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ce que vous manquez
Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble

étaient étranges.
Les Jeux olympiques de cet été
s. Pas d’encouragements
Aucune foule dans les gradin
Ces Jeux olympiques
bruyants pendant les courses.
....
de « 2020 » devaient avoir lieu
ir l’article complet.
Abonnez-vous pour recevo

Des grues en papier pour honorer les enfants

Un millier de grues en origami colorées sont
suspendues à un mobile. Ces oiseaux en papier
bougent doucement dans la brise. Selon une légende
japonaise, si on plie mille grues, on peu . . . .
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.

www.lesplan.com/fr • 1-888-240-2212 • info@lesplan.com
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Événements et enjeux de l'actualité canadienne
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 210 $ par an (26,25 $ par numéro).
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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 1
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Le Canada a une nouvelle gouverneure générale!
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Le rôle du gouverneur général
Le Canada est une monarchie. Cela signifie
que nous avons une reine (ou un roi). La reine,
cependant, ne gouverne pas vraiment le pays.
Nous élisons des politiciens pour cela.

en fait très heureux pour le Canada »,
dit un leader inuit qui la connaît.

La première GG autochtone
du Canada

Notre reine vit en Angleterre. Alors, le gouvernement
choisit quelqu’un au Canada pour la représenter.
C’est le rôle du gouverneur général (GG).

Mme Simon est inuite. Elle vient du
Nunavik — dans le nord du Québec.
« Mon nom inuit est Ningiukudluk », a-t-elle dit.
Elle a prévenu le premier ministre en plaisantant
que cela signifiait « petite vieille dame autoritaire ».

Une grande partie de ce que fait le GG est cérémoniel.
Il assiste à des événements. Il remet des
médailles et des honneurs. Il parcourt le
pays pour rencontrer les Canadiens.
Le gouverneur
Il peut également se charger
d’autres projets. Mme Simon
en a trois sur lesquels elle veut
travailler. Le changement
climatique. La santé
mentale. La réconciliation
avec les Autochtones.
« Je suis très heureux
pour Mary. Je suis
Reportage • Numéro 1

Les parents de Mme Simon lui ont appris à
vivre dans deux mondes. Le premier est le
général est également
monde inuit traditionnel du nord. Sa famille
le commandant en chef
chassait et pêchait sur le territoire. Son père,
des forces armées
qui n’est pas autochtone, lui a aussi appris
du Canada.
à connaître le monde non inuit du sud.
Au début, elle manquait de confiance dans ce
monde non inuit. Mais elle a fini par comprendre
que sa voix avait du pouvoir. D’autres Inuits
comptaient sur elle pour être leur voix.
« J’ai réussi à oublier ma peur », dit-elle.
Nos Nouvelles
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Mary Simon a poursuivi sa vie en accomplissant
de nombreuses choses. Elle a été journaliste.
Négociatrice. Défenseuse des droits des
Autochtones. Ambassadrice du Canada.
Elle a reçu des distinctions et des prix.
Ses collègues disent qu’elle se comporte
avec grâce. Elle est calme et sereine.
Elle est intègre et respectueuse.
La cérémonie du 26 juillet comprenait la
traditionnelle salve de 21 coups de canon.
Mais elle a aussi commencé par l’allumage
d’un kudlik. Il s’agit d’une lampe à huile inuite
utilisée pour éclairer et chauffer la maison.

Habituellement, le GG parle couramment
les deux langues officielles du Canada.
L’école qu’elle a fréquentée dans le nord du
Québec n’offrait pas de cours de français. Mais
elle a l’intention d’apprendre cette langue.
Elle parle cependant une des langues
fondatrices du Canada.
« L’inuktitut a sa place à Rideau Hall au même titre
que le français et l’anglais », dit un leader inuit.
Mme Simon promet d’« être là pour tous les Canadiens ».
« Je suis honorée, humble et prête à être la première
gouverneure générale autochtone du Canada. »

De plus, la cérémonie a été diffusée en
inuktitut. C’est une première au Canada!
erais‑tu
estions aim ?
Quelles qu
me Simon
poser à M

Être bilingue
Certains Canadiens ont critiqué le choix de
Mme Simon parce qu’elle ne parle pas français.

Le Nunavik se trouve dans le nord du Québec. C’est différent
du Nunavut. Nunavik signifie « grande terre » dans le
dialecte local d’inuktitut. Nunavut signifie « notre terre ».
Reportage • Numéro 1
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Nome

Date:

Le Canada a une nouvelle gouverneure générale!
Contrôle de compréhension
Réponds aux questions ci-dessous au moyen de phrases complètes :
1. Qu’est-ce qu’une monarchie?

