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NOUVEAU TITRE !

First Look at Languages
JUMP!

In My First Look at French, beginning readers follow the narrative of a French-speaking character through a
typical day. Labels on real-life photos introduce common French words. Each label lists the English word, as well
as the French word and its pronunciation.
Niveau de lecture : Maternelle
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

My First Look at French ©20

Jenna Lee Gleisner

978-1-64527-303-5
Liste de prix : 26,65 $

Prix de rabais : 21,32 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque
Grandeur : 7 3/4” x 7 3/4”
Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières,
Outils pour les enseignants, Guide de prononciation,
Texte soigneusement nivelé, Glossaire, Index

Sesame Street® Welcoming Words
LERNERCLASSROOM

Sesame Street characters help readers connect to new friends who speak different
languages. Simple words and phrases relating to everyday life and a colourful approach
help readers learn a new language to become smarter, kinder friends.
Niveau de lecture : Maternelle
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Welcome to French with Sesame Street® ©20

J.P. Press

978-1-5415-7493-9

Liste de prix : 12,45 $

Prix de rabais : 9,96 $

Caractéristiques : Livre de poche • Grandeur : 9 3/4” x 10” • Pages : 32
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Lecture de plus, Guide de prononciation

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $
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L I V RE S D’ IM AG E S

LIVRES D’IMAGES - ORCA BOOK PUBLISHERS

NOUVEAU

La lune est un étang d’argent ©20

NOUVEAU

(The Moon is a Silver Pond)

(The Sun is a Peach)

978-1-4598-2452-2 • Sara Cassidy

978-1-4598-2455-3 • Sara Cassidy

Un livre cartonné qui initie les tout-petits au concept de la métaphore.
Pendant qu’un enfant vaque à ses occupations quotidiennes, toutes
sortes de choses lui font penser à la lune, là-haut dans le ciel. Grâce
à ses métaphores savoureuses, La lune est un étang d’argent invite
les lecteurs à faire le saut magique dans leur imagination et à voir les
objets du quotidien sous un autre angle. Les merveilleuses illustrations
expriment comment notre imagination façonne notre environnement.

Un livre cartonné qui initie les tout-petits au concept de la métaphore.
Au cours de la journée, un enfant observe comment le soleil se retrouve
dans des objets de tous les jours. Grâce à ses métaphores savoureuses,
Le soleil est une pêche invite les lecteurs à voir le monde sous un
autre angle. Les merveilleuses illustrations expriment comment notre
imagination façonne notre environnement. Le soleil est une pêche
complète La lune est un étang d’argent, écrit lui aussi par Sara Cassidy.

A simple board book that introduces little ones to the concept of
metaphor. A young child skates, bakes and milks the cow while the
moon wondrously transforms above. Reveling in metaphor, The Moon Is
a Silver Pond encourages that magical leap of imagination and asks the
reader to look at everyday objects from a different perspective.

A simple board book that introduces little ones to the concept of
metaphor. A young child travels through their day observing how the sun
transforms into everyday objects around them. Revelling in metaphor,
The Sun is a Peach encourages the reader to look at the world from a
different perspective. Stunning illustrations capture the way imagination
magically shapes the environment around us.

Niveau de lecture : Prématernelle - Maternelle
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8” x 8” • Pages : 32

NOUVEAU

J’ai le cœur rempli de bonheur ©20

Niveau de lecture : Prématernelle - Maternelle
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8” x 8” • Pages : 32

NOUVEAU

Tout petit toi ©20

(Little You)

(My Heart Fills with Happiness)

978-1-4598-2544-4 • Richard Van Camp

Cet album invite les enfants à se réjouir des petits bonheurs de la vie.
Qu’est-ce qui te remplit de bonheur ? Le soleil sur ton visage. L’odeur
de la banique qui cuit au four. Tenir la main d’une personne que tu
aimes. Ce magnifique album cartonné rappelle aux petits et aux grands
de penser aux moments de la vie qui leur apportent de la joie.

Cet album cartonné poétique destiné aux bébés et aux bambins
célèbre tous les enfants et la joie que les bébés apportent dans le
monde. Album cartonné destiné aux bébés et aux bambins qui rend
hommage, avec tendresse, à l’enfant à l’intérieur de chacun. Grâce à
ses illustrations contemporaines adorables, Tout petit toi est un ouvrage
parfait pour être regardé, lu à voix haute ou m-me chanté à tous les
petits qui vous entourentà ou qui partageront votre vie bientôt !

978-1-4598-2534-5 • Monique Gray Smith

The sun on your face. The smell of warm bannock baking in the oven.
Holding the hand of someone you love. What fills your heart with
happiness? This beautiful picture book, serves as a reminder for little
ones and adults alike to reflect on and cherish the moments in life that
bring us joy.
Niveau de lecture : Prématernelle - Maternelle
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8” x 8” • Pages : 32
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Le soleil est une pêche ©20

A poetic board book for babies and toddlers that celebrates every child
and the joy babies bring into the world. With its delightful contemporary
illustrations, Little You is perfect to be shared, read or sung to all the
little people in your life—and the new little ones on the way!
Niveau de lecture : Prématernelle - Maternelle
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8” x 8” • Pages : 32
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LIVRES D’IMAGES - ORCA BOOK PUBLISHERS

Fish and herons, turtles and dragonflies, beaver lodges and lily pads—a multitude of
wonders enchant the child-narrator, her loving grandpa and any other nature lovers
along for the ride in this tender, beautifully illustrated picture book.
NOUVEAU

Le canot rouge ©20
(In the Red Canoe)

978-1-4598-2448-5 • Leslie A. Davidson

L IV RE S D’ IM AG E S

Dans cet album au texte en rimes, une fillette s’émerveille devant les miracles de la
nature au cours d’une excursion en canot avec son grand-père. Des poissons et des
hérons, des tortues et des libellules, des huttes de castor et des feuilles de nénupharà
Une multitude de merveilles enchantent le jeune narrateur et tous les amoureux de la
nature qui seront séduits par cet album tendre et magnifiquement illustré.

