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Avec un abonnement, vous recevrez huit numéros 
complets.
Chaque numéro combine l'actualité (événements et 
enjeux canadiens) et la géographie afin d'élargir 
les connaissances des élèves sur le Canada tout en 
améliorant leur capacité à lire et à comprendre des textes 
informatifs.
Vous trouverez trois reportages adaptés au niveau des 
élèves, accompagnés de plans de leçon détaillés axés 
sur la lecture et l'écriture, de tableaux d'organisation, 
de critères d'évaluation, ainsi que de contrôles de 
compréhension et d'une activité Examinons la langue.

« Je suis complètement amoureuse de votre programme. 
Enfin une ressource conçue pour les enseignants! » 
- L. Martin-Keilty, Fredericton, N.-B. 

« Si je le pouvais, je n'enseignerais qu'avec votre 
matériel. Vos unités me permettent souvent de faire 
travailler les jeunes pendant un mois! »  
- A. Sirieix, La Ronge, SK

« J'aime beaucoup ces unités, car non seulement 
réduisent-elles ma charge de travail mais elles me 
gardent au courant des événements actuels, et toute la 
classe peut participer aux discussions. » 
- E. Joly, Abbotsford, C.-B.

ce que vous manquez

 Andrée-Ann Madore a grandi près du parc de la 

Gorge, à Coaticook, au Québec. Quand elle était 

adolescente, elle campait dans le parc et dormait 

à la belle étoile. Elle aimait courir dans les . . . 

Abonnez-vous pour recevoir le reportage complet. 

Avez-vous une plage préférée? Un endroit préféré 
dans la nature? Imaginez que vous vous y 
rendiez. Vous avez peut-être apporté un appareil 
photo. Vous regardez à travers l’objectif . . . 

Abonnez-vous pour recevoir le reportage complet. 

* ABONNEZ-VOUS & RECEVEZ LE TOUT *

Ramassons!

www.lesplan.com/fr • 1-888-240-2212 • info@lesplan.com

Des sentiers pour tous



Comment utiliser cette ressource :

Nos Nouvelles est publié en français et en anglais par LesPlan Educational Services Ltd. 
Il paraît huit fois durant l'année scolaire, de septembre à mai.
Abonnez-vous à Nos Nouvelles au prix de 230 $ par an (28,75 $ par numéro).
Communiquez avec nous à :

LesPlan Educational Services Ltd. 
#1 - 4144 Wilkinson Road,  
Victoria, C.-B. V8Z 5A7
Nos Nouvelles est protégé par les droits d'auteur. Les abonnés reçoivent 
chaque mois un exemplaire de la publication qu'ils peuvent photocopier 
pour le bénéfice de tous les élèves et enseignants d'une même école.

Événements et enjeux de l'actualité canadienne
Nos Nouvelles

Tél.  (sans frais) : 1-888-240-2212

Téléc. (sans frais) : 1-888-240-2246

Courriel :  info@lesplan.com

Internet :  www.lesplan.com/fr

La publication Nos Nouvelles est une ressource 
d'enseignement et d'apprentissage rédigée au Canada. 
Son contenu est entièrement canadien. Vous pouvez 
utiliser le bulletin au complet ou choisir les parties qui 
vous intéressent parmi ses trois sections principales : 
1. Lecture-écriture – Ce plan de leçon standard 
met l'accent sur sept stratégies essentielles de 
compréhension de textes à caractère informatif 
présentées dans cet ordre :  
No 1 : Utiliser les indices contextuels 
No 2 : Établir des rapports 
No 3 : Visualiser 
No 4 : Poser des questions 
No 5 : Faire des inférences 
No 6 : Déterminer l'importance 
No 7 : Transformer 
No 8 : Évaluer les stratégies de lecture
Les enseignants pourront présenter les stratégies et 
les mettre en pratique avec leurs élèves au moyen des 
reportages contenus dans le numéro ou encore les 
présenter à un autre moment ou avec un autre texte. 
2. Reportages sur l'actualité canadienne – Chacun 
des trois reportages s'accompagne d'un contrôle de 

compréhension, de questions linguistiques, d'un 
plan de leçon axé sur la lecture-écriture et d'autres 
ressources. Enseignez les leçons telles qu'elles sont 
présentées ou bien choisissez les activités et les 
tâches que vous souhaitez explorer avec vos élèves.
3. Bande dessinée Le savais-tu? – Cette bande 
dessinée contient des renseignements de base sur 
une nouvelle d’actualité ou appuie un des articles 
au moyen d’informations contextuelles. Il s’agit 
d’une excellente façon d’intéresser les lecteurs 
réticents et de renforcer les connaissances générales 
de vos élèves d’une façon amusante et visuelle. 

