4e à 8e année

Des enquêtes
NOUVEAU!
sur les cultures
autochtones, leurs visions
du monde et leur histoire
pour favoriser la réconciliation
au Canada.

Ces quatre magazines portent sur les communautés autochtones du
Canada, le besoin d’une réconciliation entre les Autochtones et les
Non-Autochtones, et les actions mise en oeuvre pour améliorer les
choses. Au fil de leurs lectures, les élèves prendront conscience qu’eux
aussi peuvent agir pour favoriser la réconciliation.

Aussi offert en anglais!
Voir la page 135 au
verso de ce catalogue.
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Magazines de l’élève
Les magazines de la collection Passe à l’action pour la réconciliation
sont axés sur l’apprentissage par l’enquête. Ils accordent une place
prépondérante aux cultures autochtones, à leurs langues et à leurs
visions du monde en proposant :
• des points de vue et des perspectives autochtones;
• des histoires contemporaines et des vérités historiques;
• des exemples d’actions pour favoriser la réconciliation;
• des citations de leaders et d’Aînés autochtones pour mettre en relief
certaines idées ou certains problèmes;
• des questions d’approfondissement pour guider les élèves dans
leurs enquêtes et des idées pour les aider à faire des liens avec leur
propre vécu;
• de l’information ou des questions d’enquête supplémentaires;
• une tâche finale incitant les élèves à passer à l’action, à communiquer
leurs apprentissages et à faire un pas vers la réconciliation.

Des communautés unies

Par ailleurs, les magazines offrent un contenu visuel et graphique
très diversifié :
• des textes attrayants, adaptés à l’âge des élèves et à leurs divers
niveaux de compétence en lecture;

• des photos, des cartes et des légendes.
Des communautés unies
• Qu’est-ce qui rend une communauté plus forte?
Emballage de 16 . . . . 978-1-4430-5381-5 . . . . . 385,00 $
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Guide d’enseignement
Le guide d’enseignement pour chaque
niveau comprend :
•d
 e l’information générale pour vous aider
à préparer l’enseignement du module;
•d
 es plans d’enseignement pour chaque
texte, qui offrent :
•d
 e l’information relative au texte,
p. ex. histoire, points de vue et culture;
•d
 es questions à poser aux élèves avant la
lecture pour activer leurs connaissances
antérieures sur le sujet;
•d
 es questions pour les amener à
déconstruire le texte et reconstruire le sens.

Pour passer une commande : 1 800 268-3848 ou education.scholastic.ca
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• des types de textes variés, par exemple des résumés
graphiques, des articles, des profils, des bandes dessinées,
des interviews et des descriptions;
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