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Présentation du projet 
«Le Québec» 

Le livre imagé, Le Québec, a été créé dans le cadre 
d'un atelier d'alphabétisation qui a eu lieu sur une pé
riode de 9 mois. Les textes, pour lecteurs débutants, 
ont été écrits collectivement par un groupe de partici
pan tes en démarche d'alphabétisation. Le langage ain
si que la forme des écrits de ceux-ci ont été respectés 
dans le but de conserver leurs paroles, leurs idées et 
leur identité. Nous avions comme objectifs de: déve
lopper des notions en français, faire une mise en page 
et apprendre à faire une recherche. Mais avant tout, 
nous avons appris à travailler en groupe et à partager 
nos idées. 

B o n n e lec ture à tous! 





La province du Québec 

Ce livre a été écrit 
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par 


Claude Borduas, Michel Richer, 
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Les régions 

du Québec 




Abitibi-Témiscaminque 

Cette région est très populaire 
pour la chasse et la pêche. 



Bas-Saint-Laurent 


Au parc du Bic, les touristes 
regardent les phoques s'amuser 
dans le Saint-Laurent. 



Centre-du-Québec 


Dans cette région, nous 
retrouvons le parc de la 
Mauricie. Les gens aiment 
le parc pour la pêche, la 
baignade, le canotage et la 
randonnée pédestre. 



Charlevoix 


Les couleurs à l'automne sont 
belles dans Charlevoix. 



Chaudière - Appalaches 

À l'automne, des milliers 
d'oies blanches partent de 
cette région et s'envolent 
vers le Sud. 



Côte-Nord 


Dans cette région, il y a l'île 
d'Anticosti. 
Les visiteurs viennent des 
quatre coins du continent 
pour pêcher le saumon. 



Estrie 


L'Estrie est le paradis des 
skieurs. 



Îles-de-la-Madeleine 


Pour se rendre aux 
Îles-de-la-Madeleine, il faut 
prendre un bateau ou l'avion. 



La Gaspésie 

Le Rocher Percé est en 
Gaspésie. 



Lac St-Jean 


Au Lac St-Jean, il y a le 
festival des bleuets qui est 
très populaire. 



Lanaudière 


Dans Lanaudière, on retrouve 
des fermiers qui cultivent des 
légumes. 



Laurentides 

Dans les Laurentides il y a 
beaucoup de conifères. 



Laval 

Bientôt, il va y avoir une 

station de métro à Laval. 




Montréal 


À Montréal, on peut faire des 
sports comme de la marche, 
du patin et du vélo. 



Le Nord-du-Québec 


Au Nord-du-Québec, il fait 
très froid. 



OUTAOUAIS 


Le château Montebello 
est une grande attraction 
touristique en Outaouais. 



Québec 


Au Carnaval de Québec, les 
gens se promènent à pied 
pour regarder les sculptures 
de glace. 



Le Saguenay 

I l y a beaucoup de 
baleines dans le Saguenay. 



La faune 




L'orignal 


L'orignal est un herbivore. 
I l est solitaire et aime la 
forêt. 



L'ours noir 


L'ours noir est un très bon 

grimpeur. 

I l est aussi un bon nageur. 

I l est omnivore. 

I  l mange de la viande mais 

surtout des fruits et des 

bourgeons. 




Le Raton laveur 


Le raton laveur est un 

mammifère. 

On le retrouve dans la forêt, 

mais surtout près de l'eau. 




La Flore 




Les érables 


L'érable est un arbre très 
important pour le Québec, 
car il nous donne du sirop 
d'érable. 



Le sirop d'érable 

C'est le printemps. 
L'eau d'érable coule dans 
la chaudière. 



L'eau bout et fait du sirop. 


C'est bon le sirop d'érable! 
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