
Liste de prix 2022 Secondaire

ANGLAIS LANGUE SECONDE

GO LIVE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782766203475Workbook (with Interactive Activities)

19,76 $21,95 $220761Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

19,76 $21,95 $9782766203918Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782766203000Workbook (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

99,95 $99,95 $9782766203215Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery) + Answer key, print version

89,95 $89,95 $9782766205219Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782766205233Teacher's Copy 3-year web access (Electronic delivery)

99,95 $99,95 $9782766203758Answer key, print version

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782766203482Workbook (with Interactive Activities)

19,76 $21,95 $220771Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

19,76 $21,95 $9782766203925Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782766203017Workbook (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

99,95 $99,95 $9782766203222Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery) + Answer key, print version

89,95 $89,95 $9782766205226Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782766205240Teacher's Copy 3-year web access (Electronic delivery)

99,95 $99,95 $9782766203765Answer key, print version

JUMP IN

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782761782142Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities

20,25 $22,50 $219438Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities - 1-year web access (Electronic delivery)

20,25 $22,50 $9782761793346Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities - 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782766200634Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities, print version + 1-year web access

117,95 $117,95 $9782761793360Teacher's Copy, 3rd Ed. - 1-year web access

319,95 $319,95 $9782761793384Teacher's Copy, 3rd Ed. - 5-year web access + Print version

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782761782166Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities

20,25 $22,50 $219455Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities - 1-year web access (Electronic delivery)

20,25 $22,50 $9782761793391Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities - 1-year web access (Postal delivery)
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ANGLAIS LANGUE SECONDE

JUMP IN

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

22,46 $24,95 $9782761793407Content Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities, print version + 1-year web access

117,95 $117,95 $9782761793414Teacher's Copy, 3rd Ed. - 1-year web access

319,95 $319,95 $9782761793438Teacher's Copy, 3rd Ed. - 5-year web access + Print version

NEXT LEVEL

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782766200313Workbook (with Interactive Activities)

20,25 $22,50 $219988Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

20,25 $22,50 $9782766200320Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782766200337Workbook (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

129,95 $129,95 $9782766202140Teacher's Copy (with DVD), print version + 1 year web access

64,95 $64,95 $9782766200276Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

134,95 $134,95 $9782766204205Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 3-year web access (Electronic delivery)

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782766200405Workbook (with Interactive Activities)

20,25 $22,50 $219998Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

20,25 $22,50 $9782766200412Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782766200429Workbook (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

129,95 $129,95 $9782766202133Teacher's Copy (with DVD), print version + 1 year web access

64,95 $64,95 $9782766200368Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

134,95 $134,95 $9782766204199Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 3-year web access (Electronic delivery)

VIEWPOINT

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

18,45 $20,50 $9782761788304Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories

18,45 $20,50 $216782Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories - 1-year web access (Electronic delivery)

18,45 $20,50 $9782761788359Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories - 1-year web access (Postal delivery)

17,06 $18,95 $9782761748148Student’s Workbook, 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782761788335Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories, print version + 1-year web access

8,96 $9,95 $9782761788311Short Stories

117,95 $117,95 $9782761786881Teacher's Copy, 2nd Ed. - 1-year web access

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 

01-09-22

Page 2

Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année

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



ANGLAIS LANGUE SECONDE

VIEWPOINT

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

265,50 $265,50 $9782766204083Teacher's Copy, 2nd Ed. - 3-year web access (Electronic delivery)

329,95 $329,95 $9782761788274Teacher's Resource Book, with CD Audio and DVD, 2nd Ed., print version

MATCH POINT

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

19,35 $21,50 $9782761766890Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories

19,35 $21,50 $215741Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories - 1-year web access (Electronic delivery)

19,35 $21,50 $9782761764865Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories - 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782761764803Workbook 2nd Ed. with Interactive Activities and Short Stories, print version + 1-year web access (Postal delivery)

9,86 $10,95 $9782761730846Short Stories

59,95 $59,95 $9782761772297Teacher's Copy, 2nd Ed. - 1-year web access

174,95 $174,95 $9782761772303Teacher's Copy, 2nd Ed. - 5-year web access

339,95 $339,95 $9782761785228Teacher's Resource Book, with CD Audio and DVD, 2nd Ed. (with Interactive Activities)

FULL CIRCLE

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782761796170Workbook (with Interactive Activities)

20,25 $22,50 $220474Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

20,25 $22,50 $9782761796118Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

22,46 $24,95 $9782761796125Workbook (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

119,95 $119,95 $9782766201037Teacher's Copy - 1-year web access + Answer key (with CD Audio and DVD), print version

64,95 $64,95 $9782761795906Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782761796149Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 5-year web access (Electronic delivery) (Free print version included)

79,95 $79,95 $9782766201051Answer key, with CD Audio and DVD

TURNING POINT

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782761791168Workbook, 3rd Ed. (with Interactive Activities) and Short Stories

21,95 $21,95 $217018Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities and Short Stories - 1-year web access (Electronic delivery)

19,76 $21,95 $9782761791175Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities and Short Stories - 1-year web access (Postal delivery)

22,91 $25,45 $9782761791199Workbook 3rd Ed. with Interactive Activities and Short Stories, print version + 1-year web access
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ANGLAIS LANGUE SECONDE

TURNING POINT

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782761791144Short Stories, 3rd Ed.

66,95 $66,95 $9782761791182Teacher's Copy, 3rd Ed. - 1-year web access

219,95 $219,95 $9782761791120Teacher’s Copy, 3rd Ed., 5-year web access + Print version

219,95 $219,95 $9782761791113Teacher’s Copy, 3rd Ed. (Connected Classroom), 5-year web access

ENRICHI

MOVING UP NEXT GENERATION

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,66 $22,95 $9782766203550Workbook (with Interactive Activities)

20,66 $22,95 $220847Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

20,66 $22,95 $9782766205332Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782766203086Workbook (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

99,95 $99,95 $9782766203352Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery) + Answer key, print version

89,95 $89,95 $9782766205271Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782766205295Teacher's Copy 3-year web access (Electronic delivery)

99,95 $99,95 $9782766203833Answer key, print version

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,66 $22,95 $9782766203567Workbook (with Interactive Activities)

20,66 $22,95 $220856Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

20,66 $22,95 $9782766205349Workbook (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782766203093Workbook (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

99,95 $99,95 $9782766203369Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery) + Answer key, print version

89,95 $89,95 $9782766205288Teacher's Copy 1-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782766205301Teacher's Copy 3-year web access (Electronic delivery)

99,95 $99,95 $9782766203840Answer key, print version

HEADING UP

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761791250Workbook 1, 2nd Ed. (with Interactive Activities)

21,15 $23,50 $217029Workbook 1, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

21,15 $23,50 $9782761791267Workbook 1, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)
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ANGLAIS LANGUE SECONDE

HEADING UP

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

23,36 $25,95 $9782761791281Workbook 1, 2nd Ed. (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

66,95 $66,95 $9782761791274Teacher's Resource Book 1, 2nd Ed. - 1-year web access

149,95 $149,95 $9782766204113Teacher's Resource Book, 2nd Ed.(with Interactive Activities) - 3-year web access (Electronic delivery)

209,95 $209,95 $9782761791236Teacher's Resource Book 1, 2nd Ed. (with CD and DVD), print version

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761782180Workbook 2, 2nd Ed. (with Interactive Activities)

21,15 $23,50 $219406Workbook 2, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Electronic delivery)

