4e à 8e année

Encouragez les élèves à explorer les cultures autochtones,
leurs visions du monde et leur histoire, alors que nous
avançons vers la réconciliation au Canada.

NOUVEAU!
ÉDITION
NUMÉRIQUE

Les quatre magazines numériques comprennent :

Les guides d’enseignement numériques comprennent :

• Des voix autochtones qui partagent leurs perspectives;

• Des plans d’enseignement pour chaque texte, qui offrent :

• Des histoires contemporaines et des vérités historiques;

• De l’information relative au texte (par exemple l’histoire,

• Des exemples d’actions engagées par des personnes
voulant promouvoir la réconciliation;

• Des messages pour guider les élèves vers la tâche finale
à plusieurs endroits de chaque section;

• Des citations de leaders et d’Aînés autochtones
soulignant des idées ou des problèmes;

• Des questions pour analyser le texte présenté et en
reconstruire le sens;

• Une section « Réfléchis! » pour encourager les élèves à
s’interroger et à se connecter à leur propre vie;

• Un soutien additionnel à l’enseignement est disponible
et inclut un tableau d’évaluation et des liens vers des
ressources pertinentes (sites Web, cartes géographiques,
livres et vidéos);

• Une section « Apprends! » suggérant aux élèves de
faire des recherches sur des faits additionnels, des
informations ou des questions;
• Une section « Passer à l’action » : une invitation
à passer l’action et à partager ses nouvelles
connaissances pour faire un pas vers la réconciliation.

les perspectives et la culture);

• Un guide d’enseignement est disponible pour chaque
magazine.

Équipe de conseillers autochtones
Nous avons demandé des conseils à des enseignants autochtones de tout le Canada afin d’assembler
une équipe hautement qualifiés et bien informés pour développer ces ressources.
Ces conseillers ont contribué à l’aide d’articles, de photographies, d’idées, d’expertise, de sagesse et de
perspectives; ils ont supervisé chaque aspect de ces ressources.
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Pàsse a l’action pour la réconciliation est disponible par abonnement numérique
uniquement. Le prix est de 500,00 $ par école.
Contactez votre conseiller de Scholastic Education pour plus d’informations.