Niveau de lecture : Prématernelle - Maternelle
Liste de prix : 12,95 $
Prix de rabais : 10.36 $
Caractéristiques : Livre de poche • Grandeur : 8 3/4”x 10 3/4” • Pages : 32

Le bateau magique ©19
(The Magic Boat)

978-1-4598-2324-2 • Kit Pearson & Katherine Farris

Dans ce livre magnifiquement illustré, une jeune fille surmonte sa
timidité et se fait une nouvelle amie. Ensemble, ils partent à l’aventure
dans un bateau bleu abandonné sur la plage.
In this beautifully illustrated picture book, a young child overcomes her
shyness to make a new friend, and together they go on adventures in an
abandoned blue boat on the beach.
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8 3/4”x 10 3/4” • Pages : 32

Trésor ©19
(Treasure)

978-1-4598-2327-3 • Mireille Messier

Le silence se glisse près de toi ©20
(The Silence Slips In)

978-1-4598-2208-5 • Alison Hughes

Dans cet album, un jeune enfant trouve du réconfort dans le silence
quand le monde devient trop bruyant.
In this illustrated picture book, a young child learns to find comfort in
silence when the world becomes too noisy.
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9”x 9” • Pages : 32

Une idée pour Papi ©19
(A Plan for Pops)

978-1-4598-2205-4 • Heather Smith

Dans ce livre magnifiquement illustré, une jeune fille surmonte sa
timidité et se fait une nouvelle amie. Ensemble, ils partent à l’aventure
dans un bateau bleu abandonné sur la plage.

Dans ce livre magnifiquement illustré, une jeune fille surmonte sa
timidité et se fait une nouvelle amie. Ensemble, ils partent à l’aventure
dans un bateau bleu abandonné sur la plage.

In this gorgeously illustrated picture book, a brother and sister explore
their surroundings, looking for treasure.

In this illustrated picture book, a child helps their grandparents deal with
a difficult change in abilities.

Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 10”x 10” • Pages : 32

Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Liste de prix : 19,95 $
Prix de rabais : 15,96 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9”x 9” • Pages : 32

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $

3

L IV RE S DE NON-FI CT ION

NOUVELLE SÉRIE !

J’apprends les bases (Fun First Concepts)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

De quelle couleur est la coccinelle? Par quelle lettre commence ton objet préféré?
Apprends à compter et à reconnaître les couleurs, les formes et les lettres tout en
t’amusant grâce à ces petits livres! Toute une collection t’attend!
Help your youngest readers learn to read with Fun First Concepts! Vibrant, real-life
photographs and simple text introduce letters of the alphabet, colours, shapes, and
counting concepts to beginning readers. Repetitive text patterns, clear photo/text
matches, and labels create a reading experience that is engaging and easy to follow.
Niveau de lecture : Prématernelle
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Les chiffres ©21

Anna C. Peterson

978-1-77092-537-3

Les formes ©21

Anna C. Peterson

978-1-77092-539-7

Les couleurs ©21

Anna C. Peterson

Les lettres ©21

Anna C. Peterson

978-1-77092-536-6

978-1-77092-538-0

Liste de prix : 25,95 $

Prix de rabais : 20,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque
Grandeur : 6 1/2” x 9”
Pages : 16
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières,
Outils pour les enseignants, Étiquettes,
Mots pour connaître la section, Index

Je compare les directions (Comparing Directions)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Où est le haut? Où est le bas? L’intérieur et l’extérieur? Grâce à ces livres amusants, apprends à comparer les directions opposées et à faire la
différence entre près et loin, Sur et sous! Toute une collection t’attend!
Differentiating opposites is fundamental for learning. Comparing Directions helps children visually recognize opposing directionals with fun themes and
vibrant photos. Comparing Directions titles include tools for teachers and caregivers as well as introductory nonfiction features such as labels, a table
of contents, words to know, and an index.
Niveau de lecture : Prématernelle
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

À l’intérieur et à l’extérieur ©20

Tessa Kenan

978-1-77092-484-0

En haut et en bas ©20

Tessa Kenan

978-1-77092-483-3

Devant et derrière ©20
Près et loin ©20
Sur et sous ©20

Liste de prix : 25,95 $

Tessa Kenan

Tessa Kenan

Tessa Kenan

978-1-77092-481-9

978-1-77092-485-7

978-1-77092-482-6

Prix de rabais : 20,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 6 1/2” x 9” • Pages : 16
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Outils pour les enseignants,
Étiquettes, Mots pour connaître la section, Index
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Je m’amuse avec les couleurs (Fun with Colors)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Introduce colours, counting, and shape recognition to beginning readers with this fun and interactive series! Each book invites readers to point to the
shapes and number of objects that correspond with each colour, while helping develop literacy skills. Vibrant, real-life photography and tightly controlled
text work together to provide an engaging and supportive reading experience.
Niveau de lecture : Prématernelle - 1 année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

L’orange ©20

Anna C. Peterson

978-1-77092-477-2

Le brun ©20

Anna C. Peterson

978-1-77092-472-7

Le bleu ©20

Anna C. Peterson

Le gris ©20

Anna C. Peterson

Le jaune ©20

Anna C. Peterson

Le mauve ©20

Anna C. Peterson

Le noir ©20

Anna C. Peterson

Le rose ©20

Anna C. Peterson

Le rouge ©20

Anna C. Peterson

Le vert ©20

Liste de prix : 25,95 $

Anna C. Peterson

978-1-77092-471-0

978-1-77092-473-4

L IV RE S DE NON-FI CT ION

Où sont les perles mauves? Et les cœurs rouges? Viens découvrir les couleurs et compter tes formes préférées avec ces livres amusants! Les as-tu
tous lus?

978-1-77092-474-1

978-1-77092-475-8

978-1-77092-476-5

978-1-77092-478-9

978-1-77092-479-6

978-1-77092-480-2

Prix de rabais : 20,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 6 1/2” x 9” • Pages : 16
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Texte soigneusement nivelé, Photographies étiquetées,
Table des matières, Mots pour connaître la section, Index

NOUVELLE SÉRIE !

