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Minimag 
4 à 7 ans 
Cette ressource vous propose des activités ludiques et amusantes 
pour développer les compétences langagières des élèves de votre 
groupe- classe! Ces activités pour TBI accompagnent certains numéros 
du Minimag. Exemples d’activités : jeux d’ordre chronologique, jeux de 
mémoire, jeux d’observation, activités de création, activités d’écriture, 
textes à utiliser pour la lecture partagée. Toutes les activités suggérées 
se font sans consulter le magazine. De plus, vous trouverez, dans cette 
ressource, des suggestions de textes à utiliser pour la lecture partagée. 
Les magazines sont aussi disponibles en format ePub et PDF numérique! 
Voir le bon de commande pour obtenir les numéros de produit.

Brille, la chenille, s’anime
4 à 6 ans et rééducation au cycle préscolaire 
Une petite chenille bien attachante propose à vos élèves des activités 
ludiques et animées portant sur l’identifi cation de phonèmes, la rime, 
la fusion et la segmentation de mots pour les aider à développer leurs 
habiletés langagières. Assurément, vos élèves adoreront les comptines des 
sons-vedettes de Brille, la chenille. Celles-ci leur permettront de développer 
sans tracas la conscience syllabique, la conscience phonémique et la 
conscience lexicale. Le personnel enseignant ne pourra bientôt plus se 
passer des liens sonores qui permettent de favoriser la différenciation 
pédagogique et l’acquisition du vocabulaire ni des notes pédagogiques 
et des corrigés qui accompagnent les divers écrans de la ressource.  
FRS-156-TBI1S – Activités en SMART NotebookMC

La routine quotidienne au cycle préparatoire
4 à 7 ans 

Vous enseignez au préscolaire? Est-il temps de renouveler votre routine 
quotidienne? Voici ce qu’il vous faut. Cette ressource comprend des 

jeux de français et de mathématiques, des activités portant sur les 
saisons, la météo et les mois, des comptines, etc. Bref, en proposant à vos 
élèves des activités divertissantes, elles et ils acquerront des habiletés en 

communication orale et en raisonnement mathématique. 
INT-255-TBIMJSQ – Activités en SMART NotebookMC

Préscolaire
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La grammaire nouvelle 
1re à 3e année et 4e à 6e année  

La grammaire est souvent la bête noire des élèves. Essayez cette grammaire 
nouvelle, et vous verrez qu’à l’aide d’activités variées, concrètes et 

interactives les élèves de votre groupe-classe intégreront plus facilement 
les notions liées à la phrase de base, aux classes de mots et aux 

groupes de mots. Les activités de grammaire proposées accordent une 
place importante à la communication orale, à la collaboration et au 

raisonnement grammatical. Ce cédérom comprend aussi des leçons qui 
permettent à l’élève de découvrir les régularités de la langue : la phrase, la 

construction de phrases interrogatives et la ponctuation dans les dialogues. 
FRA-001-TBI13SQ – Activités en SMART NotebookMC

FRA-001-TBI46SQ – Activités en SMART NotebookMC

Référentiel grammatical
1re à 3e année et 4e à 6e année 
Pour vos élèves, rien de mieux que ce référentiel grammatical! Il leur 
permettra d’apprivoiser la grammaire nouvelle à l’aide d’outils clairs et 
conviviaux. La présentation épurée ainsi que le graphisme coloré font en 
sorte que les élèves s’y retrouvent aisément. 
La mise en forme de la version numérique convient à la projection TBI/TNI 
ou à l’utilisation sur tablette électronique ou sur ordinateur. Pour faciliter 
encore plus la consultation, cette version numérique comprend une table 
des matières interactive et un index interactif, des liens entre des éléments 
complémentaires et des renseignements présentés dans des fenêtres 
contextuelles. On y trouve les caractéristiques de la grammaire nouvelle 
et de ses trois composantes : la grammaire de la phrase, la grammaire du 
texte et le lexique.
PDF interactif
1e à la 3e année : FRA-001-R123
4e à la 6e année :  FRA-001-R456