21,15 $23,50 $9782761792851Workbook 2, 2nd Ed. (with Interactive Activities) - 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782761792844Workbook 2, 2nd Ed. (with Interactive Activities), print version + 1-year web access

66,95 $66,95 $9782761792820Teacher's Resource Book 1, 2nd Ed. - 1-year web access

149,95 $149,95 $9782766204144Teacher's Resource Book, 2nd Ed.(with Interactive Activities) - 3-year web access (Electronic delivery)

209,95 $209,95 $9782761782197Teacher's Resource Book 2, 2nd Ed. (with CD and DVD), print version

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766200498Workbook

21,15 $23,50 $220008Student’s Workbook, 1-year web access (Electronic delivery)

21,15 $23,50 $9782766200504Student’s Workbook, 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782766200511Workbook, print version + 1-year web access

66,95 $66,95 $9782766200450Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 1-year web access(Electronic delivery)

149,95 $149,95 $9782766204175Teacher's Copy (with Interactive Activities) - 3-year web access (Electronic delivery)

154,95 $154,95 $9782766200481Teacher's Resource Book (with DVD), print version
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ÉDUCATION FINANCIÈRE

OBJECTIF FINANCES

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

15,26 $16,95 $9782766200542Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs)

15,26 $16,95 $9782766200559Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiant, Web 1 an (Livraison électronique)

15,26 $16,95 $9782766200566Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiant, Web 1 an (Livraison postale)

17,06 $18,95 $9782766200573Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs), version papier + Accès étudiant, Web 1 an

26,96 $29,95 $9782766203154OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Cahiers d'apprentissage, version papier + 
Accès étudiant, Web 1 an

25,45 $25,45 $256200OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Cahier d’apprentissage - Accès étudiant, 
Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 32,36 $35,95 $9782766208104OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Cahiers d'apprentissage, version papier + 
Accès étudiant, Web 1 an

119,95 $119,95 $9782766202126Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Guide-corrigé, 
version papier

69,95 $69,95 $9782766200597Guide-corrigé (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignant, Web 1 an (Livraison électronique)

157,95 $157,95 $9782766204182Guide-corrigé (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignant, Web 3 ans (Livraison électronique)

179,95 $179,95 $9782766203345OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 
an (Livraison électronique) + Corrigé et Guide-corrigé, version papier

89,95 $89,95 $9782766205455OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 
an (Livraison électronique)

179,95 $179,95 $9782766205462OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 3 
ans (Livraison électronique)

(N) 189,95 $189,95 $9782766208128OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 
an (Livraison électronique) + Corrigé et Guide-corrigé, version papier

(N) 99,95 $99,95 $9782766208111OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants,Web 1 
an (Livraison électronique)

(N) 199,95 $199,95 $9782766208135OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 3 
ans (Livraison électronique)
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

ACTEURS DU MONDE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761737647Cahier d'apprentissage, version papier

17,06 $18,95 $215716Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761750073Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, web 1 an (Livraison postale)

20,25 $22,50 $9782761750080Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

259,95 $259,95 $9782761737661Guide-corrigé, version papier

59,95 $59,95 $9782761772976Corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

169,95 $169,95 $9782761772983Corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782761737654Cahier d'apprentissage, version papier

17,06 $18,95 $215717Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782761750097Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, web 1 an (Livraison postale)

20,25 $22,50 $9782761750103Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

259,95 $259,95 $9782761737678Guide-corrigé, version papier

59,95 $59,95 $9782761772990Corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

169,95 $169,95 $9782761773003Corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

VOIR AUTREMENT

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782761781770Ensemble de 9 fascicules

19,76 $21,95 $9782761781794Ensemble de 9 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

22,05 $24,50 $9782761781800Ensemble de 9 fascicules, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778091Fascicule La justice

4,95 $5,50 $9782761777018Fascicule La justice - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776899Fascicule La justice, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778084Fascicule La tolérance

4,95 $5,50 $9782761777001Fascicule La tolérance - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776882Fascicule La tolérance, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778107Fascicule L'ambivalence de l'être humain

4,95 $5,50 $9782761777025Fascicule L'ambivalence de l'être humain - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776905Fascicule L'ambivalence de l'être humain, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778114Fascicule L'avenir de l'humanité

4,95 $5,50 $9782761777032Fascicule L'avenir de l'humanité - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776912Fascicule L'avenir de l'humanité, version papier + Accès étudiants, Web 1 an
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

VOIR AUTREMENT

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

4,95 $5,50 $9782761778152Fascicule Le religieux dans les arts et la culture

4,95 $5,50 $9782761776875Fascicule Le religieux dans les arts et la culture - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776851Fascicule Le religieux dans les arts et la culture, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778145Fascicule Les questions fondamentales

4,95 $5,50 $9782761776868Fascicule Les questions fondamentales - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776844Fascicule Les questions fondamentales, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778404Fascicule Les références

4,95 $5,50 $9782761780070Fascicule Les références - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761780087Fascicule Les références, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778121Fascicule Les religions au fil du temps

4,95 $5,50 $9782761777049Fascicule Les religions au fil du temps - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776929Fascicule Les religions au fil du temps, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778138Fascicule L'expérience religieuse

4,95 $5,50 $9782761777056Fascicule L'expérience religieuse - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776936Fascicule L'expérience religieuse, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

59,95 $59,95 $9782761781879Ensemble de 9 corrigés - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

174,95 $174,95 $9782761781695Ensemble de 9 corrigés - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

174,95 $174,95 $9782761781855Ensemble de 9 corrigés, version papier

6,25 $6,25 $9782761776721Corrigé La justice - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761776646Corrigé La justice - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761778176Corrigé La justice, version papier

6,25 $6,25 $9782761776714Corrigé La tolérance - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761776639Corrigé La tolérance - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778169Corrigé La tolérance, version papier

6,25 $6,25 $9782761776738Corrigé L'ambivalence de l'être humain - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761776653Corrigé L'ambivalence de l'être humain - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778183Corrigé L'ambivalence de l'être humain, version papier

6,25 $6,25 $9782761776745Corrigé L'avenir de l'humanité - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761776660Corrigé L'avenir de l'humanité - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778190Corrigé L'avenir de l'humanité, version papier

6,25 $6,25 $9782761776547Corrigé Le religieux dans les arts et la culture - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761776707Corrigé Le religieux dans les arts et la culture - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778237Corrigé Le religieux dans les arts et la culture, version papier

6,25 $6,25 $9782761776530Corrigé Les questions fondamentales - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761776691Corrigé Les questions fondamentales - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778220Corrigé Les questions fondamentales, version papier

30,95 $30,95 $9782761778411Guide-corrigé Les références - Accès enseignant, Web 5 ans + Guide-corrigé, version papier
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

VOIR AUTREMENT

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

30,95 $30,95 $9782761780056Guide-corrigé Les références - Accès enseignants, Web 5 ans

6,25 $6,25 $9782761780032Corrigé Les références - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,25 $6,25 $9782761776752Corrigé Les religions au fil du temps - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761776677Corrigé Les religions au fil du temps - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778206Corrigé Les religions au fil du temps, version papier

6,25 $6,25 $9782761776523Corrigé L'expérience religieuse - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761776684Corrigé L'expérience religieuse - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778213Corrigé L'expérience religieuse, version papier

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

19,76 $21,95 $9782761781817Ensemble de 9 fascicules

19,76 $21,95 $9782761781831Ensemble de 9 fascicules - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

22,05 $24,50 $9782761781848Ensemble de 9 fascicules, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778299Fascicule Des réflexions sur l'expérience religieuse

