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Chantons avec Grand-père Cussion
Bruno Gendron
L’ami Bruno a plus d’un tour dans son sac ! Son dernier recueil contient
des chansons comiques et éducatives qui favorisent la participation des
élèves. Le livre comprend les paroles, les partitions et des activités
d’enrichissement. Le CD comprend une version complète (avec voix)
et une version d’accompagnement (sans voix) pour chaque chanson.
Préscolaire à 6e année
Chantons avec Grand-père Cussion (livre) (48 pages) 21036 – 30,99 $
Chantons avec Grand-père Cussion (CD) 21036CD – 16,99 $
Chantons avec Grand-père Cussion (PDF et MP3)
21036PDF – 27,99 $

Compatible avec les tableaux
Activboard et Smartboard

Au TNI
avec Brigitte-Louise 2

Brigitte-Louise Lessard
Inspiré de la populaire série Les cahiers de Brigitte-Louise,
Au TNI avec Brigitte-Louise est son jumeau numérique.
Retrouvez les activités qui vous sont familières et vivezles maintenant sur votre tableau numérique interactif
(TNI). D’un clic, ouvrez le contenu interactif, faites jouer
les accompagnements, puis voyez vos élèves participer
pleinement. Accédez facilement aux leçons regroupées par
pages et trouvez les explications pour les enseignants en
cliquant sur le navigateur de notes. Bien qu’ils ne soient
pas obligatoires, les Cahiers de Brigitte-Louise sont des
compléments utiles pour les élèves.
Note : Ce DVD contient toutes les leçons du volume 2
en deux versions, l’une pour le ActivBoard et
l’autre pour le Smartboard Notebook.

Au TNI avec Brigitte-Louise 2 - 3616TNI – 39,99 $

Aussi disponible...

Au TNI avec Brigitte-Louise 1 - 3608TNI – 39,99 $

À la découverte des musiciens
Ces petits livres racontent de manière simple et imagée la vie des grands musiciens.
Le CD contient le texte lu par un narrateur, accompagné de musique. De 6 à 10 ans
Ludwig van Beethoven (livre et CD)
À l’école, le jeune Ludwig collectionnait les
mauvaises notes, car il ne pensait qu’à la musique...
GAL1616 – 19,99 $

Claude Debussy (livre et CD)
Il compose non en suivant des
règles, mais comme il le dit
lui-même « selon son plaisir ».
GAL2017 – 19,99 $

Hector Berlioz (livre et CD)
Berlioz sera un grand voyageur. Il mettra
toujours des paysages dans sa musique.
GAL1623 – 19,99$

Franz Schubert (livre et CD)
La vie n’est pas toujours facile et,
très jeune, Franz exprime sa
tristesse dans ses œuvres.
GAL4914 – 19,99$

10 % de rabais à l’achat

À la découverte des musiques du monde

de 4 livres ou plus de ces
2 collections.

Laissez-vous transporter par la musique et les contes fantastiques ! Chaque titre est le fruit de collaboration
entre un auteur jeunesse et des musiciens spécialisés dans leurs traditions musicales respectives. De 3 à 6 ans
La musique africaine Timbélélé et la Reine Lune (livre et CD)
Dans la grande Afrique, M’Dongo, le léopard, se
croit le roi des malins. Il invente une ruse chaque
fois qu’il a faim.
GAL1149 – 19,99 $

La musique des Gitans Le Petit Cheval d’étoiles
(livre et CD)
La nuit tombe sur le campement gitan.
Angelo et son papou contemplent
le grand feu allumé pour la fête
qui se prépare.
GAL0883 – 19,99 $

La musique indienne La danse du démon (livre et CD)
Un jour, pour échapper à la fureur de sa mère,
Devdas se sauve et se retrouve nez à nez
avec un démon tout velu et chevelu.
GAL1186 – 19,99$

La musique sud-américaine Cayetano et la baleine (livre et CD)
Cayetano habite dans un petit village
perché dans les Andes. Il rêve de
visiter le monde au pied de la montagne.
GAL4914 – 19,99$
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