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L I V R E S  D ’ I M A G E S

Être à son meilleur (Being your best) ©22
de David Armentrout, Patricia Ar

Les enfants seront attirés par les personnages charmants de ces histoires 
amusantes aux illustrations colorées. Conçue pour les enfants prélecteurs et 
les nouveaux lecteurs, cette série d’éducation du caractère aborde l’importance 
d’tre gentil, de ne pas blesser les sentiments des autres et de réparer ses erreurs 
lorsqu’on se trompe. Les histoires valorisent la coopération, l’empathie et l’amitié. 
Des phrases simples et courtes plantent le décor et des phylactères sont utilisés 
pour les dialogues. Des questions de compréhension à la fin du livre renforcent 
ce qui a été appris dans le texte. Un guide de l’enseignant à télécharger est 
disponible.

Children will be drawn to the delightful characters in these fun, colourful 
illustrated stories. Designed for prereaders and emergent readers, this character 
education series focuses on the importance of being kind, not hurting people’s 
feelings, and making amends when you have been wrong. The stories promote 
cooperation, empathy, and friendship. Simple, short sentences set the scene and 
speech bubbles are used for dialog.

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : 1e - 2e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2022

TITLE    ISBN   
Des amis à la rescousse    9781039607880
Les canards aussi ont des sentiments! 9781039607873
Faites la ligne, s’il vous plaît!   9781039607897
Sara, la courageuse cane chantante  9781039607910
Soyons honntes    9781039607903

Contes de fée la ferme (Farm Yard Fairy Tales) ©22
de Alicia Rodriguez, Srimalie Ba

Et si les personnages de nos contes de fées préférés étaient des animaux 
de la ferme? Chaque livre de la série Contes de fées de la ferme réinvente un 
conte classique, à la ferme. Avec des illustrations colorées et un texte simple, 
chaque livre aide les lecteurs à accroître sa confiance et offre une occasion de 
mettre en pratique ses capacités de lecture. Chaque livre comprend une page 
à l’intention des enseignants, des parents et des gardiens qui suggère des 
questions d’orientation de lecture et des tâches d’écriture visant à faciliter la 
compréhension.

What if our favourite fairy tale characters were farmyard animals? Each book in 
the Farmyard Fairy Tales series focuses on a farmyard retelling of a classic tale. 
Using colourful illustrations and simple text, each book will help readers build 
confidence and provide an opportunity to practice their reading skills.

Liste de prix : 8,70 $ • Prix de rabais : 6,96 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : 1e  année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Crabtree Publishing •  l’Automne 2022

TITLE    ISBN   
Bouclette la chèvre et les trois ours  9781039601727
La Brebis au bois dormant    9781039601765
Cochonocchio    9781039601741
Mouflonce    9781039601758
La Petite Criniére rouge    9781039601734
Pouledrillon    9781039601710
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L I V R E S  D ’ I M A G E S

Filou le chat (Silly Kitty) ©22
de Nicola Lopetz, Annie Evearts

Les enfants adoreront le personnage de Filou le chat dans ces adorables 
histoires illustrées. Conçue pour les enfants prélecteurs et les nouveaux lecteurs, 
cette série amusante raconte les tentatives de Filou le chat pour ne pas s’attirer 
d’ennuis pendant que son humaine, Emma, est occupée. Des phrases courtes 
et simples accompagnent des illustrations charmantes. On y trouve également 
une page à l’intention des enseignants, des parents et des gardiens qui suggère 
des questions d’orientation visant à faciliter la compréhension. Un guide de 
l’enseignant à télécharger est disponible.

Children will love the character Silly Kitty in these adorable, illustrated stories. 
Designed for prereaders and emergent readers, this fun series follows Silly Kitty’s 
attempts to stay out of trouble while her human, Emma, is busy. Simple, short 
sentences accompany charming illustrations.

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : 1e - 2e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2022

TITLE   ISBN   
Filou et la journée enneigée  9781039609815
Filou et la journée ensoleillée  9781039609839
Filou et la journée pluvieuse  9781039609808
Filou et la journée venteuse  9781039609846
Filou et la nuit d’épouvante  9781039609822
Filou et Noël   9781039609792

Qu’estce que je peux tre? (What can I be?) ©22
de Amy Culliford, John Joseph

Les lecteurs débutants peuvent suivre un bourdon curieux alors qu’il observe 
différentes personnes pour voir quel type d’emploi elles occupent. Des 
illustrations attrayantes et un texte simple aident les enfants à découvrir les 
emplois que les gens occupent tout en rehaussant leur confiance en leurs 
capacités de lecture. Chaque livre comprend une page à l’intention des 
enseignants, des parents et des gardiens qui suggère des questions d’orientation 
de lecture et des tâches d’écriture visant à faciliter la compréhension.

Early readers can follow along with a curious BEE as he observes different 
people to see what kind of jobs they do. Appealing illustrations and simple text 
help children learn about the jobs people do while they build confidence in their 
reading skills. Included in every book is a page for caregivers and teachers that 
suggests reading and writing prompts to help aid in reading comprehension.

TITRE     ISBN   
Aujourd’hui je serai un chauffeur d’autobus! 9781039602847
Je pourrais tre un chef!     9781039602793
Je pourrais tre un enseignant!    9781039602809
Je serai peuttre un médecin!    9781039602823
Je veux tre un pompier!     9781039602816
Un jour je pourrais tre un pilote!    9781039602830

Liste de prix : 8,70 $ • Prix de rabais : 6,96 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : 1e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2021
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L I V R E S  D E  F I C T I O N  P O U R  L E S  P R E M I E R S  L E C T E U R S

Je découvre avec mon petit £il  
(Blossoms Beginning Readers: Level 1) ©22
de Amy Culliford, Srimalie Bassa

Ta mission : trouver des couleurs tout autour de toi! Suis un espion à la recherche 
de couleurs alors qu’il explore plein d’endroits, des profondeurs de l’océan 
à l’obscurité d’une caverne effrayante. Chaque livre de la série Je découvre 
avec mon petit £il présente des exemples d’une couleur particulière. Avec des 
illustrations amusantes et un texte simple, chaque livre aidera les lecteurs à 
accroître leur confiance en leurs capacités de lecture. Chaque livre comprend 
une page à l’intention des enseignants, des parents et des gardiens qui suggère 
des questions d’orientation de lecture et des tâches d’écriture visant à faciliter la 
compréhension.

Shadows and bats and bears o oh my! Do you know what might be lurking in the 
dark? Follow our spy down a deep, dark cave to find examples of the color black! 
The perfect book for early readers, I Spy Black in a Cave uses simple sentences, 
engaging illustrations, and exciting sight words to help build confidence in 
reading skills. This book also includes a page for caregivers that suggests 
engaging reading and creative writing prompts.

Les aventures de Milly l’espiègle  
(Silly Milly Adventures) ©22
de Laurie Friedman, Lauren Rodri

Milly adore tre espiègle. Elle aime faire des dessins rigolos, des grimaces rigolotes 
et des danses rigolotes. Milly adore raconter des blagues rigolotes et faire rire les 
gens. Elle pourrait passer toute la journée à tre espiègle. Mais Milly découvre qu’il 
y a des moments où elle doit cesser ses espiègleries et tre sérieuse. Les lecteurs 
débutants s’identifieront à Milly qui adore tre espiègle, mais qui apprend qu’tre là 
pour les autres quand ils ont besoin d’elle peut tre une tout autre façon de s’amuser. 
Chaque livre comprend une page à l’intention des enseignants, des parents et des 
gardiens qui suggère des questions d’orientation de lecture et des tâches d’écriture 
visant à faciliter la compréhension.

Milly loves to be silly! So does her best friend, Emma. Tonight, they are having a 
sleepover and Milly has lots of silly fun planned for them. They’re having a great 
time being silly until Emma hears a spooky noise and wants to go home. They were 
supposed to have a silly sleepover, not a spooky sleepover! Can Milly figure out 
what’s causing the noise and save the sleepover?