2. Mme Simon veut travailler à des projets spéciaux. Lesquels?

3. Décris les deux mondes dans lesquels les parents de Mme Simon
lui ont appris à vivre.

4. Qu’est-ce qu’un kudlik?

5. Pourquoi certains Canadiens ont-ils critiqué le choix de Mary Simon
comme gouverneure générale?

Reportage • Numéro 1
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Nom :

Date : 			

Le Canada a une nouvelle gouverneure générale!
Examinons la langue

Un adjectif est un mot utilisé pour décrire un nom
– une personne, un endroit ou une chose.
Exemples : un grand manoir luxueux, le monde inuit
Certains adjectifs sont placés devant le nom, d’autres derrière
le nom qu’ils décrivent. Il y a même des adjectifs qui peuvent
être placés devant ou derrière le nom qu’ils décrivent.
A. Écris l'adjectif devant ou derrière chacun des noms suivants :
1. (gris) un 				 hélicoptère 				
2. (petit) un 				 bébé 				
3. (grande) une 				 entrée 				
4. (vivante) une 				 forêt 				
5. (heureux) un 				 enseignant 				
B. Écris trois expressions de ton choix comprenant un nom et
un adjectif.
1. 														
2. 														
3. 														
Combien d’adjectifs peux-tu trouver dans le
reportage? Comment ces adjectifs t’aident-ils à mieux
comprendre ou à visualiser les noms qu’ils décrivent?
Reportage • Numéro 1

Nos Nouvelles

7

Le Canada a une nouvelle gouverneure générale!
Plan de leçon
Avant la lecture :
Projetez, à l’aide de la technologie appropriée, les 4 photos suivantes (ou des photos similaires que vous
trouverez en ligne) :
https://images.app.goo.gl/KrYNHR9obyivUnWU9 (Rideau Hall);
https://www.gg.ca/fr/activites/2021/annonce-de-la-gouverneure-generale-designee (Mary Simon &
Justin Trudeau);
https://images.app.goo.gl/kSfJbJhYQpgDYTmg7 (Kuujjuaq, au Nunavik)
https://4.bp.blogspot.com/-3kc1EhdlY7c/WCHXGWMi2YI/AAAAAAAAQTE/
GlLT1GwfLLMdGtlladx7DnN6rnk7SOH4wCLcB/s1600/DSCN8712.jpg (un kudlik)
Montrez une image à la fois et invitez les élèves à utiliser les indices contenus dans la photo pour prédire le
sujet du reportage.
Lisez à voix haute le titre du reportage et l’introduction. Dites aux élèves que leur lecture sera l’occasion d’en
apprendra davantage sur Mary Simon et sur ce qu’implique son rôle en tant que gouverneure générale (GG)
du Canada. Ce sera aussi l’occasion pour eux de réfléchir aux raisons pour lesquelles sa nomination, en tant
que première GG du Canada à la fois autochtone et originaire du Nord (du Canada), est importante.

Durant la lecture :
Pendant que les élèves lisent le reportage, demandez-leur d’annoter le texte de la façon suivante :
• mettre un point d’exclamation (!) à côté des faits qui nous parlent du rôle ou des responsabilités du
gouverneur général (GG);
• surligner ou souligner ce qu’ils apprennent au sujet de Mary Simon;
• noter un point d’interrogation (?) à côté des faits qui suggèrent des raisons pour lesquelles elle est un bon
choix de GG du Canada.

Après la lecture :
Distribuez à chaque élève ou groupe de deux une copie de Qui. Quoi? Pourquoi? (p. 21). Encouragez-les à
utiliser leur texte annoté pour compléter le tableau d’organisation.
Terminez en demandant aux élèves de consolider leur compréhension de l’importance de la nomination de
Mary Simon en complétant ces amorces de phrases au dos du tableau :
La chose la plus importante en ce qui a trait à la nomination de Mary Simon comme gouverneure générale
du Canada est...
Je pense cela parce que...
De façon alternative, dites aux élèves que les médias et ceux qui ont travaillé avec Mary Simon ont décrit
un « effet Mary Simon » — l’impact qu’elle a sur les autres par sa façon d’agir et de parler, les valeurs
qu’elle défend et l’influence qu’elle exerce sur les projets qu’elle entreprend. En classe, lisez des extraits du
premier discours de Mary Simon ou regardez-le. Arrêtez-vous à des moments appropriés et discutez du ou
des messages clés. Demandez aux élèves de réfléchir aux questions suivantes : qu'est-ce que (son histoire,
sa promesse, son engagement) dans cette partie du texte / du discours nous apprend sur Mary Simon en tant
que personne et/ou sur elle en tant que gouverneure générale du Canada? À la fin du texte / du discours,
demandez aux élèves de consolider leur compréhension de « l’effet Mary Simon » en complétant ces
amorces de phrases au dos du tableau d’organisation :
L’impact le plus important que fera Mary Simon comme gouverneure générale du Canada est...
Je pense cela parce que...