4,95 $5,50 $9782761776493Fascicule Des réflexions sur l'expérience religieuse - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776349Fascicule Des réflexions sur l'expérience religieuse, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778282Fascicule Des religions en transformation

4,95 $5,50 $9782761776486Fascicule Des religions en transformation - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776332Fascicule Des religions en transformation, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778244Fascicule La tolérance en société

4,95 $5,50 $9782761776448Fascicule La tolérance en société - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776295Fascicule La tolérance en société, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778268Fascicule L'ambivalence et l'ambiguïté

4,95 $5,50 $9782761776462Fascicule L'ambivalence et l'ambiguïté - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776318Fascicule L'ambivalence et l'ambiguïté, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778251Fascicule L'application de la justice

4,95 $5,50 $9782761776455Fascicule L'application de la justice - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776301Fascicule L'application de la justice, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778305Fascicule Les questions existentielles

4,95 $5,50 $9782761776509Fascicule Les questions existentielles - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776356Fascicule Les questions existentielles, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778275Fascicule L'humanité de l'avenir

4,95 $5,50 $9782761776479Fascicule L'humanité de l'avenir - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776325Fascicule L'humanité de l'avenir, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

4,95 $5,50 $9782761778312Fascicule L'influence du religieux sur les arts et la culture

4,95 $5,50 $9782761776516Fascicule L'influence du religieux sur les arts et la culture - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,85 $6,50 $9782761776288Fascicule L'influence du religieux sur les arts et la culture, version papier + Accès étudiants, Web 1 an
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Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année
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ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

VOIR AUTREMENT

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

59,95 $59,95 $9782761781725Ensemble de 9 corrigés - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

174,95 $174,95 $9782761781749Ensemble de 9 corrigés - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

174,95 $174,95 $9782761779975Ensemble de 9 corrigés, version papier

6,25 $6,25 $9782761781893Corrigé Des réflexions sur l'expérience religieuse - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761781923Corrigé Des réflexions sur l'expérience religieuse - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761778374Corrigé Des réflexions sur l'expérience religieuse, version papier

6,25 $6,25 $9782761781992Corrigé Des religions en transformation - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761776127Corrigé Des religions en transformation - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761778367Corrigé Des religions en transformation, version papier

6,25 $6,25 $9782761781954Corrigé La tolérance en société - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761776080Corrigé La tolérance en société - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761778329Corrigé La tolérance en société, version papier

6,25 $6,25 $9782761781978Corrigé L'ambivalence et l'ambiguïté - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761776103Corrigé L'ambivalence et l'ambiguïté - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778343Corrigé L'ambivalence et l'ambiguïté, version papier

6,25 $6,25 $9782761781961Corrigé L'application de la justice - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

28,95 $28,95 $9782761776097Corrigé L'application de la justice - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

29,95 $29,95 $9782761778336Corrigé L'application de la justice, version papier

6,25 $6,25 $9782761781909Corrigé Les questions existentielles - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

28,95 $28,95 $9782761781930Corrigé Les questions existentielles - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778381Corrigé Les questions existentielles, version papier

30,95 $30,95 $9782761783736Guide-corrigé Les références - Accès enseignant, Web 5 ans + Guide-corrigé, version papier

30,95 $30,95 $9782761783767Guide-corrigé Les références - Accès enseignants, Web 5 ans

6,25 $6,25 $9782761783743Corrigé Les références - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,25 $6,25 $9782761781985Corrigé L'humanité de l'avenir - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761776110Corrigé L'humanité de l'avenir - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778350Corrigé L'humanité de l'avenir, version papier

6,25 $6,25 $9782761781916Corrigé L'influence du religieux sur les arts et la culture - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

28,95 $28,95 $9782761781947Corrigé L'influence du religieux sur les arts et la culture - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison électronique)

30,95 $30,95 $9782761778398Corrigé L'influence du religieux sur les arts et la culture, version papier
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

MATIÈRE PREMIÈRE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,66 $22,95 $9782761799751Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant code grammatical et les exercices interactifs)

20,66 $22,95 $220500Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

20,66 $22,95 $9782761799744Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

24,26 $26,95 $9782761799782Cahier d'apprentissage, 3e éd., (incluant code grammatical et les exercices interactifs) version papier + Accès 
étudiants, Web 1 an

33,75 $37,50 $9782766204458Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) + Une foule d'histoires 1 - 
Dans ma valise

33,75 $37,50 $9782766204434Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant code grammatical et les exercices interactifs) + Une foule d'histoires 1, Dans 
ma valise - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

35,96 $39,95 $9782766204410Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant code grammatical et les exercices interactifs) + Une foule d'histoires 1, Dans 
ma valise, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

(P) 0,00 $0,00 $9782761799904Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignants, Web 1 an
***PROMO : GRATUIT à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par niveau***

279,95 $279,95 $9782761799836Guide-corrigé, 3e éd. (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Guide-
corrigé, version papier

119,95 $119,95 $9782761799874Guide-corrigé, 3e éd. (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + 
Corrigé, version papier

319,95 $319,95 $9782761799881Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier gratuite)

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,66 $22,95 $9782761798099Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant code grammatical et les exercices interactifs)

20,66 $22,95 $220530Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

20,66 $22,95 $9782761798266Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

24,26 $26,95 $9782761797337Cahier d'apprentissage, 3e éd., (incluant code grammatical et les exercices interactifs), version papier + Accès 
étudiants, Web 1 an

33,75 $37,50 $9782766204441Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) + Une foule d'histoires - 
D'affreux et de méchants

33,75 $37,50 $9782766204427Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant code grammatical et les exercices interactifs) + Une foule d'histoires 2, 
D'affreux et de méchants - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

35,96 $39,95 $9782766204403Cahier d'apprentissage, 3e éd. (incluant code grammatical et les exercices interactifs) + Une foule d'histoires 2, 
D'affreux et de méchants version papier + Accès étudiants, Web 1 an

(P) 0,00 $0,00 $9782766202119Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignants, Web 1 an
***PROMO : GRATUIT à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par niveau***

279,95 $279,95 $9782761797276Guide-corrigé, 3e éd. (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Guide-
corrigé, version papier

119,95 $119,95 $9782761797153Guide-corrigé, 3e éd. (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + 
Corrigé, version papier

319,95 $319,95 $9782761797313Guide-corrigé, 3e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier gratuite)
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

PHÉNIX

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766203512Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $220804Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782766203956Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782766203048Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

99,95 $99,95 $9782766203277Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique) + Corrigé, version papier (incluant le code grammatical)

74,95 $74,95 $9782766205189Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

159,95 $159,95 $9782766205196Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison 
électronique)

99,95 $99,95 $9782766203796Corrigé, version papier (incluant le code grammatical)

MISTRAL
NOUVEAUTÉ 2022

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

(N) 21,15 $23,50 $9782766207794Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs)

(N) 21,15 $23,50 $232472Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

(N) 21,15 $23,50 $9782766207756Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

(N) 23,36 $25,95 $9782766207763Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

(N) 76,95 $76,95 $9782766207718Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

(N) 169,95 $169,95 $9782766207732Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison 
électronique)

(N) 99,95 $99,95 $9782766207725Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique) + Corrigé, version papier (incluant le code grammatical)

(N) 99,95 $99,95 $9782766207749Corrigé, version papier (incluant le code grammatical)

ELLIPSE

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761796071Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $220483Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

ELLIPSE

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761796088Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782761796231Cahier d'apprentissage (incluant le code grammatical et les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

249,95 $249,95 $9782766201068Guide-corrigé, version papier (incluant l'accès enseignants, Web 1 an gratuit)

