
Maintenant, les enfants entre 4 et 6 ans 
qui commencent à lire ont une incroyable 
resource à leur disposition. 

180 RUE METCALFE. SUITE 204 OTTAWA, ON K2P 1P5 
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Super Hami
Collections Premières Lectures

La série de lectures Super Hami est une collection de 15 livres au 
sujet d’un puissant petit héros nommé Super Hami qui part à l’aventure 
avec son amie Petite souris. Les histoires simples et drôles sont écrites 
en courtes phrases adaptées pour les enfants de la prématernelle, la 

maternelle et la 1ère année. 

Les histoires sont minutieusement écrites 
avec un vocabulaire maîtrisé et de 
simples structures de phrases qui réflètent 
le language verbal des enfants, ainsi que 
des polices faciles à lire. Les caractères, 
les lignes d’histoire humoristiques et les 
illustrations vont plaire aux enfants et feront 
de l’apprentissage de la lecture un pur 
plaisir.

Les livres sont conçus pour faciliter 
l’apprentissage de la lecture pour les 
enseignants, les enseignants de rattrapage, 

les enseignants de langue anglaise, les élèves ayant des besoins 
spéciaux et pour les parents. 

À PROPOS DE L’AUTEURE
Oksanna Crawley est une enseignante de 
maternelle et de rattrapage de lecture à 
la retraite avec 25 années d’expérience en 
enseignement dans les écoles canadiennes. 

En plus de la collection de lectures Super Hami, elle a écrit et illustré 
une histoire de hockey pour enfants, “So, You Be Keon and I’ll Be 
Mahovlich”, à propos de la légende des Maple Leafs de Toronto, Bill 
Barilko. 

Avant de commencer sa carrière en éducation, elle a travaillé comme 
journaliste et présentatrice radio. Elle est diplômée de l’Université de 
Toronto. Elle a pour passion d’aider les enfants à apprendre à lire. 

ÂGES 
4–6

NOUVEAU! Publié en Jan. 2018

COLLECTION SUPER HAMI  
(15 livres + 1 CD audio)
ISBN: 978-1-77205-257-2  89.95$    
Grandeur de boîte: 8.25”x7”x1.5”, poids: 2.1 lb



Voici Super Hami!
5.95$   978-1-77205-242-8 
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami aime le fromage 
5.95$   978-1-77205-244-2
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami et le savon glissant
5.95$   978-1-77205-246-6
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami et sa voiture
5.95$   978-1-77205-243-5
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

L’anniversaire de Super Hami
5.95$   978-1-77205-245-9
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

NOUVEAU! Publié en Jan. 2018

Super Hami a d’incroyables 
pouvoirs mais dans tous les 
cas il est juste comme toi et 
moi. Lis et apprends sur ce 
que fait Super Hami chaque 
jour. 

 



Super Hami et le gros poisson
5.95$   978-1-77205-247-3
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami lave ses vêtements
5.95$   978-1-77205-249-7
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

L’Halloween de Super Hami
5.95$   978-1-77205-251-0
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami cuisine
5.95$   978-1-77205-248-0
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami et Petite Souris sortent!
5.95$   978-1-77205-250-3
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Ce puissant petit héro 
peut faire de grandes 
choses. Super Hami lave ses 
propres vêtements. Il est un 
incroyable cuisinier! Il sauve le 
gros poisson. Par dessus tout, 
Super Hami et Petite Souris 
adorent sortir à la recherche 
d’aventures.

