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INTRODUCTION

Cette bibliographie a ete elaboree en reponse aux besoins exprimes par des enseignantes
et des enseignants d'avoir une plus grande variete de materiel pour appuyerl'appren-
tissage dans le domaine des etudes sociales au niveau secondaire. Les besoins se situaient
a plusieurs niveaux : d'une part, on desirait des ressources qui seraient utilisees par les
eleves pour enrichir leur apprentissage ou pour des projets de recherche; d'autre part, on
voulait pour le personnel enseignant des ressources qui fourniraient de l'appui au niveau
de la matiere a enseigner. Finalement, it y avait un besoin de ressources autres que du
materiel imprime. Ce document inclut donc des ressources pour les enseignantes et
enseignants, des ressources destinees aux eleves, et du materiel non-imprime (videos et
logiciels). Veuillez noter que certaines des ressources destinees au personnel enseignant
sont assez theoriques. Il leur incombera de faire un choix judicieux en fonction de leurs

besoins.

Durant la premiere phase du projet, le ministere de l'Education a demands aux maisons
d'edition de soumettre des ressources pour examen. Plus de 800 titres ont ete identifies.
Dans la deuxieme phase, un comite d'enseignants a examine ces ressources et en a fait
une selection, en tenant compte premierement de la concordance des ressources avec les
themes studies a chacun des niveaux, deuxiemement de la presentation du contenu et de
la presentation visuelle et finalement, du niveau de difficulte pour la clientele cible.
Chaque titre selectionne a ete examine au moms trois fois. Les titres epuises ou non
disponibles ont ete rejetes afin d'assurer une plus grande facilite d'approvisionnement des
oeuvres. Le resultat final a donne un repertoire d'au-dela de 350 titres.

Cette bibliographie annotee fait un bilan de ressources en vente actuellement. Elle ne se
veut pas exhaustive. Ce document doit etre considers comme un outil destine aux
enseignants afin de les aider dans le choix de ressources complementaires pour
l'enseignement des etudes sociales au secondaire.

Aucune des ressources presentes dans ce document n'a ete designee comme
ressource de base ou d'appui par Alberta Education. La responsabilite de
l'utilisation de toute ressource identifiee dans cette bibliographie relive du conseil
scolaire et de l'ecole. Il est a noter que les titres repertories n'ont pas subi une analyse de
tolerance et de comprehension. Afin d'aider les enseignants et les enseignantes a faire la
meilleure selection possible de ressources, les aspects problematiques, s'il y a lieu, sont
identifies dans les avertissements fourths dans le résumé.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette bibliographie ou pour
recevoir des copies supplementaires, veuillez vous adresser a la Direction de l'education
francaise/Language Services Branch.
Telephone : (403) 427-2940
Telecopieur (403) 422-1947
Courrier electronique : DEF@edc.gov.ab.ca



ORGANISATION DU DOCUMENT ET DES DONNEES

La premiere partie du document contient les ressources regroupees par armee et par sujet.
L'annee et le sujet figurent en haut de chaque page (ex. : 7e armee Sujet C). A Vint&
rieur de chaque sujet, les ressources ont ete organisees par ordre alphabetique des titres.
On trouve ensuite une liste des ressources generales qui peuvent etre utilisees a plusieurs
niveaux.

Le document inclut egalement deux annexes. La premiere donne les maisons de
distribution et leurs coordonnees. Les enseignants, les enseignantes ou les bibliothecaires
devront prendre contact avec les maisons d'edition ou leurs libraires pour se procurer les
oeuvres de leur choix. Le Learning Resources Distributing Centre ne garde pas en reserve
les titres present& dans ce document. La deuxieme annexe liste tous les titres par ordre
alphabetique, les sujets pour lesquels ils peuvent servir, ainsi que les maisons d'edition.
Cette annexe devrait faciliter l'achat des ressources qui sont utilisees a multiples niveaux.



References bibliographiques I

Niveau de langue I

Auditoire

[Type de document

Auditoirc :

Eleve

Renvois a d'autres sujets I

Distributeur

EXEMPLE D'UNE ANNOTATION

Annotation I ANNEE SUJET A

LCollection II

Titre

Les Autres et moi

Collection : Les Grands Defis

A. Thevenin Epigones 1991 30 p. 2736627032 II

Bon documentaire avec textes courts traitant des sujets suivants :

appartenance a un groupe, differences culturelles, intolerance, racisme,
integration, echanges, minorites, etc. Bonne introduction a la culture en
general. Contient beaucoup de dessins. Pour chaque sujet, on retrouve
une grande illustration presentant le theme trait& une notion de, des
sous-titres et des textes. Parfois on retrouve aussi une courte sequence
illustree pour mieux expliquer un processus, une analyse ou une situation,
ou encore pour attirer l'attention sur un detail original ou amusant.

Egalement pour 7C.

-p Librairie Le Carrefour

O Annee et sujet : annee et le sujet pour les
ressources sont identifies au haut de chaque page

O Titre : le titre apparait en gras

O Collection : la collection, s'il y a lieu, apparait en
italique

O References bibliographiques : les references appa-
raissent dans l'ordre suivant : auteur, editeur, armee
de ]'edition, nombre de pages, n° ISBN

O Type de document : un icone represente le format
comme suit :

e Imprime
Documentaire

Imprime
Fiction

Videocassette44k,P

Logiciel

Cederom

Trousse

Niveau de
langue

Facile

Evaluation
globale .

Tres bien

I8,95 $ (env.) 4--

',Evaluation globale I

[Coat approximatif I

O Auditoire : l'auditoire suggeree pour la
ressource

Eleve
Enseignant
Enseignant/eleve

O Niveau de langue : indique le niveau de
difficulte

Facile
Normal
Avarice

O Evaluation globale : donne une evaluation pour
]'ensemble de la ressource

Bien
Tres bien
Excellent

O Renvois a d'autres sujets : indique les autres
sujets pour lesquels la ressource peut servir.
Les references et annotations pour une meme
ressource apparaissent seulement une fois, la ou
elle est mentionnee la premiere fois

O Coat approximatif : indique le coin en 1996

O Annotation : donne un apercu global de la
ressource

O Distributeur : l'endroit on la ressource peut etre
commandec.
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Les gens et leur culture

Sujet A : La culture

Sujet B : La transition culturelle
- Une etude de cas : le Japon

Sujet C : Le Canada
- Un pays bilingue et multiculturel
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ANNEE SUJET A

Auditoire :

Eleve

Auditoire :
Enseignant

Les Autres et mai

Collection : Les Grands Defis

A. Thevenin Epigones 1991 30 p. 2736627032

Bon documentaire avec textes courts traitant des sujets suivants :

appartenance a un groupe, differences culturelles, intolerance, racisme,
integration, echanges, minorites, etc. Bonne introduction a la culture en
general. Contient beaucoup de dessins. Pour chaque sujet, on retrouve
une grande illustration presentant le theme traite, une notion cle, des
sous-titres et des textes. Parfois on retrouve aussi une courte sequence
illustree pour mieux expliquer un processus, une analyse ou une situation,
ou encore pour attirer l'attention sur un detail original ou amusant.

Egalement pour 7C.

Librairie Le Carrefour 18,95 $ (env.)

Culture individuelle, culture de masse

Collection : Que sais-je?

L. Dollot Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 2130450385

Ouvrage de synthese destine a l'enseignant. Format de poche rempli
d'informations generales et recentes sur des sujets précis : apport de
l'histoire et revolutions culturelles du XX' siècle, culture personnelle et
partagee, science et technique, culture moderne. Donnees factuelles pour
la preparation des cours. Outil de travail et de reference. Presentation et
format assez arides, aucune illustration. Interessant pour les enseignants
qui veulent approfondir leurs connaissances dans le domaine de la
culture.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

7A 1



ANNEE SUJET A

r A

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Pour Angela...

N. Botkin, D. Prouty Office national du film du Canada 1995 25 min

Pour Angela... est un film de fiction sur le racisme qui s'inspire d'un fait
vecu par Rhonda Gordon (Tina Keeper) et sa fine Angela (Tiffany
Peters). Lors dun voyage en autobus, trois garcons tiennent des propos
racistes a Rhonda et a Angela. Ces propos sont le reflet de prejuges
culturels, raciaux et linguistiques typiques du racisme. Pour Angela... se
veut un film educatif qui touche surtout au developpement cognitif et
affectif. L'enseignant devra creer un climat convenant a ce genre de film
avant d'en faire le visionnement. La jaquette du film donne egalement
des suggestions d'activites a faire apres le visionnement.

Egalement pour 7C.

Office national du film du Canada 26,95 $ (env.)

Tons pareils, taus differents

A. Jacquard Editions Nathan 1991 80 p. 2092044362

Introduction aux phenomenes culturels dans le monde. Bonne
presentation du scientifique Jacquard. Texte simple a la port& des
eleves. Permet d'aborder la question de l'identite a travers le prisme de la
genetique. Les histoires donnent un apercu concret de la notion de
culture grace a l'approche scientifique. La presentation de certaines
histoires courtes aidera a introduire certains concepts de l'unite 7A.

Editions Heritage inc. 12,95 $ (env.)

E. Paradis et al. La Societe franco-canadienne de Calgary 1995 82 p.

Ce document met en valeur le patrimoine de la communaute francophone
de Calgary. Par des textes et des photos authentiques, it fait l'etude des
premiers pionniers et des pionnieres; de la fondation des etablissements
religieux et educatifs; des noms qu'ils ont choisis; des organismes qu'ils
ont mis sur pied pour representer leur vecu quotidien, leurs loisirs et leurs
activites. D'interet particulier pour le programme francophone.
Ressource pour la bibliotheque.

Egalement pour 7C.

Librairie La Ruelle 12 25 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
longue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

7A - 2
BEST COPYAVAILABLE



ANNEE SUJET B

D

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

Les Civilisations de l'Asie

Collection : Iiistoire des hommes
ny

Casterman 1996 80 p. 2203157070

Excellent ouvrage sur les civilisations de l'Asie en general avec un
chapitre exclusivement sur le Japon. Les grands themes abordes sont :
l'histoire, la culture, la religion et Part de vivre. Illustrations, photos,
cartes, index chronologique.

Librairie Le Carrefour

Les Enfants du monde

Collection : Encyclopedic de Benjamin

0. Breaud Gallimard 1990 77 p. 2070359077

24,95 $ (env.)

Excellent documentaire grand format qui traite des differentes cultures (le
Japon, le Bresil, le Nouveau-Monde) sur les differents continents de la
planete. Un pays par page traitant de sa culture et de la vie quotidienne
de ses habitants. Belles illustrations, information claire, cartes, activites
et jeux.

Egalement pour 8C.

Socadis 24,95 $ (env.)

L'Expansion de la puissance japonaise

Collection : Histoire contemporaine

J.M. Bouissou Complexe 1992 160 p. 2870274343

Reference pour l'enseignant qui voudrait expliquer la predominance de
l'economie japonaise face aux autres economies mondiales. Notions
generales et analyse economique. Ouvrage rigoureux. Excellente
ressource pour l'enseignant qui veut approfondir ses connaissances dans
ce domaine.

Egalement pour 30A et 30B.

Librairie Le Carrefour

BEST COPY AVAILABLE

13

16,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

7B -1



ANNEE SUJET B

Auditoire :
Enseignant

Le diainiGuide du :Upon-

Collection : Bibliotheque du Voyageur

Gallimard 1994 350 p. 207056801X

Documentation generale sur le Japon. Tres informatif et tits detain&
Itineraires précis sur chaque partie du pays. Beaucoup de donnees
factuelles. Belles illustrations et photographies. Format guide touristique

histoire, culture, itineraires, informations pratiques.
Avertissement : Deux illustrations, aux pages 99 et 320, pourraient ne pas
respecter les criteres de la communaute au sujet de la nudite.

Socadis

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Le Japon au XX' siècle

Collection : Points Histoire

J. Gravereau Seuil 1993 636 p. 2020131862

45,95 $ (env.)

Reference historique pour l'enseignant sur le Japon au XX' siècle.
Donnees generales, nombreuses informations sous tous les aspects de ce
pays. Ouvrage rigoureux. Excellente ressource pour l'enseignant qui veut
approfondir ses connaissances dans ce domain. Aucune illustration.

Egalement pour 30B.

Librairie Le Carrefour 20,95 $ (env.)

Le Japan des samourais et des robots

Collection : Decouvertes Benjamin

L. Ottenheimer Gallimard 1984 40 p. 2070397122

Petit byre de poche portant sur differents aspects de la culture japonaise,
incluant des elements modernes et traditionnels. Contient aussi beaucoup
de faits interessants accompagnes de dessins et d'illustrations. Facile a
utiliser pour les eleves.

Socadis 10,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

14

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

7B - 2



ANNEE SUJET B

,
Fiptio

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Kyoto

Y. Kawabata Albin Michel 1987 (r6edition) 188 p. 225304153X

Un des grands romans japonais contemporains (texte integral). On y
retrouve la longue description du passage d'une époque glorieuse
(traditionnelle) a une époque decadente de mecanisation. A utiliser pour
expliquer les deux Japons.
Résumé : Deux jumelles ont ete separees a leur naissance. Elevees dans
des milieux differents, l'une a la ville, l'autre dans la montagne, elles se
rencontrent et ont certaines difficultes a se comprendre. Au-dela de
l'histoire, nous voyons l'affrontement du Japon traditionnel et du Japon
qui s'americanise chaque jour davantage. Certains passages du roman, ou
le roman en entier, pourraient etre lus ou racontes par l'enseignant. Peut
etre utilise comme ressource pour la bibliotheque ou pour un projet
d'integration francais etudes sociales.

Agence de Distribution Populaire 8,95 $ (env.)

Quand le Japon s'ouvrit au monde

Collection : Decouvertes

K. Omoto et al. Gallimard 1993 160 p. 207053118X

Collection de poche tres soignee et documentation abondante.
Informations precises et structurees. Riche iconographie et documents
d' epoque reproduits. Utile pour bien comprendre l'evolution du Japon
contemporain.

Socadis 24,95 $ (env.)

Une Grande cite de Vanden Japon, Edo

Collection : Un lieu, des hommes, une histoire

M. Huriet, K. Hozumi Albin Michel Jeunesse 1990 57 p. 2226024271

Documentaire descriptif sur la vie quotidienne des gens de la ville d'Edo,
capitale d'une dynastie shogunale. En 1860, cette ville prend le nom de
Tokyo. Informatif. Dessins, cartes. Grand format.

Agence de Distribution Populaire

BEST COPY AVAILABLE

19,95 $ (env.)

Niveau de
longue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
longue :

Avanci

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
longue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

7B 3



ANNEE SUJET C

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Les An4rindiens et les Inuits du Quebec eaujourd'hul

L. Dumas Les Publications du Quebec 1992 26 p. 2550240251

Portrait des dix nations amerindiennes et de la nation inuite vivant sur le
territoire du Quebec. Etude comparative. Situation geographique et
culturelle de chaque nation. Cartes, tableaux, photographies en couleurs.
Bien illustre.

Les Publications du Quebec

Alias des Indiens d'Americiue

Collection : Grands Atlas

G. Legay Casterman 1993 96 p. 2203116331

14,95 $ (env.)

Bel atlas specialise sur l' ensemble des populations amerindiennes en
Amerique du Nord. Complet et ecrit dans un langage clair. L'aspect
documentation est structure. Cartes, textes, illustrations et photographies
incitant a la decouverte.

Egalement pour 8B.

Librairie Le Carrefour 29,95 $ (env.)

Au-dela de la montagne d'or : la culture tradftionnelle des
Sino-Canadiens

B.S. Hoe Musee canadien des civilisations 1989 47 p. 0660902915

Ouvrage portant sur l'histoire des Chinois au Canada et sur leurs
traditions culturelles. Interessant pour faire une etude comparee. Bien
illustre.

Diffusion Prologue inc.

Les Autres et moi

Collection : Les grands defis

Voir ce titre sous 7' armee, Sujet A.

1 G

7,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Bien

7C - 1



7e ANNEE SUJET C

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Le Canada des grands espaces

J. Delcourt Barthelemy 1991 93 p. 2903044880

Documentaire decrivant le Canada, ses mceurs et coutumes. Traite
egalement de l'immensite du territoire canadien et de la raise en valeur
des grands espaces. Le texte, ecrit dans un langage facilement abordable
pour feleve, est accompagne de nombreuses photographies.
Bonne ressource de bibliotheque.

Egalement pour 8A.

Ulysses Books & Maps Distribution 29,95 $ (env.)

Chu nous? C'est id!

Ideacom International et Radio-Canada Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1994 23

Court documentaire sur le phenomene de l'immigration et sur l'adaptation
des immigrants au Canada. Permet aux eleves de mieux comprendre le
cote emotif de l'immigration.

Egalement pour 10A.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 60 $ (env.)

Les Derniers nomades

Radio-Quebec Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1992 27 min

Film sur l'adaptation des Inuits au monde moderne. Montre comment les
jeunes Inuits d'aujourd'hui vivent et leurs tentatives pour garder certaines
traditions culturelles dans leur vie moderne.

Egalement pour 10A et 10B.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 50 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

17

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

7C 2



ANNEE SUJET C

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant
Eleve

Fenetres sur l'Histoire

Collection : Fenetres sur l'Histoire

Le Groupe Micro-Intel inc. CRAPO Logiciels inc. 1995

Beaucoup d'informations sur ce cederom produit en collaboration avec le
ministere de l'Education du Quebec. Cette ressource contient des milliers
de documents, de l'empire francais d'Amerique au Canada contemporain,
utiles pour l'enseignement de l'histoire du Canada tels que : cartes,
tableaux, photos, biographies, glossaire, animations, jeux educatifs,
activites peclagogiques et textes. Un logiciel de recherche permet au
chercheur de trouver le document de son choix et d'imprimer un rapport.
Facile a utiliser. Un guide d'utilisateur tres detaille accompagne ce
document.

Egalement pour 8B.

Centre de distribution de logiciels 175 $ (env.)

Les Inuits

Collection : Les petits curieux

H. Vaillancourt Editeurs Doutre et Vandal 1993 24 p. 2894101554

Petit livre a la port& des eleves, a l'ecriture simple et aeree. Illustre bien
les mceurs et coutumes des Inuits. Format pratique et informatif.

Editeurs Doutre et Vandal 9,95 $ (env.)

Centre St-Pierre Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1989 22 min

Court documentaire qui explique, sans aller trop en detail, la vie des
Inuit. Plusieurs images de differents aspects de la vie quotidienne. Tres
authentique. Peu de paroles, narration faite en inuit avec sous-titres en
francais.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 40 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

1ntJ

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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ANNEE SUJET C

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

L'Invincible; Celine au Mali

Collection : Mediti-Sphere

Office national du film du Canada 1991 18 min chacun

Un ensemble de deux films portant sur un programme d'echange entre le
Quebec et le Mali. Cet echange montre les similarites et les differences
entre ces deux cultures francophones.
L'Invincible : Oumar est un jeune Malien de 15 ans en sejour au
Canada. La presence d'Oumar dans son nouvel environnement souleve
des questions, tant sur le plan des comportements esquisses dans le film
que celui du bagage culturel qu'il porte.
Celine au Mali : La vie malienne offre a Celine son lot d'inconnu et
d'inedit qui en aurait &route bien d'autres. Son ouverture d'esprit et sa
faculte d'emerveillement lui assurent une integration harmonieuse a la
realite du Mali. Ces films sont d'excellents documents declencheurs qui
contribuent a la reflexion et au changement d'attitude face aux differences
interculturelles.

Office national du film du Canada

Legendes amerindlennes

26,95 $ chacune

Moreland Latchford Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1986 60 min

Bande video en couleurs qui donne un apercu de la culture et de I'histoire
des peuples autochtones de l'Amerique du Nord. Photographies,
archives. Six legendes racontees a l'aide d'illustrations. Bonne narration.
Titres des legendes :

Le Festival des phoques (Inuits)
La Danse du soleil des amerindiens des plaines
Glouscao nous a donne l'ete

- Le Remede de la vie
Au tout debut
Le Bouc a une come

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 89,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

13

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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7e ANNEE SUJET C

Auditoire :

Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Enseignant
Eleve

Maisons de bois : is cote du nord-ouest

Collection : Habitations amerindiennes

B. Shemie Toundra 1994 24 p. 0887762891

Explication des techniques de construction des habitations des
autochtones de la cote du nord-ouest. Grandes illustrations en couleurs
sur double page alternant avec des doubles pages de texte. Cette
ressource peut servir pour un travail individuel ou pour une presentation
orale. Les images peuvent etre utilisees comme amorce pour l'unite.
Langage et informations faciles a comprendre.

Diffusion Prologue 13,95 $ (env.)

Maisons de neige, de pierres et d'os : le Grand Nord

Collection : Habitations amerindiennes

B. Shemie Toundra 1992 24 p. 0887762956

Explication des techniques de construction des habitations des

Amerindiens du Grand Nord. Grandes illustrations en couleurs sur
double page alternant avec des doubles pages de texte. Cette ressource
peut servir pour un travail individuel de recherche ou pour une
presentation orale. Les images peuvent etre utilisees comme amorce pour
l'unite. Langage et informations faciles a comprendre.

Diffusion Prologue

Nitakinan, notre terre (Les Algonquins)

Collection : Les Premieres Nations

Les Publications Graficor 1993 40 p. 289242268X

13,95 $ (env.)

Bon document de travail pour les eleves traitant d'une nation

amerindienne. Bien structure et informatif. Ce document traite de
culture, de vie quotidienne et de tout ce qui concerne la vie de ce peuple.
Belle presentation, photos en couleurs, format pratique. Interessant.
Accompagne d'un guide d'activites, Guide d'activites Nitakinan (6,00 $).
Autres titres dans cette collection :

Nunavik, la terre ou on s'installe (Les Inuit)
(Autorise - Ressource de base)
Nitassinan, notre territoire (Les Montagnais)
(Autorise - Ressource de base)
Wobanaki, la terre de l'aurore (Les Abenaquis)

- Nitaskinan, notre territoire (Les Attikameks)
Wendake, chez les Wendat (Les Hurons-Wendat)

Les Publications Graficor (1989) Inc. 12,95 $ (env.)

2J

Niveau de
longue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
longue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
longue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien
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ANNEE SUJET C

Auditoire :

Enseignant
Eleve

. _
Nos histoires du Canada - Reads du patrimoine

La Fondation CRB Les Editions de la Cheneliere inc. 1995 0131483137

Cette trousse contient dix modules d'enseignement sur l'histoire sociale
du Canada. La plupart des modules tracent le portrait d'immigrants
devenus Canadiens, sans oublier les autochtones qui ont explore, occupe
et bati le Canada prehistorique. Chaque module constitue une unite
independante. Il est presente dans son propre coffret, lequel renferme du
materiel pedagogique varie ainsi qu'un guide d'enseignement. Le materiel
pedagogique des differents modules comprend des videos, des dossiers
d'information, des journaux, des affiches, une bande audio, des
documents de premiere main, des croquis, des cartes geographiques, des
biographies pour des jeux de roles et des imitations de passeports.
Ressource complete, variee et visuelle. Les documents d'appui sont
organises dune facon claire et precise et sont tres bien illustres. Plusieurs
parties comprennent des documents a reproduire.
Les modules 1, 9 et 10 traitent de sujets plus relies a 7C.

Les modules
Module 1 : Mise au point - Le Canada est l'ensemble de ses

habitants
Module 2 : Les peuples autochtones
Module 3 : La Nouvelle-France de 1663 a 1701
Module 4 : Un refuge pour les loyalistes, 1775-1789
Module 5 : La grande migration, 1825-1850
Module 6 : Le peuplement des Prairies, 1873-1914
Module 7 : Les richesses de la cote ouest, 1850-1900
Module 8 : Que le peuple decide! Terre-Neuve, 1947-1949
Module 9 : Patrie du Nord, 1970-1990 (besoins particuliers de

transport et de communication)
Module 10 : Une societe en changement : de 1900 a ce jour (lois

canadiennes sur l'immigration)

Les cassettes video
1. Les minutes du patrimoine (40 min)
2. Nos histoires du Canada (10 min)
3. Une celebration de la jeunesse autochtone (30 min)
4. La chasse au tresor dans le Grand Nord (10 min)
5. Album canadien (10 min)

Egalement pour 8B.

Les Editions de la Cheneliere inc. 295,26 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 21

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Pour Angela...,

Voir ce titre sous T armee, Sujet A.

Semblables et differents

Collection : interactions

J. Abud Novalis 1994 112 p. 2890886565

Ouvrage traitant de la culture en general et du phenomene de
l'immigration. Contient des temoignages de gens venus s'etablir au
Quebec, de leurs experiences et de celles des gens qui les accueillent.
Entrevues, reportages, courts textes de reflexion.

Novalis

Solitude des autres intereulturels

Collection : Thearie et Pratique

Collectif Editions Logiques 1992 70 p. 2893810721

10,95 $ (env.)

Recueil d'histoires courtes oit dix ecrivains d'horizons culturels differents
parlent des liens cries entre les differentes ethnies. Ouvrage qui va
au-dela des differences. Utile pour demarrer la discussion autour du
probleme multiculturel.

Editions Logiques

Des Voix du passe

Voir ce titre sous 7' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

9

14,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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8e annee .

Histoire et geographie dans
l'hemisphere occidental

Sujet A : La geographie du Canada et
des Etats-Unis

Sujet B : Le Canada - Son histoire jusqu'au
XXe siecle

Sujet C : L'Anzerique du Sud
- Une etude de cas : Le Bresil

BEST COPY AVAILABLE



8e ANNEE SUJET A

Ficttion

Auditoire :
Eleve

D

Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Eleve

Au Temps de Ia conquete de I'Ouest

Collection : Enfants dans l'histoire

F. Maruejol Casterman 1991 48 p. 2203137169

Recit de fiction qui invite l'eleve a revivre un temps de l'histoire base sur
des documents d'epoque. Sorte d'initiation attrayante a l'histoire.
Encadres documentaires, dessins en couleurs, facile a utiliser. Ressource
assez elementaire. Pourrait etre utilisee pour des eleves en difficult&

Librairie Le Carrefour

Le Canada des grands espaces

Voir ce titre sous annee, Sujet C.

Le Canada

Collection Monde et voyage

Larousse 1993 160 p. 2035131502

14,95 $ (env.)

Visite tres detaillee du Canada. Beaucoup de donnees sur l'histoire, la
geographie, la vie quotidienne, Ia culture. Texte informatif, belles
illustrations, cartes pratiques. Ouvrage facile a utiliser et interessant pour
les eleves.

Egalement pour 8B.

Les Editions francaises inc.

Le Canot dans les nuages

Collection :

45,95 $ (env.)

R. Carrier Editions Paulines/Mediaspaul 1991 196 p. 289039462X

Fiction ou l'aventure et l'histoire sont a l'honneur. Analogie avec la
legende de la chasse-galerie. Un groupe de jeunes traversent le Canada
dans un canot volant. Sorte de licit documentaire-fiction, informations
succinctes sur le Canada, sans structure rigoureuse. Ludique et
interessant. Utile pour des eleves en difficulte ou pour des nouveaux
arrivants au Canada. Peut etre utilise comme ressource pour la
bibliotheque ou pour un projet d'integration francais - etudes sociales.

Diffusion Prologue 8,95 $ (env.)

2

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Les Climats du Canada

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1989 18 min

Bande video qui traite des notions preliminaires a l'etude climatique du
Canada (la latitude, la continentalite, le relief, la precipitation). Analyse
de climatogrammes de plusieurs regions du Canada.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

,
Les Etats-Unis

Collection : Monde et voyage

Larousse 1987 168 p. 203513143X

50 $ (env.)

Excellent documentaire tracant un portrait complet du pays. Nombreuses
illustrations de qualite, cartes, tableaux. On y trouve des elements
d'histoire, de geographie, de la vie quotidienne, de la culture. Informatif,
belle presentation et facile a consulter.

Egalement pour 9A.

Les Editions francaises inc.

Les Etats-Unis : une geographie regionale

Collection : Geo graphie

B. Bethemont Masson 1989 304 p. 2225817456

45,95 $ (env.)

Ouvrage ties elabore et specialise sur l'etude geographique des
Etats-Unis. Description du pays par grands ensembles regionaux. Liens
entre la Nouvelle-Angleterre, la Megalopolis, le cceur du pays, les
plaines, etc. Tres informatif, cadre rigoureux. Textes specialises.