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 32 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : 2e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2022

TITLE      ISBN   
Milly l’espiègle et la soirée pyjama effrayante  9781039602298
Milly l’espiègle et la surprise d’anniversaire  9781039602304
Milly l’espiègle et le bébé en pleurs    9781039602250
Milly l’espiègle et le sauvetage un jour de pluie  9781039602281
Milly l’espiègle et les bêtises du jour de la photo  9781039602274
Milly l’espiègle et les clés disparues    9781039602267

TITRE    ISBN    
Je découvre le blanc dans la neige  9781039601932
Je découvre le bleu dans l océan   9781039601901
Je découvre le gris dans un château  9781039601918
Je découvre le jaune dans le désert  9781039601949
Je découvre le noir dans une caverne  9781039601895
Je découvre le vert de la jungle   9781039601925

Liste de prix : 8,70 $ • Prix de rabais : 6,96 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : 1e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2021



Al l  T i t les D iscounted 20% • Free Shipping on orders over $ 30 0 •  w w w. saundersbook .ca 7

L I V R E S  D E  F I C T I O N  P O U R  L E S  P R E M I E R S  L E C T E U R S

Moose le chien (Moose the Dog) ©22
de Laurie Friedman, Gal Weizman

Moose, un saintbernard pelucheux, n’est pas un chien ordinaire. Il cuisine, fait le 
ménage, fait le lavage et répare des choses dans la maison – tout ça pendant que 
son maître, Frank, est parti à une répétition avec son groupe de musique. Mais 
quand Frank revient à la maison, Moose n’est pas différent des autres chiens : il 
aime plus que tout jouer à rapporter, recevoir des caresses sur le ventre et manger 
un bon gros os. Dans cette série pour les lecteurs débutants, les lecteurs auront du 
plaisir à découvrir la vie d’un animal de compagnie extraordinaire. 

Moose, a shaggy St. Bernard, isn’t your average dog. He cooks, cleans, does laundry, 
and fixes things around the houseall while his owner, Frank, is off at band practice. 
But when Frank returns home, Moose is no different from other dogshe loves a 
good game of fetch, a belly rub, and a big, juicy bone.  

TITRE   ISBN   
Moose fait le ménage   9781039602076
Moose fait le lavage   9781039602083
Moose au marché   9781039602090
Moose fait un jardin    9781039602106
Moose fait de la soupe   9781039602113
Moose avec une boîte à outils  9781039602120

Liste de prix : 9,40 $ • Prix de rabais : 7,52 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : 1e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2021

Tacheté et Moucheté (Spots & Stripes) ©22
de Amy Culliford, John Joseph

Tacheté est un dalmatien enjoué. Moucheté est un chat marbré tranquille. Quand 
leur maîtresse, madame Green, travaille à sa boutique de fleurs, elle s’attend à 
ce que ses animaux de compagnie s’entendent bien. En particulier pendant les 
jours de fte! Mais c’est une grosse commande pour Tacheté et Moucheté û deux 
animaux complètement différents. Les lecteurs riront avec ce duo improbable 
alors qu’ils se chamaillent comme chien et chat, puis apprennent le secret pour 
bien s’entendre. Chaque livre comprend une page à l’intention des enseignants, 
des parents et des gardiens qui suggère des questions d’orientation de lecture et 
des tâches d’écriture visant à faciliter la compréhension.

Spots is a playful Dalmatian. Stripes is a quiet striped tabby. When their owner, 
Ms. Green, is at work in her flower shop, she expects her pets to get along. 
Especially at holiday time! But that’s a tall order for Spots and Stripestwo very 
different pets. Readers will laugh along with this unlikely duo as they fight like 
cats and dogs, then learn the secret to getting along. Included in every book is a 
page for caregivers and teachers that suggests reading and writing prompts to 
help aid in reading comprehension.

TITRE       ISBN   
Bonne année, Tacheté et Moucheté     9781039602434
Joyeuse StValentin, Tacheté et Moucheté     9781039602441
Tacheté et Moucheté : un très joyeux Noël    9781039602465
Tacheté et Moucheté : une nuit d’épouvante à l’Halloween 9781039602458
Tacheté et Moucheté célèbrent l’Action de grâce   9781039602489
Tacheté et Moucheté célèbrent le Jour de la Terre  9781039602472

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 32 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : 3e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2021
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L I V R E S  D E  F I C T I O N  P O U R  L E S  P R E M I E R S  L E C T E U R S

Tom l’entraîneur (Trainer Tom) ©22
de Laurie Friedman, Amanda Erb

Tom l’entraîneur travaille avec les animaux du zoo pour les aider à apprendre 
des habiletés fondamentales. Ce n’est pas toujours facile. Parfois, les animaux 
ne veulent pas apprendre. Mais avec les conseils, les trucs et les directives 
bienveillantes de Tom l’entraîneur, les animaux du zoo sont assurés de donner 
le meilleur d’euxmmes. Les jeunes lecteurs qui apprennent plusieurs de ces 
habiletés s’identifieront aux animaux du zoo alors qu’ils commencent à apprendre 
de nouvelles façons de voir la vie et les relations. Chaque livre comprend une 
page à l’intention des enseignants, des parents et des gardiens qui suggère des 
questions d’orientation de lecture et des tâches d’écriture visant à faciliter la 
compréhension.

Trainer Tom works with the animals at the zoo helping them learn important life 
skills. It isn’t always an easy job. Sometimes the animals don’t want to learn. But 
with Trainer Tom’s tips, tricks, and loving guidance, the animals at the zoo are 
guaranteed to be their best selves. Young readers, who are developing many of 
the same skills as the animals, will identify with the zoo animals as they begin to 
learn new ways of looking at life and relationships.

TITRE   ISBN   
Des chameaux bienveillants  9781039602632
Des oiseaux amis   9781039602625
Des ours effrayés!   9781039602663
Des pingouins polis   9781039602656
La force des pandas!   9781039602649
Une surprise au zoo!   9781039602618

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 32 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : 2e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants 
Crabtree Publishing •  l’Automne 2021

À la découverte du monde  
(All Around the World) ©20

Chaque pays a un passé intéressant et des endroits uniques à visiter. Grâce à ces 
livres amusants et informatifs, viens découvrir comment les gens vivent dans les 
différents pays du monde. Toute une collection t’attend! 

Where in the world can you ride a camel? Or visit gardens filled with bonsai 
trees? Where might you find the Euphrates River? Each book in All Around the 
World highlights a specific country and discusses what makes it so interesting to 
its citizens and visitors. 

TITRE AUTEUR(E)   ISBN   
Le Canada Amy Rechner  9781770924901
La Chine Joanne Mattern  9781770924918
L’Inde Joanne Mattern  9781770924925
Le Mexique Amy Rechner  9781770924932

L I V R E S  D E  N O N F I C T I O N

Liste de prix : 28,45 $ • Prix de rabais : 22,76 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 7 1/2” x 9”
Niveau de lecture : 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Cartes,  
Barres latérales, Glossaire, Index 
Saunders Book Company  • l’Automne 2019
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L I V R E S  D E  N O N F I C T I O N

Accueillir ses émotions (Minding Emotions) ©21

Il nous arrive tous de ressentir de la joie, de la colère, de la nervosité, de la peur 
et de la tristesse. Mais comment exprimonsnous ces émotions et les reconnaîton 
chez les autres? Apprends à comprendre et à accueillir les émotions grâce à ces 
livres qui font du bien. Toute une collection t’attend!

Each book in Minding Emotions highlights a different emotion, how we 
experience and show it, how we can identify it in others, and how we can best 
respond to and understand these feelings.

Liste de prix : 28,45 $ • Prix de rabais : 22,76 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 7 1/2” x 9”
Niveau de lecture : 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Outils pour les enseignants, Activités, Barres 
latérales, Index, Glossaire, Lecture de plus 
Saunders Book Company  • l’Automne 2020

TITRE AUTEUR(E)       ISBN   
J’ai peur Amber Bullis, MLIS  9781770925465
Je suis content Amber Bullis, MLIS  9781770925472
Je suis nerveux  Amber Bullis, MLIS  9781770925489
Je suis triste Amber Bullis, MLIS  9781770925496
Je suis en colère Amber Bullis, MLIS  9781770925564

Dans ma communauté (In My Community) ©21 

Cette série captivante présente aux jeunes enfants les gens, les travailleurs et les 
lieux qui composent une communauté. Chaque livre contient un texte simple, de 
grandes photos attrayantes, un index et un glossaire imagé avec la prononciation 
pour aider à comprendre la signification des mots. 

This engaging series is a first introduction for young children to the people, 
workers, and places that make up a community. Each book contains simple text, 

large appealing photos, an index, and a picture Glossaire with phonetic spelling to support word meanings. Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle  1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur,  
Glossaire, Index  
Crabtree Publishing • Printemps 2021

TITRE   AUTEUR(E)   ISBN   
Le service d’incendie de ma ville Buffy Silverman  9781427136534
Le service de police de ma ville   Alan Walker  9781427136541
Ma maison dans la ville    Miranda Kelly  9781427136558
Mon hôpital local    Alan Walker  9781427136565
Les professionnels de ma ville   Taylor Farley  9781427136572
Quand je vais à l’épicerie    Alan Walker  9781427136602

Dossiers sur les requins (Shark Files) ©22
de Julie K. Lundgren, Annie Evea

Plonge et rencontre de gros requins! Ils sont toujours affamés et en chasse. 
Découvre comment ils utilisent leurs habiletés et leurs sens pour survivre dans 
les profondeurs. Chaque livre comprend un texte simple, de grandes photos 
attrayantes, un glossaire imagé avec la prononciation, une table des matières 
et un index. On y trouve également une page à l’intention des enseignants, des 
parents et des gardiens qui suggère des questions d’orientation visant à faciliter 

la compréhension. Un guide de l’enseignant à télécharger est disponible.

