
Liste de prix 2022 Primaire

ANGLAIS LANGUE SECONDE

RASCAL AND FRIENDS
NOUVEAUTÉ 2022

1re année Prix
de détail écoleISBN

(N) 13,46 $14,95 $9782766207916Activity Book A - Free web version with teacher's access

(N) 89,95 $89,95 $9782766207893Teacher's Resource A, 1-year web access (Electronic delivery) + Teacher's Copy, print version (including Picture 
Cards, print version and a puppet)

(N) 59,95 $59,95 $9782766207879Teacher's Resource A, 1-year web access (Student's Activity Book and Interactive Activities access included)

(N) 152,95 $152,95 $9782766207886Teacher's Resource A, 3-year web access (Student's Activity Book and Interactive Activities access included)

(N) 69,95 $69,95 $9782766207909Teacher's Copy, print version

LITTLE RASCAL TIME

2e année Prix
de détail écoleISBN

28,76 $31,95 $9782761725491Student Book B

13,46 $14,95 $9782761794916Activity Book B, 2nd Ed. - Free web version with teacher's access

13,46 $14,95 $216476Activity Book B, 2nd Ed. - 1-year web access (Electronic delivery)

99,95 $99,95 $9782761794435Teacher's Resource B, 2nd Ed. - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

222,95 $222,95 $9782761794428Teacher's Resource B, 2nd Ed. - 5-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

319,95 $319,95 $9782761788229Teacher's Guide B (with DVD-ROM), 2nd Ed.

524,95 $524,95 $9782761788571Teacher's Guide B (with DVD-ROM), 2nd Ed. + Kit

NEW ADVENTURES !

3e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761782081Learning and Activities Book, 2nd Ed. - Free web version with teacher's access

17,06 $18,95 $219535Learning and Activities Book, 2nd Ed. - 1-year web access (Electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761793445Learning and Activities Book, 2nd Ed. - 1-year web access (Postal delivery)

64,95 $64,95 $9782761793469Teacher's Guide, 2nd Ed. - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

146,50 $146,50 $9782766204168Teacher's Guide, 2nd Ed. - 3-year web access (Student's Interactive Activities access included)

209,95 $209,95 $9782761782098Teacher's Guide 2nd Ed., with DVD, print version

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761782104Learning and Activities Book, 2nd Ed. - Free web version with teacher's access
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ANGLAIS LANGUE SECONDE

NEW ADVENTURES !

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $219551Learning and Activities Book, 2nd Ed. - 1-year web access (Electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761793490Learning and Activities Book, 2nd Ed. - 1-year web access (Postal delivery)

64,95 $64,95 $9782761793513Teacher's Guide, 2nd Ed. - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

146,50 $146,50 $9782766204151Teacher's Guide, 2nd Ed. - 3-year web access (Student's Interactive Activities access included)

209,95 $209,95 $9782761782111Teacher's Guide 2nd Ed., with DVD, print version

FRIENDS

3e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761779838Learning and Activities Book - Free web version with teacher's access

17,06 $18,95 $9782761781589Learning and Activities Book - 1-year web access (Electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761779883Learning and Activities Book - 1-year web access (Postal delivery)

74,95 $74,95 $9782761794619Teacher's Guide - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

222,95 $222,95 $9782761794602Teacher's Guide - 5-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

229,95 $229,95 $9782761783972Teacher's Guide, print version

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761778541Learning and Activities Book - Free web version with teacher's access

17,06 $18,95 $9782761781534Learning and Activities Book - 1-year web access (Electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761778558Learning and Activities Book - 1-year web access (Postal delivery)

74,95 $74,95 $9782761794596Teacher's Guide - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

222,95 $222,95 $9782761794589Teacher's Guide - 5-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

229,95 $229,95 $9782761783927Teacher's Guide, print version

MY CLUES

3e année Prix
de détail écoleISBN

16,16 $17,95 $9782761726580Activity Book A

42,95 $42,95 $9782761772358Teacher's Resource A, 1-year web access (Electronic delivery)

115,95 $115,95 $9782761772365Teacher's Resource A, 5-year web access (Electronic delivery)

68,95 $68,95 $9782761726597Teacher's Copy, print version and CD A

4e année Prix
de détail écoleISBN

16,16 $17,95 $9782761726603Activity Book B

42,95 $42,95 $9782761772372Teacher's Resource B, 1-year web access (Electronic delivery)

9001, boul. Louis-H.-La Fontaine, Anjou, (Québec) H1J 2C5 
Téléphone : 1 800 363-0494 | Télécopieur : 1 877 913-5920 | www.editionscec.com

(N) : Nouveauté 2022  |   (P) : Promotion 

04-05-22

Page 2

Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 15 cahiers) par année

Taxes et frais de transport en sus. Prix sujets à changement sans préavis.



ANGLAIS LANGUE SECONDE

MY CLUES

4e année Prix
de détail écoleISBN

115,95 $115,95 $9782761772389Teacher's Resource B, 5-year web access (Electronic delivery)

68,95 $68,95 $9782761726610Teacher's Copy, print version and CD B

PROJECT POWER

6e année Prix
de détail écoleISBN

14,36 $15,95 $9782766200184Reading Activities and Projects - Three booklets - Free web version with teacher's access

14,36 $15,95 $219764Reading Activities and Projects - Three booklets - 1-year web access (Electronic delivery)

14,36 $15,95 $9782766200191Reading Activities and Projects - Three booklets - 1-year web access (Postal delivery)

6,26 $6,95 $9782766200009Best School Trip Ever! - Reading Activities and Projects - Free web version with teacher

6,26 $6,95 $9782766200061Playing at the museum - Reading Activities and Projects - Free web version with teacher

6,26 $6,95 $9782766200030Young inventors - Reading Activities and Projects - Free web version with teacher

34,95 $34,95 $9782766200214Three booklets - 1-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

99,95 $99,95 $9782766200221Three booklets - 5-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

99,95 $99,95 $9782766200238Three booklets - Teacher's Resource Books (with Audio CD)

16,95 $16,95 $9782766200092Best School Trip Ever! - 1-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

39,95 $39,95 $9782766200108Best School Trip Ever! - 5-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

39,95 $39,95 $9782766200115Best School Trip Ever! - Teacher's Resource Book (with Audio CD)

16,95 $16,95 $9782766200153Playing at the museum - 1-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

39,95 $39,95 $9782766200160Playing at the museum - 5-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

39,95 $39,95 $9782766200177Playing at the museum - Teacher's Resource Book (with Audio CD)

16,95 $16,95 $9782766200122Young inventors - 1-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

