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J’APPRENDS À PROGRAMMER TOUT SEUL! – Une initiation ludique au code
2016, Aurélien Croq, éditions Bordas, 96 pages (21 cm sur 30 cm), couverture souple

À partir de 8 ans
Cahier pour faire découvrir aux enfants les principes du code informatique et leur en faire
comprendre l’utilité au moyen d’activités simples.

452914 à 18,95 $

MON MAG À MOI (vol. 9, no2) – Les satellites artificiels
2016, Collectif, Éditions CFORP, 28 pages, couverture souple, illustrations en couleurs

5e et de 6e année
Dans ce numéro : Incroyable, mais vrai! – À ciel ouvert; Mon passeport – Les parcs de
descente acrobatique; J’me demande – Les satellites artificiels; Juste pour lire – Perdus à la
belle étoile; Ma planète – Les déchets dans l’espace; etc.

FRT-276-S17B à 6,95 $ + taxe

SECONDAIRE

POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT
COMMENT MONTRER AUX ÉLÈVES À FAIRE DE BONNES RECHERCHES
SUR LE WEB
2016, Patrick Fleury, éditions Chenelière Éducation, 136 pages (22 cm sur 28 cm), couverture souple

Découvrez sans tarder 22 leçons qui amèneront vos élèves à mieux comprendre ce qu’est
Internet, qui leur apprendront à y naviguer efficacement et, finalement, les aideront
à développer leur pensée critique relativement à leurs découvertes. Comment : utiliser les
mots clés pour effectuer une recherche efficace; créer des alertes pour que l’information
désirée vienne à eux sans effort; établir la pertinence ou la non-pertinence d’une information
trouvée sur la toile; et bien plus encore! Chaque leçon est accompagnée de fiches
REPRODUCTIBLES pertinentes, dont plusieurs sont offertes en format modifiable. Cinq
présentations PowerPoint complètent l’ensemble afin de vous simplifier la vie et de maximiser
l’intérêt de vos élèves.

446318 à 39,95 $

QUAD9 (vol. 11, no4) – Au cœur du Grand Canyon avec Julie Senécal
2016, Collectif, Éditions CFORP, 32 pages (21 cm sur 28 cm), couverture souple, illustrations en couleurs

7e et de 8e année
Dans cette édition, les jeunes découvriront les voyages-échanges au Canada, les geysers
partout dans le monde, une entrevue avec la chanteuse Céleste Lévis, le cyclisme aux Jeux
olympiques et paralympiques, une virée en kayak au cœur du Grand Canyon, etc.

FRT-144-S20A à 6,95 $ + taxe
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