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Français à la carte

Cartes éducatives

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re année 86441 Format : imprimé* 

Dimensions : 9 cm x 14 cm2e année 86601

Orthographe
Français à la carte – Orthographe propose une 
méthode originale et efficace pour travailler  
les mots de la liste orthographique du programme.  
Avec un crayon effaçable à sec, l’élève peut faire les 
exercices et les recommencer à maintes reprises afin 
d’apprendre la graphie des mots ciblés à son niveau 
scolaire.  Les corrigés sont inclus.
44 cartes recto verso

Situations d’écriture
Français à la carte – Situations d’écriture offre de 
nombreuses idées pour la composition de textes !   
Prise au hasard ou choisie par l’enseignant ou 
l’enseignante, chaque carte présente une thématique 
différente.  Chacune des 80 situations d’écriture est 
constituée d’une mise en contexte, d’une consigne 
d’écriture claire et d’une notion pédagogique visant  
à guider l’élève dans son processus de rédaction.
41 cartes recto verso

*Pour un équivalent numérique, rendez-vous sur mon-oryx.com.

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.

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re année 86892 Format : imprimé 

Dimensions : 9 cm x 14 cm2e année 87189

Ensemble - Situations  
d’écriture (6 jeux)

89336
Choisissez l’ensemble
Situations d’écriture et  
profitez d’un rabais de 20 $  
par rapport au prix de
tous les volumes !

100 $ ensemble  
Situations  
d’écriture
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Cartes éducatives

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

Lecture à la carte est une collection de jeux de cartes de  
compréhension en lecture conçus pour être utilisés oralement.   
Chaque jeu propose 40 courts textes suivis de 4 questions.  On  
s’adonne à ce jeu en groupe, en équipe ou même individuellement, 
puisque les réponses sont écrites au verso des cartes.
41 cartes recto verso

Lecture à la carte

99 $
ensemble 
1er cycle

19,99 $
chacun

Math à la carte

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re année 86359 Format :  
imprimé*
Dimensions :  
14 cm x 9 cm

2e année 86281

Résolution de problèmes
Math à la carte – Résolution de problèmes offre des jeux de cartes  
en mathématique.  Chaque jeu comprend 40 cartes présentant  
80 problèmes.  Ces cartes sont conçues pour faire des révisions ainsi  
que des apprentissages sur les différentes notions mathématiques : 
arithmétique, mesure, géométrie, statistique et probabilité.  Les cartes 
peuvent facilement être utilisées en atelier.  L’élève doit résoudre le 
problème en s’aidant de la stratégie proposée.  Chaque carte  
propose des choix de réponses.  Les corrigés sont inclus.
42 cartes recto verso

20 $ 
chacun

Titre Code de produit

Inférence 1er cycle 84164

Mots-questions 1er cycle 85550

Repérage 1er cycle 83693

Repérage - Les animaux 1er cycle 83662

Repérage - Personnages 1er cycle 84287

Stratégies en lecture 1er cycle 84898

Ensemble 1er cycle (6 jeux) 86243

Caractéristiques

 Format : imprimé* 
 Dimensions : 14 cm x 9 cm

* Pour un équivalent numérique, rendez-vous sur mon-oryx.com

* Pour un équivalent numérique, rendez-vous sur mon-oryx.com
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Trousses éducatives

Trousse de lecture attentive
Josianne Landry (1re année)
Laurie Nadeau (2e année)
La démarche de lecture attentive donne des outils pour la compréhension et la maitrise de textes 
complexes.  Ses instructions et ses stratégies amènent les élèves à prendre de bonnes habitudes  
de lecture et leur permettent de faire habilement des liens entre leurs connaissances et un texte  
qui ne leur est pas familier.
Les textes proposés dans cette trousse sont relativement courts en raison du travail rigoureux  
qu’ils exigent.  Les élèves devront lire, puis relire les textes tout en les annotant.  Les sujets explorés  
et les genres littéraires employés sont variés pour susciter l’intérêt des élèves tout en les plongeant 
dans des aventures, des découvertes et des explorations.  Les questions de lecture attentive portent 
sur le contenu du texte, la structure de celui-ci, l’inférence et la réaction.  La compréhension de  
texte n’aura dorénavant plus de secrets pour vos élèves  !

