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« À Reproduire ».  La licence-école permet à l’ensemble du corps enseignant d’une même école de reproduire le volume.  
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Licence-école

Spécimens
Voyez des SPÉCIMENS de pages 
intérieures de tous nos documents  
au www.envolee.com.

Il est interdit de reproduire 
les logiciels et les jeux éducatifs.

Tous les documents  
de ce catalogue  
sont reproductibles,  
sauf les documents  
avec ce logo.

Vous devez posséder  
le document avant 
d’acheter le corrigé.

IMPORTANT : Au moment de passer  
votre commande, vous devez nous  
transmettre le nom de la personne  
qui utilisera le document ainsi que  
son adresse courriel.

Tous nos documents reproductibles sont  
maintenant offerts en format PDF.

FORMAT PDF
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Récit à la carte

20 $

Histoires séquentielles
Les cartes d’Histoires séquentielles sont des histoires imagées pour 
les enfants de la petite enfance et du préscolaire.  Les enfants 
doivent remettre en ordre chronologique les images qui illustrent 
chaque histoire.  Les histoires sont composées de 2, 3 ou 4 images.
Préscolaire

Code du produit Caractéristiques

86311 Format : imprimé
Dimensions : 14 cm x 9 cm

Cartes éducatives

IMPORTANT : Au moment de passer  
votre commande, vous devez nous  
transmettre le nom de la personne  
qui utilisera le document ainsi que  
son adresse courriel.

La collection Apprentissage à la carte s’adresse aux enfants de la petite 
enfance et du préscolaire.  Ces cartes permettent un éveil à la littératie  
et à la numératie, et au développement de la logique et du langage.   
Ces cartes sont utilisables avec un crayon effaçable à sec.  De cette façon, 
les exercices, qui développent la motricité fine, peuvent être recommencés  
à maintes reprises.
Préscolaire

20 $  
chacun

La petite fabrique à récits
La petite fabrique à récits est un jeu qui stimule la créativité  
de vos élèves ou de vos tout-petits.  Avant tout destiné aux  
élèves du préscolaire et du 1er cycle, ce jeu est également idéal 
pour les classes d’adaptation scolaire et de français,  
langue seconde.  Les cartes joliment illustrées  
facilitent l’apprentissage d’une multitude de  
mots de base de la langue française grâce à  
l’association entre les mots et les images.   
À l’écrit, à l’oral ou par le dessin,  
amusez-vous à imaginer des  
récits de toutes sortes avec  
La petite fabrique à récits !
166 cartes recto verso
Illustrateur : Bernard Barolle

40 $
Niveaux Code de produit Caractéristiques

petite enfance,  
préscolaire,  

1re et 2e années
88841

Format : imprimé 

Dimensions :  
12,5 cm x 8,8 cm

Nouveau !

Apprentissage à la carte

Titre Code de produit Caractéristiques

Calligraphie 86410

Nombres, couleurs  
et formes 86397 Format : imprimé

Dimensions : 
14 cm x 9 cm

Problèmes imagés 86403

o
bj

et
s

une balançoireune balançoire

p
er

so
n

n
a

g
es

un gentil monstre li
eu

x

dans l’océan



4

Documents reproductibles
L’univers du préscolaire 
Karine Martin
Voici des documents qui présentent les différents thèmes abordés  
au cours de l’année.  Ils seront un atout tant pour animer des leçons  
en groupe que pour enrichir des ateliers comportant différentes  
activités que l’enfant pourra réaliser de façon autonome.
Volume 1 : préscolaire (48 pages)  20804
Volume 2 : préscolaire (49 pages)  28053

Les comptines des sons 
Marie Labrecque
Apprendre les sons avec des comptines : voilà ce que ce document  
propose aux enfants.  Ce cahier contient de nombreuses  
comptines ainsi que des exercices au bas de chaque page.
Volume 1 : préscolaire et 1re année (40 pages)  1427

31,99 $

31,99 $ chacun

31,99 $

Gauche, droite, sur,  
sous et autres concepts 
Lynda Dallaire
Voici une méthode d’enseignement qui facilite l’apprentissage  
des concepts suivants : orientations spatiale et temporelle, latéralité,  
petit et gros, et chiffres de 0 à 9.  On y trouve des textes explicatifs  
amusants ainsi que des exercices en lien avec le concept enseigné.   
Ce document s’adresse également aux élèves qui ont des difficultés  
d’apprentissage.
Préscolaire à 2e année (51 pages)  5998

Orientation spatiale 
Xavier Smith
Voici un document qui contient plusieurs activités liées aux notions  
spatiales.  Celui-ci permettra à l’élève de voir et de revoir des notions  
telles que la gauche et la droite, le bas et le haut, l’intérieur et  
l’extérieur, sur et sous, devant et derrière, etc.
Préscolaire et 1re année (51 pages)  23058