39,95 $39,95 $9782766200139Young Inventors - 5-year web access (Electronic delivery) (Student's Workbook access included)

39,95 $39,95 $9782766200146Young inventors - Teacher's Resource Book (with Audio CD)

ALL TOGETHER

5e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761795029Learning and Activities Book, 2nd Ed. - Free web version with teacher's access

17,06 $18,95 $217007Learning and Activities Book, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761791021Learning and Activities Book, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

64,95 $64,95 $9782761794411Teacher's Guide, 2nd Ed. - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)
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ANGLAIS LANGUE SECONDE

ALL TOGETHER

5e année Prix
de détail écoleISBN

146,50 $146,50 $9782766204137Teacher's Guide, 2nd Ed. - 3-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

209,95 $209,95 $9782761791052Teacher's Guide 2nd Ed., with CD and DVD, print version

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761795012Learning and Activities Book, 2nd Ed. - Free web version with teacher's access

17,06 $18,95 $216999Learning and Activities Book, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761790956Learning and Activities Book, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

64,95 $64,95 $9782761794398Teacher's Guide, 2nd Ed. - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

146,50 $146,50 $9782766204120Teacher's Guide, 2nd Ed. - 3-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

209,95 $209,95 $9782761792646Teacher's Guide 2nd Ed., with CD and DVD, print version

YES WE CAN!

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761795005Activity Book, 2nd Ed. - Free web version with teacher's access

17,06 $18,95 $9782761780773Activity Book, 2nd Ed. with Interactive Activities - 1-year web access (Electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761779685Activity Book, 2nd Ed. with Interactive Activities - 1-year web access (postal delivery)

61,95 $61,95 $9782761794657Teacher's Guide - 1-year web access (Student's Worbook and Interactive Activities access included)

169,95 $169,95 $9782761794640Teacher's Guide - 5-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

174,95 $174,95 $9782761782005Teacher's Resource Copy, 2nd Ed., print version

SPEAK UP!

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761741842Learning and Activities Book (including a booklet) - Free web version with Teacher's access

17,06 $18,95 $9782761741859Learning and Activities Book, with Interactive Activities (including a booklet) - 1-year web access (electronic delivery)

17,06 $18,95 $9782761791489Learning and Activities Book, with Interactive Activities (including a booklet) - 1-year web access (postal delivery)

169,95 $169,95 $9782761792585Teacher's Guide, print version (including a booklet)

61,95 $61,95 $9782761794633Teacher's Guide - 1-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

174,95 $174,95 $9782761794626Teacher's Guide - 5-year web access (Student's Workbook and Interactive Activities access included)

219,95 $219,95 $9782761772549Teacher's Resource, 5-year web access + Reading Break - Digital version (Student's Workbook access included) 
(electronic delivery)
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ANGLAIS LANGUE SECONDE

RÉFÉRENTIEL

ENGLISH TO GO

1re à la 6e année Prix
de détail écoleISBN

20,66 $22,95 $9782761795975Référentiel, 2e éd.

79,95 $79,95 $9782761795982Référentiel, 2e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

PRÈS DE MOI

1re année Prix
de détail écoleISBN

45,86 $50,95 $9782761726429Manuel A

12,56 $13,95 $9782761726504Cahier d'activités A

439,95 $439,95 $9782761736633Guide d'enseignement A, version papier (incluant la trousse)

33,95 $33,95 $9782761726511Corrigé du cahier A, version papier

2e année Prix
de détail écoleISBN

45,86 $50,95 $9782761726443Manuel B

12,56 $13,95 $9782761726528Cahier d'activités B

439,95 $439,95 $9782761736640Guide d'enseignement B, version papier (incluant la trousse)

33,95 $33,95 $9782761726535Corrigé du cahier B, version papier

AUTOUR DE NOUS

2e cycle Prix
de détail écoleISBN

9,95 $9,95 $9782761729437L'Essentiel des religions

3e année Prix
de détail écoleISBN

48,56 $53,95 $9782761726467Manuel A

12,56 $13,95 $9782761726542Cahier d'activités A

33,95 $33,95 $9782761726559Corrigé du cahier A, version papier

439,95 $439,95 $9782761736657Guide d'enseignement A, version papier, incluant la trousse

4e année Prix
de détail écoleISBN

48,56 $53,95 $9782761726481Manuel B

12,56 $13,95 $9782761726566Cahier d'activités B

33,95 $33,95 $9782761726573Corrigé du cahier B, version papier

439,95 $439,95 $9782761736664Guide d'enseignement B, version papier, incluant la trousse
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

VERS LE MONDE

3e cycle Prix
de détail écoleISBN

9,95 $9,95 $9782761729444L'Essentiel des religions

5e année Prix
de détail écoleISBN

50,36 $55,95 $9782761727563Manuel A

12,56 $13,95 $9782761783842Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue)

12,56 $13,95 $9782761783699Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue), Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

12,56 $13,95 $9782761778800Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

15,26 $16,95 $9782761781244Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

439,95 $439,95 $9782761736695Guide d'enseignement A, version papier (incluant la trousse)

107,95 $107,95 $9782761783859Guides-corrigés, version papier

41,95 $41,95 $9782761783651Guides-corrigés, Accès enseignants, Web 1 an

117,95 $117,95 $9782761783675Guides-corrigés, Accès enseignants, Web 5 ans

6e année Prix
de détail écoleISBN

50,36 $55,95 $9782761727600Manuel B

12,56 $13,95 $9782761783866Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue)

12,56 $13,95 $9782761783705Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue), Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

12,56 $13,95 $9782761778817Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

15,26 $16,95 $9782761781251Cahier d'apprentissage (incluant la boîte de dialogue), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

439,95 $439,95 $9782761736701Guide d'enseignement B, version papier (incluant la trousse)

107,95 $107,95 $9782761783873Guides-corrigés, version papier

41,95 $41,95 $9782761783668Guides-corrigés, Accès enseignants, Web 1 an

117,95 $117,95 $9782761783682Guides-corrigés, Accès enseignants, Web 5 ans
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

MA CLASSE AU FIL DES SAISONS

Maternelle Prix
de détail écoleISBN

5,36 $5,95 $9782761761017Livret 1 - Des surprises pour l'Halloween

5,36 $5,95 $9782761761024Livret 2 - Une visite à la ferme

15,75 $17,50 $9782761762106Cahier d'activités (incluant livrets 1 et 2)

43,95 $43,95 $9782761774161Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique)

120,95 $120,95 $9782761774178Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique)

LILOU

1re année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761797993Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

