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Livraison par drone!

C’est quoi cette chose qui descend du ciel? C’est
un drone qui vient se poser! Il transporte une
cargaison de fournitures de soins de santé.
Il se pose dans la communauté de . . .
Abonnez-vous pour recevoir l’article complet.

* ABONNEZ-VOUS & RECEVEZ LE TOUT *
Avec un abonnement, vous recevrez huit numéros
complets.
Chacun des numéros combine l'actualité (évènements
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.
Trois reportages rédigés au niveau des élèves sont
complétés par des plans de leçon détaillés axés sur la
lecture et l'écriture, par des tableaux d'organisation
et des critères d'évaluation, ainsi que des contrôles de
compréhension et 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, Au 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.
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Il paraît huit fois durant l'année scolaire, de septembre à mai.
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chaque mois un exemplaire de la publication qu'ils peuvent photocopier
Internet : w
pour le bénéfice de tous les élèves et enseignants d'une même école.

Comment utiliser cette ressource :
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 :

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.

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

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.

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

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.
Reportage • Numéro 4
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La danse bhangra
Gurdeep Pandher a une mission. Il veut semer
la joie! Il le fait en partageant et en enseignant
la danse bhangra. C’est sa passion.
Le bhangra est la danse traditionnelle
de la région du Punjab en Inde. C’est
là que M. Pandher a grandi. C’est là
qu’il est devenu danseur professionnel.
Il vient d’une famille d’agriculteurs.
« Le bhangra a été créé par des
agriculteurs sikhs il y a très
longtemps », dit-il. « Cette
danse a donc beaucoup de
liens avec la terre. »

Reportage • Numéro 4

« Je suis né dans cette culture, alors je suis heureux
de partager la joie à travers cette danse. »

Le bhangra arrive au Yukon
et au-delà!
De nombreux
hommes qui suivent la
religion sikhe portent un
turban comme
M. Pandher.

M. Pandher a voyagé à travers
le monde. Mais il a choisi de
vivre au Canada. Il habite
maintenant dans une cabane
près de Whitehorse, au Yukon.

« Le Yukon entier a l’air d’un
village d’amis », dit-il.
Une fois, le jour de la fête du Canada, lui et un
ami ont fait un spectacle de danse bhangra. Ils
ont publié une vidéo dans les médias sociaux.
Nos Nouvelles
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Elle est devenue virale! Depuis lors, ses vidéos
sont devenues extrêmement populaires.

Une dose quotidienne
de soleil

Il a dansé avec le maire de Whitehorse. Il a dansé
au son de la cornemuse jouée par son voisin.

Gurdeep Pandher croit au partage. « C’est
important de partager. Cela apporte beaucoup
de bonheur. Cela apporte beaucoup de joie.
Cela crée des effets d’entraînement positifs. »

Lors d’un voyage à Victoria, il a dansé avec des
membres de la police et de la GRC. Il a dansé avec des
habitants de Dawson City, au Yukon. La température
ce matin-là était de moins 45 degrés Celsius.
« Le bhangra est une danse très énergique »,
dit-il. « C’est un bon exercice! »

« Pour créer du bonheur, nous n’avons pas besoin
de créer un monde parfait. De petites doses
quotidiennes de positivité et de joie peuvent
avoir beaucoup d’effet sur la santé mentale. »

En plus, cela nous fait du bien. « C’est
de la joie. C’est du bonheur. »
La danse peut rapprocher les gens, dit-il. « Elle
offre un message d’unité, de convivialité. »
« En fin de compte, nous sommes tous des gens.
Nous sommes des humains. Il n’y a pas de différences
entre nous. Nous formons tous une famille. »
« Nous sommes tous des gens,
qui dansons ensemble. »

Il sait que le monde n’est pas parfait. Parfois, nous
sommes tristes. Ou stressés. Beaucoup de gens sont
aux prises avec des problèmes de santé mentale,
dit-il. Un peu de soleil peut faire beaucoup de bien.