 

NOUVEAU! Publié en Jan. 2018



Super Hami aide Petite Souris
5.95$   978-1-77205-252-7
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami fait un bonhomme de 
neige 
5.95$   978-1-77205-254-1
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami sauve Petite Souris 
5.95$   978-1-77205-256-5
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami va faire un tour 
5.95$   978-1-77205-253-4
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami sauve le fromage 
5.95$   978-1-77205-255-8
couverture souple, 20 pages, 
dimensions 6”x8”

Super Hami adore aider! 
Quand Petite Souris a un 
accident, Super Hami vient 
à son aide. Mais quand la 
voiture de Super Hami a un 
problème, Petite Souris est le 
héro de la journée! Pendant 
une journée de neige, Super 
Hami et Petite Souris ont de 
drôles d’idées pour faire un 
bonhomme de neige. 

 

NOUVEAU! Publié en Jan. 2018



La Charte pour les enfants
 Engageant. Divertissant. Singulièrement canadien.

The Charter for Children
A set of 14 (a complete series)
198.95$ (HC) 978-1-926776-98-9
148.95$ (PB)  978-1-926776-99-6

La Charte pour les enfants
Ensemble complet : 14 livres
148.95$ (PB)  978-1-77205-113-1

« La Charte pour les enfants » comporte 14 ouvrages qui se 
veulent autant d’outils pour initier les enfants aux principes de 
base de la Charte canadienne des droits et libertés. Chaque 
histoire se déroule dans une province ou un territoire du Canada 
et présente, sous forme ludique, des notions parfois difficiles 
à comprendre associées aux droits et libertés protégés par la 
Charte. Ces ouvrages visent à sensibiliser les enfants à leurs droits 
en leur fournissant des connaissances élémentaires et en faisant 
la promotion du respect des valeurs fondamentales qui y sont 
associées et auxquelles les canadiens et les canadiennes sont si 
attachés.

À propos de la série 

À propos de l’auteur     
Dustin Milligan est originaire de Tyne Valley, à l’Île-
du-Prince-Édouard. Il a obtenu un baccalauréat 
spécialisé bidisciplinaire en histoire et sciences 
politiques à l’Université d’Ottawa. Il est également 
diplômé en droit civil et en loi commune de 
l’Université McGill. Il a travaillé dans le domaine 
du droit constitutionnel, de la défense des droits et 
règlement des différends au Canada, en Afrique 
du Sud et au Myanmar.



Le cas du bagel de Montréal disparu    
Le droit à la vie privée et à la sécurité

La famille BeauCastor possède un commerce de bagels 
réputé. Un matin, pour la toute première fois dans l’histoire 
des bagels, on trouve dans le four, un bagel sans trou. Ce 
bagel devient tellement spécial qu’on le nomme trésor 
national! Puis tout à coup, il disparait.  

Anne… la tomate au trognon vert 
Le droit à la sécurité

Au marché, quand on veut des paniers de tomates bien 
remplis, mais qu’on manque de tomates rouges, on prend 
les tomates vertes, on les peinture en rouge et on les dépose 
au fond. C’est ce qui arrive à Anne, une petite tomate verte. 
Anne et ses amies sont déterminées à mettre un frein à cette 
mauvaise pratique. Comment y parviendront-elles? 

La petite prison dans la prairie 
Le droit de jouer en toute liberté 

Emma et les autres bisons de la prairie s’adonnent à plusieurs 
sports. Jusqu’au jour où Urustar, la capitaine la plus admirée, 
décide de faire du Sabootball, le seul sport qui devrait exister. 
Tout le monde a peur et personne n’ose parler. Emma aura-
t-elle le courage de prendre la parole et dénoncer cette 
injustice?

Les deux patates à deux yeux                     
Le droit d’avoir l’ami ou l’amie que notre cœur choisit

Dans un petit entrepôt de l’Île-du-Prince-Édouard, les 
pommes de terre organisent les célébrations du Bal des 
jeunes patates en fleur. Manu veut absolument y aller avec 
Claude. Les autres pommes de terre feront-elles preuve de 
compréhension pour laisser cette amitié fleurir?

