NOUVEAUTÉ

Ensemble thématique de littératie
Études sociales

Les sociétés anciennes

Les livrets de l’ensemble : ISBN 9998202210130
TITRE (versions imprimées uniquement)

COLLECTION

LECTEUR

Pompéi

GB+ En action – série Violette

intermédiaire

Les croyances des Aztèques

GB En action – série Argent

intermédiaire

L’Or

GB+ En action – série Verte

intermédiaire

Les Grecs

Chenelière Civilisations anciennes

avancé

Les Romains

Chenelière Civilisations anciennes

avancé

Pharaons, pyramides et momies

Navigation – série Bleu marine

avancé

Les Incas

Civilisation ancienne

avancé

+

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 passionnante offre aux élèves une introduction
à l’histoire des civilisations et des cultures qui ont façonné notre
monde. Les élèves pourront affiner leurs habiletés de rédaction et de
compréhension en lecture ainsi que leurs techniques d’étude et de recherche. Les livrets comportent des activités favorisant l’acquisition de
compétences et de stratégies nécessaires à la bonne compréhension
des textes. Puisqu’elle combine la littératie et les études sociales, cette
collection répond bien aux exigences du programme d’études sociales.

• Sept livrets imprimés
• Un guide d’enseignement avec du matériel reproductible

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 r econnaître
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

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

