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De l’eau, de l’eau partout
– Nouvelle de dernière heure

Des pluies torrentielles et des rivières
gonflées de neige fondue ont causé des
inondations catastrophiques dans des
régions du Nouveau-Brunswick, de
l’Ontario et du Québec le mois dernier.

Des fleuves et des
rivières en furie

à partir de la capitale nationale
jusqu’à Montréal, étaient aux
prises avec des inondations
dévastatrices. Une accumulation
de neige importante et de fortes
précipitations ont poussé les niveaux
de l’eau à un demi-mètre de plus que
les records établis en 2017.

Le fleuve Saint-Jean au
Nouveau-Brunswick a été inondé à
la fin avril. Quand il a débordé de ses
berges, les terres basses sont devenues
des lacs et les maisons sont devenues
des îles. Plus de 150 routes ont été
fermées dans la province, incluant
l’autoroute transcanadienne, qui est
une artère de transport cruciale.

À Ottawa, 1,5 million de sacs de
sable ont retenu l’eau. De l’autre côté
de la rivière, quelque 850 000 autres
sacs protégeaient Gatineau.

Plus de 16 000 propriétés ont été
affectées et des centaines de personnes
ont été évacuées. Le directeur de
l’Organisation des mesures d’urgence
du Nouveau-Brunswick a estimé
que les dommages atteindraient
les « dizaines de millions ». Le
Nouveau-Brunswick a aussi vécu de
graves inondations l’année dernière.

Brèche

Pendant ce temps, des communautés
au bord de la rivière des Outaouais,

Au 21 avril, il y avait cinq
inondations majeures qui touchaient
51 communautés. Puis le désastre a
frappé.

Une section de la digue du lac
des Deux-Montagnes à l’ouest
de Montréal s’est brisée. Un
mur d’eau et de débris s’est
précipité vers la banlieue de
Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
« L’eau s’est déversée, tout comme
un tsunami... il n’y avait rien au
début et d’un coup elle était là »,

Prédire l’avenir
Près de deux millions de foyers canadiens
sont hautement à risque d’être inondés,
mais la plupart ne le savent pas.
Pourquoi? À force d’années de coupures
de financement, les données annuelles
relatives aux inondations qui aident les
climatologues et les municipalités à
prédire et à mitiger les inondations sont
gravement obsolètes.
Souvent, ces données ne reflètent pas
l’impact des changements climatiques,
ce qui ajoute à l’inexactitude du régime
des crues et qui sous-estime la taille et les
dimensions des zones inondables.
L’eau des crues coule naturellement
sur ces terres basses. Mais au lieu
d’utiliser ces zones inondables comme
des zones tampons, afin de protéger
la communauté, les municipalités ont
permis à des gens de s’y construire.
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, par exemple, a
été construit dans le lit d’un lac. Jusqu’à
ce que des digues soient construites dans
les années 1980, cette région était une
communauté de chalets qui était inondée
de façon régulière.

DÉfinitions
climatologue : un scientifique qui étudie le climat
digue : un long mur construit pour prévenir les inondations
mitiger : réduire la gravité ou la sévérité de quelque chose
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tampon : quelque chose qui sert de barrière de protection
tsunami : une vague marine inhabituellement grosse produite
par un raz-de-marée ou une éruption volcanique sous-marine
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De l’eau, de l’eau partout
– Nouvelle de dernière heure
a dit une résidente. « Il fallait sortir
rapidement.»
Tout le monde s’est réfugié dans un
endroit sécuritaire, mais un tiers de la
ville était sous l’eau.
À certains endroits, l’eau faisait deux
mètres de profondeur!
Les inondations du Québec ont brisé
des records établis il y a seulement
deux ans. À la fin avril, 6400 maisons
étaient inondées, et 3500 étaient
entourées d’eau. Plus de 10 000
personnes ont été forcées d’évacuer, la
plupart à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

À la rescousse!
Les inondations étaient si graves
qu’Ottawa, Montréal et des
douzaines de municipalités plus
petites ont déclaré l’état d’urgence.
Elles n’avaient simplement pas les
ressources financières et le personnel
nécessaire pour assurer la sécurité des
résidents et des propriétés. Les Forces
armées canadiennes ont assigné 2000
soldats pour remplir et empiler des
sacs de sable et pour évacuer les zones
frappées par les inondations.
« Nous serons là aussi longtemps
qu’on aura besoin de nous », a promis
le ministre fédéral de la Défense,
Harjit Sajjan.
La Croix-Rouge canadienne s’est aussi
impliquée. Elle a ouvert des centres
de secours dans les zones affectées,
offrant aux victimes des inondations
de la nourriture, de l’eau, du soutien et
un endroit sécuritaire pour dormir.