31,99 $

Téléphone : 418 833-5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles
Savoirs essentiels à la maternelle 
Hélène Paquette
Ce document permet de travailler d’une manière ludique et inventive  
les différents savoirs essentiels du Programme de formation de l’école 
québécoise au moyen d’une panoplie d’activités inédites.  Chaque fiche 
éducative se termine par une autoévaluation imagée.  Des affiches en  
lien avec le développement affectif et quelques ateliers au contenu  
diversifié enrichissent le document.
Préscolaire (62 pages)  7695

Des apprentissages à ma mesure 
Sonya Gauthier
Ces documents vous offrent des activités sur les connaissances se  
rapportant au développement affectif, social, moteur, langagier  
et cognitif.  Ce sont des savoirs essentiels du Programme de formation  
de l’école québécoise pour l’édu cation au préscolaire et en 1re année.
Volume 1 : préscolaire et 1re année (50 pages)  6162
Volume 2 : préscolaire et 1re année (48 pages)  6179

31,99 $ chacun

31,99 $

31,99 $ chacun

Lire... les animaux, Lire... les fruits et les légumes, 
Lire... les parties du corps, Lire... les vêtements
Stéphanie Versailles-Juneau
Ces cahiers comprennent des mots-étiquettes (bingo, dominos, jeux de  
mémoire), des jeux adaptés au vocabulaire appris ainsi que des exercices  
de lecture et d’écriture.  Ces activités peuvent servir pour les ateliers,  
les activités d’enrichissement ou de consolidation, les jeux de groupe  
ainsi que les activités libres en classe ou à la maison.
Préscolaire, 1re année et immersion française 
Lire... les animaux (56 pages)  5686
Lire... les fruits et les légumes (63 pages)  7701
Lire... les parties du corps (53 pages)  6773
Lire... les vêtements (62 pages)  7824

Au pays des mots imagés 
France Lavallée
Jeux, rimes, recettes, exercices d’écriture ou de classification, dessins  
à compléter, à découper ou à coller : toutes ces activités ouvrent une  
porte sur le monde de la lecture aux tout-petits grâce aux pictogrammes 
associés aux mots.  Ces activités peuvent aussi être utilisées avec  
les élèves en difficulté d’apprentissage.
Préscolaire et 1re année (56 pages)  1079

31,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Documents reproductibles
Calligraphie à la maternelle 
Isabelle Lefebvre
Voici un document permettant l’apprentissage en douceur des lettres  
minuscules et majuscules par les tout-petits.  De petites flèches guident  
les élèves dans leur tracé.  Ce document est agrémenté de superbes  
dessins qui rendent son utilisation encore plus plaisante.
Préscolaire (59 pages)  1559

Franco-fou Alphabet 
Denise Boily et Gabriel Lanno-Lapierre
Ce cahier d’activités est destiné aux élèves en français, langue première  
et langue seconde.  Il s’adresse tant aux élèves du préscolaire en  
immersion ou dans un programme de base en FLS qu’aux élèves  
francophones.  Ce cahier a pour but d’amener l’élève à acquérir les  
lettres de l’alphabet ainsi que des mots de vocabulaire.
Préscolaire (48 pages)  25304PDF

31,99 $ chacun

31,99 $

25,99 $

Les dinosaures, Les insectes, Le cirque,  
L’espace, Le monde marin 
Diane Manseau
Ces documents proposent différents exercices de prélecture et de  
préécriture pour le développement de la conscience phonologique et  
de l’écriture imaginaire.  Certaines notions de base en mathématique  
sont aussi traitées.  Chaque activité est graduée et comporte 2 niveaux  
afin que les élèves ayant plus de difficultés vivent des réussites.
Préscolaire
Les dinosaures (48 pages)  9682
Les insectes (49 pages)  20644
Le cirque (49 pages)  20132

Je déguise les lettres 
Guylaine Lejeune
Je déguise les lettres est un cahier d’activités de bricolage destiné  
à l’apprentissage des sons et des lettres conçu à l’intention des enfants  
du préscolaire.  Chaque lettre minuscule de l’alphabet est associée  
à une illustration du monde animal ou végétal, que l’enfant colorie,  
découpe, puis déguise selon son imagination avec le complément  
de pièces proposé. 
Préscolaire (52 pages)  23225

31,99 $

Téléphone : 418 833-5607 Télécopieur : 418 833-9723

L’espace (51 pages)  20569
Le monde marin (50 pages)  21610

disponible en format 
PDF seulement.
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Documents reproductibles
Les chiffres et les nombres de 0 à 10 
Céleste Tougas
Ce document est axé sur l’acquisition des nombres de 0 à 10  
ainsi que sur quelques notions mathématiques de base.   
Dénombrement, tri, association, régularité et amorce de  
l’addition et de la soustraction sont quelques-uns des exercices  
d’apprentissage proposés.
Préscolaire (52 pages)  20828