Un voyage palpitant sur la colline du Parlement 
La responsabilité de respecter les droits des autres

Olivia et un groupe d’élèves ont le privilège d’aller à 
Ottawa. Pendant leur visite sur la colline du Parlement, les 
choses prennent une tournure étrange. Dans ce chaos, 
Olivia essaie de trouver le calme et quitte discrètement le 
groupe. Que va-t-elle découvrir durant sa balade?



Mario leMagnifique 
Le droit d’être instruit en français ou en anglais

La famille de Mario est francophone. Dans le champ où 
elle vit, la plupart des petits fruits parlent anglais et tous se 
passionnent pour le hockey. Alors que toute son équipe de 
hockey est excitée à l’idée de remporter la coupe Fruitée, 
Bario a les bleus. Il réalise qu’il est en train de perdre son 
français. Que peut-il faire pour protéger sa langue et sa 
culture quand partout autour de lui, tout est en anglais?

Zone grise sur les pistes du Yukon 
Le droit à l’égalité, peu importe sa couleur

La course du Yukon est ouverte et Pitou Oski est bien 
déterminé à mener son équipe vers l’or. Mais la ministre des 
Affaires des chiens de traîneau ne veut pas de lui comme 
chien de tête parce que son pelage est gris! Si Pitou veut 
voir son rêve se réaliser, il faudra qu’il se tienne debout et 
fasse valoir son droit à la même chance que les autres, peu 
importe la couleur du poil. Il n’aura d’autre choix que de 
confronter le Ministère. Va-t-il y arriver?

Premières migrations 
Des droits liés au patrimoine autochtone
Depuis des générations, Tanadèle et sa famille quittent 
les Territoires du Nord-Ouest et migrent vers le sud. Mais 
quand une armée de corneilles s’établit aux endroits où 
la bande fait traditionnellement des haltes, les bernaches 
sont chassées et n’arrivent plus à trouver d’endroits pour se 
restaurer. Tanadèle et sa bande arriveront-elles à cohabiter 
avec les corneilles et retrouver l’harmonie d’autrefois?

Portrait d’une artiste en jeune homard    
Le droit de parler, de chanter et de rire 

Sur les traces d’Émeuly Meuphy 
Le droit à l’égalité entre les filles et les garçons

Au Stampede de Calgary, Léa adore regarder les enfants 
faire un tour sur le dos de sa mère. Mais quand elle 
apprend que cette dernière reçoit un maigre salaire en 
comparaison à celui des taureaux, elle décide de se battre 
pour l’égalité des salaires. Elle se rend donc à l’Étable 
de Ville pour se faire entendre. Elle s’inspirera d’Émeuly 
Meuphy pour la guider dans sa lutte. 

La ville d’Aliya est contrôlée par les mafioseaux. Ces 
derniers ont imposé la loi du silence. Personne n’a le droit 
de parler, de chanter, de grogner ni même de roter! Aliya 
devra être astucieuse pour arriver à s’affirmer tout en 
évitant l’immersion dans le chaudron d’eau bouillante, la 
punition réservée aux homards désobéissants.



Complot sous une aurore boréale 
La liberté de réunion et d’association

Réal l’orignal et sa mâchoire colossale 
Le droit de participer et de se sentir intégré

Alexandre le Petit deviendra Alexandre le Grand 
Le droit d’être traité avec considération, peu importe 
son âge

L’hameçon doré 
Le droit de croire et d’avoir la foi

Après la découverte d’une nappe de pétrole enfouie sous 
la glace d’un village de la baie d’Hudson, le maire y voit 
une occasion de s’enrichir. Rongé par la cupidité et obsédé 
par cette idée, il ignore les citoyens et leurs inquiétudes. 
Cette règle a pour but d’empêcher les ours de se rassembler 
pour contester le projet pétrolier. Iqsi et ses amis useront de 
beaucoup de créativité afin de se regrouper et stopper les 
plans du maire.

