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Présentation
POUR L'ÉLÈVE
• Un manuel en version imprimée ou numérique
o Des cartes et une iconographie riches et attrayantes
o De nombreux documents de source primaire
o Une grande quantité d’activités variées pour exploiter les diverses opérations intellectuelles, dont plusieurs portant sur l’analyse de
documents
o Une section pratique à la fin du manuel, permettant de modéliser les opérations intellectuelles
o Et plus encore !

Vous souhaitez travailler avec cette collection ? Vous pouvez également faire l’achat des autres composantes ci-dessous.

POUR L'ENSEIGNANT
• Un guide d’enseignement complet en version imprimée ou numérique
o Plus de 600 pages de documents reproductibles incluant des fiches en soutien aux SAÉ
o Des évaluations de compétence pour chaque chapitre
o Une épreuve de synthèse de fin d'année
o Et plus encore !

L’OFFRE NUMÉRIQUE AVEC LA PLATEFORME i+ INTERACTIF
• Des contenus interactifs dynamiques
o Plusieurs vidéos pour illustrer chacune des réalités sociales à l’étude
o Des organigrammes animés facilitant la compréhension des notions complexes
o Des diaporamas de documents visuels supplémentaires
o Des cartes interactives et des carrousels de cartes à comparer pour étudier l’évolution d’un territoire
o Une frise du temps interactive permettant de visualiser les événements qui ont marqué chaque période à l’étude
o Des boîtes Info+ apportant des compléments d’information inédits
o Des synthèses interactives présentant des cartes, des définitions ou des visuels
o Des hyperliens donnant accès à des contenus multimédia
o Et plus encore !

• De nombreuses activités interactives offertes GRATUITEMENT aux élèves et aux enseignants
o Un outil de gestion pour suivre la progression des élèves
o Possibilité de réaliser les activités interactives en mode apprentissage ou évaluation
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Composantes numériques
L’OFFRE NUMÉRIQUE AVEC LA PLATEFORME i+ INTERACTIF
• Des contenus interactifs dynamiques
o Plusieurs vidéos pour illustrer chacune des réalités sociales à l’étude
o Des organigrammes animés facilitant la compréhension des notions complexes
o Des diaporamas de documents visuels supplémentaires
o Des cartes interactives et des carrousels de cartes à comparer pour étudier l’évolution d’un territoire
o Une frise du temps interactive permettant de visualiser les événements qui ont marqué chaque période à l’étude
o Des boîtes Info+ apportant des compléments d’information inédits
o Des synthèses interactives présentant des cartes, des définitions ou des visuels
o Des hyperliens donnant accès à des contenus multimédia
o Et plus encore !

• De nombreuses activités interactives offertes GRATUITEMENT aux élèves et aux enseignants
o Un outil de gestion pour suivre la progression des élèves
o Possibilité de réaliser les activités interactives en mode apprentissage ou évaluation

