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Maude Leblanc

1re année du 2e cycle  École Catalogue

Fichier de l’élève et le corrigé 
ISBN 978-2-89661-254-3  ...........................................49,95 $ ..... 53,45 $

Fichier de l’élève 
ISBN 978-2-89661-251-2  ..........................................  29,95 $ ..... 31,95 $

Cahier de l’élève  (non reproductible) 
ISBN 978-2-89661-253-6  ...........................................12,25 $ ..... 14,00 $

Guide de d’enseignement 
ISBN 978-2-89661-252-9  ..........................................  25,95 $ ..... 27,70 $

Extraits disponibles sur 
www.marie-france.qc.ca
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Collection 
ANCRAGE

Ancrage facilite l’apprentissage des 
 contenus plus ardus pour les élèves.

 

Un volet grammaire accessible et efficace qui comprend:
- plusieurs aide-mémoire grammaticaux 
- des activités variées et une progression intelligente 
- des activités de consolidation
 
Un volet lecture riche et captivant qui comprend:
- des stratégies de lecture imagées et étayées
- des textes nécessitant de faire des inférences
- des questions de compréhension qui suscitent la 
réflexion
 
Un volet écriture enrichissant qui comprend:
- des outils pour l’orthographe des mots
- des activités de  consolidation portant sur le même thème 
que la grammaire et  la lecture
- des stratégies d’autocorrection
 
Pour les enseignants:
- des activités complémentaires
- des dictées métacognitives pour consolider les 
apprentissages
- des pistes d’intervention pour l’animation des activités
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