Kashechewan attend
La Première Nation de Kashechewan a été évacuée au début d’avril. Cette
communauté crie éloignée est située dans le nord-ouest de l’Ontario à l’embouchure
de la rivière Albany, où elle se jette dans la baie James. Elle est inondée chaque année
depuis 17 ans. On a évacué les 2500 résidents en avion pour leur sécurité vers des
communautés comme Timmins et Kapuskasing.
« Nous sommes évacués et bouleversés chaque printemps et nous avons perdu une
grande partie de nos traditions culturelles et de nos enseignements », a dit le chef de
Kashechewan, Leo Friday.
Arthur Koosees, qui a 13 ans, a été évacué chaque printemps pendant toute sa vie.
« C’est tout ce que je connais », a-t-il dit.
Le gouvernement fédéral a relocalisé cette communauté en 1957, la déménageant des
îles situées sur la rive sud de la rivière Albany à son emplacement actuel, qu’on savait
inondable. Depuis des années, Kashechewan demande au gouvernement de déplacer
la communauté vers des terres plus hautes. En 2017, les gouvernements fédéral et
provincial ont finalement signé un plan d’action. Deux ans plus tard, les résidents
attendent encore.
« Nous ne savons jamais, avant que les embâcles de glace cèdent, si ce sera l’année
catastrophique qui balayera la communauté. Nous jouons à la roulette russe avec
la vie des gens », a dit le député du NPD, Charlie Angus. « Tout le monde mérite de
vivre dans une communauté sécuritaire. »
Derek Fox, grand chef adjoint de la Nation Nishnawbe Aski a dit : « Vous voyez à
Ottawa, la réponse est immédiate. Ils ne font qu’appeler l’armée pour qu’elle vienne
sauver tout le monde », a-t-il dit.
« Si les Kashechewan étaient non autochtones, nous verrions déjà de l’action. »

Dangers pour la santé
Lorsque l’eau a commencé à se retirer,
les efforts de rétablissement ont
commencé.
Nettoyer et réparer les dommages
est une tâche gargantuesque. Santé
Canada a averti les gens que les
maisons et les puits pouvaient être
contaminés par les eaux d’égouts
et par des produits chimiques
dangereux. Il a conseillé aux résidents
de boire de l’eau embouteillée,

d’utiliser un désinfectant et de porter
des masques, des gants, des bottes
de caoutchouc et des lunettes de
protection. On leur a conseillé de
jeter le placoplâtre, l’isolant, les tapis
et leurs possessions mouillés afin de
prévenir la moisissure.

Payer le prix
Des inondations fréquentes sont la
nouvelle normalité au Canada. Notre
climat se réchauffe deux fois plus que
la moyenne mondiale.

DÉfinitions
eau d’égout : eau et déchets évacués par les drains et les toilettes
embâcle de glace : accumulation de glaçons dans un cours d’eau
pouvant former des barrages temporaires
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état d’urgence : un système temporaire de règles pour gérer une
situation extrêmement dangereuse ou difficile
gargantuesque : énorme
se retirer : baisser ou s’écouler
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De l’eau, de l’eau partout
– Nouvelle de dernière heure
Ceci entraînera des pluies annuelles
plus abondantes, plus de tempêtes
intenses, et des inondations plus
importantes et plus fréquentes qui
persistent et causent de plus grands
dommages.
Qui paie le prix de ces inondations?
On s’attend à ce que les réclamations
d’assurance pour les quatre premiers
mois de 2019 atteignent 1 milliard de
dollars, contre 2 milliards pour l’année
2018 au complet.
Les coûts augmentent aussi pour
les programmes d’aide en cas de
catastrophe du fédéral et du provincial
qui aident les gens à reconstruire les
maisons et les entreprises qui ont été
perdues ou endommagées.

