., chez
Septembre éditeur.
https://www.septembre.com/livres/rece
tte-des-metiers-5-1438.html

Maïté coiffure (roman)
De Marie-Aude Murail,
éditions l’École des loisirs,
2015.
ISBN 9782211222839

Emprunter un « livre humain » :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-1518/segments/reportage/18771/bibliotheque-montreal-livre-humainvivant-banq
Et aussi :
https://www.concordia.ca/content/shared/fr/actualites/central/nouvel
les/2016/11/10/votre-invitation-a-devenir-un-livre-humain-banq.html
Et encore :
https://www.paroles-partagees.org/les_livres_humains_341.php
Parce qu’il n’y a rien comme de rencontrer des gens qui ont des
parcours différents pour apprendre d’eux. Faire des liens avec les
étudiants des différentes écoles de la CS.

Les carrières en sciences:
Astuces pour éviter les
pièges, de Maxime
Bergeron, Septembre
éditeur, 2017.
ISBN 9782894714980