Il trouve lui-même souvent de la joie et de
la positivité dans la nature. En partageant.
Et avec le bhangra, bien entendu.
« Allez trouver votre joie! Nous en avons
besoin, tout comme nous avons besoin de
nourriture pour survivre », dit-il.
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Que fais-tu qui t’apporte de la joie et de la positivité?
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Nom :

Date :

Danser pour la joie
Contrôle de compréhension
Réponds aux questions ci-dessous au moyen de phrases complètes :
1. Qui a créé la danse bhangra?

2. Où vit actuellement M. Pandher?

3. Quel température faisait-il quand M. Pandher a dansé avec les
habitants de Dawson City?

4. Selon M. Pandher, pourquoi est-il important de partager?

5. Où M. Pandher trouve-t-il la joie et la positivité?

Reportage • Numéro 4
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Nom :

Date :

Danser pour la joie
Examinons la langue

Un mot composé est formé par deux mots
réunis pour former un nouveau mot.
Peux-tu trouver les mots manquants?
1. porte

+

2.

+

3. casse

+

4. poisson

+

volant

tête

=

portefeuille

=

cerf-volant

=

5. chou +

=

poisson-chat

=

chou-fleur

Écris tes propres mots composés :
1.

+

=

2.

+

=

Trouve maintenant trois noms composés tirés du reportage :
1.

+

=

2.

+

=

3.

+

=

Reportage • Numéro 4
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Danser pour la joie
Plan de leçon
Avant la lecture :
¨ Commencez par demander aux élèves d’écrire ou de dessiner ce qui leur apporte de la joie, puis
partagez leurs réponses lors d’un cercle de discussion. [Notez que les élèves ont le droit de passer
leur tour s’ils ne souhaitent pas partager.] Revenez en classe sur les thèmes qui ont émergé.
¨ Lisez le titre du reportage à haute voix, suivi des sous-titres. Invitez les élèves à utiliser les éléments
du texte pour faire des prédictions sur le reportage. Dites aux élèves que transformer les titres
en questions avant de lire donne aux lecteurs un objectif à leur lecture : trouver les réponses aux
questions. Montrez-leur comment procéder avec le titre (p. ex. : qui danse pour la joie? Pourquoi
quelqu’un danse-t-il pour la joie?).
¨ En classe, transformer chaque sous-titre en question. Notez les questions et affichez-les.

Durant la lecture :
¨ Dites aux élèves de lire le reportage et de trouver des réponses aux questions. Encouragez-les à
surligner ou souligner les réponses à chacune des questions.

Apres la lecture :
¨ Distribuez à chaque élève une copie d’Idées importantes (p. 13). Demandez-leur de noter des idées
importantes pour chacun des sous-titres.
¨ Lorsque les élèves auront fini de prendre des notes, dessinez 3 ou 4 cercles concentriques et
présentez le concept d’effet d’entraînement (p. ex. : tout comme les ronds se propagent sur
l’eau lorsqu’on y laisse tomber quelque chose, l’« effet d’entraînement » est la continuation et
la propagation des résultats d’un événement ou d’une action). Facilitez une discussion de type
Réfléchir-Comparer-Partager. Invitez les élèves à utiliser leurs notes pour expliquer à leurs
partenaires comment Gurdeep Pandher crée des effets d’entraînement positifs en partageant sa
danse avec d’autres.
¨ Puis, en classe, explorez l’effet d’entraînement que la danse de Gurdeep Pandher a sur les autres en
faisant une ou plusieurs des activités suivantes :
• regarder une vidéo de M. Pandher en train de danser, puis réfléchir à ce qu’ils ont ressenti en
voyant sa joie;
• apprendre un des pas de danse du bhangra qu’il enseigne, puis réfléchir à ce qu’ils ont ressenti en
faisant cette activité;
• écouter une des chansons qu’il recommande, puis réfléchir à ce qu’ils ont ressenti en écoutant
cette musique.
¨ Vous pouvez partager ces réflexions lors d’un cercle de discussion ou encore les saisir par des
croquis ou des mots au dos du tableau d’organisation.

Reportage • Numéro 4
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Danser pour la joie
Plan de leçon
¨ Critères d’évaluation : Une réflexion approfondie comprend suffisamment de détails pour que le
lecteur puisse comprendre l’impact qu’a eu l’activité sur l’auteur et relie les idées de l’auteur aux
idées principales ou au message du reportage.