129,95 $129,95 $9782766201099Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Corrigé, 
version papier

69,95 $69,95 $9782766201075Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

159,95 $159,95 $9782766204250Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison électronique)

99,95 $99,95 $9782766201877Corrigé, version papier

RÉSEAU

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

23,36 $25,95 $9782761788717Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Exercices interactifs

18,86 $20,95 $216717Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

18,86 $20,95 $9782761787499Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

26,51 $29,45 $9782761787536Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical), version papier + Cahier d'apprentissage + Exercices 
interactifs - Accès étudiants, Web 1 an

32,36 $35,95 $9782761787413Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Une foule d'histoires 3 - Étonnantes et fantastiques

35,06 $38,95 $9782761787291Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Une foule d'histoires 3, Étonnantes et fantastiques, 
version papier + Accès étudiants, Web 1 an

32,36 $35,95 $9782761787451Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Une foule d'histoires 3, Étonnantes et fantastiques - 
Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

23,36 $25,95 $216722Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

23,36 $25,95 $9782761788724Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

22,01 $24,45 $9782761787505Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

71,95 $71,95 $9782761788694Guide-corrigé, 2e éd. - Accès enseignants, Web 1 an

239,95 $239,95 $9782761788700Guide-corrigé, 2e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans

224,95 $224,95 $9782761787475Guide-corrigé, 2e éd. (incluant code grammatical), version papier

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

24,26 $26,95 $9782761791854Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Exercices interactifs

19,76 $21,95 $217116Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,76 $21,95 $9782761791823Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

27,41 $30,45 $9782761791830Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical), version papier + Cahier d'apprentissage + Exercices 
interactifs - Accès étudiants, Web 1 an
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FRANÇAIS LANGUE D'ENSEIGNEMENT

RÉSEAU

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

32,36 $35,95 $9782761791878Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Une foule d'histoires 4 - Pour les fins et les fous

31,46 $34,95 $9782761778596Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Une Foule d'histoire 4 - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

35,06 $38,95 $9782761778718Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Une foule d'histoires 4, version papier + Cahier 
d'apprentissage + Une Foule d'histoire 4 - Accès étudiants, Web 1 an

24,26 $26,95 $217120Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

24,26 $26,95 $9782761791861Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical) + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

22,91 $25,45 $9782761791847Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant code grammatical), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

5,25 $5,25 $217113Exercices interactifs, 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,25 $5,25 $9782761791793Exercices interactifs, 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

71,95 $71,95 $9782761791755Guide-corrigé, 2e éd. - Accès enseignants, Web 1 an

229,95 $229,95 $9782761791779Guide-corrigé, 2e éd. - Accès enseignant, Web 5 ans (incluant version papier gratuite)

239,95 $239,95 $9782761791762Guide-corrigé, 2e éd. (Classe branchée) - Accès enseignants, Web 5 ans

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 

01-09-22

Page 14

Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année

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



GÉOGRAPHIE

GÉO À LA CARTE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761796651Ensemble A (incluant les exercices interactifs), 2e éd.

21,15 $23,50 $220022Ensemble A (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

23,36 $25,95 $9782761796668Ensemble A (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796392Fascicule Agricole, 2e éd.

6,26 $6,95 $220037Fascicule Agricole (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796675Fascicule Agricole (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796408Fascicule Métropole, 2e éd.

6,26 $6,95 $220057Fascicule Métropole (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796682Fascicule Métropole (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796415Fascicule Parc naturel, 2e éd.

6,26 $6,95 $220065Fascicule Parc naturel (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796699Fascicule Parc naturel (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796422Fascicule Risque naturel, 2e éd.

6,26 $6,95 $220073Fascicule Risque naturel (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

6,75 $7,50 $9782761796705Fascicule Risque naturel (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796439Fascicule Tourisme, 2e éd.

6,26 $6,95 $220077Fascicule Tourisme (incluant les exercices interactifs),2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796712Fascicule Tourisme (incluant les exercices interactifs),2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796385Cartes et croquis, 2e éd.

6,26 $6,95 $220033Cartes et croquis, 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796804Cartes et croquis élèves, 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

69,95 $69,95 $9782761799423Corrigés de l'ensemble A, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

199,95 $199,95 $9782761799430Corrigés de l'ensemble A, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

199,95 $199,95 $9782761799447Guide-corrigé de l'ensemble A, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799485Guide-corrigé Agricole, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799492Guide-corrigé Agricole, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796828Guide-corrigé Agricole, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799614Guide-corrigé Métropole, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799621Guide-corrigé Métropole, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796835Guide-corrigé Métropole, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799652Guide-corrige Parc naturel, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)
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GÉOGRAPHIE

GÉO À LA CARTE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

74,95 $74,95 $9782761799669Guide-corrigé Parc naturel, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796842Guide-corrigé Parc naturel, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799690Guide-corrigé Risque naturel, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799706Guide-corrigé Risque naturel, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796859Guide-corrigé Risque naturel, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799713Guide-corrigé Tourisme, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799720Guide-corrigé Tourisme, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796866Guide-corrigé Tourisme, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799522Guide-corrigé Cartes et croquis, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799539Guide-corrigé Cartes et croquis, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès, Web 5 ans (Livraison électronique)

74,95 $74,95 $9782761796811Guide-corrigé Cartes et croquis, 2e éd., version papier

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761796729Ensemble B (incluant les exercices interactifs), 2e éd.

21,15 $23,50 $220030Ensembles B (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

23,36 $25,95 $9782761796736Ensemble B (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796521Fascicule Autochtone, 2e éd.

6,26 $6,95 $220041Fascicule Autochtone (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796743Fascicule Autochtone (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796538Fascicule Énergétique, 2e éd.

6,26 $6,95 $220045Fascicule Énergétique (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796750Fascicule Énergétique (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796545Fascicule Forestier, 2e éd.

6,26 $6,95 $220049Fascicule Forestier (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796767Fascicule Forestier (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796552Fascicule Industriel, 2e éd.

6,26 $6,95 $220053Fascicule Industriel (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

6,75 $7,50 $9782761796774Fascicule Industriel (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796569Fascicule Milieu à risque, 2e éd.

6,26 $6,95 $220061Fascicule Milieu à risque (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

6,75 $7,50 $9782761796781Fascicule Milieu à risque (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,26 $6,95 $9782761796576Fascicule Patrimoine, 2e éd.

6,26 $6,95 $220069Fascicule Patrimoine (incluant les exercices interactifs), 2e éd. - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)
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GÉOGRAPHIE

GÉO À LA CARTE

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

6,75 $7,50 $9782761796798Fascicule Patrimoine (incluant les exercices interactifs), 2e éd., version papier + Accès étudiants, Web 1 an

69,95 $69,95 $9782761799454Corrigés de l'ensemble B, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

199,95 $199,95 $9782761799461Corrigés de l'ensemble B, 2e Éd (incluant les exercices interactifs). - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

199,95 $199,95 $9782761799478Guide-corrigé de l'ensemble B, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799508Guide-corrigé Autochtone, 2e Éd (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799515Guide-corrigé Autochtone, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796873Guide-corrigé Autochtone, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799553Guide-corrigé Énergétique, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799560Guide-corrigé Énergétique, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796880Guide-corrigé Énergétique, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799577Guide-corrigé Forestier, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799584Guide-corrigé Forestier, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796897Guide-corrigé Forestier, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799591Guide-corrigé Industriel, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799607Guide-corrigé Industriel, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796903Guide-corrigé Industriel, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799638Guide-corrigé Milieu à risque, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799645Guide-corrigé Milieu à risque, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796910Guide-corrigé Milieu à risque, 2e éd., version papier

