
Histoire/ Géographie
• La Nouvelle-France (7e)
• La conquête : 1713- 1800 (7e)
• Conflits et défis au Canada 1800-1850 (7e)
• La création du Canada #1 1850-1890 (8e)
• La création du Canada #2 1850-1890 (8e)
• Canada: une société en évolution 1890-1914 (8e)

• Constantes physiques (7e)
• Les ressources naturelles (7e)
• Qualité de la vie à l’échelle mondiale (8e)
• De la campagne à la ville (8e)
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• La littératie financière (1re/2e)
• Le cycle des jours (1re/2e)
• On fait un projet (1re/2e/3e) ?
• L’air et l’eau (2e)
• Les habitats (4e)
• Les Inuits (5e/6e)
• L’espace (6e)
• La ville de Vancouver (5e)
• La trousse financière (4e à 8e)
• La trousse “C’est quoi ?”
• La trousse “Chacha le chat”
• On fait un projet (4e/5e/6e) ?
• Vérité et réconciliation (6e)
• La trousse “Les Autochtones”
• Littératie financière (5e à la 8e)

Nouveautés !

7e/8e années
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Santé et hygiène
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https://www.cahiersng.com/nos-documents/pdf-la-nouvelle-france/
https://www.cahiersng.com/nos-documents/conquete/
https://www.cahiersng.com/nos-documents/conflits-1800-1850/
https://www.cahiersng.com/nos-documents/creation-1850-1890/
https://www.cahiersng.com/documents/trousses/


Les études sociales• Les règlements (1re)
• Ma communauté (1re)
• Viens à ma fête! (2e)
• Communautés dans le monde (2e)
• En famille (2e)
• Le monde autour de moi (2e)
• Communautés au Canada (3e)
• La vie des pionniers (3e)
• Les villes et les villages (3e)
• Vivre en Ontario (3e)
• Le Moyen Âge (4e)
• Les provinces du Canada (4e/5e)
• Les régions physiques et
politiques (4e/5e)

• Les Incas et les Mayas (4e/5e)
• L’Égypte ancienne (4e/5e)
• La Chine ancienne (4e/5e)
• Les Vikings (4e/5e)
• Le Québec (4e/5e)
• La ville de Vancouver (5e/6e)
• Les débuts du Canada (5e/6e)
• Les explorateurs (5e/6e)
• Les Autochtones (5e/6e)
• Gouvernements du Canada (5e/6e)
• Les Premières Nations (5e/6e)
• Les Métis (5e/6e)
• Les Inuits (5e/6e)
• Les 3 territoires (5e/6e)
• Vérité et réconciliation (6e)
• Les partenaires du Canada (6e)
• Le Canada et la communauté
mondiale (6e)

• L’identité canadienne (6e)
• La Chine moderne (5e/6e)
• C’est arrivé au Canada! (5e/6e)

Les sciences

www.cahiersng.com

Le sol
Les forces
Les plantes

Les structures

3e

La matière
Les forces
Le corps
L’énergie

5e

Le vol
L’électricité
La biodiversité

L’espace

6e

L’air et l’eau
Les machines

Liquides et solides
Les animaux

2e

La matière
Les cycles
L’énergie

Les êtres vivants

1re

Les roches
Son et lumière
Les poulies
Les habitats

4e• Les formes et fonctions (7e)
• Les substances pures et les
mélanges (7e)

• Chaleur dans l’environnement (7e)
• Les interactions dans
l’environnement (7e)

• Les systèmes en action (8e)
• Systèmes hydrographiques (8e)
• Les fluides (8e)
• La cellule#1 (8e)
• La cellule#2 (8e)

7e/8e
années
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