Remarque : Toutes les adresses URL 
mentionnées dans Nos Nouvelles sont 
affichées sous forme de liens dans le site Web 
des élèves à www//lesplan.com/fr/liens. 
Mettez cette URL dans la liste des signets 
du réseau de votre école afin que vos élèves 
accèdent facilement aux sites conseillés.

Partagez Nos Nouvelles avec d'autres membres du 
personnel enseignant de votre école, notamment les 
enseignants itinérants, suppléants ou occasionnels. 
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Les baleines peuvent s’empêtrer dans les 
engins de pêche. Une baleine enchevêtrée 
peut se blesser. Elle peut même se noyer.

L’océan présente également d’autres dangers. 
Les fils de téléphone ou d’Internet 
sous-marins peuvent piéger les grands 
mammifères. Une baleine peut même 
s’empêtrer dans l’épave d’un avion. 

Libérer une baleine est une tâche énorme. 
Il faut parfois des heures, 
voire des jours, pour couper 
tous les cordages. Il est parfois 
difficile de retrouver l’animal. 
Les baleines parcourent 
de grandes distances. 

Une baleine enchevêtrée peut se trouver 
loin de l’endroit où elle a été repérée. 

Sauver les baleines n’est pas facile. 
« Ce sont des animaux de 40 

à 50 tonnes », explique 
Paul Cottrell. M. Cottrell 
travaille pour le ministère 
des Pêches et Océans en 

Colombie-Britannique. 

Les baleines sont énormes. Elles 
sont également bouleversées et effrayées. « Il faut 
être très prudent et patient, et ne pas aller trop 
vite », dit M. Cottrell. Une fois qu’un animal est 
fatigué, il est plus facile et plus sûr d’intervenir. 
C’est à ce moment-là que les sauveteurs 
peuvent couper les cordes qui l’empêtrent.

 
Le ministère des 

Pêches et Océans veille sur nos 
eaux et gère les ressources halieutiques 

et océaniques du Canada. 
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Sauver les baleines

Ils ne sont pas nombreux. Ils travaillent le long des côtes canadiennes. 
Leur métier est difficile et dangereux, mais ils l’adorent. 

Ce sont les sauveteurs de baleines du Canada. 



L’équipe de M. Cottrell utilise des drones pour 
mieux voir la baleine. Les membres de l’équipe 
veulent savoir dans quoi elle est empêtrée. Ils 
veulent aussi voir comment la baleine est prise. 
L’engin de pêche est-il autour de sa bouche ou 
de sa queue? Cela fait toute la différence.

Partager leur expérience
En mars dernier, les sauveteurs de baleines 
du Canada ont enfin pu se rencontrer.  

La ville de Portugal Cove-St. Philip’s, à Terre-Neuve, 
abrite un groupe de sauvetage de baleines. Celui-ci 
s’appelle Whale Release and Strandings. Ce groupe 
a invité d’autres sauveteurs de baleines à participer 
à un atelier. Des groupes sont venus de Colombie-
Britannique, du Québec et du Nouveau-Brunswick. 

Le thème de l’atelier? Comment désempêtrer  
les baleines.

Les sauveteurs de baleines ont discuté entre eux 
et partagé leur expérience. Ils ont appris ce qui 
fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. 

Tester des outils
L’atelier s’est déroulé au Marine Institute de 
Terre-Neuve. L’institut comprend un réservoir de 
1,7 million de litres d’eau. Avec ses 8 mètres de large,  

ses 4 mètres de profondeur et ses 22,25 mètres de long, 
c’est la plus grosse « citerne antiroulis » du monde! 

Les sauveteurs de baleines ont utilisé la citerne 
antiroulis pour tester différents outils. Un des 
côtés de la citerne antiroulis est doté d’une grande 
fenêtre. Cela permet aux sauveteurs de baleines 
d’étudier comment les outils bougent sous l’eau. Ils 
ne peuvent pas voir cela lorsqu’ils sont sur l’océan. 

Certains outils testés étaient de nouvelles inventions. 
« Nous repartirons tous avec de nouvelles idées », a dit 
Julie Huntington, de Whale Release and Strandings. 

Le meilleur métier du monde
Chaque sauvetage est différent. Chaque sauvetage 
est un défi. Les sauveteurs essaient, mais ils 
ne peuvent pas sauver toutes les baleines. Ils 
se donnent à fond pour chaque sauvetage. 

« Lorsqu’... on réussit et qu’on voit ces baleines 
s’éloigner à la nage, c’est tout simplement 
incroyable », a dit M. Cottrell. « J’ai l’impression 
de faire le meilleur métier du monde. »  

Quelles questions aimerais-

tu poser à M. Cottrell?
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Nom :     Date :      

Contrôle de compréhension
Inscris la lettre qui donne la meilleure réponse dans 

l’espace fourni à côté de chaque question.