Somabec Ltee 52,85 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

8A - 2



ANNEE SUJET A

Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Enseignant

La F4vre de l'or

Collection : Decouvertes

M. Le Bris Gallimard 1988 192 p. 2070530493

Tres beau documentaire, en format de poche, qui raconte l'histoire de la
Californie par le biais de la rude vers l'or. Documents d'epoque,
temoignages, iconographie exceptionnelle, complet et facile a utiliser.
Tres bien adapte a la clientele du secondaire. Ideal pour un travail de
recherche.

Socadis 24,95 $ (env.)

Geographic des Etats-Unis

Collection : Que sais-je?

P. George Les Presses Universitaires de France 1994 128 p. 2130421253

Ouvrage de poche donnant beaucoup d'information sur la geographie
generale des Etats-Unis. Tous les elements geographiques y sont
represent& : cartes, tableaux, donnees factuelles. Tres pratique.
Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour
les enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Les Editions francaises inc.

Geographie regionale du Canada

D. Chartrand Guerin editeur We 1984 260 p. 2760111121

10,95 $ (env.)

Manuel de geographie qui presente les caracteres physiques du territoire,
la population et l'organisation de la societe. Traite aussi de l' economie
du pays. Peut servir comme manuel de reference.
Avertissement : L'ouvrage date de quelques amides.

Egalement pour 10A.

Guerin editeur ltee

BEST COPY AVAILABLE

0
0
CN

17,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

1,1riptiO

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Le Grand guide du tour

Collection : Bibliotheque du Voyageur

Gallimard 1990 330 p. 2070720551

Tour complet des Etats-Unis par grandes regions. Bonne description
avec nombreux details. Textes simples et complets. Beaucoup
d'illustrations et photos. Format guide touristique histoire, culture,
itineraire, information pratique. Excellent pour des recherches
approfondies. Autres titres de la serie qui sont excellents pour l'etude du
sujet 8A et des recherches approfondies des regions :

Grand guide de la Nouvelle-Angleterre
Grand guide des Rocheuses
Grand guide du Sud-Ouest Anzericain

Socadis

La Malediction du ii:Otbeau Viking

Collection : Deux Solitudes

35,95 $ (env.)

F. Mowat Editions Pierre Tisseyre 1983 195 p. 28905110301

Roman canadien dont l' action se deroule dans une region meconnue :
l'Arctique. L'interet reside dans la decouverte de la region inexploree et
des coutumes amerindiennes. Peut etre utilise comme ressource pour la
bibliotheque ou pour un projet d'integration francais - etudes sociales.

Editions Pierre Tisseyre

Marie-Anne Gaboury

-

7,95 $ (env.)

A. Goulet Les Editions des Plaines 1989 81 p. 0920944914

Racit historique de la premiere femme blanche coureuse des bois. La
mention des forts de l'Ouest dont Edmonton, de l'arrivee des Scours
Grises, de la riviere Saskatchewan feront que les eleves s'idenfieront a
cette page de leur histoire. Ce roman pourrait etre utilise comme
reference pour enseigner la colonisation de l'Ouest ou lu dans le cadre
d'un cours de Francais/French Language Arts.

Egalement pour 10A.

Les Editions des Plaines 7,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 2

Niveau de
longue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
longue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
longue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

New York, ehronique d'une vile sauvage

Collection : Decouvertes

Gallimard 1994 160 p. 2070532193

Excellent documentaire sur la ville meme de New York. Ville
d'enigmes, de contradictions, d'imagination. Informatif sur la population
diversifiee, les immigrants de partout au monde. Tres documents, belle
iconographie, textes a la portee des eleves. Bonne ressource pour un
travail de recherche individuelle.

Socadis

Le Saint - Laurent

Collection : Les Grands Fleuves

D. Cumming, D.-P. Mawet Les Editions Ecole Active 1996 48 p. 2890694836

Cette collection decrit quelques-uns des fleuves les plus importants du
monde. Pour chacun de ces fleuves, on traite de ses aspects physiques, de
son importance pour l'economie du pays traverse et de son influence sur
l'environnement. Utile pour les travaux de recherche.

24,95 $ (env.)

Librairie Scolaire Canadienne

La Terre des Peaux-Rouges

Collection : Decouvertes

P. Jacquin Gallimard 1987 192 p. 2070530310

19,95 $ (env.)

Documentaire en format de poche qui raconte la rencontre des colons,
missionnaires, soldats, trappeurs blancs, tous a la conquete de
l'Amerique, avec les Indiens qui habitent déjà le continent. Beaucoup de
documents de qualite exceptionnelle. Informatif, belle synthese.
Excellente ressource pour un projet de recherche.

Socadis

BEST COPY AVAILABLE

24,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Up continent desontrastes

F.W. Headon Guerin editeur it& 1993 370 p. 2760125416

Manuel de geographie oit l'approche est de donner l'information par
regions. L'etude de chaque region est regroup& sous deux categories :
physique et humaine. Texte assez elabore, structure rigoureuse.
Statistiques. Offre des informations supplementaires et interessantes au
manuel de base, La Geographie du Canada et des 'tats -Unis.

Guerin editeur ltee

Une term a partager Geographie generale
(Fiches d'engagement)

J.-C. Larouche Lidec inc. 1993 236 p. 2760845931

37,$ (env.)

Ouvrage divise en plusieurs modules qui traite des elements de la
geographie physique et humaine. Exercices et activites pratiques. Fiches
de controle a la fin de chaque module. Le tout est accompagne d'un
corrige, Corrige des fiches d'engagement (25 $). L'enseignant doit faire
un choix judicieux des exercices, car it y en a plusieurs qui vont au-dela
du programme d'etudes.

Lidec inc.

Vers l'Ouest, un nouveau monde

Collection Decouvertes

P. Jacquin Gallimard 1993 160 p. 2070530361

10,45 $ (env.)

Tres beau documentaire en format de poche qui raconte l'histoire des
immenses territoires de l'Ouest americain tout au long du XIX' siècle.
Documents d'epoque, temoignages, iconographie exceptionnelle.
Complet et facile a utiliser. Tres bien adapte a la clientele du secondaire.
Ideal pour un travail de recherche.

Socadis

BEST COPY AVAfLABLE

ti

24,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance
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globale :
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8e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Eleve

William Penn et les quakem : ils inventerent le Nouveau Monde

Collection : DecOuvertes'

J.O. Heron Gallimard 1993 160 p. 2070530965

Documentaire relatant l'histoire d'un pionnier venu dans les terres
vierges de l'Amerique d'ou la naissance de la Pennsylvanie. Les grands
themes de tolerance, liberte et pacifisme y sont bien presentes.
Documents d'epoque, temoignages, iconographie exceptionnelle.
Complet et facile a utiliser. Tres bien adapte a la clientele du secondaire.
Ideal pour un travail de recherche.

Socadis

BEST COPY AVAILABLE

24,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Eleve

A la recherche de roes racines

G. Cachat Lidec inc. 1984 691 p. 2760845176

Excellent manuel de reference pour l'enseignant portant sur les themes
relies a l'histoire du Canada, depuis l'exploration francaise en Amerique
jusqul la revolution tranquille au Quebec et ses suites. Contient de
nombreux documents originaux, photographies, graphiques, et un grand
nombre d'activites suggerees qui sont destinees aux eleves.

Egalement pour 1013.

Lidec inc. 30,50 $ (env.)

E.L. Landry Les Editions d'Acadie it& 1992 230 p. 2760002063

Fiction relatant la periode de 1750 alors que Acadiens, Anglais et
Amerindiens partagent le meme territoire. Epoque trouble de l'existence
de l'Acadie. Interessant pour presenter cette époque. Peut etre utilise
comme ressource pour la bibliotheque ou pour un projet d'integration
francais etudes sociales.

Diffusion Prologue

BEST COPY AVAILABLE

J1I

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien
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8e ANNEE SUJET B

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Les Artisans de notre histoire 7 7.

Office national du film du Canada 1962 30 min chacune

Ensemble de 8 videocassettes qui regroupe 17 films. Ces films sont
present& sous trois themes :
1. les explorateurs du Canada

Alexander Mackenzie
Henry Hudson
Lord Selkirk

2. la Confederation
Louis-Hippolyte Lafontaine
John A. Macdonald
Alexander Galt

3. le gouvernement responsable
William Lyon Mackenzie
Lord Elgin
Robert Baldwin

Chaque film dure environ 30 minutes.
l'occasion du centenaire du Canada.
Avertissement : Dans les films on utilise quelquefois des dialectes du
temps qui pourraient etre difficiles a comprendre pour des eleves en
immersion.

Samuel de Champlain
Jean Cabot
La Route de l'Ouest

Charles Tupper
Georges-Etienne Cartier

Lord Durham
Louis-Joseph Papineau
Joseph Howe

Cette serie a ete tournee a

Office national du film du Canada

Atlas des Indiens d'Amenque

Collection : Grands Atlas

Voir ce titre sous 7' armee, Sujet C.

26,95 $ par video

Au Temps de la decouverte des Ameriques

Collection : Vie privee des hommes

P. Paraire, M. Welpy Hachette 1994 48 p. 2010166450

Documentaire grand format relatant la decouverte du continent americain
par les explorateurs europeens et surtout la decouverte par ceux-ci des
autochtones. Accent mis sur les premiers habitants du continent. Texte
simple, beaucoup d'illustrations. Approche facile pour les eleves.

Egalement pour 8C.

Quebec Li vres 24,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent
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8e ANNEE SUJET B

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Au Temps des Wiens d'Amirique

Collection Vie privie des hommes

P. Jacquin Hachette 1990 67 p. 2010157990

Documentaire grand format faisant la description de la vie quotidienne
des Indiens d'Amerique a l'epoque de la conquete par les Europeens.
Utile pour presenter cette periode. Facile a utiliser, dessins.

Quebec Livres 23,95 $ (env.)

Canada - 1892 (La Fresque dune terre promise)

P.C. Newman Editions du Tr6carre 1992 222 p. 289249432X

Documentaire grand format, style beau livre, qui presente le Canada de
1892 au moment oil s'opere une coupure entre l'ancien Canada et le
Canada moderne. Portrait assez complet du Canada et visite de chaque
region. Album haut de gamme, superbement illustre, documents
photographiques et d'archives tres soigne's. Riche surtout pour les
documents et les images.
Avertissement : Contient des commentaires personnels de l'auteur qui
n'est pas historien.

Diffulivre inc.

Le Canada a travers le temps
(Tomes 1 et 2)

24,95 $ (env.)

A. Scully et al. Les Editions de la Cheneliere inc. 1993 297 p. chacun
0130447285 (Tome 1) 0130599247 (Tome 2)

Collection de deux volumes qui couvre l'histoire du Canada, a partir du
temps des autochtones jusqu'au Canada en 1920. Bonne ressource pour
un nouvel enseignant. Des fiches d'activites (54,08 $ par volume)
completent le materiel : jeux de roles, improvisations, &bats, entrevues,
conception artistique, etc. Un grand nombre de ces activites se pretent au
travail en equipe et favorisent l'integration des matieres. Beaucoup de
l'information presentee va au-dela des attentes du programme d'etudes.

Les Editions de la Cheneliere inc. 44,50 $ chacun

BEST COPY AVAILABLE 3 3

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Le Canada an temps des aventuriers

R. McGhee Libre Expression 1991 176 p. 2891114841

Documentaire grand format, belle, presentation. Traite des differentes
explorations du Canada et des Etats-Unis par regions. Recits des
navigateurs et decouvertes des habitants du Canada. Textes assez
complets, elements de geographie et d'histoire. Bien illustre, textes
organises en chapitres avec titres et sous-titres.

Quebec Livres

Le Canada-au temps des.envihisseurs

R. McGhee Libre Expression 1989 175 p. 2891113713

29,95 $ (env.)

Documentaire de grand format, belle presentation. Traite de la
prehistoire et de l'archeologie au Canada et fait l'historique des ancetres
des Amerindiens au Canada, par region. Offre une bonne connaissance
du Canada d'avant les explorations. Tres bien illustre, textes bien
organises avec titres et sous-titres, facile a utiliser.

Quebec Livres

Le Canada

Collection : Monde et voyage

Voir ce titre sous 8' annee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

34

29,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :

Eleve

Collection DCclic

Collection : Collection Dec&

M. Webb, J.-Y. Lalonde Les Editions de la Cheneliere inc. 1993 27 p.

Collection de 15 livrets documentaires informatifs qui retrace la vie et
l'ceuvre de scientifiques et d'inventeurs canadiens, americains et
europeens. L'auteur explique leurs decouvertes et le rayonnement qu'ils
ont encore au Canada et dans le monde. Textes courts, faciles a utiliser et
tres bien illustres. Petit glossaire des mots techniques a la fin de chaque
livret.
Autres titres de cette collection :

Maude Abbott Les bebes bleus
- Frederick Banting La Decouverte de l'insuline

Alexander Graham Bell - L'Inventeur du telephone
- Norman Bethune Un medecin au Front
- Armand Bombardier L'Inventeur de la motoneige
- Roberta Bondar Une Scientifique dans l'Espace

Marie Curie La Decouverte du radium
- Reginald Fessenden - La Voix oubliee de la radio
- Sandford Fleming Le Bdtisseur de chemins de fer

Helen Sawyer Hogg Au cceur des etoiles
Louis Pasteur - Le Detective des maladies

- Alfred Nobel - L'Inventeur de la dynamite
David Suzuki - La Grande Vedette de la science
Thomas Wilson - Monsieur "Carbide"
Alice Wilson L'Histoire de la Terre

La collection est vendue au coat de 120 $.

Egalement pour 9C et 10A.

Les Editions de la Cheneliere inc. 8,96 $ chacun

BEST COPY AVAILABLE

35

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

8B 5



8e ANNEE SUJET B

Auditoire :
Eleve

Collection : 64Cour iurs des boil

Collection : Grandes histoires

S. Martel Editions Fides 1993

Quatre romans historiques ou la fiction et les faits se melangent
parfaitement. La collection comprend :

1. Menfou Carcajou : Recit des aventures de Menfou Carcajou,
personnage haut en couleurs. L'auteure fait revivre le XVII' siècle
Montreal. On voit apparaftre, a cote des heros, certains personnages
celebres de la grande histoire. Bien ecrit, qualite de la recherche.
ISBN : 2762116341 (248 p.)

2. La Baie du Nord : Met en scene des coureurs des bois a la Baie James
sous la direction de Pierre Le Moyne d'Iberville dont le but est de
reprendre cette baie aux Anglais. Bonne description de la vie des
coureurs des bois, cartes geographiques, notes.
ISBN : 276211635X (208 p.)

3. Une Belle journee pour mourir : Differents personnages evoluent
travers l'histoire des premieres decennies de la colonie francaise en
Amerique du Nord. Bien ecrit et non moralisateur, it traite des
relations entre Blancs et Amerindiens. ISBN : 2762116759 (280 p.)

4. Les Chemins d'eau : Decrit la vie de heros, le massacre de Lachine, la
presence des Iroquois et traite la question indienne avec equite. Livre
bien ecrit, riche en expressions, termes techniques d'epoque, donnees
sociales et politiques precises. Cartes. ISBN : 2762116767 (386 p. )

Certains passages de ces romans ou les romans en entier pourraient etre
lus a haute voix par l'enseignant. Excellentes ressources pour la
bibliotheque ou pour un projet d'integration francais etudes sociales.

Editions Fides 12,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

3

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Conflits des valeurs

Collection : Conflits des valeurs

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1980 12 min chacune

Serie de neuf bandes video traitant de differents moments historiques
entre 1645 et 1867. Societe, politique, economie, conflits, guerres. Bon
portrait.
Titres de la collection :
1645 - Un poste de traite
1672 - La Nouvelle-France
1760 La conquete
1783 - L'arrivee des Loyalistes
1813 La guerre de 1812
1837 - La Rebellion
1854 - Les accords de la reciprocite
1867 - La Confederation
1872 - Les droits linguistiques
Ce document est une interpretation d'evenements historiques et une
reconstitution dramatique (film fixe transforms en video) de scenes
historiques. Bonne ressource complementaire a l'histoire du Canada.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Crises et ehangernents

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1989 12 min chacune

50 $ par titre

Excellente collection de cinq videocassettes basses sur des films fixes
sonores, traitant de differentes époques de l'histoire du Canada.
Comprend egalement un guide accompagnateur. Trois de ces videos
s'adressent au contenu de la 8' armee. Ce sont :
1. L'Affaire Riel 2. La Confederation 3. La Conquete

Egalement pour 10A et 10B.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 50 $ par video

BEST COPYAVAILABLE

3 7

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

"Dinnpnisal'intre l600 -066 et un faits divers

G. Giguere Les Editions Anne Sigier 1994 215 p. 289129226X

Anthologie de courts textes rappelant l'histoire a travers la vie
quotidienne, la societe, les mceurs. Les documents de base de cette
anthologie sont les journaux personnels et des correspondances des
voyageurs strangers de passage au Quebec, des personnes occupant des
fonctions officielles, des religieux, des militaires. Decouverte de
l'histoire et du patrimoine litteraire. Premier contact interessant avec des
archives, presentees de fawn allegee. Belle presentation. Textes de
differentes longueurs, iconographie. Excellente ressource pour la
bibliotheque.

Les Editions Anne Sigier 29,95 $ (env.)

De temps en temps Histoire du Quebec et du Canada
vain : (Fiches d'activites)

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :

Enseignant
Eleve

G. St-Amand, Y. Belzile Lidec inc. 1994 202 p. 2760845974

Cahier d'activites comprenant une collection de fiches, diagrammes,
dessins, photos, mots croises, tableaux et bandes dessinees et ayant pour
theme l'histoire du Canada. Tres utile. Un corrige des fiches d'activites
est aussi disponible, Corrige des fiches d'activites (25,95 $).

Egalement pour 10A.

Lidec inc. 10,45 $ (env.)

Distinctions honorifiques - Symboles d'excellence

Gouvernement du Canada 1992 0662994671

La decision de produire cette trousse educative a ete prise a l'occasion du
25' anniversaire de l'Ordre du Canada. Elle contient une bande video et
une trousse documentaire. Le Guide de l'enseignant propose deux
modules de travail. Le module principal, Les distinctions honorifiques,
met l'accent sur les divers elements du Regime canadien de distinctions
honorifiques, tandis que le module supplementaire, Le Gouverneur
general du Canada, est concu a l'intention des enseignants qui
souhaitent approfondir davantage le role et les responsabilites du
Gouverneur general. Une distribution gratuite a ete faite a toutes les
ecoles en fevrier 1995.

Egalement pour 10A et 10B.

Bureau du Secretaire du Gouverneur general 33 Gratuit

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

,
Echos d'antan

F. Lebreuf Editions Paulines/Mediapsaul 1991 71 p. 2890394913

Excellente analyse des XVIII' et XIX' siecles quebecois. Document qui
fourmille de faits et d'illustrations. Langage clair et précis pour decrire la
vie rurale, les habitations, les fetes populaires et religieuses. Document
ethnographique utile en histoire et geographie humaine.

Diffusion Prologue

Fenetres sur

Collection : Fenetres sur l'Histoire

Voir ce titre sous 7' armee, Sujet C.

Les Habits rouges

Collection : Grandes histoires

R. de Roquebrune Editions Fides 1992 174 p. 2762116201

Roman historique dont ]'action se deroule durant les evenements de
1837. Classique de la litterature jeunesse quebecoise, ce roman veut faire
connaitre les enjeux politiques, le tissu social et les coutumes de

epoque. Nombreuses intrigues. Digne d'interet. Peut etre utilise
comme ressource pour la bibliotheque ou pour un projet d'integration
francais etudes sociales.

Editions Fides

10,95 $ (env.)

9,95 $ (env.)

Heritage de la francophonie canadienne

y ^ n

J. Dupont, J. Mathieu Presses de l'Universite Laval 1986 268 p. 2763770687

Ouvrage portant sur ]'heritage culturel des traditions francaises importees
au Canada depuis le XVII° siècle. Transmission et propagation des
contes, legendes, croyances, traditions issus de la Nouvelle-France vers
tout l'espace canadien. Bonne illustration des symboles de l'identite
canadienne. Ouvrage qui va beaucoup dans le detail. Excellent pour
stimuler Pinter& des eleves.

Egalement pour 10A..

Distribution de livres Univers 24 $ (env.)
BEST COPY AVAILABLE

33

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

L'Histoire a travers le document : Quebec-Canada
(Fiches d'engagement)

Capistrani et al. Les Editions Ecole Nouvelle 1994 192 p. 292165203 X

Une serie de fiches et de courtes lectures sur l'histoire du Quebec a partir
de l'arrivee de Cartier jusqu'a la Confederation et le Quebec moderne.
Illustrations et cartes. Un corrige pour les fiches d'engagement est aussi
vendu au wilt de 24,70 $.

Les Editions Ecole Nouvelle

Histoire du Canada en images

Office national du film du Canada 1994

11,70 $ (env.)

Ce cederom est un recueil d'environ 2 400 photos d'archives, textes et
articles de fond, tableaux, cartes, dessins retracant l'histoire du pays. Il
aborde quatre-vingt themes, chacun contenant trente images, un essai
historique ecrit par un specialiste du sujet, et des suggestions de lectures
supplementaires. La collection traite principalement de l'histoire sociale
du Canada. Plusieurs volumes se concentrent sur des themes locaux ou
regionaux. Facile a utiliser. Excellent outil d'information.

Egalement pour 10A et 10B.

Office national du film du Canada 110 $ (env.)

Histoire du Quebec et du Canada
(Fiches d'activites)

G. Viens, R. Tremblay Lidec inc. 1993 260 p. 2760845907

Cahier d'activites dont cinq des sept modules concordent avec le
programme d'etudes. Contient des cartes, tableaux, illustrations et
exercices pratiques.
Titres des cinq modules :
1. L'Empire francais d'Amerique
2. La Societe canadienne sous le regime francais
3. La Conquete et les debuts du regime britannique
4. Les Debuts du parlementarisme
5. Le Quebec et la Confederation.
Tres utile. Un Corrige des fiches d'activites est aussi vendu au coca de
27,65 $.

Lidec inc. 10,40 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 40

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Jacques Cartier et la decouverte du Canada

Collection z Explorateurs et Aventuriers

R. Humble Hachette 1993 33 p. 201020526X

Documentaire informatif sur les explorations du Nouveau Monde. La
decouverte et l'exploration du Canada par Cartier y sont bien decrites.
Elements d'histoire de la Nouvelle-France jusqu' en 1763. Beaucoup
d'images. Grand format.

Quebec Livres

Jeanne, file du roy

Collection : Grandes histoires._.

24,95 $ (env.)

S. Martel Editions Fides 1992 256 p. 2762116198

Roman historique d'une jeune fille, pupille du roi de France, qui se marie
a un seigneur de la Nouvelle-France. Apporte une meilleure
connaissance de la vie quotidienne au debut de la colonie. Bien &tit,
suscite l'interet pour la lecture. Peut etre utilise comme ressource pour la
bibliotheque ou pour un projet d'integration francais etudes sociales.

Editions Fides 11,95 $ (env.)

_
Louis Riel,1e pi re du Manitoba

V. Zoran, E. Toufik Les Editions des Plaines 1996 48 p. 292135344X

Un manuel en bande dessinee qui contient beaucoup de faits historiques
sur Riel, sa vie et sur le combat des Metis. Le manuel traite bien du sujet,
et trace un portrait assez en detail de la vie personnelle de Riel, ce qui
donne un bon contexte pour expliquer sa vie publique et politique.
Avertissement : On trouve dans le manuel des expressions telles que :
sauvages (p.10), sales Metis (p.12), vermine (p.18), bloody Metis, salaud
(p.13), pour decrire les Autochtones et les Metis, ainsi que l'illustration
d'incidents violents. Ces expressions et cette violence, meme si dies ne
sont pas acceptables dans le contexte contemporain, refletent le contexte
historique et social du temps. Il faudrait cependant tenir des discussions a
ce sujet avec les eleves pour les conscientiser a ce qui est acceptable et a
ce qui ne Pest pas.

Les Editions des Plaines 9,95 $ (env.)

41 BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

tonis:iiippolyte LaFontaine

'Collection : Celebrites Canadiennes

R. Bertrand Lidec inc. 1993 62 p. 2760870464

Un titre dune serie de courts documentaires informatifs sur des
personnages importants dans l'histoire canadienne d'hier et d'aujourd'hui.
L'information se divise en une dizaine de chapitres renfermant plusieurs
photographies tirees des archives. Cette collection comprend 66 titres
dont en voici quelques-uns qui se rapportent davantage au sujet 8B :

Le Frere Andre Jeanne Mance
Marguerite Bourgeoys - Louis Biel

- Samuel de Champlain Crowfoot

Lidec inc.

M ^ ^

e Manitoba au cur de l'Amerique

Collection : Histoire

7, 95 $ (env.)

A. St-Pierre Les Editions des Plaines 1994 150 p. 2921353121

Histoire de la province du Manitoba. Document interessant puisqu'il a
ete redige a partir de capsules historiques et culturelles. Contient des
dessins, photos, cartes geographiques. Ces courtes histoires d'une page
racontent l'histoire du Manitoba ainsi que celle du Canada. Offrent
plusieurs faits interessants et peu connus qui pourraient capter l'interet
des eleves.

Les Editions des Plaines 24,95 $ (env.)

Metiers ambulants d'autrefois

y -V
J. Pomerleau Guerin editeur it& 1990 472 p. 2760124177

L'auteure retrace environ 70 métiers ambulants a travers trois siecles.
Renseigne sur la opetite» histoire et la vie quotidienne des gens. Entre
autres, on y fait la decouverte des colporteurs, chaisiers, fondeurs de
cuilleres, perruquiers, etc. La description de chaque métier est dune
longueur de 4 a 5 pages et contient beaucoup d'illustrations et de
photographies d'archives. Excellente ressource pour un projet de
recherche pour les eleves dans le programme francophone.

Guerin editeur it& 34,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE
42

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire
Enseignant

Auditoire
Eleve

Nos histoires du Canada - Reflets du patrimoine

Voir ce titre sous 7' annee, Sujet C. Les modules 2 a 8 traitent de sujets
plus relies a 8B.

Nouvelles etudes sur les La Verendrye et le poste de l'Ouest

A. Champagne Les Presses de 1'Universit6 Laval 1971 262 p. 2763764789

Monographie dans laquelle on retrouve certains aspects de l'histoire de
l'Ouest canadien, en particulier le commerce des fourrures. Ouvrage
specialise, document& &labor& Bonne reference sur le sujet.

Distribution de limes Univers

L'Ouest et son histoire

16 $ (env.)

V. Bowers, S. Garrod Editions du Trecarre 1988 432 p. 289249270X

Manuel de reference qui cherche a &gager les facteurs qui ont faconne et
qui faconnent encore le Canada et ses habitants. L'ouvrage est divise en
quatre sections :

La section 1 etudie les forces politiques, sociales et economiques de
l'Est du Canada apres 1800, qui ont mene a la Confederation de 1867.

- La section 2 porte sur la croissance de l'Ouest canadien, avant et apres
la Confederation.
La section 3 traite de l'essor industriel du Canada. On analyse
egalement les relations commerciales du Canada avec les Etats-Unis et
les pays de la zone du Pacifique.
La section 4 est entierement consacree a Peconomie de la
Colombie-Britannique.

Contient beaucoup d'illustrations, de photographies et de cartes en
couleurs. Un glossaire en annexe definit les termes historiques et
politiques de l'ouvrage.
Avertissement : Ce texte date de 1988.

Egalement pour 10A.

Editions du Trecarre 26,50 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

43

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Petit dictionnaire illustre du patrimoine quebecois

L. Letourneau Guerin editeur it& 1992 63 p. 2760124398

Redige sous forme de dictionnaire, par ordre alphabetique, l'auteure
definit les termes qui decrivent la nature et l'utilite des objets qui
composent le patrimoine culturel. S'intercalent aussi des noms propres
de gens ayant vecu a la meme epoque. Ludique et enrichissant au plan de
la culture. Peut servir de base pour l'etude de l'histoire du pays.
Ressource pour la bibliotheque.

Guerin editeur ltee 17,95 $ (env.)

Le Pi onnier du Nouveau Monde

Collection : Zanzibar

M. Piquemal Milan 1991 160 p. 2841130460

Roman historique et bien documents sur la vie au Canada au XVII` siècle.
Le livre raconte la vie d'un jeune Francais de 14 ans qui, en 1657,
s'embarque avec ses parents pour le <Nouveau Monde». Il devient
coureur des bois par chagrin d'amour et partage la dure existence de ses
amis indiens. En contant son histoire, Jacques Baudrier fournit des
details sur la vie de colonisation, les coureurs des bois, la traite des
fourrures, les Indiens et leurs mceurs. Roman qui accompagne tres bien
le sujet 8B. Peut etre utilise comme ressource pour la bibliotheque ou
pour un projet d'integration francais etudes sociales.

