
Voici tous les outils numériques offerts pour la collection Jazz 

 

2e cycle du primaire – 3e année 

Pour l’enseignant – Vendus par notre service à la clientèle 

PROMO – Guide corrigé version numérique accès à la plateforme i+ Interactif primaire + 
Activités interactives 1 an + les extras de Jazz (comprend les cartes à tâche, les autocollants 
et les certificats) * 

999-8-2019-1051-2  99,95 $ 
 
Guide-corrigé version imprimée – accès à la plateforme i+ Interactif + activités interactives 978-2-7650-7405-2 264,95 $ 
 
Guide-corrigé version imprimée accès à la plateforme i+ Interactif primaire 1 an + les 
Extras de Jazz (comprenant les cartes à tâche, les autocollants et les certificats) * 978-2-7650-5796-3 304,95 $ 
 
Guide-corrigé version numérique - accès plateforme i+ Interactif +activités interactives 1 an*   978-2-7650-5804-5   59,95 $ 
 
Guide-corrigé version numérique - accès plateforme i+ Interactif +activités interactives 3 ans*  978-2-7650-5807-6 129,95 $ 
 
Guide-corrigé version numérique - accès plateforme i+ Interactif +activités interactives 5 ans*  978-2-7650-5810-6 199,95 $ 
 
 
 
 
 
 
 
*Conditionnel à l’achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année. 

Les prix peuvent changer sans préavis.      Verso → 

2e cycle du primaire – 4e année 



Pour l’enseignant – Vendus par notre service à la clientèle 

 
PROMO – Guide corrigé version numérique accès à la plateforme i+ Interactif primaire + 
Activités interactives 1 an + les extras de Jazz (comprend les cartes à tâche, les autocollants 
et les certificats) * 

999-8-2019-1053-6  99,95 $ 
 
Guide-corrigé version imprimée – accès à la plateforme i+ Interactif + activités interactives 978-2-7650-7406-9 264,95 $ 
 
Guide-corrigé version imprimée accès à la plateforme i+ Interactif primaire 1 an + les 
Extras de Jazz (comprenant les cartes à tâche, les autocollants et les certificats) * 979-2-7650-5833-5 304,95 $ 
 
Guide-corrigé version numérique - accès plateforme i+ Interactif +activités interactives 1 an*   978-2-7650-5839-7   59,95 $ 
 
Guide-corrigé version numérique - accès plateforme i+ Interactif +activités interactives 3 ans*  978-2-7650-5841-0 129,95 $ 
 
Guide-corrigé version numérique - accès plateforme i+ Interactif +activités interactives 5 ans*  978-2-7650-5844-1 199,95 $ 
 
 
 

 

 

 

*Conditionnel à l’achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année. 

Les prix peuvent changer sans préavis. 