Les bébés du froid (Polar Babies)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Les bébés animaux qui vivent dans les pays froids sont à la fois adorables et très
résistants. Mais comment font-ils pour survivre dans ce froid? Viens découvrir leur vie
dans ces jolis livres! Toute une collection t’attend!
Learn how polar babies survive frigid temperatures and how many of them change
colour to blend in with their snowy environments. Adorable, vibrant photography and
tightly controlled text work together to show and teach readers the differences between
these polar babies and their parents while providing an engaging and supportive early
reading experience.
Niveau de lecture : Prématernelle
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Le bébé caribou ©21

Genevieve Nilsen

978-1-77092-551-9

Le bébé manchot ©21

Genevieve Nilsen

978-1-77092-553-3

Le bébé harfang des neiges ©21
Le bébé ours polaire ©21

Genevieve Nilsen

Le bébé phoque ©21

Genevieve Nilsen

Le bébé renard arctique ©21

Liste de prix : 25,95 $

Genevieve Nilsen

Genevieve Nilsen

978-1-77092-555-7

978-1-77092-554-0

978-1-77092-552-6

978-1-77092-550-2

Prix de rabais : 20,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque
Grandeur : 6 1/2” x 9”
Pages : 16
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières,
Outils pour les enseignants, Étiquettes,
Mots pour connaître la section, Index

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $
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Les émotions (Emotions)
L IV RE S DE NON-FI CT ION

SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Tout le monde ressent des émotions. À quoi reconnaît-on une personne joyeuse ou triste? Grâce à ces livres instructifs, découvre le monde des
émotions et apprends à les reconnaître. Toute une collection t’attend!
We smile when we are happy. We cry when we are sad. How do we know when someone is afraid or angry?
Each book in Emotions helps teach early readers to read their own emotions and the emotions of those around
them while helping them develop literacy skills. Each title includes tools for teachers as well as introductory nonfiction
features such as labels, a table of contents, words to know, and an index.
Niveau de lecture : Prématernelle
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

La colère ©20

Genevieve Nilsen

978-1-77092-486-4

La peur ©20

Genevieve Nilsen

978-1-77092-488-8

La joie ©20

Genevieve Nilsen

La tristesse ©20

Genevieve Nilsen

Liste de prix : 25,95 $

978-1-77092-487-1

978-1-77092-489-5

Prix de rabais : 20,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 6 1/2” x 9” • Pages : 16
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Index

Spot Les Saisons (Spot Seasons)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

La nature change au rythme des saisons. Comment se comportent les animaux, les plantes et la météo pendant chacune d’entre elles? Chaque
livre offre des explications simples à la portée des jeunes lecteurs et est illustré de magnifiques photos. La fonction «cherche et trouve» propre à la
collection Spot encourage une participation active des enfants pendant la lecture de ces premiers livres documentaires.
Every season, nature changes. What do animals, plants, and the weather do in each season? The carefully levelled
text in each book offers simple explanations along with stunning photographs to draw in readers. Spot Books’
unique search and find feature encourages young readers to interact with these low-level nonfiction books.
Niveau de lecture : Maternelle
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

L’automne ©19

Mari Schuh

978-1-77092-441-3

L’hiver ©19

Mari Schuh

978-1-77092-442-0

L’été ©19

Mari Schuh

Le printemps ©19

Mari Schuh

Liste de prix : 25,95 $

978-1-77092-440-6

978-1-77092-439-0

Prix de rabais : 20,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 7” x 8” • Pages : 16
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières,
Barres latérales, Sites web, Glossaire, Index

Lucy essaie des sports (Lucy Tries Sports)
ORCA BOOK PUBLISHERS

Dans ce livre illustré, Lucy et ses amis se familiarisent avec le basketball, jouent trois
contre trois et regardent un match professionnel.
In this picture book, Lucy and her friends learn about basketball, play 3-on-3 and watch
a professional game.
Niveau de lecture : Maternelle - 3e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Lucy joue au basketball ©19

Lisa Bowes

978-1-4598-2338-9

Liste de prix : 12,95 $

Prix de rabais : 10,36 $

Caractéristiques : Livre de poche • Grandeur : 9” x 9” • Pages : 32
Fonctionnalités :Illustrations en couleur, Diagrammes
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Planète animaux (Amazing Animals)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

De nouveaux titres viennent s’ajouter à cette collection à succès, afin de faire découvrir d’autres fascinants mammifères, oiseaux, reptiles, poissons
et invertébrés. Le texte, adapté à nos jeunes lecteurs, décrit les caractéristiques, l’habitat, le comportement et le cycle de vie de chaque animal et
est illustré de magnifiques photos. De plus, chaque livre comprend une petite histoire populaire que différents peuples racontaient pour expliquer
l’apparence physique ou le comportement de l’animal en question.
The world of animals is wonderfully diverse. This popular and expanded series continues travelling the planet to study fascinating animals. Beautiful
photos are paired with accessible text to examine the featured creature’s appearance, habitat, behaviours, and life cycle. Each book also presents a
folk story that people have used to help explain the animal’s appearance or behaviour.
Niveau de lecture : Maternelle - 2e année
TITRE
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

AUTEUR(E)

L’éléphant ©21

Kate Riggs

ISBN		

978-1-77092-529-8

L’épaulard ©21

Kate Riggs

978-1-77092-532-8

La chouette et le hibou ©21

Valerie Bodden

978-1-77092-534-2

L’orignal ©21

Le gorille ©21

Le guépard ©21

Le kangourou ©21
Le panda ©21

L’hippocampe ©19
L’ours polaire ©20

La chauve-souris ©20
La girafe ©20

Le chien de prairie ©19
Le crocodile ©20
Le dauphin ©20
Le lama ©19

Le lémurien ©19
Le lion ©20

Le loup ©20

Le pélican ©19
Le requin ©20

Le serpent ©20
Le singe ©20

Le wapiti ©19

Liste de prix : 30,95 $

Kate Riggs
Kate Riggs
Kate Riggs
Kate Riggs

Valerie Bodden

Valerie Bodden

Valerie Bodden
Kate Riggs

Valerie Bodden

Valerie Bodden

Valerie Bodden
Kate Riggs

Valerie Bodden

Valerie Bodden

Valerie Bodden
Kate Riggs

Valerie Bodden

Valerie Bodden

Valerie Bodden

Valerie Bodden

Valerie Bodden

L IV RE S DE NON-FI CT ION

NOUVEAUX TITRES !