Activités de Pâques 
Xavier Smith
Voici un document sur le thème de Pâques regroupant plusieurs activités 
permettant aux enseignants et aux enseignantes de travailler certaines 
notions étudiées au niveau préscolaire.  Vous y trouverez des activités  
d’apprentissage des lettres, de la géométrie, des casse-têtes, des dessins, 
un peu de numératie, des dominos et des suites.
Préscolaire (54 pages)  27070

31,99 $

31,99 $

31,99 $

Mathématique au préscolaire
Isabelle Lefebvre
Les jeunes élèves enrichiront leurs connaissances en mathématique 
à l’aide d’exercices simples et variés sur la numératie, les suites 
logiques, les concepts d’intérieur et d’extérieur, de plus grand  
et de plus petit, etc.
Préscolaire (51 pages)  1435

Chef-d’œuvre du mois 
Céline Gingras
Chef-d’œuvre du mois est un programme d’art destiné aux élèves du 
préscolaire jusqu’à la fin du primaire.  Chaque leçon est basée sur une  
approche de l’histoire de l’art qui intègre autant la connaissance des arts 
que des activités pratiques d’arts plastiques.  Les leçons mettent l’accent 
sur les éléments de dessin suivants : les lignes, la couleur, la texture,  
l’espace et la forme.
Préscolaire à 6e année (68 pages)  83709

31,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Notre mission est de développer l’imaginaire  
et le gout de la lecture chez les jeunes, en leur 
offrant des livres enrichissants et accessibles. 
Nos collections en littératie peuvent être  
découvertes individuellement, en compagnie 
d’un adulte ou en classe.

Littératie

* Le format numérique inclut les fichiers PDF, HTML5 et EPUB.  
Ajouter PDF à la fin du code de produit pour la version numérique.
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Littératie

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

* Le format numérique inclut les fichiers PDF, HTML5 et EPUB.  
Ajouter PDF à la fin du code de produit pour la version numérique.

Collection Qu’est-ce qui ?
Ces 4 courtes histoires émouvantes racontent l’histoire d’un petit et de son parent transformant 
ensemble une situation de fragilité en une force nouvelle.  La dernière page du livre permet aux lecteurs 
et aux lectrices de réfléchir à l’émotion exprimée et d’en apprendre davantage sur l’animal présenté.  
36 pages

7 $  
chaque livre

28 $  
collection  
complète

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète QUESTCEQUI

Qu’est-ce qui me rend courageuse ? 83747
Format : imprimé
Dimensions :  
24 cm x 24 cm
Âge : 3 ans et plus

Qu’est-ce qui me rend heureux ? 83761

Qu’est-ce qui me fait peur ? 83785

Qu’est-ce qui me rend triste ? 83808



10 Téléphone : 418 833-5607 Télécopieur : 418 833-9723

Littératie

Collection Éveil aux fables
Annie-Claude Lebel 
Chaque livret de cette collection présente une histoire 
inspirée librement d’une fable traditionnelle.  Au moyen 
de phrases simples, l’auteure propose des récits mettant 
souvent en scène des animaux personnifiés.  Les illustrations 
stylisées appuient le cours de l’histoire et entrainent l’enfant 
à voir au-delà du texte lu.  De plus, chaque fable vise à 
présenter une morale ou une leçon de vie, que les jeunes 
lecteurs et lectrices apprendront à interpréter avec l’aide 
d’un adulte.  

16 pages

Illustratrice : Manuella Côté

           Série 1

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète FABLES

La grenouille et le bœuf (48 mots) 86977

Le cavalier et ses cheveux (42 mots) 87097

Le chat et les poules (43 mots) 86991

Le chêne et le roseau (46 mots) 87011

Le colimaçon et les fleurs (53 mots) 87110

Le corbeau et le renard (50 mots) 86953

Le geai et les plumes de paon (42 mots) 87073

Le petit crabe et sa mère (36 mots)  86939

Le rat et l’huitre (47 mots) 87035

Le rossignol et le prince (46 mots) 87134

4 $ chaque livret 40 $ chaque série

aux fables
Éveil

Les deux frères et leur jardin

Éditions de l’Envolée

aux fables
Éveil

L’araignée et 
l ’hirondelle

Éditions de l’Envolée

Nouveau ! Série 3
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Littératie

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

           Série 2

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète FABLES2

L’arbre et le jardinier (141 mots) 87431

La cigale et la fourmi (111 mots) 87394

Le cerf et l’oiseau (111 mots) 87332

Le coq et la perle (119 mots) 87271

Le héron et les poissons (130 mots) 87318

Le lion et le renard (114 mots) 87417

Le petit garçon et le miroir (115 mots) 87370

Le renard et le bouc (113 mots)  87295

Le singe et le chameau (109 mots) 87356

Les souris et la clochette (130 mots) 87257

Éditions de l’Envoléeaux fables
Éveil

L’arbre et 
  le jardinier

Éditions de l’Envoléeaux fables
Éveil

Les souris et la clochette

Caractéristiques

Dimensions : 16 cm x 20 cm
Niveaux : préscolaire à 2e année

Format : imprimé ou numérique* 
* Le format numérique inclut les fichiers PDF, 
HTML5 et EPUB.  Ajoutez PDF à la fin du  
code de produit pour la version numérique.