Prolongement :
¨ Trouvez votre joie! : Encouragez les élèves à développer davantage le remue-méninges qu’ils ont
fait avant la lecture sur ce qui leur apporte de la joie. Demandez-leur d’identifier une activité, de
la réaliser et de réfléchir à l’effet d’entraînement que cette activité a eu sur eux-mêmes, leurs amis
ou leur famille et, le cas échéant, sur la communauté. Les élèves peuvent également partager ce qui
leur procure de la joie avec la classe (ou en petits groupes) par le biais d’une courte démonstration
de l’activité ou d’une présentation. Demandez ensuite à l’auditoire de réfléchir à la façon dont le fait
d'avoir participé aux passions des autres ou d’en avoir appris davantage sur celles-ci a eu un effet
d’entraînement sur eux.

Liens Internet :
¨ Apprends-en davantage sur Gurdeep Pandher :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1808061/gurdeep-pandher-danse-quebec-bhangra
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/culture-et-confiture/segments/
chronique/341456/danse-bhangra-whitehorse-yukon-gurdeep-pandher [audio]
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-07-10/le-phenomene-web-gurdeep-pandher-sedehanche-au-quebec.php
https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2021/02/04/dans-le-grand-nord-canadien-lephenomene-de-la-danse-bhangra-a-whitehorse/
https://www.24heures.ca/2021/01/29/gurdeep-pandher-le-coureur-des-bois-pendjabi-qui-faitsourire-tout-le-monde-sur-twitter
https://www.24heures.ca/2021/07/10/gurdeep-pandher-au-quebec-ambassadeur-du-banghra-etde-beaucoup-plus
https://youtu.be/bmW9GY72_og [en anglais]
https://youtu.be/ZUuEderAO58 [en anglais]
¨ Visite le site Web de Gurdeep :
https://gurdeep.ca/ [en anglais]
¨ Regarde certaines de ces vidéos sur Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCsxqJMylBN-0x6a-8RT8pAg
https://www.youtube.com/watch?v=358emarRO0Y [sur une chanson en français]
¨ Apprends quelques pas de bhangra :
https://youtu.be/bTqbZ9rTW2o [pas du Punjab] [en anglais]
https://youtu.be/Lu7dg4TDtQM [pas des jambes croisées] [en anglais]
¨ Lien vers de la musique bhangra de Gurdeep :
https://linktr.ee/BhangraMusic
Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à http://lesplan.com/fr/liens
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Danser pour la joie
Idées importantes

La danse
bhangra

Danser
pour la
joie

Le bhangra
arrive au
Yukon et
au-delà!

Une dose
quotidienne
de soleil
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Carte : Le Yukon
Effectue le travail sur la carte ci-dessous; il t’aidera à mieux
comprendre le contexte de Danser pour la joie.

Inscris les noms suivants aux bons endroits puis colorie :

Territoires et
provinces
• Yukon
• Territoires du
Nord-Ouest

Capitales

• Nunavut

• Whitehorse

Étendues
d’eau

• ColombieBritannique

• Juneau

• Mer de Beaufort
• Golfe d'Alaska
• Grand lac de l'Ours

Autres
éléments
• Alaska
(États-Unis)

Villes
• Dawson
• Inuvik

F leuves

• Anchorage

• Yukon

• Fairbanks

• Mackenzie

Défi :
Le cercle polaire est une ligne de latitude imaginaire
qui fait le tour du globe à 66° 32' nord.
Peux-tu dessiner et indiquer le cercle polaire sur ta carte?
Utilise un atlas ou une autre source de référence pour t’aider,
si nécessaire.

Une bonne carte est complète, exacte, et elle possède un attrait visuel.
Reportage • Numéro 4
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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.

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

Infos-Jeunes.com

Infos-Ados.com
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9 Ressource interactive
en ligne
9 Reportages hebdomadaires
9 Interrogations
Ressource interactive en ligne
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

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
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Niveau 1 (à partir de la 5E année)

Le

pipeline
Trans Mountain :

et ensuite?
page 3

Des millions
fuient le

Venezuela
page 10

Florence
et

Mangkhut
page 17

Saumons
sauvages du Pacifique
page 25

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.

www.

lesplan.com/fr

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

2018/2019 : numéro 2

Unité mensuelle d’actualités pour les classes canadiennes
Fiche d’acheminement : (veuillez faire circuler)

À partir de la 5e année

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

Le Monde en Marche

À partir de la 3e année

Nos Nouvelles

À partir de la 5e année

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

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

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

Protection par mot de passe

Google Docs et LibreOffice

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

• Vous pouvez télécharger le document Word dans
Google Docs pour le partager avec des élèves et avec
d’autres enseignants.

