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Petits nutritionnistes
Karine Landry

Apprendre les bases de la nutrition de façon
simple et agréable, c’est possible avec la collection
Petits nutritionnistes ! Travaillez la compréhension
de texte, les équations, la lecture de diagrammes
et les associations avec vos élèves tout en démystifiant
l’Assiette bien manger du nouveau Guide alimentaire
canadien. Rédigés par une diététicienne certifiée,
ces trois documents enseignent les savoirs
du Guide 2019 en toute simplicité.
Volume 1 : 1re et 2e années (24 pages)
Volume 2 : 3e et 4e années (24 pages)
Volume 3 : 5e et 6e années (28 pages)
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6,99 $
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Prêt pour l’inférence !

Les recueils Prêt pour l’inférence ! proposent des activités
de lecture axées sur l’inférence logique et pragmatique.
Le niveau de difficulté des textes et des questions de
compréhension qui les accompagnent est adapté en
fonction d’un niveau scolaire déterminé.
Volume 1 : 1re année (26 pages)
Volume 2 : 2e année (25 pages)
Volume 3 : 3e année (28 pages)
Volume 4 : 4e année (25 pages)
Volume 5 : 5e année (32 pages)
Volume 6 : 6e année (32 pages)

Mathéminutes

Les 25 mathéminutes présentées dans chaque document
comportent chacune 10 questions. La rapidité intellectuelle
et la concentration de l’élève seront mises à l’épreuve dans
ces exercices. L’élève devra tenter de répondre à chaque
série de questions le plus rapidement possible.
Les mathéminutes constituent un exercice court et amusant
qui peut être réalisé au quotidien par l’élève afin d’améliorer
sa compréhension des mathématiques.
Volume 1A et 1B : 1re année (27 pages chacun)
Volume 2A et 2B : 2e année (27 pages chacun)
Volume 3A et 3B : 3e année (27 pages chacun)
Volume 4A et 4B : 4e année (27 et 28 pages)
Volume 5A et 5B : 5e année (27 pages chacun)
Volume 6 : 6e année (27 pages)
Volume 1re secondaire : 1re secondaire (27 pages)
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Gwendolyn Callier (volumes 1 et 5)
Marie-Josée Lapointe (volume 2)
Véronique Fortin (volume 3)
Frédéric Beaudoin (volume 4)
Sylvie des Rosiers (volume 6)