             1. Où travaillent les sauveteurs de baleines du Canada? 
  a) Le long des côtes canadiennes. 
  b) Au ministère des Pêches et Océans.  
  c) Seulement à Terre-Neuve.  
  d) À travers l’océan Pacifique. 

             2. Pourquoi est-il parfois difficile de trouver une baleine qui 
         s’est enchevêtrée? 
   a) Elles sont énormes. b) Elles parcourent de grandes distances. 
  c) Elles sont lourdes.  d) Elles sont bouleversées et effrayées. 

             3. Qu’est-ce que l’équipe de M. Cottrell utilise pour l’aider à voir 
         la baleine? 
  a) Des caméras.   b) Des engins de pêche. 
  c) Des fils d’Internet.  d) Des drones. 

             4. Quel était le thème de l’atelier? 
  a) Pourquoi les baleines se fatiguent.  
  b) Comment les baleines s’empêtrent dans les engins de pêche.  
  c) Comment désempêtrer les baleines.  
  d) Comment utiliser une citerne antiroulis. 

             5. Pourquoi les sauveteurs de baleines ont-ils utilisé la citerne antiroulis? 
  a) Pour tester différents outils.  
  b) Pour se pratiquer à couper des cordes.  
  c) Pour étudier les baleines enchevêtrées.  
  d) Pour partager leurs récits de sauvetage de baleines.

Sauver les baleines
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Sauver les baleines
Nom :     Date :      

Des synonymes sont des mots qui ont presque la même signification. 

Par exemple : synonymes de gros : grand, énorme, gigantesque

A. Encercle les deux synonymes dans chaque série de mots :

1. chaud   frisquet   frais    heureux

2. marcher  ramper   déambuler  courir

3. argumenter  effrayer    confondre   faire peur

4. bravoure  honnêteté  courage   joie

5. cuisiner  boire   manger   grignoter

B. Écris un synonyme pour chacun des mots soulignés suivants :

1. Leur métier est difficile mais ils l’adorent.     

2. Une baleine enchevêtrée peut se blesser.      

3. Libérer une baleine est une lourde tâche.      

4. Les baleines parcourent de grandes distances.      

5. Ils veulent voir comment la baleine 
est enchevêtrée.           

6. Ils ont aussi testé l’équipement.        

7. Certains outils étaient de nouvelles inventions.     

8. Chaque sauvetage est un défi.         

9. Je fais le meilleur métier du monde.       

Examinons la langue
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Avant la lecture :
 � À l’aide de la technologie appropriée, regardez une vidéo de baleines à bosse en train de nager (voir Liens 

Internet). Animez une discussion de type Réfléchir-Comparer-Partager, en invitant les élèves à réfléchir 
aux dangers et aux menaces auxquels les baleines sont confrontées. Notez leurs réponses.

 � Lisez le titre du reportage et l’introduction à voix haute. Demandez aux élèves de prédire ce dont parlera 
le reportage.

Durant la lecture :
 � Encouragez les élèves à surligner ou souligner les faits importants sur la façon dont les baleines sont sauvées 

le long des côtes du Canada. .

Après la lecture : 
 � En classe, discutez des dangers auxquels font face les baleines dans le reportage. Si les menaces n’étaient pas 

incluses dans le remue-méninges effectué avant la lecture, ajoutez-les à la liste. 

 � Distribuez à chaque groupe de deux un exemplaire de Qu’est-ce qui est important? Et pourquoi? (p. 27). 
Demandez d’abord aux élèves d’identifier 5 faits importants sur les sauveteurs de baleines du Canada et 
de les noter dans la colonne de gauche. Discutez de ce qui fait qu’un fait est important – un détail qui est 
nécessaire pour comprendre le sujet. 

 � Puis, expliquez aux élèves qu’ils devront déduire les raisons pour lesquelles chaque fait est important dans la 
colonne de droite. Dites-leur qu’une inférence est une supposition plausible (qui est susceptible d’être vrai 
étant donné le fait et les connaissances de bases des élèves).

 � Vous pourriez trouver utile de faire un exemple avec les élèves, en utilisant un fait présent dans 
l’introduction, tel que :

Faits importants sur les 
sauveteurs de baleines

Pourquoi ces faits sont-ils importants?

Le Canada n’a pas beaucoup de 
sauveteurs de baleines.

Ceci suggère que les sauveteurs doivent posséder 
des compétences spéciales pour sauver les 
baleines, qu’ils doivent travailler ensemble et 
apprendre les uns des autres comment sauver 
le mieux possible les baleines prises au piège. 