Série 3

Titre et nombre de mots Code de 
produit

Série complète FABLES3

L’âne et la peau de lion (293 mots) 89039

L’araignée et l’hirondelle (272 mots) 88933

La colombe et la fourmi (265 mots) 88896

La laitière et le pot de lait (273 mots) 88971

Le petit poisson et le pêcheur (334 mots) 88995

Le rat de ville et le rat des champs (340 mots) 89077

Le renard et la cigogne (277 mots) 88957

Le renard et les raisins (281 mots) 88919

Les chèvres et la montagne (316 mots) 89053

Les deux frères et leur jardin (298 mots) 89015

Coffret : 90 $
89343
Le coffret contient 
les 30 titres  
de la collection.
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Littératie

Collection Éveil aux contes
Léa Cullen-Robitaille 
La collection Éveil aux contes initie les jeunes lecteurs  
et lectrices à l’univers merveilleux.  Chaque livret  
présente une histoire inspirée librement d’un conte  
traditionnel.  Au moyen de phrases simples, l’auteure  
raconte les péripéties de personnages légendaires et  
réinvente des passages choisis d’histoires fabuleuses.   
Les illustrations stylisées appuient le cours de l’histoire  
et entrainent l’enfant à voir au-delà du texte lu.  

16 pages

Illustratrices :   Amandine Gardie et Manuella Côté

4 $  chaque livret

40 $  chaque 
série

Série 1

Titre et nombre de mots Code de 
produit

Série complète EVEILS1

C’est Cendrillon (32 mots) 85215

La grand-mère  
du Chaperon rouge (59 mots) 85277

La jolie sirène (35 mots) 85178

Le génie (38 mots) 85352

Le petit canard (37 mots) 85314

Les sept nains (26 mots) 85239

Les trois cochons (49 mots) 85192

Mon haricot magique (37 mots) 85338

Pinocchio (36 mots) 85291

Voici les ours (33 mots) 85253
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Littératie

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Collection Éveil aux contes
Léa Cullen-Robitaille 
La collection Éveil aux contes initie les jeunes lecteurs  
et lectrices à l’univers merveilleux.  Chaque livret  
présente une histoire inspirée librement d’un conte  
traditionnel.  Au moyen de phrases simples, l’auteure  
raconte les péripéties de personnages légendaires et  
réinvente des passages choisis d’histoires fabuleuses.   
Les illustrations stylisées appuient le cours de l’histoire  
et entrainent l’enfant à voir au-delà du texte lu.  

16 pages

Illustratrices :   Amandine Gardie et Manuella Côté

Caractéristiques

Dimensions : 16 cm x 20 cm
Niveaux : préscolaire et 1re année

Format : imprimé ou numérique* 
* Le format numérique inclut les 
fichiers PDF, HTML5 et EPUB.   
Ajoutez PDF à la fin du code de 
produit pour la version numérique. Coffret : 90 $

86793
Le coffret contient 
les 30 titres  
de la collection.

Série 2

Titre et nombre de mots Code de 
produit

Série complète EVEILS2

Alice (86 mots) 86137

Hansel et Gretel (66 mots) 86038

L’enfant de la jungle (75 mots) 86151

La Belle endormie (121 mots) 86175

La Reine des neiges (61 mots) 86052

Le Chat botté (127 mots) 86076

Le lièvre et la tortue (77 mots) 86014

Le secret d’Ali Baba (96 mots) 86090

Petit Biscuit (99 mots) 86199

Tom Pouce (180 mots) 86113

Série 3

Titre et nombre de mots Code de 
produit

Série complète EVEILS3

Clara et le casse-noisette (242 mots) 86540

Dorothée et le magicien (278 mots) 86526

Le canot magique (208 mots) 86533

Le joueur de flute (201 mots) 86519

Le lac des cygnes (357 mots) 86496

Le lion et la souris (168 mots) 86502

Les habits neufs (221 mots) 86557

Pocahontas (212 mots) 86571

Robin des bois (212 mots) 86564

Sous les mers (248 mots) 86588
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Littératie
Collection Être
Guylaine Lejeune
La collection Être est composée de 25 livrets  
de lecture à caractère informatif et ludique.   
Grâce aux rimes, les jeunes lecteurs et lectrices  
peuvent s’amuser tout en développant leur  
conscience phonologique, élément essentiel  
à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  

16 pages
Illustrateur : Bernard Barolle

Série 5

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 84089

L’urubu : [y] = u 84041

Le béluga : [a] = a 84003

Le bongo : [o] = o 84065

Le colibri : [i] = i 83983

Le chimpanzé : [é] = é 84027

Caractéristiques

 

Format :  imprimé ou numérique*   

Dimensions : 14 cm x 14 cm

Niveaux : préscolaire à 2e année

* Le format numérique inclut les fichiers 
PDF, HTML5 et EPUB.   
Ajoutez PDF à la fin du code de produit 
pour la version numérique.