978-1-77092-533-5
978-1-77092-530-4
978-1-77092-528-1
978-1-77092-531-1
978-1-77092-535-9

978-1-77092-458-1

978-1-77092-467-3

978-1-77092-461-1

978-1-77092-464-2

978-1-77092-455-0

978-1-77092-462-8

978-1-77092-463-5

978-1-77092-456-7

978-1-77092-457-4

978-1-77092-465-9

978-1-77092-466-6

978-1-77092-459-8

978-1-77092-468-0

978-1-77092-469-7

978-1-77092-470-3

978-1-77092-460-4

Prix de rabais : 24,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9” x 11 1/4” • Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Barres latérales, Sites web, Glossaire, Index

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $
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Vive la Terre! (Earth Rocks!)
L IV RE S DE NON-FI CT ION

SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Partout dans le monde, des phénomènes géologiques transforment la nature et créent de magnifiques paysages. Dans un langage adapté aux jeunes
géologues, Vive la Terre! explore les formations géologiques et des phénomènes, en expliquant les causes de leur apparition ainsi que les dommages
qu’ils peuvent causer. Le texte est illustré de photos des lieux ou des événements célèbres et, à la fin de chaque ouvrage, une activité est proposée
pour encourager le jeune lecteur à mettre en application ses connaissances sur ces phénomènes scientifiques importants.
In language fit for the youngest geologists, Earth Rocks! explores geological formations and phenomena, explaining
how they form or occur as well as any damages they may cause. Photographs of famous locations and events
complement the text, while a closing activity encourages applied understanding of important scientific concepts.
Niveau de lecture : Maternelle - 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Les canyons ©18

Sara Gilbert

978-1-77092-399-7

Les glaciers ©18

Sara Gilbert

978-1-77092-402-4

Les geysers ©18

Sara Gilbert

Les glissements de terrain ©18

Sara Gilbert

Les séismes ©18

Sara Gilbert

Les volcans ©18

Sara Gilbert

Liste de prix :30,95 $

978-1-77092-401-7

978-1-77092-403-1

978-1-77092-400-0

978-1-77092-404-8

Prix de rabais : 24,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8 1/2” x 10” • Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Sites web, Glossaire, Index, Activités, lecture de plus

NOUVELLE SÉRIE !

Les célébrations canadiennes
(Canadian Celebrations)
BEECH STREET BOOKS

Les Canadiens et Canadiennes ont plusieurs raisons de fêter. Ils aiment se réunir à
différents moments de l’année pour respecter plusieurs célébrations uniques à leur
culture. La série Les célébrations canadiennes permet aux lecteurs et lectrices d’examiner
de plus près l’histoire de ces événements, les raisons qui motivent chacune de ces
célébrations et les façons qu’ont les Canadiens et Canadiennes de se réunir pour les fêter.
Canadians have many reasons to celebrate, and they enjoy gathering throughout the year
to observe many uniquely Canadian holidays. Canadian Celebrations provides readers a
closer look at the history of these events, the reasons for each holiday, and the ways in
which Canadians gather to celebrate them.
Niveau de lecture : 1e - 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

L’Action de grâce ©21

Heather C. Hudak

978-1-77308-930-0

La Journée nationale des
peuples autochtones ©21

Heather C. Hudak

978-1-77308-934-8

Le ramadan et l’Aïd el-Fitr ©21

Lydia Lukidis

978-1-77308-935-5

La fête du Canada ©21

Simon Rose

Le jour du Souvenir ©21

Heather C. Hudak

Les Journées contre l’intimidation ©21

Liste de prix : 26,95 $

Heather C. Hudak

978-1-77308-931-7

978-1-77308-932-4

978-1-77308-933-1

Prix de rabais : 21,56 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque
Grandeur : 8” x 8”
Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies de couleur,
Table des matières, Glossaire,
Index, Sites web

8

1 - 8 0 0 - 4 6 1 - 9 1 2 0 • i nf o @ s a u n ders book . ca • www. s a u n ders book . ca

NOUVELLE SÉRIE !

SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Les dinosaures et les reptiles volants vivaient il y a des millions d’années. Aujourd’hui,
ils nous fascinent toujours autant. Les infographies, les belles illustrations et le format
documentaire permettent aux jeunes lecteurs une lecture autonome. Ils découvriront
de nombreux détails sur l’apparence physique, le comportement et les habitudes
alimentaires de ces animaux d’un autre temps.
Dinosaurs and flying reptiles lived millions of years ago. Today, they are still just as
fascinating. The infographics, life-like illustrations and documentary format allow young
readers to read independently. Readers will discover many details about the physical
appearance, behaviour and eating habits of these creatures from a long time ago.

L IV RE S DE NON-FI CT ION

Les dinosaures (Dinosaurs)

Niveau de lecture : 1e - 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

L’apatosaure ©21

Marysa Storm

978-1-77092-522-9

Le stégosaure ©21

Luke Colins

978-1-77092-524-3

Le ptérodactyle ©21

Luke Colins

Le tricératops ©21

Luke Colins

Le tyrannosaure rex ©21

Luke Colins

Le vélociraptor ©21

Liste de prix : 30,95 $

Marysa Storm

978-1-77092-523-6

978-1-77092-525-0

978-1-77092-526-7

978-1-77092-527-4

Prix de rabais : 24,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8 7⁄8” x 8 3/4” • Pages : 24
Fonctionnalités :Table des matières, Glossaire, Lecture de plus, Index, Bôite à faites,
Diagrammes, Cartes, Tableau

À la découverte du monde (All Around the World)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Chaque pays a un passé intéressant et des endroits uniques à visiter. Grâce à ces livres amusants et informatifs, viens découvrir comment les gens
vivent dans les différents pays du monde. Toute une collection t’attend!
Where in the world can you ride a camel? Or visit gardens filled with bonsai trees? Where might you find the Euphrates River? Each book in All Around
the World highlights a specific country and discusses what makes it so interesting to its citizens and visitors. Bright,
colour photographs complement the carefully levelled text to make reading for understanding easy and fun.
Niveau de lecture : 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Le Canada ©20

Amy Rechner

978-1-77092-490-1

L’Inde ©20

Joanne Mattern

978-1-77092-492-5

La Chine ©20

Le Mexique ©20

Liste de prix : 28,95 $

Joanne Mattern
Amy Rechner

978-1-77092-491-8

978-1-77092-493-2

Prix de rabais : 23,16 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 7 1/2” x 9” • Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Cartes, Barres latérales, Glossaire, Index

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $
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L IV RE S DE NON-FI CT ION

NOUVELLE SÉRIE !