199,95 $199,95 $9782761798105Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Guide d'enseignement et Trousse, version 
papier

119,95 $119,95 $9782766204359Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Version papier

74,95 $74,95 $9782761798051Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

168,95 $168,95 $9782761798068Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

149,95 $149,95 $9782766207046Trousse de manipulation

2e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761798167Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) -Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

199,95 $199,95 $9782761798273Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Guide d'enseignement et Trousse, version 
papier

119,95 $119,95 $9782766204342Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Version papier

74,95 $74,95 $9782761798228Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

168,95 $168,95 $9782761798235Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

149,95 $149,95 $9782766207053Trousse de manipulation
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

AMSTRAMGRAM!
NOUVEAUTÉ 2022

3e année Prix
de détail écoleISBN

(N) 8,96 $9,95 $9782766208050Cahier d'apprentissage (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

(N) 8,96 $9,95 $232411Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 8,96 $9,95 $9782766208043Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

(N) 174,95 $174,95 $9782766206759Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers et exercices 
interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé, version papier

(N) 129,95 $129,95 $9782766206742Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers et exercices 
interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 99,95 $99,95 $9782766208074Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers pour les 
élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé, version papier

(N) 49,95 $49,95 $9782766208081Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers pour les 
élèves), Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 83,95 $83,95 $9782766208036Licence classe (exercices interactifs), Accès Web 1 an

(N) 112,95 $112,95 $9782766208098Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers pour les 
élèves), Web 3 ans (Livraison électronique)

4e année Prix
de détail écoleISBN

(N) 8,96 $9,95 $9782766207978Cahier d'apprentissage (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

(N) 8,96 $9,95 $232425Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 8,96 $9,95 $9782766207961Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

(N) 174,95 $174,95 $9782766206773Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers et exercices 
interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé, version papier

(N) 129,95 $129,95 $9782766206766Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers et exercices 
interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 99,95 $99,95 $9782766207992Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers pour les 
élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé, version papier

(N) 49,95 $49,95 $9782766208005Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers pour les 
élèves), Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 83,95 $83,95 $9782766208029Licence classe (exercices interactifs), Accès Web 1 an

(N) 112,95 $112,95 $9782766208012Guide d'enseignement (Corrigé + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès aux cahiers pour les 
élèves), Web 3 ans (Livraison électronique)

TRÉSORS DE LA GRAMMAIRE

3e année Prix
de détail écoleISBN

15,26 $16,95 $9782761761116Cahier d'activités, 3e éd.

15,26 $16,95 $9782761784528Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

15,26 $16,95 $9782761784481Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

17,06 $18,95 $9782761784566Cahier d'activités, 3e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

76,95 $76,95 $9782761775069Accès enseignants, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 1 an (Livraison électronique)
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TRÉSORS DE LA GRAMMAIRE

3e année Prix
de détail écoleISBN

279,95 $279,95 $9782761775052Accès enseignant, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 5 ans (Livraison électronique)

76,95 $76,95 $9782761761123Corrigé du cahier, 3e éd., version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

15,26 $16,95 $9782761761130Cahier d'activités, 3e éd.

15,26 $16,95 $9782761784535Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

15,26 $16,95 $9782761784498Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

17,06 $18,95 $9782761784573Cahier d'activités, 3e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

76,95 $76,95 $9782761775076Accès enseignant, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 1 an (Livraison électronique)

279,95 $279,95 $9782761775083Accès enseignant, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 5 ans (Livraison électronique)

76,95 $76,95 $9782761761147Corrigé du cahier, 3e éd., version papier

EN ROUTE

3e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761798334Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

17,06 $18,95 $220339Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761798341Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

249,95 $249,95 $9782761798433Guide d'enseignement, ensemble papier et numérique, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et aux exercices 
interactifs pour les élèves)

54,95 $54,95 $9782761798396Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

123,95 $123,95 $9782761798402Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761798471Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

17,06 $18,95 $220340Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761798488Cahier d'apprentissage (incluant Carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

249,95 $249,95 $9782761798570Guide d'enseignement, ensemble papier et numérique, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et aux exercices 
interactifs pour les élèves)

54,95 $54,95 $9782761798532Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

123,95 $123,95 $9782761798549Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS

3e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761765480Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

17,55 $19,50 $215726Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,55 $19,50 $9782761771177Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

84,50 $84,50 $9782766202863Exercices interactifs - Ensemble classe (26 accès), Web 1 an

3,25 $3,25 $9782761785761Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

115,95 $115,95 $9782761795265Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

329,95 $329,95 $9782761795258Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

329,95 $329,95 $9782761765589Guide-corrigé A/B 2e éd., version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $215727Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,55 $19,50 $9782761771214Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

84,50 $84,50 $9782766202829Exercices interactifs - Ensemble classe (26 accès), Web 1 an

3,25 $3,25 $9782761785754Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

17,55 $19,50 $9782761765510Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

115,95 $115,95 $9782761795241Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

329,95 $329,95 $9782761795234Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

329,95 $329,95 $9782761765596Guide-corrigé A/B 2e éd., version papier

LUDIQ

5e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782766203499Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et le carnet de révision) (incluant la version numérique 
gratuite avec l'accès enseignant)

17,06 $18,95 $220787Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et le carnet de révision) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

17,06 $18,95 $9782766203932Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et le carnet de révision) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
postale)

249,95 $249,95 $9782766203253Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles), version papier + Accès enseignants 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an

99,95 $99,95 $9782766203239Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé (Corrigé + Notes 
pédagogiques), version papier

54,95 $54,95 $9782766203307Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique)
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

LUDIQ

5e année Prix
de détail écoleISBN

129,95 $129,95 $9782766204885Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 3 ans (Livraison électronique)

89,95 $89,95 $9782766203772Corrigé (Corrigé + Notes pédagogiques), version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782766203505Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et le carnet de révision) (incluant la version numérique 
gratuite avec l'accès enseignant)

17,06 $18,95 $220796Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et le carnet de révision) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

17,06 $18,95 $9782766203949Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et le carnet de révision) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
postale)

249,95 $249,95 $9782766203260Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles), version papier + Accès enseignants 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an

99,95 $99,95 $9782766203246Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé (Corrigé + Notes 
pédagogiques), version papier

54,95 $54,95 $9782766203710Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique)

129,95 $129,95 $9782766204892Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 3 ans (Livraison électronique)

89,95 $89,95 $9782766203789Corrigé (Corrigé + Notes pédagogiques), version papier

TRÉSORS DE LA GRAMMAIRE

5e année Prix
de détail écoleISBN

15,26 $16,95 $9782761761154Cahier d'activités, 3e éd.