Série 1

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81385

L’escargot : [o] = o, au, eau 81286

Le chaton : [7] = om, on 81293

Le hibou : [u] = ou 81323

Le lapin : [*] =  in, ain, en
(précédé du « i »)

81330

Le moustique : [ik] = ique, ic 81347

Série 2

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81392

Le cheval : [al] = al 81309

Le chien : [*] = in, ain, en  
(précédé du « i »)

81316

Le perroquet : [E] = ê, ai, aî, et, est 81354

Le poisson : [7] = om, on 81361

Le serpent : [9] = am, an, em, en 81378

Série 3

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81828

L’émeu : [ø] = eu, œufs 81866

L’ours polaire : [ER] = aire, air, er, ère 81859

La coccinelle : [El] = elle, el, aile, èle 81873

La tortue : [y] = u 81880

Le castor : [OR] = or 81842

Série 4

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81835

L’araignée : [é] = é, er, ai 81897

La mouffette : [Et] = et 81927

La souris : [i] = i 81934

Le lézard : [aR] = ar 81910

Le panda : [a] = a 81903

14,99 $ chaque série
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Littératie

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com

Collection  
Imagimondes
Les livres des séries Vie de château  
et Cirque BizzArt de la collection  
Imagimondes sont débordants d’humour.   
Les courts textes bien structurés et  
les magnifiques dessins qui les  
accompagnent motiveront l’enfant  
à vouloir lire seul ou à apprendre à le 
faire rapidement.  La dernière page  
des livres est consacrée à un échange  
avec l’enfant par un retour sur l’histoire.  

16 pages

Caractéristiques

 

Série 4

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81835

L’araignée : [é] = é, er, ai 81897

La mouffette : [Et] = et 81927

La souris : [i] = i 81934

Le lézard : [aR] = ar 81910

Le panda : [a] = a 81903

Vie de château Cirque BizzArt

Titre Code de 
produit Titre Code de 

produit

Série complète IMAGI-S1 Série complète IMAGI-S2

L’entrainement d’un chevalier 84577 Approchez  ! Approchez  ! 84317

L’étincelant chevalier 84515 L’incroyable Anatole 84379

La princesse grenouille 84676 La ville du cirque 84478

Le miroir de la reine 84638 Max Millemain 84294

Le vilain prince 84553 Notre spectacle 84355

Les préférences royales 84539 Nouveaux numéros recherchés 84393

Qu’y a-t-il dans le lac ? 84492 Où est Vic Vapeur   ? 84416

Qui est dans la tour ? 84614 Que le spectacle commence ! 84454

Sursauts de surprise 84591 Un numéro d’animaux savants 84430

Vacarme princier 84652 Vic Vapeur 84331

Caractéristiques

Dimensions : 20 cm x 16 cm
Niveaux : préscolaire et 1re année

Format : imprimé ou numérique* 
* Le format numérique inclut les fichiers PDF, 
HTML5 et EPUB.  Ajoutez PDF à la fin du  
code de produit pour la version numérique.

Vie de château Cirque BizzArt

Chaque livre : 4 $
Chaque série  : 40 $
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Littératie
Cette collection est conçue pour  
initier les enfants à la lecture 
et les aider à devenir des lecteurs 
et des lectrices autonomes.

Auteurs :  
Diane Manseau
Brigitte Allard
Brigitte Therrien
Mario Audet
Illustrateur : 
Dominique Pelletier

Collection  
Du plaisir à lire

Série A

Série B

Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique* Dimensions : 14 cm x 14 cm
Niveaux : préscolaire à 1re année
12 pages 

Niveau 1
Série complète 80463

Niveau 2
Série complète 80470

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
1. La chenille 33 mots 6. Le robot 41 mots

2. Mon premier ami 35 mots 7. Mon premier livre 39 mots

3. Ma cabane 41 mots 8. Le trésor 47 mots

4. Kimi 32 mots 9. Mon équipe 34 mots

5. Le couloir 41 mots 10. Le lac 39 mots

Niveau 3
Série complète 80500

Niveau 4
Série complète 80517

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
11. Le ciel 58 mots 16. La fève 70 mots