Librairie Le Carrefour 7,95 $ (env.)

Les Premieres communautes canadiennes

J.B. Cruxton, R. Walker Oxford University Press 1991 344 p. 0195408357

Document de base et de reference tres utile dans la salle de classe pour
developper non seulement les connaissances, mais aussi les habiletes
prerequises pour l'etude de l'histoire. Bonne initiation a l'histoire et bon
survol des communautes autochtones, de celles la Nouvelle-France et du
Haut-Canada. Bien illustre.

Oxford University Press 40 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

44

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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D

Auditoire :

Eleve

Fiction

Auditoire :

Eleve

La Tralte des fourrures

Collection ." tine nation en marche_ -
R. Neering Lidec inc. 1978 64 p. 2760830276

Ouvrage pour eleve, facile a consulter. Traite d'une fawn globale de
plusieurs aspects du developpement de la traite des fourrures. Appartient
A la collection Une Nation en marche.
Autres titres dans cette collection :
- La Colonisation de l'Ouest
- La Vie en Acadie

La Rua vers l'or
Les Loyalistes

- La Construction du chemin defer
- La Police montee du Nord-Ouest
- La Vie en Nouvelle-France

Chacun de ces documentaires contient beaucoup de cartes, d'illustrations,
de diagrammes, de contes, de tableaux et d'exercices pratiques. Cette
collection est ideale pour les projets de groupe ou l'etude individuelle.
Chaque livret contient beaucoup d'activites supplementaires telles que des
mots croises, des saynetes et contes, des questions, des tableaux, des
cartes, des illustrations et diagrammes, tous relies au sujet aborde.

Lidec inc. 8,95 $ (env.)

Les Voiles de l'aventure

Collection : Conquetes

A. Vandal Editions Pierre Tisseyre 1992 148 p. 2890514678

Roman d'aventures qui transporte les heros de la Nouvelle-France
jusqu'en Amerique du Sud, puis en Chine. Interessant pour les details
sur les pays visites. Peut etre utilise comme ressource pour la
bibliotheque ou pour un projet d'integration frangais etudes sociales.

Editions Pierre Tisseyre 9,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

45

Niveau de
longue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :
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Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :
Eleve

- Voyage en Nouvelle-Franee

Collection : Voyage:en- Nouvelle-France

Le Groupe Microlntel inc. 1991 2921226480

Logiciel comprenant cinq disquettes et offrant plusieurs usages
pedagogiques :
1. reseau d'information : atlas, documents, chronologie, dessins,

tableaux, destine surtout a la revision ou aux eleves plus avances;
2. jeux de roles : explorateurs, traiteurs, colons, religieux (quatre

personnages et dix explorations possibles pour chacune des
disquettes);

3. mises en situation : application de l'information sous forme de jeu.
Quelques exemples d'activites :
suivre Jacques Cartier dans ses voyages,
preparer un voyage de traite,

- obtenir l'aide des Amerindiens,
amenager un magasin general.

Contient beaucoup d'informations. Il faudra que l'enseignant apprenne a
l'utiliser et determine comment l'adapter en fonction des besoins de ses
eleves, avant de le mettre a leur disposition.

Centre de distribution de logiciels

`Le Wapiti

Collection : Milles-lies

M. Corriveau Editions Fides 1995 175 p. 2762118557

Injustement accuse d'un meurtre, un garcon de 15 ans s'enfuit de la
Nouvelle-France vers la tribu des Seskanous. Il devient, grace a son
courage et sa force, un des leurs. Recit d'aventures, rempli de details
savoureux sur la vie des Indiens et des nouveaux habitants du Canada.
Interessant, fiction et realite. Peut etre utilise comme ressource pour la
bibliotheque ou pour un projet d'integration francais etudes sociales.

Editions Fides 9,95 $ (env.)

85 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

46

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

8B - 16



8e ANNEE SUJET C

Dot:anon e

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

L'Amazone

Collection Les Grands Fleuves

D. Cumming, D.-P. Mawet Les Editions Ecole Active 1996 48 p. 2890694836

Cette collection decrit quelques-uns des fleuves les plus importants du
monde. Pour chacun de ces fleuves, on traite de ses aspects physiques, de
son importance pour l'economie du pays traverse et de son influence sur
l'environnement. Utile pour les travaux de recherche.

Librairie Scolaire Canadienne

L'Amazonle

Collection : Carnets de route de Tintin. -
M. Noblet Casterman 1994 75 p. 2203052104

19,95 $ (env.)

Document thematique sous forme d'un parcours pour deeouvrir les
multiples facettes du pays traverse par Tintin. Trente doubles pages en
format de reponses a trente questions des, presentent les hommes, les
regions, l'histoire, la culture du pays de maniere agreable, resumee et
claire. Beaucoup de belles illustrations et de belles photographies en
couleurs. On retrouve en annexe un glossaire des termes propres au pays,
une carte geographique et un tableau chronologique/comparatif des
evenements majeurs du monde et du pays visite.
Avertissement : Deux illustrations, aux pages 27 et 29, pourraient ne pas
respecter les criteres de la communaute au sujet de la nudite.

Librairie Le Carrefour

Au Temps de la decouverte des Amenques

Voir ce titre sous 8` armee, Sujet B.

BEST COPYAVAILABLE

47

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

8C 1



8e ANNEE SUJET C

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

D

Auditoire :
Eleve

BrEikepop' ee mgtiss

Collection Dicouvertes

M. Carelli Gallimard 1988 127 p. 2070530469

Decouverte de l'histoire du Bresil de facon agreable dans ce livre fort
bien documents et tits bien Must& Documents d' archives, encadres,
texte solide et rigoureux. Interessant et informatif.
Avertissement : Deux illustrations, aux pages 19 et 38, pourraient ne pas
respecter les criteres de la communaute au sujet de la nudite.

Socadis

.Le Bresil

24,95 $ (env.)

Collection : Que sais-je?

R. Pebayle Les Presses Universitaires de France 1995 125 p. 2130448704

Documentaire avec information de base sur le Bresil, sous ses aspects
geographiques, historiques, culturels et sociaux. Sommaire et abrege
dans sa forme. Textes de consultation rapide. Informations tits
detainees. Presentation et format assez arides, aucune illustration.
Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir leurs
connaissances dans ce domain.

Les Editions francaises inc.

Le Bresd

Collection : Monde et voyage

10,95 $ (env.)

Larousse 1990 167 p. 2035131774

Documentaire complet sur le Bresil. Elements d'histoire, de geographie,
de culture. Belle presentation, iconographie de grande qualite, cartes,
tableaux. Detaille, rigoureux, informatif.

Les Editions francaises inc.

BEST COPY AVAILABLE

4 0

45,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

8C -2



8e ANNEE SUJET C

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Eleve

Le Bresil

Collection : Bibliotheque du Voyageur

Gallimard 1995 350 p. 2070720616

Sorte de guide de voyage tres informatif et complet sur le Bresil. Belles
illustrations, textes courts mais complets sur chaque region du pays.
Simple d'approche. Premier contact avec le pays.
Avertissement : Des illustrations, aux pages 27, 88, 113, 115, 125 et 127,
pourraient ne pas respecter les criteres de la communaute au sujet de la
nudite.

Socadis

Les Enfants du monde

Collection : Encyclopedic de Benjamin

Voir ce titre sous 7' armee, Sujet B.

Les Indigenes de la for& tropical e

Collection : Les peuples menaces

Lewington/Viseur Les Editions Ecole Active 1996 48 p. 2890694526

Cet ouvrage detaille la culture des peuples de la foret tropicale et evalue
les moyens qu'ils utilisent pour la proteger. Texte facile, beaucoup de
belles photographies en couleurs, glossaire et index. Informations
recentes. La collection Les peuples menaces presente des peuples
habitant diverses parties du monde. La plupart de ces peuples luttent
pour survivre face aux pressions exercees sur leur mode de vie
traditionnel par les societes occidentales et technologiques. Ces albums
detaillent l'histoire et la culture de chaque peuple et evaluent leurs
chances de survie. Les titres des autres albums sont :

Les Inuits Les Saami de Laponie
Les Tibetains Les Kurdes

- Les Bedouins Les Maoris
Les Aborigenes australiens Les Amerindiens
Les San du Kalahari

Bonne ressource pour les travaux de recherche.

35,95 $ (env.)

Librairie Scolaire Canadienne 19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

BEST COPY AVAILABLE

E3C 3



8e ANNEE SUJET C

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Le Mir

Collection Journal de l'histoire - Economie

Le Groupe Multimedia du Canada 1994 5 min

Capsule de cinq minutes qui montre la croissance economique du Bresil
aux &pens du developpement social. Excellente ressource pour
presenter le theme ou en faire la revision.

Egalement pour 20B.

Le Groupe Multimedia du Canada

Les Secrets de i'Amazonie

Collection Nature et Aventure

J.Y. Cousteau Hachette 1991 45 p. 2010178998

50 $ (env.)

Documentaire particulier a l' equipe Cousteau. Texte axe sur la
protection de l'environnement, mais aussi sur des elements de la
geographie propre a la region. Tres descriptif, belles photos, approche
environnementaliste.

Quebec Livres 26,95 $ (env.)

BE.ST COPY AVAILABLE

50

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
.globale :

Excellent

8C 4



9e armee :

La croissance economique
Perspectives divergentes

Sujet A : La croissance economique
- Les Etats-Unis

Sujet B : La croissance economique
- L'Union sovietique.

Sujet C : Le Canada
- Repondre au changement

BEST COPY AVAILABLE

-



9e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

L'Econoude des Etats-Unis

Collection : Reperes

M. Fouet La Decouverte 1989 128 p. 2707118796

Court documentaire tits pertinent et actuel sur l'economie americaine et
ses ramifications. De consultation rapide et efficace, ce petit volume
donne de bonnes pistes de reponses aux interrogations sur ce sujet.
Ouvrage rigoureux. Excellente ressource pour l'enseignant qui veut
approfondir ses connaissances dans ce domaine. Aucune illustration.

Egalement pour 30A et 30B.

Librairie Le Carrefour

V
,

Eeonoinie des Etats-Utds

Collection : Que sals-fe?

12,95 $ (env.)

P. George Les Presses Universitaires de France 1991 125 p. 2130402003

Petit documentaire en format de poche qui donne des informations
completes sur les themes abordes : les fondements naturels de l'economie
(par exemple, les regions et les conditions naturelles), l'organisation de
l'economie et la production en general. Utile. Presentation et format
assez arides, aucune illustration. Interessant pour les enseignants qui
veulent approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc.

Esclaves et negriers

Collection : Decouvertes

J. Meyer Gallimard 1993 160 p. 2070530183

10,95 $ (env.)

Documentaire en format de poche, fort bien illustre et bien documents.
L'auteur-historien fait l'historique de l'esclavage a partir du XVII' siècle.
Bon portrait de l'Amerique coloniale. Documents, archives et excellents
textes. Approche generale, excellente ressource pour un projet de
recherche.
Avertissement : Des illustrations, aux pages 8, 9 et 66, pourraient ne pas
respecter les criteres de la communaute au sujet de la nudite.

Socadis 24,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

9A 1



9e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Et ils peuplerent l'Amerique : Podyssee des immigrants

Collection : Decouvertes

N. Green Gallimard 1994 144 p. 2070531775

L'histoire de Parrivee massive des immigrants aux Etats-Unis. A cause
de la revolution industrielle, des millions d'Europeens font route vers la
statue de la Liberte, symbole d'espoir. Documents, photos, archives,
textes complets et tits informatifs. Cadre rigoureux dans un format
agreable. Excellente ressource pour la bibliotheque.

Socadis

Les Etats -Unis

Collection : Monde et voyage

Voir ce titre sous 8' annee, Sujet A.

La Guerre de Secession, les ttats-Unls

Collection : Decouvertes

A. Kaspi Gallimard 1992 192 p. 2070531651

24,95 $ (env.)

Excellent documentaire sur la guerre de Secession. L'auteur fait le tour
de la question de facon precise et complete, dans un langage facile a
comprendre par les eleves. Excellente documentation, belle presentation,
iconographie de grande qualite. Excellente ressource pour un projet de
recherche individuel ou de groupe.

Socadis

Histoire de la technologie

24,95 $ (env.)

Mark Rubin Production Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1987 26 min

Document visuel qui offre une bonne vue d'ensemble sur le monde de la
technologie moderne. Vaste historique et situation actuelle du monde de
la technologie. Se divise en deux parties :
1. des origines jusqu'a la revolution industrielle;
2. de la revolution industrielle jusqu'a nos jours.

Egalement pour 9C.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 79,95 $ (env.)

Niveau de
longue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
longue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Evaluation
globale :

Facile

BEST COPYAVAILABLE
9A 2
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9e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Eleve

Histoire disEtats-ljnis

B. Craig Lidec inc. 1992 572 p. 2760845672

Apercu general de l'histoire des Etats-Unis, des debuts jusqu'au XX`
siècle. Document utile pour examiner l'histoire de la croissance
economique aux Etats-Unis. L'extreme diversite de l'experience
americaine et la naissance d'une grande puissance industrielle sont les
themes fondamentaux. Organise dune facon logique et facile a suivre.
Chaque chapitre comporte trois divisions principales :
1. un texte suivi narrant les evenements essentiels de l'histoire

americaine ou decrivant les structures fondamentales de l'economie et
de la societe;

2. de brefs essais qui sont, soit des biographies de personnages cies, soit
de gros plans sur certains evenements;

3. une selection de documents : textes d'epoque, statistiques, cartes.
Bonne ressource pour l'enseignant.

Egalement pour 30A.

Lidec inc. 25,16 $ (env.)

Histoire des techniques de I'an mil it nos jours

Collection : Le Grenier des merveilles

E. Drye Hatier 1992 128 p. 2218063220

Album documentaire de belle qualite et de presentation agreable. Ce
livre presente tout l'historique des techniques du monde occidental
depuis mille ans. Chronologie des inventions, biographie des savants,
croquis explicatifs. Illustrations en couleurs. Bonne ressource pour
l'eleve ou l'enseignant. A utiliser comme document pour montrer le
developpement de la techonologie pendant la revolution industrielle et
pendant l'epoque modeme.

Egalement pour 9C.

Editions Hurtubise HMH it& 36,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

9A 3



9e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Eleve

La R6volution industrielle

Collecti ©n : Histoire vivante

J. Clare Editions Heritage inc. 1994 64 p. 2762572177

Documentaire de qualite sur la revolution industrielle en Europe et aux
Etats-Unis. Causes et effets, influences sur la vie quotidienne,
changements importants. Textes faciles, photos d'epoque et
reconstitution. Informatif, belle presentation. Excellent livre
d'introduction a cette periode de l'histoire.

Editions Heritage inc.

BEST COPY AVAILABLE

57

17,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

9A - 4



9e ANNEE SUJET B

Dociune e

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Collection d'aujourd'hui

E. Roberts Les Editions Ecole Active 1993 32 p. 2890694046

Cette collection offre de bons documentaires, bien illustres, sur les
differentes regions de l'ex-U.R.S.S. Informatif sur les plans historique,
politique, economique et social. Les textes sont sommaires et courts.
Lecture facile. Presentation attrayante. Autres titres dans cette
collection :

La Bielorussie, l'Ukraine et la Moldavie
La Georgie, l'Armenie et l'Azerbaidjan
La Federation de Russie

- Les Etats baltes
Le Kazakhstan
Les Etats d'Asie centrale

Librairie Scolaire Canadienne

Contes baltes

ColleCtion Legendes et Contes

M. Maly Grund 1981 200 p. 2700011341

16,95 $ (env.)

Recueil de plusieurs contes (trois a cinq pages chacun), representatifs des
peuples des differentes regions de la Russie. Texte abondant et dense,
illustrations soignees, style interessant. Une bonne fawn de joindre
fiction et realite sous une forme allegee. Autres titres de la meme
collection :

Contes russes
- Contes de Siberie

Contes des pays du Caucase
Peut etre utilise comme ressource pour la bibliotheque ou pour un projet
d'integration francais etudes sociales.

Diffusion Prologue 16,95 $ (env.)

L'Econonue de l'U.R.S.S.

Collection : Que sais-je?

P. George Les Presses Universitaires de France 1990 125 p. 2130429718

Excellent portrait economique de l'U.R.S.S. Donnees generales et
precises sur tous les aspects economiques. Restriction : le volume date de
1990. Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant
pour les enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Les Editions francaises inc. 53 10,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

9B 1

BEST COPY AVAILABLE



9e ANNEE SUJET B

D
Les Economies La logiqUeaU sySteme

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Collection : Pointstconomie

P. Dembinski Seuil 1988 318 p. 2020099209

Synthese fondamentale traitant d'un systeme economique particulier : les
economies planifiees. Peut etre tres interessant pour mieux comprendre
et expliquer cette forme de systeme economique. Ouvrage rigoureux.
Excellente ressource pour l'enseignant qui veut approfondir ses
connaissances dans ce domaine. Aucune illustration.

Egalement pour 30A.

Librairie Le Carrefour

L'Etat de toutes les Russies'

Collection : L'Etat du monde

M. Ferro La Ddcouverte 1993 448 p. 2707122483

17,95 $ (env.)

Ouvrage de reference a l'approche economique et geopolitique. Textes
tres informatifs et rigoureux qui offrent une information de qualite.
Documents, tableaux, cartes. Excellente reference sur chacun des etats et
des nations de l'ex-U.R.S.S.

Egalement pour 30A.

Librairie Le Carrefour 45,95 $ (env.)

Feu le systeme sovietique?

Collection : Cahiers Libres

J. Sapir La Decouverte 1992 192 p. 2707121282

Ouvrage de reflexion sur un des grands evenements de la fin de notre
siècle : la fin du communisme en U.R.S.S. References completes sur les
permanences politiques, les nouvelles tendances economiques miracles,
les enjeux strategiques. Debat actuel. Style alerte. Ouvrage rigoureux.
Excellente ressource pour l'enseignant qui veut approfondir ses
connaissances dans ce domaine.

Egalement pour 30A et 30B.

Librairie Le Carrefour 25,95 $ (env.)

MST COPY AVAILABLE

53

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

9B - 2



9e ANNEE SUJET B

Auditoire :
Enseignant

D

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

GeographiC de

Collection : Que sais-je?

P. George Les Presses Universitaires de France 1991 125 p. 2130397883

Recueil d'informations precises sur le plus grand pays du monde.
Renseignements précis et detailles sur les paysages naturels,
Parnenagement et l'exploitation du territoire, les grandes regions.
Figures, cartes, tableaux, liens tres evidents avec les facteurs

economiques. Utile. Presentation et format assez arides, aucune
illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir leurs
connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

Les Grandes dates de la Russie et dePU.R.S.S.

Collection : Essentiels

F. Conte Larousse 1991 304 p. 2037400039

Ouvrage de reference indispensable, facile a utiliser et fidele a
l'evenement historique. Les dates sont intercalees dans le contexte
general de chaque époque. Reperes politiques, economiques, sociaux,
culturels. Donnees chiffrees, commentaires, biographies, cartographie,
documents. Tres bonne source de reference pour les enseignants
egalement.

Les Editions francaises inc.

Lenlne et le Leninism

31,95 $ (env.)

Collection : Que sais-je?

D. Colas Les Presses Universitaires de France 1987 125 p. 213041446X

Biographie de Lenine, au texte simple et facile, qui suit le parcours de cet
hornme a travers les grands moments de l'histoire russe. Beaucoup de
details, informatifs et utiles, pour expliquer certains moments historiques.
Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour
les enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Egalement pour 30A.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

BEST COPYAVAILABLE

G

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

9B 3



9e ANNEE SUJET B

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

La Magieiilinche de §t:feiers1;Uurg

Collection : Da couvertes

D. Fernandez Gallimard 1994 150 p. 2070532720

Documentaire en format de poche traitant exclusivement de la ville de
St-Petersbourg née au XVIII' siècle. Nombreux documents sur cette vine
appelee la Venise du Nord, la porte de la Russie sur ]'Europe, ville de
palais, ville tragique ou s'est jou& la Revolution de 1917. Iconographie,
photos, documents. Recommande. Petit ouvrage serieux, aux textes
rigoureux, presente dans un format tres agreable.

Socadis 24,95 $ (env.)

Octobre 17 La RivolutiUn russe

Collection : La collection du XX` siecle - Vision 7

Montevideo Entertainment Ltd. 1993 60 min

Survol des evenements qui ont abouti a la Revolution russe de 1917.
Decrit les elements suivants : Nicolas II, Raspoutine, Lenine, le Palais
d'hiver, la Guerre civile, Trotski, l'avenement de Staline. Le narrateur
utilise un langage assez avance.

Egalement pour 30A.

Les 'Editions de la Cheneliere inc.

La Revolution russe

Collection : XX siecle

A. Salomoni Casterman 1993 160 p. 2203610077

39,95 $ (env.)

Excellent ouvrage en format de poche, bien illustre avec photos et
documents d'epoque. Traite des sujets suivants : l'historique remontant a
1861, la crise de l'ancien regime, la revolution de 1905 et de 1917, le
communisme, la NEP. Complet, interessant. Encadres, courtes
biographies, cartes, tableaux.

Egalement pour 30A.

Librairie Le Carrefour 17,95 $ (env.)

ElEST COPY AVAILABLE

61

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

9B 4



9e ANNEE SUJET B

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

La Russie

Collection ; Carnets de route de Tintin

M. Dauber, C. Deltenre Casterman 1993 75 p. 2203052082

Document thematique, en format parcours, pour decouvrir les multiples
facettes du pays traverse par Tintin. Trente doubles pages en format de
reponses a trente questions des, presentant les hommes, les regions,
l'histoire et la culture du pays de maniere agreable, synthetique et claire.
Beaucoup de belles illustrations et de belles photographies en couleurs.
On retrouve en annexe un glossaire des termes propres au pays, une carte
geographique et un tableau chronologique/comparatif des evenements
majeurs du monde et du pays visite.

Librairie Le Carrefour

U.ILS.S.

Collection : Monde et voyage

Larousse 1989 160 p. 2035131618

19,95 $ (env.)

Excellent documentaire sur l'ex-U.R.S.S. On y retrouve l'essentiel des
donnees politiques, historiques, economiques et sociales. Les mceurs et
coutumes russes y sont presentees. Belle presentation et acces facile aux
textes pertinents.

Les Editions francaises inc. 54,50 $ (env.)

&Union Sovietique : chances de la Perestroika

Collection : Tin monde en mutation

Les Editions Ecole Active 1990 36 p. 2713011027

Documentaire au texte simple mais complet. L'objectif de ce livre est
d'expliquer des evenements actuels en tenant compte du contexte
historique. Photos, cartes. Tres interessant. Glossaire, index, tableaux.
Textes legers.
Avertissement : Ce livre date de 1990; les evenements en Russie ont
depuis largement &passe le contexte de la Perestroika. Il pourrait etre
utile pour jeter un regard sur cette periode historique qui a precede
l'eclatement de l'U.R.S.S.

Librairie Scolaire Canadienne 12,95 $ (env.)

62
BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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9e ANNEE SUJET B

Auditoire :
Eleve

i - -Collection : Les Grands Fleuves_ .... ......,_
D. Cumming, D.-P. Mawet Les Editions Ecole Active 1996 48 p. 2890694836

Cette collection decrit quelques-uns des fleuves les plus importants du
monde. Pour chacun de ces fleuves, on traite de ses aspects physiques, de
son importance pour l'economie du pays traverse et de son influence sur
l'environnement. Utile pour les travaux de recherche.

Librairie Scolaire Canadienne

BEST COPY AVAILABLE

63

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

9B 6



9e ANNEE SUJET C

Doc:Innen e.

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Alexander Graham Bell

Collection : Celibrites Canadiennes

A. R. Petrie Lidec inc. 1993 62 p. 2760830047

Un titre d'une serie de courts documentaires informatifs sur des
personnages importants dans l'histoire canadienne d'hier et d'aujourd'hui.
L'information se divise en une dizaine de chapitres avec plusieurs
photographies tirees des archives. Cette collection comprend 66 titres
dont en voici quelques-uns qui se rapportent plus au sujet 9C :

J.-A. BombardierAlexander Graham Bell
- Robert Bourassa
- Rene Levesque

William Van Home

Lidec inc.

Emily Carr
Timothy Eaton

Collection Declic

7,95 $ (env.)

Collection : Collection Welk

M. Webb, J.-Y. Lalonde Les Editions de la Cheneliere inc. 1993 27 p.

Collection de 15 livrets documentaires et informatifs qui retrace la vie et
Doeuvre de scientifiques et d'inventeurs canadiens, americains et
europeens. L'auteur explique leurs decouvertes et le rayonnement qu'ils
ont encore au Canada et dans le monde. Texte court, facile a utiliser et
tres bien Must& Petit glossaire des mots techniques a la fin de chaque
livret. Voici quelques titres de la collection qui se rapportent davantage
au sujet 9C :

Frederick Banting - La Decouverte de l'insuline
- Alexander Graham Bell L'Inventeur du telephone
Armand Bombardier L'Inventeur de la motoneige
Roberta Bondar - thy Scientifique dans l'Espace

- Marie Curie La Decouverte du radium
- Alfred Nobel L'Inventeur de la dynamite

Louis Pasteur Le Detective des maladies
La collection est vendue au coilt de 120 $.

Egalement pour 8B et 10A.

Les Editions de la Cheneliere inc. 8,96 $ chacun

BEST COPY AVAILABLE

64

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

9C 1



9e ANNEE SUJET C

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

Les Communications

Collection : Face a l'avenir

I. Graham Les Editions Ecole Active 1992 45 p. 2890693074

Documentaire qui fait le point sur la situation actuelle des
communications dans le monde. Texte clair, simple, pertinent, photos et
schemas pour expliquer le plus clairement possible le monde de la
communication, des telecommunications et de la technologie de
l'information en general. Autres titres dans cette collection :

Nourrir le monde
Les Moyens de transport
Energies renouvelables
La Science de l'Espace
Le Construction de demain

Excellente ressource pour la bibliotheque. La collection en entier
pourrait etre utile pour des projets de recherche sur la qualite de vie.

Librairie Scolaire Canadienne 16,95 $ (env.)

L'Economie mixte

Collection : Que sais-je?

J.D. Lafay Les Presses Universitaires de France 1992 125 p. 2130362656

Documentaire qui trace un portrait general de cette forme d'economie,
depuis avant 1914 et jusqu'a nos jours. Essais de definitions, profil
historique et juridique, economie mixte et entreprise, economie mixte et
equipement. Langue specialisee, beaucoup de donnees chiffrees, texte
assez lourd. Presentation et format assez arides, aucune illustration.
Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir leurs
connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

Histoire de la technologie

Voir ce titre sous 9' armee, Sujet A.

Histoire des techniques de l'an mil a nos jours

Collection : Le Grenier des merveilles

Voir ce titre sous 9' armee, Sujet A.

Niveau de
longue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
longue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

(3 5 BEST COPY AVAILABLE

9C - 2



9e ANNEE SUJET C

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Recyclage Alvan en Anierique du Nord

Alcan Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1992 10 min

Court documentaire qui traite des activites de recyclage mises de l'avant
par Alcan : recyclage boucle fermee des cannettes en aluminium;
recyclage des alliages d'aluminium. Bonne narration, themes exploit& au
niveau des eleves.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. Gratuit

L' Univers d'Alcan

Alcan Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1993 6 min

Courte video qui resume l'ensemble des activites de la compagnie Alcan
a l'echelle mondiale. Recherche, developpement, recyclage et
environnement y sont aussi presentes.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. Gratuit

BEST COPY AVAILABLE

66

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

9C 3



Oe annee :

Le Canada dans le
monde modeme

Sujet A : Le Canada au XXe siecle

Sujet B Etre citoyen au Canada

Toutes les ressources enumerees en 10e
pour enseignants s'appliquent aux cours
Etudes sociales 10 et Etudes sociales 13.

Les ressources pour eleves identifiees en
10e s'appliquent au cours Etudes sociales 10.

Certaines de ces ressources peuvent etre
utilisees pour Etudes sociales 13. Dans ce

cas, on l'a indique par une mention a la
fin du résumé.

-r-c°"-"AlukBEF



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Eleve

AA l'aube du XXI` slecle la politique externe du Canada

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1990 28 min

Video qui decrit les principales questions de la politique etrangere
canadienne depuis 1945. Traite des aspects importants de la politique
etrangere et de questions d'actualite. Accompagnee d'un guide
d'utili sation.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Les Acadiens de Pile 1720 -1980

G. Arsenault Les Editions d'Acadie ltee 1989 296 p. 2760001652

69,95 $ (env.)

