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Jacques Cartier (Série:  Découvrir le Canada) 
par Heather Hudak 
“Decouvrir le Canada regarde en profondeur les vies et les 
accomplissements des premiers explorateurs qui ont voyagé au 
Canada et amelioré les cartes avec leurs découvertes.  La série 
comprend un trésor d’information historique, des cartes, des 
photos aussi bien que des encadres intéressants et des faits 
fascinants.  De l’information sur les buts et les succès de chaque 
expédition, avec les descriptions des routes prises par les 
explorateurs, de leurs privations, de leur équipement et de leurs 
provisions viennent compléter les faits de chaque livre.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

Henry Hudson (Série:  Découvrir le Canada) 
par Heather Hudak 
“Decouvrir le Canada regarde en profondeur les vies et les 
accomplissements des premiers explorateurs qui ont voyagé au 
Canada et amelioré les cartes avec leurs découvertes.  La série 
comprend un trésor d’information historique, des cartes, des 
photos aussi bien que des encadres intéressants et des faits 
fascinants.  De l’information sur les buts et les succès de chaque 
expédition, avec les descriptions des routes prises par les 
explorateurs, de leurs privations, de leur équipement et de leurs 
provisions viennent compléter les faits de chaque livre.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

Jean Cabot (Série:  Découvrir le Canada) 
par Heather Hudak 
“Decouvrir le Canada regarde en profondeur les vies et les 
accomplissements des premiers explorateurs qui ont voyagé au 
Canada et amelioré les cartes avec leurs découvertes.  La série 
comprend un trésor d’information historique, des cartes, des 
photos aussi bien que des encadres intéressants et des faits 
fascinants.  De l’information sur les buts et les succès de chaque 
expédition, avec les descriptions des routes prises par les 
explorateurs, de leurs privations, de leur équipement et de leurs 
provisions viennent compléter les faits de chaque livre.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

Samuel de Champlain (Série:  Decouvrir le Canada) 
par Heather Hudak 
“Decouvrir le Canada regarde en profondeur les vies et les accom-
plissements des premiers explorateurs qui ont voyagé au Canada 
et amelioré les cartes avec leurs découvertes.  La série comprend 
un trésor d’information historique, des cartes, des photos aussi 
bien que des encadres intéressants et des faits fascinants.  De 
l’information sur les buts et les succès de chaque expédition, avec 
les descriptions des routes prises par les explorateurs, de leurs 
privations, de leur équipement et de leurs provisions viennent 
compléter les faits de chaque livre.” – du livre/Renaud-Bray.com 
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Les 10 explorateurs les plus audacieux (Série: Les 10) 
par Stephanie Gibson-Harvie 
“Ils ont entrepris de longs voyages, parcouru des mers 
ou traversé des déserts. Les 10 explorateurs choisis 
dans ce livre te surprendront par leur détermination et 
leur audace.” – du livre 

Les explorateurs (Série: 100 infos à connaître) 
par Collectif 
"Avec 100 infos à connaître sur les explorateurs, 
embarquez pour un fascinant voyage autour du monde 
et à travers l'histoire. 
L'aventure guette le jeune lecteur à chaque page, il 
pourra ainsi parcourir les mers à la recherche d'une 
nouvelle route vers l'Inde, escalader les plus hauts 
sommets, traverser des contrées étonnantes, explorer 
les profondeurs marines et, pourquoi pas, marcher sur 
la Lune…" - Archambault.ca 

Les grands explorateurs (Série: As-tu vu?) 
par Katherine Mossalim 
"Savais-tu que Marco Polo a parcouru plus de 40 000 
kilomètres dans ses périples? Sais-tu pourquoi l'océan 
Pacifique porte ce nom?" - Amazon.ca 

Les explorateurs (Série: Mes grandes découvertes) 
par Gallimard Jeunesse 
“Pourquoi les explorateurs partent à l’aventure? Dans 
quel récit Marco Polo raconte ses voyages? À bord de 
quel bateau partit Christophe Colomb? Quelle région le 
capitaine Cook explora-t-il?...De Marco Polo aux robots 
sur Mars, partez sur les traces des grands explo-
rateurs et découverez ce qu’ils ont eux-mèmes décou-
vertes!” - cdiscount.com 
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Les explorateurs (Série: Questions? Réponses!) 
par Rosie Greenwood 
"Un contenu ludique pour découvrir les grands 
aventuriers de l'histoire, les expéditions de Marco 
Polo, Christophe Colomb, Jacques Cartier, etc."  - 
Amazon.ca 

À la rencontre des explorateurs du Canada 
par Collectif 
- Amazon.ca 
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De Temps Immémorial: Les Premiers habitants de la 
Côte-Ouest du Pacifique 
de Diane Silvey 
“..offre une étude objective et moderne de l’histoire 
des Premières Nations de la côte d’avant les premiers 
contacts jusqu’à aujourd’hui.  La culture des peuples de 
la côte était hautement complexe.  Il y avait certes 
beaucoup de similitudes mais aussi beaucoup de 
différences entre les groupes qui partageaient les 
richesses de leur environnement.” - du livre / 
Strongnations.com 

De temps immémorial: Les Premiers habitants de la 
Cote Nord-Ouest du Pacifique—Guide de l’enseignant(e) 
par Diane Silvey 
“The Teacher’s Guide provides support materials to meet 
100% of the prescribed learning outcomes of the Grade 
Four Social Studies curriculum in BC with links to Social 
Studies IRP grade four learning outcomes and the Shared 
Learnings document. It contains detailed lesson plans, 
reproducible blackline masters, assessment strategies 
and tools and activities integrating theme across the 
curriculum (Science, Math, Art and Language Arts).” - 
Strongnations.com 

 

 


