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Apprendre tout en s’amusant avec des 
outils éducatifs simples, colorés et vulgarisés

Chers parents et professionnels de la santé et de 
l’éducation, tout comme vous, nous avons à cœur le 
développement moteur et social des enfants. 

Notre maison d’édition, notre centre de formation 
et nos jeux éducatifs vous permettront de faciliter vos 
interventions au quotidien et de favoriser le bien-être 
et l’autonomie des enfants.

Courriel : info@regard9.ca
Site internet : www.regard9.ca

https://www.regard9.ca


Titre : La marche des animaux : pour avoir une bonne posture

La marche des animaux est un incontournable en ergothérapie pour amuser les enfants tout 
en favorisant le développement de la motricité globale. Le livre propose 12 marches d’animaux 
avec des idées d’activités ainsi que des trucs pour adapter les marches selon les besoins.

ISBN : 978-2-924476-01-7                                                    Prix : 29,95 $  +tx

Titre : Les Champions dans l’espace  mettant en vedette Kevin 

Kevin, le personnage principal, s’imagine que son fauteuil roulant se transforme en vaisseau 
spatial. Il se dirige vers la planète guimauve entourée de nuage de barbe à papa. Ce livre met 
également en vedette Kim, qui parle avec la langue des signes. 

ISBN : 978-2-924486-00-9                                                   Prix : 14,95 $  +tx

Titre : Les Champions au zoo mettant en vedette Francis 

Le père de Francis, un garçon autiste,  lui raconte une histoire fantastique où les animaux 
prendront part aux péripéties. Francis utilisera des pictogrammes ainsi que ses habiletés de 
bricolage pour sauver la situation.

ISBN : 978-2-924486-08-5                                                   Prix : 14,95 $  +tx

Titre : Les Champions au parc d’attraction mettant en vedette Maxime

Maxime fait face à une énigme. Sa dysphasie ne sera pas un obstacle puisque ses 
amis et lui allieront leur compétence pour résoudre le mystère.
(produit à venir)

ISBN : 978-2-924486-09-2                                                 Prix : 14,95 $  +tx

Objectif : Mettre en vedette des personnages en situation de handicap dans la littérature jeunesse.

Titre : Guide de sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme

Francis est accompagné de son frère Tom et de son cousin Simon, tous autistes. À l’école, Tom 
est en classe spécialisée, Francis est désormais en classe régulière et Simon est à l’université. Ils 
profitent de la fin de semaine pour se reposer, passer du temps en famille et se divertir.

ISBN : 978-2-924486-07-8                                                     Prix : 29,95 $  +tx

Titre : Guide de sensibilisation au trouble primaire du langage (dysphasie)

Maxime, est un garçon travaillant. Maxime peut avoir de la difficulté à comprendre le langage 
et à s’exprimer. Il développe des stratégies pour augmenter son autonomie et bien fonctionner 
dans ses activités.

ISBN : 978-2-924486-10-8                                                     Prix : 29,95 $  +tx

Titre : Guide de sensibilisation à la déficience motrice

Kevin, se déplace en fauteuil roulant. Lors de sa présentation orale à l’école, il s’exprime sur ce 
qu’il aime et ce qu’il apprécie moins au quotidien quant à sa situation de handicap.

ISBN : 978-2-924486-01-6                                                    Prix : 29,95 $  +tx

Objectif : Rendre l’ergothérapie accessible. Objectif : Mieux comprendre le quotidien d’une personne en situation de handicap afin d’adapter 
l’environnement et nos comportements pour l’épanouissement de tous. Les illustrations sont accompagnées 
de fiches éducatives.

Objectif : Accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches lors des 
étapes importantes de leur vie. 

Titre : Otis et le deuil

À l’aide d’une bande dessinée, on aborde avec les enfants, autistes 
ou non, le sujet de la mort et du deuil.

