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TITRE (versions imprimées uniquement) COLLECTION LECTEUR

De la tête aux pieds À la Une intermédiaire
Notre corps GB+ – série Orange intermédiaire
Le pouvoir du cerveau Idées-chocs – série Verte débutant
Les os Zap Sciences – série Orange intermédiaire
Ton cœur et ton sang Zap Sciences – série Violette intermédiaire
En pleine forme ! Zénith Perspectives – série Turquoise intermédiaire
L’univers des cellules Enquête – niveau Bleu débutant

LES SYSTÈMES VIVANTS 
– Les systèmes du corps humain – 

Écriture Communication orale Mathématiques Sciences Études sociales/sciences humaines

NOUVEAUTÉ

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+

Cette collection captivante en format magazine comporte des textes variés 
et stimulants. Alors	que	la	multitude	de	genres	littéraires	et	de	thèmes	abordés	
saura	divertir	et	inspirer	tous	les	élèves,	les	neuf	niveaux	de	lecture	faciliteront	
l’adaptation	aux	besoins	individuels	de	chaque	lecteur.		
•	 89	magazines	éducatifs	de	9	niveaux	de	lecture



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

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

Cette collection de littératie captivante et polyvalente offre un large éventail de genres de textes… de 
quoi susciter  l’intérêt de tous les élèves ! Zénith Perspectives est un  excellent  outil d’accompagnement 
pour l’enseignement de la lecture et l’étude des genres de textes.	Chaque	livret	comprend	au	moins	
cinq	textes	de	genres	variés	unis	par	un	même	thème.	Ce		matériel	complémentaire	convient	parfaitement	à	
	l’enseignement	et		propose	des	contenus	thématiques	appropriés	aux	programmes	d’études	de	base	tels	que	
le	français,	les	études	sociales,	les	sciences	et	la	technologie.

•	 3	séries	de	12	livrets	de	lecture	imprimés	présentant	27 genres de textes
•	 Un	guide	d’enseignement	par	série	qui	comporte	des		planifications	de	leçons,	des	fiches	
	reproductibles	et	des	guides	d’études	des	genres	de	textes