Reportage • Numéro 1
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Le Canada a une nouvelle gouverneure générale!
Plan de leçon
Critères d’évaluation : Un résumé efficace est plausible (probablement vrai); il montre qu’on comprend l’idée
principale et il s’appuie sur des preuves pertinentes.

Prolongements :
Apprenez-en davantage sur le rôle du gouverneur général au sein du gouvernement : En classe, explorez
les liens proposés dans les Liens Internet qui présentent des informations sur les responsabilités du
gouverneur général. Invitez les élèves, individuellement ou en groupes de deux, à en apprendre davantage
sur les fonctions que Mary Simon assumera, en créant et en remplissant le tableau suivant :
Quoi
Décris la responsabilité

Pourquoi
Explique pourquoi c’est important

Je me demande
Note ce que tu te demandes

Faites une lecture attentive du poème « Mary Simon/Ningiukudluk » : En utilisant la technologie
appropriée, projetez une copie du poème écrit par Louise Bernice Halfe-Sky, poète lauréate du Parlement
canadien, en l’honneur de Mary Simon, ou distribuez une copie à chaque élève ou groupes de deux. Mettezles au défi de déduire ce qu’ils peuvent apprendre sur la première gouverneure générale autochtone du
Canada en lisant attentivement le poème. Invitez-les à ajouter des informations nouvelles ou pertinentes
à leur tableau Qui. Quoi! Pourquoi? [Vous trouverez une façon de procéder à une lecture attentive sur le
blogue « Ideas » de Jivey :
https://www.ideasbyjivey.com/close-reading-poetry-step-by-step-mini/ [en anglais]
Autres ressources : https://open.alberta.ca/dataset/57bdd67c-1d76-4011-9a05-5ad5d60e6269/resource/
bbe7b72b-80dc-48dc-b272-45513fa1dc5c/download/section2-lecture.pdf

Liens Internet :
Apprends-en davantage au sujet de cette nouvelle :
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1806976/mary-simon-gg-reactions-michele-audetteghislain-picard-perry-bellegarde
Regarde les moments forts de la cérémonie d’installation de la 30e gouverneure générale du Canada :
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2021-07-26/mary-simon-assermentee-gouverneuregenerale-du-canada.php
https://www.gg.ca/fr/activites/2021/en-bref-le-jour-de-linstallation
Apprends-en davantage sur Mary Simon et son engagement envers le Canada dans son premier discours en
tant que GG :
https://www.gg.ca/fr/media/nouvelles/2021/discours-dinstallation
https://www.ledevoir.com/videos/620619/la-ceremonie-d-assermentation-de-mary-simon-en-tant-quegouverneure-generale
Lis un poème écrit en l’honneur de Mary Simon :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/gouverneur-general-designe/installation/
poeme.html
Découvre les accomplissements de notre nouvelle GG :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1806922/mary-simon-gouverneure-generale-biographie
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2021-07-06/une-etape-historique/la-leader-inuite-marysimon-nommee-gouverneure-generale.php
https://www.ctvnews.ca/video?clipId=2248845 [en anglais]

Reportage • Numéro 1
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Le Canada a une nouvelle gouverneure générale!
Plan de leçon
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/gouverneur-general-designe/biographie.
html
Curieux(-se) d’en savoir davantage sur les responsabilités du GG du Canada? Consulte ces liens :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058160/role-fonctions-gouverneur-general-canada
https://www.gg.ca/fr/gouverneur-general/role
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/gouverneur-general
https://www.youtube.com/watch?v=RG-zj4ey8Jc
Nota : Toutes les URL sont fournies sous forme de liens à www.lesplan.com/fr/liens

Reportage • Numéro 1
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Nom:

Date: 			

Le Canada a une nouvelle gouverneure générale!
Qui. Quoi! Pourquoi?
Qui est Mary Simon?

Quel est son rôle / quels sont
ses responsabilités en tant que
gouverneure générale?

Pourquoi Mary Simon est-elle un bon choix pour le poste de gouverneure générale du Canada?

Reportage • Numéro 1
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Carte : L'Ontario
Compléter le travail de cartographie ci-dessous t’aidera à mieux comprendre
le contexte du reportage « Le Canada a une nouvelle gouverneure générale ».