 � Les élèves pourraient trouver utile d’utiliser une ou plusieurs amorces de phrases parmi les suivantes pour 
noter leurs inférences : Ceci suggère... Ceci montre... Je conclus... Cela me fait penser... Ce pourrait être...

 � Lorsque les élèves auront rempli leur tableau d’organisation, demandez-leur d’utiliser des pièces détachées 
pour créer un modèle en 3D, ou d’ajouter sur un sac de papier 3 à 5 objets qui représentent ce qu’ils auront 
appris sur le sauvetage des baleines enchevêtrées au Canada. De façon alternative, invitez les élèves à faire 
un dessin qui résumera ce qu’ils auront appris. Partagez les produits finis des élèves en petits groupes. 

 � Critères d’évaluation : Un résumé efficace identifie les faits importants à propos du sujet; est logique, étant 
donné l’information contenue dans le reportage et comprend des détails spécifiques et exacts. 

Plan de leçon
Sauver les baleines
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Prolongements :
 � Les élèves pourraient vouloir en savoir plus sur les baleines ou sur la façon dont ils peuvent contribuer à 

les sauver. Dirigez-les vers les liens de la section Liens Internet. Demandez aux élèves de faire un remue-
méninges afin de composer 5 à 10 questions sur le sujet qu’ils auront choisi, puis d’utiliser ces questions 
pour guider leurs recherches. Demandez-leur de résumer leurs découvertes dans un livret de questions et 
réponses (voir Liens Internet pour une vidéo montrant comment en créer un).

Liens Internet :
 � Apprends-en davantage au sujet de cette nouvelle : 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/whale-disentanglement-marine-
institute-1.6769199 [en anglais] 
https://www.cbc.ca/player/play/2179087427985 [en anglais]

 � Lis ces articles sur l’augmentation du nombre de baleines empêtrées dans des engins de pêche : 
https://www.ledevoir.com/environnement/787107/technologie-a-la-rescousse-des-baleines-empetrees-
dans-des-filets-de-peche 
https://www.orca.com/fr-int/blog/bycatch-whats-the-issue 
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/humpback-whales-entanglements-pinky-
rescue-1.6217506 [en anglais]

 � Apprends-en davantage sur les organismes de sauvetage de baleines au Canada : 
https://www.pecheimpact.com/baleine-prise-dans-un-engin-de-peche-appelez-urgences-mammiferes-
marins/ 
http://newfoundlandlabradorwhales.net/ [en anglais] 
https://www.canadianwhaleinstitute.ca/campobello-whale-rescue-team [en anglais] 
http://newfoundlandlabradorwhales.net/home-1 [en anglais] 
https://coastalfirstnations.ca/how-coastal-guardians-research-protects-whales/ [en anglais] 
https://www.bcwhales.org/ [en anglais]

 � Découvre comment tu peux protéger les baleines et les animaux marins : 
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/mammals-mammiferes/whales-baleines/docs/entanglements-
empetrements-pub-fra.pdf 
https://baleinesendirect.org/prevenir-lempetrement-des-baleines-par-des-peches-sans-cordes/ 
https://baleinesendirect.org/quest-ce-que-je-peux-faire-au-quotidien-pour-aider-les-baleines/ 
https://baleinesendirect.org/decouvrir/lavenir-des-baleines/conservation/ 
https://blog.cwf-fcf.org/index.php/fr/comment-peut-on-proteger-les-baleines-dans-un-habitat-aussi-
immense-que-locean/ 
https://www.ledevoir.com/environnement/563717/proteger-les-baleines-pour-proteger-le-climat 
https://savethewhales.org/balloon-ambassador/ [en anglais] 
https://www.pacificwhale.org/conservation/ [en anglais] 
http://campaign-whale.org/kids-page/what-threats-are-whales-facing/ [en anglais]

 � Apprends-en davantage sur les baleines : 
https://baleinesendirect.org/decouvrir/especes-baleines-saint-laurent/13-especes/  
https://baleinesendirect.org/a-quoi-servent-les-baleines/  
https://wwf.ca/wp-content/uploads/2021/07/Whales-fact-sheet-french.pdf 
https://www.jaitoutcompris.com/animaux/la-baleine-17.php 
https://www.instinct-animal.fr/baleine-bleue/ 
http://dolphin28.free.fr/pages/fiches_baleines.html 

Plan de leçon
Sauver les baleines
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https://baleinesendirect.org/identifier-les-especes-avec-humilite/  
https://youtu.be/Ozi7lcyatt0 [en anglais] 
https://youtu.be/B4dwXKONyro [en anglais] 
https://www.worldwildlife.org/species/whale [en anglais] 
https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/10-wonderful-whale-facts [en anglais] 
https://ocean.si.edu/ocean-life/marine-mammals/whales [en anglais] 
http://campaign-whale.org/kids-page/facts-about-whales-dolphins-and-porpoises/ [en anglais]