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re année 86861 Format :  imprimé avec suppléments 
gratuits à télécharger

Dimensions : 23,5 cm x 30 cm x 7,35 cm2e année 86885

Niveaux Code de produit Caractéristiques
petite enfance,  

préscolaire et 1er cycle
88841 Format : imprimé 

Dimensions : 12,5 cm x 8,8 cm

p
er

so
n

n
a

g
es

un gentil monstre

li
eu

x

dans l’océan

40 $

124,99 $ chacune

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

o
bj

et
s

une balançoireune balançoire

Nouveau !
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Trousses éducatives

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

Ma boite de stratégies - 
Résolution de problèmes
Peter Maher
La série Ma boite de stratégies - Résolution de  
problèmes est un outil d’enseignement des stratégies  
de résolution de problèmes qui s’adresse aux élèves  
du primaire.  Il vise à enseigner et à renforcer les  
stratégies que les élèves adoptent dans tous les  
champs de la mathématique : arithmétique,  
préalgèbre, mesure, géométrie, statistique et  
probabilité.  Soigneusement structurées, les cartes 
présentent des problèmes à résoudre ainsi que des  
activités complémentaires qui mettront vos élèves  
au défi.  Un guide d’enseignement, des affiches 
en couleurs et des modèles de cartes à remplir  
en format PDF accompagnent chaque boite 
de la série.  Les cartes-réponses sont incluses.
Volume 1 : 76 cartes recto verso
Volume 2 : 77 cartes recto verso

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveaux Code de produit

1re et 2e années 84751

2e et 3e années 84775

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveau Code de produit

1re année 86328

2e année 85727

Ma boite de stratégies - 
Compréhension en lecture 
Annie-Claude Lebel (1re année)
La série Ma boite de stratégies - Compréhension  
en lecture permet de développer et d’améliorer  
les compétences en compréhension de texte à l’aide  
de courts exercices de lecture.  Chaque trousse est  
composée de 7 sections consacrées aux compétences  
suivantes : inférence, idée principale, prédiction,  
cause et effet, ordre séquentiel, vocabulaire ainsi  
que repérage.  Chaque court texte est suivi d’une  
question de compréhension qui vise à guider l’élève  
dans l’acquisition de la compétence ciblée.   
Les cartes-réponses sont incluses. 
80 cartes recto verso

39,99 $ 
chacune

39,99 $ 
chacune
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Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

7www.envolee.com service@envolee.com

Notre mission première est d’offrir du matériel  
didactique reproductible de qualité et à prix  
compétitifs aux enseignants et aux enseignantes 
du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Documents reproductibles

*Ajouter PDF à la fin du code de produit pour la version numérique.   
Les versions numériques sont toujours 3 $ de moins que leur équivalent papier.
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Documents reproductibles

31,99 $

Cahier de calligraphie 
Manon Bellavance et Isabelle Daoust
Voici un cahier de calligraphie pour l’écriture script.  En plus  
des lettres et des chiffres à former en suivant le pointillé,  
de petites phrases à tracer permettent l’intégration  
des apprentissages.
1re année (39 pages)  1826

31,99 $

Calligraphie en 2e année 
Sophie Villeneuve
Ce cahier de calligraphie porte sur l’écriture cursive.   
Les élèves apprennent à écrire en lettres liées, une lettre  
à la fois, puis ils lisent et reproduisent par écrit des mots  
et des phrases.
2e année (48 pages)  5252

31,99 $

Je commence à lire 
Jean-Marc Hébert
Ce cahier se veut un instrument utile et systématique pour amener  
les jeunes lecteurs et lectrices à maitriser la syllabation et le décodage  
des graphies.  Pour chaque graphie, on propose d’abord la lecture  
de syllabes, puis de mots, et enfin, de phrases.
1re année (58 pages)  21399