ISBN : 978-2-924486-14-6                                      Prix : 19,95 $  +tx
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Maison d’édition

https://boutique.regard9.ca/collection-ergo-edition/32-livre-ergotherapie-marche-des-animaux-9782924476017.html
https://boutique.regard9.ca/collection-les-champions/28-livre-champions-dans-espace-9782924486009.html
https://boutique.regard9.ca/collection-les-champions/29-livre-champions-au-zoo-9782924486085.html
https://boutique.regard9.ca/collection-une-journee-dans-la-vie-de/31-livre-trouble-du-spectre-de-l-autisme-9782924486078.html
https://boutique.regard9.ca/home/54-la-dysphasie-guide-de-sensibilisation-9782924486108.html
https://boutique.regard9.ca/collection-une-journee-dans-la-vie-de/30-guide-de-sensibilisation-sur-la-deficience-motrice-une-journee-dans-la-vie-de-kevin-9782924486016.html
https://boutique.regard9.ca/collection-les-etapes-de-la-vie/55-livre-otis-et-le-deuil-9782924486146.html


L’ENSEMBLE PAPIER :  7 livres (version papier) et 1 jeu 
 
GUIDE EN ERG0THÉRAPIE :

• La marche des animaux : pour avoir une bonne posture
GUIDES DE SENSIBILISATION :

• Guide de sensibilisation à la déficience motrice : une journée dans la vie de Kevin
• Guide de sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme : une journée dans la vie de Francis 
• Guide de sensibilisation à la dysphasie : une journée dans la vie de Maxime
• Otis et le deuil

HISTOIRES IMAGINAIRES : 
• Les Champions dans l’espace  mettant en vedette Kevin 
• Les Champions au zoo mettant en vedette Francis 

JEU DE CARTES :
• La langue des signes : Pour développer la motricité fine

LES Jeux Les Ensembles économiques

La langue des signes : Pour développer la motricité fine

En aidant les enfants à développer leur motricité 
fine, vous contribuez à l’établissement d’une prise 
fonctionnelle et mature de leurs outils scolaires 
(crayon à mine, efface, ciseaux, crayons à colorier, 
règle, bâton de colle, etc.) et des objets du quotidien 
(brosse à dents, ustensiles de cuisine, brosse à cheveux, 
etc.). 

Ainsi, ce jeu de 68 cartes vous permet d’écrire des mots 
avec l’alphabet de la langue des signes québécoise 
(LSQ). Chaque lettre de l’alphabet est représentée par 
un mot, de façon imagée; par exemple, sur l’image 
de la lettre A, on retrouve une abeille. Il s’agit d’une 
façon ludique de faire bouger les petits doigts des 
enfants chaque jour.

ISBN : 978-2-924476-05-5                            Prix : 29,95 $ +tx

VERSION PAPIER :

VERSION NUMÉRIQUE  (pour tablette et téléphone mobile) :

Signer – La langue des signes : 
              pour développer la motricité fine

Apple : conçue par GeekCo
Android : conçue par Regard9

Prix : 0,99 $
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LA BOÎTE COMPLÈTE :  14 livres (7 livres papiers + 7 versions numériques), 1 jeu et plus!

GUIDE EN ERGOTHÉRAPIE :
• La marche des animaux : pour avoir une bonne posture

GUIDES DE SENSIBILISATION :
• Guide de sensibilisation à la déficience motrice : une journée dans la vie de Kevin
• Guide de sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme : une journée dans la vie de Francis 
• Guide de sensibilisation à la dysphasie : une journée dans la vie de Maxime
• Otis et le deuil

HISTOIRES IMAGINAIRES : 
• Les Champions dans l’espace  mettant en vedette Kevin 
• Les Champions au zoo mettant en vedette Francis 

JEU DE CARTES :
• La langue des signes : Pour développer la motricité fine

AUTRES : 
• Un cube à brasser 
• Une clé USB
• Une boîte

            

Coût : 260 $ +tx

Coût : 160 $ +tx

Vous économisez 48 $ !

Vous économisez 28 $ !

http://www.canadapost.ca/cpotools/apps/track/personal/findByTrackNumber?trackingNumber=@&LOCALE=fr
https://boutique.regard9.ca/jeux/46-jeux-ergotherapie-motricite-fine.html
https://boutique.regard9.ca/jeux/46-jeux-ergotherapie-motricite-fine.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.regard9&rdid=com.regard9
https://itunes.apple.com/ca/app/signer/id1082246393?l=fr
https://boutique.regard9.ca/home/47-ensemble-complet-regard9.html


Centre de Formation
Formations Elles sont données par des professionnels de la santé et de l’éducation. Ces formateurs 
ont développé une expertise dans leur domaine respectif.  Les participants repartent avec des documents et des 
outils concrets. Durée entre 3 à 6 heures.