BRILLE, LA CHENILLE, RIGOLE  
4 à 6 ans et rééducation au cycle préscolaire 

Brille, la chenille, est de retour! Dans cette suite à la ressource, Brille, la 
chenille, s’anime, les enseignantes et enseignants du cycle primaire 

pourront poursuivre le travail amorcé à l’aide de la précédente ressource 
et éveiller les connaissances antérieures des élèves en conscience 

phonologique afi n de développer en profondeur chez les élèves des 
habiletés métalinguistiques complexes grâce à des activités ludiques 

et interactives. L’élève pourra reconnaître des phonèmes dans des mots 
usuels placés dans le contexte de phrases humoristiques et enrichira 

son vocabulaire en jouant avec des sons, des mots et des phrases. Des 
activités qui pourront se faire en groupe-classe, en petits groupes ou 

individuellement, selon l’intention pédagogique ciblée. 
ISBN : 978-2-7657-0219-1 – Activités en SMART NotebookMC

Primaire

BRILLE, LA CHENILLE, RIGOLE  
4 à 6 ans et rééducation au cycle préscolaire 

Brille, la 
, les enseignantes et enseignants du cycle primaire 

pourront poursuivre le travail amorcé à l’aide de la précédente ressource 
et éveiller les connaissances antérieures des élèves en conscience 

phonologique afi n de développer en profondeur chez les élèves des 
habiletés métalinguistiques complexes grâce à des activités ludiques 

et interactives. L’élève pourra reconnaître des phonèmes dans des mots 
usuels placés dans le contexte de phrases humoristiques et enrichira 

son vocabulaire en jouant avec des sons, des mots et des phrases. Des 
activités qui pourront se faire en groupe-classe, en petits groupes ou 

individuellement, selon l’intention pédagogique ciblée. 
ISBN : 978-2-7657-0219-1 – Activités en SMART NotebookMC
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Les mordus de la glace 
1re secondaire
Cette ressource propose des activités interactives complémentaires aux 
fi ches de lecture accompagnant le roman Les mordus de la glace. C’est 
à l’aide du jeu, du travail de groupe, de la communication orale 
spontanée et d’activités de pensée critique et de vocabulaire que 
les élèves découvrent de façon dynamique ce récit de l’auteur 
Daniel Marchildon. Cette ressource pour TBI aborde des sujets 
comme les stéréotypes et l’intimidation, et comprend cinq séquences 
d’enseignement, un jeu d’introduction, des annexes ainsi qu’un tutoriel 
s’adressant à l’élève, relatif à la création d’un calligramme. 
FRT-175-TBIS1SQ – Activités en SMART NotebookMC

Pour se procurer le roman Les mordus de la glace : 
www.librairieducentre.com

Géométrie et sens de l’espace 
1re secondaire
Cette ressource propose huit activités portant sur les fi gures planes et les 
solides, et quatre autres portant sur les transformations. Elle permet 
à l’élève de réviser de façon interactive et ludique certaines propriétés 
et quelques concepts géométriques. Les notes pédagogiques en format 
PDF peuvent être imprimées ou consultées sur une tablette électronique. 
Exemples de sujets traités : tracer des cercles de mesures données à l’aide 
d’une règle et d’un compas, identifi er les types de droites.  
MAT-140-TBI7SQ – Activités en SMART NotebookMC

Numération et sens du nombre/Mesure 
1re secondaire

Cette ressource propose six activités portant sur les nombres naturels, 
les puissances et la priorité des opérations, six autres portant sur les 

représentations de fractions et les opérations, et une autre portant sur 
le périmètre, l’aire et le volume. Plusieurs jeux et suggestions de site Web 
permettent à l’élève de réviser de façon interactive certaines propriétés 
et quelques concepts. De plus, les notes pédagogiques en format PDF 

peuvent être imprimées ou consultées sur une tablette électronique. 
Exemples de sujets traités : tableau des diviseurs, carrés parfaits, 

représentations de nombres décimaux et de fractions. 
MAT-164-TBI71S – Activités en SMART NotebookMC