21,95 $21,95 $9782761799676Guide-corrigé Patrimoine, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761799683Guide-corrigé Patrimoine, 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignants, Web 5 ans (Livraison 
électronique)

74,95 $74,95 $9782761796927Guide-corrigé Patrimoine, 2e éd., version papier
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GÉOGRAPHIE

TRADUCTION

GEO WORLD

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782761797757Student's Pack A

20,25 $22,50 $220095Student's Pack A - 1-year web access (Electronic delivery)

23,36 $25,95 $9782761797771Student's Pack A, print version + 1-year web access

71,95 $71,95 $9782761797788Teacher's Pack A - 1-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782761797795Teacher's Pack A - 5-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782761797801Teacher's Pack A, print version

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782761797818Student's Pack B

20,25 $22,50 $220115Student's Pack B - 1-year web access (Electronic delivery)

23,36 $25,95 $9782761797832Student's Pack B, print version + 1-year web access

71,95 $71,95 $9782761797849Teacher's Pack B - 1-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782761797856Teacher's Pack B - 5-year web access (Electronic delivery)

199,95 $199,95 $9782761797863Teacher's Pack B, print version
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

HISTOIRE À LA CARTE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766201129Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs et le référentiel)

21,15 $23,50 $220707Accès étudiants (incluant les exercices interactifs et le référentiel), Web 1 an (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782766201112Accès étudiants (incluant les exercices interactifs et le référentiel), Web 1 an (Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782766201426Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs et le référentiel), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

21,15 $23,50 $9782766202478Ensemble de fascicules élèves (incluant les exercices interactifs et le référentiel)

23,36 $25,95 $9782766202485Ensemble de fascicules élèves (incluant les exercices interactifs et le référentiel), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

249,95 $249,95 $9782766202409Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 1 an + Version papier

129,95 $129,95 $9782766201013Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Corrigé, 
version papier

69,95 $69,95 $9782766202379Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

159,95 $159,95 $9782766204274Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison électronique)

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766202362Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs et le référentiel)

21,15 $23,50 $220714Accès étudiants (incluant les exercices interactifs et le référentiel), Web 1 an (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782766202294Accès étudiants (incluant les exercices interactifs et le référentiel), Web 1 an (Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782766202300Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs et le référentiel), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

21,15 $23,50 $9782766202331Ensemble de fascicules élèves (incluant les exercices interactifs et le référentiel)

23,36 $25,95 $9782766202348Ensemble de fascicules élèves (incluant les exercices interactifs et le référentiel), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

249,95 $249,95 $9782766202225Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 1 an + Version papier

129,95 $129,95 $9782766202324Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Corrigé, 
version papier

69,95 $69,95 $9782766202195Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

159,95 $159,95 $9782766204267Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison électronique)

PARCOURS
NOUVEAUTÉ 2022 : AJOUTS AU CONTENU NUMÉRIQUE

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761792417Cahier d'apprentissage, Édition révisée (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne du temps)

21,15 $23,50 $216424Cahier d'apprentissage, Édition révisée (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne du temps) - Accès 
étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782761792424Cahier d'apprentissage, Édition révisée (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne du temps) - Accès 
étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782761792431Cahier d'apprentissage, Édition révisée (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne du temps), version papier 
+ Accès étudiants, Web 1 an

199,95 $199,95 $9782766207060Guide-corrigé, Édition révisée - Accès enseignant, Web 1 an + Version papier
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

PARCOURS
NOUVEAUTÉ 2022 : AJOUTS AU CONTENU NUMÉRIQUE

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

115,95 $115,95 $9782761786744Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 1 an

239,95 $239,95 $9782766207077Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 3 ans

319,95 $319,95 $9782761786737Guide-corrigé (Classe branchée) - Accès enseignant, Web 5 ans

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761779753Cahier d'apprentissage (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne du temps)

21,15 $23,50 $216928Cahier d'apprentissage (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne du temps) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782761779777Cahier d'apprentissage (incluant exercices interactifs, référentiel et la ligne du temps) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782761779821Cahier d'apprentissage (incluant exercices interactifs, référentiel et ligne du temps), version papier + Accès 
étudiants, Web 1 an

199,95 $199,95 $9782766207084Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 1 an + Version papier

115,95 $115,95 $9782761779012Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 1 an

239,95 $239,95 $9782766207091Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 3 ans

319,95 $319,95 $9782761779029Guide-corrigé (Classe branchée) - Accès enseignant, Web 5 ans

PÉRIODES
NOUVEAUTÉ 2022 : AJOUTS AU CONTENU NUMÉRIQUE*

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

98,96 $109,95 $9782761793247Manuel de l'élève (incluant la ligne du temps)

* 31,46 $34,95 $216610Manuel de l'élève (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 1 an

* 31,46 $34,95 $9782761788342Manuel de l'élève (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 1 an (Livraison du code par la poste)

* 74,17 $82,41 $216612Manuel de l'élève (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 5 ans

* 21,15 $23,50 $9782761795746Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant)

* 21,15 $23,50 $216558Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant) - Version 
numérique 1 an

* 21,15 $23,50 $9782761787055Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant) - Version 
numérique 1 an (Livraison du code par la poste)

* 23,36 $25,95 $9782761795739Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant), version papier 
+ Version numérique 1 an

3,56 $3,95 $255084Dépliant Ligne du temps

* 115,95 $115,95 $9782761788601Guide d'enseignement du manuel (incluant les exercices interactifs - code partageable aux élèves et le corrigé du 
cahier d'apprentissage) - Version numérique 1 an

* 279,95 $279,95 $9782761790543Guide d'enseignement du manuel (incluant les exercices interactifs - code partageable aux élèves et le corrigé du 
cahier d'apprentissage) - Version numérique 3 ans

* 389,95 $389,95 $9782761788649Guide d'enseignement (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 5 ans

* 819,95 $819,95 $9782761795630Guide d'enseignement du manuel, version papier + Version numérique 5 ans (incluant les exercices interactifs - code 
partageable aux élèves et le corrigé du cahier d'apprentissage)
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

PÉRIODES
NOUVEAUTÉ 2022 : AJOUTS AU CONTENU NUMÉRIQUE*

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

* 79,95 $79,95 $9782766206872Guide-corrigé du cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable aux élèves et fiches 
reproductibles 2022) - Version numérique 1 an

619,99 $619,99 $9782761794848Guide d'enseignement du manuel, version papier

49,95 $49,95 $9782761786393Corrigé du cahier d'apprentissage, version papier

81,95 $81,95 $9782761795432Corrigé du cahier d'apprentissage - Version numérique 5 ans

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

98,96 $109,95 $9782761771993Manuel de l'élève (incluant la ligne du temps)

* 31,46 $34,95 $216667Manuel de l'élève (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 1 an

* 31,46 $34,95 $9782761788762Manuel de l'élève (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 1 an (Livraison du code par la poste)

* 74,17 $82,41 $216669Manuel de l'élève (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 5 ans

* 21,15 $23,50 $9782761795760Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant)

* 21,15 $23,50 $216615Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant) - Version 
numérique 1 an

* 21,15 $23,50 $9782761788786Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant) - Version 
numérique 1 an (Livraison du code par la poste)

* 23,36 $25,95 $9782761795753Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable via la licence enseignant), version papier 
+ Version numérique 1 an