Vive la lecture en découpures  ! 
Sophie Villeneuve (volume A)
Annie-Claude Lebel (volume B)
Grâce à ces cahiers, vos élèves deviendront de plus en plus habiles en  
lecture, car ils travailleront les syllabes, l’ordre des mots dans la phrase  
et le sens d’un texte, et ce, en faisant du découpage et du collage.   
Ces cahiers sont l’outil par excellence pour réfléchir, avoir du plaisir  
ainsi que faire des liens et des inférences. 
Volume A : 1re à 3e année (50 pages)  6469
Volume B : 1re à 3e année (50 pages)  21333

31,99 $ chacun

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

Le château des sons 
Diane Manseau
Dans ces cahiers, chaque page traite d’un son différent et présente 
les exercices suivants : lire, tracer et discriminer le son; écrire un mot 
et l’associer à une image en le dessinant; lire, compléter et composer 
une phrase contenant le son.  Ces documents, qui plairont tant aux 
enseignants et aux enseignantes qu’aux orthopédagogues, peuvent 
être utilisés en ateliers, en périodes de temps libre ou comme 
activités d’enrichissement et de consolidation.
Volume 1 : 1re et 2e années (51 pages)  7503
Volume 2 : 1re et 2e années (49 pages)  7596

31,99 $ chacun

31,99 $ chacun

Le monde des sons
Catherine Robert
Ces documents regroupent des fiches d’exercices en conscience  
phonologique et en calligraphie.  Le volume 1 propose des activités 
pour chacune des 26 lettres de l’alphabet, tandis que le volume 2  
renferme des activités sur les principaux sons étudiés en 1re année.   
Ces fiches peuvent très bien servir lors d’ateliers.  Comme les consignes 
se répètent d’une lettre à l’autre, les élèves deviennent rapi dement 
autonomes dans la réalisation des tâches proposées.
Volume 1 : 1re année (56 pages)  7107
Volume 2 : 1re année (59 pages)  9262

À la lumière des sons 
Sonya Gauthier (volumes 1 à 3) 
Nadia Grondines (volumes 2 et 3)
Voici une série de livrets de lecture pour favoriser l’apprentissage  
des sons, amuser vos élèves, discuter, réfléchir et travailler la  
motivation et les compétences en lecture.  Ces livrets à assembler  
comportent au moins 10 questions et peuvent servir, entre autres,  
lors d’ateliers de lecture.
Volume 1 : 1re année (66 pages)  6254 
Volume 2 : 1re et 2e années (90 pages)  6285 
Volume 3 : 2e et 3e années (90 pages)  643831,99 $ chacun

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

Graphisons 
Julie Morin
L’enfant apprend à reconnaitre visuellement un son, à associer  
un son entendu à sa graphie et à réunir des syllabes pour former  
un mot.  Les mots formés des sons à étudier sont illustrés.
Volume 1 : 1re année (58 pages)  4671
Volume 2 : 1re et 2e années (69 pages)  4701

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Les comptines des sons 
Marie Labrecque (volume 1) 
Diane Manseau (volume 2)
Apprendre les sons avec des comptines : voilà ce que ces documents  
proposent aux enfants.  Ces cahiers contiennent de nombreuses  
comptines ainsi que des exercices au bas de chaque page.
Volume 1 : préscolaire et 1re année (40 pages)  1427
Volume 2 : 1re et 2e années (52 pages)  9965

La couleur des sons 
Sébastien Lambert-Harrisson
Avec ces fiches, l’élève révise les principaux sons appris au cours  
de l’année en coloriant le dessin selon les sons que renferment  
les mots.  Ces fiches peuvent être utilisées en enrichissement  
ou en consolidation.
Volume 1 : 1re année (50 pages)  7299
Volume 2 : 2e année (50 pages)  7305

