
PRÉSENTATION DES COLLECTIONS

Ensemble thématique de littératie
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Les livrets de l’ensemble : ISBN 9998202210055

TITRE (versions imprimées uniquement) COLLECTION LECTEUR

Des plantes différentes Clés de lecture – série Bleue débutant
Des graines qui voyagent Clés de lecture – série Bleue débutant
Jardinier dans la cuisine Navigation – série Turquoise intermédiaire
Que ferions-nous sans les plantes GB+ – série Rubis intermédiaire
Le pouvoir des plantes Enquête – niveau Orange intermédiaire
Les plantes carnivores Zap sciences – série Verte débutant
Les plantes Zap sciences Plus – série Émeraude intermédiaire
Les plantes qui se défendent Idées-chocs – série Verte débutant

LES SYSTÈMES VIVANTS 
– Les plantes : croissance et changements – 

Écriture Communication orale Mathématiques Sciences Études sociales/sciences humaines

NOUVEAUTÉ

Conçus pour la lecture guidée, découvrez une collection riche de  
116 livrets narratifs et informatifs, nivelés, colorés et empreints 
 d’humour. Pour animer les discussions et offrir un soutien approprié à 
l’élève, des notes pédagogiques pratiques sont intégrées dans les livrets. 
Les grands livres présentent des comptines rythmées destinées à la lecture 
partagée.

• 116 livrets imprimés (48 offerts en version numérique)
• 12 grands livres exclusifs 

Véritable référence en littératie, GB+ présente un ensemble de  ressources qui a fait ses 
preuves ! 

• Des textes simples finement nivelés, conçus pour l’initiation à la lecture 
• Une présentation visuelle aérée idéale pour le soutien à la lecture
• Des personnages qui accompagnent les élèves et qui évoluent dans les collections
• Une panoplie de genres littéraires pour stimuler l’apprentissage de tous les élèves 
• Des thèmes captivants qui faciliteront l’intégration des matières dans les activités de littératie 

Découvrez toute la richesse de cette grande famille :

• Plus de 900 titres, dont plusieurs livrets supplémentaires récemment ajoutés, maintenant 
offerts en version numérique

• 5 nouvelles bibliothèques virtuelles
• 2 coffrets d’évaluation en lecture 

Famille GB+



Volet scientifique de la famille GB+, cette collection aborde cinq grands thèmes 
à travers des textes informatifs : la Terre et l’Univers, l’énergie et les transforma-
tions, la vie, les matières naturelles et  transformées, et la méthode scientifique. 
Des expériences faciles à réaliser en salle de classe sont détaillées. 

• 80 livrets imprimés, niveaux de lecture 1 à 20
• Un guide d’enseignement avec fiches reproductibles par série

Captez l’attention des élèves et incitez-les à lire activement grâce à cette collection débordante 
 d’humour et de visuels attrayants. Les textes informatifs de la collection Idées-chocs sont accessibles aux 
lecteurs peu motivés ou aux apprenants d’une langue seconde. Chaque livret comporte au moins trois genres 
littéraires et aborde des sujets percutants ainsi qu’appropriés à l’âge des lecteurs ciblés.

• 24 livrets imprimés répartis en 4 séries (niveaux 18 à 30)
• Un guide d’enseignement par série qui présente des pistes relatives aux stratégies de compréhension, 

aux étapes du processus d’écriture et aux traits d’écriture

Cette collection est la suite de Zap Sciences. Ces livrets sont un  excellent  outil 
pour explorer les concepts scientifiques, se  familiariser avec le vocabulaire 
 approprié, tout en développant les compétences en compréhension de la lecture.

• 40 livrets imprimés, niveaux de lecture 21 à 28
• Un guide d’enseignement avec fiches reproductibles par série

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Communiquez dès maintenant avec notre équipe :  
horsquebec@tc.tc ou 1-800-565-5531 poste 2148

D’une grande richesse visuelle, cette collection permet d’améliorer la  compréhension en  lecture des 
élèves. Chaque livret s’accompagne d’une fiche  pédagogique organisée en quatre niveaux de compréhension 
afin d’explorer le vocabulaire, de repérer des faits et des détails, de reconnaître les causes et les effets d’une 
situation, de trouver l’idée principale de chaque chapitre et d’analyser la structure du texte ainsi que l’intention 
de l’auteur. Ce matériel complémentaire convient parfaitement à l’enseignement des programmes d’études de 
base tels que le français, les mathématiques, les études sociales, les sciences et la technologie. 

• 32 livrets imprimés répartis en 4 séries
• Un guide d’enseignement par niveau comprenant du matériel reproductible et des fiches  pédagogiques

Cette collection de livrets de lecture en sciences et en études sociales est 
conçue spécialement pour amener les élèves à améliorer leurs compétences  
en lecture grâce à des stratégies gagnantes favorisant le développement 
 d’habiletés. Chaque livret cible une stratégie de compréhension modélisée et 
 comporte des éléments visuels variés qui enrichissent la lecture. 

• 74 livrets imprimés répartis en 4 séries