3,56 $3,95 $217158Dépliant Ligne du temps

* 115,95 $115,95 $9782761787277Guide d'enseignement du manuel (incluant les exercices interactifs - code partageable aux élèves et le corrigé du 
cahier d'apprentissage) - Version numérique 1 an

* 279,95 $279,95 $9782761741668Guide d'enseignement du manuel (incluant les exercices interactifs - code partageable aux élèves et le corrigé du 
cahier d'apprentissage) - Version numérique 3 ans

* 389,95 $389,95 $9782761786362Guide d'enseignement (incluant les exercices interactifs) - Version numérique 5 ans

* 819,95 $819,95 $9782761795623Guide d'enseignement du manuel, version papier + Version numérique 5 ans (incluant les exercices interactifs - code 
partageable aux élèves et le corrigé du cahier d'apprentissage)

* 79,95 $79,95 $9782766206896Guide-corrigé du cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs - code partageable aux élèves et fiches 
reproductibles 2022) - Version numérique 1 an

619,99 $619,99 $9782761788564Guide d'enseignement du manuel, version papier

49,95 $49,95 $9782761786577Corrigé du cahier d'apprentissage, version papier

79,95 $79,95 $9782761795418Corrigé du cahier d'apprentissage - Version numérique 5 ans

OBJECTIF MONDE

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

17,06 $18,95 $9782766203079Cahier d'apprentissage (3 thèmes) (incluant les vidéos), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

17,06 $18,95 $220836Cahier d'apprentissage (3 thèmes) (incluant les vidéos) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

17,06 $18,95 $9782766202799Cahier d'apprentissage (3 thèmes) (incluant les vidéos) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

(N) 21,56 $23,95 $232391Cahier d'apprentissage (5 thèmes) (incluant les vidéos) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

OBJECTIF MONDE

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

(N) 21,56 $23,95 $9782766208180Cahier d'apprentissage (5 thèmes) (incluant les vidéos) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

(N) 21,56 $23,95 $9782766208197Cahier d'apprentissage (5 thèmes) (incluant les vidéos), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

26,96 $29,95 $9782766203154OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Cahiers d'apprentissage, version papier + 
Accès étudiant, Web 1 an

25,45 $25,45 $256200OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Cahier d’apprentissage - Accès étudiant, 
Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 32,36 $35,95 $9782766208104OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Cahiers d'apprentissage, version papier + 
Accès étudiant, Web 1 an

119,95 $119,95 $9782766203338Guide-corrigé (3 thèmes) (Corrigé, Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an 
(Livraison électronique) + Corrigé, version papier

59,95 $59,95 $9782766205431Guide-corrigé (3 thèmes) (Corrigé, Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

134,95 $134,95 $9782766205448Guide-corrigé (3 thèmes) (Corrigé, Notes pédagogiques + Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 3 ans 
(Livraison électronique)

84,95 $84,95 $9782766203826Corrigé (3 thèmes), version papier

(N) 149,95 $149,95 $9782766208166Guide-corrigé (5 thèmes) (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an 
(Livraison électronique) + Corrigé, version papier

(N) 69,95 $69,95 $9782766208159Guide-corrigé (5 thèmes) (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

(N) 159,95 $159,95 $9782766208173Guide-corrigé (5 thèmes) (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 3 ans 
(Livraison électronique)

(N) 99,95 $99,95 $9782766208203Corrigé (5 thèmes), version papier 

179,95 $179,95 $9782766203345OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 
an (Livraison électronique) + Corrigé et Guide-corrigé, version papier

89,95 $89,95 $9782766205455OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 
an (Livraison électronique)

179,95 $179,95 $9782766205462OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 3 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 3 
ans (Livraison électronique)

(N) 189,95 $189,95 $9782766208128OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 
an (Livraison électronique) + Corrigé et Guide-corrigé, version papier

(N) 99,95 $99,95 $9782766208111OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants,Web 1 
an (Livraison électronique)

(N) 199,95 $199,95 $9782766208135OFFRE COMBO : Ensemble Objectif monde 5 thèmes / Objectif finances - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 3 
ans (Livraison électronique)

LE MONDE CONTEMPORAIN

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

16,65 $18,50 $9782761792110Cahier d'apprentissage en fascicules (3 thèmes)

16,65 $18,50 $254249Cahier d'apprentissage en fascicules (3 thèmes) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

19,76 $21,95 $9782761795661Cahier d'apprentissage en fascicules (3 thèmes), version papier + Accès étudiants, Web 1 an
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

LE MONDE CONTEMPORAIN

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,66 $22,95 $9782761792158Cahier d'apprentissage en fascicules (5 thèmes)

20,66 $22,95 $215713Cahier d'apprentissage en fascicules (5 thèmes) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

23,36 $25,95 $9782761792141Cahier d'apprentissage en fascicules (5 thèmes), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,75 $7,50 $9782761790413Fascicule - La gestion de l'environnement

6,75 $7,50 $217197Fascicule - La gestion de l'environnement - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

8,55 $9,50 $9782761741750Fascicule - La gestion de l'environnement, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,75 $7,50 $9782761790444Fascicule - La répartition de la richesse

6,75 $7,50 $217199Fascicule - La répartition de la richesse - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

8,55 $9,50 $9782761741781Fascicule - La répartition de la richesse, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,75 $7,50 $9782761790420Fascicule - Le pouvoir des États

6,75 $7,50 $216935Fascicule - Le pouvoir des États - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

8,55 $9,50 $9782761741774Fascicule - Le pouvoir des États, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,75 $7,50 $9782761741804Fascicule - Les interventions dans les zones de conflits

6,75 $7,50 $217200Fascicule - Les interventions dans les zones de conflits - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

8,55 $9,50 $9782761741798Fascicule - Les interventions dans les zones de conflits, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

6,75 $7,50 $9782761741811Fascicule - Les mouvements de population

6,75 $7,50 $217198Fascicule - Les mouvements de population - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

8,55 $9,50 $9782761741767Fascicule - Les mouvements de population, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

61,95 $61,95 $9782761773980Guide-Corrigé, 2e éd. - Accès enseignants, Web 1 an

219,95 $219,95 $9782761773997Guide-Corrigé, 2e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans

133,95 $133,95 $9782761761871Guide-corrigé, 2e éd., version papier

TRADUCTION

HISTORY OF THE WORLD

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766203529Workbook (with Maps and IO)

21,15 $23,50 $220818Workbook (with Maps and IO) - 1-year web access (Electronic delivery)

21,15 $23,50 $9782766203963Workbook (with Maps and IO) - 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782766203055Workbook (with Maps and IO), print version + 1-year web access

150,95 $150,95 $97827662033141-year web access Teacher's Resource (Answer key + Reproducible Documents) (Electronic delivery) + Answer key, 
print version

71,95 $71,95 $97827662053941-year web access Teacher's Resource (Answer key + Reproducible Documents) (Electronic delivery)

160,95 $160,95 $97827662054173-year web access Teacher's Resource (Answer key + Reproducible Documents) (Electronic delivery)

105,95 $105,95 $9782766203802Answer key, print version
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HISTOIRE ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ

HISTORY OF THE WORLD

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766203536Workbook (with Maps and IO)

23,50 $23,50 $220826Workbook (with Maps and IO) - 1-year web access (Electronic delivery)

21,15 $23,50 $9782766203970Workbook (with Maps and IO) - 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782766203062Workbook (with Maps and IO), print version + 1-year web access

150,95 $150,95 $97827662033211-year web access Teacher's Resource (Answer key + Reproducible Documents) (Electronic delivery) + Answer key, 
print version