 � Découvre comment les baleines s’empêtrent dans les engins de pêche :  
https://ocean.si.edu/sites/default/files/styles/article_full_width/public/29000_1.jpg?itok=7uEC4lxO 
[en anglais]

 � Vois ce à quoi ressemble une citerne antiroulis :  
https://www.mi.mun.ca/departments/centreforsustainableaquaticresources/facilities/ 
https://youtu.be/M8O-Lw9K6Wo [en anglais]

 � Pour les enseignant(e)s : 
Des baleines à bosses qui nagent :  
https://youtu.be/tfFgZnrtCk4 
Pièces détachées :  
https://jeulibrequebec.blogspot.com/p/les-loose-parts-quest-ce-que-cest-et.html  
https://eps-canada.ca/sites/default/files/content/docs/Home%20Learning%20Resource/K-3/fr-k-3-pe-
detachez-vous.pdf 
http://bkc-od-media.vmhost.psu.edu/documents/TIPS1107.pdf [en anglais] 
Vidéo sur la façon de faire un livret de Q & R (on voit dans la première minute comment créer le livret) :  
 https://youtu.be/kUgnUh3kF0A [en anglais] 
Ressources pour les éducateurs proposées par le groupe Whale Release and Strandings :  
http://newfoundlandlabradorwhales.net/for-educators-1 [en anglais] 
 
Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à https://www.lesplan.com/fr/liens

Plan de leçon
Sauver les baleines



Nom :     Date :    

Sauver les baleines
Qu’est-ce qui est important? Et pourquoi?

Faits importants sur les 
sauveteurs de baleines

Pourquoi ces faits sont-ils importants?
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Carte : Terre-Neuve-et-Labrador

Une bonne carte est complète, exacte et visuellement attrayante.

Effectue le travail suivant sur la carte; il t’aidera à mieux comprendre  
le contexte du reportage Sauver les baleines.

Inscris les noms suivants aux bons endroits puis colorie : 

Défi : 
La ville de Portugal Cove-St. Philip’s a accueilli la conférence sur le 
sauvetage des baleines. Peux-tu trouver et identifier cette ville sur ta carte?

Provinces
• Terre-Neuve- 

et-Labrador

• Québec

Capitale
• St. John's

Autre
• Saint-Pierre-et-

Miquelon (France)

Péninsules
• Péninsule de Burin

• Presqu’île Avalon

• Péninsule de 
Bonavista

• Grande Péninsule 
du Nord Villes et 

villages
• Corner Brook

• Grand Falls-
Windsor 

• Gander

Étendues 
d'eau 
• Océan Atlantique

• Golfe du 
Saint-Laurent

• Détroit de 
Belle Isle

• Baie de la Trinité

• Baie Placentia

• Baie Fortune
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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. 

Nous avons la solution. (Cinq, en fait!)

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 

L’actualité, clairement expliquée

Nos Nouvelles 
 9 Ressource PDF/Word
 9 Reportages sur le Canada dans 
une langue claire et adaptée 
au niveau des élèves

 9 Plans de leçon axés sur 
la lecture/l’écriture 

 9 Illustrations originales engageantes 
 9 Bandes dessinées
 9 Travaux sur des cartes

Description du produit: 8 numéros. 36 pages. 
Offert en français et en anglais; à partir de la 3e année.

Le Monde en Marche 
 9 Ressource PDF/Word
 9 Reportages sur l’actualité 
nationale et internationale

 9 Vocabulaire clé
 9 Information complémentaire
 9 Tâches variées qui développent 
les connaissances liées 
aux domaines d’intérêts 
et rehaussent la pensée critique

 9 Cartes et illustrations

Description du produit: 8 numéros. 38 pages. 
Offert en français et en anglais et à deux niveaux 
de lecture, à partir de la 5e année.

Bâtir des ponts
 9 Ressource PDF/Word
 9 Favorise la compréhension de 
l’actualité qui affecte les Peuples 
autochtones et tous les Canadiens

 9 Deux reportages et des plans 
de leçon thématiques

 9 Information complémentaire

 9 Conforme aux principes d’apprentissage des  
peuples autochtones

 9 Encourage un état d’esprit respectueux, réfléchi,  
empathique et curieux

Description du produit: 5 numéros. Nombre de 
pages variable. Offert en français et en anglais et à 
deux niveaux de lecture, à partir de la 5e année.

