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La petite école (Série:  Le début de la colonie) 
par Jill Foran 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre 
explore le style de vie que menaient ces premiers 
colons.  Le lecteur peut voir les différences entre 
notre vie d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

La vie de famille (Série: Le début de la colonie) 
par Jill Foran 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre 
explore le style de vie que menaient ces premiers 
colons.  Le lecteur peut voir les différences entre 
notre vie d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

Le forgeron (Série: Le début de la colonie) 
par Rennay Craats 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre 
explore le style de vie que menaient ces premiers 
colons.  Le lecteur peut voir les différences entre 
notre vie d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

Le magasin général (Série: Le début de la colonie) 
par Rennay Craats 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre ex-
plore le style de vie que menaient ces premiers colons.  
Le lecteur peut voir les différences entre notre vie 
d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/Renaud-
Bray.com 
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Le bureau de poste (Série: Le début de la colonie) 
par Christine Webster 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre 
explore le style de vie que menaient ces premiers 
colons.  Le lecteur peut voir les différences entre 
notre vie d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

Le chemin de fer (Série: Le début de la colonie) 
par Galadriel Watson 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre 
explore le style de vie que menaient ces premiers 
colons.  Le lecteur peut voir les différences entre 
notre vie d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) (Série: Le 
début de la colonie) 
par Erinn Banting 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre 
explore le style de vie que menaient ces premiers 
colons.  Le lecteur peut voir les différences entre 
notre vie d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/
Renaud-Bray.com 

La banque (Série: Le début de la colonie) 
par Christine Webster 
“Le début de la colonie célèbre les vies des pionniers 
travailleurs qui ont colonisé le Caada.  Chaque livre ex-
plore le style de vie que menaient ces premiers colons.  
Le lecteur peut voir les différences entre notre vie 
d’aujourd’hui et celle es pionniers.” – du livre/Renaud-
Bray.com 
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La vie de ferme (Série: Les pionniers canadiens) 
par Megan Kopp 
Les pionniers canadiens est une série publié par Weigl, 
en anglais et en français, qui a de belles photos et 
quelques phrases par page.—du livre 

L’église (Série: Les pionniers canadiens) 
par Megan Lappi 
Les pionniers canadiens est une série publié par Weigl, 
en anglais et en français, qui a de belles photos et 
quelques phrases par page.—du livre 

La petite école (Série: Les pionniers canadiens) 
par Jill Foran 
Les pionniers canadiens est une série publié par Weigl, 
en anglais et en français, qui a de belles photos et 
quelques phrases par page.—du livre 

Le forgeron (Série: Les pionniers canadiens) 
par Rennay Craats 
Les pionniers canadiens est une série publié par Weigl, 
en anglais et en français, qui a de belles photos et 
quelques phrases par page.—du livre 
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Le chemin vers le Haut-Canada et le Bas-Canada 
(Série: Bienvenue en Nouvelle-France) 
par Janet Slingerland 
“La fondation du Canada est remplie de périls et de défis. Les 
livres de la série Bienvenue en Nouvelle-France fournissent un 
regard complet sur ce qu’était la vie en Nouvelle-France. Les 
lecteurs apprendront comment se déroulaient la prospection et 
l’installation des colonies, et a quoi ressemblait la vie durant cette 
période historique, qui s’etend du début des années 1500 jusqu’au 
XIXe siècle.” – Beech Street Books / Renaud-Bray.com 

La prospection en Nouvelle-France (Série: Bienvenue 
en Nouvelle-France) 
par Christine Zuchora-Walske 
“La fondation du Canada est remplie de périls et de défis. Les 
livres de la série Bienvenue en Nouvelle-France fournissent un 
regard complet sur ce qu’était la vie en Nouvelle-France. Les 
lecteurs apprendront comment se déroulaient la prospection et 
l’installation des colonies, et a quoi ressemblait la vie durant cette 
période historique, qui s’etend du début des années 1500 jusqu’au 
XIXe siècle.” – Beech Street Books / Renaud-Bray.com 

La religion en Nouvelle-France (Série: Bienvenue en 
Nouvelle-France) 
Par Racquel Foran 
“La fondation du Canada est remplie de périls et de défis. Les 
livres de la série Bienvenue en Nouvelle-France fournissent un 
regard complet sur ce qu’était la vie en Nouvelle-France. Les 
lecteurs apprendront comment se déroulaient la prospection et 
l’installation des colonies, et a quoi ressemblait la vie durant cette 
période historique, qui s’etend du début des années 1500 jusqu’au 
XIXe siècle.” – Beech Street Books / Renaud-Bray.com 

La vie quotidienne en Nouvelle-France (Série: Bien-
venue en Nouvelle-France) 
Par Anitra Budd 
“La fondation du Canada est remplie de périls et de défis. Les li-
vres de la série Bienvenue en Nouvelle-France fournissent un re-
gard complet sur ce qu’était la vie en Nouvelle-France. Les lec-
teurs apprendront comment se déroulaient la prospection et l’in-
stallation des colonies, et a quoi ressemblait la vie durant cette 
période historique, qui s’etend du début des années 1500 jusqu’au 
XIXe siècle.” – Beech Street Books / Renaud-Bray.com 
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Les relations avec les Premières Nations (Série: 
Bienvenue en Nouvelle-France) 
par Molly Jones 
“La fondation du Canada est remplie de périls et de défis. Les 
livres de la série Bienvenue en Nouvelle-France fournissent un 
regard complet sur ce qu’était la vie en Nouvelle-France. Les 
lecteurs apprendront comment se déroulaient la prospection et 
l’installation des colonies, et a quoi ressemblait la vie durant cette 
période historique, qui s’etend du début des années 1500 jusqu’au 
XIXe siècle.” – Beech Street Books / Renaud-Bray.com 

Les conflits en Nouvelle-France (Série: Bienvenue en 
Nouvelle-France) 
par Maddie Spalding 
“La fondation du Canada est remplie de périls et de défis. Les 
livres de la série Bienvenue en Nouvelle-France fournissent un 
regard complet sur ce qu’était la vie en Nouvelle-France. Les 
lecteurs apprendront comment se déroulaient la prospection et 
l’installation des colonies, et a quoi ressemblait la vie durant cette 
période historique, qui s’etend du début des années 1500 jusqu’au 
XIXe siècle.” – Beech Street Books / Renaud-Bray.com 

 

 


