NOUVEAUTÉ

Ensemble thématique de littératie
Études sociales

L’action gouvernementale et citoyenne

Les livrets de l’ensemble : ISBN 9998202210147
TITRE (versions imprimées uniquement)

COLLECTION

LECTEUR

Le gouvernement canadien

GB En action – série Turquoise

intermédiaire

Un sentiment d’appartenance (Mon pays)

Zénith Perspectives – série Lilas

intermédiaire

Qu’est-ce que la démocratie ?

Zap Sciences plus – série Argent

intermédiaire

L’aide humanitaire

Zap Sciences plus – série Argent

intermédiaire

L’organisation des Nations Unies

Zap Sciences plus – série Émeraude

intermédiaire

L’immigration italienne au Canada

GB en action – série Or

intermédiaire

+

+

PRÉSENTATION DES COLLECTIONS
En
action
Cette collection de livrets passionnants s’adresse aux
élèves entre 8 et 14 ans qui ont besoin d’un grand soutien
en lecture. Cette ressource vise à accroître les aptitudes,
la confiance en soi et l’autonomie des élèves en lecture et en
écriture. De nombreux thèmes des programmes de sciences
et d’études sociales y sont abordés.

• 240 livrets en versions imprimée et numérique répartis sur
20 niveaux de lecture (6 à 25)

• 7 livrets informatifs et 5 livrets narratifs par niveau
• Des guides d’enseignement complets incluant un CD audio
pour les centres d’écoute

• 40 nouveaux livrets – 2 par niveau de lecture – pour stimuler
les jeunes lecteurs de tous les horizons

Écriture

Communication orale

Mathématiques

Sciences

Études sociales/sciences humaines

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

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
 lanifications de leçons, des fiches reproductibles et
p
des guides d’études des genres de textes

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