Inscris les noms suivants aux bons endroits puis colorie ta carte :

Étendues
d’eau douce
• Lac Supérieur
• Lac Huron

Villes
• Hamilton

• Lac Michigan

• Kitchener

Provinces

• Lac Érié

• London

• Manitoba

• Lac Ontario

• Gatineau

• Ontario
• Québec

Étendues
d’eau salée

Fleuve et
rivière

• Baie d'Hudson

• Rivière des Outaouais

Autres
éléments

• Baie James

• Fleuve Saint-Laurent

• États‑Unis

Le savais-tu?
Sur les cartes et plans, les capitales provinciales et territoriales sont

souvent indiquées au moyen d’une
Les capitales nationales sont indiquées au moyen d’une

Quelle est la capitale de l’Ontario? Indique cette capitale sur ta carte.
Quelle est la capitale du Canada? Indique cette capitale sur ta carte.

Une bonne carte est complète, exacte et elle possède un attrait visuel.
Reportage • Numéro 1
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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

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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page 10
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page 17

Saumons
sauvages du Pacifique
page 25

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)

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

Niveau 1 (à partir de la 5E année)

et ensuite?

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!)

Explorez l’actualité. Améliorez la littératie.

Stimulez l’intérêt
de vos élèves!

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.

offre
promotionnelle
pour nouveaux
abonnements

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 septembre
et octobre!
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’offrir 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 septembre et octobre*

Nos nouvelles
Échantillons de pages

Code promo : 2Gratuits

* Recevez 8 numéros pour le prix de 6. Économisez 52,50 $ sur le prix normal de 210 $.
Cette offre s’applique uniquement aux nouveaux abonnements.
Publication

Français

English

Niveau

Coût

Les
lectrices et
lecteurs avertis . . .

Montant

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

☐

À partir de la 3e année

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
t,
y avait du raisin. Où, exactemen
« Vinland ». Une terre où il
e canadienne croit avoir trouvé.
était Vinland? Une archéologu

. . . visualisent. À mesure qu'ils lisent, ils
créent des images ou un film 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.

(sept. – mai)

☐

. . . établissent des rapports.
Lorsqu'ils lisent, ils
réfléchissent 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.

8 numéros
Nos Nouvelles

Un campement viking perdu?

Lecture-écriture
Révision des stratégies de lecture

157,50 $

. . . 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.

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.

. . . 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.
4

☐

☐

Nos Nouvelles

« 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

Trouver Vinland
Les Vikings ne tenaient pas
de journaux pendant leurs

6

2017-2018 : numéro 8

157,50 $

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 ».

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.

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.

À partir de la 5e année

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.

Explorer de nouvelles terres

Nos Nouvelles

2017-2018 : numéro 8

Nos Nouvelles
Corrigés

N
ISLANDE

☐

☐

À partir de la 8e année

GROENLAND
(Danemark)

157,50 $

L’expansion
viking
Baie
de Baffin

Île de
Baffin

Interactif en ligne

Océan
Atlantique

NUNAVUT

(sept. – juin 38 numéros)
TERRE-NEUVEET-LABRADOR

Infos-Jeunes

☐
☐

Infos-Ados

☐
☐

À partir de la 3e année
À partir de la 7e année

157,50 $

L’Anse aux
Meadows

Baie
d’Hudson

QUÉBEC
Golfe du
Saint-Laurent

MANITOBA
NOUVEAUBRUNSWICK

Le Grand Sentierdu
nada
CaCan
ada
ntier du
du
Canada
and SeSentier
GrGrand
LeLe
ONTARIO

157,50 $

30

Î.-P.-É.
Miramichi

NOUVELLEÉCOSSE
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Nos Nouvelles

2017-2018 : numéro 8

ON : ajouter la TVH de 13 %
Î.-P.-É., N.-B., N.-É., et T.-N.-L. : ajouter la TVH de 15 %

canadie
nu

Autres prov./terr. : ajouter la TPS de 5 %
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Ville

Province/Territoire

Code postal

Courriel *

* adresse électronique exigée pour la communication des mots de passe

OPTIONS DE FACTURATION
☐ Facturer l’école

☐ Bon de commande no ____________________________________________

Veuillez prélever les frais sur :

☐ MasterCard ☐ VISA

No de la carte
Nom sur la carte

Date d’expiration (MM/AA)

21

Nos Nouve
Nos Nouvelles
Nos Nouvelles

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

www.lesplan.com/fr pour télécharger des
ÉCHANTILLONS GRATUITS de toutes nos publications!
Visitez
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