15,26 $16,95 $9782761784542Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

15,26 $16,95 $9782761784504Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

17,06 $18,95 $9782761784764Cahier d'activités, 3e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

76,95 $76,95 $9782761775106Accès enseignants, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 1 an (Livraison électronique)

279,95 $279,95 $9782761775090Accès enseignant, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 5 ans (Livraison électronique)

76,95 $76,95 $9782761761161Corrigé du cahier, 3e éd., version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

15,26 $16,95 $9782761761178Cahier d'activités, 3e éd.

15,26 $16,95 $9782761784559Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

15,26 $16,95 $9782761784511Cahier d'activités, 3e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

17,06 $18,95 $9782761784771Cahier d'activités, 3e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

76,95 $76,95 $9782761775120Accès enseignants, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 1 an (Livraison électronique)
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

TRÉSORS DE LA GRAMMAIRE

6e année Prix
de détail écoleISBN

279,95 $279,95 $9782761775113Accès enseignant, 3e éd. (Activités TNI incluses), Web 5 ans (Livraison électronique)

76,95 $76,95 $9782761761185Corrigé du cahier, 3e éd., version papier

LECTURE À L'ÉPREUVE

6e année Prix
de détail écoleISBN

8,96 $9,95 $9782761785327Cahier de préparation à l'épreuve

8,96 $9,95 $9782761781107Cahier de préparation à l'épreuve - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

8,96 $9,95 $9782761778978Cahier de préparation à l'épreuve - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

12,56 $13,95 $9782761781121Cahier de préparation à l'épreuve, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

19,76 $21,95 $9782761784375Cahier de préparation à l'épreuve + Trésors de la grammaire, Cahier d'activités, 3e Éd.

28,95 $28,95 $9782761781060Corrigé - Accès enseignants, Web 1 an

89,95 $89,95 $9782761781046Corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans

88,95 $88,95 $9782761785310Corrigé, version papier

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS

5e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761765541Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

17,55 $19,50 $215728Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,55 $19,50 $9782761771252Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

84,50 $84,50 $9782766202812Exercices interactifs - Ensemble classe (26 accès), Web 1 an

3,25 $3,25 $9782761785747Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

115,95 $115,95 $9782761795227Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

329,95 $329,95 $9782761795210Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

329,95 $329,95 $9782761765602Guide-corrigé A/B 2e éd., version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761765572Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

17,55 $19,50 $215729Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,55 $19,50 $9782761771290Cahiers d'activités A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

84,50 $84,50 $9782766202805Exercices interactifs - Ensemble classe (26 accès), Web 1 an

3,25 $3,25 $9782761785730Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

115,95 $115,95 $9782761795203Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

329,95 $329,95 $9782761795197Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

VINGT MILLE MOTS SOUS LES MERS

6e année Prix
de détail écoleISBN

329,95 $329,95 $9782761765619Guide-corrigé A/B 2e éd., version papier

CALLIGRAPHIE

CHOUETTE

1re année Prix
de détail écoleISBN

6,75 $7,50 $9782761782210Cahier script

24,95 $24,95 $9782761789806Guide script- Accès enseignants, Web 1 an

61,95 $61,95 $9782761795036Guide script - Accès enseignants, Web 3 ans

119,95 $119,95 $9782761789813Guide script- Accès enseignants, Web 5 ans

2e année Prix
de détail écoleISBN

6,75 $7,50 $9782761782227Cahier cursif

24,95 $24,95 $9782761789783Guide cursif - Accès enseignants, Web 1 an

61,95 $61,95 $9782761795043Guide cursif - Accès enseignants, Web 3 ans

119,95 $119,95 $9782761789790Guide cursif - Accès enseignants, Web 5 ans

ABRACADAMOTS

1re année Prix
de détail écoleISBN

8,55 $9,50 $9782761737401Cahier d'apprentissage d'écriture

7,65 $8,50 $9782761737395Cahier de calligraphie script

14,85 $16,50 $9782761741163Combo Cahier calligraphie et apprentissage d'écriture

74,95 $74,95 $9782761772914Accès enseignant (Activités TNI incluses), Web 1 an

269,95 $269,95 $9782761772921Accès enseignant (Activités TNI incluses), Web 5 ans

2e année Prix
de détail écoleISBN

8,55 $9,50 $9782761737432Cahier d'apprentissage d'écriture

7,65 $8,50 $9782761737425Cahier de calligraphie cursive

14,85 $16,50 $9782761741170Combo Cahier calligraphie et apprentissage d'écriture

74,95 $74,95 $9782761772938Accès enseignant (Activités TNI incluses), Web 1 an
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ABRACADAMOTS

2e année Prix
de détail écoleISBN

269,95 $269,95 $9782761772945Accès enseignant (Activités TNI incluses), Web 5 ans

RECUEIL DE TEXTES

MULTITEXTES ARDOISE

3e année Prix
de détail écoleISBN

157,46 $174,95 $209200Trousse de 5 Multitextes vol. 1, incluant fiches d'exploitation

287,96 $319,95 $209201Trousse de 10 Multitextes vol. 1, incluant fiches d'exploitation

422,96 $469,95 $9782761720200Trousse de 15 Multitextes vol. 1, incluant fiches d'exploitation

49,95 $49,95 $210546Multitextes Ardoise 3e année fiches d'exploitation

4e année Prix
de détail écoleISBN

157,46 $174,95 $208892Trousse de 5 Multitextes vol. 2, incluant fiches d'exploitation

296,96 $329,95 $209202Trousse de 10 Multitextes vol. 2, incluant fiches d'exploitation

431,96 $479,95 $9782761720814Trousse de 15 Multitextes vol. 2, incluant fiches d'exploitation

49,95 $49,95 $256369Multitextes Ardoise 4e année fiches d'exploitation

BIBLIOMOBILE

5e année Prix
de détail écoleISBN

(P) 21,50 $23,89 $9782761733533Recueil A
***PROMOTION***

53,95 $53,95 $9782761733519Guide, version papier et fiches d'exploitation A

40,95 $40,95 $9782761773133Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique)

115,95 $115,95 $9782761773157Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique)

6e année Prix
de détail écoleISBN

(P) 21,50 $23,89 $9782761733540Recueil B
***PROMOTION***
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BIBLIOMOBILE

6e année Prix
de détail écoleISBN

53,95 $53,95 $9782761733526Guide, version papier et fiches d'exploitation B

40,95 $40,95 $9782761773140Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique)

115,95 $115,95 $9782761773164Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique)

RÉFÉRENTIEL

DICTIONNAIRE CEC JEUNESSE

3e année Prix
de détail écoleISBN

26,96 $29,95 $9782761768153Dictionnaire, 6e éd.