Secondaire - Premier cycle
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Référentiel grammatical
1er cycle du secondaire

Pour vos élèves, rien de mieux que ce référentiel grammatical! Il leur 
permettra d’apprivoiser la grammaire nouvelle à l’aide d’outils clairs et 

conviviaux. La présentation épurée ainsi que le graphisme coloré 
font en sorte que les élèves s’y retrouvent aisément. 

La mise en forme de la version numérique convient à la projection TBI/TNI 
ou à l’utilisation sur tablette électronique ou sur ordinateur. Pour faciliter 

encore plus la consultation, cette version numérique comprend une table 
des matières interactive et un index interactif, des liens entre des éléments 

complémentaires et des renseignements présentés dans des fenêtres 
contextuelles. On y trouve les caractéristiques de la grammaire nouvelle et 

de ses composantes : la grammaire nouvelle, la grammaire de la phrase, 
la grammaire du texte et le lexique. 

FRA-001-R123 – PDF interactif

La dictée interactive 
1er cycle du secondaire

Facilitant l’animation de la phrase dictée du jour en donnant de 
nombreux modèles de questionnement menant l’élève à un raisonnement 

grammatical riche et exhaustif, cette ressource comprend : deux dictées 
diagnostiques; 75 phrases de dictée dont les constituants sont désignés 
selon les couleurs de la phrase de base; 45 phrases de dictée graduées 

selon trois degrés de diffi culté; plus de 150 signets d’animation permettant 
de guider le raisonnement grammatical des élèves; 16 animations 

en Flash servant de corrigés aux phrases; 10 modèles d’analyse de 
phrases en arborescence; des liens vers des sites Web pertinents; et des 

enregistrements modelant l’utilisation des manipulations linguistiques. 
FRA-001-TBID1AQ – Activités en ActivInspire

FRA-001-TBID1SQ – Activités en SMART NotebookMC

La grammaire nouvelle 
1er cycle du secondaire
Facilitant l’enseignement des connaissances linguistiques et textuelles 
prescrites au cycle intermédiaire, cette ressource comprend cinq 
séquences d’enseignement : la phrase de base, les manipulations 
linguistiques, les classes de mots, les types de phrases et les formes 
de phrase. Elle comprend aussi quatre leçons élaborées selon la 
démarche active de la découverte : le complément de phrase, les 
phrases transformées et les phrases à construction particulière, le groupe 
prépositionnel et la polysémie. 
FRA-001-TBI78AQ – Activités en ActivInspire
FRA-001-TBI78SQ – Activités en SMART NotebookMC

Secondaire - Premier cycle
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Secondaire - Premier cycle

Numération et sens du nombre/Mesure 
2e secondaire
Cette ressource propose six activités portant sur l’étude des nombres 
naturels et du théorème de Pythagore, et six autres portant sur les nombres 
entiers. Les activités d’apprentissage qu’ont conçues des pédagogues 
sont attrayantes, interactives et conviennent aux différents styles 
d’apprentissage. De plus, les notes pédagogiques qui accompagnent 
chaque activité précisent les étapes de la leçon qui se font au TBI. 
Exemples de sujets traités : nombres naturels, PGCD, PPCM, nombres carrés, 
racines carrées, théorème de Pythagore, ensemble des nombres entiers, 
puissances de nombres entiers. 
MAT-164-TBI81S – Activités en SMART NotebookMC

Géométrie et sens de l’espace 
2e secondaire
Cette ressource propose huit activités portant sur la construction de fi gures 
planes et sur l’exploration de solides, et quatre autres portant sur les 
transformations de fi gures. Les propriétés et les notions géométriques sont 
présentées de façon interactive et ludique. Les notes pédagogiques en 
format PDF sont faciles à consulter et peuvent être imprimées. Exemples de 
sujets traités : propriétés des angles, polyèdres réguliers, rotations, triangle 
transformé, problèmes d’homothéties. 
MAT-140-TBI8SQ – Activités en SMART NotebookMC