Même si Réal l’orignal est passionné de musique et bourré 
de talent, on ne lui permet pas de participer à l’émission 
Cerf Académie. La raison est simple : les orignaux à grosse 
mâchoire ne sont pas admis. Parviendra-t-il à réaliser son 
rêve?

Du haut de ses 9 ans, le petit Alexandre est bien mûr pour 
son âge. Il rêve déjà de ce qui l’attend quand il sera grand.  
Alexandre profitera des élections pour présenter l’idée de 
réduire à 9 ans l’âge de maturité pour devenir du jus de 
raisin. 

Aatma, un poisson du port de St. John’s, est expulsé 
de sa classe parce qu’il porte un petit hameçon doré 
sous sa nageoire, un symbole de ses valeurs et une 
pratique de sa religion : le « merneuvisme ». Mais pour les 
autres poissons, l’hameçon est un symbole de danger. 
Comment Aatma arrivera-t-il à concilier son droit d’aller 
à l’école et le besoin de porter son hameçon doré?

Commentaires
 « J’ai lu les deux premiers livres de la collection hier soir. Ils sont excellents, 
bien écrits, amusants et bien présentés. Je les ai lus à ma collègue ce 
matin, et elle les a aimés tout autant. » — Peter Hogg, Expert-conseil en 
droit constitutionnel 

« Chaque livre est unique en soi et contient une merveilleuse histoire 
à partager en classe. Mais prise en entier, cette collection créerait un 
ensemble fantastique dans n’importe quelle classe du primaire. » — Joseph 
Restoule General, Enseignant École Six 



COFFRET GYM CERVEAU 1: LOGIQUE ET ORIENTATION DANS L’ESPACE 
978-1-77205-114-8    10.5”x”8”x2.5”   39.95$
                 

COFFRET GYM CERVEAU 2: LOGIQUE ET ORIENTATION DANS LE TEMPS
 978-1-77205-119-3    B 10.5”x”8”x2.5”   39.95$
            

 Collection Gym Cerveau
Des coffrets de jeux pour stimuler l’intelligence 

ÂGES 
4–7



COFFRET GYM CERVEAU 3: LOGIQUE ET SÉQUENCE AVEC LES CUBES
978-1-77205-120-9        10.5”x”8”x2.5”  39.95$    

COFFRET GYM CERVEAU 4: LES COULEURS, LES FORMES ET LES NOMBRES

 978-1-77205-117-9     10.5”x”8”x2.5”   39.95$   



    978-1-77205-126-1  10.5”x”8”x2.5”       39.95$  

Contenu: Plateau de jeu, règles, 200 cartes 
en 5 categories, 8 jetons de 4 couleurs, 
52 cartes d’images, 52 lauriers, 12 cartes 
d’indices, 2 dés. 

Si tu avais deux têtes, 
cela te rendrait-il plus 

intelligent?

Apprenti-Sage
 Developper les habiletés de réflexion / pensée critique

ÂGES 
6+

« Enfin un outil créateur, permettant aux parents 
d’endosser leur rôle entier de pédagogue, tout en 
s’amusant...Tient du génie! »— Dr. Denis Destrempes

25e 
anniversaire ! 

Apprenti-Sage est un jeu qui aide les enfants à développer et à renforcer 
leurs compétences créatives et critiques. Il encourage les enfants à 
penser à diverses raisons, à rechercher des preuves pour expliquer 
leurs réponses, à envisager des réponses différentes et à explorer des 
alternatives et des conséquences sur ce qu’ils disent et font.

« Amuse les enfants, stimule les adolescents et 
intéresse les adultes.. »  – Vie pédagogique , MELS

Devrions-nous libérer tous les animaux dans les zoos?