Accueillir ses émotions (Minding Emotions)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Il nous arrive tous de ressentir de la joie, de la colère, de la nervosité, de la peur et de
la tristesse. Mais comment exprimons-nous ces émotions et les reconnaît-on chez les
autres? Apprends à comprendre et à accueillir les émotions grâce à ces livres qui font
du bien. Toute une collection t’attend!
Each book in Minding Emotions highlights a different emotion, how we experience
and show it, how we can identify it in others, and how we can best respond to and
understand these feelings.
Niveau de lecture : 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

J’ai peur ©21

Amber Bullis

978-1-77092-546-5

Je suis en colère ©21

Amber Bullis

978-1-77092-556-4

Je suis content ©21

Amber Bullis

Je suis nerveux ©21

Amber Bullis

Je suis triste ©21

Amber Bullis

Liste de prix : 28,95 $

978-1-77092-547-2

978-1-77092-548-9

978-1-77092-549-6

Prix de rabais : 23,16 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque
Grandeur : 7 1/2” x 9”
Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur,
Table des matières, Activités,
Outils pour les enseignants,
Barres latérales, Glossaire,
Lecture de plus Index

Les communautés autochtones canadiennes (Indigenous Communities in Canada)
BEECH STREET BOOKS

Environ 1,4 million d’autochtones vivent aujourd’hui au Canada. Ils proviennent de plusieurs grandes communautés, chacune d’elle ayant sa propre
histoire, sa propre langue et ses propres pratiques culturelles. Les livres de la série Les communautés autochtones canadiennes explorent la vie de ces
citoyens autochtones, leur passé comme leur présent.
Approximately 1.4 million Indigenous people live in Canada today. They come from a large number of communities,
each with its own history, language, and cultural practices. Indigenous Canadian Communities in Canada will
explore the lives of Indigenous people, both in the past and in current times.
Niveau de lecture : 2e - 3e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

La communauté crie ©18

Carolee Laine

978-1-77308-159-5

La communauté iroquoise ©18

Patricia Hutchison

978-1-77308-161-8

La communauté huronne-wendate ©18
La communauté métisse ©18

La communauté ojibwée ©18
La communauté salish ©18
Les Inuits ©19

Les Mi’kmaq ©19

Les Mohawks ©19
Les Nakotas ©19
Les Nisga’a ©19

Les Odawas ©19

10

Todd Kortemeier
Laura K. Murray

Laura K. Murray
M. M. Eboch

Rachel Seigel

Dolores Nixon

Dolores Nixon

Trent Fox, M.Ed.
Rachel Seigel

Dolores Nixon

978-1-77308-160-1

978-1-77308-162-5

978-1-77308-163-2
978-1-77308-164-9

978-1-77308-514-2
978-1-77308-515-9

978-1-77308-516-6
978-1-77308-517-3
978-1-77308-518-0

978-1-77308-519-7

Liste de prix : 28,95 $

Prix de rabais : 23,16 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9” x 9”
Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies de couleur/Noir et Blanc,
Table des matières, Index, À propos de l’auteure,
Questions d’encadrement, Cartes, Glossaire,
Pour en savoir plus, Sites web
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Être Canadien (To Be Canadian)
Plusieurs facteurs façonnent notre identité canadienne en constante évolution. Peu importe nos origines ou nos croyances culturelles, il est important
que tous les Canadiens se sentent acceptés. La série Être Canadien explore l’essence de la signification d’être Canadien et examine comment chacun
tout le monde peut faire de ce pays un meilleur endroit à vivre.
Many factors mold and shape the Canadian identity. From our diverse backgrounds to our cultural beliefs, it’s important that every Canadian feels
accepted. To Be Canadian explores the essence of what it means to be a Canadian, and how everyone can make the country a better place to live.
Niveau de lecture : 2e - 4e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Créer un Canada meilleur :
une société juste ©19

Joy Kita

978-1-77308-502-9

Être qui l’on veut être : la liberté ©19

Joy Kita

978-1-77308-504-3

Des occasions pour tous : l’inclusion ©19
La justice pour tous : l’équité ©19
Respecter notre planète :
le développement durable ©19
S’implique : la démocratie ©19

Liste de prix : 28,95 $

Lydia Lukidis
Sheryl Normandeau
Ramona Heikel
Joy Kita

978-1-77308-503-6

L IV RE S DE NON-FI CT ION

BEECH STREET BOOKS

978-1-77308-505-0
978-1-77308-506-7

978-1-77308-507-4

Prix de rabais : 23,16 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9” x 9” • Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies de couleur, Table des matières, Glossaire,
Pour en savoir plus, Cartes, Questions d’encadrement, Sites web

NOUVELLE SÉRIE !

Faire le bon choix (Making Good Choices)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Apprendre à faire de bons choix est un élément essentiel de la croissance. Chacun de ces
livres finaux à choisir soi-même permet au lecteur de faire des choix qui mènent à des
conséquences différentes, en soutenant l’apprentissage socio-émotionnel.
Learning how to make good choices is an essential part of growing up. Each of these
choose-your-own ending books allows the reader to make choices that lead to different
consequences, supporting social-emotional learning.
Niveau de lecture : 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

J’apprends à aider :
ne rien faire ou intervenir? ©21

Connie Colwell Miller

978-1-77092-512-0

J’apprends à gérer mon argent :
dépenser ou économiser? ©21

Connie Colwell Miller

978-1-77092-515-1

J’apprends la persévérance :
abandonner ou continuer? ©21

Connie Colwell Miller

978-1-77092-514-4

J’apprends la politesse :
être impoli ou avoir du tact? ©21

Connie Colwell Miller

978-1-77092-513-7

Liste de prix : 30,95 $

Prix de rabais : 24,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9 1/4” x 8 1/4” • Pages : 24
Fonctionnalités :Illustrations en couleur, Terminaisons multiples,
Questions de pensée critiques

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $
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L IV RE S DE NON-FI CT ION

Les familles canadiennes (Canadian Families)
BEECH STREET BOOKS

Les Canadiens viennent d’horizons divers. Bien des éléments de nos vies sont
semblables à ceux de nos voisins, mais plusieurs d’autres peuvent être très
différents. Les livres de la série Les familles canadiennes explorent les différentes
façons de vivre au quotidien de ces gens d’origine diverse.
Canadians come from a wide variety of backgrounds. Many parts of our lives
are similar to those of neighbours, but we might do other things very differently.
Canadian Families explores the different ways that people from diverse
backgrounds live their day-to-day lives.
Niveau de lecture : 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

L’alimentation et les traditions
canadiennes ©18

Sheri Doyle

978-1-77308-165-6

Les Canadiens à l’école ©18

Sheri Doyle

978-1-77308-168-7

Les amusements et les jeux canadiens ©18
Les Canadiens à la maison ©18

Marty Gitlin

Les Canadiens au travail ©18

Les célébrations canadiennes ©18

Liste de prix : 28,95 $

Paula Morrow

Marty Gitlin

Todd Kortemeier

978-1-77308-166-3

978-1-77308-167-0

978-1-77308-169-4
978-1-77308-170-0

Prix de rabais : 23,16 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9” x 9” • Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Questions d’encadrement,
Glossaire, Sites web, À propos de l’auteure, Index