LES DIFFICULTÉS SENSORIELLES
Les difficultés sensorielles chez l’enfant autiste à la 
maison, en milieu de garde et en milieu scolaire.

Coût : 100 $  (durée 6h)

Niveau : intermédiaire

Pour qui? : parents, professionnels de la santé et de 
l’éducation

LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR
Favoriser le développement moteur des enfants et 
mieux comprendre la déficience motrice.

Coût : 40 $ (durée 3h)

Niveau : débutant 

Pour qui? : parents, professionnels de la santé et de 
l’éducation

LE DÉVELOPPEMENT SENSORIEL
Mieux comprendre le développement sensoriel et le 
trouble du spectre de l’autisme.

Coût : 40 $ (durée 3h)

Niveau : débutant 

Pour qui? : parents, professionnels de la santé et de 
l’éducation

LES DIFFÉRENTS TYPES D’APPRENTISSAGES 
DES ENFANTS (VISUEL, AUDITIF OU 
KINESTHÉSIQUE (BOUGER))
Mieux connaître le profil de votre enfant pour faciliter 
ses apprentissages.

Coût : 40 $ 

Niveau : débutant 

Pour qui? : parents, professionnels de la santé et de 
l’éducation

  FORMATION EN LIGNE :

Conférences Elles sont données par des auteurs, des parents ou autres conférenciers de marque qui 
se distinguent par leurs expériences de vie tant au niveau personnel que professionnel. Durée environ 2h30.  

TRUCS ET ASTUCES 101 
Aider les parents à comprendre le TSA et ses 
comportements associés.

Coût : 25 $

Niveau : intermédiaire

Pour qui? : parents

LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR ET SCOCIAL
Moyens pour favoriser le développement moteur et 
social de l’enfant.

Coût : 25 $

Niveau : débutant 

Pour qui? : parents, professionnels de la santé et de 
l’éducation

DES ACTIVITÉS POUR BOUGER
Les apprentissages à faire durant l’été sous forme d’ex-
ercices pédagogiques et de jeux.

Coût : 25 $

Niveau : débutant 

Pour qui? : parents

VALÉRIE PARADIS-GAGNON
Valérie a le syndrome de Williams, c’est une athlète 
déterminée, courageuse, passionnée et persévérante. 
Médaillée des Jeux olympiques spéciaux mondiaux, à 
Los Angeles, à l’été 2015 elle est porteuse d’un discours 
stimulant.  

Pour qui? : élèves du secondaire

Réservation de groupe, tarif approximatif de 
5 $ par personne.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Une série de 4 ateliers qui portent sur :
La motricité globale, les 7 sens, la motricité fine et le 
développement social.

Pour qui? : enfants de 3 à 5 ans et parents

Réservation de groupe, tarif approximatif de 
350 $ par atelier

 SPÉCIAL ÉCOLE

 ATELIER PARENT ET ENFANT

Pour plus d’informations ou une formation sur mesure, veuillez nous contacter.
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Les Gratuités La Tournée Édu4tive

Au Québec, 1 enfant sur 5 est en situation de handicap ou avec des difficultés d’apprentissage.

Vous souhaitez : 

•  Favoriser l’intégration des enfants dans leurs milieux de vie
•  Sensibiliser les enfants aux différences individuelles
•  Diminuer l’intimidation 

La solution : invitez Anne !
Anne a le syndrome Meyer Gorlin, c’est une personne de petite taille qui raconte son quotidien, 
ses difficultés et comment elle a appris à voir sa différence positivement. Elle est également apte à 
décrire les difficultés vécues par son frère autiste.

Commentaire d’un enseignant suite à une présentation réalisée en classe : 

« Anne a fait comprendre aux enfants que malgré les différences, il faut se faire confiance et 
être fier de soi-même. Nous sommes tous ravis de t’avoir accueillie dans notre classe. Si on 
pouvait le refaire, je redonnerais mon nom, car c’est une très belle expérience pour les élèves 
…. et pour l’enseignant! »

Inclus : vidéo, dessins, collant, etc. 