Ce document suit l'evolution de la communaute acadienne de
l'ile-du-Prince-tdouard sur une periode de 260 ans (1720 a 1980). II

etudie le phenomene de la survivance linguistique et culturelle en
fonction du contexte global dans lequel les Acadiens de file ont evolue.
Document interessant pour la bibliotheque. II offre certaines similarites
avec d'autres minorites francophones ailleurs au Canada.

Egalement pour 10B.

Diffusion Prologue 50 $ (env.)

Atlas historique du Canada. Le XX' siècle (Tome Ill)

Collection : Geographie

D. Kerr et al. Les Presses de l'Universite de Montreal 212 p. 2760615243

Tres bel atlas qui couvre le mouvement accelere d' urbanisation et
d'industrialisation au Canada, l' economie et les nouvelles formes
d'exploitation des ressources, la transformation de la structure sociale et
la composition ethnique de la population. Cartes, photos, documents,
tableaux.

Gaetan Morin ecliteur ltee 95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

68

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

10A 1



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Ducumn e

Auditoire :

Enseignant

Canada 12S ; 1982 .

Collection : Histoire

J.F. Tanguay Groupe Communication Canada 1993 254 p. 0660939304

Publication des textes juridiques qui ont faconne le Canada d'aujourd'hui
et qui offre la chronologie des evenements et des documents juridiques
depuis 1763. Textes et illustrations d'interet. Tres bien organise,
presentation degagee. Une ressource plutot pour les enseignants, mais
pourrait etre aussi utilisee par les eleves avec l'aide de l'enseignant. Tres
theorique et juridique.

Egalement pour 10B.

Groupe Communication Canada 85 $ (env.)

Le Canada et le Quebec au XX`siècle'

Collection : Collection U

J. Portes Armand Colin 1994 200 p. 2200214677

Ouvrage tres recent sur le Canada contemporain. Beaucoup
d'informations precises, de tableaux significatifs a travers les explications
d'un specialiste. Large connaissance de l'econornie, de la civilisation, de
l'histoire et de la crise constitutionnelle chronique. Serieux. Utile pour
les relations entre le Canada et le Quebec.

Les Editions francaises inc.

Le Canada, un pays en evolution

J.-P. Charland Lidec inc. 1994 555 p. 2760845842

33,45 $ (env.)

Ouvrage de reference qui traite de l'aspect economique, politique et social
du Canada actuel. Il est divise en trois themes :
1. periode coloniale a l'autonomie interne;
2. caracteristiques et developpement de la nation canadienne;
3. questions d'interet national.
Chaque chapitre est suivi dun résumé ainsi que des dates importantes.
On trouve a la fin du manuel un court lexique oit sont definis un certain
nombre de termes historiques.

Lidec inc. 29,75 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 6 3

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

10A 2



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Enseignant

D

Auditoire :

Eleve

Chez nous? Vest ici!

Voir ce titre sous 7' armee, Sujet C.

Les *Chinois* de I'est ou,La vie quotidienne des Quebecois emigres
aux Etats-Unis de 1840 a nos jours

Collection : Ouvrages historiques

N. Lafleur Lerneac 1981 111 p. 2760950395

Ouvrage qui depeint un tableau historique et social du phenomene
d'ernigration economique. Causes et tentatives de rapatriement,
conditions de vie, organisation des communautes franco-americaines.
Interessant pour decouvrir les liens entre le Canada et les Etats-Unis.
D'un interet particulier pour le programme francophone.

Diffusion Prologue

Collection Dechc

Collection : Collection Declic

Egalement pour 13A. Voir ce titre sous 8' armee, Sujet B.

Crises et changements

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1989 12 min chacune

9,95 $ (env.)

Excellente collection de cinq videocassettes basees sur des films fixes
sonores et qui traitent de differentes époques de l'histoire du Canada.
Comprend egalement un guide d'accompagnement. Deux de ces videos,
La Conscription et 'La Revolution tranquille, s'adressent au contenu de la
10' armee. Excellente et courte serie.

Egalement pour 8B, 10B 13A et 13B.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 50 $ par video

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

10A 3



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

D

Auditoire :
Eleve

De temps en temps - ilistoire du Quebec et dii Canada

G. St-Arnaud, Y. Belzile Lidec inc. 1994 202 p. 2760845974

Cahier d'activites qui comprend une collection de fiches, diagrammes,
dessins, photos, mots croises, tableaux et bandes dessinees qui refletent
bien le theme sur l'histoire du Canada. Les six derniers chapitres
s'appliquent au theme etudie en 10`.
- Le triomphe du chemin de fer

Guerre et industrialisation
La crise des annees 30
La Deuxieme Guerre mondiale
Tradition et changement
Le Canada d'aujourd'hui

Tres utile. Un Corrige des fiches d'activites est vendu au cofit de 25,95 $.

Egalement pour 8B.

Lidec inc. 10,45 $ (env.)

Den Canada - L'Environnement et reconomte

M. Fagan Les Editions de la Cheneliere inc. 1994 512 p. 2893101666

Manuel traitant des consequences des fluctuations economiques sur
l'erivironnement. Les mouvements de population a travers le temps et
leurs consequences sur l'environnement et l'economie sont aussi etudies.
Bonne synthese sur l'interdependance economique du Canada vis-à-vis
les autres pays et le commerce international. Photographies, tableaux,
schemas.
Avertissement : La plupart des donnees statistiques provenant de
Statistique Canada datent des annees 1986 a 1991.

Les Editions de la Cheneliere inc. 41,95 $ (env.)

Les Derniers nomades

Egalement pour 10B. Voir ce titre sous 7` armee, Sujet C.

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

10A 4



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Dispardes socio-konomiques au Canada

Collection : Sciences sociales

C. Dugas Les Presses de l'Universite du Quebec 1988 276 p. 2760504395

Ouvrage specialise sur le phenomene des disparites comme champ de
recherche et d'intervention. Touche l'economie canadienne, les
disparites de revenus dans les differentes regions du Canada et les
differentes caracteristiques socio-economiques. De grande utilite pour
l'enseignant. Contient des graphiques et des analyses de structures d'age,
de revenu moyen et d'evolution demographique.

Distribution de livres Univers

Distinctions bonorifiques Symboles d'excelience

Egalement pour 10B. Voir ce titre sous 8' armee, Sujet B.

Dites-le! Etre jeunes et noirs en Nouvelle- Ecosse

Office national du film du Canada 1994 30 min

26 $ (env.)

Shingai, Tandi, Shawn et Krista sont de jeunes eleves noirs d'une ecole
secondaire de la Nouvelle-Ecosse et ils ont quelque chose a dire. Tourne
A Halifax, ce film suit des eleves qui mettent sur pied un <Troupe de
jeunes pour la sensibilisation culturelle». Dans leur ecole a
predominance blanche, le racisme est toujours present. Pourtant, ils ne
desesperent pas. Avec d'autres venus les aider, ils apprennent qu'il existe
des moyens de changer les choses. Ces jeunes offrent une alternative
heureuse aux images des Noirs que projettent les medias. La jaquette du
film offre des suggestions d'activites et de reflexion a faire apres le
visionnement du film.

Egalement pour 13A.

Office national du film du Canada 26,95 $ (env.)

BEST COPYAVAILABLE

9

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

10A - 5



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Les Femmes et la Renaissance acadienne

C. Gallant Les Editions d'Acadie it& 1992 24 p. 2760002128

Document historique interessant qui traite du feminisme et de la survie de
la langue. Il raconte les evenements auxquels peuvent s'identifier tous les
francophones minoritaires. Interessant comme materiel complementaire
pour la bibliotheque.

Diffusion Prologue

La Francophonie, nouvel mien mondial

M. Guillou Hatier 1993 155 p. 2218059703

2,95 $ (env.)

Ouvrage complet, sorte de plaidoyer pour mettre en place une veritable
politique efficace pour la francophonie mondiale et la cooperation. Bon
portrait de la situation de la francophonie dans le monde. Indispensable.
Contient de bonnes informations, sans appui graphique.

Editions Hurtubise HMH ltee

Geographie regionale du Canada

Voir ce titre sous 8` annee, Sujet A.

27,35 $ (env.)

La Grande aventure : Les Nations Unies et les droits de l'honune

Collection : Historique

J.P. Humphrey Guerin editeur Itee 1989 195 p. 2760122956

Ouvrage s'interessant de tits pits a la problematique du role des Nations
Unies dans le monde, avec une partie qui recite l' atmosphere explosive
de la guerre froide. Plaidoyer vivant pour la reconnaissance des droits de
la personne dans le monde. L'auteur a travaille pendant 20 ans aux
Nations Unies.

Egalement pour 30B.
BEST COPY AVAILABLE

Guerin editeur it& 24,95 $ (env.)

73

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

10A 6



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
hive

La Grande Depression (Tome 2)

Collection : Le Canada et les principales crises du XX' siecle

M. Begley Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques 1993 35 p.

Court documentaire sur la periode de la crise economique des annees
vingt et trente. Causes et consequences de la crise sur la vie quotidienne.
Texte court, simple et complet. Photos en noir et blanc. Des questions
de comprehension et de developpement completent le petit manuel.
Cette collection comprend trois tomes :

La Premiere Guerre mondiale
La Grande Depression
La Seconde Guerre mondiale

Egalement pour 13A, 30A et 33A.

Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques

Heritage de la francophonie canadienne

Collection : Folklore

Voir ce titre sous 8' armee, Sujet B.

Histoire du Canada en images

6,95 $ (env.)

Egalement pour 10B. Voir ce titre sous 8' armee, Sujet B.

BEST COPYAVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

10A - 7



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Histoire du Canada - Espace et differences

J.-F. Cardin, Claude Couture Les Presses de l'Universite Laval 1996 397 p.

Synthese complete de l'histoire du Canada, divisee en deux parties :
la premiere, «de l'arrivee des Europeens a la politique nationale», trace
un portrait d'ensemble;
la deuxierne, «la dynamique des regions», propose un portrait par
region des annees 1860 a aujourd'hui.

Le texte est ecrit dans un langage simple et est appuye d'illustrations de
cas, de cartes, de photos et de tableaux. Une bibliographie comment&
permet d'acceder aux grands classiques et aux etudes recentes. Peut
servir comme materiel pedagogique pour l'enseignant ou comme texte de
reference pour les eleves qui font une recherche assez detaillee.

Egalement pour 10B.

Distribution de livres Univers 39,95 $ (env.)

Histoire du Quebec contemporain. De la Confederation a la crise I

(1867 -1929) 1

P.A. Linteau et al. Les Editions du Boreal 1989 758 p. 2890522970

Un classique de l'histoire contemporaine quebecoise et canadienne ecrit
par des historiens chevronnes qui connaissent bien la problematique du
pays. Texte tits interessant, photos, documents, tableaux, schemas,
statistiques. Indispensable et précis pour obtenir des informations
ponctuelles sur cette periode.

Egalement pour 30B.

Les Editions du Boreal

Jour J - Normandie 44

Periodica 1995

19,95 $ (env.)

Ensemble de deux cederoms qui fait l'historique du debarquement, de la
bataille de Normandie et de la liberation. Une excellente ressource qui
utilise beaucoup de photos et de textes, en plus des sequences de son et
de video. Facile a manipuler.

Egalement pour 13A, 30B et 33B.

Centre de distribution de logiciels 175 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 5

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

10A 8



10e ANNEE SUJET A

Documentae

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Eleve

Le Long Malentendu

S. Denis Les Editions du Boreal 1992 204 p. 2890524566

Ouvrage de reflexion sur la dualite Canada-Quebec dans
elaboree par des intellectuels progressistes canadiens-anglais
pour comprendre la problematique constitutionnelle.

Les Editions du Boreal

Marie-Anne Gaboury

Voir ce titre sous 8` armee, Sujet A.

Les Maritimes trois provinces it decouvrir

N -In ^, ^,

une analyse
. Interessant

19,95 $ (env.)

Collectif Les Editions d'Acadie it& 1987 420 p. 2760001482

Ouvrage general sur les trois provinces maritimes. Les aspects
geographiques, historiques, sociaux, politiques et econorniques y sont
bien traites. Les arts et la culture, les communications, la technologie et
les grands defis sociaux permettent de decouvrir cette region. Photos,
illustrations, cartes. Pratique. Ouvrage de reference pour aider
developper le regionalisme.

Diffusion Prologue 33,95 $ (env.)

LEST COPY AVAILABLE

'7G

Niveau de
langue

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

10A 9



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Norman Bethune

Collection : XVlatites Canadiennes

R. Stewart Lidec inc. 1993 62 p. 2760870340

Un titre dune serie de courts documentaires informatifs sur des
personnages importants dans l'histoire canadienne d'hier et d'aujourd'hui.
L'information se divise en une dizaine de chapitres avec plusieurs
photographies titres des archives.
Cette collection comprend 66 titres dont en voici quelques-uns qui se
rapportent plus aux sujets de la 10' annee :

Claude Jutra
Norman McLaren
Gabrielle Roy
Georges Vanier
Emily Carr
Norval Morriseau

Lidec inc.

Rene Levesque
Maurice Richard
Emile Nelligan

- Robert Bourassa
Therese Casgrain

L'Organisation des Nations Unies

Collection : Quesais-fe?

7,95 $ (env.)

C. Chaumont Les Presses Universitaires de France 1994 128 p. 213046419X

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Generalites et informations de base sur l'organisation des Nations Unies Niveau de

et ses principales caracteristiques, conune la composition, la structure, le langue :

mode de fonctionnement, la nature juridique. On y analyse aussi les Avance

principales activites et preoccupations dans le monde actuel. Presentation Evaluation
et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour les globale :
enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce Bien
domaine.

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc.

L'Ouest et son histoire

Voir ce titre sous 8C annee, Sujet B.

BEST COPY AVAILABLE

10,95 $ (env.)

,10A 10



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Enseignant
Eleve

D

Auditoire :
Eleve

Perspectives Quebec - L'Avenir constitutionnel du Quebec

Les Publications du Quebec 1995

Ce cederom nous presente les defis du Quebec et de son avenir. Contient
des textes integraux tels que : le rapport Allaire; le projet de loi sur la
souverainete du Quebec. Comprend egalement des definitions et des
tableaux. Ce logiciel efficace et convivial permet d'aborder les donnees
de plusieurs facons, a partir de la table des matieres, par mot-cle tire des
textes integraux, par type de publication, par titre ou par auteur. Tres

contemporain it peut aider les enseignants et les eleves a approfondir
leurs connaissances sur les questions propres au Quebec et a son avenir.

Egalement pour 10B.

Centre de distribution de logiciels 124,95 $ (env.)

J.B. Cruxton, W.D. Wilson Oxford University Press 1990 455 p. 0195407792

Manuel de reference qui traite des grands evenements historiques au
Canada, des le debut du XX` siècle jusqu'au gouvernement de Brian
Mulroney. Les chapitres sont organises sous huit grands themes :
- Citoyennete : Le Gouvernement et la loi

Les Debuts d'un siècle nouveau 1900 1913

- La Premiere Guerre mondiale
Les Annees 1920 et 1930
La Seconde Guerre mondiale
L'Apres-Guerre 1946.- 1959
Les Annees 1960

- De 1970 a nos jours
Des activites interessantes d'approfondissement sont incluses a la fin de
chacun des chapitres. Beaucoup de photographies de repoque en blanc et
noir.

Egalement pour 10B.

Oxford University Press 32 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Avarice

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

10A 11



10e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

La Politique an Canada et an Quebec

Collection : Science politique
y^,

A. Bernard Les Presses de l'Universite du Quebec 1995 560 p. 2760503704

Ouvrage tracant un bon portrait du systeme politique au Canada et au
Quebec. On y presente les interactions entre la politique et son
environnement qui incluent les facteurs historiques, geographiques,
demographiques et sociaux. Vue d'ensemble sur les institutions et
mecanismes du systeme politique. Ressource utile pour l'enseignant pour
expliquer les nuances psychologiques et politiques entre le Canada
anglais et le Quebec.

Distribution de livres Univers 28 $ (env.)

La Premiere Guerre mondiale (Tome 1)

Collection : Le Canada et les principales crises du XX` siecle

M. Begley Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques 1993 36 p.

Court historique sur les causes et les evenements lies au premier conflit
mondial. Texte succinct, précis, expliquant avec un bon esprit de
synthese cette periode de l'histoire. Photos et questions additionnelles de
comprehension. Cette collection comprend trois tomes :

La Premiere Guerre mondiale
- La Grande Depression
La Seconde Guerre mondiale

Egalement pour 13A, 20A et 23A.

Centre franco-ontarien de ressources peclagogiques

Auditoire :
Enseignant

Le Quebec : un pays, une culture

6,95 $ (env.)

F. Tetu de Labsade Les Editions du Boreal 1990 458 p. 2890522962

Portrait du Quebec sous tous ses aspects culturels. Themes : geographie,
histoire, langue, politique, eglise, culture dans toutes ses formes et
activites. Tres bien illustre, cartes, chronologie. Pourrait servir pour
mieux comprendre le Quebec sa genese, sa langue, sa politique.

Les Editions du Boreal

BEST COPY AVAILABLE

7 5

29,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

10A 12
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D

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Eleve

La Question indienne au Canada

Collection : Boreal-Express.
R. Dupuis Les Editions du Boreal 1991 128 p. 2890524116

Monographie sur la question indienne. Bon outil pedagogique pour
dresser un portrait rapide de la situation au Canada. Bonne ressource
pour une meilleure connaissance du peuple autochtone : son histoire, son
organisation et les changements politiques contemporains. Utile et facile
A utiliser. Le premier chapitre donne un bon apercu global.

L'information presentee dans les autres chapitres s'adresse aux
enseignants de la 10e annee oil la question indienne est etudiee plus en
detail.

Egalement pour 10B.

Les Editions du Boreal 9,95 $ (env.)

La Seconde Guerre mondiale (Tome

Collection : Le Canada et les principales crises du XX' siecle

M. Begley Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques 1993 39 p.

Court historique des causes qui ont mend a la Seconde Guerre mondiale
et ses effets sur la vie quotidienne au Canada. Bonne petite synthese, aux
textes vivants et courts. Indispensable. Cette collection comprend trois
tomes :

La Premiere Guerre mondiale
- La Grande Depression

La Seconde Guerre mondiale

Egalement pour 30B.

Centre franco-ontarien de ressources peclagogiques 6,95 $ (env.)

Les Symboles canadiens

Collection : Geographic

Collectif Groupe Communication Canada 1991 52 p. 0660932172

Outil educationnel tres interessant pour aider les eleves a se faire une
meilleure idee de l'histoire et de la geographie canadienne, a comprendre
le concept de citoyennete canadienne. Illustrations des symboles tels que
drapeaux, armoiries et emblemes qui font du pays une nation distincte.

Groupe Communication Canada 4,95 $ (env.)

C0
BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

10A 13
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Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Le Systeme economique canadien et ses institutions

Collectif Les Editions d'Acadie ltee 1992 66 p. 2760001946

Document presente sous forme de cahier de l'eleve, portant sur le systeme
economique canadien et ses institutions. Excellente ressource sur les
caracteristiques du systeme economique canadien, les institutions
financieres canadiennes et l'action gouvernementale dans l'economie
canadienne. Ce document est accompagne d'un guide, Le Systeme
economique canadien et ses institutions Guide pedagogique, qui
contient des activites et des informations supplementaires, en plus des
reponses aux questions posees dans le cahier de l'eleve.

Egalement pour 10B et 30A.

Les Editions d'Acadie ltee

Le XV sleek : Histoire et civilisations

G. Maurande Vezina editeur 1990 160 p. 2893700411

35 $ (env.)

Excellent document qui traite des effets de l'industrialisation du monde
contemporain et des relations entre les pays riches et les pays pauvres.
Offre egalement differentes perspectives sur les grands conflits et les
efforts de paix au XXe siècle. Excellente ressource pour les definitions de
concepts et les descriptions des principales organisations mondiales.

Egalement pour 20B et 30B.

Les Publications Graficor (1989) Inc. 24 $ (env.)

MST COPY AVAILABLE

Si

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globile :
Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

10A 14
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Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :

Eleve

A is recherche de Ines racines

G. Cachat Lidec inc. 1984 691 p. 2760845176

Excellent manuel de reference sur les themes relies a l'histoire du Canada,
depuis l'exploration francaise en Amerique jusqu'a la revolution tranquille
au Quebec et ses suites. Contient de nombreux documents originaux,
photographies, graphiques, et un grand nombre d'activites suggerees qui
sont destines aux eleves.

Egalement pour 8B.

Lidec inc. 30,50 $ (env.)

Les Acadiens de Pile 1720-1980

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

Canada 125 Constitutions 1793 -1982

Collection : Histoire

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

La Chambre des communes en action

J.A. Fraser Les Editions de la Cheneliere inc. 1994 220 p. 2893101631

Excellente synthese, d' acces relativement facile, pour en savoir davantage
sur la structure, le fonctionnement et les services de la Chambre des
communes. Guide pratique qui fournit beaucoup de renseignements tant
sur le role du fonctionnaire que sur le deroulement du travail. Glossaire,
photos en noir et blanc, annexes. Tres interessant, ponctuel, serieux.

Les Editions de la Cheneliere inc. 19,95 $ (env.)

BEST COPYAVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

10B - 1
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

La Charte des droits et liberiea

Collection : Service de recherche

K. Douglas Groupe Communication Canada 1995 33 p. 0660950162

Petit bulletin d'information public par le gouvernement canadien sur la
charte des droits et ses incidences. Bon esprit de synthese et reperage
facile d'informations. Pourrait etre utilise pour demontrer les
changements qui decoulent de la Charte des droits et libertes.

Groupe Communication Canada

La Constitution canadienne

Collection : Boreal Express

7 $ (env.)

L. Pilette Les Editions du Boreal 1993 128 p. 2890525368

Courte etude en format de poche oit l'auteur se penche sur l'ensemble des
donnees concernant la constitution canadienne. Tres utile pour mieux
comprendre les mecanismes de la politique canadienne et de son
fonctionnement. Facile a aborder.

Les Editions du Boreal

;Crises et changements

9,95 $ (env.)

Egalement pour 8B, 10A, 13A et 13B. Voir ce titre sous 8' armee,
Sujet B.

Les Derniers nomades

Egalement pour 7C et 10A. Voir ce titre sous 7' armee, Sujet C.

,Distinctions honorifiques - Symboles d'excellence

Egalement pour 8B et 10A. Voir ce titre sous 8' annee, Sujet B.

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

83 BEST COPY AVAILABLE
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Auditoire :

Enseignant
Eleve

Auditoire :

Eleve

E-STAT

n x ^

Statistique Canada 1995

Trousse comprenant un guide et un logiciel de recherche et d'analyse
contenant les resultats officiels du recensement de 1991. Series actuelles
et chronologiques de donnees sociales. On peut faire des graphiques a
partir de donnees choisies sur differentes questions, ce qui peut faciliter la
resolution des problemes et revaluation des solutions. Le guide
d'enseignement contient des plans de lecons qui ont ete developpes par
des educateurs professionnels et sont prets a etre utilises en salle de
classe. En voici quelques-uns a titre d'exemples :

L'importance du ble au Canada
- Pouvons-nous produire des aliments dune maniere ecologique?

Naissances et deces des Canadiens
Tendances du tourisme international au Canada
Le Canada et le monde d'aujourd'hui

Ce logiciel est disponible dans les versions DOS et MAC.

Avertissement : Les enseignants devront prendre du temps pour faire
fonctionner et pour se familiariser avec son utilisation. On peut obtenir
de l'aide a partir d'un numero 1-800- donne dans le guide de l'enseignant.

Afin de faciliter l'impression des graphiques avec la version DOS, voici
les stapes a suivre :
1. Sous la rubrique Menu, choisissez Configuration.
2. Sous Selection de l'imprimante, choisissez le Port de rimprimante

LPT 1 ou LPT 2, ou encore Corn 2.

Statistique Canada 175 $ (env.)

VEvoiution de la Constitution eanadienne

^ ^ MY- y ^

Moreland Latchford Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1987 40 min

Video en trois parties qui met en lumiere les faits historiques et les
evenements qui entourent le systeme constitutionnel canadien. Des
images vivantes et une narration claire apprennent aux eleves que les faits
historiques ont des racines profondement ancrees dans le passé, qu'ils se
prolongent dans le present et ont des repercussions sur l'avenir. Film fixe
sonore transfers en video VHS. Les deuxieme et troisieme parties de
cette video concordent tres bien avec le Sujet 10A.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 69,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avarice

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avarice

Evaluation
globale :

Tres bien

8 4 r3EST COPY AVAILABLE
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D

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Histoire du Canada en images

Egalement pour 8B et 10A. Voir ce titre sous 8' annee, Sujet B.

Histoire du Canada - Espace et differences

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

La Justice vue de Vinterieur

Moreland Latchford Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1991 24 min

Un film qui fait une description des effets du systeme politique canadien
et de la Charte des droits et libertes sur la societe canadienne. Plusieurs
sujets pertinents sont traites, entre autres :

L'egalite pour les femmes
Le traitement des criminels
L'autonomie autochtone.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Minoru - Souvenirs d'un evil

59,95 $ (env.)

Office national du film du Canada 1993 20 min

Ce documentaire presente l'histoire de la famille Fukushima, vue a travers
les yeux de Minoru Fukushima, a l'Age de neuf ans. Il raconte les
evenements qui se sont produits entre 1941 et 1953. Apres avoir declare
la guerre au Japon, le gouvernement Mackenzie King entreprit de
depouiller, de &placer et d'interner quelque 22 000 Canadiens d'origine
japonaise, pour la plupart vivant en Colombie-Britannique. Realise par
Michael Fukushima, le fils de Minoru, le film associe avec art l'animation
classique et les documents d'archives. Les souvenirs du pere se, melent a
la voix du fils, tissant une histoire de souffrance et de survivance, de
droits perdus et retrouves. La jaquette du film donne un peu d'histoire sur
les Canadiens d'origine japonaise et suggere quelques pistes pour susciter
des discussions en salle de classe.

Egalement pour 13B.
(..? c-
c,Office national du film du Canada 26,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

BEST COPY AVAILABLE
10B - 4
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Auditoire :

Eleve

Par it rteiiiituiliant

Collection : L'Observateur N" 23

Radio-Quebec Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1993 26 min

Cette bande video montre une visite dans les locaux de l'Assemblee
nationale, d'un groupe de jeunes qui veulent s'informer au sujet des
rouages de la democratie, en jouant le role des deputes qui elaborent des
projets de loi. Excellente narration. Ideal pour une orientation Tors dune
preparation a une simulation de parlement.
Avertissement : Cette video contient deux films dont Parlement
etudiant est le deuxieme reportage. Le premier film, Condoms a recole,
nest pas du ressort des etudes sociales et, par consequent, n'a pas ete
evalue.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 50 $ (env.)

Perspectives Quebec - L'Avenir constitutionnel du Quebec

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

Plains faux sur le Canada

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

.--,,,^-
La Question indienne an Canada

Collection : Boreal-Express

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

Le Systeme economique canadien et ses institutions

Egalement pour 10A et 30A. Voir ce titre sous 10" annee, Sujet A.

86
BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

10B 5
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Auditoire :

Enseignant
neve

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Le Systeme juridique canadien et ses institutions

D. Poirier Les Editions d'Acadie ltde 1992 66 p. 276001962

Document presente sous forme de cahier de l'eleve, traitant du droit
juridique canadien. II est accompagne d'un guide, Le Systeme juridique
canadien et ses institutions Guide pedagogique, qui contient des
exercices supplementaires et les reponses aux questions posees dans le
cahier de l'eleve. Pourrait etre utilise comme ressource complementaire
au document C'est votre droit du Secretariat d'Etat.

Les Editions d'Acadie it& 35 $ (env.)

Le Systeme politique canadien et ses institutions

R. Ouellette Les Editions d'Acadie Ude 1992 104 p. 276000192X

Document presente sous forme de cahier de l'eleve, traitant du systeme
politique canadien. Tres bien illustre avec des cartes, tableaux et
photographies en noir et blanc. Un lexique a la fin du cahier explique les
termes propres a la politique. Ce document est accompagne d'un guide,
Le Systeme politique canadien et ses institutions Guide pedagogique,
qui contient des activites et des informations supplementaires en plus
des reponses aux questions posees dans le cahier de l'eleve. Excellente
ressource, surtout pour l'etude des groupes de pression aupres du
gouvernement.