Tous les œufs dans le même panier
2e secondaire

Cette ressource permet d’accompagner les élèves dans la lecture du 
roman Tous les œufs dans le même panier et sert de complément aux Tous les œufs dans le même panier et sert de complément aux Tous les œufs dans le même panier

fi ches de lecture qu’a publiées le CFORP en 2007. Elle comprend des 
activités de compréhension de la lecture; de nombreux jeux interactifs; 
des pistes d’activités complémentaires; la version audio du roman; des 

activités à faire en groupe-classe, en équipes et individuellement; des 
situations de communication orale spontanée; des entrevues avec 

des professionnels dans le domaine de la technologie; et des notes 
pédagogiques. 

FRT-175-TBIS3S – Activités en SMART NotebookMC

L’Info sport numérique, une lecture en action!
1er cycle du secondaire 

Tous les élèves de votre groupe-classe qui pratiquent des sports 
s’intéresseront à cette ressource, c’est certain! À travers des activités 
interactives, des vidéos, des bandes audio, des animations et même 

des jeux, les jeunes découvriront avec fascination la plongée libre et la 
plongée en apnée, le basket-ball, le kayak, les arts martiaux et le tennis. 

Pour les personnes qui désirent approfondir leurs recherches, cette 
ressource numérique propose des liens menant à des sites Web pertinents. 

FRT-144-S78CD – PDF interactif
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Secondaire - Deuxième cycle

Les planches à roulettes font la manchette!
3e secondaire
Cette ressource permet d’accompagner les élèves dans la lecture du 
roman Les planches à roulettes font la manchette! d’Anne–Marie Fournier. Les planches à roulettes font la manchette! d’Anne–Marie Fournier. Les planches à roulettes font la manchette!
Elle est un complément aux fi ches de lecture déjà publiées. Elle comprend 
des activités de compréhension de la lecture; des occasions de travailler 
en équipes, en grand groupe et individuellement; une entrevue avec 
l’auteure et l’illustrateur du roman; de nombreux jeux interactifs; des 
situations de communication orale spontanée; la version audio du roman; 
des notes pédagogiques; et des pistes d’activités complémentaires. 
FRT-175-TBIS4S – Activités en SMART NotebookMC

Pour se procurer le roman Les planches à roulettes font la manchette! : 
www.librairieducentre.com 

La grammaire nouvelle
3e secondaire

Cette ressource propose des activités d’apprentissage diversifi ées et 
dynamiques invitant les élèves à réfl échir, à échanger et à s’amuser 

tout en travaillant sur les notions grammaticales à l’étude. Le cédérom 
comprend deux séquences d’enseignement, soit l’attribut du sujet et 

le complément du nom; deux démarches actives de découverte où les 
élèves en viennent à comprendre un phénomène grammatical de façon 

inductive, la subordonnée relative et la subordonnée complément de 
phrase; et une activité d’observation guidée portant sur les compléments 

directes et indirects du verbe. Cette ressource est accompagnée de notes 
pédagogiques, de corrigés, de vidéos et de signets pouvant être utilisés 

comme référentiels. 
FRA-001-TBI9S – Activités en SMART NotebookMC

8



Les mathématiques, un monde à apprivoiser – MFM1P
3e et 4e secondaire
Cette ressource compte 16 activités comprenant la vérifi cation des 
connaissances antérieures des élèves et une mise en situation. On 
y trouve des activités d’apprentissage variées et bien illustrées portant sur 
des notions telles que le théorème de Pythagore, la résolution d’équations 
ou la représentation graphique. Des solutions qui mettent en valeur une 
communication effi cace en mathématiques sont aussi présentées. La 
ressource comprend également plusieurs dossiers de jeux éducatifs 
grâce auxquels les élèves peuvent développer leur pensée critique, le 
travail d’équipe et l’organisation de leurs idées. Des notes pédagogiques 
accompagnent les écrans pour appuyer le personnel enseignant dans la 
présentation des activités. 
MAT-557-TBI9AQ – Activités en ActivInspire
MAT-557-TBI9SQ – Activités en SMART NotebookMC

