EN AVANT

En avant

Voici En avant – un programme unique conçu
pour aider les élèves à lire des textes informatifs
et à acquérir des stratégies d’écriture
informative efficaces.
Livres de l’élève
•	Des textes informatifs à utiliser comme modèles pour enseigner l’organisation des
idées, les conventions et les structures relatives à des textes informatifs variés
•	Contiennent un nombre croissant de concepts et d’éléments, d’une série à l’autre,
et des structures de textes de plus en plus variées, d’un livre à l’autre
•	Comprennent des comparaisons et des contrastes, des problèmes et des solutions,
des descriptions et des marches à suivre

10 séries de livres
•	Séries 1, 2, 3 et 4 – Chaque série compte 12 livres, répartis en 3 thèmes.
•	Séries 5, 6, 7, 8, 9 et 10 – Chaque série compte 4 livres traitant d’un seul thème.

Reliés aux
programmes de
sciences et d’ét
udes
sociales!

Les livres de l’élève contiennent :
•	des photographies saisissantes, correspondant à la réalité
•	des glossaires et des index
•	des légendes et des étiquettes
•	des titres et des sous-titres
•	des tableaux, des schémas et
des encadrés fournissant des
compléments d’information
•	des textes, une mise en page,
un niveau de langue et un
style d’écriture facilement
compréhensibles

Guides d’enseignement
Guides d’enseignement pour
les séries 1, 2, 3 et 4
• C
 ontiennent des plans de leçons pour
chacun des livres de la série
		
• 1 page d’instructions
		
• 1 page à reproduire
• M
 ettent l’accent sur les caractéristiques des
écrits informatifs, ainsi que sur la lecture
et l’écriture informatives pour les élèves
débutants
• T
 raitent de la reconnaissance phonémique
et phonétique

Guides d’enseignement pour
les séries 5, 6, 7, 8, 9 et 10
• M
 ettent l’accent sur les stratégies de chacune des étapes du
processus d’écriture
• Contiennent un plan de leçon pour chacun des livres
qui favorise :
• l’acquisition et le développement d’habiletés en lecture
• l’acquisition d’habiletés en écriture