Infos-Jeunes.com 
Infos-Ados.com

 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 d’approfondissement

Description du produit: 38 numéros. Un abonnement par 
publication permet à tous les enseignants et à tous les élèves 
d’une même école d’y accéder à tout moment à partir de 
n’importe quel appareil connecté à l’Internet.  
Infos-Jeunes : à partir de la 3e année.  
Infos-Ados : à partir de la 7e année. 

1-888-240-2212  www.lesplan.com/fr
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et ensuite?
Trans Mountain : 

Venezuela

Mangkhut

pipeline
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2018/2019 : numéro 2
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À partir de la 3e  année

Ressource interactive en ligne



LesPlan Educational Services Ltd. 
 consultez : www.lesplan.com/fr    courriel : info@lesplan.com      appelez sans frais le : 888 240-2212

Les élèves peuvent travailler avec Word/Google Docs...

Protection par mot de passe
Il y a trois façons d’accéder aux données de ces documents 
protégés par un mot de passe :

1) Sélectionnez les données que vous voulez Copier puis 
Collez-les en utilisant n’importe quel programme 
de traitement de texte. Utilisez la commande 
Sélectionner tout pour copier le document en entier. 

2) Importez le document Word en entier dans LibreOffice 
(ou dans tout autre programme similaire), puis 
sauvegardez-le en tant que nouveau document.

3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé, 
utilisez la commande Enregistrer afin de sauvegarder une 
nouvelle copie du document. Vous pouvez alors retirer le 
mot de passe en changeant les paramètres de Sécurité. 

Google Docs et LibreOffice
• Vous pouvez télécharger le document Word dans 

Google Docs pour le partager avec des élèves et avec 
d’autres enseignants.

• Vous pouvez traduire des documents dans une autre 
langue avec Google Docs (voir Outils>traduire document) 
mais vous devrez adapter le document à vos besoins. 
Google Docs peut traduire dans plus de 100 langues, y 
compris l’espagnol, le mandarin et l’allemand.

• LibreOffice est une alternative gratuite à Microsoft Office et 
offre les mêmes fonctions. Il est facile à installer et à utiliser. 
Allez à : www.libreoffice.org

Saviez-vous...
. . . que chaque numéro de Nos Nouvelles incluait un document PDF (document complet) et un 
document Word (reportages et questions seulement)?

Les élèves peuvent compléter leurs tâches directement sur le document Word. Les enseignants peuvent 
envoyer par courriel le document aux élèves ou l’afficher sur un site Web. Le document Word permet 
aussi aux enseignants :

•   de modifier et de formater facilement le contenu, y compris de changer les polices de 
caractères et la taille du texte

•  de créer un document PDF et d’utiliser le mode « lecture audio » d’Adobe Reader

•  d’économiser du papier et des coûts de photocopies, et d’aider à protéger l’environnement

•  de promouvoir et d’encourager les aptitudes en informatique des élèves



Ces unités sur l’actualité complètent parfaitement 
tout programme de sciences humaines. Chacune 
constitue un merveilleux point de départ pour les 

discussions en classe. Continuez votre excellent travail!
K. Faltin, Erskine, AB

Quel soulagement d’avoir une ressource qui 
cadre avec le programme d’études et répond 

aux besoins des enseignants (textes prêts pour la 
distribution aux élèves). Quel plaisir de disposer 

des réponses aux questions et des notes de 
discussion, car cela me simpli�e bien la vie.

B. �ibodeau, Saskatoon, SK

Cela fait sept ans que j’utilise votre ressource. 
Et chaque mois, sans exception, je participe 

à des discussions engageantes avec mes élèves 
grâce aux pistes que vous proposez, et nous 

allons dans des directions auxquelles je n’aurais 
jamais pensé autrement. Merci d’o�rir cette 

ressource d’enseignement fantastique!
D. Faerber, Pembroke, ON

à l’intention des élèves à partir de la 3e année

Vous aimeriez que vos élèves en sachent plus sur leur pays? Aidez-les à apprendre ce 
qui se passe au Canada, à situer ces événements et à connaître les acteurs de l’actualité 

en vous abonnant à Nos Nouvelles.
Cette ressource, prête à être employée en classe, 
combine l’actualité canadienne et ses enjeux avec 
la géographie a�n d’élargir les connaissances des 
élèves sur leur pays tout en améliorant leur capacité 
à lire et à comprendre des textes informatifs. 

échantillons de pages et formulaire de commande au verso

Explorez l’actualité. Améliorez la littératie.

Stimulez l’intérêt

de vos élèves!

offre 

promotionnelle 

pour nouveaux 

abonnements

Abonnez-vous 
pour l’année 

scolaire 
2023 - 2024 
et recevez 

GRATUITEMENT 
les numéros de 

mars, avril  
et mai! 