Les Editions d'Acadie Itee 35 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

8

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

10B 6



1 le annee

Croissance de la
perspective globale

Sujet A : Le developpement et l'interaction
des nations :
L'Europe du XIXe siecle

Sujet B : L'interdependance dans
noire monde

Toutes les ressources enumerees en Ile'
pour enseignants s'appliquent aux cours

Etudes sociales 20 et Etudes sociales 23.

Les ressources pour eleves identifiees en
I le s'appliquent au cours Etudes sociales 20.

Certaines de ces ressources peuvent etre
utilise'es pour Etudes sociales 23. Dans ce

cas, on l'a indique par une mention a la
fin du resume.

LBEST COPY AVAILABLE



lle ANNEE SUJET A

4&teDoctinin

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant
Eleve

1900, la naissance du slide

Collection : Les Jours de l'histoire
y ~ ,

N. Bosetti Casterman 72 p. 2203140070

Documentaire facile a utiliser qui fait un retour tres interessant sur le
monde de 1900. Bonne synthese historique. Illustrations, photos. Les
eleves trouveront beaucoup d'informations pertinentes sous tous les
plans.

Egalement pour 23A.

Librairie Le Carrefour

IApogee de I'Europe 187 -1918

C. Ambrosi Masson 1993 284 p. 2225827893

24,95 $ (env.)

Classique de l'histoire de cette époque. Synthese qui couvre l'ensemble
des pays d'Europe en pleine expansion. L'auteur touche tous les aspects :
fart, l'economie, la politique, la condition ouvriere et les mouvements
syndicaux, les imperialismes, les relations internationales, la Premiere
Guerre mondiale. Bonne synthese. Document de reference pour les
enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Somabec ltee

Civilisation occidentale

Collection : Histoire et heritages

P. Angrignon, J.G. Ruelland Les Editions de la Cheneliere inc. 1995 497 p.

Synthese de la civilisation occidentale depuis l'Antiquite jusqu'en 1995.
Le texte est accompagne d'illustrations, de cartes, de photos et de
tableaux. On y retrouve en annexe un glossaire des termes techniques, un
index des cartes et des encadres, un index &mine des sujets abordes,
deux tableaux chronologiques : de 1'URSS a la Russie (1985-1991) et
l'Europe de l'Est (1975-1994). Le manuel est accompagne d'un ensemble
de transparents de 25 cartes geographiques et dun guide
d'accompagnement. Le guide et les transparents sont vendus au coin de
50 $. Le tout est tres bien presente et le texte est emit dans un langage
assez facile.

Egalement pour 20B, 30A et 30B.

Les Editions de la Cheneliere inc. 36,95 $ (env.)

51,80 $ (env.)

89

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

11A 1

BEST COPY AVAILABLE
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Auditoire :

Eleve

Auditoire :
Enseignant
Eleve

D

Auditoire :
Eleve

Le Omit de la democratie

Collection : Democraties

Le Groupe Multimedia du Canada 1989 52 min

Quel est le lien entre les idees, la passion de liberte, le pouvoir et l'argent?
Nos democraties sont-elles babes sur le dos des depourvus? La
democratie, existe-t-elle vraiment en Inde, en JamaTque? La
Grande-Bretagne, est-elle devenue une democratie grace a l'aristocratie
ou grace a la lutte d'un peuple qui avait plus de moyens que d'autres?
Pourquoi choisirait-on de retourner en Allemagne de l'Est (avant
l'unification) apres avoir goate a la liberte d'une Allemagne de l'Ouest
dernocratique? Ce documentaire traite de toutes ces questions. Un film
tres revelateur.

Egalement pour 30B.

Le Groupe Multimedia du Canada 250 $ (env.)

Les Doctrines du pouvoir politique - Du totalitarisme a Is
democratie

M. Richard Chronique sociale 1986 192 p. 2850080691

Ouvrage de reference qui traite des auteurs des grandes idees politiques,
de Machiavel a Foucault et de leur &din. Format dictionnaire.

Egalement pour 30A.

Claude M. Diffusion it& 39,95 $ (env.)

L'Empire de Napoleon

Collection : Les .lours de l'histoire

B. Coppens Casterman 1987 72 p. 2203140100

Documentaire illustre qui remet en scene les hauts faits de Napoleon et de
toute cette periode intense. Utilise un vocabulaire facile pour expliquer et
comprendre des evenements souvent nebuleux. Cartes, photos.

Egalement pour 23A.

Librairie Le Carrefour 24,95 $ (env.)

3EST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal
Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

11A -2
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Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Eleve

L'Ere des revolutions

Collection : L'histoire des hommes

C. De Peyronnet Casterman 1989 80 p. 2203157143

Documentaire bien presente, au contenu rigoureux et précis. De
nombreux documents, archives et reproductions embellissent les textes

complets. L'information couvre cette époque mouvementee de 1750
jusqu'a 1845 environ (la Revolution francaise, l'empire de Napoleon, les
Restaurations et la revolution industrielle). Evenements historiques bien
presentes.

Egalement pour 23A.

Librairie Le Carrefour 24,95 $ (env.)

L'Etat de la France pendant la Revolution (1789 - 1799)

Collection : L'Etat du monde
^ ^I^ MN M ^4

M. Vovelle La Decouverte 1988 608 p. 270711748X

Annuaire. Outil de reference sur cette periode de l'histoire. Complet et
rigoureux. Grandes dates, evenements, personnages de cette époque, tout
y est pour repondre efficacement aux questions nombreuses des eleves.
Indispensable. Cartes, documents, textes appropries.

Librairie Le Carrefour

La Grande Guerre 1448

52,95 $ (env.)

Collection : La collection du Xr siècle - Vision 7

Montevideo Entertainment Ltd. 1993 60 min

Cette video traite de l'epoque debutant par les preparations pour la
Premiere Guerre mondiale, jusqu'au defile de la Victoire. Une excellente
ressource qui decrit, entre autres, quelques batailles, les femmes et la
guerre, le gaz asphyxiant, et le traite de Versailles.

Les Editions de la Cheneliere inc. 39,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avarice

Evaluation
globale :

Excellent

11A 3
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Auditoire :
Eleve

D

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

La Grande guerre WsesiendeMains-1014 -1935

Collection :Ifistoire de France illustr ee

P. Facon Larousse 1985 180 p. 2032531070

Documentaire fort bien illustre, a l'iconographie remarquable, qui relate
les evenements lies a la Premiere Guerre mondiale et la periode qui
suivit. Information ponctuelle.

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc.

Les Grandes dates du XIX' siècle

45,95 $ (env.)

J. Delorme Les Presses Universitaires de France 1993 125 p. 2130433723

Apercu chronologique des evenements du XIX' siècle, de la Revolution
francaise a la Premiere Guerre mondiale. Traitement mondial. Texte
relativement dense, petits caracteres. Presentation et format assez arides,
aucune illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

Les Grands evenements de l'histoire du monde

Collection La Mernoire de Illumanite

Collectif Larousse 1992 320 p. 2035052068

Tres beau volume qui restitue la memoire du monde et base sur des
documents d'epoque. Photos vivantes et captivantes, textes clairs et
précis. Donnees nombreuses, grandes dates, evenements cies, grands
personnages, oeuvres et sites celebres. Agreable a voir et a manipuler.
Indispensable.

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc.

BEST COPY AVAILABLE

92

68,50 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Enseignant

Histoire de l'Allemagne

Collection : Que sais-je? ,

J. Droz Les Presses Universitaires de France 1994 128 p. 2130418600

Court documentaire qui couvre l'ensemble de l'histoire de l'Allemagne, a
partir du Moyen-Age jusqu'a la fin du XVIII' siècle, l'Allemagne
napol6onnienne, l'Allemagne unifiee (1850 1871), l'empire allemand
(1871 1914), la Republique de Weimar, l'Allemagne d'Hitler et
l'Allemagne divisee apres 1945. Presentation et format assez arides,
aucune illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domain.

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

Histoire de l'Europe eontemporaine - Le XIX' s tvie de 1919

Collection : Histoire de l'Europe

S. Berstein, P. Milza Hatier 1992 288 p. 2218032872

Manuel de reference qui couvre le Me siècle europeen, chargé
d'evenements de toutes sortes. Chronologie tres precise de l'histoire
travers des textes précis et rigoureux. Divise en deux parties :
1. 1815-1848 : l'emergence dune Europe liberale;
2. 1848-1918 : l'emergence des nationalites et l'affrontement des

nationalismes.
Excellente source de reference pour l'enseignant.

Editions Hurtubise HMH it& 39,95 $ (env.)

Histoire de la pens& politique (XIXe-XIC slides)

Collection : Droit Sciences Economiques

J.L. Chabot Masson 1987 208 p. 2225811903

Ouvrage specialise sur les developpements des theories politiques. Entre
autres, on y aborde le liberalisme, le neo-liberalisme, le socialisme, le
marxisme, la social-democratie, ainsi que les differentes formes du
nationalisme. Toute la pens& politique reliee aux ideologies.

Egalement pour 30A.

Somabec 'tee 56,70 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

33

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien
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Doeumen

Auditoire :
Eleve

e

Auditoire :
Enseignant

Histoire mondiale du XX` siecle

Ministere de l'Education (Ontario) 1992

Cours d'enseignement a distance, compose de 10 lecons, qui concorde Niveau de

avec certaines parties des cours d'etudes sociales 11A et 11B, 12A et longue :

12B. Bien organise. Voici les titres des lecons : Normal

1. La Marche vers le premier conflit mondial au debut du XX' siècle Evaluation
2. La Premiere Guerre mondiale (1914-1918) globale :
3. Deux efforts de collectivite (le communisme, la Societe des Nations) Excellent
4. La Mont& du fascisme en Europe
5. La Depression et la preparation a la guerre
6. La Deuxieme Guerre mondiale (1939-1945)
7. La fin de la Deuxieme Guerre mondiale
8. Les principales divisions socio-economiques (democraties

capitalistes, pays communistes, le Tiers Monde)
9. Les Avancements technologiques et la mondialisation economique

10. De la guerre froide a la detente (1989)
Avertissement : Ce document ne va pas au-dela des evenements de 1989.
Le numero du cours (HMV4A -5) doit etre indique lorsque vous
commandez cette ressource.

Egalement pour 20B, 30A et 30B.

Business to Business Information Printing (BBIP)

Le Monde colonial -XX` slides)

Collection : Collection U

P. Guillaume Armand Colin 1994 284 p. 2200214278

13,75 $ (env.)

Synthese historique tres interessante sur l'ensemble du monde colonial
des XIX' et XX` siecles. L'auteur demontre les rouages des systemes
administratif, economique, religieux et social en place dans les colonies
pourvoyeuses de ressources de toutes sortes.

Les Editions francaises inc.

MST COPY AVAILABLE

44,60 $ (env.)

Niveau de
longue :

Avanee

Evaluation
globale :

Tres bien
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D

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant
Eleve

Le Mondid'aujourd'hui

Collection.: illistoire des Hammes

R. Ponthus Casterman 1989 77 p. 220315716X

Excellent documentaire, facile a utiliser, rempli d'informations precises et
bien synthetisees. L'auteur montre bien les ambivalences de ce siècle
avec tous ses progres et egalement tous les dangers marques par des
conflits meurtriers. Tres belle presentation avec cartes, photos, archives,
dessins.
Avertissement : La seule faiblesse de ce document est que la derniere
edition date de 1989.

Egalement pour 23A, 30B et 33B.

Librairie Le Carrefour 24,95 $ (env.)

Napoleon, consul et empereur (1799 - 1815)

Collection : Histoire de France illustree

B. Melchior-Bonnet Larousse 1984 180 p. 203253102X

Documentaire agreable a regarder et a lire. Donnees informatives utiles
sur la periode napoleonnienne et ses grands evenements. Richement
illustre, textes serres. Tres bonne ressource pour la bibliotheque.

Les Editions francaises inc.

Napoleon L'Enrope' l'Empire

Collection : L'Histoire en Multimedia

DIL International 1995

45,95 $ (env.)

Ce cederom offre un large panorama interactif de la vie de Napoleon et
de son époque, en proposant un ensemble encyclopedique et narratif.
Plus de 2 heures 30 de recits animes et commentes, 800 pages de textes,
plus de 350 images, 30 cartes militaires et geopolitiques. Excellente
ressource sur Napoleon pour une recherche detaillee. Son en stereo.
Disponible en versions PC et MAC.

Egalement pour 23A.

Centre de distribution de logiciels 100 $ (env.)

85

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal
Avance

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Le Nationalis' me

Collection Que sais-je?

J.L. Chabot Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 2130393756

Documentaire informatif sur le nationalisme. Nombreuses informations
et details sur les origines de cette ideologie et ses principales idees,
definition du nationalisme europeen et de son apogee entre 1870 et 1945.
Conclusion generale sur le destin du nationalisme contemporain.
Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour
les enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

Notre monde actuel

Collection : Collection Histoire 512

G. Cachat [et al.] Lidec inc. 1978 250 p. 2760881682

Ce document trace un bon portrait d'ensemble des themes suivants : la
revolution industrielle, ses consequences jusqu'a l'epoque contemporaine,
la guerre froide, les alliances et la &colonisation. Chaque theme est
accompagne de graphiques et de tableaux, ainsi que de questions a choix
multiples et des questions sur les textes.
Avertissement : Quoique ce livre date de 1978, on pourra encore trouver
les deux sections suivantes utiles : celle sur la revolution industrielle, ses
consequences et ses suites, et celle sur la colonisation.

Lidec inc.

Les Organisations sociales

13,20 $ (env.)

Ministere de rEducation (Saskatchewan) 1993

Cours developpe par le ministere de l'Education de la Saskatchewan.
Ressource utile incluant des lectures supplementaires et des activites
variees pour appuyer le programme d'etudes. Decrit entre autres : la
Revolution francaise, Bismarck et l'unification de l'Allemagne,
l'Imperialisme. Comprend un guide d'activites, Histoire Les
Organisations sociales, Guide d'activites pour la 10' armee, au coat de
12,75 $ et un cahier d'activites, Histoire - Les Organisations sociales,
Cahier d'activites de releve, au coat de 8,55 $.

Saskatchewan Education Book Bureau 12,75 $ (guide)

GEST COPY AVAILABLE G

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

11A -8



lle ANNEE SUJET A

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Premiere Guerre mondiale

Collection : Premiere Guerre Mondiale

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1980 15 min chacun

Serie de trois videocassettes qui retrace les principaux bouleversements
lies a la Premiere Guerre mondiale. On y traite des tensions mondiales
avant le conflit, des combats sur les differents fronts, et des perspectives
de paix. Les titres sont les suivants :
1. Les tensions qui la provoquerent
2. Combat sur les deux fronts
3. Retablir la paix
Ces videos peuvent aussi etre louees pour 30 $ chacune.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

La Premiere Guerre mondiale

Collection : Conflits du Xr siecle

J. Pimlott Gamma-Trecarre 1988 64 p. 2892492092

150 $ chacune

Excellent documentaire servant a decrire le conflit et aussi les luttes
sous-jacentes. Bons textes soutenus par des schemas explicites et des
photos prises sur le vif. Textes vivants et précis. Tableau chronologique.
Cartes.

Egalement pour 23A.

Editions du Trecarre

La Premiere Guerre mondiale (Tome 1)

19,95 $ (env.)

Collection : Le Canada et les principales crises du XX' siècle

Egalement pour 10A, 13A et 23A. Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

Restauration et revolutions 181:5451

Collection : Histoire de France illustree

B. Melchior-Bonnet Larousse 1984 172 p. 2032531038

Bon documentaire, presentation claire et agreable, qui donne un excellent
apercu du retour a la monarchie puis des revolutions. Belle iconographie,
texte serieux et interessant.

Les Editions francaises inc. 45,95 $ (env.)

7

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Restaurations, Revolutions, Nationalites

Collection : ilistoire contemporaine

M. Tacel Masson 1990 264 p. 2225819777

Mise a jour de cette reedition d'un classique de l'histoire du XIX' siècle.
Des donnees importantes sur la guerre Etats-Unis/Mexique, la Russie
tsariste, le Second Empire, l'Autriche. Biographie de Bismark. Serieux,
précis, rigoureux, beaucoup d' informations.

Somabec it&

La Revolution (1789

Collection : Histoire de France Must,*

B. Melchior-Bonnet Larousse 1984 180 p. 2032531011

39,95 $ (env.)

Documentaire presentant une information tres precise et factuelle sur les
evenements de la Revolution elle-meme. Iconographie interessante,
documents, cartes.

Les Editions francaises inc.

La Revolution francaise

Collection : La Revolution francaise

Films for the Humanities Inc. 1994 52 min chacune

45,95 $ (env.)

Cette serie de six videos en couleurs est une etude en profondeur sur la
Revolution francaise. On utilise un mélange de films fixes et de
segments de films contemporains dans la presentation. En voici les titres :
- L'Ancien Regime

La Revolution et la ,Royaute
- La Revolution et l'Eglise
- La Terreur

Le Directoire
Le Consulat et l'Empire

Films for the Humanities Inc. 795 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

3

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Enseignant

,

Auditoire :
Eleve

La Revolution iaclust Hale en Grande- Bretagne

Collection : Collection U

R. Marx Armand Cohn 1993 320 p. 2200212283

Bon ouvrage de synthese sur la revolution industrielle en
Grande-Bretagne, foyer de depart de la grande industrie, et sur son
expansion dans le monde occidental aux siecles suivants. Grande
rigueur.

Les Editions francaises inc.

Les Voix de la liberte

Collection : Dernocraties

Le Groupe Multimedia du Canada 1989 52 min

27,60 $ (env.)

Ce documentaire traite de la question suivante : Jusqu'a quel point
a-t-on la liberte d'expression ou de pression dans les democraties? La
liberte d'expression est un des principes essentiels a la democratie,
pourtant lesquelles des soi-disantes democraties la pratiquent vraiment?
On explore ce concept aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis
et au Mexique. Ce documentaire nous fait voir que la liberte d'expression
nest pas toujours garantie, meme dans les «clemocratiesh. On pourrait se
servir de ce film apres retude de la Revolution francaise en 11' armee
pour susciter une discussion sur revolution de la democratie depuis cette
époque. Il pourrait egalement etre utile pour le sujet 12A apres avoir
etudie les elements essentiels a la democratic.

Egalement pour 30A.

Le Groupe Multimedia du Canada 250 $ (env.)

BEST COPYAVAILABLE

93

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

11A 11



11e ANNEE SUJET B

Auditoire :

Eleve

D

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

A l'aube du XXI' sikle

Collection Decouvertes Junior

Collectif Gallimard/Larousse 1993 95 p. 2070549208

Beau documentaire, tres bien presente, tant pour les textes courts et précis
que pour l'iconographie superbe. Ce volume invite le lecteur a se
questionner sur l'avenir en mettant en relief, entre autres, les themes
suivants : evolution des transports, les societes de demain, la planete
vivante et la pollution. Tres facile a consulter. Excellente ressource pour
la bibliotheque.

Egalement pour 23B.

Socadis 19,95 $ (env.)

L'Afrique du Sud : la fin de l'apartheid?

Collection : Un monde en mutation

Les Editions Ecole Active 1990 36 p. 2713011027

Documentaire au texte simple mais complet. L'objectif de ce livre est
d'expliquer des evenements actuels en tenant compte du contexte
historique. Photos, cartes. Tres interessant. Glossaire, index, tableaux.
Textes legers.

Egalement pour 23B.

Librairie Scolaire Canadienne 12,95 $ (env.)

L'Arme economique dans les relations internationales

Collection : Que saisje?

M.H. Labbe Les Presses Universitaires de France 1994 128 p. 2130458793

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Plusieurs notions de base sur la definition de l' arme economique dans le Niveau de

monde. Presence de cette arme dans les relations est-ouest, nord-sud, longue :

dans la crise du golfe, dans la guerre de Yougoslavie. Actuante Normal

mondiale, economique et politique. Presentation et format assez arides, Evaluation
aucune illustratiOn. Interessant pour les enseignants qui veulent globale :

approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Bien

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

100
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Doeumen

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Eleve

Les Camila* et les changements a PiehelleAu globe

Collection : Les Canad ien,s et les changements a l'echelle du globe

Societe royale du Canada Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques 1994
57 p. 0920064477

Court documentaire, bien fait et bien ecrit, sur l'impact des changements
environnementaux sur la population du Canada. On y traite, entre autres
de la deterioration de la couche d'ozone, des changements climatiques,
du niveau des mers. Statistiques recentes, textes simples. Un guide
pedagogique accompagne ce livre. II contient environ 75 activites
d'enseignement et d'apprentissage. Nombreuses suggestions et pistes
pour les programmes scolaires. On pourrait utiliser quelques sections de
cette ressource pour les sciences.

Centre franco-ontarien de ressources peclagogiques

Citoyens et atoyennes

Collection : Democraties

Le Groupe Multimedia du Canada 1989 52 min

5 $ chacun

Ce documentaire discute de l'importance des citoyens et citoyennes dans
cinq differentes democraties : l'Inde, le Perou, la Papouasie, la
Nouvelle-Guinee et la Nouvelle-Zelande. Il demontre d'une fawn tits
claire que les democraties du monde fonctionnent de fawns diverses et
que les attentes des citoyens different considerablement. 11 est a noter
qu'on explore en profondeur :

les droits de la femme aux Indes ainsi que le mouvement anti-dot;
la politique anti-nucleaire de la Nouvelle-Zelande.

Ce film explore chacun de ces pays separement. Il pourrait donc servir
pour le sujet 11B ainsi que pour le sujet 12A.
Avertissement : Certains changements ont eu lieu en Nouvelle-Zelande
depuis la production de ce film ils ont maintenant une democratie de
representation proportionnelle, ce qui n'etait pas le cas en 1989.

Egalement pour 30A.

Le Groupe Multimedia du Canada 250 $ (env.)

Civilisation occidentale

Collection : Histoire et heritages

Egalement pour 20A, 30A et 30B. Voir ce titre sous 11' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE
1 0

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Eleve

Les Dictateurs bienveillants

Collection : Democraties

Le Groupe Multimedia du Canada 1989 52 min

Dans certains pays tels qu'a l'ile de Bugama, en Nigerie et en Libye, la oil
la democratie ooccidentale» n'a jamais eu d'influence signifiante, on
pretend avoir des democraties adaptees a leurs besoins. Ce documentaire
examine ces systemes politiques soi-disant democratiques.
Avertissement : Contrairement aux autres films de cette serie, la voix du
narrateur, Patrick Watson, est doublee, ce qui peut rendre la
comprehension plus difficile pour certains &yes.

Egalement pour 30A.

Le Groupe Multimedia du Canada

L'Eciiquier urbain

250 $ (env.)

F. Cartwright Les Editions de la Cheneliere inc. 1994 132 p. 2893101763

Livre de reference sur la geographie urbaine. On y trouve d'abord un
portrait global de l'urbanisation, ensuite les principales caracteristiques de
l'environnement urbain. Finalement, la derniere partie met l'accent sur les
defis que souleve la planification dans les pays developpes et moins
developpes. Plusieurs etudes de cas assez interessantes. Bon outil pour
faire de la recherche sur l'urbanisme.

Les Editions de la Cheneliere inc. 28,76 $ (env.)

L'la conomie mondiale depuis 1945

Collection : Que sais-je?

J. Rivoire Les Presses Universitaires de France 1992 128 p. 2130401988

Bon documentaire, rempli d'informations sur la situation economique du
monde contemporain. Des elements de reponses sur le peuplement du
globe, la balance alimentaire, la croissance et le developpement, la crise
des paiements internationaux, des elements de prospective economique
mondiale. Tableaux, schemas, cartes, statistiques. Presentation et
format assez arides, aucune illustration. Interessant pour les enseignants
qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

102.
BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Normal
Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
larigue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Enseignant
Eleve

Auditoire :
Enseignant

IfEnviro nn ertient

S. Dunlop, M. Jackson Les Editions de la Cheneliere inc. 1993 234 p.

Ce texte presente trois grands themes, tant a l'echelle du pays que de la
planete :
1. les ecosystemes,
2. l'environnement,
3. la gestion et la conservation.

presente des etudes de cas, des recherches et des sondages a des
problemes tels que la deforestation, l'effet de serre, les especes en voie
d'extinction, l'energie et la gestion des dechets. Ce texte pourrait 'etre
utilise aussi comme ressource supplementaire pour Sciences 10 et 20.

Les Editions de la Cheneliere inc. 37,76 $ (env.)

L'Etat de l'environnement dans le monde

Collection : L'Etat du monde

Collectif La Decouverte 1993 448 p. 2707121967

Ouvrage recent, mais déjà classe au rang des classiques, grace a
l'abondance des informations fournies. Sorte d'annuaire thematique hes
utile et rigoureux dans un format pratique pour l' eleve. Information de
qualite, didactique et tits complete sur les questions environnementales
de maintenant et de demain. Cartes, dessins, schemas. Excellente
ressource pour la bibliotheque.

Librairie Le Carrefour

La Faim dans le monde

Collection : Reperes

S. Bessis La Decouverte 1991 128 p. 2707120170

45,95 $ (env.)

Petit ouvrage en format de poche, absolument indispensable pour scruter
les differentes formes prises par le probleme de malnutrition dans le
monde. Informations pertinentes, texte de difficulte moyenne. Ouvrage
rigoureux. Excellente ressource pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Librairie Le Carrefour 12,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 103

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Enseignant

La Famine et la faim

Collection : Guerir notre planete

L. Williams, J.-F. Viseur Les Editions Ecole Active 1993 44 p. 2-89069-354-6

Cet ouvrage passe en revue les exemples passes et actuels de la
malnutrition et de la privation, a la fois dans les pays develop* et dans
les pays en voie de developpement. Il examine les causes de ces
tragedies, les solutions ratees et reussies, les choix. Tres bien illustre
avec des tableaux et photographies en couleurs. Textes abordables,
ressource utile pour des projets de recherche individuelle.

Egalement pour 23B.

Librairie Scolaire Canadienne

La Geographie A la poursulte de Phistnire

Collection : Geographie

P. George Armand Colin 1992 144 p. 2200212194

17,95 $ (env.)

Ouvrage assez specialise oil l'histoire et la geographie se melangent afin
d'alimenter une nouvelle reflexion sur les themes suivants : la
surpopulation mondiale, l'economie de marche, les besoins d'emploi et
de consommation, ]'urbanite, l'environnement. D'interet general, bonnes
informations. Document destine aux enseignants afin d'approfondir leurs
connaissances sur les sujets indiques. S'adresse surtout au sujet 20B, mais
peut servir egalement pour les sujets 30A et 30B.

Egalement pour 30A et 30B.

Les Editions francaises inc.

Bistoire econonnque du monde

Collection : References

R. Cameron, R. Ginguay Larousse 1992 430 p. 2037201036

25,10 $ (env.)

Ouvrage monte sous forme de dictionnaire classe par ordre
chronologique. Debute avec ]'invention de la charrue medievale pour se
rendre jusqu'aux industries de pointe. On y trouve des elements de
reponse sur l'economie mondiale. Mine d'informations et de
renseignements utiles pour l'enseignement des concepts relies a
l'economie. Document utile pour les enseignants qui veulent approfondir
leurs connaissances sur ce sujet.

Les Editions francaises inc. 24,95 $ (env.)

104

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

BEST COPY AVAILABLE
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Auditoire :
Enseignant
Eleve

Doeurpen

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Histoire mondiale du xr sack

Egalement pour 20A, 30A et 30B. Voir ce titre sous 11` armee, Sujet A.

Industrie : un seul monde

Collection : Optiques

P. Beckouche Hatier 1993 79 p. 2218052504

Court documentaire en format poche, au langage accessible, de
consultation rapide et efficace, portant sur les industries contemporaines.
Exploration interessante du role des societes multinationales.
Illustrations, cartes.

Editions Hurtubise HMH ltee

Introduction a Peconomie du developpement

Collection : Curs=

J. Brasseul Armand Colin 1993 192 p. 2200212291

11,25 $ (env.)

Bonne synthese sur les causes du sous-developpement et les principales
theories du developpement. Analyse des economies des pays en
developpement et evolution economique du tiers-monde. Analyse claire
et detaillee, documents, statistiques. Une bonne facon de voir la situation
actuelle de l' economie mondiale.

Les Editions francaises inc. 19,25 $ (env.)

Investir en environnement, on: dans ma tour!

Hydro-Quebec Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 1993 15 min

Cette video met 1' accent sur les mesures prises par Hydro-Quebec en vue
de participer a r effort de conservation du milieu. Bonne facon de
presenter les formes de mise en valeur de l'environnement. Bonne
narration. Apercu global de l'environnement. Recommande comme
amorce aux solutions de problemes environnementaux.

