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Présentation
Mémoire.qc.ca 4e secondaire - cahier - imprimé

Mémoire.qc.ca, le plus captivant des voyages à travers l'histoire !

POUR L'ÉLÈVE
• Un cahier d'apprentissage en version imprimée ou numérique
• Une organisation claire selon une trame chronologique structurée
• Le traitement complet des périodes, des réalités sociales, des connaissances historiques et des concepts du programme
• De nombreux documents de source primaire et une iconographie abondante
• Des cartes historiques incontournables et des représentations du temps variées
• Des activités qui permettent de réaliser les opérations intellectuelles
• Et plus encore !

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

POUR L'ENSEIGNANT
• Le corrigé du cahier en couleurs

• Des notes pédagogiques
• Des évaluations de connaissances et de compétences
• Une préparation à l'épreuve ministérielle
• Des cartes muettes
• Des activités en lien avec la section de référence
• Et plus encore !

L’OFFRE NUMÉRIQUE AVEC LA PLATEFORME i+ INTERACTIF
• Des contenus interactifs dynamiques
o Un grand nombre d'activités interactives avec rétroaction
o Des vidéos inédites
o Des organigrammes animés
o Des diaporamas de documents visuels
o Des cartes interactives et un carrousel de cartes à comparer
o Une frise du temps interactive permettant de visualiser les événements qui ont marqué chaque période à l’étude
o Des rubriques Info+
o Des outils de gestion
o Tous les documents reproductibles en format PDF et Word modifiable
o Et plus encore !

Composantes numériques
L’OFFRE NUMÉRIQUE AVEC LA PLATEFORME i+ INTERACTIF
• Des contenus interactifs dynamiques
o Un grand nombre d'activités interactives avec rétroaction
o Des vidéos inédites
o Des organigrammes animés
o Des diaporamas de documents visuels
o Des cartes interactives et un carrousel de cartes à comparer
o Une frise du temps interactive permettant de visualiser les événements qui ont marqué chaque période à l’étude
o Des rubriques Info+
o Des outils de gestion
o Tous les documents reproductibles en format PDF et Word modifiable
o Et plus encore !