Une once de
prévention
Les gouvernements, cependant,
réévaluent l’idée de payer les gens
pour reconstruire dans des endroits
susceptibles à de futures inondations.
Ce n’est tout simplement pas durable.
« Le gouvernement fédéral et les
provinces et les municipalités doivent
réfléchir très attentivement et éviter
de faire sans cesse la même chose
encore et encore et encore, tout en
s’attendant à un résultat différent », a
dit le ministre de la Sécurité publique,
Ralph Goodale.
Québec espère réduire le nombre de
réclamations réitérées en offrant des
indemnités aux gens pour les inciter à
déménager hors des zones inondables.
La province a limité les compensations
à 100 000 $ pour reconstruire dans
une zone à haut risque mais offre

jusqu’à 200 000 $ pour déménager
dans une zone plus élevée et plus
sèche. Les terrains rachetés ainsi
pourraient alors être convertis en
espaces ouverts ou en parcs.
Le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, où 70 pour cent
de ceux qui ont demandé des secours
d’urgence l’année dernière ont reçu de
l’aide, envisage une politique similaire.
« Nous ne pouvons pas continuer
à espérer que ça ira mieux chaque
année », a dit le premier ministre
Blaine Higgs. « Nous allons
commencer à élaborer un plan
méthodique afin de minimiser les
risques de dommages corporels et
matériels. Il ne sera pas question
d’aller de l’avant en réparant
aveuglément. Il s’agit de se demander
comment rendre ceci à l’épreuve des
catastrophes. » J

DÉfinitions
inciter : encourager une personne à faire une chose en particulier
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de l’eau, de l’eau partout
– Nouvelle de dernière heure
SUR LES LIGNES
Réponds aux questions au moyen de phrases complètes :
1. Où se trouve Kashechewan?

2. Qu’est-il arrivé aux résidents de cette communauté au début du mois d’avril dernier?

3. Pourquoi ceci est-il un événement régulier dans cette communauté éloignée? Donne des explications.

4. Nomme le grand fleuve du Nouveau-Brunswick qui a récemment débordé.

5. Décris ce qui s’est passé dans plusieurs zones près du fleuve.

6. Quelle grande rivière a débordé à la frontière de l’Ontario et du Québec?

7. Décris les dommages qu’a subis cette région et explique pourquoi Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été inondé.

8. Qu’ont déclaré beaucoup de communautés à cause de l’inondation? Pourquoi ont-elles fait cela?

9. Quel type d’aide les victimes des inondations ont-elles reçue?

10. Énumère au moins trois avertissements qui ont été faits par Santé Canada aux résidents qui retournaient chez eux.

11. Explique pourquoi les scientifiques pensent que ces types de catastrophes iront en augmentant à l’avenir.
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de l’eau, de l’eau partout
– Nouvelle de dernière heure
ENTRE LES LIGNES
En tant que membre de la Croix-Rouge qui aide les victimes canadiennes des inondations, écris un courriel à tes parents qui vivent à
Vancouver, en C.-B., et décris ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu vis en rapport avec les niveaux de crues record. OU
En tant que membre de la Première Nation crie de Kashechewan qui a, encore une fois, été évacuée, écris un courriel à tes cousins qui
vivent à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et décris ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu vis en rapport avec les inondations.
Un bon courriel inclut des faits clés et des détails pour appuyer tes idées, il est vraisemblable et fait preuve d’imagination.

PARLONS -EN DONC!
1. Selon toi, quelle est l’importance de ce reportage? Explique ta réponse.
2. Quelles raisons peux-tu mettre de l’avant pour expliquer pourquoi, au cours des ans, des gens ont construit des maison et des
routes dans des zones facilement inondables?
3. La vie de beaucoup de gens a été ébranlée par les inondations. Selon toi, qui devrait être responsable d’aider ceux qui ont été
affectés par les inondations, à court terme et à long terme? Donne des explications.