 Mon petit livre de questions 

Ensemble de 4 livres et un ourson
978-1-77205-088-2  19.95$ 
140x140x60 mm

Un
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La collection Mon petit livre de l’Apprenti-sage, par les questions posées 
mettra à l’épreuve la logique, l’imagination, l’esprit scientifique et 
le raisonnement moral de votre enfant. Elle engendra des moments 
agréables de lecture, de discussions imprévisibles et de révélation pour se 
connaître et découvrir les autres.  140x140mm, 32 pages

 978-1-77205-060-8            978-1-77205-061-5          978-1-77205-062-2          978-1-77205-063-9 
5.95$ chacun    16.95$ La collection 

George Ghanotakis détient une licence en éducation, un 
doctorat en philosophie de l’Université de Toronto et une 
licence en droit de l’Université du Québec à Montréal. Il 
est consultant en éducation et l’auteur de plusieurs livres 
et jeux éducatifs primés par les consommateurs qui visent 
le développement du raisonnement logique et moral chez 
l’enfant. Il est l’auteur de La Trousse des Apprentis-sages, 
recommandée par le MEO, et d’une série d’activités de 
réflexion à paraître dans la revue de la petite enfance Early 
Education lue par 500,000 parents et éducateurs.   

Certains animaux ont-
ils plus de droits que 

les autres?

ÂGES 
4+

29.95$

Personne n’a vu un chien 
manger un éléphant.

 Cela veut-il dire que les 
chiens ne mangent pas les 

éléphants?



QTÉ DESCRIPTION ISBN PRIX

Super Hami - Collection 
(la collection de 15 livres et CD audio)

978-1-77205-257-2 89.95

Voici Super Hami 978-1-77205-242-8 5.95

Super Hami Et Sa Voiture 978-1-77205-243-5 5.95

Super Hami Aime Le Fromage 978-1-77205-244-2 5.95

L’anniversaire De Super Hami 978-1-77205-245-9 5.95

Super Hami Et Le Savon Glissant 978-1-77205-246-6 5.95

Super Hami Et Le Gros Poisson 978-1-77205-247-3 5.95

Super Hami Cuisine 978-1-77205-248-0 5.95

Super Hami Lave Ses Vêtements 978-1-77205-249-7 5.95

Super Hami Et Petite Souris Sortent 978-1-77205-250-3 5.95

L’halloween De Super Hami 978-1-77205-251-0 5.95

Super Hami Aide Petite Souris 978-1-77205-256-5 5.95

Super Hami Va Faire Un Tour 978-1-77205-253-4 5.95

Super Hami Fait Un Bonhomme De Neige 978-1-77205-254-1 5.95

Super Hami Sauve Le Fromage 978-1-77205-255-8 5.95

Super Hami Sauve Petite Souris 978-1-77205-252-7 5.95

dc-canada.ca

Sous-total
TPS

Livraison

Total

Livraison (Canada): 10% du total. Minimum de 
5.00$.
Pour livraison à l’extérieur du Canada, s.v.p., 
contactez-nous: info@dc-canada.ca

Méthode de paiment: Chèque payable à 
l’ordre de DC Canada Education Publishing

TPS# 832241947

Informations de facturation

Établissement: Personne à contacter:: 

Addresse:  

  Téléphone: 
Courriel:  

DC Canada Education 
180 rue Metcalfe, Suite 204 | Ottawa, ON | K2P 1P5           
Tel: 613-565-8885|Fax 613-565-8881|info@dc-canada.ca



QTÉ DESCRIPTION ISBN PRIX
La Charte pour les enfants
(la collection de 14 livres)

978-1-77205-113-1 148.95

Le cas du bagel de Montréal disparu 978-1-77205-092-9 11.95

Anne… la tomate au trognon vert 978-1-77205-091-2 11.95

La petite prison dans la prairie 978-1-77205-102-5 11.95

Les deux patates à deux yeux 978-1-77205-103-2 11.95

Un voyage palpitant sur la colline du 
Parlement

978-1-77205-100-1 11.95

Mario LeMagnifique 978-1-77205-101-8 11.95

Zone grise sur les pistes du Yukon 978-1-77205-099-8 11.95

Premières migrations 978-1-77205-098-1 11.95

Sur les traces d’Émeuly Meuphy 978-1-77205-097-4 11.95

Portrait d’un artiste en jeune homard 978-1-77205-093-6 11.95

Complot sous une aurore boréale 978-1-77205-094-3 11.95
Réal l’orignal et sa mâchoire colossale 978-1-77205-090-5 11.95
Alexandre deviendra grand 978-1-77205-096-7 11.95
L’hameçon doré 978-1-77205-095-0 11.95