71,95 $71,95 $97827662054001-year web access Teacher's Resource (Answer key + Reproducible Documents) (Electronic delivery)

160,95 $160,95 $97827662054243-year web access Teacher's Resource (Answer key + Reproducible Documents) (Electronic delivery)

105,95 $105,95 $9782766203819Answer key, print version

JOURNEYS

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782761786331Workbook (Reference Booklet and Timeline included)

20,25 $22,50 $219432Workbook (Reference Booklet and Timeline included) - 1-year web access (Electronic delivery)

20,25 $22,50 $9782761793322Workbook (Reference Booklet and Timeline included) - 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782761793339Workbook (Reference Booklet and Timeline included), print version + 1-year web access

115,95 $115,95 $9782761793285Teacher's Guide (Reference Booklet and Timeline included) - 1-year web access (Electronic delivery)

319,95 $319,95 $9782761793308Teacher's Guide (Reference Booklet and Timeline included) - 5-year web access + Print version

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,25 $22,50 $9782761795074Workbook (Reference Booklet and Timeline included)

20,25 $22,50 $219691Workbook (Reference Booklet and Timeline included) - 1-year web access (Electronic delivery)

20,25 $22,50 $9782761795081Workbook (Reference Booklet and Timeline included) - 1-year web access (Postal delivery)

23,36 $25,95 $9782761795050Workbook (Reference Booklet and Timeline included), print version + 1-year web access

115,95 $115,95 $9782761795098Teacher's Guide (Reference Booklet and Timeline included) - 1-year web access (Electronic delivery)

319,95 $319,95 $9782761795111Teacher's Guide (Reference Booklet and Timeline included) - 5-year web access + Print version

CONTEMPORARY WORLD

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

20,66 $22,95 $9782761730358Activity Book

279,95 $279,95 $9782761730341Teacher's Copy, print version
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MATHÉMATIQUE

HORIZON

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766201778Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $220628Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782766201785Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

22,46 $24,95 $9782766201792Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

299,95 $299,95 $9782766201860Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Guide-corrigé, 
version papier

99,95 $99,95 $9782766201853Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Corrigé, 
version papier

69,95 $69,95 $9782766201822Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

329,95 $329,95 $9782766201846Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier gratuite)

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766201891Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $220649Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782766201907Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

22,46 $24,95 $9782766201914Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

299,95 $299,95 $9782766201983Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Guide-corrigé, 
version papier

99,95 $99,95 $9782766201976Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignant, Web 1 an + Corrigé, 
version papier

69,95 $69,95 $9782766201945Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

329,95 $329,95 $9782766201969Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans (incluant la version papier gratuite)

POINT DE MIRE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761741989Cahier d'apprentissage A, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $216691Cahier d'apprentissage 1, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) + Exercices interactifs 1 - Accès 
étudiants, Web 1 (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782761741972Cahier d'apprentissage 1, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs) - Accès 
étudiants, Web1 an (Livraison postale)

22,95 $25,50 $9782761741965Cahier d'apprentissage 1, 2e éd. (incluent fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs) version 
papier + Accès étudiants, Web 1 an

5,25 $5,25 $9782761771375Exercices interactifs 1 - Accès Web 1 an (Livraison électronique)

5,25 $5,25 $9782761763073Exercices interactifs 1 - Accès étudiants Web 1 an (Livraison postale)

115,95 $115,95 $9782761788595Corrigé du cahier 1, 2e éd. - Accès enseignants, Web 1 an

319,95 $319,95 $9782761788588Corrigé du cahier A, 2e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans

29,95 $29,95 $253669Corrigé du fascicule de situations problèmes A - Accès enseignants, Web 5 ans
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MATHÉMATIQUE

POINT DE MIRE

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

319,95 $319,95 $9782761787062Guide-corrigé A, 2e éd., version papier

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761791519Cahier d'apprentissage 2, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $217068Cahier d'apprentissage 2, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs) - Accès 
étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782761791526Cahier d'apprentissage 2, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs) - Accès 
étudiants, Web1 (Livraison postale)

22,95 $25,50 $9782761791540Cahier d'apprentissage 2, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes et les exercices interactifs), version 
papier + Accès étudiants, Web 1 an

5,25 $5,25 $9782761768962Exercices interactifs 2, 2e éd. - Accès Web 1 an (Livraison électronique)

5,25 $5,25 $9782761771030Exercices interactifs 2, 2e éd. - Accès Web 1 an (Livraison postale)

115,95 $115,95 $9782761791533Corrigé du cahier 2, 2e éd. - Accès enseignants, Web 1 an

309,95 $309,95 $9782761791571Corrigé du cahier 2, 2e éd. - Accès enseignant, Web 5 ans + Version papier

319,95 $319,95 $9782761791564Corrigé du cahier 2, 2e éd. (Classe branchée) - Accès enseignants, Web 5 ans

HORIZON

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

(N) 21,15 $23,50 $9782766206346Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs)

(N) 21,15 $23,50 $232356Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

(N) 21,15 $23,50 $9782766206353Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

(N) 22,95 $25,50 $9782766206360Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, Web 1 an

(N) 79,95 $79,95 $9782766206391Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique) + Corrigé, version papier

(N) 79,95 $79,95 $9782766206384Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

(N) 179,95 $179,95 $9782766206407Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison 
électronique)

(N) 99,95 $99,95 $9782766206377Corrigé, version papier 

POINT DE MIRE

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761791342Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes)

23,36 $25,95 $9782761791380Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) + Exercices interactifs
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MATHÉMATIQUE

POINT DE MIRE

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $217042Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

21,15 $23,50 $9782761791359Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
postale)

23,36 $25,95 $217046Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) + Exercices interactifs - Accès étudiants, 
Web 1 an (Livraison électronique)

22,95 $25,50 $9782761791373Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) version papier + Accès étudiants, Web 1 
an

23,36 $25,95 $9782761791397Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) + Exercices interactifs - Accès étudiants, 
Web 1 an (Livraison postale)

26,51 $29,45 $9782761791410Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant fascicule de situations problèmes) version papier + Cahier d'apprentissage + 
Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an

5,25 $5,25 $9782761763004Exercices interactifs, 2e éd. - Accès Web 1an (Livraison électronique)

5,25 $5,25 $9782761763011Exercices interactifs, 2e éd. - Accès Web 1an (Livraison postale)

102,95 $102,95 $9782761791366Guide-corrigé, 2e éd. - Accès enseignants, Web 1 an

99,95 $99,95 $254291Exercices interactifs 2e éd. - Accès enseignants Web 1 an

299,95 $299,95 $9782761791298Guide-corrigé, 2e éd. - Accès enseignant, Web 5 ans + Version papier

309,95 $309,95 $9782761791403Guide-corrigé, 2e éd. (Classe branchée) - Accès enseignants, Web 5 ans

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

22,05 $24,50 $9782761778480CST - Cahier d'apprentissage

22,05 $24,50 $9782761781657CST - Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

22,05 $24,50 $9782761781763CST - Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

23,85 $26,50 $9782761781671CST - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

23,36 $25,95 $9782761789950CST - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs

23,36 $25,95 $9782761789998CST - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

23,36 $25,95 $9782761789974CST - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

26,51 $29,45 $9782761790017CST - Cahier d'apprentissage, version papier + Cahier d'apprentissage CST + Exercices interactifs - Accès étudiants, 
Web 1 an

5,25 $5,25 $216787CST - Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,25 $5,25 $9782761787093CST - Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