31,99 $

31,99 $ chacun

31,99 $ chacun

Sons et compréhension 
Andrée-Anne Turgeon
Ce document est la suite du document Lisons les sons.  C’est un  
outil évolutif qui permet de soutenir l’enseignement de la lecture.   
Il permet de consolider l’apprentissage des sons par le biais de  
textes ludiques et de donner aux élèves l’opportunité de travailler  
la compréhension littéraire et la maitrise des mots-questions.
1re et 2e années (52 pages)  21630

Lisons les sons 
Andrée-Anne Turgeon
Ce document aborde tous les sons qui sont au programme en 1re année du 
primaire.  Pour chaque son, on propose 4 activités : la lecture de  
syllabes, de mots et de courtes phrases comprenant le son à l’étude, ainsi 
qu’une activité de consolidation ou de réinvestissement.
1re année (54 pages)  7411

31,99 $

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

Compréhension de lecture par le jeu 
Annie-Claude Lebel (volume 1)
Jean-Marc Hébert (volume 2)
Les enfants font la majorité de leurs apprentissages par le jeu.   
Se servir du jeu pour faciliter leur compréhension de la lecture est  
une stratégie de choix.  Ces documents vous proposent plusieurs 
types de textes que les élèves découvriront à travers différents jeux.
Volume 1 : 1re année (60 pages)  21876
Volume 2 : 2e année (60 pages)  24819

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Le mot caché syllabique
Marcel Leblond
Ce cahier de mots cachés permet aux élèves de relever des défis
fort agréables.  Ils vont identifier les syllabes des mots, qui sont
regroupés par thèmes, tout en enrichissant leur vocabulaire.
À la fin de chaque activité, un mot mystère est découvert.
Ce document peut servir de mise en situation ou de complément
d’apprentissage.
Volume 1 : 2e à 4e année (50 pages)  5929

Mon sac à mots 
Luci Talbot
Voici 2 recueils de mots classés selon leur fonction ou regroupés  
par thème.  Pour mieux repérer les mots qu’il apprend, l’enfant  
peut colorier les images qui les illustrent.  Il peut aussi ajouter  
de nouveaux mots dans les espaces prévus.
Volume 1 : 1re et 2e années (56 pages)  227X
Volume 2 : 1re et 2e années (29 pages)  2288

31,99 $ volume 1

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

21,99 $ volume 2

Réaction et  
jugement critique 
Elisabeth Bettina Antal et Geneviève Lefebvre Simard
Vous nous le demandez depuis plusieurs années.  Nous vous avons  
entendus et nous vous présentons maintenant notre série Réaction  
et jugement critique.  Ce document présente comment bien répondre  
aux questions de réaction et de jugement critique.  Ensuite, l’élève est  
amené à lire des textes intéressants et adaptés à son âge, puis à  
répondre à des questions guidées. 
1re et 2e années (52 pages)  23672

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

Nouveau !
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Documents reproductibles
Je lis, j’écoute, je comprends 
Caroline Cimon
Ce document a d’abord été conçu pour les élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage, mais il convient également aux groupes réguliers.   
Il vous permet, entre autres, d’évaluer la compréhension en lecture  
de consignes simples, de pratiquer l’écoute active, d’approfondir les 
notions spatiales et de réaliser des jeux éducatifs en classe.  Vos élèves 
éprouveront beaucoup de plaisir à réaliser ces activités.
1re et 2e années (52 pages)  7572

Destination phrases mêlées 
Hélène Paquette
Ce document propose des exercices sur la compréhension,  
la structure, la cohérence et la syntaxe de la phrase.  L’élève remet  
des mots dans l’ordre pour former des phrases, complète des phrases  
à partir d’images et en invente d’autres à l’aide des banques de mots.
1re et 2e années (60 pages)  7381

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $

31,99 $

Question de textes 
Ces volumes constituent un outil idéal pour travailler la compréhension 
de textes écrits.  À partir de différents types de textes (narratifs,  
descriptifs, informatifs, etc.), vos élèves devront répondre à des  
questions à choix multiples, de repérage, de réaction et d’inférence.  
Cela leur assurera une bonne compréhension du texte lu.