L’incroyable corps humain
(The Amazing Human Body)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Le corps humain est absolument incroyable. Ses organes le font vivre, ses os lui
servent de support et ses muscles le font bouger. Les textes à la fois éducatifs et
faciles à lire et les schémas explicatifs clairs te font découvrir tout le corps humain...
sans oublier quelques détails bien dégoûtants!
The human body is simply amazing. Organs keep it running. Bones keep it standing.
And muscles let it play. Through hi/lo text and powerful infographics, discover how
the human body works … and learn a few gross facts too!
Niveau de lecture : 2e - 3e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Le système digestif ©19

Krystyna Poray Goddu

978-1-77092-443-7

Le système respiratoire ©19

Krystyna Poray Goddu

978-1-77092-445-1

Le système musculaire ©19

Le système squelettique ©19

Les fonctions corporelles ©19
Les principaux organes ©19

Liste de prix : 22,95 $

Barbara Lowell

Barbara Lowell

Barbara Lowell

Krystyna Poray Goddu

978-1-77092-444-4

978-1-77092-446-8

978-1-77092-447-5

978-1-77092-448-2

Prix de rabais : 18,36 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 6 1/2” x 9” • Pages : 32
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières,
Barres latérales, Sites web, Glossaire, Index
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NOUVELLE SÉRIE !

SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Les écrans et les activités de notre quotidien peuvent nous éloigner de nous-m-mes.
Alors comment arriver à vivre le moment présent en pleine conscience? Grâce à ces
livres instructifs, apprends à -tre bien présent dans toutes les sphères de ta vie! Toute
une collection t’attend!
Social and emotional learning (SEL) helps children manage emotions, establish positive
habits in communication, create and achieve goals, and make good decisions. Each title
in Mindful Me introduces readers to the concept of mindfulness and how it can be easily
incorporated into their daily lives to help them grow emotionally and make good decisions.
Niveau de lecture : 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

En pleine conscience à l’école ©21

Amber Bullis

978-1-77092-543-4

Faire du sport en pleine conscience ©21

Amber Bullis

978-1-77092-545-8

En pleine conscience dans la nature ©21
La pleine conscience à l’ère du numérique ©21
Manger en pleine conscience ©21

Trouver le sommeil en pleine conscience ©21

Amber Bullis

Amber Bullis

Amber Bullis

Amber Bullis

L IV RE S DE NON-FI CT ION

Serein au quotidien (Mindful Me)

978-1-77092-544-1

978-1-77092-540-3

978-1-77092-541-0

978-1-77092-542-7

Liste de prix : 28,95 $
Prix de rabais : 23,16 $
Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 7 1/2” x 9” • Pages : 24
Fonctionnalités : Photographies en couleur,Table des matières, Outils pour les enseignants,
Activités, Barres latérales, Glossaire, Lecture de plus, Index

NOUVELLE SÉRIE !

Tout sur les animaux (Curious About Pets)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Pourquoi les chiens remuent-ils la queue? Les oiseaux peuvent-ils parler? Adorablement
mignons, les animaux de compagnie sont une source constante de divertissement et
de plaisir. Engagez la curiosité naturelle des enfants à propos du comportement des
animaux de compagnie, du langage corporel et même de la formation dans un format
de questions-réponses amusant qui renforce les compétences de recherche. Un séjour
curieux! des modèles de fonction permettent de rechercher des compétences tandis que
des infographies simples soutiennent la littératie visuelle.
Why do dogs wag their tails? Can birds talk? Adorably cute, pets are a constant source
of entertainment and fun. Engage kids’ natural curiosity about pet behaviour, body
language, and even training in a fun Q&A format that reinforces inquiry skills. A Stay
Curious! feature models research skills while simple infographics support visual literacy.
Niveau de lecture : 2e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Tout sur les chats ©21

Jill Sherman

978-1-77092-516-8

Tout sur les chiens ©21

M. K. Osborne

978-1-77092-517-5

Tout sur les chevaux ©21
Tout sur les hamsters ©21
Tout sur les lapins ©21

Tout sur les oiseaux ©21

Liste de prix : 30,95 $

M. K. Osborne

M. K. Osborne
Jill Sherman

Jill Sherman

978-1-77092-519-9

978-1-77092-518-2

978-1-77092-521-2

978-1-77092-520-5

Prix de rabais : 24,76 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 7” x 9” • Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Format des questions et réponses, Diagrammes, Tableau,
Graphiques, Questions de pensée critiques, Table des matières, Glossaire, Index

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $
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L IV RE S DE NON-FI CT ION

NOUVELLE SÉRIE !

Voitures hors du commun (Epic Cars)
SAUNDERS BOOK COMPANY FRENCH

Les Acuras passent à toute vitesse. Les Superleggeras émerveillent par leur puissance et
leur beauté. i8s accède à la vitesse de pointe grâce à l’énergie électrique. Ces voitures
exotiques et épiques dominent la route. Montez dans le siège du conducteur et jetez un
coup d’œil sous le capot pour découvrir comment ils le font.
Acuras zip past at hyper speeds. Superleggeras amaze with their power and beauty. i8s
race to top speed on electric power. These exotic and epic cars rule the road. Hop into the
driver’s seat and peek beneath the hood to discover just how they do it.
Niveau de lecture : 2 - 3e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

L’Acura NSX ©21

Megan Cooley Peterson

978-1-77092-506-9

La BMW i8 ©21

Megan Cooley Peterson

978-1-77092-509-0

L’Audi R8 ©21

Megan Cooley Peterson

La DBS Superleggera ©21

La Maserati GranTurismo ©21
La Mercedes AMG GT R ©21

Liste de prix : 33,95 $

Megan Cooley Peterson
Megan Cooley Peterson

Megan Cooley Peterson

978-1-77092-508-3

978-1-77092-507-6
978-1-77092-510-6

978-1-77092-511-3

Prix de rabais : 27,16 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 6 1/2” x 9” • Pages : 32
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Lecture de plus,
Diagrammes, Cartes, Tableau, Glossaire, Index