EN LIGNE

1. Visionne une vidéo et lis un article au sujet de l’inondation de Beauceville, au Québec, à la mi-avril, après une bordée de
neige importante : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164599/inondation-majeure-beauceville-ecoles-rues-fermeture
2. Regarde des reportages de Radio-Canada sur des communautés du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’est de l’Ontario
qui ont été inondées ce printemps :
27 avril https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166574/inondations-quebec-ontario-nouveau-brunwick-week-end-critique
[Québec, vidéo et article]
28 avril https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166726/inondations-degats-grand-lake-maison-arrachees-chalet-dommagesnouveau-brunswick [Nouveau-Brunswick, vidéo et article]
4 mai https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167880/inondation-outaouais-gatineau-ottawa-est-ontarien-situation-stabilise
[Outaouais et est de l’Ontario, article]
3. Inondation 101 : Visionne cette vidéo qui explique comment se forment les inondations :
https://www.youtube.com/watch?v=qBc_FAEk4xE
4. Apprends-en davantage au sujet des inondations au Canada : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/inondation
5. Découvre comment le gouvernement du Canada surveille les inondations et les débâcles des rivières et découvre comment
il y répond : https://www.rncan.gc.ca/risques/inondations
6. Apprends-en davantage sur l’histoire des inondations au Canada à :
àhttps://en.wikipedia.org/wiki/History_of_flooding_in_Canada [en anglais]
7. Apprends-en davantage sur les causes des inondations à :
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/eau-apercu/volume/causes-inondation.html
8. Découvre en quoi le développement urbain, comme celui de Calgary, peut avoir un impact sur les inondations :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1089816/chercheur-urbanisation-changements-climatiques-inondations-calgary
9. Visite le site Floodlist pour avoir de l’information au sujet des dernières inondation à travers le monde, y compris au Canada :
http://floodlist.com [en anglais]
10. Apprends à te préparer avant une inondation :
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/flds-wtd/flds-wtd-fra.pdf
https://www.croixrouge.ca/blogue/2019/4/liste-de-preparation-aux-inondations J
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Images aux nouvelles

de l’eau, de l’eau partout
Instructions :
1. Examine la photographie ci-dessous.
2. Utilise-la pour remplir chaque case du tableau Entrer dans les images. Utilise le plus grand nombre possible de détails.
3. Sélectionne l’un de tes mots les plus percutants comme point de départ d’une Composition rapide de cinq minutes.
Une composition rapide réussie contient des détails bien vivants qui aident les lecteurs à « entrer dans l’image »
(à l’éprouver comme s’ils faisaient partie de la scène).
4. Enfin, formule trois titres possibles pour cette image. Sélectionne celui qui traduit le mieux le caractère essentiel de
l’image. Explique pourquoi il s’agit du titre qui convient le mieux à l’image.

Des résidents, des amis et des bénévoles s’activent pour retenir les eaux de crue de la rivière des Outaouais, à
Constance Bay, en Ontario, le lundi 29 avril 2019. (LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick)

Préparé avec l’aide de TC2, The Critical Th inking Consortium. © 2019
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images aux nouvelles

de l’eau, de l’eau partout
Titre : ________________________________________________________________

Sens

Images

Qu’est-ce que tu pourrais entendre, sentir, goûter ou toucher?
Quelles couleurs, textures, sons, mouvements perçois-tu?

Quels sont les détails de la photographie qui créent des images
marquantes dans ton esprit?

Mots

Sentiments

Quels mots forts décrivent cette scène?
Que pourrais-tu bien penser, te demander ou dire si tu étais là?

Que ressens-tu quand tu regardes la photo? Qu’est-ce que les personnes
qui figurent sur la photo peuvent bien ressentir?

Composition rapide :

Titres possibles :
1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

Le meilleur titre est le no ___ parce que . . .

Préparé avec l’aide de TC2 , The Critical Th inking Consortium. © 2019
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mots croisés

de l’eau, de l’eau partout
1
2

O
3

4

U

5

6

N
7

E

M

8
10

9

F
C

N

11
12

N

13
14

J

X
15

U

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_Quebec_Floods_-_Montreal_(34416135641).jpg

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

3. rivière entre l’Ontario et le Québec

1. ministre fédéral de la Sécurité publique

7. un long mur construit pour prévenir les inondations

2. rivière qui inonde régulièrement Kashechewan

10. pluie, neige, grêle, etc.

