GÉOGRAPHIE
NOUVEAU!

ATLAS

La grande encyclopédie
visuelle

L’atlas vagabond

Géographie
64 p. en couleurs

À partir de la 5e année

COUVERTURE
RIGIDE

De la structure de
la Terre jusqu’aux
continents, en passant
par les roches et
minéraux, les climats
extrêmes et les
océans, voici l’ultime
encyclopédie pour vos
cours de géographie!
3133999

Grand livre de 29 x 34 cm de 96 p. en couleurs

LES PRÉFÉRÉS

Pour tous

Assistez au festival de montgolfières à
Saint-Jean-sur-Richelieu ou partez à
la recherche de papillons monarques
au Mexique… Découvrez les festivals
les plus colorés du monde!
2925735

COUVERTURE
RIGIDE

4650$

1995$

NOUVEAU!

COUVERTURE
RIGIDE

Lulu, Lila et la plume
qui plane
Une initiation au voyage
32 p. en couleurs
+ 60 autocollants
repositionnables

Maternelle à 2 année
e

COUVERTURE
RIGIDE

Une amusante
initiation au voyage
avec Lulu et Lila qui,
grâce à la plume
magique, s’envolent
à la découverte de
10 pays!
3106459

1899$

Mon atlas du Canada
64 p. en couleurs

Atlas des villes

À partir de la 2e année

Grand livre de 29 x 34 cm de 64 p. en couleurs

Pour connaître la
géographie, la faune, la
flore, les capitales et le
patrimoine canadien, d’un
océan à l’autre.
1631979

Pour tous

Paris, Tokyo, Mexico… Visitez 30 des
villes les plus exaltantes du monde!
2980135

3495$

1995$
COUVERTURE
RIGIDE

CARTOGRAPHIE
NOUVEAU!

NOUVEAU!

LES PRÉFÉRÉS

Enseignez
la géographie
du Canada
directement sur
votre tableau
blanc!

La roue
des pays

Carte du Canada magnétique
Carte de 86 x 72 cm divisée en 12 pièces magnétiques,
28 étiquettes et 1 guide pédagogique

4 cartes de 20 cm de diamètre reliées par une spirale

Tournez la roue et pointez la flèche vers
un pays pour obtenir son drapeau, sa
capitale, sa monnaie, sa population, sa
superficie et ses langues officielles.
2435198

Ensemble de drapeaux à créer

En se servant de surfaces magnétiques, les
élèves s’amuseront à identifier les provinces,
les territoires et les capitales du Canada.
3171973

4499$

1495$

899$

Pour tous

24 drapeaux découpés

Pour faciliter l’apprentissage des drapeaux du
monde entier, ou pour en créer de nouveaux!
2168202

Le monde politique

Carte du Canada

Carte du Canada pour les enfants

Carte plastifiée de 132 x 97 cm

Carte plastifiée de 99 x 68 cm

Carte plastifiée de 99 x 35,5 cm

Cette carte indique les pays du monde, leur
capitale et leur drapeau, en plus des villes
importantes et des chaînes de montagnes.
2714120

Découvrez plein de détails sur les provinces et
les territoires : les capitales, les villes importantes,
les drapeaux, les cours d’eau et les lacs.
2714162

Belle carte colorée remplie d’illustrations. Contient
tous les drapeaux, les capitales et les fleurs
emblématiques des provinces et territoires du Canada.
2714138

1995$

2995$

2295$

Taxes non incluses
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