24,95 $24,95 $9782761790116Dictionnaire, 6e éd. - Accès élèves, Web 5 ans (Livraison électronique)

72,95 $72,95 $9782761790123Dictionnaire, 6e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

GRAMMAIRE JEUNESSE

2e cycle Prix
de détail écoleISBN

44,96 $49,95 $9782761721813Grammaire

112,95 $112,95 $9782761722582Guide et reproductibles, version papier

72,95 $72,95 $9782761773768Grammaire - Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique)

GRAMMAIRE JEUNESSE

3e cycle Prix
de détail écoleISBN

44,96 $49,95 $9782761721820Grammaire

112,95 $112,95 $9782761722643Guide et reproductibles, version papier

72,95 $72,95 $9782761773775Grammaire - Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique)
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MATHÉMATIQUE

MATHÉO

1re année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761792981Cahier d'apprentissage (Incluant Carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

199,95 $199,95 $9782761796262Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Guide d'enseignement et Trousse de 
manipulation, version papier

119,95 $119,95 $9782766204373Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Version papier

74,95 $74,95 $9782761792899Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

168,95 $168,95 $9782761792929Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

179,95 $179,95 $9782766207022Trousse de manipulation

2e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761792998Cahier d'apprentissage (Incluant Carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

199,95 $199,95 $9782761796255Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Guide d'enseignement et Trousse de 
manipulation, version papier

119,95 $119,95 $9782766204366Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Version papier

74,95 $74,95 $9782761792912Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

168,95 $168,95 $9782761792936Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

179,95 $179,95 $9782766207039Trousse de manipulation

MATH ET MATIE

1re année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761766067Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs)

76,95 $76,95 $9782761794534Accès enseignants, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

279,95 $279,95 $9782761794527Accès enseignants, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

279,95 $279,95 $9782761766104Guide-corrigé A/B, 2e éd., version papier

32,95 $32,95 $9782761769969Marionnettes Math et Matie

2e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761766098Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs)

76,95 $76,95 $9782761794510Accès enseignants, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

279,95 $279,95 $9782761794503Accès enseignants, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

279,95 $279,95 $9782761766111Guide-corrigé A/B, 2e éd., version papier
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MATHÉMATIQUE

ZOOM

3e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761742061Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et de manipulations) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant

17,06 $18,95 $217244Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761742078Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

249,95 $249,95 $9782761796286Guide d'enseignement, ensemble papier et numérique, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices 
interactifs pour les élèves)

54,95 $54,95 $9782761750875Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

123,95 $123,95 $9782761761543Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761742306Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et de manipulations) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant

17,06 $18,95 $217266Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761742313Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

249,95 $249,95 $9782761796279Guide d'enseignement, ensemble papier et numérique, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices 
interactifs pour les élèves)

54,95 $54,95 $9782761742108Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

123,95 $123,95 $9782761742115Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

CAMÉLÉON

3e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761786959Cahiers d'apprentissage A/B, 3e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant

17,55 $19,50 $216378Cahiers d'apprentissage A/B, 3e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

17,55 $19,50 $9782761786911Cahiers d'apprentissage A/B, 3e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

3,25 $3,25 $9782761785808Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

84,50 $84,50 $9782766202874Exercices interactifs - ensemble classe (26 accès), Web 1 an

89,95 $89,95 $9782761794350Accès enseignant, 3e éd., Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761795340Accès enseignant, 3e éd., Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761788533Guide-corrigé A/B, 3e éd., version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761766418Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant
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Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 15 cahiers) par année

Taxes et frais de transport en sus. Prix sujets à changement sans préavis.



MATHÉMATIQUE

CAMÉLÉON

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $215733Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

17,55 $19,50 $9782761769365Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

3,25 $3,25 $9782761785792Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

84,50 $84,50 $9782766202867Exercices interactifs - Ensemble classe (26 accès), Web 1 an

89,95 $89,95 $9782761795333Accès enseignant, 2e éd., Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761795326Accès enseignant, 2e éd., Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761766432Guide-corrigé A/B, 2e éd., version papier

L'AGENT MATH

3e année Prix
de détail écoleISBN

15,75 $17,50 $9782761761369Cahier d'exercices

51,95 $51,95 $9782761778749Accès enseignant, Web 1 an

154,95 $154,95 $9782761778688Accès enseignant, Web 5 ans

60,95 $60,95 $9782761761383Corrigé, version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

15,75 $17,50 $9782761761376Cahier d'exercices

51,95 $51,95 $9782761778824Accès enseignant, Web 1 an

149,95 $149,95 $9782761778756Accès enseignant, Web 5 ans

60,95 $60,95 $9782761761390Corrigé, version papier

MATHIQ

5e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761799126Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et de manipulations) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant

17,06 $18,95 $219778Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761799119Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

99,95 $99,95 $9782766204502Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé (Corrigé + Notes 
pédagogiques), version papier
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Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 15 cahiers) par année

Taxes et frais de transport en sus. Prix sujets à changement sans préavis.



MATHÉMATIQUE

MATHIQ

5e année Prix
de détail écoleISBN

249,95 $249,95 $9782761799201Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Guide d'enseignement, version papier

54,95 $54,95 $9782761799157Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

129,95 $129,95 $9782761799164Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 3 ans 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

69,95 $69,95 $9782766204489Corrigé (Corrigé + Notes pédagogiques), version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761799294Cahier d'apprentissage (incluant le carnet des savoirs et de manipulations) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant

17,06 $18,95 $219803Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761799287Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

99,95 $99,95 $9782766204519Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants (incluant l'accès 
aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an (Livraison électronique) + Corrigé (Corrigé + Notes 
pédagogiques), version papier

249,95 $249,95 $9782761799379Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) + Guide d'enseignement, version papier

54,95 $54,95 $9782761799324Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

129,95 $129,95 $9782761799331Guide d'enseignement (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 3 ans 
(incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

69,95 $69,95 $9782766204496Corrigé (Corrigé + Notes pédagogiques), version papier

CAMÉLÉON

5e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761768528Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant

17,55 $19,50 $215734Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

17,55 $19,50 $9782761770002Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

3,25 $3,25 $9782761785785Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

84,50 $84,50 $9782766202850Exercices interactifs - Ensemble classe (26 accès), Web 1 an

89,95 $89,95 $9782761795302Accès enseignant, 2e éd., Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761795296Accès enseignant, 2e éd., Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761768481Guide-corrigé, A/B, 2e éd., version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761768535Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Cahier numérique gratuit avec l'accès 
enseignant
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Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 15 cahiers) par année

Taxes et frais de transport en sus. Prix sujets à changement sans préavis.