12.  Mon premier jour 
d’école

48 mots
17.  Ma première  

bicyclette
65 mots

13. Le bateau 47 mots 18. Le super héros 64 mots

14. Mon chien Rufus 53 mots 19. Papa et maman 76 mots

15. Les moustiques 44 mots 20. Le monstre 57 mots

Niveau 1
Série complète 82917

Niveau 2
Série complète 82924

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
1. Les pommes 38 mots 6. Les flocons 43 mots

2. La grosse bulle 40 mots 7. Ma boîte 45 mots

3. Le pont 34 mots 8. Le casse-tête 45 mots

4. Le dessin 36 mots 9. Le secret 42 mots

5. Les microbes 35 mots 10. Le chapeau 45 mots

Niveau 3
Série complète 83143

Niveau 4
Série complète 83150

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
11. Les couleurs 46 mots 16. L’arc-en-ciel 53 mots

12. Ma première montre 50 mots 17. Les bottes 55 mots

13. La voiture 46 mots 18. Les saisons 51 mots

14. La photo 48 mots 19. Mes amis 58 mots

15. Peur du noir 50 mots 20. Le placard 53 mots

14,99 $
chaque série  
de 5 livrets

Grade 0

Grade 0

* Le format numérique inclut les fichiers PDF, HTML5 et 
EPUB.  Ajoutez PDF à la fin du code de produit pour 
la version numérique.



Caractéristiques

Format :  imprimé   

Dimensions : 38 cm x 34 cm

Niveaux : préscolaire et 1re année 
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Voyez grand avec nos 10 livres  
de la série A de la collection  
Du plaisir à lire en grand format  !  

Comme les pages du petit format, 
celles du grand format sont glacées 
et colorées.
12 pages

Grade 0 - Niveau 1 Grade 0 - Niveau 2

Titre Code de  
produit Titre Code de 

produit
1. La chenille 80982 6. Le robot 80999

2. Mon premier ami 81002 7. Mon premier livre 81019

3. Ma cabane 81040 8. Le trésor 81057

4. Kimi 81064 9. Mon équipe 81071

5. Le couloir 81033 10. Le lac 81026

Série complète 81088

Découvrez l’application 
Du plaisir à lire A  
qui comprend 60 petits 
livres audios sur
www.envolee.com/ipad

Collection  
Du plaisir à lire

Auteurs :  
Diane Manseau
Brigitte Allard
Brigitte Therrien
Mario Audet

Illustrateur : 
Dominique Pelletier

9,99 $  chacun

74,99 $  série complète



18 Téléphone : 418 833-5607 Télécopieur : 418 833-9723

Musique

Collection À la découverte  
des musiques du monde 
Véritables petits bijoux, ces livres sont une vitrine sur la culture  
musicale d’une région du monde à travers un conte.  Chaque livre  
est le fruit de collaboration avec des artistes spécialisés dans leurs  
traditions musicales respectives.
La musique africaine - Timbélélé et la Reine Lune  GAL1149
La musique brésilienne - Les petits cireurs de chaussures  GAL9328
La musique créole - Tino le lamantin  GAL2051
La musique du Maghreb - Zowa et l’oasis  GAL1163
La musique russe - Emporte-moi, Lissa Ivavovna  GAL1156
La musique indienne - La danse du démon  GAL1186 
La musique des Gitans - Le Petit Cheval d’étoiles  GAL0883 
La musique sud-américaine - Cayetano et la baleine  GAL1170

Réveil musical
Bruno Gendron
Spécialement conçu pour les tout-petits, Réveil musical présente  
13 chansons qui vous permettront d’explorer de manière ludique  
les bienfaits du chant chez les enfants.  Les CD contiennent les versions  
complètes des pièces ainsi que les accompagnements instrumentaux. 
Volume 1 : préscolaire, 1re et 2e années (67 pages)  25113   
CD : 25113CD  16,99 $
Volume 2 : préscolaire, 1re à 6e année (59 pages)  28824    
CD : 28824CD  16,99 $

31,99 $ chacun

19,99 $ chacun

La vache Carillon
Nathalie Mondou et Jeanne Paquet
La créatrice de l’écureuil Frimousse nous présente un nouveau personnage.   
À l’aide de 10 nouvelles chansons, La vache Carillon apportera la joie  
dans les classes de musique  !  Les pastilles de couleur au-dessus des  
mots permettent l’utilisation de cloches diatoniques par les élèves et  
constituent un outil pour l’apprentissage de la lecture musicale.  Toutes  
les chansons sont présentées sous 3 formes : paroles et illustrations,  
paroles et pastilles de couleur, et partitions musicales avec notes  
de couleur.  Le CD audio contient 3 versions de chaque chanson : voix,  
voix et cloches et instrumentale.  L’achat comprend aussi le cahier  
Apprendre à lire avec la vache Carillon. 
Préscolaire à 2e année (53 pages)  BAL3468