Dive in and meet some great sharks! They are always hungry and always hunting. Learn how they use all their 
skills and senses to survive in deep water. Each book features simple text, large appealing photos, a picture 
glossary with phonetic spelling, a table of contents, and an index.

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : 1e - 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Glossaire, 
Index  
Crabtree Publishing •  l’Automne 2021

TITRE   ISBN   
Le grands requins blancs  9781039609631
Les makos    9781039609655
Les requins à pointes noires 9781039609617
Les requins-boulegogues  9781039609624
Les requins-citron   9781039609648
Les requins-nourrices  9781039609662
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Être Canadien (To Be Canadian) ©19

Plusieurs facteurs façonnent notre identité canadienne en constante évolution. 
Peu importe nos origines ou nos croyances culturelles, il est important que tous 
les Canadiens se sentent acceptés. La série Être Canadien explore l’essence de 
la signification d’être Canadien et examine comment chacun tout le monde peut 
faire de ce pays un meilleur endroit à vivre.

Many factors mold and shape the Canadian identity. From our diverse 
backgrounds to our cultural beliefs, it’s important that every Canadian feels accepted. To Be Canadian explores 
the essence of what it means to be a Canadian, and how everyone can make the country a better place to live.

Liste de prix : 28,95 $ • Prix de rabais : 23,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 9” x 9”
Niveau de lecture : 2e - 4e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Glossaire, Pour en savoir plus, Cartes, Questions 
d’encadrement, Sites Web
Beech Street Books • l’Automne 2018

TITRE       AUTEUR(E)   ISBN   
Créer un Canada meilleur : une société juste    Joy Kita   9781773085029
Des occasions pour tous : l’inclusion     Lydia Lukidis  9781773085036
Être qui l’on veut être : la liberté      Joy Kita   9781773085043
La justice pour tous : l’équité       Sheryl Normandeau 9781773085050
Respecter notre planète :  le développement durable   Ramona Heikel  9781773085067
S’implique : la démocratie        Joy Kita   9781773085074 

Faire le bon choix (Making Good Choices) ©21
de Connie Colwell Miller

Apprendre à faire les bons choix est une part importante dans le développement 
d’un enfant. Dans chacun de ces livres, le jeune lecteur fait un choix qui influence 
la fin de l’histoire et lui permet de comprendre les conséquences qui en 
résultent. Il développe ainsi ses compétences socioémotionnelles.

Learning how to make good choices is an essential part of growing up. Each of 
these chooseyourown ending books allows the reader to make choices that lead 
to different consequences, supporting socialemotional learning.

Liste de prix : 31,45 $ • Prix de rabais : 25,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 9 1/4” x 8 1/4”
Niveau de lecture : 2e année
Fonctionnalités : Illustrations en couleur, Terminaisons 
multiples, Questions de pensée critiques
Saunders Book Company • l’Automne 2020

TITRE        AUTEUR(E)   ISBN   
J’apprends à aider : ne rien faire ou intervenir?    Connie Colwell Miller 9781770925120
J’apprends la politesse : être impoli ou avoir du tact?   Connie Colwell Miller 9781770925137
J’apprends la persévérance : abandonner ou continuer?  Connie Colwell Miller 9781770925144
J’apprends à gérer mon argent : dépenser ou économiser?  Connie Colwell Miller 9781770925151

J’apprends les bases (Fun First Concepts) ©21
de Anna C. Peterson

De quelle couleur est la coccinelle? Par quelle lettre commence ton objet 
préféré? Apprends à compter et à reconnaître les couleurs, les formes et les 
lettres tout en t’amusant grâce à ces petits livres! Toute une collection t’attend!

Help your youngest readers learn to read with Fun First Concepts! Vibrant, 
reallife photographs and simple text introduce letters of the alphabet, colours, 
shapes, and counting concepts to beginning readers. Repetitive text patterns, 
clear photo/text matches, and labels create a reading experience that is 
engaging and easy to follow.

TITRE ISBN   
Les couleurs  9781770925366
Les chiffres  9781770925373
Les lettres 9781770925380
Les formes  9781770925397

Liste de prix : 25,45 $ • Prix de rabais : 20,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 16 • Grandeur : 6 1/2” x 9”
Niveau de lecture : Prématernelle
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Outils pour les enseignants, Étiquettes, Mots 
pour connaître la section, Index 
Saunders Book Company • l’Automne 2020
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Je compare les directions  
(Comparing Directions) ©20
de Tessa Kenan

Où est le haut? Où est le bas? L’intérieur et l’extérieur? Grâce à ces livres 
amusants, apprends à comparer les directions opposées et à faire la différence 
entre près et loin, Sur et sous! Toute une collection t’attend!

Differentiating opposites is fundamental for learning. Comparing Directions helps 
children visually recognize opposing directionals with fun themes and vibrant 
photos. 

TITRE  ISBN   
Devant et derrière  9781770924819
Sur et sous  9781770924826
En haut et en bas  9781770924833
À l’intérieur et à l’extérieur  9781770924840
Près et loin  9781770924857

Liste de prix : 25,45 $ • Prix de rabais : 20,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 16 • Grandeur : 6 1/2” x 9”
Niveau de lecture : Prématernelle
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Outils pour les enseignants, Étiquettes, Mots 
pour connaître la section, Index
Saunders Book Company • l’Automne 2019

Liste de prix : 9,70 $ • Prix de rabais : 7,76 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants, Guide de l’enseignants  
Crabtree Publishing • l’Automne 2021

Je découvre ma communauté 
(I Spy in My Community) ©22
de Alicia Rodriguez, Annie Evear

De l’épicerie au bureau de poste, en passant par la ferme à l’extérieur de la ville, il 
y a plusieurs endroits à découvrir dans ta communauté! Chaque livre de la série 
Je découvre ma communauté explore un lieu reconnaissable de la communauté. 
Au moyen de photographies colorées en lien avec des phrases simples et des 
mots courants pertinents, chaque livre aide à accroître la confiance et offre 
la possibilité au lecteur de mettre en pratique ses capacités. Chaque livre 
comprend une page à l’intention des enseignants, des parents et des gardiens 
qui suggère des questions d’orientation visant à faciliter la compréhension. Un 
guide de l’enseignant à télécharger est disponible.

From the local grocery store and post office to the farm outside of town, there 
are so many places to discover in your community! Each book in the I Spy In 
My Community series focuses on exploring a recognizable community locale. 
Using colourful photographs that connect to simple sentences and relevant 
sight words, each book helps to build confidence and provide an opportunity 
for readers to practice their skills. Included in every book is a page for 
caregivers and teachers that suggests guiding questions to help aid in reading 
comprehension. Downloadable Teacher’s Guide Available.

TITRE ISBN   
La banque 9781039604971
La ferme 9781039604995
Le bureau de poste 9781039605015
Le cabinet du médecin 9781039604988
Le restaurant 9781039605022
Le supermarché 9781039605008
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J’habite où? (Where Do I Live?) ©22
de Alicia Rodriguez & Annie Evear

Habitestu dans un village ou dans une ville? Chaque livre de la série J’habite 
où? aborde un lieu où des gens habitent. Au moyen de photographies colorées 
en lien avec des phrases simples et des mots courants pertinents, chaque livre 
aide à accroître la confiance à l’égard des capacités de lecture et aide à définir 
les lieux où nous vivons. Chaque livre de cette série comprend également une 
page à l’intention des enseignants, des parents et des gardiens qui suggère 
des questions d’orientation visant à faciliter la compréhension. Un guide de 
l’enseignant à télécharger est disponible. 

Do you live in a town or a city? Each book in the Where Do I Live? series focuses 
on defining an area that people live in. Using colourful photographs that connect 
to simple sentences and relevant sight words, each book builds confidence in 
reading skills and helps define the places we live in. Every book in this series also 
includes a page for caregivers and teachers that suggests guiding questions to 
help aid in reading comprehension. 

Liste de prix : 9,70 $ • Prix de rabais : 7,76 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants, Guide de l’enseignants
Crabtree Publishing • l’Automne 2021

TITRE ISBN   
Dans une ville 9781039607279
Dans un pays 9781039607286
Dans une province 9781039607293
Dans une rue 9781039607316
Dans un village 9781039607323

Je m’amuse avec les couleurs  
(Fun with Colours) ©20
de Anna C. Peterson

Où sont les perles mauves? Et les coeurs rouges? Viens découvrir les couleurs et 
compter tes formes préférées avec ces livres amusants! Les astu tous lus?