MATHÉMATIQUE

CAMÉLÉON

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,55 $19,50 $9782761783019Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

17,55 $19,50 $9782761783002Cahiers d'apprentissage A/B, 2e éd. (Incluant le carnet des savoirs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

3,25 $3,25 $9782761785778Exercices interactifs - Renouvellement accès étudiants, Web 1 an

84,50 $84,50 $9782766202843Exercices interactifs - Ensemble classe (26 accès), Web 1 an

89,95 $89,95 $9782761795289Accès enseignant, 2e éd., Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761795272Accès enseignant, 2e éd., Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves)

339,95 $339,95 $9782761768498Guide-corrigé A/B, 2e éd., version papier

L'AGENT MATH

5e année Prix
de détail écoleISBN

15,75 $17,50 $9782761737487Cahier d'exercices

53,95 $53,95 $9782761778848Accès enseignant, Web 1 an

152,95 $152,95 $9782761778831Accès enseignant, Web 5 ans

70,95 $70,95 $9782761737500Corrigé, version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

15,75 $17,50 $9782761737494Cahier d'exercices

53,95 $53,95 $9782761778893Accès enseignant, Web 1 an

152,95 $152,95 $9782761778855Accès enseignant, Web 5 ans

70,95 $70,95 $9782761737517Corrigé, version papier

RÉFÉRENTIEL

DICTIONNAIRE MATHÉMATIQUE CEC JEUNESSE

3e année Prix
de détail écoleISBN

26,96 $29,95 $9782761737548Dictionnaire

194,95 $194,95 $9782761778909Dictionnaire - Accès enseignant, Web 5 ans
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE

SCIENTIFIQ

3e année Prix
de détail écoleISBN

11,66 $12,95 $9782766203116Série A - Ensemble de 3 fascicules (Incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

11,66 $12,95 $220885Série A - Ensemble de 3 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

11,66 $12,95 $9782766203901Série A - Ensemble de 3 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

4,46 $4,95 $9782766203628Série A - Fascicule Terre et espace, Le cycle de l'eau - Une goutte d'eau dans l'océan!

4,46 $4,95 $9782766203581Série A - Fascicule Univers matériel, Les propriétés de la matière et les changements d'états - Les formidables 
ingrédients de la matière!

4,46 $4,95 $9782766203666Série A - Fascicule Univers vivant, Les plantes et les végétaux - Où sont passés mes concombres?

89,95 $89,95 $9782766203383Série A - Guide d'enseignement Ensemble 3 fascicules (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - 
Accès enseignants (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an + 
Ensemble 3 corrigés, version papier

49,95 $49,95 $9782766204908Série A - Guide d'enseignement Ensemble de 3 fascicules (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices 
interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766204915Série A - Guide d'enseignement Fascicule Univers matériel, Les propriétés de la matière et les changements d'états 
(incluant l'accès aux exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766204922Série A - Guide d'enseignement Fascicule Terre et espace, Le cycle de l'eau (incluant l'accès aux exercices interactifs 
pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766204939Série A - Guide d'enseignement Fascicule Univers vivant, Les plantes et les végétaux (incluant l'accès aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

114,95 $114,95 $9782766205066Série A - Guide d'enseignement Ensemble de 3 fascicules (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices 
interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison électronique)

49,95 $49,95 $9782766203864Série A - Ensemble de 3 corrigés, version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

11,66 $12,95 $9782766203123Série B - Ensemble de 3 fascicules (Incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

11,66 $12,95 $220897Série B - Ensemble de 3 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

11,66 $12,95 $9782766203291Série B - Ensemble de 3 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

4,46 $4,95 $9782766203635Série B - Fascicule Terre et espace, Les planètes, le système solaire - Le Soleil, la Terre et la Lune: un trio du tonnerre!

4,46 $4,95 $9782766203598Série B - Fascicule Univers matériel, La masse et le poids, la masse volumique - Pourquoi les montgolfières volent-
elles?

4,46 $4,95 $9782766203673Série B - Fascicule Univers vivant, Les animaux - Les animaux grandeur nature!

89,95 $89,95 $9782766203390Série B - Guide d'enseignement Ensemble 3 fascicules (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - 
Accès enseignants (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an + 
Ensemble 3 corrigés, version papier

49,95 $49,95 $9782766204946Série B - Guide d'enseignement Ensemble de 3 fascicules (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices 
interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766204960Série B - Guide d'enseignement Fascicule Terre et espace, Les planètes, le système solaire (incluant l'accès aux 
exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766204953Série B - Guide d'enseignement Fascicule Univers matériel, La masse et le poids, la masse volumique (incluant 
l'accès aux exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766204977Série B - Guide d'enseignement Fascicule Univers vivant, Les animaux (incluant l'accès aux exercices interactifs pour 
les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

114,95 $114,95 $9782766205073Série B - Guide d'enseignement Ensemble de 3 fascicules (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices 
interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison électronique)
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Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 15 cahiers) par année

Taxes et frais de transport en sus. Prix sujets à changement sans préavis.



SCIENCE ET TECHNOLOGIE

SCIENTIFIQ

4e année Prix
de détail écoleISBN

49,95 $49,95 $9782766203871Série B - Ensemble de 3 corrigés, version papier

BIZZ!

3e année Prix
de détail écoleISBN

14,36 $15,95 $9782761761482Cahier d'apprentissage (Cahier numérique gratuit avec l’accès enseignant)

14,36 $15,95 $215608Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

14,36 $15,95 $9782761770934Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

59,95 $59,95 $9782761773171Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)

172,95 $172,95 $9782761773188Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)

83,95 $83,95 $9782761761499Guide-corrigé, version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

14,36 $15,95 $9782761761505Cahier d'apprentissage (Cahier numérique gratuit avec l’accès enseignant)

14,36 $15,95 $215609Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

14,36 $15,95 $9782761770941Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

59,95 $59,95 $9782761773195Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)

172,95 $172,95 $9782761773201Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)

83,95 $83,95 $9782761761512Guide-corrigé, version papier

SCIENTIFIQ

5e année Prix
de détail écoleISBN

11,66 $12,95 $9782766203130Série A - Ensemble de 3 fascicules - Version papier (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

11,66 $12,95 $220909Série A - Ensemble de 3 fascicules - Version numérique 1 an 

11,66 $12,95 $9782766203734Série A - Ensemble de 3 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

4,46 $4,95 $9782766203642Série A - Fascicule Terre et espace, Les catastrophes et phénomènes naturels - Version papier

