
En lien avec  
le Programme de formation  
de l’école québécoise

Une ressource rêvée pour une approche 
pédagogique différenciée.

Domaine 
de l’univers social

 2e
et3e

cycle
du primaire

Une ressource de choix pour travailler la géographie, 
l’histoire et l’éducation à la citoyenneté, au programme 

en univers social au 2e et au 3e cycle du primaire.

Cet ensemble 
de cartes pédagogiques  
permet de travailler  
les trois compétences  
du domaine de  
l’univers social.
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Le Canada : éléments de géographie politique
Carte no 30a
isbn : 978-2-89157-066-4 no de produit : 400 8397
Bandes et crochets  122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

Le monde : éléments de géographie politique
Carte no 64
isbn : 978-2-89157-064-0 no de produit : 400 9270
Bandes et crochets 122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

Le Québec et ses régions : 
éléments de géographie politique 
Carte no 61a
isbn : 978-2-89157-219-4 no de produit : 400 9593
Bandes et crochets  94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

L’Acte constitutionnel de 1791
Carte no 23
isbn : 978-2-89157-023-7        no de produit : 400 8322
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

L’Acte d’Union de 1840
Carte no 25
isbn : 978-2-89157-025-1        no de produit : 400 8348
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

La Confédération à ses débuts :  
1867-1873
Carte no 26
isbn : 978-2-89157-026-8       no de produit : 400 8355
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

Le Québec / carte muette
Carte no 37
isbn : 978-2-89157-163-0         no de produit : 400 8462
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

L’Amérique du Nord / carte muette
Carte no 39
isbn : 978-2-89157-039-8          no de produit : 400 8488
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

L’Amérique du Nord / carte politique
Carte no 51
isbn : 978-2-89157-051-0          no de produit : 401 0641
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

Le Canada / carte muette
Carte no 38
isbn : 978-2-89157-067-1          no de produit : 400 8470
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

Le monde / carte muette
Carte no 48
isbn : 978-2-89157-065-7           no de produit : 400 9916
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

http://ebbp.ca/produit/le-canada-le-canada-daujourdhui-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4008397/
http://ebbp.ca/produit/le-monde-le-canada-et-le-monde-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4009270/
http://ebbp.ca/produit/le-quebec-et-ses-regions-le-quebec-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4009593/
http://ebbp.ca/produit/le-canada-carte-murale-plastifiee-amerix-4008470/
http://ebbp.ca/produit/le-monde-le-canada-et-le-monde-carte-murale-plastifiee-amerix-4009916/
http://ebbp.ca/produit/lacte-constitutionnel-de-1791-levolution-politique-du-canada-carte-murale-plastifiee-amerix-4008322/
http://ebbp.ca/produit/lacte-dunion-de-1840-levolution-politique-du-canada-carte-murale-plastifiee-amerix-4008348/
http://ebbp.ca/produit/la-confederation-a-ses-debuts-1867-1873-levolution-politique-et-territoriale-du-canada-carte-murale-plastifiee-amerix-4008355/
http://ebbp.ca/produit/le-quebec-carte-murale-plastifiee-amerix-4008462/
http://ebbp.ca/produit/lamerique-du-nord-carte-murale-plastifiee-amerix-4008488/
http://ebbp.ca/produit/lamerique-du-nord-le-canada-et-le-monde-elements-de-geographie-politique-carte-murale-plastifiee-amerix-4010641/