Les mathématiques, un monde à apprivoiser – MFM2P
3e et 4e secondaire

Cette ressource compte 17 activités ludiques précédées d’exercices de 
révision et suivies de mises en situation. Les activités d’enseignement sont 

présentées de façon originale, sont bien illustrées et conviennent aux 
divers styles d’apprentissage. On y traite, entre autres, de l’intersection 

de deux droites, de la fonction du second degré et des rapports 
trigonométriques. De plus, chacune des activités compte un dossier 

présentant des jeux originaux portant sur les mathématiques. Le personnel 
enseignant trouvera, dans les notes pédagogiques, toutes les explications 

nécessaires pour présenter effi cacement les notions à l’étude.
MAT-557-TBI10SQ – Activités en SMART NotebookMC

Secondaire - Deuxième cycle

QUAND LA PÉDAGOGIE S’ALLIE AU TBI 
Personnel enseignant de la maternelle au secondaire 
Cette ressource, conçue spécialement pour le personnel 
enseignant de la maternelle au 5e secondaire, propose des 
activités qui lui permettent de profi ter pleinement du potentiel 
pédagogique du TNI. Ce document, en PDF interactif, présente 
des activités selon des intentions pédagogiques liées aux 
temps d’une leçon, des pistes d’utilisation ainsi que des 
gabarits modifi ables en format Notebook. Chaque intention 
pédagogique présentée contient également des extraits tirés 
de diverses ressources pour TNI qu’a développées le CFORP. Ces 
extraits permettent au personnel enseignant de divers cycles 
d’avoir accès à des modèles d’activités pédagogiques qui 
facilitent la différenciation pédagogique et le développement 
des compétences du XXIe siècle.
PED-010-TBIM12 – Activités en SMART NotebookMC

FACILITEZ VOTRE 
 ENSEIGNEMENT
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QUANTITÉ NO DE CATALOGUE TITRE PRIX UNITAIRE TOTAL
Préscolaire

978-2-8958-1813-7 Minimag, vol. 2, n° 1 (4 à 7 ans) - Beautés d’automne, activités 
en SMART NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-8958-1844-1 Minimag, vol. 2, n° 3 (4 à 7 ans) - Splendeur du printemps,
activités en SMART NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-8958-1865-6 Minimag, vol. 3, n° 1 (4 à 7 ans) - L’oeuf mystérieux, activités 
en SMART NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-8958-1866-3 Minimag, vol. 3, n° 2 (4 à 7 ans) - L’ours polaire, activités en 
SMART NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-8958-1867-0 Minimag, vol. 3, n° 3 (4 à 7 ans) - Drôles de bestioles, activités 
en SMART NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-8958-1975-2 Minimag, vol. 4, n° 1 (4 à 7 ans) - Animaux comiques, activités 
en SMART NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-8958-1976-9 Minimag, vol. 4, n° 2 (4 à 7 ans) - Astronaute, activités en 
SMART NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-8958-1977-6 Minimag, vol. 4, n° 3 (4 à 7 ans) - Le colibri, activités en SMART 
NotebookMC et en ActivInspire 21,95 $ + taxe

978-2-7657-0077-7 Minimag, vol. 5, n° 1 (4 à 7 ans) - Un spectacle écolo, activités 
en SMART NotebookMC 21,95 $ + taxe

978-2-7657-0078-4 Minimag, vol. 5, n° 2 (4 à 7 ans) - La surprise de Wouf,La surprise de Wouf,La surprise de Wouf activités 
en SMART NotebookMC 21,95 $ + taxe

978-2-7657-0079-1 Minimag, vol. 5, n° 3 (4 à 7 ans) - Dinosaures sportifs, activités 
en SMART NotebookMC 21,95 $ + taxe

978-2-7657-0325-9 Minimag, vol. 6, n° 1 à 3 (4 à 7 ans) - La vie à la ferme, Le loup, 
Sois de la fête!, activités en SMART NotebookMC 39,95 $ + taxe

978-2-7657-0491-1 La routine quotidienne au préscolaire, activités en SMART 
NotebookMC (Clé USB) 49,95 $ + taxe

978-2-7657-0114-9 La routine quotidienne au préscolaire, activités en SMART 
NotebookMC (Cédérom) 49,95 $ + taxe

978-2-7657-0487-4 Brille, la chenille, s’anime (4 à 7 ans), activités en SMART 
NotebookMC (Clé USB) 59,95 $ + taxe

978-2-7657-0070-8 Brille, la chenille, s’anime (4 à 7 ans), activités en SMART 
NotebookMC (Cédérom) 59,95 $ + taxe

Primaire
978-2-7657-0492-8 La grammaire nouvelle, 1re à 3e année, coll. Départs, activités en 

SMART NotebookMC (Clé USB) 49,95 $ + taxe

978-2-7657-0110-1 La grammaire nouvelle, 1re à 3e année, coll. Départs, activités en 
SMART NotebookMC (Cédérom) 49,95 $ + taxe

978-2-7657-0160-6 Récits MON MAG À MOI, no 1, 3e et 4e année, activités en 
SMART NotebookMC 21,95 $ + taxe

Chaque unité est vendue avec une licence d’utilisation exclusive à un enseignant ou à une enseignante.
Visionnez des extraits des ressources au www.cforp.ca/publications-cforp/TBI-TNI/.

Ressources numériques 
_____________________________________________________________

année mois jour

Date - -Expédiez à

__________________________________________________  _________ ___________________________
Adresse App. No de client/e (s’il y a lieu)

____________________________________________  _______________ ___________________________
Ville Province/Territoire Code postal

_____________________(       ) _____________________(       ) ____________________________________________
Téléphone Télécopieur Courriel

Nous tenons à vous avertir qu’à cause de circonstances incontrôlables certains produits peuvent parfois être temporairement manquants. 

Ottawa
Sudbury                

Tél. : 1 877 747-8003     I     Téléc. : 1 877 747-8004                    
Tél. : 1 877 453-9344     I     Téléc. : 1 877 221-6881
commandes@librairieducentre.com

librairieducentre.com

/librairieducentre

Bon de commande
2016-03

QUANTITÉ NO DE CATALOGUE TITRE PRIX UNITAIRE TOTAL

Secondaire - Premier cycle

      

Secondaire - Deuxième cycle

 

Pédagogie

Total avant taxes et 
frais de transport

La Librairie du Centre est la propriété du CFORP.

Ottawa
Sudbury                

Tél. : 1 877 747-8003     I     Téléc. : 1 877 747-8004                    
Tél. : 1 877 453-9344     I     Téléc. : 1 877 221-6881
commandes@librairieducentre.com

librairieducentre.com

/librairieducentre

2016-04
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QUANTITÉ NO DE CATALOGUE TITRE PRIX UNITAIRE TOTAL

978-2-7657-0493-5 La grammaire nouvelle, 4e à 6e année, coll. Courses et relais,
activités en SMART NotebookMC (Clé USB) 49,95 $ + taxe

978-2-7657-0111-8 La grammaire nouvelle, 4e à 6e année, coll. Courses et relais,
activités en SMART NotebookMC (Cédérom) 49,95 $ + taxe

978-2-7657-0161-3 Récits MON MAG à MOI, no 1, 5e et 6e année, activités en 
SMART NotebookMC 21,95 $ + taxe

