HISTOIRE
HISTOIRE DU CANADA

Ensemble d’affiches
sur le gouvernement
canadien

Ensemble d’affiches
sur le système électoral

8 affiches de 43 x 56 cm

2873596

2242139

1999$

8 affiches de 43 x 56 cm

19

99$

Collection À la découverte du Canada

LES PRÉFÉRÉS

150e ANNIVERSAIRE
DU CANADA!

92 p. chacun

À partir de la 4e année

Ces livres expliquent les grands événements qui ont marqué le développement de notre pays.

Les Premières nations
2198580

La Nouvelle-France
2198605

La traite des fourrures
2198598

L’héritage noir
2500967

1495$

1495$

1495$

1495$

Notre drapeau
Le Canada au fil des guerres

COUVERTURE
RIGIDE

128 p. en couleurs

À partir de la 3 année
e

6

Toutes les guerres auxquelles
le Canada a pris part : en Afrique du Sud, en Europe, en
Afghanistan, etc. Rempli de photos et d’histoires touchantes.
1985053

2499$

32 p. en couleurs

À partir de la 2e année

Comment l’unifolié est-il
devenu le drapeau du Canada?
Une foule d’informations sur
notre drapeau national!
2892760

1595$

Taxes non incluses

Comment fonctionne le
gouvernement au Canada
32 p. en couleurs

À partir de la 3e année

Un ouvrage bref et concis expliquant
à vos élèves le processus électoral, les
étapes d’adoption de nos lois, le rôle
de la reine d’Angleterre et bien plus!
2980143

1195$

PEUPLES AUTOCHTONES
Les Autochtones
d’Amérique du Nord

NOUVEAU!

Pinéshish

Je sais tout

Les Autochtones
du Canada

La pie bleue
32 p. en couleurs

48 p. en couleurs

À partir de la 4e année

Un passionnant
aperçu des races et
cultures des peuples
autochtones
d’Amérique du Nord,
de la préhistoire à
nos jours.
3055101
COUVERTURE
RIGIDE

1595$

Maternelle à
2e année

32 p. en couleurs

Une légende
amérindienne
qui explique
pourquoi
les arbres
perdent leurs
feuilles l’hiver.
2992643

Les autochtones
sont à l’origine
de plusieurs
produits que
vous utilisez dans
votre quotidien.
Découvrez-les!
3112638

1495$

950$

À partir de la 2e année

ÉCOLES RÉSIDENTIELLES
Je ne suis pas
un numéro

NOUVEAU!

NOUVEAU!

32 p. en couleurs

Les bas du pensionnat
Roman illustré de 106 p.
en couleurs

Cher Journal

Les mots qu’il me
reste

NOUVEAU!

Violette Pesheens,
pensionnaire à l’école
résidentielle – Nord
de l’Ontario, 1966
Roman de 200 p.

À partir de la 3e année

À partir de la 3e année

Dès son premier jour au
pensionnat catholique
d’Aklavik, Olemaun
devient Margaret. L’usage
de sa langue maternelle
lui est interdit, ses jolies
tresses sont coupées
et ses vêtements
traditionnels confisqués.
Découvrez son histoire.
2244101

Au pensionnat,
très loin de sa
maison, Irene est
humiliée, maltraitée
et négligée, mais
elle s’accroche
aux paroles de sa
mère : « N’oublie
jamais qui tu es! »
3134442

999$

1499$

À partir de la 4e année

Au pensionnat,
Violette a peur
d’oublier sa langue
maternelle, ses
coutumes et qui
elle est.
3144665

COUVERTURE
RIGIDE

1699$

LES PRÉFÉRÉS
Bonjour l’histoire
80 p. chacun

À partir de la 4e année

Découvrez les
héros et héroïnes
de l’histoire
canadienne.
Chaque livre
comprend une
biographie suivie
d’un dossier
historique qui
explique bien
le contexte aux
lecteurs.

Samuel de Champlain

Jacques Cartier

Louis Riel

Étienne Brûlé

Découvreur du
Saint-Laurent

Combattant métis

Coureur des bois

Père de la Confédération

Fondateur de la
Nouvelle-France

3036292

2619883

3036309

2764331

2764373

2493899

1395$

1395$

1395$

1395$

1395$

1395$

Laura Secord
Une loyaliste
d’exception

George-Étienne
Cartier

HISTOIRE DU MONDE

NOUVEAU!

Les Encyclopes
Environ 260 p. en couleurs chacun

À partir de la 4e année

Des encyclopédies thématiques illustrées qui invitent les lecteurs à faire un grand voyage au pays du savoir!

COUVERTURE
RIGIDE
La grande encyclopédie visuelle

Histoire
64 p. en couleurs

À partir de la 5e année

L’Égypte des pharaons
2965202

La Grèce ancienne
2965210

Rome et l’Empire romain
2965228

La Chine et les chinois
2965195

Vikings, mythologie grecque, Deuxième
guerre mondiale… Découvrez l’histoire
du monde, des temps préhistoriques
jusqu’à aujourd’hui!
3134012

2695$

2695$

2695$

2695$

1995$

Taxes non incluses
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