Les structures canadiennes (Canadian Structures)
BEECH STREET BOOKS

Le Canada est garni de merveilleux éléments d’architecture et d’ingénierie de l’ère moderne. La série Les structures canadiennes amène les lecteurs
sur un circuit décrivant le lieu, la fabrication et la raison d’être de différentes structures à travers le pays. Les lecteurs apprendront également plus sur
les forces scientifiques et technologiques qui agissent sur les structures.
Canada is filled with marvels of modern-day architecture and engineering. Canadian Structures takes readers on a tour of different structures across
the country, exploring where, how, and why they were built. Readers also will learn more about the scientific and technological forces acting upon the
structure.
Niveau de lecture : 3e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Les gratte-ciels ©19

Jill Sherman

978-1-77308-520-3

Les routes ©19

Maddie Spalding

978-1-77308-522-7

Les ponts ©19

Les stades ©19
Les tours ©19

Les tunnels ©19

Liste de prix : 28,95 $

Maddie Spalding
Tammy Gagne
Carla Mooney

Lydia Bjornlund

978-1-77308-521-0

978-1-77308-523-4

978-1-77308-525-8

978-1-77308-524-1

Prix de rabais : 23,16 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 9” x 9” • Pages : 24
Fonctionnalités :Photographies en couleur, Table des matières, Glossaire,
Pour en savoir plus, Cartes, Questions d’encadrement, Sites web
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BEECH STREET BOOKS

Prépare-toi à explorer le Canada d’un océan à l’autre?! Cette série très visuelle mène les lecteurs sur une escapade routière à travers toutes les
provinces et les territoires canadiens. Visite les principales villes et parcours les sentiers battus à la découverte des gens, de l’environnement,
de la nourriture, des cultures et de l’histoire de chaque région. Les détours ajoutent des anecdotes et des blagues au parcours, tandis que des
cartes indiquent le chemin parcouru.
Get ready to explore Canada like never before—from coast to coast to coast. This highly visual series takes readers on a road trip across the
Canadian provinces and territories. Visit major cities, and head off the beaten path to explore the people, environment, foods, cultures, and
history of each region. Detours add fun trivia and jokes to the road trip, while maps show the route travelled.
Niveau de lecture : 3e - 6e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

Explore l’Alberta ! ©20

Natalie Hyde

978-1-77308-730-6

Explore l’Ontario ! ©20

Cynthia O’Brien

978-1-77308-737-5

Explore l’Île-du-Prince-Édouard ! ©20
Explore la Colombie-Britannique ! ©20
Explore la Nouvelle-Écosse ! ©20
Explore la Saskatchewan ! ©20
Explore le Manitoba ! ©20

Explore le Nouveau-Brunswick ! ©20
Explore le Nunavut ! ©20
Explore le Québec ! ©20

Heather Hudak

Cynthia O’Brien
Heather Hudak

Heather Hudak
Rachel Seigel
James Bow

Rachel Seigel

Explore le Yukon ! ©20

Explore les Territoires du Nord-Ouest ! ©20
Explore Terre-Neuve-et-Labrador ! ©20

Liste de prix : 32,95 $

Natalie Hyde

James Bow

Rebecca Sjonger
Kelly Spence

L IV RE S DE NON-FI CT ION

Les grandes escapades routières canadiennes (The Great Canadian Road Trip)

978-1-77308-738-2

978-1-77308-731-3

978-1-77308-735-1

978-1-77308-740-5

978-1-77308-732-0

978-1-77308-733-7

978-1-77308-736-8

978-1-77308-739-9

978-1-77308-742-9

978-1-77308-741-2

978-1-77308-734-4

Prix de rabais : 26,36 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8 1/4” x 10 1/4” • Pages : 32
Fonctionnalités :Photographies de couleur, Colour Illustrations, Terminology Table des matières, a propos de l’auteure,
Questions d’encadrement, Cartes, Glossaire, Pour en savoir plus, Sites web

Bienvenue en Nouvelle-France (Welcome to New France)
BEECH STREET BOOKS

La fondation du Canada est remplie de périls et de défis. Les livres de la série Bienvenue en Nouvelle-France fournissent un guide complet sur
ce qu’était la vie en Nouvelle-France. Les lecteurs apprendront comment se déroulaient la prospection et l’établissement des colonies, et à quoi
ressemblait la vie durant cette période historique, qui s’étend du début des années 1500 jusqu’au XIXe siècle.
The colonial era is a fascinating and much studied era in Canadian history. Welcome to New France will offer a comprehensive look at life in New
France. Readers will learn how the colonies were explored and settled, and what life was like in the time period spanning from the early 1500s into the
nineteenth century.
Niveau de lecture : 5e - 6e année
TITRE

AUTEUR(E)

ISBN		

La prospection en Nouvelle-France ©18

Zuchora-Walske

978-1-77308-149-6

La vie quotidienne en Nouvelle-France ©18

Anitra Budd

978-1-77308-151-9

La religion en Nouvelle-France ©18

Racquel Foran

978-1-77308-150-2

Le chemin vers le Haut-Canada
et le Bas-Canada ©18

Janet Slingerland

978-1-77308-154-0

Les relations avec les Premières Nations ©18

Molly Jones

978-1-77308-153-3

Les conflits en Nouvelle-France ©18

Liste de prix : 32,95 $

Maddie Spalding

978-1-77308-152-6

Prix de rabais : 26,36 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8 1/4” x 10 1/4” • Pages : 32
Fonctionnalités :Photographies de couleur/Noir et Blanc, Table des matières, Questions d’encadrement,
Cartes, Glossaire, Pour en savoir plus, Sites web, À propos de l’auteure, Index

M a i n t e n a n t , t i tre s ré d ui t s d e 2 0 % • l i v ra is on g ratu ite p ou r l es comma n des de p l u s de 300 $
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L IV RE S DE NON-FI CT ION

NOUVEAUX TITRES !