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc. 35 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE I 0 5

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien
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Auditoire :

Eleve

Auditoire :
Eleve

Le Miracle bresiben

Collection : journal de l'histoire Economie_
Voir ce titre sous 8' armee, Sujet C.

Profit du XX` Miele

y y y

M. Dale-Davis Guerin editeur ltee 1994 449 p. 2760125629

Manuel qui presente l'histoire contemporaine a partir des causes et des
conditions qui ont engendre les problemes importants du XX` siècle.
Bonne analyse historique des evenements majeurs, de leurs
consequences, de leurs problematiques. Les sections suivantes se
rattachent au programme de la 11' annee : le village planetaire, le
tiers-monde, l'apartheid et l'imperialisme. Cartes, iconographie,
exercices. Ce manuel est une traduction de Contours in the Twentieth
Century (1988).

Egalement pour 30B.

Guerin editeur ltee

Rechercher la sante

Collection : Face a l'avenir

A. Collinson Les Editions Ecole Active 1991 45 p. 2890693066

Des renseignements de base sur un probleme actuel et d'avenir : la
technologie medicale. Quelles sont les recherches dans ce domaine, quels
sont les effets de la pollution sur la sante des gens, quelles sont les
mesures d'hygiene appropriees? Texte clair et vivant, photos d'appoint.
Informatif. Autres titres dans cette collection :
- Nourrir le monde Energies renouvelables

Les Communications La Science de l'Espace
Les Moyens de transport Le Construction de demain

Excellente ressource pour la bibliotheque. La collection en entier
pourrait etre utile pour des projets de recherche sur la qualite de vie.

Egalement pour 23B.

Librairie Scolaire Canadienne 14,95 $ (env.)

34,80 $ (env.)

10G

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

BEST COPY AVAILABLE

11B -7



lie ANNEE SUJET B

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Les Relations nord-sud

Collection : Reperes'

C. Comeliau La Decouverte 1993 128 p. 2707120375

Petite synthese en format de poche, facile a consulter, qui permet de faire
un tour d'horizon de la situation actuelle des relations entre pays pauvres
et pays riches. Information de base, utile et vivante. Ouvrage rigoureux.
Excellente ressource pour les enseignants qui veulent approfondir leurs
connaissances dans ce domaine.

Librairie Le Carrefour

Le Tiers-monde

Collection Reperes

H. Rouille d'Orfeuil La Decouverte 1993 128 p. 2707116718

12,95 $ (env.)

Courte synthese en format de poche, utile et pratique, couvrant de fawn
abregee mais precise les aspects generaux du tiers-monde. Le texte est
facile d'approche. Bon traitement de la situation actuelle. Ouvrage
rigoureux. Excellente ressource pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Librairie Le Carrefour 12,95 $ (env.)

Le Tiers-monde

Collection : Que saisje?

E. Jouve Les Presses Universitaires de France 1990 128 p. 2130428029

Court bilan de la situation des pays du tiers-monde. L'auteur fait etat de
la realite du tiers-monde, de son identite, d'un nouvel ordre, et le
renouveau dans sa prise en charge. Presentation et format assez arides,
aucune illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc.

BEST COPY AVAILABLE

10,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

11B -8



lleANNEE SUJET B

Auditoire :

Eleve

Vines du tiers-monde

Collection Optiques

J.F. Perouse Hatier 1993 80 p. 2218049899

Outil de reference, de consultation facile, precise et rapide sur l'etat des
villes et du phenomene de l'urbanisation. Bon petit dossier sur un
probleme tres actuel. Lecture vivante des situations economiques et de
leurs liens avec le domaine social.

Editions Hurtubise HMH ltde

Le : 11istoire et civilisations

11,25 $ (env.)

Egalement pour 10A et 30B. Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

103

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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12e annee :

Le monde contemporam

Sujet A : Les systemes politiques et
economiques

Sujet B L'interaction mondiale
au XXe siecle

Toutes les ressources enumerees en 12e
pour enseignants s'appliquent aux cours

Etudes sociales 30 et Etudes sociales 33.

Les ressources pour eleves identifiees en
12e s'appliquent au cours Etudes sociales 30.

Certaines de ces ressources peuvent etre
utilisees pour Etudes sociales 33. Dans ce

cas, on l'a indique par une mention a la
fin du resume.

103



12e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :
Eleve

1938 : Les accords de Munich

Collection : Journal de l'histoire Guerres et histoire militaire

Le Groupe Multimedia du Canada 1994 5 min

Capsule de cinq minutes qui decrit les grandes lignes qui ont merle aux
accords de Munich. Excellente ressource de revision ou d'introduction.

Egalement pour 33A.

Le Groupe Multimedia du Canada 50 $ (env.)

Atlas Bordas geographique et historique

Collection : Atlas

P. Serryn et al. Bordas 1994 228 p. 2040208895

Bel atlas, bien documents, qui propose une approche precise et complete
de la geographie, de l'histoire et de l'economie. 220 cartes
geographiques, 109 cartes historiques. Tres complet et rigoureux.
Beaucoup de cartes sur la France, mais tres peu sur le Canada.

Diffulivre inc. 85,95 $ (env.)

Les Berceaux de la dentocrade

Collection : Democraties

Le Groupe Multimedia du Canada 1989 52 min

Toutes les definitions du mot «democratie» se rapportent a une notion
fondamentale : le pouvoir du peuple. Cette video tente de saisir comment
ce pouvoir s'articule dans differentes societes du globe. On presente, en
premiere partie, un survol de la signification du mot «democratie» dans
diverses societes telles que dans les deux Allemagnes avant 1991, au
Japon et au Botswana. En deuxieme partie, on presente une analyse de ce
qu'etait la democratie directe a Athens dans l'Antiquite.

Le Groupe Multimedia du Canada 250 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE

110

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

12A -1



12e ANNEE SUJET A

Doctime,

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :

Enseignant

Le Capitalisme historique

Collection : I3eperes

1. Wallerstein La Decouverte 1990 128 p. 2707115150

Synthese interessante et vivante sur un sujet bien souvent difficile a
expliquer. Information de base et donnees essentielles sur la formation
du capitalisme et son evolution a travers les annees. Grande lisibilite et
esprit de synthese. Ouvrage rigoureux. Excellente ressource pour
l'enseignant qui veut approfondir ses connaissances dans ce domaine.

Librairie Le Carrefour

Le Capitalisme

Collection : Que sais-je?

12,95 $ (env.)

A. Cotta Les Presses Universitaires de France 1989 128 p. 2130426573

Documentaire en format de poche, a l'ecriture assez dense, qui traite du
capitalisme. Les definitions et les origines du capitalisme, les
transformations et 1' accumulation de biens, l'evolution des modes de vie,
le capitalisme et les ideologies. Donnees de base utiles dans l'explication
des theories economiques. Presentation et format assez arides, aucune
illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir
leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions frangaises inc. 10,95 $ (env.)

Citoyens et citoyennes

Collection : Dentocraties

Egalement pour 20B. Voir ce titre sous l le =nee, Sujet B

Civilisation occidentale

Collection : Histoire et heritages

Egalement pour 20A, 20B et 30B. Voir ce titre sous 11' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

12A - 2



12e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

La Crise de 1929

Collection : Que sais-je?

B. Gazier Les Presses Universitaires de France 1995 128 p. 2130381448

Court historique sur un moment important de l'histoire contemporaine.
On y aborde les principales caracteristiques de la crise, l'ebranlement du
monde, les explications et interpretations.
Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour
les enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc.

Les Dietateurs bieuveillants

Collection : Dentocraties
, I W

Egalement pour 20B. Voir ce titre sous 11' armee, Sujet B.

Dictateurs : La montee des fascismes

Collection : La collection du XX' siècle - Vision 7

Les Editions de la Cheneliere inc. 1993 60 min

10,95 $ (env.)

Cette video donne un bon apercu du developpement du fascisme en Italie
et en Allemagne. Les deux mouvements sont developpes de facon
parallelle, en presentant twit& Mussolini, tam& Hitler. Tous les grands
evenements de cette époque sont decrits dans cette video.

Les Editions de la Cheneliere inc.

Dictionnaire de la peusee politique

Collection : Brentond

Collectif Hatier 1989 854 p. 2218020076

39,95 $ (env.)

Ouvrage complet, assez lourd en terme quantitatif, offrant un panorama
complet de l'histoire de la pens& politique, depuis l'Antiquite jusqu'a
nos jours. Veritable guide des doctrines et des idees, presente par themes
et par auteurs. Ressource destinee a l'enseignant pour developper des
connaissances supplementaires.

Editions Hurtubise HMH it& 42,20 $ (env.)

112

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

12A 3
BEST COPY AVAILABLE



12e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Les Doctrines du pouvoir politique - Du totalitarisme a la
democratie

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous lle armee, Sujet A.

Economie

Ministere de l'Education (Ontario) 1990

Cours pour enseignement a distance. Traite de concepts sur l'economie
qui seraient utiles pour l'enseignant. Contient egalement des
renseignements et des exercices pour les eleves. Le cours est organise en
trois grandes parties, chacune correspondant a trois modules (lecons 1-5,
lecons 6-10, lecons 16-20). La premiere partie comprend une
introduction a l'economie avec les systemes et les modeles economiques.
En deuxieme partie, on retrouve les composantes de la microeconomie :
l'offre, les revenus et les profits, etc. La troisieme partie decrit la
macroeconomie : les problemes de l'instabilite economique, l'emploi et le
chomage, l'inflation, le commerce international, etc.
Avertissement : Le numero du cours Economie (CECOA-0) doit etre
indique lorsque vous commandez cette ressource.

Business to Business Information Printing (BBIP)

L'Economie des Etats-Unis

Collection : Reperes

19,95 $ (env.)

Egalement pour 9A et 30B. Voir ce titre sous 94` armee, Sujet A.

Les Economies planifiees. La logique du systeme

Collection : Points Economie

Voir ce titre sous 9` annee, Sujet B.

MST COPY AVAILABLE

11 9

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

12A - 4



12e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Enseignant
Eleve

D

L'Etat detoutesies Russies

Collection : L'Etat du monde

M. Ferro La Decouverte 1993 448 p. 2707122483

Ouvrage de reference a l'approche economique et geopolitique. Textes
tres informatifs et rigoureux qui offrent une information de qualite.
Documents, tableaux, cartes. Excellente reference sur chacun des etats et
des nations de l'ex-U.R.S.S. Fortement recommande.

Voir ce titre sous 9' armee, Sujet B.

Librairie Le Carrefour

L'Expansion de la puissance japonaise

Collection : Histoire contemporaine

Egalement pour 7B et 30B. Voir ce litre sous 7' armee, Sujet B.

45,95 $ (env.)

Feu le systeme soviettque?

Collection : Cahiers Libres

Egalement pour 9B et 30A. Voir ce litre sous 9' armee, Sujet B.

La Geographie a Is pourstute de l'histoire

Collection : Geographie

Egalement pour 20B et 30B. Voir ce titre sous 110 armee, Sujet B.

La Grande Dipression (Tome

Collection : Le Canada et les principales crises du XX' siècle

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

11 71

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

12A 5



12e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Dociuneii e

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Les Grandes dates desEtnts-Unls

Collection : Essentiels
L,

A. Kaspi et al. Larousse 1991 255 p. 2037400047

Dictionnaire encyclopedique en format de poche. Facile a utiliser et
fidele a l'evenement historique; dates intercalees dans le contexte general
de chaque époque. Reperes politiques, economiques, sociaux, culturels.
Plus de 3000 dates commentees, biographies, donnees chiffrees,
cartographie, documents. Ouvrage de reference. Tres utile et interessant.
Excellente ressource pour la bibliotheque.

Egalement pour 30B.

Les Editions francaises inc. 23,95 $ (env.)

Histoire - De la fin du XLV slide au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale

Collection : Collection Berstein/Milza

Hatier 1988 384 p. 2218015892

Ouvrage tres semblable aux manuels des editions Belin approuves
comme ressource de base pour le programme de la 12' armee, Sujet B.
Dossiers et documents tres interessants qui enrichissent les connaissances
de base. Riche iconographie. Tableaux, graphiques, photos, illustrations,
textes interessants et fondamentaux.

Egalement pour 30B.

Editions Hurtubise HMH ltee 68,50 $ (env.)

L'Histoire de 1945 a nos fours

Cube Systemes Multimedia Periodica 1995

L'information presentee sur le cederom, L'histoire du monde de 1945 a
nos fours, est trait& a travers cinq grands chapitres : le Monde en 1945,
la guerre froide, la détente, le monde actuel, la &colonisation.
Chronologies, biographies, index et mini-dossiers completent le
panorama. Le programme se presente essentiellement sous la forme d'un
jeu de questions-reponses largement commentees et illustrees, de
nombreuses cartes multimedia, de photos d'epoque et quelques sequences
video. Excellente ressource. Genre encyclopedique avec liens pertinents.
Bonne narration vocabulaire et debit de la langue a la port& des eleves.

Egalement pour 33A, 30B et 33B.

Centre de distribution de logiciels 89,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 115

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
longue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

12A 6



12e ANNEE SUJET A

D

Auditoire :

Eleve

Histoire de lapensee politique -MC sleeks )

Collection : Droit Sciences Economiques

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11' annee, Sujet A.

Histoire des Etaits-tnis

Voir ce titre sous 9' armee, Sujet A.

Histoire du Xrsiecle. Dictionnaire politique, economique, culture!

Collection : Us /lauds

Collectif Bordas 1991 416 p. 204028303X

Ce dictionnaire rassemble les themes essentiels de l'histoire mondiale du
XX' siècle. Pres de 260 articles accompagnes de chronologies, chiffres,
definitions et cartes permettent de faire le point sur l'etat actuel des
connaissances et donnent une interpretation claire et concise de l'histoire
du XX' siecle. Presentation des themes en ordre alphabetique. Contient
un index general et un index thematique. Excellente ressource pour la
bibliotheque.

Egalement pour 30B.

Diffulivre inc.

Histoire mondiale du XX' siecle

65,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Egalement pour 20A, 20B et 30B. Voir ce titre sous 11' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

1 G

12A 7



12e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :

Eleve

Hitler et le nazism

,'Collection: flue sais-je?

C. David Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 2130413951

Un classique de cette collection. On y retrouve tour les elements de
l'epoque hitlerienne en Allemagne, et aussi l'expansion du fascisme dans
le monde entier. Beaucoup d'informations sur cette periode, l'Allemagne,
le fascisme hitlerien. Presentation et format assez arides, aucune
illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir
leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc.

Les Institutions aineracaines

Collection : Que sais-je?

F. Burgess Les Presses Universitaires de France 1995 128 p. 2130447422

10,95 $ (env.)

Documentaire qui contient des informations de base sur l'ensemble des
institutions americaines. On y traite des tendances, de la mise en place
des institutions, de l'evolution constitutionnelle, du droit de vote et du
suffrage. Tableaux, schemas analytiques, texte précis.
Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour
les enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Les Editions francaises inc.

J.F. Kennedy

10,95 $ (env.)

Collection : Chroniques de l'histoire

J. Legrand Editions Chronique 1996 126 p. 2905969784

Chronique de J.F. Kennedy fait revivre l'extraordinaire destin d'un
homme et d'une famille qui ont marque leur siècle et qui incarnent ce que
ion appelle le «reve americain». Ce documentaire fort bien illustre
reconstitue, au jour le jour, les evenements, grands et petits, qui encadrent
l'histoire d'une famille hors du commun. En annexe, se trouvent l'arbre
genealogique des Kennedy et des Fitzgerald, une carte des Etats-Unis et
une liste des presidents americains accompagnee dune <diche techniqueo
sur chacun d'eux. Excellent document pour un projet de recherche.

Egalement pour 33A, 30B et 33B.

Librairie La Ruelle 19,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 117

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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12e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Eli ve

D

Auditoire :

Enseignant

Joseph Staline

Collection : Chroniques de l'histoire

J. Legrand Editions Chronique 1996 122 p. 2905969776

Documentaire biographique, abondamment illustre de photographies
d'epoque, qui decrit la vie et l'ascension politique de Staline des sa tendre
enfance jusqu'a sa mort, ainsi que les principaux evenements politiques
du temps. Le contenu est organise par armee, depuis 1879 jusqu'a 1953,
et inclut des points de repere chronologiques, de nombreuses photos et
textes courts. Un index general a la fin du document resume par ordre
alphabetique les evenements, les personnages historiques et les pays du
livre. Excellent document pour un projet de recherche.

Egalement pour 33A, 30B et 33B.

Librairie La Ruelle 19,95 $ (env.)

,--:-Lenme et le leninisme

Collection : Que sais-je?

Voir ce titre sous 9' armee, Sujet B.

Le Manasme

Collection : Que sais-je?

H. Lefebvre Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 2130435815

Documentaire base sur l'ceuvre de Karl Marx. L'ouvrage fait decouvrir
la philosophie marxiste a travers des elements de morale, de sociologie,
d'economie et de politique. Utile pour mieux comprendre cette theorie.
Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour
les enseignants qui veulent approfondir leurs connaissances dans ce
domaine.

Les Editions francaises inc.

118

10,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

BEST COPY AVAILABLE
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12e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Le Modele japonais de gestion

Collection : Reperes

A. Bourguignon La Decouverte 1993 128 p. 2707122122

Synthese tres bien documentee, realisee par une specialiste des questions
economiques japonaises. Tres informatif, donnees factuelles et
actualisees. Bon outil pour preparer les cours. Format de poche, facile a
utiliser et complet. Ouvrage rigoureux. Excellente ressource pour
l'enseignant qui veut approfondir ses connaissances dans ce domaine.

Librairie Le Carrefour

La Mont& des dac

Collection : Conflits du XX' siècle

P. Banyard Gamma-Trecarr6 1988 62 p. 2892492106

12,95 $ (env.)

Tres beau documentaire, bien illustre, bien documents et surtout ecrit
dans un langage tres accessible aux eleves. Ce tome traite principalement
des dictatures et de leurs maitres. Une bonne fawn de faire le point sur
les formes de regimes totalitaires. Photos, archives, documents, cartes,
chronologies, appendices. Complet. Tres belle presentation.

Egalement pour 33A, 30B et 33B.

Editions du Trecarre

Octobre 17 La Revolution ruse

Collection : La collection du XX' siècle Vision 7

Voir ce titre sous 9` annee, Sujet B.

BEST COPY AVAILABLE

119

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

12A 10



12e ANNEE SUJET A

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

L'Ordre public

Collection : Democraties

Le Groupe Multimedia du Canada 1989 52 min

Le role de la loi en regime democratique, est-il de maintenir l'ordre et la
paix pour l'Etat ou de proteger les droits des citoyens? Ce film presente
les Pays-Bas avec leurs lois sociales liberales, la Grece antique et son
egalite devant la loi, l'Islande avec sa longue tradition parlementaire, la
Grande-Bretagne dont la loi n'est pas necessairement la justice, les
Etats-Unis et son experience avec l'integration des Noirs, l'Allemagne
nazie oit ion s'est servi des rouages de l'Etat pour exterminer des millions
de personnes. Il termine par une breve discussion sur la tyrannie de la
democratie.

Le Groupe Multimedia du Canada 250 $ (env.)

La Revolution russe

Collection : XX siècle

Voir ce titre sous 9' armee, Sujet B.

Le Socialisme

Collection : Que sais-je?

G. Bourgin Les Presses Universitaires de France 1986 128 p. 2130392261

Ouvrage de reference traitant du socialisme en general. L'auteur part du
Manifeste communiste et explique ensuite le capitalisme historique, pour
en arriver au socialisme d'Etat avec ses differentes &apes et limites

historiques. Presentation et format assez asides, aucune illustration.
Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir leurs
connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

Le Systeme economique canadien et ses institutions

Egalement pour 10A et 10B. Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

120

Niveau de
langue :

Normal
Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :
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12e ANNEE SUJET A

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

A

Le Totalitarisme

Collection-: 'Qite sais-jei

C. Polin Les Presses Universitaires de France 1994 128 p. 2130399584

Courte synthese traitant d'une forme de systeme politique. On y aborde
entre autres : les differentes definitions du terme, le concept du
totalitarisme et de ses conceptions habituelles, la realite du totalitarisme.
Utile, texte assez lourd mais important. Presentation et format assez
arides, aucune illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc.

La Tyrannie de la majorlte

Collection : Dentocraties

Le Groupe Multimedia du Canada 1989 52 min

On n'aurait pas pense choisir les Etats-Unis et l'Australie, ces pays
«modeles» des systemes democratiques, comme exemples de tyrannie de
majorite. Pourtant, Hs en sont coupables autant que d'autres democraties
moins etablies qu'eux. Ce documentaire explore cette faiblesse de nos
democraties en se servant comme exemples de l'integration des Noirs aux
Etats-Unis, de la situation des indigenes en Australie et du conflit
interminable entre catholiques et protestants en Mande du Nord. On
comprend que les democraties d'aujourd'hui n'ont pas encore reussi
trouver des moyens civilises et institutionnels pour satisfaire les besoins
de leurs minorites.
Avertissement : Les annonces publicitaires nous distraient un peu du
film. Celui-ci est le seul de la serie a avoir des annonces de ce genre.

10,95 $ (env.)

Le Groupe Multimedia du Canada

Les Voix de la liberte

Collection : Detnocraties

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11 e armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

1 .2

250 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal
Avance

Evaluation
globale :

Tres bien
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12e ANNEE SUJET B

Auditoire :

Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

1900-1990 : La ligende du Miele

Collection : La collection du XX` siecle - Vision 7

Les Editions de la Cheneliere inc. 1993 75 min

Apercu comprehensif du XX' siecle depuis la Premiere Guerre mondiale
jusqu'a l'arrivee de Gorbatchev et le demantelement de 1'U.R.S.S. II est
recommande de visionner le document en deux sessions pour faire de la
revision :
1. de la Premiere Guerre mondiale a la fin de la Deuxieme Guerre

mondiale;
2. a partir de la guerre froide jusqu'a nos jours.

Egalement pour 33B.

Les Editions de la Cheneliere inc.

L'Afrique depuis 1945

Collection : Conflits du XX* siecle

S. Baynham Gamma-Trecarre 1990 62 p. 289249334X

39,95 $ (env.)

Documentaire qui presente l'etat du continent africain depuis 1945.
Bonne description des grandes luttes ideologiques, economiques et
sociales. Tres bien illustre, photos, documents, langue accessible et
precise. Utile et pratique.

Egalement pour 33B.

Editions du Trecarrd

L'Amerique latine

Collection : Conflits du Xr siecle

J. Pimlott Gamma-Trecarre 1989 62 p. 2892492920

19,95 $ (env.)

Documentaire qui met en relief les tensions ideologiques et les conflits
dans la vaste region de l'Amerique latine. Tout le XX' siècle est couvert
et reprend les grands moments historiques. Bonne representation
technique : photos, schemas, tableaux chronologiques. Tres accessible et
utile.

Egalement pour 33B.

Editions du Trecarre

1

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

BESTCOPYAVAILABLE

12B 1



12e ANNEE SUJET B

Auditoire :
Enseignant

D

D

Auditoire :
Enseignant

L'Apres-guerre froide dans le monde

Collection : Que sais-je?

C. Zorgbibe Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 213045397X

Constat de la situation actuelle du monde. L'ouvrage met en relief le
remplacement du conflit est-ouest par celui nord-sud, le probleme de
l'Afrique, du Proche-Orient et de 1'Asie, les tensions en Extreme-Orient
et en Amerique latine, les armes de haute technologie et la diplomatie
emanant de l'ONU. Presentation et format assez arides, aucune
illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir
leurs connaissances dans ce domain.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

L'Anne economique dans les relations internationales

Egalement pour 20B. Voir ce titre sous 11` armee, Sujet B.

L'Asie-Pacifique - Nouveaux espaces de cooperation et de conflits

Collection Relations internationales

G. Hervouet Les Presses de l'Universite Laval 1991 362 p. 2763772803

Ouvrage assez specialise qui rassemble des essais sur les tendances
recentes de la region Asie-Pacifique et de son importance dans le monde.
A travers une problematique liant securite et economie, les auteurs font
une analyse des transformations regionales actuelles. Utile pour
expliquer l'actualite mondiale et ses grandes tendances.

Distribution de livres Univers 29,95 $ (env.)

Civilisation occidentale

Collection : Histoire et heritages

Egalement pour 20A, 20B et 30A. Voir ce titre sous 11 armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

123

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

12B -2
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire :

Enseignant

La Coexistence pacifique
_

Collection : Que sais-je?

C. Delmas Les Presses Universitaires de France 1980 128 p. 2130367002

Petit volume en format de poche, repondant aux interrogations sur le
climat reel qui existait a l'epoque de la coexistence pacifique : mise en
place des principaux elements, les cas de l'U.R.S.S. et des relations
internationales, les limites et realites de la coexistence pacifique. Petits
caracteres. Presentation et format assez arides, aucune illustration.
Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir leurs
connaissances dans ce domain.

Les Editions francaises inc.

La Construction dune Europe

Collection : Optiques

M. Germanangue Hatter 1993 79 p. 2218055252

10,95 $ (env.)

Ce court documentaire en format de poche presente un excellent survol
des evenements et des &bats menant a la mise sur pied de la
Communaute economique europeenne (CEE) et, a partir de 1993, de
]'Union europeenne. Excellent texte a consulter pour plus de
renseignements sur le processus de ]'unification de ]'Europe. Langage
accessible, facile a consulter. Renferme une chronologie et un lexique,
tour les deux fort utiles.

Editions Hurtubise HMH it&

LeCofit de la democrade

Collection : Dentocraties

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11` armee, Sujet A.

La CriSede 1929

Collection : Que sais-je?

Egalement pour 30A. Voir ce titre sous 12' armee, Sujet A.

124

11,25 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avanee

Evaluation
globale :

Tres bien

12B - 3
trff§t'dOPYAVAILABLE
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Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Des Allemagnes l'Aireziagne

Collection : Optiques -

S. Cosseron Hatier 1993 79 p. 2218056499

Court documentaire, en format de poche, au langage accessible, de
consultation rapide et efficace portant sur l'analyse des joies et des crises
apportees par la reunification de l'Allemagne en 1990.

Editions Hurtubise HMH ltee

La Deuxieme Guerre mondiale

Collection : Histoire contemporaine

G. Richard Masson 1987 200 p. 2225810893

11,25 $ (env.)

Ouvrage complet et exhaustif sur le deroulement de la Seconde Guerre
mondiale avec beaucoup d'informations detainees et factuelles. L'auteur
demarre sa synthese avec les causes de la guerre et poursuit avec tous les
episodes importants de celle-ci.
Bonne ressource pour l'enseignant qui veut approfondir ses connaissances
sur ce sujet. L'information aide a connaitre et comprendre l'arriere-plan
des evenements survenus pendant cette periode dans l'histoire.

Somabec it& 63,60 $ (env.)

Dietiounaire des nationslites et des mg/mites de l'ex-U.R.S.S.

R. Caratini Larousse 1992 255 p. 2037202636

Bonne synthese en format de poche permettant de se retrouver dans la
nomenclature des differents peuples qui composent l'ex-U.R.S.S.
Veritable dictionnaire classe selon un ordre alphabetique. Cartes,
tableaux, references precises. Axe sur les differences interethniques.
Manuel de base. Serieux, strict, fondamental. Petits caracteres.

Les Editions francaises inc. 24,50 $ (env.)

L'EcOnomie des Etats-1J; is

Collection : Reperes

Egalement pour 9A et 30A. Voir ce titre sous 9' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE 1 .2 5

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avanee

Evaluation
lobaleg

Tres bien

Niveau de
langue :

Avarice

Evaluation
globale :

Tres bien

12B - 4
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Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

1.3teo'nomie du Japon

Collection Que sots*?

M. Moreau Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 2130453120

Ouvrage de reference. Donnees factuelles et precises sur economie du
Japon. Tres bon outil pour retrouver rapidement chiffres et grandes
tendances economiques. Themes : evolution economique, effondrement
en 1945, reconstruction, supports economiques, commerce et role
international, problemes economiques. Presentation et format assez
arides, aucune illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc. 9,95 $ (env.)

L'Econornie moudiale depuis 1945

Collection : Que sais-je?

Egalement pour 20B. Voir ce titre sous 11` annee, Sujet B.