Introduce colours, counting, and shape recognition to beginning readers with 
this fun and interactive series! Each book invites readers to point to the shapes 
and number of objects that correspond with each colour, while helping develop 
literacy skills. Vibrant, reallife photography and tightly controlled text work 
together to provide an engaging and supportive reading experience.

Liste de prix : 25,45 $ • Prix de rabais : 20,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 16 • Grandeur : 6 1/2” x 9”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Texte 
soigneusement nivelé, Photographies étiquetées, Table 
des matières, Mots pour connaître la section, Index
Saunders Book Company • l’Automne 2019

TITRE ISBN   
Le bleu 9781770924710
Le brun  9781770924727
Le gris 9781770924734
Le jaune 9781770924741
Le mauve 9781770924758
Le noir  9781770924765
L’orange 9781770924772
Le rose 9781770924789
Le rouge  9781770924796
Le vert 9781770924802
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Liste de prix : 9,70 $ • Prix de rabais : 7,76 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants, Guide de l’enseignants  
Crabtree Publishing • l’Automne 2021

Je peux faire des ensembles (I Can Make Sets) ©22
Christina Earley & Annie Evear

Comprendre comment regrouper des objets en ensembles est une composante 
de base en mathématiques. Chaque livre de la série Je peux faire des ensembles 
aide les lecteurs débutants à explorer différentes combinaisons de nombres 
pour former un ensemble. Comprenant des photographies captivantes en page 
pleine en lien avec un texte simple et des mots courants pertinents, chaque livre 
aide à accroître la confiance à l’égard des capacités de lecture et présente une 
introduction à ce concept mathématique fondamental. 

Understanding how to group objects into sets is a key building block in math. 
Each book in the I Can Make Sets series helps early readers explore different 
number combinations that make up the number in a set. With engaging, 
fullpage photographs that connect to simple text and relevant sight words, each 
book builds confidence in reading skills and provides an introduction to this 
foundational math concept.

TITRE ISBN   
Je peux faire cinq  9781039604476
Je peux obtenir huit 9781039604483
Je peux faire dix  9781039604490
Je peux faire douze  9781039604506
Je peux faire quinze 9781039604513
Je peux faire vingt  9781039604520

La santé des enfants canadiens  
(Healthy Kids Canada) ©22

Les livres de cette série offrent des renseignements essentiels sur les problèmes 
actuels auxquels les enfants canadiens sont confrontés, leurs conséquences et 
des solutions pour aider les jeunes. Découvrez chaque préoccupation et sachez 
comment y faire face au quotidien.

Books in this series deliver key information about current issues facing Canadian 
kids, the impact that it has, and where to turn for help. Emphasis on how to deal 
with each issue, who to talk to, and what help is available.

Liste de prix : 28,95 $ • Prix de rabais : 23,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 9” x 9”
Niveau de lecture : 3e - 4e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Cartes, Questions d’encadrement, 
Glossaire, Pour en savoir plus, Sites Web
Beech Street Books • Printemps 2022

TITRE    AUTEUR(E)     ISBN   
La croissance et le développement  Simon Rose/Madeline Nixon  9781774563021
L’identité des genres    Simon Rose/Madeline Nixon  9781774563038
Saisir les différences    Simon Rose/Madeline Nixon  9781774563045
La sécurité personnelle    Simon Rose/Madeline Nixon  9781774563052
Les substances    Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563069
La violence réelle et fictionnelle   Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563076
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La vie autochtone au Canada : au passé, au 
présent et au futur  
(Indigenous Life in Canada: Past, Present, Future)

Les peuples autochtones ont joué un rôle influent dans l’histoire du Canada, et 
ils maintiennent leur rôle encore aujourd’hui. En observant du passé vers l’avenir, 
la série La vie autochtone au Canada révèle les défis que doivent surmonter 
les peuples autochtones, célèbre leur diversité culturelle et souligne leur 
contribution dans l’établissement du Canada. 

Indigenous peoples have played an influential role in Canadian history and continue to do so today. From the past 
and into the future, Indigenous Life in Canada reveals the challenges Indigenous peoples face, celebrates their 
diverse cultures, and highlights the contributions they make in Canada.

TITRE      AUTEUR(E)     ISBN   
Le développement du système des réserves ©22  Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563083
La disparition et l’exploitation des femmes  
  et des filles autochtones ©22     Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563090
L’emploi et l’éducation ©22      Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563106
Le logement et les infrastructures ©22   Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563113
Le racisme et les stéréotypes ©22    Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563120
La recherche d’eau potable ©22     Simon Rose/Kathleen Corrigan 9781774563137 
L’appropriation culturelle ©21     Heather C. Hudak    9781773089256
Les pensionnats autochtones ©21    Heather C. Hudak    9781773089263
Les manifestations ©21      Erin Nicks     9781773089270
La rafle des années 1960 ©21     Erin Nicks     9781773089287
Le symbolisme dans l’art et la culture autochtone ©21 Erin Nicks     9781773089294 
La gouvernance ©19      Simon Rose    9781773085081
L’intendance ©19      Anita Yasuda    9781773085098
La spiritualité ©19      Simon Rose    9781773085104
Les traditions orales et la narration d’histoires ©19 Anita Yasuda    9781773085111
Les traités ©19      Simon Rose    9781773085128
Vérité et réconciliation ©19     Simon Rose    9781773085135

Liste de prix : 32,95 $ • Prix de rabais : 26,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 32 • Grandeur : 8 1/4” x 10 1/4”
Niveau de lecture : 5e - 6e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur/Noir et Blanc, 
Illustrations de couleur, Table des matières, Glossaire,  
Pour en savoir plus, Cartes, Questions d’encadrement,  
Sites Web
Beech Street Books  
l’Automne 2018 - Printemps 2022

Les animaux les plus meurtriers  
(Deadliest Animals) ©22
de Amy Culliford & Annie Evearts

Il existe une liste des animaux les plus meurtriers – et les animaux de cette série 
en font partie. Découvre comment ils utilisent leurs dents, leurs griffes ou leur 
venin mortel pour survivre et garder leur titre d’animaux les plus meurtriers 
au monde! Chaque livre comprend une page à l’intention des enseignants, des 
parents et des gardiens qui suggère des questions d’orientation de lecture et 
des tâches d’écriture visant à faciliter la compréhension. 

There is a list of the world’s deadliest animals, and the animals in this series all 
made the list. Read how they use teeth, claws, or deadly venom to survive and 
keep their positions as the world’s deadliest animals!

Liste de prix : 10,95 $ • Prix de rabais : 8,76 $
Livre de poche • Pages : 32 • Grandeur : 7” x 9”
Niveau de lecture : 3e - 5e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Outils pour 
les enseignants
Crabtree Publishing • l’Automne 2022

TITRE  ISBN    
Le lion d’Afrique  9781039602977
Le mamba noir  9781039602984
La veuve noire  9781039602991
Le grand requin blanc  9781039603004
Les abeilles tueuses  9781039603011
L’ours polaire  9781039603028
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Les célébrations canadiennes  
(Canadian Celebrations) ©21

Les Canadiens et Canadiennes ont plusieurs raisons de fêter. Ils aiment se réunir 
à différents moments de l’année pour respecter plusieurs célébrations uniques 
à leur culture. La série Les célébrations canadiennes permet aux lecteurs et 
lectrices d’examiner de plus près l’histoire de ces événements, les raisons qui 
motivent chacune de ces célébrations et les façons qu’ont les Canadiens et 
Canadiennes de se réunir pour les fêter.

Canadians have many reasons to celebrate, and they enjoy gathering throughout the year to observe many 
uniquely Canadian holidays. Canadian Celebrations provides readers a closer look at the history of these events, 
the reasons for each holiday, and the ways in which Canadians gather to celebrate them.

Liste de prix : 26,95 $ • Prix de rabais : 21,56 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : 1e - 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Glossaire, Index, Sites Web
Beech Street Books • l’Automne 2020

TITRE      AUTEUR(E)    ISBN   
L’Action de grâce      Heather C. Hudak   9781773089300
La fête du Canada      Simon Rose   9781773089317
Le jour du Souvenir      Heather C. Hudak   9781773089324
Les Journées contre l’intimidation     Heather C. Hudak   9781773089331
La Journée nationale des peuples autochtones  Heather C. Hudak   9781773089348
Le ramadan et l’Aïd elFitr       Lydia Lukidis   9781773089355

Liste de prix : 25,45 $ • Prix de rabais : 20,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 16 • Grandeur : 6 1/2” x 9”
Niveau de lecture : Prématernelle
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Outils pour les enseignants, Étiquettes, Mots 
pour connaître la section, Index
Saunders Book Company • l’Automne 2020

Les bébés du froid (Polar Babies) ©21
de Genevieve Nilsen

Les bébés animaux qui vivent dans les pays froids sont à la fois adorables et très 
résistants. Mais comment fontils pour survivre dans ce froid? Viens découvrir 
leur vie dans ces jolis livres! Toute une collection t’attend!

