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My name is Daniel. I love building things
with snow. Could you build a snowman
THIS tall? I can show you how.
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• les lecteurs réticents
• l’apprentissage de l’anglais
• les sciences et les maths

ENGINEERING

A Leg

Up

How an engineer
builds devices
that help animals
walk again

There’s so much you can do with SuperScience ONLINE!

Pour obtenir un
exemplaire gratuit ou plus
d’informations, contacteznous au 1-888-752-4690
ou par courriel à
magazines@scholastic.ca
scholastic.ca/magazines
Hear how
kids kept
their spirits
up during the
pandemic.

Watch a
video about
what it takes
to be an
astronaut.

Play a game
about the
engineering
design
process.

visit www.scholastic.com/superscience
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WHERE MATH GETS REAL™

These
brothers
design
and sell
robotics
kits!

Watch a video
the
about how :
kits work

c.com/math
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Apprentissage de l’anglais, 7e à 12e année

prendre l’anglais
à l’école secondaire!

Minimum de 10 abonnements pour élèves .  .  .  .  . 12,50 $ chacun

PRÉ-INTERMÉDIAIRE

DÉBUTANT
De courts textes divisés en niveaux, des
activités de vocabulaire, et une tonne de
questions pour aider les élèves à participer
et à acquérir de l’assurance. Des reportages
photo, des nouvelles sur la culture populaire
et les sports, des casse-tête et des bandes
dessinées donnent aux jeunes adolescents un
aperçu du monde anglophone.

April / May 2021

Vol. 47 ISSN 0142-1042

www.mg-plus.net

MY SCHOOL DIARY!
Zach writes about his
(non) school year!

CLICK
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MISSING!
Why did British people panic?
page 4

5 numéros par année scolaire  16 pages

Can you name the
school objects on
the cover?

COVER QUESTION:
Which building in
London can you see?

Amusant et interactif, Team stimule l’intérêt des
lecteurs adolescents avec des reportages photo,
des articles sur la musique, le sport et le cinéma,
des casse-tête et des tests de personnalité. La
section « News and Views » propose des sujets
encourageant les discussions en classe, et des
entrevues réalisées avec des adolescents
permettent aux élèves de se comparer leurs
idées avec celles de leurs contemporains.

April / May 2021

Vol. 27

ISSN 0969 5141

How did
she write
this year’s
most
streamed
song?

OLIVIA
RODRIGO

From car trip to mega hit!

COVER QUESTION:

TEAM

page 4

• What is Olivia Rodrigo’s
big hit song?

5 numéros par année scolaire  16 pages

AVANCÉ
Advanced level

B2 / C1

MAGAZINE | AUDIO | VIDEO | ONLINE

April / May 2021

Vol. 52

ISSN 0142-1050

Could
YOU
survive in
a quarantine
hotel?

Two travel bloggers check in – and test it out!
Page 15

CURRENT
Avec son vocabulaire riche et sa
panoplie de thèmes tirés du monde
anglophone, Current saura plaire aux
élèves qui désirent approfondir leurs
connaissances et leurs compétences
en lecture, afin de parvenir à un niveau
plus élevé. Current propose un
contenu équilibré : des articles longs
pour la lecture approfondie sur un
sujet, et des articles courts pour
s’informer et se divertir. Vous y
trouverez des entrevues, des analyses
de l’actualité, des extraits littéraires, et
des nouvelles sur le monde des arts et
du spectacle. Chaque magazine
contient quatre pages d’activités en
lien avec le contenu pour développer
les compétences en lecture.
5 numéros par année scolaire  24 pages

Upper-intermediate level

B1 / B2

MAGAZINE | AUDIO | VIDEO | ONLINE

www.mg-plus.net

April / May 2021

GENERATION Z
Vol. 59 ISSN 0307-4382

B1

Intermediate level

MAGAZINE | AUDIO | VIDEO | ONLINE

CROWN
Coloré et interactif, Crown est une bonne
source de lecture pour les adolescents dans leur
seconde année d’apprentissage de l’anglais.
Chaque numéro contient des textes stimulants
divisés en niveaux, des activités amusantes,
des casse-tête, des jeux de langage, des tests
de personnalité, de l’information sur le cinéma,
la culture populaire et le sport, ainsi que des
reportages photo.
5 numéros par année scolaire  16 pages

INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR

INTERMÉDIAIRE

www.mg-plus.net

April / May 2021

One raven

4

Cover Question

A2

Pre-Intermediate level

CROWN CULTURE

Vol. 55 ISSN 0045-9127

A1

Beginner level

MAGAZINE | AUDIO | VIDEO | ONLINE

..
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MEILLEURS
VENDEURS
Pour ap

“The pandemic
and me.”
Five teens
tell all ...