L'Europe de l'Est : la vole de la demoeratie

Collection : Un monde en mutation

Les Editions Ecole Active 1990 36 p. 2713011027

Documentaire au texte simple mais complet. L'objectif de ce livre est
d' expliquer des evenements actuels en tenant compte du contexte
historique. Tres interessant. Photos, cartes, glossaire, index, tableaux.
Textes legers. Autres titres dans cette collection :
- L'Irlande : un pays divise

La Chine : nouvelle revolution
Allemagne : reunification d'une nation

- Afrique du Sud : la fin de l'apartheid?
- Moyen-Orient : toile de fond des conflits

Egalement pour 33B.

Librairie Scolaire Canadienne 12,95 $ (env.)

G

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

12B - 5
8E-ST COPY AVAILABLE
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Auditoire :
Enseignant

`

Auditoire :
Eleve

Europe_- Etats-Unis : 50 ans de vie commune

Collection : Optiques

M. Germanangue Hatier 1993 79 p. 221800319X

Document en format de poche qui traite des relations intemationales entre
l'Europe et les Etats-Unis a la fin de la Deuxieme Guerre mondiale. Offre
de bonnes informations et perspectives pour l'enseignant.

Editions Hurtubise HMH it& 11,25 $ (env.)

L'Expansion de la puissance japonmse

Collection : Histoire contemporaine._
Egalement pour 7B et 30A. Voir ce titre sous 7' armee, Sujet B.

Feu le systeme sollehque?

Collection : Cahiers Dives

Egalement pour 9B et 30A. Voir ce titre sous 9' =nee, Sujet B

La Geographic a la poursuite de Phistoire

Collection : Geographie

Egalement pour 20B et 30A. Voir ce titre sous 1 le armee, Sujet B.

Grand Atlas de la Seconde Guerre mondiale

Collection : Grand Atlas

Collectif Larousse 1990 288 p. 2035211115

Atlas complet sur le second conflit mondial. On y retrouve environ 600
documents, cartes et photos. Supplement de 32 pages sur la situation de
la France dans cette guerre. Bon atlas complet dans la lignee des
productions de Larousse. Excellente ressource pour des recherches en
bibliotheque.

Les Editions francaises inc. 1 :2 7 65,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

12B - 6
BEST COPY AVAILABLE
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Auditoire :
Eleve

_

La Grande aventure Les Nations Unies et les droits de l'homme

Collection : Historique

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

La Grande guerre et ses lendemains 1914 - 1935

Collection : Flistoire de France illustree

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11' armee, Sujet A.

Les Grandes dates des Etats-Unis

Collection : Essentiels

Egalement pour 30A. Voir ce titre sous 12' armee, Sujet A.

Les Grandes puisiances asiatiques depuiS 1945

Collection : Conflits du XX' siècle

N. De Lee Gamma-Trecarre 1990 62 p. 2892493358

Excellent documentaire sur les differents conflits qui ont marque l'Asie
apres le second conflit mondial. Les guerres et les conflits, en particulier
concernant la Chine, le Japon et la Coree, sont bien expliques.
Documents, photos, biographies, chronologie.

Egalement pour 33B.

Editions du Trecarre

BEST COPY AVAILABLE

123

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Les Grands courants de la pens& contemporaine

Collection : Collection Ifistoire 512

G. Cachat, R. Kerman Lidec inc. 1978 250 p. 2760845052

Ce document comprend plusieurs textes courts accompagnes de
graphiques et de tableaux. Ces textes traitent de toutes les ideologies du
XX' siècle et des evenements historiques jusqu'en 1980. Divise en cinq
grandes parties : le nationalisme; le liberalisme; le marxisme-leninisme; la
voie neutraliste et les courants spirituels. Les questions et les choix
multiples a la fin de chaque chapitre sont tits utiles pour la verification de
lecture.

Lidec inc. 13,20 $ (env.)

Les Grands dens du XX' siècle

Collection : D&ouvertes Junior

Collectif Gallimard 1993 95 p. 2070549194

Ce documentaire grand format, de tres belle qualite, aborde les themes
relies aux changements survenus au cours du XX' siècle. Il aborde, entre
autres, les themes suivants : les changements sociaux, la revolution
scientifique, les inegalites sociales, les droits de l'homme, les
nationalismes, le nouvel ordre mondial. Belle presentation. Informations
sommaires mail precises.

Egalement pour 33B.

Socadis 19,95 $ (env.)

Les Grands evinem enis i'histoiredu monde

Collection : La Memoire de l'Humanite

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11' armee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

129

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Bien
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Auditoire :

Eleve

Din e

Auditoire :

Enseignant
Eleve

La Guerre froide

Collection : Conflits du XX' siecle

Collectif Gamma-Trecarre 1989 62 p. 2892492637

Bonne evocation et reference de la periode de la guerre froide et la
separation du monde en deux blocs fermes. Belle presentation visuelle,
bon support technique, ecriture efficace et simple. Utile pour comprendre
le monde de l'actualite.

Egalement pour 33B.

Editions du Trecarre 19,95 $ (env.)

Guerres et paix au Moyers- Orient

Collection : Optiques

M. Treignier Hatier 1993 80 p. 221805435X

Court documentaire en format de poche, au langage accessible, de
consultation rapide et efficace sur les enjeux et consequences des conflits
au Moyen-Orient. Bonne couverture des themes précis jusqu'en 1993.
Documentaire utile.

Editions Hurtubise HMH it& 11,25 $ (env.)

Histoire 1 - De la fin du XIX* Miele au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale

Collection : Collection Berstein/Mika

Egalement pour 30A. Voir ce titre sous 12' =nee, Sujet A.

`Wm N

L'Histoire de 1945 a nos jours

Egalement pour 30A, 33A et 33B. Voir ce titre sous 12' armee, Sujet A.

Histoire de de l'Alleniagne

Collection : Que sais-je?

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11' annee, Sujet A.

130

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

12B -9
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Auditoire :
Enseignant

D

Auditoire :
Eleve

Histoire de Parmement depuis 1945

Collection Que sais-je?

A. Collet Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 2130453694

Nombreuses informations sur l'histoire de l'armement, ses innovations,
les moteurs de la course aux armements, les grandes mutations de
l'armement ainsi que l'historique de l'armement terrestre, naval et aerien.
Texte relativement lourd. Presentation et format assez arides, aucune
illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent approfondir
leurs connaissances dans ce domain.

Les Editions frangaises inc. 10,95 $ (env.)

Histoire des relations internationales

1

Collection : Que sais-je?

S. Pacteau Les Presses Universitaires de France 1993 128 p. 2130419542

Historique assez complet des relations intemationales a partir de la
constitution de nouvelles nations vers 1871, la mise en place de
l'hegemonie europeenne puis le temps des crises et des guerres
(1905-1945). Enfin, un bilan des relations internationales depuis 1945.
Precision, rigueur.

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11' =nee, Sujet A.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

Histoire du 3iDC, sack. Dictiounaire politique, iconomique, culture!

Collection : Les Actuels

Egalement pour 30A. Voir ce titre sous 12' annee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

13

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien
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Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Enseignant

Auditoire :

Enseignant

Histoire du XX` sleek - Tome 1 de`1900 It 1945

Collection : Initial

S. Berstein, P. Milza Hatier 1993 490 p. 2218052857

Explication de tout evenement important qui a touché l'Europe pendant
l'epoque 1900-1945. Divise en cinq grandes parties soutenues par
plusieurs chapitres :
1. un monde domine par l'Europe (debut du XX` siècle);
2. le grand ebranlement de la Premiere Guerre mondiale;
3. les annees 20 une stabilisation trompeuse;
4. la crise des annees 30;
5. la Seconde Guerre mondiale.
Des résumés introductifs en debut de chaque chapitre, de nombreuses
cartes et de nombreux schemas en font un outil facile d'utilisation.
Contient un index general pour aller a l'essentiel. Bonne vue d'ensemble
sur le sujet, sans etre trop long.

Editions Hurtubise HMH ltee 29,95 $ (env.)

Histoire du XX neck - Tome 2 de 1945 a 1973

Collection : Initial

S. Berstein, P. Milza Hatier 1993 490 p. 221805308X

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Bien

Bonne synthese couvrant la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction
et l'extension du monde communiste, la guerre froide et les cultures
d'apres-guerre. Donnees tres interessantes, outil de travail et de reference
tres utile. Textes faciles a lire, cartes, statistiques. Excellente source de
reference pour l'enseignant.

Editions Hurtubise HMH it& 29,35 $ (env.)

Histoire du XX' slide - Tome 3 de 1973 a nos fours

Collection : Initial

S. Berstein, P. Milza Hatier 1993 490 p. 2218053098

Pour mieux comprendre le XX` siècle, cette synthese propose des pistes
interessantes. La premiere partie traite de l'age d'or des pays
industrialises et la seconde touche au monde depuis 1974 avec ses crises.
Cartes, statistiques, texte etoffe. Indispensable. Bon outil pour
l'enseignant, surtout pour l'information qui traite de la Chine et de
l'U.R.S.S.

Editions Hurtubise HMH it& 26,95 $ (env.)

1Q

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue
Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

Histoire mondiale du IOC seek

Egalement pour 20A, 20B et 30A. Voir ce titre sous 11' annee, Sujet A.

Histoire terminate

Collection : Berstein-Milza

S. Berstein, P Milza Hatier 1995 384 p. 2218052059

Ouvrage tres semblable aux manuels des editions Belin approuves
comme ressource de base pour le programme de la 12' annee, Sujet B.
Dossiers et documents tits interessants qui enrichissent les connaissances
de base. Riche iconographie. Tableaux, graphiques, photos, illustrations,
textes interessants et fondamentaux. Couvre la periode historique depuis
la Deuxieme Guerre mondiale.

Editions Hurtubise HIVIH Itee

J.F. Kennedy

Collection : Chroniques de Vhistoire

Egalement pour 30A, 33A et 33B. Voir ce titre sous 12' annee, Sujet A.

65,50 $ (env.)

Le Japon an XX' slide

Collection : Point Histoire

Voir ce titre sous 7' annee, Sujet B.

Joseph Stalin

Collection : Chroniques de Thistoire

Egalement pour 30A, 33A et 33B. Voir ce titre sous 12' annee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

1 ') 3

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

12B 12
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Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Enseignant

- Normaudie 44

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

Le Miracle japonais

Collection : Journal de l'histoire Economie. _
Le Groupe Multimedia du Canada 1994 5 min

Capsule de cinq minutes sur le developpement industriel et technologique
du Japon.
Excellente ressource de revision ou d'introduction.

Le Groupe Multimedia du Canada

Le MOnded'aujourd'hui

Collection : Histoire des Hammes

Egalement pour 20A. Voir ce titre sous 11' armee, Sujet A.

Le Monde depuis 1945

Collection : Que sais-je?-

50 $ (env.)

C. Zorgbibe Les Presses Universitaires de France 1989 128 p. 2130386881

Ouvrage de reference s' attachant a presenter la situation du monde a
travers les relations internationales. D'abord, la paix manquee (1945-47),
la naissance des blocs (1947-62), la crise des alliances (1962-73) et la
montee des contradictions depuis 1973. Presentation et format assez
arides, aucune illustration. Interessant pour les enseignants qui veulent
approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

La Montee des dictateurs

Collection : Conflits du Xr siecle

Egalement pour 30A. Voir ce titre sous 12' annee, Sujet A.

134

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien
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Auditoire :

Eleve

D

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Le Moyen:7Orient

Collection : Conflits du Xr siecle

C. Messenger Gamma-Treearre 1990 62 p. 2892493587

Documentaire qui fait le point sur une des regions les plus explosives de
la planete en raison de sa situation geographique et de son arme
economique : le petrole. Guerres internes, conflits interethniques,
autodetermination nationale, etc. Belle presentation.

Editions du Trecarre

L'ONU a Pepreuve

19,95 $ (env.)

Collection : Optiques

Y. Leonard Editions Hurtubise HMH it& 1995 80 p. 2218057530

Petit documentaire en format de poche qui propose des explications
sommaires sur un probleme précis, en l'occurrence de la place de l'ONU
dans le monde. Ecriture simple, facile a utiliser, vivant et interessant.
Aucune illustration. Document de reference pour s'y retrouver dans les
grands courants de la geopolitique actuelle.

Editions Hurtubise HMH ltee

L'Organisation des Nations Unies

Collection : Que sais-fe?

Voir ce titre sous 10e armee, Sujet A.

9,95 $ (env.)

L'Organisation du Traite de l'Atiantique Nord

Collection : Journal de l'histoire Environnement et actions

Le Groupe Multimedia du Canada 1994 5 min

Capsule de cinq minutes sur l'OTAN, de sa naissance jusqu'a
l'effondrement du communisme et du pacte de Varsovie. Excellente
ressource de revision ou d'introduction.

Le Groupe Multimedia du Canada

BEST COPY AVAILABLE

50 $ (env.)

Niveau de
longue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :
Enseignant

Auditoire :
Eleve

Les Organisations internationales

Collection : Que sais-fe?

C. Zorgbibe Les Presses Universitaires de France 1994 128 p. 2130459781

Donnees de base et notions generales sur les organisations intemationales
et leur fonctionnement. Presentation sommaire des organisations
mondiales, regionales, transnationales et leur avenir respectif.
Presentation et format assez arides, aucune illustration. Interessant pour
les enseignants et peut etre utile aussi pour des eleves qui font une
recherche sur une organisation quelconque.

Les Editions francaises inc. 10,95 $ (env.)

M. Ibuse

Mule noire

Collection : Du monde entier

Gallimard 1972 307 p. 2070283542

Roman japonais qui decrit en profondeur les usages et traditions du pays.
L'heroIne n'arrive pas a se marier car la rumeur veut qu'elle ait ete
touch& par la «pluie noireD (les retombees radioactives de la bombe
atomique d'Hiroshima). Histoire et fiction. Traduction du japonais. Peut
etre utilise par l'enseignant comme ressource d'enrichissement ou comme
ressource pour la bibliotheque ou encore, pour un projet d'integration
francais - etudes sociales.

Socadis

Egalement pour 20B. Voir ce titre sous 11` =nee, Sujet B.

La Seconde Guerre mondiale

Collection : Conflits du 2CC siècle

Collectif Gamma-Trecarre 1989 62 p. 2892492629

12,95 $ (env.)

Documentaire tits bien structure et documents, de consultation simple et
efficace, sur le second conflit mondial. Bon esprit de synthese qui fournit
une information precise sans entrer dans les details. A utiliser pour
donner une version abregee de cet evenement. Belle presentation.

Editions du Tr6carre

13G

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :

Eleve

D

Auditoire :

Eleve

DoeuTen

Auditoire :
Eleve

La Seconde Guerre mondiale

Collection : Les Jours de l'Histoire

A. Wieviorka Casterman 1993 69 p. 2203140062

Excellent documentaire qui explique les enchainements des evenements
lies au second conflit mondial. Iconographie variee et de belle qualite,
facile a lire. Photos, cartes, schemas appuyant un texte précis. Bon choix.
Document qui offre beaucoup de details sur cette époque. Excellente
ressource de consultation pour des projets de recherche individuelle ou de
groupe.

Librairie Le Carrefour 24,95 $ (env.)

La Seconde Guerre mondiale (Tome 3)

Collection : Le Canada et les principales crises du XX' siecle

Voir ce titre sous 10' armee, Sujet A.

Le Sud-est asiatique depuis 1945

Collection : Conftits du XX' siecle

I. Beckett Gamma-Trecarre 1989 62 p. 2892492912

Bonne source d'information sur les pays en voie de developpement du
sud-est asiatique (Laos, Cambodge, Viet-nam, Malaysie, etc.). On y
retrouve les luttes menees par ces pays, mais aussi les consequences dune
paix precaire et de l'instabilite. Photos, documents, biographies,
chronologie.

Editions du Tr6carre

Les Tensions mondiales

Collection : Con. lits du XX siecle

C. Coker Gamma-Trecarre 1990 62 p. 2892493595

19,95 $ (env.)

Excellent documentaire qui fait le point sur etat des tensions dans notre
monde actuel, en visitant chaque region de la planete. Bonne analyse des
problemes mondiaux et de solutions eventuelles : division nord-sud,
terrorisme, organisation des Nations Unies comme source potentielle de
reglement des conflits. Utile, pratique, bien fait.

Editions du Trecarre

BEST COPY AVAILABLE

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Terre a taire - Les frontieres existent la 'liaison conga e ailleurs

Collection Media-Sphere

Office national du film du Canada 1991 13 min

Ce film est un document declencheur. Il veut avant tout contribuer a la
reflexion et au changement d'attitude face a la question suivante : Les
limites de ce que nous considerons comme la «normalite», sont-elles le
reflet de notre sens de la justice et de notre conception du bien
commun, ou celui d'une organisation sociale qui sauvegarde les
avantages de certains au detriment de la majorite? Ce film relie les
frontieres des jeunes aux frontieres du monde. Il s'agit de «l'abus du
pouvoir» et de qui &tient le pouvoir. Le film debute avec des prises de
bec entre un jeune garcon de 14 ans et son pore. Ailleurs dans le film,
une partie documentaire, aliment& par des extraits d'archives, montre le
penible exercice des pouvoirs physique, psychologique et de l'argent.
Excellente ressource pour amorcer une discussion.

Office national du film du Canada 26,95 $ (env.)

L'Unification de iiilleinaine

Collection Journal de l'histoire - Relations est - ouest

Le Groupe Multimedia du Canada 1994 5 min

Capsule de cinq minutes qui donne les principaux facteurs qui ont merle a
la reunification de l'Allemagne. Bien presente. Excellente ressource a
utiliser comme amorce.

Le Groupe Multimedia du Canada 50 $ (env.)

Le XX siècle : Histoire et civilisations

Egalement pour 10A et 20B. Voir ce titre sous 10' =nee, Sujet A.

BEST COPY AVAILABLE

13u

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant

L'Etat du monde - Cadet

Collection . Lttat du monde

Collectif La Decouverte 1993 117 p. 2890525562

Une encyclopedie redigee par des specialistes et des chercheurs. Traite
des peuples et des cultures du monde ainsi que des grandes mutations
environnementales actuelles. Offre des textes clairs et adapt& aux
lecteurs, des cartes et des schemas explicatifs et un index qui enumere les
pays par grandes regions avec leur population et leur vine capitale.
Excellente ressource de recherche.

Librairie Le Carrefour 34,95 $ (env.)

Y. Guitard, R. Rochefort Le Groupe Microlntel inc. 1988 2894010192

Jeu de geographie qui se joue soit avec l'ordinateur, soit avec un
partenaire. On doit pouvoir identifier et bien decrire 50 pays du monde.

Centre de distribution de logiciels

Integrer les matieres de in 7' 1 Ia 9' annee

45 $ (env.)

CEFCUT (Conseil des ecoles francaises de la communaute urbaine de Toronto)
Les Editions de la Cheneliere inc. 1995 116 p. 2893103197

Manuel destine aux enseignants qui desirent integrer plusieurs matieres
de la a la 9' annee. On y trouve une section theorique qui explique ce
qu'est l' integration et indique les objectify a atteindre. Viennent ensuite
trois modeles d'enseignement qui comprennent chacun. plusieurs
exemples d'integration de differentes matieres. Contient des exemples de
grilles devaluation, de suggestions d'acti vites d'apprentissage
interdisciplinaires et de modeles axes sur des matieres specifiques. Bon
livre de depart pour repondre au programme des etudes professionnelles
et technologiques.

Les Editions de la Cheneliere inc. 24,95 $ (env.)

BESTCOPYAVAILABLE
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Evaluation
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Niveau de
langue :
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Evaluation
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Bien

Niveau de
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Normal
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Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Auditoire :

Eleve

Atlas du monde

Periodica 1995

Disque cederom tres interessant qui ouvre une porte sur le monde entier.
Cet outil de travail contient des informations sur la geographie, la
demographie, le gouvernement, economie et les routes de
communication a travers tous les pays du monde. Plus de 150 sequences
video sur les villes celebres du monde et la musique de leurs hymnes
nationaux. Plus de 1 000 photographies en couleurs de haute qualite et la
possibilite d'apprencire a prononcer le nom des pays. Contient des cartes
detainees en couleurs de tous les pays du monde : topographiques,
statistiques... et de nombreux graphiques comparatifs. Des cartes
recentes, dont celles de la republique tcheque, de la Slovaquie et des
republiques de l'ex-U.R.S.S. L'utilisateur peut meme integrer ses propres
cartes ou donnees et imprimees des cartes multi-pages murales geantes.
Disponible seulement en version Windows pour IBM.

Centre de distribution de logiciels 130 $ (env.)

tli-GLOBE

DIL International 1996

L'atlas geographique indispensable sur cederom. Outre des cartes
detainees, CD-Globe fournit des informations economiques,
demographiques, historiques sur chacun des 219 pays repertories. Cartes
et donnees peuvent etre imprimees ou exportees. Tres conviviale, cette
version permet un acces rapide et facile aux donnees. Numero
d'assistance pour les enseignements qui desirent de plus amples
renseignements sur les produits : 1-800-DIL-PROF.

Centre de distribution de logiciels 165 $ (env.)

Encarta 94 EneyeloOdie

Microsoft 1996

Cederom format encyclopedie sur l'actualite. Contient plus de 1 000
articles d'encyclopedie, des sequences de son et de videoclips et
d'animations, 800 cartes, 100 graphiques interactifs, une chronologie
illustree et un atlas. Excellent outil de recherche pour les eleves et les
enseignants. Indispensable comme ressource de bibliotheque.
Disponible en francais.

Centre de distribution de logiciels 120 $ (env.)

IA 1

Niveau de
longue :

Facile

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
longue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Auditoire :
Enseignant
Eleve

Auditoire :

Eleve

Horizon Canada

Collection : Horizon Canada

Logiciels AUBA/Logiciels de Marque 1995

Le cederom Horizon Canada regroupe integralement les 3 500 pages de
textes et les 5 000 photographies, images et cartes des dix volumes de
l'encyclopedie Horizon Canada (1987). Son logiciel de recherche permet
de retrouver des articles de fawn rapide et efficace. Les textes trouves
s'affichent a l'ecran pour y etre lus, export& ou imprimes. Lorsqu'une
image est liee au texte, it suffit de pointer l'icone apparaissant a l'ecran
pour la visualiser. Pour faciliter la recherche, les articles sont regroupes
par themes. Tres facile a utiliser. Ne contient pas beaucoup
d'informations sur l'histoire contemporaine.

Centre de distribution de logiciels

Le Monde contemporain

Collection : Decouvertes Junior

Collectif Gallimard-Larousse 1993 95 p. 2070549186

69,95 $ (env.)

Documentaire de grande qualite visuelle et bon esprit de synthese dans
les textes. Dans ce volume, on met ]'accent sur la guerre froide, l'Age
d'or des Etats-Unis, les Afriques, le monde cornmuniste, ]'Europe et
l'Asie tout au long du XX` siècle. Interessant, captivant, documents
uniques et tits beaux. Textes faciles. Excellente ressource pour la
bibliotheque.

Socadis

BEST COPY AVAILABLE

19,95 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Facile

Evaluation
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Excellent
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Enseignant
Eleve

Bado Editions Prise de parole 1993 114 p. 2894230303

Ce document contient des caricatures et dessins humouristiques en noir et
blanc. L'auteur, Bado, un caricaturiste politique francophone qui signe
depuis 1981 les dessins editoriaux du quotidien Le Droit d'Ottawa,
rassemble dans ce document une centaine de ses meilleurs dessins de la
politique canadienne et mondiale des annees 1988 a 1993. Un excellent
aide-memoire des grands moments de l'histoire contemporaine.

Diffusion Prologue

Atlas historique et geographique : Senior

.. _
G. Bonnerot, J.M. Guevellou Hachette 1992 105 p. 2010191021

15 $ (env.)

Atlas qui contient des cartes historiques, politiques et geographiques
jusqu'en 1992. Bonne presentation de tous les continents, sauf le Canada.
Tres bonne ressource pour les 11' et 12'

Quebec Livres 33,95 $ (env.)

y ,y

Atlas historique - L'histoire du monde en 334 cartes

G. Duby Larousse 1995 331 p. 2035212147

Tres bel et bon atlas richement documents et illustre. On y retrouve
touter les stapes de r evolution humaine, de la prehistoire a aujourd'hui.
Environ 334 cartes permettent de visualiser et comprendre les
phenomenes et evenements du monde entier par continent. Textes
faciles. Classique de la science historique ecrit par un specialiste.
Excellente ressource qui traite de l'histoire du monde ancien jusqu'aux
annees 90. Chaque carte est accompagnee d'un court résumé.

Les Editions franeaises inc. 42,95 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE
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Evaluation
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Excellent

Niveau de
langue :
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Tres bien
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Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Auditoire :
Eleve

Cedrom-Sni

Ce cederom contient le texte integral des cinq plus grandes publications
de langue francaise : Le Devoir, La Presse, L'Actualite, Le Soleil, Le
Droit. Contient aussi cinq publications de langue anglaise. Utilise un
niveau de francais assez recherche, plutot adapte aux eleves du T cycle
du secondaire. Par contre, les enseignants de la 9' armee pourraient
l'utiliser pour enrichir le theme sur l'economie. Ressource qui contient
beaucoup de sujets varies.

Centre de distribution de logiciels

L'Etat du monde - Junior

Collection : L'Etat du monde

Collectif La Decouverte/Boreal 1995 224 p. 2890527212

550 $ (env.)

Une encyclopedie historique, economique et geopolitique. Offre un
panorama unique et complet de tous les pays du monde. Donne des
explications et des reperes pour mieux comprendre le monde
d'aujourd'hui : l'economie mondiale, les cultures, les religions, la
demographie et l'environnement. Presente les grands evenements
historiques depuis 1945. Contient des cartes originales claires et
informatives, des dessins et des schemas en couleurs, des tableaux de
reference, des index pour trouver facilement ce que l'on cherche et un
lexique.

Librairie Le Carrefour 27,95 $ (env.)

Les Hammes et leur histoire

Collection : Thema Encyclopedic

Collectif Larousse 1994 559 p. 203152271X

Encyclopedie superbe qui fourmille de donnees historiques. Survol
historique de l'humanite a partir de la prehistoire, les systemes politiques,
l'histoire des idees, les religions. Riche iconographic, documents de
toutes sortes, cartes, textes ecrits sous forme de vignettes facilement
accessibles. Consultation facile et precision. Excellente ressource pour
la bibliotheque.

Les Editions francaises inc. 180 $ (env.)

BEST COPY AVAILABLE 14

Niveau de
langue :

Avance

Evaluation
globale :

Tres bien

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent
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Documen

Auditoire :
Eleve

Auditoire :

Enseignant
Eleve

Le Monde aujourd'hui

Collection : Thema Encyclopedie

Larousse 1994 543 p. 2031522426

Encyclopedie thematique qui traite de Phistoire du temps moderne.
Organise l'ensemble des informations autour de themes fondamentaux.
Touche la geographie regionale, la geographie economique, l'economie,
la geostrategie, les peuples et societes, les langues. Richement illustre de
photos, cartes, dessins, graphiques et schemas. Informations tres bien
presentees. Consultation facile. Excellente ressource pour la
bibliotheque.

Les Editions francaises inc.

Le Monde

Cedrom-Sni 1995

180 $ (env.)