Learn how polar babies survive frigid temperatures and how many of them 
change colour to blend in with their snowy environments. Adorable, vibrant 
photography and tightly controlled text work together to show and teach readers 
the differences between these polar babies and their parents while providing an 
engaging and supportive early reading experience.

TITRE   ISBN    
Le bébé caribou    9781770925519
Le bébé harfang des neiges   9781770925557
Le bébé manchot    9781770925533
Le bébé ours polaire    9781770925540
Le bébé phoque    9781770925526
Le bébé renard arctique    9781770925502

Les dinosaures (Dinosaurs) ©21

Les dinosaures et les reptiles volants vivaient il y a des millions d’années. 
Aujourd’hui, ils nous fascinent toujours autant. Les infographies, les belles 
illustrations et le format documentaire permettent aux jeunes lecteurs une 
lecture autonome. Ils découvriront de nombreux détails sur l’apparence physique, 
le comportement et les habitudes alimentaires de ces animaux d’un autre temps.

Dinosaurs and flying reptiles lived millions of years ago. But they are still amazing 
to us today. Through infographics, powerful images, and a nonfiction beginning reader format, early/fluent 
readers will dig up the details about the features, food, and behaviours of animals that lived so long ago.

Liste de prix : 31,45 $ • Prix de rabais : 25,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 8 7⁄8” x 8 3/4”
Niveau de lecture : 1e - 2e année
Fonctionnalités : Table des matières, Glossaire, Lecture de 
plus, Index, Bôite à Faites, Diagrammes, Cartes, Tableau
Saunders Book Company • l’Automne 2020

TITRE AUTEUR(E)   ISBN   
L’apatosaure Marysa Storm  9781770925229
Le ptérodactyle  Luke Colins   9781770925236
Le stégosaure  Luke Colins   9781770925243
Le tricératops  Luke Colins   9781770925250
Le tyrannosaure rex  Luke Colins   9781770925267
Le vélociraptor  Marysa Storm  9781770925274
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Les communautés autochtones canadiennes 
(Indigenous Communities in Canada)

Environ 1,4 million d’autochtones vivent aujourd’hui au Canada. Ils proviennent 
de plusieurs grandes communautés, chacune d’elle ayant sa propre histoire, 
sa propre langue et ses propres pratiques culturelles. Les livres de la série 
Les communautés autochtones canadiennes explorent la vie de ces citoyens 
autochtones, leur passé comme leur présent.

Approximately 1.4 million Indigenous people live in Canada today. They come from a large number of 
communities, each with its own history, language, and cultural practices. Indigenous Canadian Communities in 
Canada will explore the lives of Indigenous people, both in the past and in current times.

Liste de prix : 28,95 $ • Prix de rabais : 23,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 9” x 9”
Niveau de lecture : 2e - 3e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur/Noir et Blanc,  
Table des matières, Index, À propos de l’auteure,  
Questions d’encadrement, Cartes, Glossaire,  
Pour en savoir plus, Sites Web
Beech Street Books • l’Automne 20172018

TITRE    AUTEUR(E)    ISBN   
Les Inuits ©19    Rachel Seigel   9781773085142
Les Mi’kmaq ©19    Dolores Nixon   9781773085159
Les Mohawks ©19    Dolores Nixon   9781773085166
Les Nakotas ©19    Trent Fox, M.Ed.   9781773085173
Les Nisga’a ©19    Rachel Seigel   9781773085180
Les Odawas ©19    Dolores Nixon   9781773085197 
La communauté crie ©18    Carolee Laine   9781773081595
La communauté huronnewendate ©18 Todd Kortemeier   9781773081601
La communauté iroquoise ©18   Patricia Hutchison  9781773081618
La communauté métisse ©18   Laura K. Murray   9781773081625
La communauté ojibwée ©18   Laura K. Murray   9781773081632
La communauté salish ©18    M. M. Eboch   9781773081649
 

Les émotions (Emotions) ©20
de Genevieve Nilsen

Tout le monde ressent des émotions. À quoi reconnaîton une personne joyeuse 
ou triste? Grâce à ces livres instructifs, découvre le monde des émotions et 
apprends à les reconnaître. Toute une collection t’attend!

We smile when we are happy. We cry when we are sad. How do we know when 
someone is afraid or angry? Each book in Emotions helps teach early readers to 
read their own emotions and the emotions of those around them while helping 
them develop literacy skills. 

TITRE ISBN   
La colère 9781770924864
La joie  9781770924871
La peur 9781770924888
La tristesse 9781770924895

Liste de prix : 25,45 $ • Prix de rabais : 20,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 16 • Grandeur : 6 1/2” x 9”
Niveau de lecture : Prématernelle
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Index 
Saunders Book Company • l’Automne 2019

Les saisons dans une année (Seasons in a Year)©21
de Amy Culliford

Cette série présente les saisons aux lecteurs débutants au moyen de phrases 
simples et d’images captivantes. 

This series introduces early readers to the seasons in a year. Simple sentences 
and engaging pictures show what each season is like. 

TITRE ISBN   
Automne 9781427136404
Printeps 9781427136411
Été  9781427136428
Hiver 9781427136435

Liste de prix : 9,70 $ • Prix de rabais : 7,76 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités :  Photographies en couleur
Crabtree Publishing • Printemps 2021
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Les grandes escapades routières canadiennes 
(The Great Canadian Road Trip) ©20

Préparetoi à explorer le Canada d’un océan à l’autre! Cette série très visuelle 
mène les lecteurs sur une escapade routière à travers toutes les provinces et les 
territoires canadiens. Visite les principales villes et parcours les sentiers battus 
à la découverte des gens, de l’environnement, de la nourriture, des cultures et de 
l’histoire de chaque région. Les détours ajoutent des anecdotes et des blagues 
au parcours, tandis que des cartes indiquent le chemin parcouru.

Get ready to explore Canada like never beforefrom coast to coast to coast. This 
highly visual series takes readers on a road trip across the Canadian provinces 
and territories. Visit major cities, and head off the beaten path to explore the 
people, environment, foods, cultures, and history of each region. Detours add fun 
trivia and jokes to the road trip, while maps show the route travelled.

Liste de prix : 32,95 $ • Prix de rabais : 26,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 32 • Grandeur : 8 1/4” x 10 1/4”
Niveau de lecture : 3e - 6e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Illustrations 
en couleur, Table des matières, A propos de l’auteure, 
Questions d’encadrement, Cartes, Glossaire, Pour en  
savoir plus, Sites Web 
Beech Street Books • l’Automne 2019

TITRE    AUTEUR(E)    ISBN   
Explore l’Alberta !     Natalie Hyde   9781773087306
Explore la ColombieBritannique !   Heather Hudak   9781773087313
Explore le Manitoba !     Heather Hudak   9781773087320
Explore le NouveauBrunswick !    Rachel Seigel   9781773087337
Explore TerreNeuveetLabrador !   Kelly Spence   9781773087344
Explore la NouvelleÉcosse !    Cynthia O’Brien   9781773087351
Explore le Nunavut !     James Bow    9781773087368
Explore l’Ontario !      Cynthia O’Brien   9781773087375
Explore l’ÎleduPrinceÉdouard !    Natalie Hyde   9781773087382
Explore le Québec !     Rachel Seigel   9781773087399
Explore la Saskatchewan !     Heather Hudak   9781773087405
Explore les Territoires du NordOuest !  Rebecca Sjonger   9781773087412
Explore le Yukon !     James Bow    9781773087429

Les jeunes étoiles (Little Stars) ©21

Si tu aimes danser, faire du sport ou simplement rester en forme, bouge avec 
un livre de la série Les jeunes étoiles! Des photos et des illustrations de grande 
qualité aident les enfants à comprendre ce qu’ils lisent dans chacun de ces 
documentaires très intéressants. Chaque livre comprend un index et un glossaire 
imagé avec la prononciation pour aider à comprendre la signification des mots. 

If you like to dance, play sports, or just stay fit and healthy, get moving with a 
Little Stars book! Highquality photos and illustrations help children understand 
what they are reading in each highinterest nonfiction title. 