(un rabais de 86,25 $)



OPTIONS DE FACTURATION

pour passer  

une commande

En ligne : www.lesplan.com/fr 
Téléc. (sans frais) : 1 888 240-2246 

Tél. (sans frais) : 1 888 240-2212
Courrier : 

LesPlan Educational Services Ltd. 
#1 - 4144 Wilkinson Road 
Victoria, C.-B. V8Z 5A7

Visitez www.lesplan.com/fr pour télécharger des  

ÉCHANTILLONS GRATUITS de toutes nos publications!
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Révision des stratégies de lecture 
Lecture-écriture 

. . . établissent des rapports. 
Lorsqu'ils lisent, ils 
ré�échissent à ce que le texte 
leur rappelle. Cet exercice 
s'appelle  Établir des rapports.

. . . se posent des questions avant, durant 
et après la lecture d'un texte. Parfois, les 
réponses à ces questions se trouvent dans 
le texte proprement dit. Parfois, ce sont les 
lecteurs et lectrices qui doivent les produire.  

. . . visualisent. À mesure qu'ils lisent, ils 
créent des images ou un �lm dans leur 
tête. On appelle cette technique visualiser.

. . . font des inférences. 
Ils examinent dans leur 
tête ce qui n'a pas été 
écrit ou indiqué dans le 
texte. La prédiction est 
une sorte d'inférence.

. . . transforment leurs pensées. Ils ajoutent leurs 
connaissances générales, leurs expériences et leurs 
pensées à ce qu'ils sont en train de lire a�n de façonner 
une nouvelle perspective sur un sujet particulier.

Les 
lectrices et 

lecteurs avertis . . . 

. . . déterminent l'importance. Ils 
examinent et trient l'information dans 
leur tête et prennent des décisions sur 
les renseignements dont ils doivent 
se souvenir et sur les  renseignements 
qu'ils peuvent se permettre d'ignorer.

Sources: Gear, Adrienne, Non�ction Reading Power, Pembroke Publishers, c. 2008; Harvey, Stephanie and Goudvis, Anne, Strategies �at Work, 
Stenhouse Publishers, c. 2000; and Hoyt, Linda, Mooney, Margaret, and Parkes, Brenda, Exploring Informational Texts, Heinemann, c. 2003. 
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Explorer de nouvelles terres
Revenons mille ans en arrière. Les marins 
scandinaves que nous appelons les Vikings avaient 
établi une colonie au Groenland. Leif Erikson 
était parti de là en bateau pour explorer de 
nouvelles terres. Lui et son équipage ont été fort 
probablement les premiers Européens à mettre 
les pieds en Amérique du Nord. 

Ils ont construit un campement à 
L’Anse aux Meadows, sur la pointe la 
plus au nord de Terre-Neuve. À partir 
de ce camp de base, ils ont 
continué leurs explorations. 

Trouver Vinland
Les Vikings ne tenaient pas 
de journaux pendant leurs 

voyages. Mais quand ils sont rentrés chez eux, ils 
ont fait des récits. Certains de ces récits ont été 
éventuellement transcrits dans les sagas scandinaves.  

L’archéologue Birgitta Wallace a lu attentivement 
les sagas. Elle a aussi étudié le site de 
l’Anse aux Meadows. Elle a essayé de trouver 

où les Vikings avaient établi leur second 
campement, « Vinland ».

« Il est évident que l’Anse aux 
Meadows est un camp de base... 

ça concorde avec tout », dit-elle. 
« Et à partir de ce camp, nous savons 

qu’ils sont allés plus loin vers le sud. »

Ils auraient exploré le golfe du Saint-Laurent, 
pense-t-elle. Ils ont trouvé un endroit où 
poussaient des vignes sauvages. Les sagas 

Une 
saga est un 

long récit à propos 
d’événements 

héroïques. 

C’est un mystère vieux de mille ans. Où les Vikings ont-ils 

débarqué en Amérique du Nord? Quand ils sont retournés 

chez eux au Groenland, ils ont parlé d’un endroit appelé 

« Vinland ». Une terre où il y avait du raisin. Où, exactement, 

était Vinland? Une archéologue canadienne croit avoir trouvé.  
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Un campement viking perdu? 
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Un projet audacieux
Les travaux sur le Grand Sentier ont débuté en 1992. C’était une série d’e�orts communautaires. Des bénévoles aménageaient des sentiers et construisaient des ponts près de leurs lieux de résidence. D’autres faisaient des dons d’argent. 

Les organisateurs espéraient que le Sentier serait achevé en 2000, mais il ne l’a pas été. Par contre, en 2017 – l’année marquant le 150e anniversaire du Canada – le Grand Sentier s’étendait en�n d’une côte à l’autre. Il reliait 15 000 localités sur près de 24 000 kilomètres. Des célébrations ont eu lieu dans l’ensemble du Canada pour marquer cette grande réalisation.