4. quand l’eau baisse (2)

12. les résidents de Kashechewan ont été _____ 17 fois

5. scientifique qui étudie le climat

13. le fleuve Saint-_____ au Nouveau-Brunswick a
été inondé

6. le climat du Canada se réchauffe _____ plus que la
moyenne mondiale (2)

14. organisme humanitaire international (2)

8. beaucoup de municipalités ont déclaré «l’état d’_____

15. sauver ou recycler une chose perdue ou endommagée

9. une grosse vague océanique
11. ministre fédéral de la Défense
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travail sur la carte

de l’eau, de l’eau partout
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage
De l’eau, de l’eau partout.
INSTRUCTIONS

1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.
2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.
3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.
4. Applique-toi afin que ton travail soit bien propre.
Ressources nécessaires : crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à effacer et atlas.
Partie A Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les provinces suivantes, et colorie chacune de la
couleur indiquée :
Nouvelle-Écosse (rose)
Île du Prince-Édouard (jaune)

Nouveau-Brunswick (rouge)

Partie B Trouve et indique la capitale de chacune des provinces ci-dessus et soulignes-en le nom.
Partie C Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, la province et le pays suivants, et colorie chacun de
la couleur indiquée :
Québec (vert)

États-Unis (orange)

Partie D Trouve et indique sur la carte les îles suivantes :
Île du Cap-Breton
Île d’Anticosti

Îles de la Madeleine

Partie E Trouve et indique sur la carte la Gaspésie.
Partie F Trouve et indique sur la carte les villes suivantes au Nouveau-Brunswick :
Moncton
Miramichi

Saint-Jean
Edmundston

Partie G Trouve et indique sur la carte les eaux océaniques suivantes et colorie-les en bleu foncé :
Baie de Fundy
Golfe du Saint-Laurent
Océan Atlantique

Détroit de Northumberland
Baie des Chaleurs

Partie H Trouve et indique sur la carte la rivière et le fleuve suivants et colorie-les en bleu pâle :
Fleuve Saint-Jean

Rivière Miramichi

Partie I Complète ta carte en y ajoutant un cadre, un titre et une rose des vents. J

Nouveau-Brunswick
Page 11

Le Monde en M arche • Nouvelle

mai 2019

0

25

50

75 100 kilomètres

travail sur la carte

de l’eau, de l’eau partout
Complète le travail de cartographie ci-dessous; il t’aidera à mieux comprendre le contexte du reportage
De l’eau, de l’eau partout.
INSTRUCTIONS

1. Procure-toi toutes les ressources nécessaires et lis bien les instructions avant de commencer.
2. Ne colorie ta carte qu’après y avoir inscrit toute l’information demandée.
3. Écris d’abord au crayon, puis repasse par-dessus les lettres au stylo noir.
4. Applique-toi afin que ton travail soit bien propre.
Ressources nécessaires : crayon, stylo noir, crayons de couleur, règle, gomme à effacer et atlas
Partie A Trouve et indique la capitale du Canada et soulignes-en le nom.
Partie B Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les provinces suivantes, et colorie chacune de la couleur
indiquée :
Ontario (vert)

Québec (orange)

Partie C Trouve et indique la capitale de chacune des provinces et soulignes-en le nom.
Partie D Trouve et indique sur la carte, EN LETTRES MAJUSCULES, les provinces et le pays suivants, et colorie chacun de
la couleur indiquée :

Nouveau-Brunswick (violet)
Nouvelle-Écosse (rose)
États-Unis (brun)

Terre-Neuve-et-Labrador (jaune)
Île-du-Prince-Édouard (rouge)

Partie E Trouve et indique les villes de Kashechewan et de Montréal.
Partie F Trouve et indique sur la carte les rivières et les fleuves suivants et colorie-les en bleu pâle :
Rivière des Outaouais
Fleuve Saint-Laurent

Rivière Gatineau
Fleuve Saint-Jean

Partie G Trouve et indique sur la carte les Grands lacs suivants et colorie-les en bleu pâle :
Lac Supérieur
Lac Huron
Lac Ontario

Lac Michigan
Lac Érié

Partie H Trouve et indique sur la carte les eaux océaniques suivantes et colorie-les en bleu foncé :
Baie d’Hudson
Golfe du Saint-Laurent