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.

• 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.
3) Pour retirer le mot de passe d’un document Word protégé,
Allez à : www.libreoffice.org
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.

LesPlan Educational Services Ltd.
consultez : www.lesplan.com/fr

courriel : info@lesplan.com

appelez sans frais le : 888 240-2212

)#"$*0&'&, ,"$*&&,$&

& '*0!&,$.&
("%,-(%

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 "% "'(%.
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Cette ressource, prête à être employée en classe,
combine l’actualité canadienne et ses enjeux avec
la géographie afin d’élargir les connaissances des
élèves sur leur pays tout en améliorant leur capacité
à lire et à comprendre des textes informatifs.

Abonnez-vous
pour l’année
scolaire
2021 - 2022
et recevez
GRATUITEMENT
les numéros de
novembre et
décembre!
(un rabais de 52,50 $)
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 simplifie bien la vie.
B. Thibodeau, 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’off rir cette
fantastique ressource d’enseignement!
D. Faerber, Pembroke, ON échantillons de pages et formulaire de commande au verso

 OUI, abonnez-moi pour l’année scolaire 2021 - 2022 et envoyez-moi

GRATUITEMENT les numéros de
de novembre et décembre*


Échantillons de pages

Code promo : 2Gratuits

  

 

   

Révision des stratégies de lecture
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Publication

Français

English

Niveau

Coût

Les
lectrices et
lecteurs avertis . . .

. . . 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.

Montant

. . . 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.

(nov. – mai)

Le Monde en
Marche
Niveau 1
Le Monde en
Marche
Niveau 2

☐

☐

ans. Où les Vikings ont-ils
C’est un mystère vieux de mille
Nord? Quand ils sont retournés
débarqué en Amérique du
ont parlé d’un endroit appelé
chez eux au Groenland, ils
,
y avait du raisin. Où, exactement
« Vinland ». Une terre où il
canadienne croit avoir trouvé.
était Vinland? Une archéologue

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

6 numéros
Nos Nouvelles

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

À partir de la 3e année

105 $

 

. . . 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.

4

☐

À partir de la 5e année

Nos Nouvelles

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

Les Vikings ne tenaient pas
de journaux pendant leurs

6
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105 $

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.

Une
saga est un
long récit à propos
d’événements
héroïques.

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.

. . . transforment leurs pensées. Ils ajoutent leurs
connaissances générales, leurs expériences et leurs
pensées à ce qu'ils sont en train de lire afin de façonner
une nouvelle perspective sur un sujet particulier.
Sources: Gear, Adrienne, Nonfiction Reading Power, Pembroke Publishers, c. 2008; Harvey, Stephanie and Goudvis, Anne, Strategies That Work,
Stenhouse Publishers, c. 2000; and Hoyt, Linda, Mooney, Margaret, and Parkes, Brenda, Exploring Informational Texts, Heinemann, c. 2003.

☐

    

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.
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Corrigés

N
ISLANDE

☐

☐

À partir de la 8e année

GROENLAND
(Danemark)

105 $

  
 
Baie
de Baffin

Interactif en ligne

Île de
Baffin
Océan
Atlantique

NUNAVUT

(nov. – juin 30 numéros)
TERRE-NEUVEET-LABRADOR

Infos-Jeunes

☐
☐

Infos-Ados

☐
☐

À partir de la 3e année

QUÉBEC
Golfe du
Saint-Laurent

MANITOBA

     
   
     
 
ONTARIO

À partir de la 7e année

L’Anse aux
Meadows

Baie
d’Hudson

105 $
105 $

NOUVEAUBRUNSWICK

Î.-P.-É.
Miramichi

NOUVELLEÉCOSSE

ÉTATSUNIS
0

100 200 300 400 kilomètres

Sous-total
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 %
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