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Présentation
Conçu de manière à respecter la Progression des apprentissages et le programme de science et technologie du 1er cycle du
secondaire, le cahier de la collection permet aux élèves de construire un solide bagage de connaissances. Pouvant être utilisé seul
ou comme complément à tout matériel de base, il contribue au développement de l’autonomie des élèves.

Le cahier d’apprentissage
De courts textes d’information écrits dans un langage clair et accessible
Des schémas, des tableaux et des diagrammes qui synthétisent l’information
Des explications abondamment illustrées
Une multitude d’activités de niveaux de difficulté variés
Des activités qui permettent ponctuellement de faire le point sur les apprentissages
Des rubriques, dont certaines à caractère historique ou technologique
Des outils qui décrivent des techniques utiles en science et en technologie

Le guide-corrigé • Version papier
Le corrigé complet et en couleurs du cahier
Une banque de laboratoires, dont certains conçus pour faciliter l’évaluation de la compétence 1
Des tests de connaissances conçus pour faciliter l’évaluation de la compétence 2
Un accès à des sites Internet qui proposent des animations en lien avec certains concepts du programme

Le guide-corrigé • Version numérique sur clé USB
Le guide-corrigé complet
Une clé USB, compatible avec tout type d’ordinateur, tout TBI et tout projecteur, sur laquelle on trouve :
- la version numérique interactive du cahier d'apprentissage et du guide-corrigés;
- les documents reproductibles en format modifiable.
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Caractéristiques
Offre spéciale
Obtenez GRATUITEMENT le guide-corrigé en version imprimée
à l'achat du guide-corrigé en version numérique.
Offre valide jusqu'au 30 septembre 2013

Conçu de manière à respecter la Progression des apprentissages et le programme de science et technologie du 1er cycle du
secondaire, le cahier de la collection permet aux élèves de construire un solide bagage de connaissances. Pouvant être utilisé seul
ou comme complément à tout matériel de base, il contribue au développement de l’autonomie des élèves.

Le cahier d’apprentissage
De courts textes d’information écrits dans un langage clair et accessible
Des schémas, des tableaux et des diagrammes qui synthétisent l’information
Des explications abondamment illustrées
Une multitude d’activités de niveaux de difficulté variés
Des activités qui permettent ponctuellement de faire le point sur les apprentissages
Des rubriques, dont certaines à caractère historique ou technologique
Des outils qui décrivent des techniques utiles en science et en technologie
Le guide-corrigé • Version papier
Le corrigé complet et en couleurs du cahier
Une banque de laboratoires, dont certains conçus pour faciliter l’évaluation de la compétence 1
Des tests de connaissances conçus pour faciliter l’évaluation de la compétence 2
Un accès à des sites Internet qui proposent des animations en lien avec certains concepts du programme

Le guide-corrigé • Version papier et numérique sur clé USB
Le guide-corrigé complet, version papier
Une clé USB, compatible avec tout type d’ordinateur, tout TBI et tout projecteur, sur laquelle on trouve :

- la version numérique interactive du cahier d'apprentissage et du guide-corrigés;
- les documents reproductibles en format modifiable.

Ouvrages associés
Conquêtes - 1 er cycle (1 re année), Cahier d'apprentissage - Version imprimée OU version numérique compatible avec iPad - 1 an
ISBN13 : 9782765216537 |
Conquêtes, 2 e édition, Accès plateforme, cahiers, corrigés et guides-corrigés numériques

Composantes numériques
Cahier d'apprentissage - Version numérique compatible avec iPad - 1 an
Accès Plateforme i + - Corrigé version numérique compatible avec iPad, PC ou Mac - 1 an
Accès Plateforme i + - Corrigé version numérique compatible avec iPad, PC ou Mac - 5 ans