dc-canada.ca

Sous-total
GST

Livraison

Total

Livraison (Canada): 10% du total. Minimum de 
5.00$.
Pour livraison à l’extérieur du Canada, s.v.p., 
contactez-nous: info@dc-canada.ca

Méthode de paiment: Chèque payable à 
l’ordre de DC Canada Education Publishing

TPS# 832241947

Informations de facturation

Établissement: Personne à contacter:: 

Addresse:  

  Téléphone: 
Courriel:  

DC Canada Education 
180 rue Metcalfe, Suite 204 | Ottawa, ON | K2P 1P5         
Tel: 613-565-8885|Fax 613-565-8881|info@dc-canada.ca



QTÉ DESCRIPTION ISBN  Prix
 Coffret 1 : Logique et orientation 

dans l’espace
978-1-77205-118-6 39.95

 Coffret 2 : Logique et orientation 
dans le temps

978-1-77205-119-3 39.95

 Coffret 3 : Logique et la 
séquence avec les cubes

978-1-77205-120-9 39.95

Coffret 4 : les couleurs, les formes 
et les nombres

978-1-77205-121-6 39.95

Apprenti-Sage 978-1-77205-127-8 39.95

Mon petit livre de logique 978-1-77205-060-8 5.95

Mon petit livre du bien et du mal 978-1-77205-061-5 5.95

Mon petit livre de découvertes 978-1-77205-179-7 5.95

Mon petit livre d’imaginationn 978-1-77205-063-9 5.95

La collection Mon petit livre 978-1-77205-069-1 16.95

Ensemble de 4 livres et un ourson 978-1-77205-088-2 19.95

Ensemble de 4 livres et une unité 
suspendue d’affichage

978-1-77205-075-2 29.95

DC Canada Education 
180 rue Metcalfe, Suite 204 | Ottawa, ON | K2P 1P5         
Tel: 613-565-8885|Fax 613-565-8881|info@dc-canada.cadc-canada.ca

Sous-total
GST

Livraison

Total

Livraison (Canada): 10% du total. Minimum 
de 5.00$.
Pour livraison à l’extérieur du Canada, s.v.p., 
contactez-nous: info@dc-canada.ca

Méthode de paiment: Chèque payable à 
l’ordre de DC Canada Education Publishing

TPS# 832241947

Informations de facturation

Établissement: Personne à contacter:: 

Addresse:  

  Téléphone: 
Courriel:  



DC Canada Education Publishing
Livres, jeux éducatifs et musique pour enfants

QUESTIONS?
Notre personnel dévoué sera 
heureux de répondre à vos 
questions concernant les produits 
de notre catalogue. Nous savons 
que l’éducation des enfants 
est une partie critique de leur 
développement. Nous voulons 
donc nous assurer que nos produits 
rencontrent vos exigences et les 
besoins de vos élèves ou de vos 
enfants. 
S’il vous plaît, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations.

TÉLÉPHONE: 613-565-8885

COURRIEL: info@dc-canada.ca

Restez connectés afin de recevoir 
les dernières nouvelles et profiter des 
promotions offertes par DC Canada 
Education Publishing. 
DC Canada Education Publishing reconnaît 
avec fierté le soutien financier pour ses activités 
d’édition fournies par le gouvernement du Canada 
avec l’aide du gouvernement de l’Ontario par le 
biais du Crédit d’impôt pour l’édition de livres de 
l’Ontario.