Volume 1 : 1re année (55 pages)  22938
Volume 2 : 2e année (62 pages)  23447

Je lis et je dessine 
Sébastien Lambert-Harrisson
L’élève doit compléter une illustration en suivant les consignes qui  
lui sont données.  Cela lui permet de développer sa compréhension  
en lecture tout en s’amusant.  Il s’agit d’un excellent outil pour  
s’assurer que l’élève comprend ce qu’il lit. 
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  9286

31,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles
Lectures en questions 
Maude Pepin et Pierre Pepin
Ces documents présentent des textes variés qui vous permettront 
d’évaluer les compétences en lecture de vos élèves.  Des questions de 
compréhension, de grammaire et de vocabulaire suivent chaque texte.  
De plus, une tâche d’écriture vous permettra d’évaluer aussi cette 
compétence chez vos élèves.  Les corrigés sont inclus.
Volume 1 : 1re année (48 pages)  20008 
Volume 2 : 2e année (49 pages)  29982

Franco-fou 
Denise Boily
Ces documents proposent des thèmes qui favoriseront le développement 
du vocabulaire.  Chaque thème comprend des mots de vocabulaire,  
un test et un cahier d’exercices.  L’élève travaille divers éléments  
grammaticaux pour améliorer son écriture.  Ces documents sont  
idéals pour l’enseignement du français, langue seconde.
Volume 1A : 1re et 2e années (60 pages)  21412
Volume 1B : 1re et 2e années (54 pages)  21450 

31,99 $ chacun

35,99 $ chacun

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

Lire, un atout  ! 
Michèle Rivard
Les activités proposées dans ce document visent à développer  
l’habileté à inférer chez les élèves à partir de différents genres de  
textes (informatifs, ludiques, tableaux, horaires, etc.) et de questions  
simples de repérage ainsi que d’autres, plus complexes, de types  
déductif et inductif. 
Volume 1er cycle : 1re et 2e années (62 pages)  25137 

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Documents reproductibles
Tests de dépistage en lecture 
Brigitte Therrien
Ce document s’adresse aux enseignants et aux enseignantes et  
se veut un outil visant à offrir un portrait de l’élève à un moment  
spécifique de l’année et sur une compétence précise en lecture.   
Ce document permet aux utilisateurs et aux utilisatrices d’orienter  
leurs observations sur l’acte de lire dans sa globalité et sur les éléments 
principaux qui le composent : identification des mots, fluidité et  
compréhension.
Volume 1er cycle : 1re et 2e années (48 pages)  83822

Une lecture par jour 
Le but de cette série est de permettre aux élèves d’augmenter leurs  
compétences en lecture et en compréhension de texte.  Une lecture par 
jour offre une variété de textes conçus pour servir d’exercices quotidiens 
de lecture.  Chaque activité comprend quelques courts paragraphes  
à lire suivis de questions de compréhension.  Intégrer régulièrement cet 
ouvrage à votre planification de classe est une excellente façon d’aider 
vos élèves à améliorer de façon spectaculaire leur aptitude à lire des 
textes et à les comprendre.  Les corrigés sont inclus.
Volume 1 : 1re année (52 pages)  26974 
Volume 2 : 2e année (51 pages)  26950

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $

35,99 $ chacun

J’ai la lecture en fête  ! 
Cette série porte sur Noël, Pâques, l’Halloween, la Saint-Valentin et  
le poisson d’avril.  Vous pouvez ainsi donner à vos élèves des activités  
en lecture dans les jours qui précèdent ces fêtes.  Les textes de la version 
allégée traitent des mêmes sujets que ceux de la version originale, mais  
ils sont plus faciles à lire.  Ils peuvent ainsi servir pour des élèves qui ont  
des difficultés ou dont le niveau de compréhension en lecture est faible.
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  132X
Volume 1 (version allégée) : 1re et 2e années (50 pages)  504X