22,05 $24,50 $9782761778497SN - Cahier d'apprentissage

22,05 $24,50 $9782761781664SN - Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

22,05 $24,50 $9782761781640SN - Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782761789967SN - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs

23,36 $25,95 $9782761790000SN - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

23,36 $25,95 $9782761789981SN - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

26,51 $29,45 $9782761790024SN - Cahier d'apprentissage, version papier + Cahier d'apprentissage SN + Exercices interactifs - Accès étudiants, 
Web 1 an

23,85 $26,50 $9782761781688SN - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an
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MATHÉMATIQUE

POINT DE MIRE

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

5,25 $5,25 $216788SN - Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,25 $5,25 $9782761787079SN - Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

85,95 $85,95 $9782761790055CST - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an

289,95 $289,95 $9782761790031CST - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans

289,95 $289,95 $9782761777766CST - Guide-corrigé, version papier

85,95 $85,95 $9782761790062SN - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an

289,95 $289,95 $9782761790048SN - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans

289,95 $289,95 $9782761777773SN - Guide-corrigé, version papier

25,00 $25,00 $216794SN - Exercices interactifs - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison électronique)

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

22,46 $24,95 $9782761787116CST - Cahier d'apprentissage

25,16 $27,95 $9782761777650CST - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs

25,16 $27,95 $216975CST - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

25,16 $27,95 $9782761777667CST - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

24,26 $26,95 $9782761787161CST - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

28,31 $31,45 $9782761777803CST - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an (incluant les exercices interactifs)

5,25 $5,25 $216970CST - Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

5,25 $5,25 $9782761778589CST - Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

22,46 $24,95 $9782761782357SN - Cahier d'apprentissage

22,46 $24,95 $9782761792813SN - Cahier d'apprentissage - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

25,16 $27,95 $9782761792783SN - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs

24,26 $26,95 $9782761792806SN - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an

25,16 $27,95 $219568SN - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

25,16 $27,95 $9782761792790SN - Cahier d'apprentissage + Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

28,31 $31,45 $9782761792776SN - Cahier d'apprentissage, version papier + Accès étudiants, Web 1 an (incluant les exercices interactifs)

5,25 $5,25 $219608SN - Exercices interactifs - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

122,95 $122,95 $9782761777810CST - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an

389,95 $389,95 $9782761777674CST - Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 5 ans + Version papier

389,95 $389,95 $9782761777988CST - Guide-corrigé (Classe branchée) - Accès enseignants, Web 5 ans

122,95 $122,95 $9782761792752SN - Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an

369,95 $369,95 $9782761793599SN - Guide-corrigé - Accès enseignant, Web 5 ans + Version papier
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SCIENCE

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

ORIGINES
Nouveauté 2022 : ajout d’analyses d’objets technologiques avec animations 3D

1re secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,56 $23,95 $9782761798846Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant Carnet d'étude et les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

249,95 $249,95 $9782766204229Guide-corrigé 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignant, Web 1 an + Version papier

69,95 $69,95 $9782761798860Guide-corrigé 2e éd. (incluant les exercices interactifs), Accès enseignants, Web 1 an

159,95 $159,95 $9782766204243Guide-corrigé 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignant, Web 3 ans

2e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,56 $23,95 $9782761798891Cahier d'apprentissage, 2e éd. (incluant Carnet d'étude et les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

249,95 $249,95 $9782766204212Guide-corrigé 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignant, Web 1 an + Version papier

69,95 $69,95 $9782761798914Guide-corrigé 2e éd. (incluant les exercices interactifs), Accès enseignants, Web 1 an

159,95 $159,95 $9782766204236Guide-corrigé 2e éd. (incluant les exercices interactifs) - Accès enseignant, Web 3 ans

INTERACTIONS

3e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782766203574Cahier d'apprentissage (incluant carnet de révision et les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $220865Cahier d'apprentissage (incluant carnet de révision et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

21,15 $23,50 $9782766205387Cahier d'apprentissage (incluant carnet de révision et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison 
postale)

23,36 $25,95 $9782766203109Cahier d'apprentissage (incluant carnet de révision et les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

119,95 $119,95 $9782766203376Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique) + Corrigé, version papier

69,95 $69,95 $9782766205356Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 1 an (Livraison 
électronique)

159,95 $159,95 $9782766205363Guide-corrigé (Corrigé, Notes pédagogiques et Fiches reproductibles) - Accès enseignants, Web 3 ans (Livraison 
électronique)

84,95 $84,95 $9782766203857Corrigé, version papier

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 

01-09-22

Page 29

Matériel de l'enseignant(e) : Conditionnel à l'achat de cahiers pour un groupe-classe (minimum 20 cahiers) par année

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



SCIENCES

CHIMIE

ÉLÉMENTS

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

27,86 $30,95 $9782761782333Cahier d'apprentissage (incluant le tableau périodique et les exercices interactifs)

27,86 $30,95 $9782761790628Cahier d'apprentissage (incluant le tableau périodique et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison électronique)

27,86 $30,95 $9782761792004Cahier d'apprentissage (incluant le tableau périodique et les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an 
(Livraison postale)

30,56 $33,95 $9782761792011Cahier d'apprentissage (incluant le tableau périodique et les exercices interactifs), version papier + Accès étudiants, 
Web 1 an

112,95 $112,95 $9782761792028Guide corrigé - Accès enseignants, Web 1 an

309,95 $309,95 $9782761792042Guide corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans + Version papier
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SCIENCES

PHYSIQUE

PHÉNOMÈNES

4e secondaire Prix
de détail écoleISBN

21,15 $23,50 $9782761786812Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs)

21,15 $23,50 $216742Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique)

21,15 $23,50 $9782761790314Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs) - Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale)

23,36 $25,95 $9782761789394Cahier d'apprentissage (incluant les exercices interactifs version papier + Accès étudiants, Web 1 an

76,95 $76,95 $9782761786829Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 1 an

274,95 $274,95 $9782761786836Guide-corrigé - Accès enseignants, Web 5 ans

264,95 $264,95 $9782761786805Guide-corrigé, version papier

TRAJECTOIRES
NOUVEAUTÉ 2022 : AJOUTS D'EXERCICES INTERACTIFS

5e secondaire Prix
de détail écoleISBN

33,26 $36,95 $9782761777124Cahiers Mécanique et Optique, 3e éd.

33,26 $36,95 $9782761779906Cahiers Mécanique et Optique, Accès étudiants, Web 1 an (Livraison électronique), 3e éd.

33,26 $36,95 $9782761778077Cahiers Mécanique et Optique, Accès étudiants, Web 1 an (Livraison postale), 3e éd.

36,86 $40,95 $9782761777407Cahiers Mécanique et Optique, version papier + Accès étudiants, Web 1 an, 3e éd.

20,66 $22,95 $9782761778053Phénomènes mécaniques - Cahier, 3e éd.

20,66 $22,95 $9782761778039Phénomènes optiques - Cahier, 3e éd.

239,95 $239,95 $9782761777391Guides-corrigés Mécanique et Optique, 3e éd., version papier

83,95 $83,95 $9782761777346Guides-corrigés Mécanique et Optique, 3e éd. - Accès enseignants, Web 1 an

249,95 $249,95 $9782761777063Guides-corrigés Mécanique et Optique, 3e éd. - Accès enseignants, Web 5 ans

115,95 $115,95 $9782761777599Phénomènes mécaniques - Guide-corrigé, 3e éd., version papier

115,95 $115,95 $9782761777605Phénomènes optiques - Guide-corrigé, 3e éd., version papier
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