Niveau de
langue :

Normal

Evaluation
globale :

Excellent

Ce cederom contient l'ensemble des textes du journal Le Monde avec Niveau de

mise a jour quatre fois par armee. Selection de cartes, de graphiques, de langue :

dessins, de caricatures, d'images. Normal

Centre de distribution de logiciels

BEST COPY AVAILABLE
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1 440 $ (env.) Evaluation
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Bien
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ANNEXE A - MAISONS DE DISTRIBUTION

Agence de Distribution Populaire Inc.
1261A, rue Shearer
Montreal QC H3K 3G4

Claude M. Diffusion it&
1544, rue Villeray
Montreal QC H2E 1H1

: (514) 523-1182 : (514) 376-9723

'Mee. : (514) 939-0406 Telec. : (514) 727-0899

Bureau du Secretaire du Gouverneur general
Services d'informations
1, promenade Sussex
Ottawa ON KlA °Al

: (613) 993-9530

Te lec. : (613) 998-1664

Business to Business Information Printing
205 Industrial Parkway North
Aurora ON LAG 4C4

Tel. : (905) 841-8881

Telec. : (905) 841-1144

Centre de distribution de logiciels
4 Hunterhorn Road NE
Calgary AB T2K 6E8

Tel. : (403) 274-7320

Telec. : (403) 272-9821

Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques
290, rue Dupuis
Vanier ON KlL 1A2

Tel. : (613) 747-1553

Telec. : (613) 747-0866

BEST COPY AVAILABLE

Diffulivre inc.
817, rue McCaffrey
Saint-Laurent QC H4T 1N3

Tel. : (514) 738-2911

Telec. : (514) 738-8512

Diffusion Prologue
1650, boulevard Lionel-Bertrand
Boisbriand QC J7H 1N7

Tel. : (514) 434-0306

Telec. : (514) 434-2627

Distribution de livres Univers
845, rue Marie-Victorin
Saint-Nicolas QC GOS 3L0

Tel. : (418) 831-7474

'Mee. : (418) 831-4021

Editeurs Doutre et Vandal
C.P. 159, Succ. E
Montreal QC H2T 3A7

Tel. : (514) 495-8968

Telec. : (514) 272-6058
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ANNEXE A - MAISONS DE DISTRIBUTION

Editions Anne Sigier
2299, boul. Versant-Nord
Sainte-Foy QC GEV 4G2

Tel. : (418) 687-6086

Te lec. : (418) 687-3565

Editions du Trecarre
817, rue McCaffrey
Saint-Laurent QC H4T 1N3

Tel. : (514) 738-2911

Te lec. : (514) 738-8512

Editions Fides
165, rue Deslauriers
Ville Saint-Laurent QC H4N 2S4

Tel. : (514) 745-4290

Te lec. : (514) 745-4299

Editions Heritage inc.
300, rue Arran
Saint-Lambert QC J4R 1K5

Tel. : (514) 672-6710

Te lec. : (514) 672-1481

Editions Hurtubise HMH ltee
7360, boulevard Newman
Ville Lasalle QC H8N 1X2

Tel. : (514) 364-0323

'Fe lec. : (514) 364-7435

Editions Logiques
P.O. Box 10, Station D
Montreal QC H3K 3B9

Tel. : (514) 933-2225

Te lec. : (514) 933-2182

Editions Pierre Tisseyre
5757, rue Cypihot
Saint-Laurent QC H4S 1X4

Tel. : (514) 334-2690

Te lec. : (514) 334-8395

Films for the Humanities Inc.
12 Perrin Road
Monmouth Junction NJ 08852

Tel. : 1 - 800 - 257-5126

'Fe lec. : (609) 275-3767

Gadtan Morin editeur ltee
171, boulevard de Mortagne
Boucherville, QC J4B 6G4

Tel. : (514) 449-2369

Te lec. : (514) 449-7808

Groupe Communication Canada
45, boul. Sacre-Cceur
Piece D2200
Hull QC K1A 0S9

: (819) 997-5014

Te : (819) 956-5539

4 3



ANNEXE A - MAISONS DE DISTRIBUTION

Guerin Editeur ltee
4501, rue Drolet
Montreal QC H2T 2G2

Tel. : (514) 842-3481

Tel& : (514) 842-4923

Le Groupe Multimedia du Canada
5225, rue Berri
Montreal QC H2J 2S4

Tel. : (514) 273-4231

Telec. : (514) 276-5130

Les Editions d'Acadie it&
C. P. 885
Moncton NB ElC 8N8

Tel. : (506) 857-8490

'Mee. : (506) 855-3130

Les Editions de l'ecole nouvelle
166, rue Sainte-Catherine Est
Montreal QC H2X 1K9

: (514) 875-8972

Telec. : (514) 875-1590

Les Editions de la Cheneliere inc.
215, rue Jean-Talon Est
Montreal QC H2R 1S9

Tel. : (514) 273-1066

Tel& : (514) 276-0324
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Les Editions des Plaines
C.P. 123
Saint-Boniface, MB R2H 3B4

Tel. : (204) 235-0078

Telec. : (204) 233-7741

Les Editions du Boreal
4447, rue St-Denis
Montreal QC H2J 2L2

Tel. : (514) 287-7401

Telec. : (514) 287-7664

Les Editions francaises inc.
1141, rue Ampere
Boucherville QC J4B 5Z5

Tel. : (514) 641-0514

Telec. : (514) 641-4893

Les Publications du Quebec
C. P. 1005
Quebec QC G1K 7B5

: (418) 643-5150

Telec. : 1-800-561-3479

Les Publications Graficor (1989) Inc.
175, boulevard de Mortagne
Boucherville QC J4B 6G4

Tel. : (514) 449-2369

Telec. : (514) 449-7808
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Librairie La Rue lle
2eetage, 817 17' Avenue
Calgary AB T2T OA1

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.
5215, rue Berri, Suite 300
Montreal QC H2J 2S4

Tel. : (403) 244-6433 : (514) 273-0605

Telec. : (403) 244-6433 Mee. : (514) 279-0100

Librairie Le Carrefour
8527 91' Avenue
Edmonton AB T6C 3N3

: (403) 466-1066

Telec. : (403) 469-2120

Librairie Scolaire Canadienne
2244, rue de Rouen
Montreal QC H2K 1L5

: (514) 527-3425

Telec. : (514) 527-6713

Office national du film du Canada
Developpement des marches
C.P. 6100, Succursale Centre-ville
Montreal QC H3C 3H5

: 1-800-267-7710

Telec. : (514) 283-7564

Oxford University Press
70 Wynford Drive
Don Mills ON M3C 1J9

Tel. : (416) 441-2941

'Mee. : (416) 444-0427

Lidec inc. Periodica
4350, avenue de l'Hotel-de-Ville C.P. 444
Montreal QC H2W 2H5 Outremont, QC H2V 4R6

: (514) 843-5991

Telec. : (514) 843-5252

Tel. : (514) 274-5468

'Mee. : (514) 274-6784

Novalis Quebec Livres
6255, rue Hutchison 2185, autoroute des Laurentides
Montreal QC H2V 4C7 Laval PQ H7S 1Z6

Tel. : (514) 278-3020

Telec. : (514) 278-3030

Tel. : (514) 687-1210

Telec. : (514) 687-1331
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Saskatchewan Education Book Bureau
1500 4' Avenue
Regina SK S4R 8G8

Tel. : (306) 787-5987

Te lec. : (306) 787-9747

Socadis Editions Gallimard.
350, boulevard Lebeau
Vine St-Laurent QC H4N 1W6

: (514) 499-0072

Te lec. : (514) 499-0851

Somabec it&
2475, Sylva-Clapin, C.P. 295
Saint-Hyacinthe, QC
J2S 7B6

: (514) 774-8118;

Te lec. : (514) 774-3017

Statistique Canada
Immeuble R.H. Coates, 6C
Avenue Holland
Ottawa ON KlA OT6

: (613) 951-8361

Telec. : (613) 951-2815

Ulysses Books & Maps Distribution
4176, rue St-Denis
Montreal, QC H2W 2M5

Tel. : (514) 843-9882

Telec. : (514) 843-9448
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TITRE

ANNEXE B - TITRES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

SUJETS

1900, la naissance du siècle
Casterman

1900-1990 : La legende du siècle
Les Editions de la Cheneliere inc.

1938: Les accords de Munich
Le Groupe Multimedia du Canada

A l'aube du XXI` siècle

Gallimard-Larousse

20A 23A

30B 33B

30A 33A

20B 23B

A l'aube du XXI` siècle : la politique externe du Canada 10A

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

A la recherche de mes racines
Lidec inc.

Les Acadiens de l'ile 1720-1980
Les Editions d'Acadie ltee

L'Afrique depuis 1945
Gamma-Trecarre

L'Afrique du Sud : la fin de l'apartheid?
Les Editions Ecole Active

8B 10B

10A

30B 33B

20B 23B

Alexander Graham Bell 9C

Lidec inc.

Alexis 8B

Les Editions d'Acadie ltee

L'Amazone 8C

Les Editions Ecole Active

L'Amazonie
Casterman

8C

Les Amerindiens et les Inuits du Quebec d'aujourd'hui 7C

Les Publications du Quebec

L'Amerique latine
Gamma-Trecarre
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La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.



ANNEXE B - TITRES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

TITRE SUJETS

Les Annees 90 Tous
Editions Prise de parole

L'Apogee de l'Europe 1871-1918
Masson

L'Apres-guerre froide dans le monde
Les Presses Universitaires de France

L'Arme econornique dans les relations internationales
Les Presses Universitaires de France

Les Artisans de notre histoire
Office national du film du Canada

20A

30B

20B 30B

8B

L'Asie-Pacifique - Nouveaux espaces de cooperation et de conflits 30B
Les Presses de l'Universite Laval

Atlas Bordas geographique et historique 30A
Bordas

Atlas des Indiens d'Amerique 7C 8B
Casterman

Atlas du monde Tous
Periodica

Atlas historique du Canada. Le XX`siècle (Tome III)
Les Presses de l'Universite de Montreal

Atlas historique et geographique : Senior
Hachette

Atlas historique L'histoire du monde en 334 cartes
Larousse

Au Temps de la conquete de l'Ouest
Casterman

Au Temps de la decouverte des Ameriques
Hachette

Au Temps des Indiens d'Amerique
Hachette

10A

Tous

Tous

8A

8B

8B

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Farm& et le sujet oh ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Au-dela de la montagne d'or : la culture traditionnelle des Sino-Canadiens 7C

Musa canadien des civilisations

Les Autres et moi 7A 7C

Epigones

Les Berceaux de la democratie 30A

Le Groupe Multimedia du Canada

Bresil, epopee metisse 8C

Gallimard

Le Bresil 8C

Les Presses Universitaires de France

Le Bresil
Larousse

Le Bresil
Gallimard

Canada 125 Constitutions 1793 1982

Groupe Communication Canada

Canada 1892 (La Fresque dune terre promise)
Editions du Trecarre

Le Canada a travers le temps
(Tomes 1 et 2)
Les Editions de la Cheneliere inc.

Le Canada au temps des aventuriers
Libre Expression

Le Canada au temps des envahisseurs
Libre Expression

Le Canada des grands espaces
Barthelemy

Le Canada et le Quebec au XX' siècle
Armand Colin

Le Canada
Larousse

8C

8C

10A 10B

8B

8B

8B

8B

7C 8A

10A

8A 8B

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Farm& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Le Canada, un pays en evolution 10A
Lidec inc.

Les Canadiens et les changements a rechelle du globe 20B
Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques

Le Canot dans les nuages 8A
Editions Paulines/Me'diaspaul

Le Capitalisme historique 30A
La Decouverte

Le Capitalisme 30A
Les Presses Universitaires de France

CD Actualite/Canada Tous
Cedrom-Sni

CD-GLOBE
DIL International

Tous

La Chambre des communes en action 10B
Les Editions de la Cheneliere inc.

La Charte des droits et libertes : les libertes fondamentales 10B
Groupe Communication Canada

Chez nous? C'est ici! 7C 10A
Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Les «Chinois» de l'est ou La vie quotidienne des Quebecois emigres
aux Etats-Unis de 1840 a nos jours
Lemeac

Citoyens et citoyennes
Le Groupe Multimedia du Canada

Civilisation occidentale
Les Editions de la Cheneliere inc.

Les Civilisations de l'Asie
Casterman

10A

20B 30A

20A 20B 30A 30B

7B

Les Climats du Canada 8A
Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie; leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Vann& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

La Coexistence pacifique
Les Presses Universitaires de France

Collection Dec lic
Les Editions de la Cheneliere inc.

Collection : L'U.R.S.S. d'hier et d'aujourd'hui
Les Editions Ecole Active

30B

8B 9C 10A 13A

9B

Collection : Les Coureurs des bois 8B

Editions Fides

Les Communications 9C

Les Editions Ecole Active

Conflits des valeurs 8B

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

La Constitution canadienne 10B

Les Editions du Boreal

La Construction dune Europe
Hatier

Contes baltes
Grund

Le Coat de la democratie
Le Groupe Multimedia du Canada

La Crise de 1929
Les Presses Universitaires de France

30B

9B

20A 30B

30A 30B

Crises et changements 8B 10A 10B 13A 13B

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Culture individuelle, culture de masse 7A

Les Presses Universitaires de France

D'un pays a l'autre 1600-1900 : mille et un faits divers au Quebec 8B

Les Editions Anne Sigier

De temps en temps Histoire du Quebec et du Canada
(Fiches d'activites)
Lidec inc.

8B 10A

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'eclition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Farm& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Defi Canada L'Environnement et l'economie 10A
Les Editions de la Cheneliere inc.

Les Derniers nomades 7C 10A 10B
Radio-Quebec, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Des Allemagnes a 1'Allemagne
Hatier

La Deuxieme Guerre mondiale
Masson

Les Dictateurs bienveillants
Le Groupe Multimedia du Canada

Dictateurs : La montee des fascismes
Les Editions de la Cheneliere inc.

30B

30B

20B 30A

30A

Dictionnaire de la pens& politique 30A
Hatier

Dictionnaire des nationalites et des minorites de l'ex-U.R.S.S.
Larousse

Disparites socio-economiques au Canada
Les Presses de l'Universite du Quebec

Distinctions honorifiques Symboles d'excellence
Gouvernement du Canada

Dites-le! Etre jeunes et noirs en Nouvelle-Ecosse
Office national du film du Canada

Les Doctrines du pouvoir politique Du totalitarisme a la democratie
Chronique sociale

30B

10A

8B 10A 10B

10A 13A

20A 30A

E-STAT 10B
Statistique Canada

L'Echiquier urbain 20B
Les Editions de la Cheneliere inc.

Echos d'antan 8B
Editions Paulines/Mediapsaul

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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SUJETS

Economie
Ministere de lEducation (Ontario)

L'Economie de 1'U.R.S.S.
Les Presses Universitaires de France

L'Economie des Etats-Unis
La Decouverte

L'Economie des Etats-Unis
Les Presses Universitaires de France

L'Economie du Japon
Les Presses Universitaires de France

L'Economie mixte
Les Presses Universitaires de France

L'Economie mondiale depuis 1945
Les Presses Universitaires de France

Les Economies planifiees. La logique du systeme
Seuil

L'Empire de Napoleon
Casterman

Encarta 96 Encyclopedie
Microsoft

Les Enfants du monde
Encyclopedie de Benjamin

L'Environnement Comprendre pour agir
Les Editions de la Cheneliere inc.

L'Ere des revolutions
Casterman

Esc laves et negriers
Gallimard

30A

9B

9A 30A 30B

9A

30B

9C

20B 30B

9B 30A

20A 23A

Tous

7B 8C

20B

20A 23A

9A

Et ils peuplerent l'Amerique : l'odyssee des immigrants 9A
Gallimard

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

L'Etat de l'environnement dans le monde
La Decouverte

L'Etat de la France pendant la Revolution (1789 - 1799)
La Decouverte

L'Etat de toutes les Russies
La Decouverte

L'Etat du monde Cadet
La Decouverte

L'Etat du monde Junior
La Decouverte-Boreal

Les Etats-Unis
Larousse

Les Etats-Unis : une geographie regionale
Masson

L'Europe de l'Est : la voie de la democratie
Les Editions Ecole Active

20B

20A

9B

Tous

Tous

8A 9A

8A

30B 33B

Europe Etats-Unis : 50 ans de vie commune 30B
Hatier

L'Evolution de la Constitution canadienne 10B

Moreland Latchford, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

L'Expansion de la puissance japonaise
Complexe

La Faim dans le monde
La Decouverte

La Famine et la faim
Les Editions Ecole Active

Les Femmes et la Renaissance acadienne
Les Editions d'Acadie ltee

Fenetres sur l'Histoire
Le Groupe Micro-Intel inc. CRAPO Logiciels inc.

7B 30A 30B

20B

20B 23B

10A

7C 8B

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Feu le systeme sovietique?
La Decouverte

La Fievre de l'or
Gallimard

La Francophonie, nouvel enjeu mondial
Hatier

Geo-50
Le Groupe Microlntel inc.

La Geographie a la poursuite de l'histoire
Armand Colin

Geographie de 1'U.R.S.S.
Les Presses Universitaires de France

Geographie des Etats-Unis
Les Presses Universitaires de France

Geographie regionale du Canada
Guerin editeur ltee

Grand Atlas de la Seconde Guerre mondiale
Larousse

Le Grand Guide du Japon
Gallimard

Le Grand guide du tour des Etats-Unis
Gallimard

La Grande aventure : Les Nations Unies et les droits de l'homme
Guerin editeur ltee

La Grande depression (Tome 2)
Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques

9B 30A 30B

8A

10A

Tous

20B 30A 30B

9B

8A

8A 10A

30B

7B

8A

10A 30B

10A 13A 30A 33A

La Grande Guerre 14-18 20A

Montevideo Entertainment Ltd.

La Grande guerre et ses lendemains 1914 1935 20A 30B

Larousse

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Patin& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Les Grandes dates de la Russie et de 1'U.R.S.S.
Larousse

Les Grandes dates des Etats-Unis
Larousse

Les Grandes dates du XIX' siècle
Les Presses Universitaires de France

Les Grandes puissances asiatiques depuis 1945
Gamma-Trecarre

Les Grands courants de la pens& contemporaine
Lidec inc.

Les Grands defis du XX` siècle
Gallimard

Les Grands evenements de l'histoire du monde
Larousse

La Guerre de Secession, les Etats-Unis
Gallimard

La Guerre froide
Gamma-Trecarre

Guerres et paix au Moyen-Orient
Hatier

Les Habits rouges
Editions Fides

Heritage de la francophonie canadienne
Presses de l'Universite Laval

Histoire 1' - De la fin du XIX' siècle au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale
Hatier

L'Histoire a travers le document : Quebec-Canada
(Fiches d'engagement)
Les Editions Ecole Nouvelle

9B

30A 30B

20A

30B 33B

30B

30B 33B

20A 30B

9A

30B 33B

30B

8B

8B 10A

30A 30B

8B

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographic, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet oh ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

L'Histoire de 1945 a nos jours
Periodica

Histoire de l'Allemagne
Les Presses Universitaires de France

Histoire de l'armement depuis 1945
Les Presses Universitaires de France

Histoire de l'Europe contemporaine : le XIXe siècle
(1815-1919)
Hatier

Histoire de la pensee politique (XIX-XX` siecles)

Masson

Histoire de la technologie
Mark Rubin Production, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Histoire des Etats-Unis
Lidec inc.

30A 30B 33A 33B

20A 30B

30B

20A

20A 30A

9A

9A 30A

Histoire des relations internationales 30B

Les Presses Universitaires de France

Histoire des techniques de l'an mil a nos jours 9A
Hatier

Histoire du Canada en images 8B 10A 10B

Office national du film du Canada

Histoire du Canada - Espace et differences 10A 10B

Les Presses de l'Universite Laval

Histoire du Quebec contemporain. De la Confederation a la crise
(1867 1929)
Les Editions du Boreal

Histoire du Quebec et du Canada
(Fiches d'activites)
Lidec inc.

10A

8B

Histoire du XX` siècle. Dictionnaire politique, economique, culturel 30A 30B

Bordas

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Farm& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Histoire du XX` siècle Tome 1 de 1900 a 1945 30B
Hatier

Histoire du XX` siècle Tome 2 de 1945 a 1973 30B

Hatier

Histoire du XX` siècle Tome 3 de 1973 a nos jours 30B

Hatier

Histoire economique du monde 20B
Larousse

Histoire mondiale du XX` siècle 20A 20B 30A 30B

Ministere de l'Education (Ontario)

Histoire terminale 30B
Hatier

Hitler et le nazisme 30A
Les Presses Universitaires de France

Les Hommes et leur histoire Tous
Larousse

Horizon Canada Tous
Logiciels AUBA-Logiciels de Marque

Les Indigenes de la foret tropicale 8C
Les Editions Ecole Active

Industrie : un seul monde 20B
Hatier

Les Institutions americaines 30A
Les Presses Universitaires de France

Integrer les matieres de la 7' a la 9' armee Tous
Les Editions de la Cheneliere inc.

Introduction a l' economie du developpement 20B
Armand Colin

Les Inuits 7C
Editeurs Doutre et Vandal

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Inuktigut : Nous les Inuit 7C

Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Investir en environnement, oui dans ma cour!
Hydro-Quebec-Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

L'Invincible; Celine au Mali
Office national du film du Canada

J.F. Kennedy
Editions Chronique

Jacques Cartier et la decouverte du Canada
Hachette

Le Japon au XX` siècle
Seuil

Le Japon des samourai's et des robots
Gallimard

Jeanne, fille du roy
Editions Fides

Joseph Staline
Editions Chronique

Jour J Normandie 44
Periodica

20B

7C

30A 30B 33A 33B

8B

7B 30B

7B

8B

30A 30B 33A 33B

10A 13A 30B 33B

La Justice vue de l'interieur 10B

Moreland Latchford, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Kyoto
Albin Michel

Legendes amerindiennes
Moreland Latchford, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Lenine et le leninisme
Les Presses Universitaires de France

Le Long Malentendu
Les Editions du Boreal

7B

7C

9B 30A 30B

10A

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'6dition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet oit ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Louis Riel, le pore du Manitoba 8B
Les Editions des Plaines

Louis-Hippolyte LaFontaine 8B
Lidec inc.

La Magie blanche de St-Petersbourg 9B
Gallimard

Maisons de bois : la cote du nord-ouest 7C
Toundra

Maisons de neige, de pierres et d'os : le Grand Nord 7C
Toundra

La Malediction du tombeau Viking 8A
Editions Pierre Tisseyre

Le Manitoba au cceur de l'Amerique 8B
Les Editions des Plaines

Marie-Anne Gaboury 8A 10A
Les Editions des Plaines

Les Maritimes : trois provinces a decouvrir 10A
Les Editions d'Acadie ltee

Le Marxisme
Les Presses Universitaires de France

Métiers ambulants d'autrefois
Guerin editeur ltee

Minoru Souvenirs d'un exil
Office national du film du Canada

Le Miracle bresilien
Le Groupe Multimedia du Canada

30A

8B

10B 13B

8C 20B

Le Miracle japonais 30B
Le Groupe Multimedia du Canada

Le Modele japonais de gestion 30A
La Decouverte

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Farm& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Le Monde aujourd'hui Tous

Larousse

Le Monde colonial (XIXe-XX` siecles)

Armand Colin

Le Monde contemporain
Gallimard-Larousse

Le Monde d'aujourd'hui
Casterman

Le Monde depuis 1945
Les Presses Universitaires de France

Le Monde
Cedrom-Sni

La Mont& des dictateurs
Gamma-Trecarre

Le Moyen-Orient
Gamma-Trecarre

Napoleon, consul et empereur (1799 1815)

Larousse

Napoleon L'Europe et l'Empire
DIL International

Le Nationalisme
Les Presses Universitaires de France

20A

Tous

20A 23A 30B 33B

30B

Tous

30A 30B 33A 33B

30B

20A

20A 23A

20A

New York, chronique d'une ville sauvage 8A

Gallimard

Nitakinan, notre terre (Les Algonquins) 7C

Les Publications Graficor

Norman Bethune MA
Lidec inc.

Nos histoires du Canada Ref lets du patrimoine 7C 8B

Les Editions de la Cheneliere inc.

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographic, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Farm& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Notre monde actuel 20A
Lidec inc.

Nouvelles etudes sur les La Verendrye et le poste de l'Ouest 8B

Les Presses de l'Universite Laval

Octobre 17 : La Revolution russe 9B 30A
Montevideo Entertainment Ltd.

L'ONU a l'epreuve
Editions Hurtubise HMH ltee

L'Ordre public
Le Groupe Multimedia du Canada

L'Organisation des Nations Unies
Les Presses Universitaires de France

L'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord
Le Groupe Multimedia du Canada

30B

30A

10A 30B

30B

Les Organisations internationales 30B

Les Presses Universitaires de France

Les Organisations sociales 20A

Ministere de ltducation (Saskatchewan)

L'Ouest et son histoire
Editions du Trecarre

Parlement etudiant
Radio-Quebec, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Perspectives Quebec L'avenir constitutionnel du Quebec
Les Publications du Quebec

Petit dictionnaire illustre du patrimoine quebecois
Guerin editeur ltee

8B 10A

10B

10A 10B

8B

Le Pionnier du Nouveau Monde 8B

Milan

Pleins feux sur le Canada 10A 10B

Oxford University Press

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographic, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Vann& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Pluie noire
Gallimard

La Politique au Canada et au Quebec
Les Presses de l'Universite du Quebec

Pour Angela...
Office national du film du Canada

Premiere Guerre mondiale
Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

La Premiere Guerre mondiale
Gamma-Trecarre

La Premiere Guerre mondiale (Tome 1)
Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques

Les Premieres communautes canadiennes
Oxford University Press

Profil du XX` siècle
Guerin editeur ltee

Quand le Japon s'ouvrit au monde
Gallimard

Le Quebec : un pays, une culture
Les Editions du Boreal

La Question indienne au Canada
Les Editions du Boreal

Rechercher la sante
Les Editions Ecole Active

30B

10A

7A 7C

20A

20A 23A

10A 13A 20A 23A

8B

20B 30B

7B

10A

10A 10B

20B 23B

Recyclage Alcan en Amerique du Nord 9C

Alcan, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Les Relations nord-sud 20B

La Decouverte

Restauration et revolutions 1815-1851 20A

Larousse

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographic, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Restaurations, Revolutions, Nationalites 20A
Masson

La Revolution (1789 1799) 20A
Larousse

La Revolution francaise 20A
Films for the Humanities, Inc.

La Revolution industrielle en Grande-Bretagne 20A
Armand Colin

La Revolution industrielle 9A
Editions Heritage inc.

La Revolution russe 9B 30A
Casterman

La Russie 9B
Casterman

Le Saint-Laurent 8A
Les Editions Ecole Active

La Seconde Guerre mondiale
Gamma-Trecarre

La Seconde Guerre mondiale
Casterman

La Seconde Guerre mondiale (Tome 3)
Centre franco-ontarien de ressources pedagogiques

Les Secrets de l'Amazonie
Hachette

Semblables et differents
Novalis

Le Socialisme
Les Presses Universitaires de France

Solitude des autres : liens interculturels
Editions Logiques

30B

30B

10A 30B

8C

7C

30A

7C

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS

Le Sud-est asiatique depuis 1945
Gamma-Trecarre

Les Symboles canadiens
Groupe Communication Canada

Le Systeme economique canadien et ses institutions
Les Editions d'Acadie ltee

Le Systeme juridique canadien et ses institutions
Les Editions d'Acadie ltee

30B

10A

10A 10B 30A

10B

Le Systeme politique canadien et ses institutions 10B

Les Editions d'Acadie ltee

Les Tensions mondiales 30B

Gamma-Trecarre

Terre a taire Les frontieres existent a la maison comme ailleurs 30B

Office national du film du Canada

La Terre des Peaux-Rouges 8A

Gallimard

Le Tiers-monde 20B

La Decouverte

Le Tiers-monde 20B

Les Presses Universitaires de France

Le Totalitarisme 30A
Les Presses Universitaires de France

Tous pareils, tous differents 7A
Editions Nathan

La Traite des fourrures 8B

Lidec inc.

La Tyrannie de la majorite 30A
Le Groupe Multimedia du Canada

U.R.S.S. 9B

Larousse

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Farm& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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TITRE SUJETS
=I III LL

Un continent de contrastes 8A
Guerin editeur ltee

Une Grande cite de l'ancien Japon, Edo 7B
Albin Michel Jeunesse

Une terre a partager Geographie generale
(Fiches d'engagement)
Lidec inc.

8A

L'Unification de 1'Allemagne 30B

Le Groupe Multimedia' du Canada

L'Union Sovietique : chances de la Perestroika 9B
Les Editions Ecole Active

L'Univers d'Alcan 9C
Alcan, Nuance-Bourdon Audiovisuel Inc.

Vers l'Ouest, un nouveau monde 8A
Gallimard

Villes du tiers-monde
Hatier

Les Voiles de l'aventure
Editions Pierre Tisseyre

Les Voix de la liberte
Le Groupe Multimedia du Canada

Des Voix du passé...
La Societe franco-canadienne de Calgary

20B

8B

20A 30A

7A 7C

La Volga 9B
Les Editions Ecole Active

Voyage en Nouvelle-France 8B

Le Groupe Microlntel inc.

Le Wapiti
Editions Fides

8B

William Penn et les quakers : ils inventerent le Nouveau Monde 8A
Gallimard

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison Sedition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez l'annee et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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ANNEXE B - TITRES PAR ORDRE ALPHABETIQUE

TITRE SUJETS

Le XX` siècle : Histoire et civilisations 10A 20B 30B

Vezina editeur

La liste ci-dessus contient les titres inclus dans la bibliographie, leur maison d'edition ainsi que les sujets pour lesquels
ils sont identifies. Pour references et annotations, consultez Patin& et le sujet ou ils apparaissent en premier.
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