
Échantillons et formulaire 
de commande au dos! 

À l’intention des élèves  
à partir de la 5e année

Cette ressource thématique examine l’histoire coloniale du 
Canada et son impact sur les peuples autochtones par le biais 
de l’actualité. Les reportages, jumelés avec des informations 
contextuelles, favorisent une meilleure compréhension, qui 
est une étape clé sur le chemin de la réconciliation, tandis que 
les plans de leçon, qui reflètent les principes d’apprentissage 
des peuples autochtones, encouragent les élèves à adopter un 
état d’esprit respectueux, réfléchi, empathique et curieux.  

Cherchez-vous des façons de répondre avec vos élèves aux appels à l’action de la 
Commission de vérité et de réconciliation? Bâtir des ponts peut vous aider. 

J’aime la publication Bâtir des ponts parce qu’elle 
me fournit des renseignements pertinents, fiables et 
authentiques que je peux partager avec mes élèves.

C. Ryan, Calgary, Alb.

La « meilleure méthode d’enseignement » est 
incorporée dans les leçons et le contexte approfondis 

de cette excellente ressource pour explorer des 
questions autochtones. Extrêmement utile! 

L. Ikeda, Coquitlam, C.-B.

J’aime utiliser le curriculum de Bâtir des ponts de LesPlan. 
Le guide pour organiser un cercle d’écoute/de parole 

est précieux - mes élèves se sont laissés entraîner sans 
effort dans une communauté de classe. Les leçons sont 

détaillées et faciles à suivre. Les nouvelles sont touchantes 
et permettent d’entrer dans la vie des peuples autochtones 

et de leur histoire véritable. Merci pour cette ressource 
fantastique offerte à la fois en français et en anglais.

L. Blouin, 6e année d’immersion française, Victoria, C.-B.

Offre promotionnelle 
pour nouveaux 
abonnements

Abonnez-vous maintenant à 
Bâtir des ponts pour l’année 

scolaire 2022 - 2023 et 
recevez GRATUITEMENT les 
deux numéros précédents! *  

* Une valeur de 60 $  

Nouveau!

Bâtir des ponts
en développant la compréhension par le biais de l’actualité 



Visitez www.lesplan.com/fr 
pour télécharger des   

ÉCHANTILLONS 
GRATUITS  

de toutes nos publications!

Publication Langue Niveau scolaire Coût Montant ($)

5 numéros (sept. - mai)

Bâtir des ponts – Niveau 1 Français À partir de la 5e année ☐ 150 $
Bâtir des ponts – Niveau 2 Français À partir de la 8e année ☐ 150 $
Building Bridges – Level 1 English Grades 5 and up ☐ $150
Building Bridges – Level 2 English Grades 8 and up ☐ $150

ON : ajouter la TVH de 13 %.   Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : ajouter la TVH de 15% 
Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %

TOTAL

ABONNEMENTS COPIES PDF/WORD 

Envoyez par courriel à info@lesplan.com ou par télécopieur au (888) 240-2246 ou commandez en ligne : www.lesplan.com/fr

EXPÉDIER À  (veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie)

NOM DE L’ENSEIGNANT(E)

COURRIEL

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

ÉCOLE

ADRESSE

VILLE PROVINCE/TERRITOIRE                      CODE POSTAL

OPTIONS DE FACTURATION FACTURER À  (si différent de l’adresse de l’école)

NOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE/TERRITOIRE                      CODE POSTAL

* Une valeur de 60 $. L’offre s’applique seulement aux nouveaux abonnements.Code Promo : 2Gratuits

(             )

☐ Facturer l’école          ☐ Facturer à l’adresse ci-contre

☐ Bon de commande no  ___________________________________________

Veuillez prélever les frais sur : ☐ MasterCard  ☐ VISA   

NO DE LA CARTE

NOM SUR LA CARTE DATE D’EXPIRATION (MM/AA)

OFFRE SPÉCIALE! Abonnez-vous dès aujourd’hui pour l’année scolaire 2022 - 2023    

et nous vous enverrons GRATUITEMENT deux anciens numéros de Bâtir des Ponts *
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