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Présentation
Une approche unique pour enseigner l'univers social avec confiance et plaisir !

LA COLLECTION
En temps et lieux couvre intégralement le programme de géographie, d'histoire et d'éducation à la citoyenneté. Dynamique et
attrayante, cette collection présente des situations d'apprentissage qui favorisent l'intégration des connaissances et le développement
des compétences. L'élève est encouragé à faire des recherches et des découvertes, à se questionner, à s'exprimer et à explorer les
trois volets de l'univers social.

En temps et lieux permet à l'élève de développer ses compétences en voyageant dans l'univers social :
lire l'organisation d'une société sur son territoire ;
interpréter le changement dans une société et sur son territoire ;
s'ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire.

LES COMPOSANTES POUR CHAQUE NIVEAU
Quatre modules
Chaque module vous fait vivre d'inoubliables aventures au fil du temps. Vous voyagerez en toute aisance grâce à leur contenu
dynamique et fouillé ! Chaque module présente :
un contenu disciplinaire soutenu par des images et des textes accessibles ;
de nombreuses cartes géographiques et des illustrations attrayantes rendant la matière vivante ;
de sympathiques personnages qui guident l'élève dans son cheminement ;
un projet stimulant pour impliquer l'enfant dans ses apprentissages ;
des rubriques qui favorisent le questionnement et l'exploitation des documents visuels et écrits.

Guide d'enseignement
Le guide d'enseignement vous fait vivre des expéditions d'une heure par semaine. Il fournit une multitude d'outils pédagogiques :
une démarche simple et détaillée pour chacune des activités et des projets ;
la planification de chaque période d'enseignement ;
des fiches reproductibles pour l'évaluation et l'autoévaluation ;

des fiches reproductibles pour l'évaluation et l'autoévaluation ;
des fiches-outils où l'élève consigne ses découvertes ;
des tableaux qui font le lien entre les compétences et le contenu disciplinaire du programme ;
des liens Internet pour vous et vos élèves ;
les réponses aux questions du manuel et aux fiches reproductibles.

Carnet de bord
Le carnet de bord permet à l'élève d'être actif dans sa découverte de l'univers social. Il contient :
des activités stimulantes et variées qui favorisent l'acquisition des techniques spécifiques à l'histoire et à la géographie ;
une ligne du temps qui mesure près de un mètre et se manipule facilement grâce à son format repliable et détachable ;
des cartes géographiques à compléter ;
une carte du Québec actuel pour faire des liens avec le présent ;
des activités-synthèses pour réinvestir ses connaissances.

Corrigé du carnet de bord
Ce corrigé en couleurs correspond intégralement au cahier de l'élève et donne les pistes de réponses. Il comprend aussi :
des fiches d'observation et d'autoévaluation ;
des outils avec lesquels l'élève organise ses apprentissages et consigne ses découvertes.
Peu importe le matériel de base utilisé, le Carnet de bord fournit des pistes et des activités pour couvrir l'essentiel du programme de
l'univers social.
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