Cover Questions:
• What is ‘Generation Z’?
• Which generation has
been hardest hit by the
pandemic? Why?
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CLUB
Idéal pour les adolescents au niveau intermédiaire
ou intermédiaire supérieur, Club traite de
l’actualité de façon intelligente. Il contient des
articles susceptibles d’intéresser les jeunes et
dont le contenu est adapté à l’âge et au niveau
de lecture. Club donne un aperçu réel de la
culture populaire, grâce à des sondages
d’opinion et des profils.
5 numéros par année scolaire  16 pages

Si vous êtes à la recherche d’un produit qui vous permet
d’économiser du temps dans votre curriculum, d’encourager
la lecture indépendante, d’aider les lecteurs réticents et qui
vous offre des ressources en ligne pour l’apprentissage de
l’anglais langue seconde, consultez notre brochure.
Sucitez l’intérêt des lecteurs avec des textes captivants!
Les ressources en ligne vous offrent :
•	Des exercices étape par étape pour toute la classe,
en groupes ou individuels
•	Une foule de publications comprenant des outils
éducatifs, des capsules vidéo et audio, des exercices
de vocabulaire, etc.
•	Plusieurs options pour commander durant toute
l’année scolaire, incluant les commandes en gros
•	Diverses options de paiement facile
Nous offrons également des livres pour l’apprentissage
de l’anglais adaptés à tous les niveaux de lecture. Des
échantillons sont disponibles.

Livres pour l’apprentissage de l’anglais – 32 titres qui s’ajoutent
aux magazines d’apprentissage!
Adaptations d’émissions et de films contemporains, textes originaux
et littérature classique pour les adolescents qui apprennent l’anglais
• Images aux couleurs vives et textes divers – bandes dessinées, blogs,
histoires du genre « manga »
•	Fiche « People & Places » qui décrit la scène et présente les
personnages principaux
•	Fiche « Fact Files » comprenant des entrevues, de l’information
sur les coulisses et du contenu thématique
•	Activités individuelles permettant aux élèves de vérifier leur
compréhension et leurs progrès

Livres - Emballage bibliothèque de classe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156,00 $
• 1 exemplaire de chacun des 32 titres
Titres individuels  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6,00 $ chacun

Niveau débutant jusqu’à 1 an d’anglais

Niveau 1 1 à 2 ans d’anglais

Blog Love
Goosebumps
Robinhood

Billy Elliot
Little Women
Malala
Monster House
Pelé
Merlin & Arthur
Hotel for Dogs

Emballage Niveau débutant
(1 exemplaire de chacun des 3 titres)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,00 $

Emballage Niveau 1
(1 exemplaire de chacun des 7 titres)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42,00 $

Niveau 2 2 à 3 ans d’anglais

Emballage Niveau 2
(1 exemplaire de chacun des 10 titres)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60,00 $

Batman Begins
Nelson Mandela
Night at the Museum: Battle of the Smithsonian
Great Expectations
Jane Eyre
Romeo & Juliet
Senna
Sense and Sensibility
Time Jump: Back to the Stone Age
Kieran’s Karate Adventure

Niveau 3 Au moins 3 ans d’anglais

Emballage Niveau 3
(1 exemplaire de chacun des 7 titres)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42,00 $

Black Gold
Iraq in Fragments
Bob Marley
Pride and Prejudice
Steve Jobs
Life of Pi
Imitation Games

STIMULEZ L’INTÉRÊT DE VOS ÉLÈVES AVEC UNE FOULE DE
SUJETS D’ACTUALITÉ, DES ARTICLES FASCINANTS ET DES
ACTIVITÉS AMUSANTES!
Les magazines Scholastic vous proposent :
des sujets d’actualité captivants qui intéressent les élèves
	des leçons reliées à des situations réelles, pour faciliter
l’enseignement