Conquis par la lecture 
Lina Giguère (volume 1) 
Tammy Chua et Judy Tilaka (volume 2)
La série Conquis par la lecture est destinée à la compréhension et à  
l’exercice du français au moyen de courts textes et de questions à choix 
multiples, de repérage ou d’inférence.  Les thèmes abordés proposent  
un voyage culturel et historique qui fera sourire les élèves bien souvent.   
Les corrigés sont inclus. 
Volume 1 : 1re année (49 pages)  25014
Volume 2 : 2e année (49 pages)  24635

35,99 $ chacun
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Documents reproductibles
Mes stratégies en compréhension  
de lecture 
Les exercices de ces documents ont été rédigés de façon à stimuler  
les élèves et à les inciter à développer leurs façons de penser à travers  
des stratégies métacognitives, des discussions et de la pratique,  
guidée ou non.  Plusieurs questions requièrent des élèves qu’ils  
utilisent leur logique et leur raisonnement.  Les corrigés sont inclus.
Volume 2A : 2e année (49 pages)  27773
Volume 2B : 2e année (48 pages)  27797

Mon itinéraire : la lecture 
Marcel Leblond
L’élève consacre une bonne partie de son énergie à l’apprentissage de  
la langue (vocabulaire, structure de la phrase et structure du texte), ainsi 
qu’à la compréhension des écrits qu’il découvre.  Pour aider l’élève dans  
cet apprentissage, voici des recueils de textes aux styles de discours variés.   
Les phrases sur un même thème, les poèmes, les comptines, les récits et les 
textes descriptifs sont parmi les types de textes exploités.  Pour l’élève, ces 
écrits variés deviendront de précieux outils dans le développement de ses 
compétences langagières.
Volume 1 : 1re année (56 pages)  27094 
Volume 2 : 2e année (54 pages)  27254

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

25,99 $ chacun

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

De la réalité... à la fiction
Ce document de compréhension en lecture vous permettra de travailler  
en parallèle avec vos élèves les textes de fiction et les textes informatifs.  
Chaque activité aborde un thème au moyen d’une histoire fictive et 
d’une histoire réelle.  Des questions à choix multiples et d’autres à  
développement suivent les textes.  Ces documents constituent un  
outil idéal pour le développement des compétences liées à la lecture  
et à l’écriture de textes variés.
Volume 2 : 2e année (48 pages)  9828

Apprivoiser la lecture 
Un paragraphe à la fois 
Jean-Marc Hébert
Ces documents visent à développer les habiletés en lecture des élèves  
par une approche originale qui présente les questions de compréhension  
à la suite de chaque paragraphe.  Cette structure permet aux élèves  
d’utiliser des stratégies, des connaissances et des techniques les amenant  
à une meilleure compréhension.
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  21276 
Volume 2 : 2e année (50 pages)  20521

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles

Lecture et repérage 
Marcel Leblond
Dans ce document, vos élèves sont amenés à développer des habiletés  
en compréhension de lecture.  Les textes sont variés et ils sont suivis  
de questions de repérage présentées sous différentes formes : choix de  
réponses, vrai ou faux, réponse courte et tableau à compléter.  Tout est  
mis en place pour permettre à l’élève d’être attentif durant sa lecture.   
Le corrigé est inclus.
Volume 1 : 1re et 2e années (53 pages)  23757

Lire... entre les lignes  ! 
Karine Lemire
Ce volume aide les élèves à développer leur habileté à inférer dans  
diverses situations d’apprentissage.  Les activités favorisent leurs  
capacités à raisonner, à faire des liens, à déduire et à tirer des conclusions.  
Les types de textes et d’activités sont très variés.  Les jeunes lecteurs et 
lectrices apprécieront leur originalité et auront du plaisir à lire tout en  
se creusant les méninges  !
Volume 1 : 1re et 2e années (51 pages)  5244

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

35,99 $

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

Apprivoiser l’inférence 
Jean-Marc Hébert
Ce document vise à développer les habiletés d’inférence logique et 
pragmatique de vos élèves au moyen de textes.
Volume 1 : 1re et 2e années (48 pages)  7558

