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QUELQUES PUBLICATIONS NOUVELLES DE MATÉRIEL 

GÉOGRAPHIQUE SCOLAIRE 

L'examen des nouvelles parutions en enseignement de la géographie au secondaire 
indique que les géographes du Québec, avec l'aide de plusieurs maisons d'éditions, 
tentent de conquérir le marché du manuel scolaire au Québec. Il y a à peine quatre 
ou cinq ans, le marché québécois était alimenté, pour une très grande proportion, par 
du matériel étranger et pas toujours bien adapté à nos élèves du secondaire; la collection 
Dagenais faisait un certain contre-poids aux manuels étrangers. 

Dans cette note, nous soulignons les nouveautés en géographie scolaire qui vien
nent de paraître ou paraîtront bientôt. 

Aux ÉDITIONS FM, on annonce une nouvelle série de manuels et de cahiers d'exercices 
pour les classes de 4e , 5e et 6e années de l'enseignement élémentaire. « Mon milieu, ma 
région » s'adresse aux élèves de 4e année. En 5e, ce sera « Ma région, ma province » 
et en 6e, « Ma province, mon pays ». Chaque manuel est accompagné d'un cahier d'exer
cices. Pour le premier cycle de l'élémentaire, ce sera la « Géographie par l'image » com
prenant trois cahiers. Pour le cours secondaire, les EDITIONS FM viennent de publier 
« Le paysage canadien » comprenant en outre 78 photographies aériennes et 28 cartes 
topographiques. 

Les ÉDITIONS DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE viennent de publier dans la collection 
« Géographie contemporaine », « Le Canada » par C. Lafay-Hamelin et L.-E. Hamelin. 
Ont déjà été publiés dans la « G.C. » (Hamelin-Grenier): « L'Asie », « L'Atlas du Monde 
Contemporain », « Commentaires géographiques et diapositives en couleurs sur le Ca
nada », une série de cartes murales thématiques et régionales. « L'Europe » devrait paraî
tre au début de 1971; puis viendront les « États-Unis », l'« Amérique du Sud » et ('«Afri
que ». Aux manuels de géographie de la collection « Géographie contemporaine », sont 
intégrés les travaux d'exercices, les définitions, ainsi que des statistiques 

Le CENTRE DE PSYCHOLOGIE ET DE PÉDAGOGIE a publié depuis 1968 des cartes muet
tes régionales. Une série de diapositives sur la « Géomorphologie du Québec méridional » 
a été préparée par P.-B. Clibbon et P. Bastien. D'autres séries de dispositives ont été 
produites illustrant le « Nord Canadien », par L.-E. Hamelin, 1966; et le « Canada 24 x 24 » 
de Casanova et Rivard, 1966. Il faut ajouter deux autres séries de diapositives sur le Ca
nada, chez Colin-Véronèse, Paris. 

Les ÉDITIONS VAUDREUIL annoncent une série de «Tests objectifs» pour les 1 è r e , 2e, 
3e, et 4© années. Onze films ont été produits par l'O.N.F. et qui s'inscrivent sous le thème 
des Sciences de la Terre. La maison HRW (Holt, Rinehart et Winston) vient de publier 
« Laval, ville nouvelle » par J. Lavallée et M. Desjardins; et « Hull et l'ouest du Québec » 
par P. Houde. 


