Parent Version

The Centre for the Study of Learning and Performance (CSLP) based at Concordia University, in partnership with several
Canadian school boards and LEARN has developed the Learning Toolkit (LTK). This web-based software is designed
to support the development of literacy, numeracy, inquiry and various cross-curricular competencies within an
environment that encourages self-regulated learning, an essential strategy for effective, lifelong learning. It is offered
to the educational community at no charge.
1. Is the heart of the LTK (links to other tools).
2. Encourages Active Reflective Learning.
3. Is designed for use in K-12 classrooms.
4. Encourages goal setting, reflection and
continuous improvement.
website: http://grover.concordia.ca/epearl/promo/en/parents.php
1. A highly interactive and flexible early
literacy resource for beginning readers.
2. Uses a balanced literacy approach.
3. Consists of dozens of engaging activities and digital stories.
4. Provides access to
a Repository of Ebooks and Digital Stories.
website: http://abralite.concordia.ca/pd/parent/pages/

1. A highly interactive and flexible early numeracy
resource.
2. Develops foundational skills in mathematics.
3. Increases numeracy proficiency.
4. Decreases math anxiety in students.
website: http://grover.concordia.ca/resources/elm/parent/en/

1. Designed for use in late elementary-early
secondary classrooms.
2. Supports students as they work through
the inquiry process from start to finish.
3. Develops foundational information literacy skills.
4. Teaches strategies to successfully identify, search for, and creatively
use information.
website: http://grover.concordia.ca/resources/isis21/parent/
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En partenariat avec plusieurs commissions scolaires du Canada, ainsi que LEARN, Le Centre d’Études sur l’Apprentissage
et la Performance (CEAP) basé à l’Université Concordia a développé La Trousse d’Apprentissage (LTA). Ce logiciel
Web est conçu pour soutenir le développement de la littératie, de la numératie, du processus d’enquête et autres
compétences transversales dans un environnement qui encourage l’auto-régulation, une aptitude essentielle pour
l’apprentissage continu. Il est offert gratuitement à la communauté éducative.
1. Conçu pour les classes de Maternelle au Secondaire.
2. Portfolio Électronique Réflexif pour L’Apprentissage
des Élèves.
3. Encourage l’établissement de buts, la réflexion, le
développement et l’amélioration continus.
4. Considéré comme le cœur de LTA (tous les outils sont
reliés à PERLE).
Site Web: http://grover.concordia.ca/epearl/promo/fr/parents.php
1. Ressource d’alphabétisation très interactive et
flexible pour les lecteurs débutants.
2. Approche alphabétique équilibrée de la lecture.
3. Comprend des douzaines d’activités et d’histoires numériques engageantes.
4. Accès en ligne à LIRE, Livres Intégrés dans un Répertoire pour Élèves.
Site Web: http://grover.concordia.ca/resources/abra/parent/fr/
1. Ressource de numératie très interactive et flexible
pour les jeunes enfants.
2. Développe les compétences fondamentales en
mathématiques.
3. Augmente la maîtrise de la numératie.
4. Réduit l’anxiété chez les élèves.
Site Web: http://grover.concordia.ca/resources/elm/parent/fr/
1. Conçu pour les élèves de cinquième année
jusqu’au Secondaire 3.
2. Soutient les élèves du début à la fin du
processus d’enquête.
3. Développe les compétences en maîtrise de l’information.
4. Enseigne aux élèves des stratégies pour identifier, rechercher et utiliser
l’information de façon créative.
Site Web: En développement
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