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : Maternelle - 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Glossaire, 
Index 
Crabtree Publishing • Printemps 2021

TITRE      AUTEUR(E)   ISBN   
Les jeunes étoiles : Du Ballet      Taylor Farley  9781427136626
Les jeunes étoiles : De La Pêche     Taylor Farley  9781427136664
Les jeunes étoiles : De La Gymnastique   Taylor Farley  9781427136688
Les jeunes étoiles : Du Hockey     Buffy Silverman  9781427136695
Les jeunes étoiles : Du Patinage Artistique   Taylor Farley  9781427136701
Les jeunes étoiles : De La Planche à roulettes  Taylor Farley  9781427136732
Les jeunes étoiles : Du Soccer      Taylor Farley  9781427136763
Les jeunes étoiles : Du Yoga      Taylor Farley  9781427136794
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Les plans d’eau (Bodies of Water) ©22
de Douglas Bender & Annie Evearts

Pourquoi construisonsnous des canaux? Comment les lacs sontils faits? D’où 
proviennent les ruisseaux? Chaque livre de la série Les plans d’eau aborde un 
différent plan d’eau à découvrir pour les nouveaux lecteurs! Comprenant des 
photographies captivantes en page pleine avec du texte simple et des mots 
courants pertinents, chaque livre aide à accroître la confiance à l’égard des 
capacités de lecture et présente une introduction à différents plans d’eau. 
Chaque livre comprend également une page à l’intention des enseignants, des 
parents et des gardiens qui suggère des questions d’orientation visant à faciliter 
la compréhension. 
Why do we build canals? How are lakes made? Where do streams come from? 
Each book in the Bodies of Water series focuses on a different body of water 
for young readers to discover! With engaging, fullpage photographs alongside 
simple text and relevant sight words, each book builds confidence in reading 
skills and provides an introduction to various bodies of water. Every book  also 
includes a page for caregivers and teachers that suggests guiding questions to 
help aid in reading comprehension. 

Liste de prix : 9,70 $ • Prix de rabais : 7,76 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants, Questions de compréhension,  
Guide de l’enseignant 
Crabtree Publishing • l’Automne 2021

TITRE ISBN   
Les canaux 9781039603875
Les lacs 9781039603882
Les océans  9781039603899
Les étangs 9781039603905
Les rivières  9781039603912
Les ruisseaux  9781039603929

Les régions canadiennes (Regions of Canada) ©22
de Kathleen Corrigan & Matthew Corriga

Dans cette série, découvrezen davantage sur les vastes régions du Canada 
et leurs caractères uniques. Naviguez à travers les préoccupations actuelles 
et apprenez comment respecter notre biodiversité en devenant gardien et 
protecteur de son avenir.

In this series learn more about the vast regions of Canada and what makes them 
unique. Explore current issues and learn how to respect our biodiversity by being 
stewards of its future.

Liste de prix : 32,95 $ • Prix de rabais : 26,36 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 32 • Grandeur : 8 1/4” x 10 1/4”
Niveau de lecture : 4e - 6e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Questions d’encadrement, Cartes, A propos de 
l’auteure, Pour en savoir plus, Sites Web 
Beech Street Books • Printemps 2022

TITRE       ISBN   
Les basses terres de la baie d’Hudson     9781774563144
Les basses terres des Grands Lacs  et du SaintLaurent  9781774563151
Le Bouclier canadien       9781774563168
La Cordillère canadienne        9781774563175
Les hautes terres appalachiennes      9781774563182
Les plaines Intérieures       9781774563199
Le territoire arctique        9781774563205



Al l  T i t les D iscounted 20% • Free Shipping on orders over $ 30 0 •  w w w. saundersbook .ca 19

L I V R E S  D E  N O N F I C T I O N

Les sports des ligues majeures 
(Major League Sports) ©22
de B. Keith Davidson & Annie Evea

La série Les sports des ligues majeures présente les statistiques de certains 
des meilleurs joueurs de tous les temps et explique l’histoire, les règlements et 
les jeux célèbres de chaque sport de ligue majeure. Chaque livre comprend une 
page à l’intention des enseignants, des parents et des gardiens qui suggère des 
questions d’orientation de lecture et des tâches d’écriture visant à faciliter la 
compréhension. 

This Major League Sports series highlights the stats of some of the greatest 
players of all time, and details the history, rules, and famous plays of each major 
league sport. Included in every book is a page for caregivers and teachers that 
suggests reading and writing prompts to help aid in reading comprehension.

Liste de prix : 10,95 $ • Prix de rabais : 8,76 $
Livre de poche • Pages : 32 • Grandeur : 7” x 9”
Niveau de lecture : 4e - 6e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur,  
Outils pour les enseignants, Questions de compréhension, 
Statistiques
Crabtree Publishing • l’Automne 2021

TITRE ISBN   
La MLB 9781039603516
La MLS  9781039603523
La NBA  9781039603530
La LNF 9781039603547
La LNH  9781039603554
La WNBA  9781039603561

L’incroyable corps humain  
(The Amazing Human Body) ©19

Le corps humain est absolument incroyable. Ses organes le font vivre, ses os lui 
servent de support et ses muscles le font bouger. Les textes à la fois éducatifs 
et faciles à lire et les schémas explicatifs clairs te font découvrir tout le corps 
humain... sans oublier quelques détails bien dégoûtants!

The human body is simply amazing. Organs keep it running. Bones keep it 
standing. And muscles let it play. Through hi/lo text and powerful infographics, 
discover how the human body works and learn a few gross facts too!

TITRE AUTEUR(E)    ISBN   
Le système digestif Krystyna Poray Goddu  9781770924437
Le système musculaire Barbara Lowell   9781770924444
Le système respiratoire Krystyna Poray Goddu  9781770924451
Le système squelettique Barbara Lowell   9781770924468
Les fonctions corporelles Barbara Lowell   9781770924475
Les principaux organes Krystyna Poray Goddu  9781770924482

Liste de prix : 35,95 $ • Prix de rabais : 28,76 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 32 • Grandeur : 6 1/2” x 9”
Niveau de lecture : 2e - 3e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Barres latérales, Sites Web, Glossaire, Index 
Saunders Book Company • l’Automne 2018
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Nos amis les animaux de la ferme  
(Farm Animal Friends) ©21
de Amy Culliford

Cette série présente aux lecteurs débutants la vie des animaux de la ferme au 
moyen de phrases simples et d’images captivantes. 

This series introduces early readers to animals and life on a farm. Simple 
sentences describe large, engaging pictures.

TITRE ISBN   
Les poules 9781427136282
Les vaches 9781427136299
Les chèvres 9781427136305
Les chevaux 9781427136312
Les cochons 9781427136329
Les moutons  9781427136336

Liste de prix : 9,70 $ • Prix de rabais : 7,76 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur 
Crabtree Publishing • Printemps 2021

Mes premiers mots de science  
(My Frist Science Words) ©21
de Taylor Farley

Prends de l’avance en science! Tous les lecteurs débutants devraient mettre 
en pratique leur vocabulaire non romanesque. Cette série visuelle et simple 
favorise l’acquisition de mots du vocabulaire scientifique. Idéal pour les 
nouveaux lecteurs et les lecteurs débutants, chaque livre présente huit mots 
scientifiques avec leur prononciation. Chaque mot est accompagné d’une 

grande image claire qui montre au lecteur ce que le mot représente. 

Get a head start in science! All beginning readers should practice their nonfiction vocabulary skills. This 
simple, visual series of word books builds on science vocabulary. Ideal for emergent and early readers, each 
book features eight science words along with phonetic spelling. Each word is accompanied by one large, clear 
image that shows the reader what the word represents.

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, 
Photographies étiquetées, Mots pour connaître la section, 
Index 
Crabtree Publishing • Printemps 2021

TITRE  ISBN   
Des mots de la terre  9781427136916
Des mots de la matière  9781427136923
Des mots des plantes  9781427136930
Des mots de l’espace  9781427136947
Des mots de la météo  9781427136954

L I V R E S  D E  N O N F I C T I O N

Notions d’apprentissage  
(Early Learning Concepts) ©21

Cette série très simple aide à présenter aux jeunes enfants les premiers concepts 
d’apprentissage d’une manière claire et attrayante. De grandes photos colorées 
accompagnent un texte qui est répété tout au long de chaque livre pour aider à 
acquérir du vocabulaire et favoriser la compréhension. 

This very simple series helps introduce young children to concepts in early 
learning in a clear, attractive way. Large, colourful photos accompany text 
that is repeated throughout each book to help build vocabulary and support 
comprehension. 