4,46 $4,95 $9782766203604Série A - Fascicule Univers matériel, Les propriétés des matériaux - Version papier

4,46 $4,95 $9782766203680Série A - Fascicule Univers vivant, Le développement de l’être humain - Version papier

89,95 $89,95 $9782766203406OFFRE SPÉCIALE : Série A - Guide d'enseignement, Ensemble de 3 fascicules - Version numérique 1 an + Ensemble 
de 3 corrigés des fascicules, version papier

49,95 $49,95 $9782766204984Série A - Guide d'enseignement, Ensemble de 3 fascicules - Version numérique 1 an 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE

SCIENTIFIQ

5e année Prix
de détail écoleISBN

19,95 $19,95 $9782766205004Série A - Guide d'enseignement Fascicule Terre et espace, Les catastrophes et phénomènes naturels (incluant l'accès 
aux exercices interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an 

19,95 $19,95 $9782766204991Série A - Guide d'enseignement Fascicule Univers matériel, Les propriétés des matériaux (incluant l'accès aux 
exercices interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an 

19,95 $19,95 $9782766205011Série A - Guide d'enseignement Fascicule Univers vivant, Le développement de l’être humain (incluant l'accès aux 
exercices interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an 

114,95 $114,95 $9782766205080Série A - Guide d'enseignement, Ensemble de 3 fascicules - Version numérique 3 ans 

49,95 $49,95 $9782766203888Série A - Ensemble de 3 corrigés des fascicules, version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

11,66 $12,95 $9782766203147Série B - Ensemble de 3 fascicules (Incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

11,66 $12,95 $220921Série B - Ensemble de 3 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

11,66 $12,95 $9782766203284Série B - Ensemble de 3 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

4,46 $4,95 $9782766203659Série B - Fascicule Terre et espace, L'Univers - Vivre sur Mars, ça te dit?

4,46 $4,95 $9782766203611Série B - Fascicule Univers matériel, Du magnétisme à l'électricité - Comment les tortues de mer trouvent-elles 
l'océan?

4,46 $4,95 $9782766203697Série B - Fascicule Univers vivant, La reproduction chez l'être humain - Fascinant comme mon corps change!

89,95 $89,95 $9782766203413Série B - Guide d'enseignement, Ensemble 3 fascicules (Corrigé + Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - 
Accès enseignants (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices interactifs pour les élèves), Web 1 an + 
Ensemble 3 corrigés, version papier

49,95 $49,95 $9782766205028Série B - Guide d'enseignement, Ensemble de 3 fascicules (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices 
interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766205042Série B - Guide d'enseignement Fascicule Terre et espace, L'Univers (incluant l'accès aux exercices interactifs pour 
les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766205035Série B - Guide d'enseignement Fascicule Univers matériel, Du magnétisme à l'électricité (incluant l'accès aux 
exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,95 $19,95 $9782766205059Série B - Guide d'enseignement Fascicule Univers vivant, La reproduction chez l'être humain (incluant l'accès aux 
exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

114,95 $114,95 $9782766205097Série B - Guide d'enseignement Ensemble de 3 fascicules (incluant l'accès à l'ensemble de 3 fascicules et exercices 
interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison électronique)

49,95 $49,95 $9782766203895Série B - Ensemble de 3 corrigés, version papier

BIZZ!

5e année Prix
de détail écoleISBN

14,36 $15,95 $9782761766166Cahier d'apprentissage (Cahier numérique gratuit avec l’accès enseignant)

14,36 $15,95 $215610Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

14,36 $15,95 $9782761770958Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

59,95 $59,95 $9782761773218Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)

172,95 $172,95 $9782761773225Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE

BIZZ!

5e année Prix
de détail écoleISBN

83,95 $83,95 $9782761766180Guide-corrigé, version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

14,36 $15,95 $9782761766173Cahier d'apprentissage (Cahier numérique gratuit avec l’accès enseignant)

14,36 $15,95 $215611Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

14,36 $15,95 $9782761770965Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

59,95 $59,95 $9782761773232Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)

172,95 $172,95 $9782761773249Accès enseignant, Web 5 ans (Livraison électronique) (incluant l'accès aux cahiers pour les élèves)

83,95 $83,95 $9782761766197Guide-corrigé, version papier
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE / UNIVERS SOCIAL

ENSEMBLE ÉPOPÉES/SCIENTIFIQ 2E CYCLE

3e année Prix
de détail écoleISBN

17,96 $19,95 $9782766203161Ensemble Épopées/ ScientifiQ 3 - Cahier d'apprentissage & Ensemble de 3 fascicules - Version papier (incluant la 
version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

129,95 $129,95 $9782766203420Ensemble Épopées/ ScientifiQ 3 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an + Corrigés du cahier et des 3 fascicules, version papier

69,95 $69,95 $9782766205103Ensemble Épopées/ ScientifiQ 3 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an

169,95 $169,95 $9782766205141Ensemble Épopées/ ScientifiQ 3 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 3 ans

4e année Prix
de détail écoleISBN

17,96 $19,95 $9782766203178Ensemble Épopées/ ScientifiQ 4 - Cahier d'apprentissage & Ensemble de 3 fascicules - Version papier (incluant la 
version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

129,95 $129,95 $9782766203437Ensemble Épopées/ ScientifiQ 4 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an + Corrigés du cahier et des 3 fascicules, version papier

69,95 $69,95 $9782766205110Ensemble Épopées/ ScientifiQ 4 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an

169,95 $169,95 $9782766205158Ensemble Épopées/ ScientifiQ 4 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 3 ans

ENSEMBLE ÉPOPÉES/BIZZ 2E CYCLE

3e année Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782766206827Ensemble Épopées/ Bizz 3 - Cahier d'apprentissage (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

89,95 $89,95 $9782766206865Ensemble Épopées/ Bizz 3 - Guide d'enseignement (Corrigé, Fiches reproductibles et Tableaux de planification + 
l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an

4e année Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782766206834Ensemble Épopées/ Bizz 4 - Cahier d'apprentissage (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

89,95 $89,95 $9782766206902Ensemble Épopées/ Bizz 4 - Guide d'enseignement (Corrigé, Fiches reproductibles et Tableaux de planification + 
l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE / UNIVERS SOCIAL

ENSEMBLE ÉPOPÉES/SCIENTIFIQ 3E CYCLE

5e année Prix
de détail écoleISBN

17,96 $19,95 $9782766203185Ensemble Épopées/ ScientifiQ 5 - Cahier d'apprentissage & Ensemble de 3 fascicules - Version papier (incluant la 
version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