« C’est le réseau de sentiers le plus long au monde et il se trouve pas loin de chez nous. C’est la piste du Canada », a dit un partisan.

Attendez un peu...
Tout le monde n’était pas aussi enthousiasmé. Selon certains, le Sentier est un réseau de sentiers raccordés, mais il n’est pas terminé. Ce n’était pas la piste de marche traversant tout le Canada dont les gens avaient rêvé. Pas encore, du moins.

Par exemple, le rêve original était un sentier non motorisé. Il devait être réservé aux randonnées à pied, à bicyclette, à cheval et en ski de fond. Mais à la �n, diverses parties du sentier ont été 

Le Grand Sentier du Canada 

Ce n’était qu’un rêve au départ. Ce rêve était de construire un sentier qui traverserait tout le Canada. De la côte Ouest à la côte Est, et vers l’Arctique aussi. Ce serait le plus long sentier au monde! Il relierait tous les habitants du Canada. Il les encouragerait à explorer davantage leur merveilleux pays.   
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Les travaux sur le Grand Sentier ont débuté en 

1992. C’était une série d’e�orts communautaires. 

Des bénévoles aménageaient des sentiers et 

construisaient des ponts près de leurs lieux de 

résidence. D’autres faisaient des dons d’argent. 

Les organisateurs espéraient que le Sentier 

serait achevé en 2000, mais il ne l’a pas été. 

Par contre, en 2017 – l’année marquant le 150e 

anniversaire du Canada – le Grand Sentier 

s’étendait en�n d’une côte à l’autre. Il reliait 

15 000 localités sur près de 24 000 kilomètres. 

Des célébrations ont eu lieu dans l’ensemble du 

Canada pour marquer cette grande réalisation.

« C’est le réseau de sentiers le plus long au 

monde et il se trouve pas loin de chez nous. 

C’est la piste du Canada », a dit un partisan.

Attendez un peu...

Tout le monde n’était pas aussi enthousiasmé. 

Selon certains, le Sentier est un réseau de sentiers 

raccordés, mais il n’est pas terminé. Ce n’était pas 

la piste de marche traversant tout le Canada dont 

les gens avaient rêvé. Pas encore, du moins.

Par exemple, le rêve original était un sentier non 

motorisé. Il devait être réservé aux randonnées 

à pied, à bicyclette, à cheval et en ski de fond. 

Mais à la �n, diverses parties du sentier ont été 

Le Grand Sentier du Canada 

Ce n’était qu’un rêve au départ. Ce rêve était de construire un 

sentier qui traverserait tout le Canada. De la côte Ouest à la 

côte Est, et vers l’Arctique aussi. Ce serait le plus long sentier 

au monde! Il relierait tous les habitants du Canada. Il les 

encouragerait à explorer davantage leur merveilleux pays.   
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1992. C’était une série d’e�orts communautaires. 
Des bénévoles aménageaient des sentiers et 
construisaient des ponts près de leurs lieux de 
résidence. D’autres faisaient des dons d’argent. 

Les organisateurs espéraient que le Sentier 
serait achevé en 2000, mais il ne l’a pas été. 
Par contre, en 2017 – l’année marquant le 150e 
anniversaire du Canada – le Grand Sentier 
s’étendait en�n d’une côte à l’autre. Il reliait 
15 000 localités sur près de 24 000 kilomètres. 
Des célébrations ont eu lieu dans l’ensemble du 
Canada pour marquer cette grande réalisation.

« C’est le réseau de sentiers le plus long au 
monde et il se trouve pas loin de chez nous. 
C’est la piste du Canada », a dit un partisan.

Attendez un peu...
Tout le monde n’était pas aussi enthousiasmé. 
Selon certains, le Sentier est un réseau de sentiers 
raccordés, mais il n’est pas terminé. Ce n’était pas 
la piste de marche traversant tout le Canada dont 
les gens avaient rêvé. Pas encore, du moins.

Par exemple, le rêve original était un sentier non 
motorisé. Il devait être réservé aux randonnées 
à pied, à bicyclette, à cheval et en ski de fond. 
Mais à la �n, diverses parties du sentier ont été 
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Ce n’était qu’un rêve au départ. Ce rêve était de construire un 
sentier qui traverserait tout le Canada. De la côte Ouest à la 

côte Est, et vers l’Arctique aussi. Ce serait le plus long sentier 
au monde! Il relierait tous les habitants du Canada. Il les 

encouragerait à explorer davantage leur merveilleux pays.   
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Le Monde en 
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Niveau 1  
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Le Monde en 
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☐ ☐ À partir de la 8e année 230 $

Interactif en ligne  
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