TITRE  AUTEUR(E)   ISBN   
Combien? Compte jusqu’à 5 Miranda Kelly  9781427136442
Gauche et droite   Taylor Farley  9781427136459
Les formes à l’aire de jeux   Sebastian Stratford 9781427136466
Quels sont les contraires?   Miranda Kelly  9781427136473
Lequel est le plus grand?   Miranda Kelly  9781427136503
Lequel est le plus long?   Alan Walker  9781427136510

Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $
Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur
Crabtree Publishing •  Printemps 2021
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Planète animaux (Amazing Animals)
De nouveaux titres viennent s’ajouter à cette collection à succès, afin de faire 
découvrir d’autres fascinants mammifères, oiseaux, reptiles, poissons et 
invertébrés. Le texte, adapté à nos jeunes lecteurs, décrit les caractéristiques, 
l’habitat, le comportement et le cycle de vie de chaque animal et est illustré de 
magnifiques photos. De plus, chaque livre comprend une petite histoire populaire 
que différents peuples racontaient pour expliquer l’apparence physique ou le 
comportement de l’animal en question. 

The world of animals is wonderfully diverse. This popular and expanded series 
continues travelling the planet to study fascinating animals. Beautiful photos 
are paired with accessible text to examine the featured creature’s appearance, 
habitat, behaviours, and life cycle. Each book also presents a folk story that 
people have used to help explain the animal’s appearance or behaviour.

Liste de prix : 31,45 $ • Prix de rabais : 25,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 9” x 11 1/4”
Niveau de lecture : Maternelle  2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Barres latérales, Sites Web, Glossaire, Index 
Saunders Book Company • l’Automne 20182020

TITRE AUTEUR(E)  ISBN   

Le lémurien ©19  Valerie Bodden  9781770924574
Le lion ©20  Valerie Bodden  9781770924659
Le loup ©20  Kate Riggs   9781770924666
Le panda ©21  Valerie Bodden  9781770925359 
Le pélican ©19  Valerie Bodden  9781770924598
Le requin ©20  Valerie Bodden  9781770924680
Le serpent ©20  Valerie Bodden  9781770924697
Le singe ©20  Valerie Bodden  9781770924703
Le wapiti ©19 Valerie Bodden  9781770924604
Léopards ©22  Kate Riggs   9781770926301
Ours bruns ©22  Kate Riggs   9781770926318
Rhinocéros ©22  Valerie Bodden  9781770926325

Mes sens (My Senses) ©22
de Christina Earley, Annie Evear

Cette série captivante présente les cinq sens aux jeunes lecteurs. Comprenant 
des photographies en page pleine avec du texte simple et des mots courants 
pertinents, chaque livre aidera à encourager les lecteurs débutants à explorer 
leur environnement au moyen de leurs sens, tout en mettant en pratique leurs 
capacités de lecture.

This engaging series introduces young readers to our five senses. Utilizing 
full-page photographs alongside simple text and relevant sight words, each book 
will help encourage early readers to explore their own surroundings using their 
senses, while they practice their reading skills

Liste de prix : 9.70 $ • Prix de rabais : 7.76 $
Livre de poche • Pages : 16 • Grandeur : 6” x 8”
Niveau de lecture : Prématernelle - 1e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur 
Crabtree Publishing  • l’Automne 2021

TITRE ISBN   
La vue   9781039605589
Le goût 9781039605602
Le toucher  9781039605619
L’odorat 9781039605596
L’ouïe 9781039605572

TITRE  AUTEUR(E)  ISBN  
Baleines ©22   Kate Riggs   9781770926271
Castors ©22   Kate Riggs   9781770926288
Colibris ©22   Kate Riggs   9781770926295
L’éléphant ©21   Kate Riggs   9781770925298
L’épaulard ©21   Kate Riggs   9781770925328
L’hippocampe ©19   Valerie Bodden  9781770924581
L’orignal ©21   Kate Riggs   9781770925335
L’ours polaire ©20   Valerie Bodden  9781770924673
La chauvesouris ©20   Kate Riggs   9781770924611
La chouette et le hibou ©21  Valerie Bodden  9781770925342
La girafe ©20   Valerie Bodden  9781770924642
Le chien de prairie ©19   Valerie Bodden  9781770924550
Le crocodile ©20   Valerie Bodden  9781770924628
Le dauphin ©20   Kate Riggs   9781770924635
Le gorille ©21   Kate Riggs   9781770925304
Le guépard ©21   Kate Riggs  9781770925281
Le kangourou ©21   Kate Riggs   9781770925311
Le lama ©19   Valerie Bodden  9781770924567
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Tout sur les animaux (Curious About Pets) ©21

Pourquoi les chiens remuentils la queue? Les oiseaux peuventils parler? Nos 
animaux domestiques sont non seulement mignons, mais également intelligents 
et drôles. Grâce à ces livres rédigés sous forme de questionsréponses, éveillez la 
curiosité naturelle de votre enfant en lui faisant découvrir les comportements, le 
langage corporel, ainsi que le dressage de ses animaux préférés. 

Why do dogs wag their tails? Can birds talk? Adorably cute, pets are a constant 
source of entertainment and fun. Engage kids’ natural curiosity about pet 
behavior, body language, and even training in a fun Q&A format that reinforces 
inquiry skills.

TITRE AUTEUR(E)  ISBN   
Tout sur les chats Jill Sherman 9781770925168
Tout sur les chiens M. K. Osborne 9781770925175
Tout sur les hamsters M. K. Osborne 9781770925182
Tout sur les chevaux M. K. Osborne 9781770925199
Tout sur les oiseaux Jill Sherman 9781770925205
Tout sur les lapins Jill Sherman 9781770925212

Liste de prix : 31,45 $ • Prix de rabais : 25,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 7” x 9”
Niveau de lecture : 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Format des questions et réponses, Questions 
de pensée critiques, Diagrammes, Tableau, Graphiques, 
Glossaire, Index
Saunders Book Company • l’Automne 2020

L I V R E S  D E  N O N F I C T I O N

Serpents dangereux (Dangerous Snakes) ©22

Les serpents peuvent sembler effrayants, mais seulement quelques-uns sont 
dangereux pour les humains. Dans cette série, découvre les différents types de 
serpents et l’instinct de survie qui les rend si dangereux. Des photos en gros plan 
donnent vie aux faits et détails présentés dans ces livres.

Snakes might seem scary, but only some are dangerous to humans. In this series, 
learn about different types of snakes and the survival instincts that can make 
them dangerous. Close-up photos bring the facts and details to life. Liste de prix : 10,00 $ • Prix de rabais : 8,00 $

Livre de poche • Pages : 24 • Grandeur : 8” x 8”
Niveau de lecture : 1e - 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Glossaire, 
Index  
Crabtree Publishing •  l’Automne 2021

TITRE  AUTEUR(E)     ISBN   
Le boa constricteur  Kelli Hicks, Annie Evearts  9781039608689
Le cobra  Kelli Hicks, Annie Evearts  9781039608696
Le crotale  Tracy Nelson Maurer, Annie Ev 9781039608733
Le mocassin d’eau   Tracy Nelson Maurer, Annie Ev 9781039608726
Le serpent à tête cuivrée  Kelli Hicks, Annie Evearts  9781039608702
Le serpent corail  Tracy Nelson Maurer, Annie Ev 9781039608719 

Serein au quotidien (Mindful Me) ©21
de Amber Bullis, MLIS

Les écrans et les activités de notre quotidien peuvent nous éloigner de 
nousmmes. Alors comment arriver à vivre le moment présent en pleine 
conscience? Grâce à ces livres instructifs, apprends à être bien présent dans 
toutes les sphères de ta vie! Toute une collection t’attend!

Social and emotional learning (SEL) helps children manage emotions, establish 
positive habits in communication, create and achieve goals, and make good 

decisions. Each title in Mindful Me introduces readers to the concept of mindfulness and how it can be easily 
incorporated into their daily lives to help them grow emotionally and make good decisions.

Liste de prix : 28,45 $ • Prix de rabais : 22,76 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 7 1/2” x 9”
Niveau de lecture : 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur,Table des 
matières, Outils pour les enseignants, Activités, Barres 
latérales, Glossaire, Lecture de plus, Index
Saunders Book Company • l’Automne 2020

TITRE       ISBN   
La pleine conscience à l’ère du numérique     9781770925403
Manger en pleine conscience      9781770925410
Trouver le sommeil en pleine conscience    9781770925427
En pleine conscience à l’école       9781770925434
En pleine conscience dans la nature     9781770925441
Faire du sport en pleine conscience     9781770925458
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Voitures hors du commun (Epic Cars) ©21
de Megan Cooley Peterson

L’Acura atteint des vitesses fulgurantes. La Superleggera nous éblouit par sa 
puissance et sa beauté. L’i8 fonce à toute vitesse avec un moteur électrique. 
Viens t’asseoir sur le siège conducteur et regarder sous le capot comment 
fonctionnent ces voitures exotiques et hors du commun.