129,95 $129,95 $9782766203444Ensemble Épopées/ ScientifiQ 5 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an + Corrigés du cahier et des 3 fascicules, version papier

69,95 $69,95 $9782766205127Ensemble Épopées/ ScientifiQ 5 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an

169,95 $169,95 $9782766205165Ensemble Épopées/ ScientifiQ 5 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 3 ans

6e année Prix
de détail écoleISBN

17,96 $19,95 $9782766203192Ensemble Épopées/ ScientifiQ 6 - Cahier d'apprentissage & Ensemble de 3 fascicules - Version papier (incluant la 
version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

129,95 $129,95 $9782766203451Ensemble Épopées/ ScientifiQ 6 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an + Corrigés du cahier et des 3 fascicules, version papier

69,95 $69,95 $9782766205134Ensemble Épopées/ ScientifiQ 6 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an

169,95 $169,95 $9782766205172Ensemble Épopées/ ScientifiQ 6 - Guide d'enseignement (Corrigés, Fiches reproductibles, Notes pédagogiques 
(ScientifiQ seulement) et Tableaux de planification + l'accès au cahier, à l'ensemble de 3 fascicules et aux exercices 
interactifs pour les élèves) - Version numérique 3 ans

ENSEMBLE ÉPOPÉES/BIZZ 3E CYCLE

5e année Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782766206841Ensemble Épopées/ Bizz 5 - Cahier d'apprentissage (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

89,95 $89,95 $9782766206940Ensemble Épopées/ Bizz 5 - Guide d'enseignement (Corrigé, Fiches reproductibles et Tableaux de planification + 
l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an

6e année Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782766206858Ensemble Épopées/ Bizz 6 - Cahier d'apprentissage (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

89,95 $89,95 $9782766206988Ensemble Épopées/ Bizz 6 - Guide d'enseignement (Corrigé, Fiches reproductibles et Tableaux de planification + 
l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Version numérique 1 an
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UNIVERS SOCIAL

ÉPOPÉES

3e année Prix
de détail écoleISBN

12,56 $13,95 $9782766201457Cahier d'apprentissage - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

12,56 $13,95 $220464Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

12,56 $13,95 $9782766201464Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

89,95 $89,95 $9782766201525Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an + Corrigé, version papier

49,95 $49,95 $9782766201495Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an

109,95 $109,95 $9782766204335Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

49,95 $49,95 $9782766201488Corrigé, version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

12,56 $13,95 $9782766201532Cahier d'apprentissage - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

12,56 $13,95 $220597Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

12,56 $13,95 $9782766201549Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

89,95 $89,95 $9782766201600Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an + Corrigé, version papier

49,95 $49,95 $9782766201570Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignant, Web 
1 an

109,95 $109,95 $9782766204328Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

49,95 $49,95 $9782766201563Corrigé, version papier

SIGNES DES TEMPS

3e année Prix
de détail écoleISBN

16,16 $17,95 $9782761794992Cahier d'apprentissage, 2e éd. - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

16,16 $17,95 $217269Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant les suppléments numériques) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

16,16 $17,95 $9782761741903Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant les suppléments numériques) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

76,95 $76,95 $9782761794664Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et suppléments numériques pour les élèves)

279,95 $279,95 $9782761794695Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et suppléments numériques pour les élèves)

129,95 $129,95 $9782761733601Guide-corrigé, 2e éd., version papier

4e année Prix
de détail écoleISBN

16,16 $17,95 $9782761794985Cahier d'apprentissage, 2e éd. - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

16,16 $17,95 $217270Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant les suppléments numériques) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

16,16 $17,95 $9782761741910Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant les suppléments numériques) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)
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UNIVERS SOCIAL

SIGNES DES TEMPS

4e année Prix
de détail écoleISBN

76,95 $76,95 $9782761794671Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et suppléments numériques pour les élèves)

279,95 $279,95 $9782761794688Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et suppléments numériques pour les élèves)

129,95 $129,95 $9782761733618Guide-corrigé, 2e éd., version papier

ÉPOPÉES

5e année Prix
de détail écoleISBN

12,56 $13,95 $9782766201617Cahier d'apprentissage - Version papier (Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant)

12,56 $13,95 $220606Cahier d'apprentissage - Version numérique 1 an 

12,56 $13,95 $9782766201624Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

89,95 $89,95 $9782766201686OFFRE SPÉCIALE : Guide d'enseignement - Version numérique 1 an + Corrigé du cahier d’apprentissage, version 
papier

49,95 $49,95 $9782766201655Guide d'enseignement - Version numérique 1 an

109,95 $109,95 $9782766204311Guide d'enseignement - Version numérique 3 ans

49,95 $49,95 $9782766201648Corrigé du cahier d’apprentissage, version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

12,56 $13,95 $9782766201693Cahier d'apprentissage - Cahier numérique gratuit avec l'accès enseignant

12,56 $13,95 $220615Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

12,56 $13,95 $9782766201709Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

89,95 $89,95 $9782766201761Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
1 an + Corrigé, version papier

49,95 $49,95 $9782766201730Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignant, Web 
1 an

109,95 $109,95 $9782766204304Guide d'enseignement (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les élèves) - Accès enseignants, Web 
3 ans

49,95 $49,95 $9782766201723Corrigé, version papier

AU FIL DES TEMPS

5e année Prix
de détail écoleISBN

16,16 $17,95 $9782761794862Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant la version numérique gratuite avec l'accès enseignant)

16,16 $17,95 $216288Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

16,16 $17,95 $9782761787673Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)
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UNIVERS SOCIAL

AU FIL DES TEMPS

5e année Prix
de détail écoleISBN

84,95 $84,95 $9782761794497Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les 
élèves)

264,95 $264,95 $9782761794480Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les 
élèves)

32,95 $32,95 $9792761790598Ligne du temps interactive - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant 4 affiches gratuites)

259,95 $259,95 $9782761789219Guide-corrigé, 3e éd., version papier

6e année Prix
de détail écoleISBN

16,16 $17,95 $9782761794855Cahier d'apprentissage, 3e éd. (Cahier numérique gratuit avec l’accès enseignant)

16,16 $17,95 $216303Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

16,16 $17,95 $9782761787710Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

84,95 $84,95 $9782761794473Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignant, Web 1 an (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les 
élèves)

264,95 $264,95 $9782761794466Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignant, Web 5 ans (incluant l'accès aux cahiers et exercices interactifs pour les 
élèves)

32,95 $32,95 $9782761790581Ligne du temps interactive - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant 4 affiches gratuites)

259,95 $259,95 $9782761789226Guide-corrigé, 3e éd., version papier
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