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Une collection à l’image du nouveau programme d’éthique et de culture religieuse, qui tientcompte des
préoccupations des enseignants et de la réalité des jeunes Québécois d’aujourd’hui.
Cette collection s’adapte à la particularité de chaque enseignant. Les nouveaux enseignants trouveront dans
les guides une base solide pour enseigner alors que les enseignants d’expérience y découvriront des occasions
novatrices d’aller plus loin. Les guides supporteront l’enseignant dans ses interventions et lui permettront de
s’ajuster aux besoins des élèves.
Les recueils offrent des activités d’apprentissage laissant place autant au développement des compétences
disciplinaires et transversales qu’aux connaissances fondamentales.
Les situations tiennent compte du parcours en éthique et culture religieuse des élèves d’aujourd’hui comme de
ceux de demain. Les guides de l’enseignant sont complets. Ils proposent des grilles de planification des cours, de
même que des grilles d’évaluation détaillées.
Vous y trouverez également des indicateurs
Éthique et culture religieuse
vous permettant d’effectuer une évaluation
1re année du 1er cycle du secondaire
disponible		Prix
des compétences transversales et des annexes
Recueil d’activités
sur les différentes religions indiquant leurs
Prix catalogue
ISBN 978-2-89168-965-6
15,25 $
positions sur les questions existentielles. Une
Prix école
ISBN 978-2-89168-965-6
14,25 $
collection qui offre à l’enseignant des situations
complètes clés en main.
Guide d’enseignement, incluant des pages reproductibles
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Extraits disponibles sur
www.marie-france.qc.ca
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* Ventes fermes - Net 30 jours

* Toutes nos ventes sont fermes. Seules une erreur d’expédition, de la

marchandise endommagée ou défectueuse peuvent justifier un échange.
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