
Des nouveautés en

pour la Colombie-Britannique !

5800, rue Saint-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L5 Canada
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Service à la clientèle : Tél. : 450 461-2782 ou 1 855 861-2782 • Téléc. : 450 461-3834 ou 1 855 861-3834 • clientele@tc.tc

Commandez dès maintenant et offrez-vous une 
année remplie de découvertes scientifiques ! 
Pour recevoir la brochure de présentation  
ou pour plus d’informations, contactez-nous !
1 800 565-5531 poste 3258 • horsquebec@tc.tc

Modulo Sciences propose : 
• Un enseignement centré sur la pratique de la science : 

des explorations et des enquêtes conçues de façon à 
développer les habitudes, les processus et les habiletés 
intellectuelles associés à la recherche scientifique

• Une mise en valeur des connaissances scientifiques et 
des perspectives des Premières Nations, grâce à des 
mises en contexte authentiques

• Des activités axées sur la planification conceptuelle 
permettant aux élèves et aux enseignants d’aborder 
toutes les normes d’apprentissage 
du programme d’études Conception 
(conception, compétences pratiques 
et technologies)

• Un ensemble d’outils d’évaluation 
adaptés et modifiables

Conformes  
aux attentes  
du nouveau  
curriculum

Août 2019 : Maternelle à 4e année

Printemps 2020 : 5e à 7e année

DATES DES PARUTIONS :



New French

resources for the BC curriculum!
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Order now and get ready  
for a year full of scientific discoveries!
To receive a copy of the product walkthrough  
or for more information, contact us today!
1 800 565‑5531, ext. 3258 • horsquebec@tc.tc

Modulo Sciences key features: 
• Focused on the doing of science—explorations 

and investigations are designed to develop the 
skills, processes, and habits of mind of scientific 
inquiry

• First Peoples scientific knowledge and 
perspectives are woven into activities through 
authentic contexts designed to support learning 
from First Peoples

• Design-focused activities allow students  
and teachers to cover all Learning 
Standards from the Applied 
Design, Skills, and Technologies 
(ADST) curriculum

• A suite of custom-developed, 
modifiable assessment tools

Aligned  
with the new 
curriculum
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August 2019: K to Grade 4

Spring 2020: Grades 5 to 7

PUBLICATION DATES:


