
Du traité D’utrecht à aujourD’hui
Des origines à nos jours

histoire
Des outils pédagogiques pour le cours d’histoire en 3e et 4e secondaire. 
Rien de mieux pour visualiser et interpréter objectivement  
les réalités historiques.
cours réguliers ou ForMatioN géNérale Des aDultes

Les fonds de carte
Les contours, les tracés : simples, stylisés juste 
assez. Pour aller à l’essentiel et faciliter  
la lecture en toute confiance.

Les légendes : concises, claires  
et complètes
De consultation facile, elles révèlent,  
au premier coup d’œil, la richesse de cartes  
si simples en apparence.

La toponymie
Les capitales, les villes et les villages ;  
les provinces et les pays. Les toponymes  
en usage à chacune des époques historiques.

la confédération  
à ses débuts : 1867-1873
Carte no 26
no de produit : 400 8355
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

la confédération de 1897 à 1927 
Carte no 28
no de produit : 400 8371
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

l’acte constitutionnel de 1791
Carte no 23
no de produit : 400 8322
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

Les cartouches
Ils créent un lien entre les différentes 
cartes de la série L’évolution politique 
et territoriale du Canada. Du premier 
titre, n° 23  L’Acte constitutionnel 
de 1791, jusqu’au dernier,  
n° 30  Le Canada d’aujourd’hui :  
éléments de géographie politique.

Les organigrammes : simples, 
clairs et parlants
L’organisation politique 
d’aujourd’hui : le législatif, l’exécutif, 
l’administratif, le judiciaire.

Les fleuves, les rivières,  
les lacs, les océans
Les éléments essentiels  
du réseau hydrographique ;  
les mers, les océans qui jouxtent  
ou qui entourent le territoire.

Les territoires environnants
Tous les territoires apparaissant  
sur la carte sont nommés,  
et les frontières indiquées.

le canada / carte muette
Carte no 38
no de produit : 400 8470
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

le canada d’aujourd’hui /  
évolution territoriale  
et constitutionnelle
Carte no 30
no de produit : 400 9577
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

l’acte d’union de 1840
Carte no 25
no de produit : 400 8348
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

la confédération de 1874 à 1896 
Carte no 27
no de produit : 400 8363
Bandes et crochets   
122 cm × 94 cm / 48 po × 37 po

le tournant de 1713
Carte no 12
no de produit : 400 9478
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

le traité de Paris 
et la Proclamation royale de 1763
Carte no 18
no de produit : 400 9510
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

l’amérique du Nord / carte muette
Carte no 39
no de produit : 400 8488
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

l’acte de Québec de 1774
Carte no 19
no de produit : 400 9528
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po

le traité de Paris de 1783
Carte no 21
no de produit : 400 9536
Bandes et crochets   
94 cm × 122 cm / 37 po × 48 po
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