39,99 $
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ColorZik Comptines 
ColorZik Comptines est une méthode simplifiée qui repose sur des  
partitions colorées : chaque couleur correspond à une note et la  
largeur représente sa durée.  La connaissance du solfège n’est  
pas nécessaire, ce qui permet à une clientèle en bas âge ou avec  
des besoins particuliers de jouer rapidement des mélodies simples  
et connues aux boomwhackers, aux cloches et aux lames colorées.   
L’ensemble comprend 10 partitions colorées en grand format,  
un CD d’accompagnement teinté de jazz incluant les partitions  
au format PDF, un lien vers le tutoriel ainsi que les paroles des  
comptines pour chanter en même temps.
Préscolaire, 1er cycle et adaptation scolaire  FZ1262

À vos lutrins, petits musiciens 
Danielle Martin et Monique B. Vermette
Voici un document contenant une variété d’activités musicales.   
Tous les enseignants et toutes les enseignantes, spécialistes ou non,  
ayant un minimum de connaissances en musique pourront faire  
vivre à leurs élèves une grande quantité d’expériences et d’activités  
musicales très enrichissantes.
Préscolaire (40 pages)  3446

17,99 $ chacun

31,99 $

Mon imagier-photos musical
Guillaume Saint-James
Avec l’aide de Noumba le koala, l’enfant  
découvre les timbres de 7 instruments  
à cordes, à vent et de percussion.  Noumba  
fredonne des comptines tout au long de  
ses aventures pétillantes.  Magnifiquement  
illustrés, ces livres-CD aideront l’enfant  
à enrichir son vocabulaire musical tout  
en s’amusant  !
Préscolaire et 1re année
Noumba découvre...  
les instruments à vent  FZ9818
Noumba découvre... les percussions  FZ9819
Noumba découvre... les cordes  FZ9820

Mon jardin musical 
Marie-Hélène Siciliano et Joëlle Zarco
Cet ouvrage, basé sur l’enseignement de la rythmique et du mouvement 
corporel, s’adresse aux enfants âgés de 5 et 6 ans.  Il est composé de  
13 séquences d’activités progressives qui incluent de l’écoute, de  
la reconnaissance auditive, du chant, de la mémorisation et des jeux  
musicaux.  Sous une approche ludique et rafraichissante se cache une  
facture pédagogique et scientifique reposant sur la psychomotricité  
de l’enfant où le mouvement sera le reflet de la pensée musicale.
Préscolaire et 1re année (76 pages)  HEHC31

42,99 $

44,99 $
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Classons les animaux
Classons les saisons
Chantale Bourgie
Ces applications permettent aux élèves de découvrir 
de nombreux animaux et les différentes saisons.
Classons les animaux : préscolaire et 1re année 
CLASAPP
Classons les saisons : préscolaire à 2e année
SAISAPP24,99 $ chacune

24,99 $  
chacune

Jeux 
de table 
disponibles 
à 19,99 $
chacun

La course aux sons
Caroline Buteau
Ce jeu consiste à réunir sur une planche de jeu numérique  
des images de mots contenant un même son.  L’enfant  
écoute d’abord les mots en survolant les images au bas  
de l’écran, puis glisse celles dont le mot contient le son  
recherché sur la carte de jeu.  Lorsque la carte est pleine,  
l’enfant passe au son suivant.  La course aux sons comprend  
12 cartes de son, 48 images et 12 animations amusantes.   
Maximum de 6 joueurs ou joueuses.   
Application 1 : préscolaire et 1re année  COURAPPPDF
Application 2 : préscolaire et 1re année  COUR2APP

Jeu de table 1 : préscolaire et 1re année  COURJEU
Jeu de table 2 : préscolaire et 1re année  COURJEU2

30,99 $

Fusionossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Fusionossons est un jeu de conscience phonologique qui exerce  
la fusion phonémique simple.  L’élève doit d’abord fusionner un  
son à une voyelle afin de créer une syllabe, puis associer cette 
syllabe à la première syllabe de l’un des 5 mots illustrés.  La  
grille d’activités compte 16 sons à fusionner avec 5 voyelles,  
pour un total de 80 syllabes à nommer et à associer chacune  
à son bon mot.  Le maitre de jeu est un amusant manchot  
évoluant dans un décor enneigé.   
Préscolaire à 2e année  FUSIAPP

Jeu de table 
disponible 
à 30,99 $  
FUSIJEU
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Rimossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Rimossons est un jeu de conscience phonologique qui exerce 
la rime et la discrimination des syllabes orales.  Le but du jeu 
est de remplir un navire d’une cargaison de 144 tonneaux. 
Pour ce faire, les élèves doivent repérer des mots contenant 
la rime demandée.  Ils doivent également discriminer des 
sons différents.  Rimossons peut se jouer individuellement, 
en sous-groupes ou en groupe au tableau interactif. 
Préscolaire à 2e année et adaptation scolaire  RIMOAPP

Communossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Communossons est un jeu de conscience phonologique qui 
exerce la discrimination des syllabes.  Dans ce jeu, les élèves 
apprennent à reconnaitre un même son dans plusieurs mots en 
s’aidant d’images.  Ils doivent aussi identifier 2 syllabes orales 
identiques et discriminer celles qui sont différentes.   
Des animations ludiques accompagnent chaque partie. 
Préscolaire à 2e année et adaptation scolaire  COMMAPP19,99 $

Serpent-sons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Serpent-sons est un jeu de conscience phonologique qui  
exerce l’inversion syllabique et la mémoire de travail.  Dans  
ce jeu, l’élève doit inverser les syllabes entendues afin de  
créer le mot attendu et de faire avancer son pion.  Le jeu  
de table contient 90 cartes-questions.  L’application pour  
TNI comprend 87 questions animées de façon amusante. 
Préscolaire à 4e année et adaptation scolaire  SERPAPP

Jeu de table 
disponible 
à 19,99 $  
COMMJEU

24,99 $
Jeu de table 
disponible 
à 19,99 $ 
SERPJEU 

Syllabossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Syllabossons est un jeu de conscience phonologique qui  
exerce le comptage syllabique.  Selon la version, pour jouer, 
l’élève nomme l’illustration ou entend le mot qui correspond  
à l’image.  Il doit par la suite compter le nombre de syllabes 
dans le mot.  L’application pour TNI propose des animations 
amusantes.  Syllabossons peut se jouer individuellement, en 
sous-groupes ou en groupe au tableau interactif. 
Préscolaire, 1re année et adaptation scolaire  SYLLAPPPDF19,99 $Jeu de table 

disponible 
à 24,99 $
SYLLAJEU

La course aux sons
Caroline Buteau
Ce jeu consiste à réunir sur une planche de jeu numérique  
des images de mots contenant un même son.  L’enfant  
écoute d’abord les mots en survolant les images au bas  
de l’écran, puis glisse celles dont le mot contient le son  
recherché sur la carte de jeu.  Lorsque la carte est pleine,  
l’enfant passe au son suivant.  La course aux sons comprend  
12 cartes de son, 48 images et 12 animations amusantes.   
Maximum de 6 joueurs ou joueuses.   
Application 1 : préscolaire et 1re année  COURAPPPDF
Application 2 : préscolaire et 1re année  COUR2APP

24,99 $Jeu de table 
disponible 
à  30,99 $   
RIMOJEU
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Préscolaire à 2e année  GAF006S

Dimensions : 30,5 cm x 46 cm

Ensemble de 15 affiches  
(ou, an, am, en, on, in, eu, oi,  
c dur, c doux, g dur, g doux,  
s, s = z, ch)

Préscolaire à 6e année F032

19,99 $ 26 affiches

Dimensions : 15 cm x 45,5 cm

45 $ 15 affiches
3 $ chaque affiche

Ces affiches  
sont aussi  

offertes  
à l’unité.   

Sons  
Série 1

9,99 $ 7 affiches

Jours de la semaine

Dimensions : 15 cm x 45,5 cm
Préscolaire à 6e année F021

Les lettres de l’alphabet
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5,99 $ chacune

Titre de l’estampe Code de produit Caractéristiques

Coup de cœur EST002P
Diamètre : 
2,5 cm

Bel effort EST001P

Fait avec aide EST004P

Fait en équipe EST007P

Belle écriture EST005P

Devoir à faire EST006P

Travail en retard EST008P

Devoir incomplet EST003P

4,99 $ chacune

Titre de l’estampe Code de produit Caractéristiques

Signature du parent EST025C
Dimensions : 
2,5 cm x 5 cm

Excellent, satisfaisant... EST028C

Ton travail s’améliore. EST029C

Ce livre appartient à EST030C

Quel beau travail ! EST033C

Lignes (trottoir) EST035C

3,99 $ chacune

Titre de l’estampe Code de produit Caractéristiques

Hourra ! EST001B
Dimensions : 
2,5 cm x 2,5 cm

Super ! EST002B

Brillant ! EST003B

Bravo ! EST004B

Très bien ! EST017B

Youpi ! EST018B

Parfait ! EST019B

Excellent ! EST020B

Français



Adresse de notre boutique
Ouverte du lundi au vendredi
et sur rendez-vous le samedi
Complexe EGB 2, local 1
609, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  
G6C 1J6

Pour commander
Téléphone : 418 833-5607
N° sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723 

service@envolee.com
www.envolee.com

Financé par le gouvernement du Canada. 
Funded by the Government of Canada.
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