978-2-7657-0219-1 Brille, la chenille, rigole, activités en SMART NotebookMC 59,95 $ + taxe

978-2-8958-1662-1 Référentiel grammatical, français, 1re à 3e année, PDF interactif 14,99 $ + taxe

978-2-8958-1663-8 Référentiel grammatical, français, 4e à 6e année, PDF interactif 14,99 $ + taxe

Secondaire - Premier cycle
978-2-8958-1902-8 La grammaire nouvelle, 3e secondaire, activités en SMART 

NotebookMC 49,95 $ + taxe

978-2-7657-0117-0      Fiches de lecture - Tous les œufs dans le même panier, Tous les œufs dans le même panier, Tous les œufs dans le même panier
2e secondaire, activités en SMART NotebookMC 29,95 $ + taxe

978-2-7657-0113-2 Fiches de lecture - Les mordus de la glace, 1er secondaire, er secondaire, er

activités en SMART NotebookMC 29,95 $ + taxe

978-2-8958-1925-7 La dictée interactive, 1er cycle du secondaire, activités en er cycle du secondaire, activités en er

ActivInspire 59,95 $ + taxe

978-2-8958-1924-0 La dictée interactive, 1er cycle du secondaire, activités en er cycle du secondaire, activités en er

SMART NotebookMC 59,95 $ + taxe

978-2-8958-1986-8 Numération et sens du nombre/Mesure, 1er secondaire, activités er secondaire, activités er

en SMART NotebookMC 49,95 $ + taxe

978-2-8958-1987-5 Numération et sens du nombre/Mesure, 2e secondaire, activités 
en SMART NotebookMC 49,95 $ + taxe

978-2-8958-1904-2 Géométrie et sens de l’espace, 1er secondaire, activités en er secondaire, activités en er

SMART NotebookMC 49,95 $ + taxe

978-2-8958-1907-3 Géométrie et sens de l’espace, 2e secondaire, activités en 
SMART NotebookMC 49,95 $ + taxe

978-2-8958-1664-5 Référentiel grammatical, français, 1er cycle du secondaire, PDF er cycle du secondaire, PDF er

interactif 14,99 $ + taxe

978-2-8958-1982-0 L’Info sport numérique, une lecture en action!, 1er cycle du er cycle du er

secondaire, PDF interactif 14,95 $ + taxe

Secondaire - Deuxième cycle
978-2-8958-1909-7 Les mathématiques, un monde à apprivoiser, 3Les mathématiques, un monde à apprivoiser, 3Les mathématiques, un monde à apprivoiser e et 

4e secondaire, activités en ActivInspire (2 CD) 69,95 $ + taxe

978-2-8958-1910-3 Les mathématiques, un monde à apprivoiser, 3Les mathématiques, un monde à apprivoiser, 3Les mathématiques, un monde à apprivoiser e et 
4e secondaire, activités en SMART NotebookMC (2 CD) 69,95 $ + taxe

978-2-8958-1912-7
Les mathématiques, un monde à apprivoiser, 3e et 
4e secondaire, activités en SMART NotebookMC 

(2 CD)
69,95 $ + taxe

978-2-7657-0116-3       Les planches à roulettes font la manchette!, 3e secondaire, 
activités en SMART NotebookMC 29,95 $ + taxe

978-2-7657-0069-2 La grammaire nouvelle, 3e secondaire, activités en SMART 
NotebookMC                           49,95 $ + taxe

Pédagogie
978-2-7657-0109-5 Quand la pédagogie s’allie au TBI, Maternelle au 5e secondaire, 

activités en SMART NotebookMC 49,95 $ + taxe

J’autorise le CEC à vérifi er mes calculs et à débiter de ma carte le montant corrigé, s’il y a lieu. 

VISA

MasterCard

Numéro de la carte Date d’expiration
mois année

____  ____ / 20 _____

Total avant taxes et 
frais de transport

Signature Nom de la/du détentrice/teur (en lettres moulées)
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