Baie James
Océan Atlantique

Partie I Colorie toutes les terres restantes en gris.
Partie J Complète ta carte en y ajoutant un cadre, un titre et une rose des vents. J

Ontario
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Interrogation
DE L’EAU, DE L’EAU PARTOUT

A. Sur la ligne fournie devant chaque question, inscris la lettre qui correspond à la meilleure réponse :
______ 1. Quel fleuve/quelle rivière a causé de graves inondations au Nouveau-Brunswick?
a) la rivière des Outaouais
b) le fleuve Saint-Laurent
c) le fleuve Saint-Jean
d) la rivière Gatineau
______ 2. Quelle communauté a vu de graves inondations lorsqu’une digue s’est brisée au lac des Deux-Montagnes?
a) Kashechewan
b) Québec
c) Ottawa-Gatineau
d) Sainte-Marthe-sur-le-Lac
______ 3. De quel danger Santé Canada a-t-il averti les victimes d’inondations qui retournaient chez elles?
a) de l’eau souterraine contaminée
b) des fils électriques sous tension
c) de la nourriture contaminée
d) des mauvaises conditions routières
B. Indique si un énoncé est V (Vrai) ou F (Faux). Si un énoncé est Vrai, écris sur la ligne un fait important ou un détail
pour appuyer l’énoncé. Si un énoncé est Faux, écris la version correcte sur la ligne.
______ 4. Vrai ou faux? Kashechewan est évacué chaque année depuis 17 ans.

______ 5. Vrai ou faux? Seule la Croix-Rouge canadienne a pu aider les victimes des inondations.

______ 6. Vrai ou faux? Le gouvernement du Québec donnera 200 000 $ à tous les propriétaires des maisons qui ont
été inondées.

C. Remplis les blancs afin de compléter chaque phrase.
7. Kashechewan est une communauté _______________________ éloignée.
8. Une _______________________ importante et de fortes précipitations ont causé une grande partie des inondations
dans le centre du Canada.
9. Beaucoup de communautés ne pouvaient pas gérer les problèmes liés aux inondations et ont déclaré l’« état d’ ____________».
D. Réponds à la question suivante en un paragraphe. (Utilise une feuille séparée si nécessaire.)
Les gens qui vivent dans des zones inondables ou près de zones inondables ne devraient pas recevoir de compensation
de la part du gouvernement. Es-tu d’accord ou non avec cet énoncé? Donne des raisons pour appuyer ta réponse.
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L’actualité, clairement expliquée

Les élèves veulent savoir ce qui se passe dans leur monde – mais
l’enseignement de l’actualité peut s’avérer difficile et vorace en temps.
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9 Bandes dessinées
9 Travaux sur des cartes
Description du produit : 32 pages,
noir et blanc. Offert en français et
en anglais; à partir de la 3e année.
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Le Monde en Marche
What in the World?
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les connaissances liées
aux domaines d’intérêts et
rehaussent la pensée critique
9 Cartes et illustrations
Description du produit : 32 pages,
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9 Ressource interactive en ligne
9 Reportages hebdomadaires
9 Interrogations à autocorrection
9 Page de commentaire où les
élèves expriment leurs réactions
9 Liens vers des articles, ressources,
cartes, photos et vidéos pertinents
9 Activités suggérées et fichier
Travail sur les mots
Un abonnement permet à l’ensemble
des enseignants et des élèves d’une
même école d’accéder au site à l’aide
de tout appareil connecté à Internet
et ce, en tout temps. Offert en français
et en anglais, à partir de la 3e année.

Contactez-nous afin de recevoir un exemplaire ou une démonstration gratuit(e).
LesPlan Educational Services Ltd.

#1 - 4144 Wilkinson Road, Victoria, C.-B. V8Z 5A7
Courriel : info@lesplan.com

Formulaire de commande

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

Langue

Niveau scolaire

Coût

Nos Nouvelles
The Canadian Reader
Le Monde en Marche - Niveau 1
What in the World? - Level 1
Le Monde en Marche - Niveau 2
What in the World? - Level 2

Français
English
Français
English
Français
English

À partir de la 3e année
Grades 3 and up
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