ScienceWorld
6e à 10e année
Une publication primée qui couvre tous les éléments
du programme de sciences — la vie, la Terre, les
sciences physiques et la technologie. Avec des
expériences pratiques et des reportages récents,
ScienceWorld garde vos élèves au fait de l’actualité
scientifique et les incite à explorer les sciences dans
leur vie quotidienne.
6 numéros par année scolaire  16 pages

Junior Scholastic
6 à 8 année
e

e

Un magazine et une ressource en ligne gratuite
conçus spécialement pour les élèves à l’école
intermédiaire qui explorent l’actualité, les études
sociales, l’histoire, la géographie, et plus encore!
10 numéros par année scolaire  32 pages

des activités faciles, interactives et pratiques
	des ressources pédagogiques qui complètent votre
programme d’enseignement et vous font gagner du temps

Storyworks 2
2e année

Encouragez vos lecteurs débutants avec le seul
magazine créé juste pour les élèves de deuxième
année! Les élèves seront ravis de lire une foule
d’histoires adaptées à leur niveau de lecture et qui
facilitent leur apprentissage.
6 numéros par année scolaire  32 pages

Storyworks 3
3e année
Ce magazine présente une foule de textes fascinants
de tous les genres. Vous y trouverez de la littérature
réaliste, de courts paragraphes, des pièces de théâtre
et toutes sortes d’outils permettant aux enseignants de
renforcer les compétencees de lecture chez leurs élèves.
6 numéros par année scolaire  32 pages

Storyworks
4e à 6e année

Choices

Les articles écrits pour Storyworks, permettent à vos
élèves de s’amuser tout en apprenant à lire, et à écrire,
et en améliorant leurs habiletés en lecture chaque mois.
6 numéros par année scolaire  32 pages

7 à 12 année
e

e

Chaque numéro de Choices traite de sujets populaires
auprès des adolescents, tels que la confiance en soi,
la prévention des drogues, la nutrition et la famille.
Choices permet aux adolescents de développer
leurs opinions! Des articles interactifs permettent de
développer les habiletés de lecture et d’apprentissage,
tout en aidant les élèves dans leur prise de décision et
leur choix de carrière.
8 numéros par année scolaire  24 pages

Upfront
9e à 12e année
Des articles pour les adolescents sur la politique
américaine, les événements mondiaux, le
gouvernement, la technologie, l’économie, l’histoire
et le droit. Suscitez l’intérêt des élèves avec des
reportages sur le monde écrits par des
correspondants du New York Times, des débats, des
dissertations écrites par des adolescents et des
caricatures politiques. Vous trouverez aussi des
sujets à discuter, des questionnaires, des activités de
géographie et un numéro GRATUIT sur le monde,
avec un atlas et un almanach pour chaque élève.
13 numéros par année scolaire, 24 pages

Minimum de 10 abonnements pour élèves
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 $ chacun

LECTEURS RÉTICENTS
Action
7e à 12e année
(NIVEAUX DE LECTURE 3 À 5)
Action est un magazine d’intervention, créé
spécialement pour les lecteurs se situant sous la
moyenne. Chaque numéro comprend des articles qui
expliquent des stratégies et des exercices de lecture
visant à améliorer la compréhension, la fluidité et le
vocabulaire. Chaque article est lié à une activité,
un exercice ou un questionnaire. Parfait pour
l’apprentissage de l’anglais!
8 numéros par année scolaire  32 pages

Scope
7e à 12e année
(NIVEAUX DE LECTURE 6 À 8)
Pour encourager la lecture et l’écriture chez les élèves
se situant dans la moyenne, Scope offre des textes
informatifs, de la littérature classique, contemporaine
et multiculturelle pour jeunes adultes, ainsi que des
activités, des casse-tête et des jeux. Améliorez leur
aptitude en écriture avec le programme Writer’s
Toolbox et aidez-les à se préparer aux examens avec
la liste de 100 mots de Scope.
8 numéros par année scolaire  32 pages
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