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Components Overview
Grade 1 shown below

All components come in an easy-to-store Big Box.

This series focuses on the importance of becoming an active engaged citizen, 
through attractive visuals and thought-provoking questions to spark inquiry. 
Delivered in two modules per grade, this comprehensive program provides 
you everything you need in one convenient place.

Your Complete Solution for 
Ontario Social Studies 1–6N
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Big Books
●	 One Big Book per unit to match the 

curriculum strands

	 u   Strand A—Heritage and Identity

	 u   Strand B—People and Environments



Picture Cards Kit
●	 2–3 cards per chapter (6 copies of each) 

●	 Designed to support and extend spatial skills 
and inquiry strategies

Teacher’s Resource
●	 Comprehensive Lesson Plans

●	 Unit and Chapter Inquiry Tasks

●	 Assessment for, of, and as learning

●	 Assessment Rubrics and Success Criteria

●	 Includes CD with modifiable versions of all 
Blackline Masters
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Les gens, les lieux et les services 
 de la communauté

1re année  Notre communauté
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Posters 
●	 One coloured poster for each unit

●	 Can be used to build background 
knowledge, develop vocabulary, stimulate 
talk and help students make connections

Online Teaching Centre
Your yearly subscription to the teaching centre provides:

●	 Modifiable Blackline Masters in French

●	 Maps and Illustrations from the student book

●	 Videos in English to support the social studies experience
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Les gens vivent dans des endroits différents. 
Nous vivons tous dans des communautés.

Notre communauté

2 NEL
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Big Book

The Big Book will help guide young learners through the exciting world of 
social studies. Here are some of the features they will see.
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The Unit Opener 
introduces the 
unit. 
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Les gens vivent dans des endroits différents. 
Nous vivons tous dans des communautés.

Notre communauté
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Comment notre communauté 
répond-elle à nos besoins ?

cléQuestion 

3NEL

9780176844721_nss1sb_u2_ch1.indd   3 02/09/17   1:14 PM

7

The Big Question 
reflects the 
important 
learnings for the 
unit. Students 
will be returning 
to and reflecting 
on this question 
throughout the unit. 
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Chapitre 1

Chaque communauté a des 
caractéristiques spéciales. Une 
communauté peut avoir de l’eau, 
des arbres, des roches, des terrains 
plats et des collines. C’est son 
environnement naturel.

Les caractéristiques 
d’une communauté

4 NEL
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Chapitre 1

Chaque communauté a des 
caractéristiques spéciales. Une 
communauté peut avoir de l’eau, 
des arbres, des roches, des terrains 
plats et des collines. C’est son 
environnement naturel.

Les caractéristiques 
d’une communauté
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Une communauté a aussi des  
éléments bâtis, comme des routes,  
des édifices et des sentiers. C’est son 
environnement bâti.

Quels sont les éléments de 
l’environnement naturel et 
bâti de ta communauté ?

Question du chapitre

5NEL
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The Chapter 
Question 
encourages 
students to 
practice their 
inquiry skills.
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Silence

Aire de reproduction 

des canards

Piste A

Piste B

Légende

Les questions servent  
à s’informer, à résoudre  
des problèmes et à  
prendre des décisions.  
Les questions nous aident à en  
savoir plus sur les choses qui  
nous intéressent.

Cette carte montre deux pistes cyclables 
possibles. Les gens posent des questions 
pour obtenir plus d’information et 
choisir le trajet de la piste.

Pose des questions

Bonjour, je m’appelle  
Eli. Ma communauté 
veut une piste cyclable.  
Où devrait-elle 
passer ?

8 NEL
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Silence

Aire de reproduction 

des canards

Des personnes ont posé des questions.

Les questions simples demandent des 
réponses courtes. Ainsi, la réponse à « La 
piste cyclable sera-t-elle pavée ? » est oui ou 
non. Les questions d’analyse (ou complexes) 
demandent de la réflexion et parfois des 
recherches. Elles commencent souvent par 
Pourquoi ou Comment.

Quand la piste 
cyclable ouvrira-t-elle ?

La piste cyclable 
sera-t-elle pavée ?

Formule des questions 
simples et d’analyse 
à propos de la piste 
cyclable.

À ton tour

Pourquoi nous faut-il 
une piste cyclable ?

Comment protégerons- 
nous les plantes et les 
animaux du parc ?

Qui utilisera la 
piste cyclable ?

9NEL

9780176844721_nss1sb_u2_ch1.indd   9 02/09/17   1:16 PM

Try It 
questions 
encourage 
reflection and 
practice. 
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Les différents secteurs 
d’une communauté

Une communauté a un 
secteur commercial.

Une communauté a des quartiers 
résidentiels avec des maisons et 
des immeubles.

Une communauté a des 
parcs avec des pelouses 
ou des aires de jeu.

Une communauté a besoin 
de quels autres secteurs ?

Je me demande…

10 NEL
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Ces photos montrent le même endroit. La photo du haut 
a été prise il y a longtemps. La photo du bas est plus 
récente. Que remarques-tu ?

Les changements  
dans le temps

Avant

Maintenant

Pourquoi les communautés 
changent-elles avec le temps ?

Je me demande…

11NEL
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I wonder... 
questions 
allow for 
reflection and 
discussion. 
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