Acuras zip past at hyper speeds. Superleggeras amaze with their power and 
beauty. i8s race to top speed on electric power. These exotic and epic cars rule 
the road. Hop into the driver’s seat and peek beneath the hood to discover just 
how they do it.

TITRE  ISBN   
L’Acura NSX  9781770925069
La DBS Superleggera  9781770925076
L’Audi R8   9781770925083
La BMW i8   9781770925090
La Maserati GranTurismo   9781770925106
La Mercedes AMG GT R   9781770925113

Liste de prix : 34,45 $ • Prix de rabais : 27,56 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 32 • Grandeur : 6 1/2” x 9”
Niveau de lecture : 2e - 3e année
Fonctionnalités : Table des matières, Index, Glossaire,  
lecture de plus, Infographics, Cartes, Graphiques 
Saunders Book Company • l’Automne 2020

Vive la Terre! (Earth Rocks!) ©18
de Sara Gilbert

Partout dans le monde, des phénomènes géologiques transforment la nature et 
créent de magnifiques paysages. Dans un langage adapté aux jeunes géologues, 
Vive la Terre! explore les formations géologiques et des phénomènes, en 
expliquant les causes de leur apparition ainsi que les dommages qu’ils peuvent 
causer. Le texte est illustré de photos des lieux ou des événements célèbres 
et, à la fin de chaque ouvrage, une activité est proposée pour encourager le 
jeune lecteur à mettre en application ses connaissances sur ces phénomènes 
scientifiques importants. 

Around the world, geological phenomena shape landscapes and create 
breathtaking scenery. In language fit for the youngest geologists, Earth Rocks! 
explores geological formations and phenomena, explaining how they form or 
occur as well as any damages they may cause. Photographs of famous locations 
and events complement the text, while a closing activity encourages applied 
understanding of important scientific concepts.

Liste de prix : 31,45 $ • Prix de rabais : 25,16 $
Reliure de bibliothèque • Pages : 24 • Grandeur : 8 1/2” x 10”
Niveau de lecture : 1e - 2e année
Fonctionnalités : Photographies en couleur, Table des 
matières, Sites Web, Glossaire, Index, Activités,  
Lecture de plus 
Saunders Book Company • l’Automne 2017

TITRE  ISBN  
Les canyons  9781770923997
Les séismes  9781770924000
Les geysers  9781770924017
Les glaciers   9781770924024
Les glissements de terrain  9781770924031
Les volcans   9781770924048
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Cataloguing Services
We provide card kits, MARC records and full processing. You can add cataloguing options to your order by selecting the option on page 27. Downloadable MARC records are now 
free of charge. Upon processing of your order a link will be emailed to you to download your file to import into your library automation software. Any additional components ordered 
will be sent with your order.

CARD KITS

Card Kit Components: ......................................................................................................... $1.59 each 
Includes main entry, shelf list, title, author and subject cards, spine label, book 
card, pocket and two labels.

Pocket Location (please pick  one):

AUTOMATED CATALOGUING

 MARC Records ....................................................................................................................................................... Free 
(Our standard enhanced records via web download)

Cataloguing Software Name: ________________________________

 Spine Labels ............................................................................................................................................$0.25 each
 Shelf List Cards .....................................................................................................................................$0.25 each
 Barcode Label ........................................................................................................................................$0.25 each

MARC Format:
 MARC 21 (852 Holdings)
 MARC 21 (949 Holdings)

PROCESSING OPTIONS:

 Attached Processing Package: ............................................................................. $1.50/book 
Includes MARC record, attached spine and barcode labels covered with mylar 
patches.

 Mylar Dust Jackets: ....................................................................................................$2.00/book 
Spine label attached to the dust jacket and covered with mylar jacket cover. (Only 
where applicable, not necessary on library bound books.)

 Book Pocket: ...................................................................................................................$0.50 each 
Book pocket and card labelled and affixed to book, please mark choice of loca-
tion in the diagram above.

 Spine Labels Attached............................................................................................... $0.75 each

BARCODE LABELS

 Not Required
 Customer Supplied Labels (shelf ready processing only)
 Barcode Label Only Attached .................................................................................................... $0.75 each

1) Barcode Symbology*:
 Interleaved 2 of 5  CPlus Interleaved 2 of 5
 3 of 9 (39)  Codabar
Code 3 of 9 (13 plus check digit**)
 mod 43 (character)  or  mod 10 (numeral)
Codabar (13 plus check digit**)
 mod 16 (character)  or  mod 10 (numeral)
 *  If unsure, please obtain the correct symbology from your system support or 

software creator.
 **  There are two types of check digits. Please check to ensure whether your 

barcodes need a character or a numeral as the 14th digit. They will not work if 
the check digit is incorrect.

2) Barcode Start #: ________________________________________

3) Library or School name to appear on label. (max. 30 characters)

____________________________________________________

4) Barcode Location (processed books only): 
Circle preferred barcode location on diagram below.

Outside Cover                                                 Inside Cover

 Second Barcode–Attached (circle above, max. of 2)
 Second Barcode–Unattached

Direction of Barcode Application (pick  one):
 Horizontal (perpendicular to spine)
 Vertical (parallel to spine)

EXTRAS

 Theft Detection: Security Strips, Attached ...................................................... $1.50 each
 Stamping: Using Customer Supplied Stamp .................................................$0.50 each
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To help us track your order, please fill in the following information:
Contact Name:  ___________________________________________
School/Library Name: _______________________________________
School/Library Postal Code: ___________________________________
Your Phone Number: _______________________________________
Email Address: ___________________________________________

For additional options, price quotes, or questions, please call our processing 
department at 18004619120 x 3011  
or email to cataloguing@saundersbook.ca

 All information will be kept on file for future orders.
 Further customization services are available.
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A Division of Saunders Office and School Supplies Ltd.

Saunders Book Company
P.O. Box 9 Collingwood ON L9Y 3Z4

Phone: 18004619120 Fax: 18005611763
Email: orders@saundersbook.ca

Standard prices are subject to change 
depending on market conditions.

DISCOUNTS: All books have been discounted 20% off of the CDN list price. Additional 
discounts will be applied to the list price based on the total value of the order. Orders 
over $500 will receive a 25% discount, orders over $1000 will receive a 30% discount. 
Discounts apply to books only, and exclude eBooks and Benchmark Education products.

*SHIPPING: FREE SHIPPING! 
(orders under $300.00 will be charged 8% shipping/minimum $15.00 fee)

Card Kits—Automated Cataloguing —Shelf Ready

 Cataloguing information on file, please process accordingly.

 Please see Cataloguing page 26.

Date: ___________________________________________________

Purchase Order Number: _______________________________________

Bill to: ___________________________________________________

Address: _________________________________________________

City: ____________________________________________________

Province: ____________________ Postal Code: __________________

Bill to VISA/Mastercard #: ______________________________________

Expiry Date: _______________________________________________

Sales Representative: _________________________________________

Attention: ________________________________________________

Ship to: __________________________________________________

Address: _________________________________________________

City: ____________________________________________________

Province: ____________________ Postal Code: __________________

Email Address: _____________________________________________

Phone #: _________________________________________________

Page # ISBN Title/Series QTY Price

Total $ Value of Books Selected ____________________

Total for Books After Discount _____________________

Add Shipping Charges __________________________

Add Kits/Automated Cataloguing ___________________

Order SubTotal _______________________________

Order SubTotal _______________________________

Add Applicable Taxes ___________________________

Order Total ____________________________

Thank You for
Your Order



Saunders Book Company
PO Box 9, Collingwood, ON L9Y 3Z4
Toll Free: 18004619120 | Fax: 18005611763
Email: info@saundersbook.ca
www.saundersbook.ca
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Saunders Book Company is a Division of Saunders Office and School Supplies Limited

NEW FRENCH SPRING  ‘23 TITLES:
CURRICULUM FOCUSED SERIES FOR CANADIAN LIBRARIES AND CLASSROOMS

Des Canadiennes 
extraordinaires:
Jean Lumb 
Mary Ann Shadd 
Mary Simon 
Tekahionwake
Viola Desmond

Les célébrations canadiennes:
Jour de la Famille 
Le défilé de la fierté 2SLGBTQ+ 
Le festival Holi 
Le mois de l’histoire des Noirs 
Le Nouvel An chinois 

L’histoire des Noirs au Canada:
Des Canadiens noirs 
célèbres 
Le chemin de fer clandestin
L’esclavage au Canada
La révolution et les loyalistes 
de race noire
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