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TITRE (versions imprimées uniquement)

COLLECTION

LECTEUR

La leçon du brave guerrier

GB – série Violette

intermédiaire

L’époque médiévale

À la une

intermédiaire

L’époque des diligences

Colorissimo – série Or

intermédiaire

Explorons l’histoire

Enquête – niveau Bleu

débutant

La médecine au Moyen Âge

GB En action – série Turquoise

intermédiaire

Le Moyen Âge

Enquête – niveau Vert

débutant

Un fabuleux château

Envol

intermédiaire

+

+

PRÉSENTATION DES COLLECTIONS
Famille GB+
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

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 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

Ce programme complet de littératie vise les composantes essentielles de
l’enseignement : la communication écrite, la communication orale et la littératie
visuelle. Des histoires captivantes, des types de textes variés et la richesse
des éléments visuels faciliteront l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

• 200 livrets de 25 niveaux de lecture répartis en 10 séries nivelées
• 10 livrets narratifs et 10 livrets informatifs par série
• 12 livres géants pour la lecture partagée
• Un guide d’enseignement par série qui exploite la lecture, l’écriture, la

communication orale et la littératie visuelle, en plus de fournir une piste
d’exploitation pour les élèves en immersion

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
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Soutenez le développement du caractère de l’élève dans un contexte
de littératie! Cette collection accompagne l’élève dans l’exercice
d’un jugement moral et l’exploration de divers genres littéraires en
plus de lui donner un aperçu fascinant de la vie, des mœurs et des
traditions de 22 pays ou régions.
Chaque pays regroupe un trio de textes : un docu-photo, un texte de fiction
et une biographie. Chaque titre met de l’avant des valeurs fondamentales
liées à l’ouverture sur le monde et au respect de la diversité culturelle.
• 69 textes de divers genres littéraires
• Un guide d’enseignement avec des suggestions pour enseigner les
stratégies de lecture
• Une fiche d’activités laminée par livret

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