La vie autochtone au Canada :
au passé, au présent et au futur

(Indigenous Life in Canada: Past, Present, Future)
BEECH STREET BOOKS

Les peuples autochtones ont joué un rôle influent dans l’histoire du Canada, et ils
maintiennent leur rôle encore aujourd’hui. En observant du passé vers l’avenir, la
série La vie autochtone au Canada révèle les défis que doivent surmonter les peuples
autochtones, célèbre leur diversité culturelle et souligne leur contribution dans
l’établissement du Canada.
Indigenous peoples have played an influential role in Canadian history and continue to
do so today. From the past and into the future, Indigenous Life in Canada reveals the
challenges Indigenous peoples face, celebrates their diverse cultures, and highlights
the contributions they make in Canada.
Niveau de lecture : 5e - 6e année
TITRE
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

AUTEUR(E)

ISBN		

L’appropriation culturelle ©21

Heather C. Hudak

978-1-77308-925-6

Le symbolisme dans l’art
et la culture autochtone ©21

Erin Nicks

978-1-77308-929-4

Les pensionnats autochtones ©21

Heather C. Hudak

978-1-77308-926-3

La rafle des années 1960 ©21

Les manifestations ©21

L’intendance ©19

La gouvernance ©19

Erin Nicks

Erin Nicks

Anita Yasuda
Simon Rose

La spiritualité ©19

Simon Rose

978-1-77308-928-7

978-1-77308-927-0
978-1-77308-509-8

978-1-77308-508-1

978-1-77308-510-4

Les traditions orales
et la narration d’histoires ©19

Anita Yasuda

978-1-77308-511-1

Vérité et réconciliation ©19

Simon Rose

978-1-77308-513-5

Les traités ©19

Liste de prix : 32,95 $

Simon Rose

978-1-77308-512-8

Prix de rabais : 26,36 $

Caractéristiques : Reliure de bibliothèque • Grandeur : 8 1/4” x 10 1/4” • Pages : 32
Fonctionnalités :Photographies en couleur/Noir et Blanc, Illustrations en couleur, Table des matières,
Cartes, Questions d’encadrement, Glossaire, Pour en savoir plus, Sites web, Index
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 Composants des kits cartes :................................. 1,59 $ chacun
Inclus sont des cartes d'entrée principales, la topographie, le titre,
l’auteur, et la matière, une étiquette de dos, une carte livre, une
poche, et deux étiquettes.
Lieu de poche (s'il vous plaît choisir une option) :
À l'intérieur de
la couverture
du livre avant

À l’intérieur

Page de
couverture
avant

Page de
couverture du
dos

de la
couverture
en arrière
du livre

Catalogage automatisé
 MARC Records........................................................................ gratuit
Software:_______________________________________________________
 Étiquette de dos.......................................................... 0,25 $ chaque
 Cartes topgraphiques.................................................. 0,25 $ chaque
 L’étiquette code à barres ........................................... 0,25 $ chaque

Les étiquettes code à barre

 Non requis
 Étiquettes de clients fournies (seulement pour les livres prêts pour
l’étagère)
 Seule l’étiquette de code à barres esr attachée......... 0,75 $ chaque
1) Symbologie des code-barres* :
 Interleaved 2 of 5
 CPlus Interleaved 2 of 5
 3 of 9 (39)
 Codabar
Code 3 of 9 (13 ainsi le chiffre de contrôle**)
 mod 43 (caractère) ou  mod 10 (chiffre)
Codabar (13 ainsi le chiffre de contrôle**)
 mod 16 (caractère) ou  mod 10 (chiffre)

* En cas de doute, s'il vous plaît obtenir la symbologie correcte à partir de
votre système de support ou le créateur du logiciel.
** Il existe deux types de chiffres de contrôle. S'il vous plaît vérifiez si vos
codes à barres ont besoin d'un caractère ou un chiffre comme 14 chiffres.
Ils ne fonctionnent pas si le chiffre de contrôle est incorrect.

2) Numéro de code-barres :___________________________________________
3) Nom de la bibliothèque or le nom de l'école qui devrait figurer sur
l'étiquette (maximum 40 caractères)
__________________________________________________________________
4) Le lieu de code-barre (seulement pour les livres traités):
Encercle l’emplacement préféré des code-barres sur le diagramme ci-dessous.
L'extérieur de la couvernture

Format MARC :
 MARC 21 (852 Holdings)
 MARC 21 (949 Holdings)

1

Les options de traitement :

5

6

9

10

 Paquet de traitement attaché :............................... 1,50 $ /livres
Inclus notices MARC, étiquettes de dos attachés et les étiquettes
code à barres recouvertes d’un morceau de mylar.

 Poche du livre :.......................................................0,50 $ chaque
La poche du livre et du marque-page sont fixés au livre, veuillez
marquer votre choix de l'emplacement dans le schéma ci-dessus.

Le dos

3

4

L'avant

13

14

15

L'avant

16

Le dos

7

8

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

 Deuxième code-barre - attaché (encercle au-dessus, max. Sur 2)
 Deuxième code-barre - non attaché
Direction de l’application du code-barre
(choisir une option):
 Horizontal (Perpendiculaire au dos).
 Verticale (Parallèle au dos)

 Les étiquettes de dos attachées............................0,75 $ chaque

Horizontal
Saunders Book Co. 

Verticale
Saunders Book Co. 

 Jaquette de mylar :................................................. 2,00 $ /livres
Étiquette de dos attachée à la jaquette et recouverte d’une
couverture de jaquette de mylar. (Seulement s'il y a lieu, pas
nécessaire sur la bibliothèque des livres reliés.).

2

L'intérieur de la couvernture

Verticale
Saunders Book Co. 

Kit de cartes

En plus

 Détection de vol : Bandes de sécurité, attachés....1,50 $ chaque
 Empreinte : Empreinte clientèle fournie ..................0,50 $ chaque
Pour nous aider à suivre votre commande, s'il vous plaît remplir les
informations suivantes :
Contact Nom :_________________________________________________
Nom de l'école ou à la bibliothèque :_____________________________

S'il vous plaît permettre 4-6 semaines pour la livraison des commandes
avec le traitement attaché et 2-4 semaines pour non attaché.
Pour les options personnalisées, des devis ou des questions, veuillez
contacter notre service de catalogage au 800 461-9120 ext. 3011
cataloguing@saundersbook.ca

École/ bibliothèque code postal :_________________________________

 S'il vous plaît garder mes informations pour des futures commandes.

Votre numéro de téléphone :_____________________________________

 L a catalogage des informations déjà dans le dossier, traiter en
conséquence s'il vous plaît.

Adresse courrielle :_____________________________________________

Saunders Book Company

PO Box 9, Collingwood, ON L9Y 3Z4
Tél./Phone: 1-800-461-9120 | Téléc./Fax: 1-800-561-1763
info@saundersbook.ca
www.saundersbook.ca

Une Division de Saunders Office and School Supplies Ltd.

3581136