Durée : 50 minutes 
Coût : 5 $ par enfants

Possibilités d’aborder plus précisément : la déficience motrice, le trouble du spectre de l’autisme 
ou la dysphasie.

Pour réserver votre animation,  écrivez-nous à l’adresse suivante :                                                                                  
                                                       

                                                                                                               www.tournee-edu4tive.ca

Capsules d’informations gratuites
Consultez nos capsules d’information : conçues par une ergothérapeute, elles sont des sources 
d’informations concrètes sur divers sujets (positionnement assis, habillage, découpage, etc.).

Coloriages
Quelques images des personnages de la collection Regard9 et de la collection Ergo Édition sont 
imprimables afin que les enfants puissent les colorier. D’ailleurs, nous aimerions voir leurs chefs-
d’œuvre!

Infolettre
Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir chaque mois nos capsules d’information gratuites 
ainsi que nos promotions exclusives!
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Regard9 favorise le développement moteur et social des enfants. Pour plus d'informations 
sur nos livres, nos guides, nos jeux, nos animations et nos capsules gratuites en ergothérapie, 

consultez notre site web : www.regard9.ca
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Regard9 favorise le développement moteur et social des enfants. Pour plus d'informations 
sur nos livres, nos guides, nos jeux, nos animations et nos capsules gratuites en ergothérapie, 

consultez notre site web : www.regard9.ca

M    otricité

Trouble du spectre  de l’autisme

  Trouble       d’apprentissage

déficience    visuelle

développement de l’e  nfant

déficience    intellectuelle

Surdité

Déficience   motrice

Dysphasie

Trouble du           déficit de l’atte    ntion

Syndrome de         Gilles de La T     ourette

Chien   d’assistance Ergothérap  ie

 Dys   slexie

info@tournee-edu4tive.ca
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Bon de commande
Éduquer – Sensibiliser - Divertir

Date : Numéro de bon de commande :

Établissement :

Prénom : Nom :

Courriel : Numéro de téléphone :

Personne-ressouce pour l’établissement :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Informations pour la livraison :

Province :

No. compte transporteur/livraison (facultatif) :

LIVRES :

Les Champions dans l’espace

Les Champions au zoo

Otis et le deuil

La marche des Animaux : pour avoir une bonne posture

Déficience motrice (guide de sensibilisation)

Trouble du spectre de l’autisme (guide de sensibilisation)

Trouble primaire du langage (guide de sensibilisation)

Qt :

Qt :

Qt :

Qt :

Qt :

Qt :

Qt :

JEU :

La langue des signes : pour développer la motricité fineQt :

ENSEMBLES :

L’ensemble papierQt :

La boîte complèteQt :

Trousse motrice 
(Inclut : 1 livre marche des animaux + 1 jeu de cartes)
Prix régulier : 59,90 $ +taxes    Rabais DUO de 5 $   -->   Prix = 54,90 $ +taxes

Qt :

Trousse de sensibilisation déficience motrice 
(Inclut : 1 histoire imaginaire + 1 guide de sensibilisation)
Prix régulier : 44,90 $ +taxes   Rabais DUO de 3 $   -->   Prix = 41,90 $ +taxes

Qt :

Trousse de sensibilisation trouble du spectre de l’autisme
(Inclut : 1 histoire imaginaire + 1 guide de sensibilisation)
Prix régulier : 44,90 $ +taxes    Rabais DUO de 3 $   -->   Prix = 41,90 $ +taxes

Qt :

Notes :
Dès la réception de la facture, le montant est payable en 30 jours. Dès la réception du paiement, votre commande 
vous sera envoyée par la poste.

Frais de transport en sus.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel (info@regard9.ca) 
ou par téléphone (438-828-1245).

Merci et au plaisir,
L’équipe de Regard9.

Commentaires ou informations additionnelles (optionnel) :

* Tous les prix dans cette brochure sont sujets à changement sans préavis.
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Une chance que nous sommes 
tous différents, c’est ce qui 
nous rend uniques!

PourUnRegard9
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