NOUVEAUTÉ

Ensemble thématique de littératie
Sciences

– La météo –

Les livrets de l’ensemble : ISBN 9998202210093
TITRE (versions imprimées uniquement)

COLLECTION

LECTEUR

Les tempêtes

GB+ – série Argent

intermédiaire

De puissantes vagues

Idées-chocs – série Orange

intermédiaire

La météo

Enquête – niveau Bleu

débutant

Les tremblements de terre et les tsunamis

GB – série Argent

intermédiaire

Souvenirs d’un feu de forêt

GB en action – série violette

intermédiaire

Le temps et le climat

Planète Bleue

intermédiaire

L’eau et le vent

GB – série Argent

intermédiaire

+
+

+

PRÉSENTATION DES COLLECTIONS
Famille GB+
Véritable référence en littératie, GB+ présente un ensemble de r essources 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 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

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

Plongez les élèves dans une captivante exploration des thèmes liés aux
sciences de la Terre et de l’environnement grâce à des sujets d’actualité fascinants, des contenus scientifiques vulgarisés et des expériences passionnantes,
simples, ludiques et éducatives. Chaque livret comprend des textes informatifs en
lien avec les objectifs des programmes en matière d’éducation environnementale.
Cette collection contribue de façon intelligente au développement de la littératie
scientifique et critique. Elle peut être intégrée aux cours de français, de mathématiques, de sciences et de géographie.

• Six livrets imprimés

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