Je lis, je réinvestis 
Ce document est conçu afin de fournir aux élèves des occasions  
de lire des textes de genres variés, de répondre à des questions  
de repérage, d’inférence et de réaction ainsi que de mettre en pratique  
diverses stratégies de compréhension en lecture.  Dans ce document,  
vous trouverez des textes de différents genres, allant du récit au texte  
descriptif, en passant par la poésie, le théâtre, la fable, l’humour et  
bien plus encore  ! 
Volume 2 : 2e année (61 pages)  22750

35,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Des histoires pour l’année... 
Nadia Grondines (volume 1)  
Sandra Noël (volume 2)
Voici de petits livrets à assembler, utiles pour l’apprentissage  
de la lecture et des mots de vocabulaire.  Les moments  
importants de l’année (Noël, Pâques, l’Halloween et autres)  
sont présentés dans de courtes histoires.  Le corrigé est  
inclus pour le volume 1.
Volume 1 : 1re année (94 pages)  6247
Volume 2 : 2e et 3e années (91 pages)  20286

Mes premiers textes 
Annie St-Amand
Ce document propose des situations d’écriture qui favoriseront  
le développement des compétences en écriture de textes variés 
touchant à différents thèmes.  Des modèles suggérés et des banques 
de mots accompagnent plusieurs situations d’écriture.  Vos élèves 
prendront plaisir à écrire un texte.
1re et 2e années (49 pages)  8623

31,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $

L’écriture par étapes
Ce document a pour but de guider et d’accompagner l’élève  
dans le développement de ses compétences en rédaction, une 
activité complexe qui demande de porter attention à la fois  
au contenu, à la cohérence, au vocabulaire, à l’orthographe,  
à la grammaire et à la ponctuation, tout en tenant compte  
du destinataire et du contexte.  Avec ce document, les élèves 
s’exercent à réaliser les étapes qui conduisent à l’écriture de  
textes de types narratif, descriptif et argumentatif, ainsi que  
de procédures et de faits vécus (témoignages).
Volume 2 : 2e année (60 pages)  29401

Moi aussi j’écris  ! 
Line Gauthier
Ce recueil d’activités d’écriture propose une variété de textes de  
différents types : descriptifs, argumentatifs, incitatifs, ludiques,  
narratifs et poétiques.  Ces textes sont faciles à exploiter et peuvent 
être utilisés individuellement ou en groupe.  Les activités se veulent  
des exercices de modélisation.  L’aide d’un adulte est requise.
1re à 3e année (53 pages)  7688

31,99 $
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Documents reproductibles

Mythes et animaux originaux 
Anne-Marie Blouin Anne-Marie Blouin 
Ce document présente des textes informatifs et narratifs permettant  
à l’élève de découvrir des mythes et des informations sur des animaux  
originaux.  Après avoir lu chaque texte, l’élève doit répondre à des questions 
de compréhension.  Il aura aussi l’occasion de démontrer sa compréhension 
en dessinant ce qu’il a lu.  Plusieurs activités lexicales et grammaticales  
sont également proposées.  Le corrigé est inclus.
Volume 1er cycle : 1re et 2e années (48 pages)  22071

Situations d’écriture au premier cycle 
Marie Durivage
Structurer une idée avec des mots n’est pas chose facile pour  
les élèves du 1er cycle.  Ce cahier leur offre une foule de situations  
d’écriture à réaliser en suivant une démarche simple.
1re et 2e années (49 pages)  521X

31,99 $ chacun

31,99 $

31,99 $

Match de français 
Isabelle Bertrand et Chantale Gauthier
Vous connaissez nos documents Match de math sur le calcul mental ?  
Les documents de la série Match de français complètent bien ceux de 
mathématique, car ils permettent aux élèves de faire du français mental.  
L’élève est amené à écrire des mots, à consolider ses acquis en grammaire 
et autres, et ce, à l’aide de questions variées dans chaque match.   
Des feuilles-réponses permettent à l’élève de compiler ses résultats.
Volume 1 : 1re année (53 pages)  81491
Volume 2 : 2e année (53 pages)  81781

Des secrets pour écrire
Huguette Lebel
Voici des outils qui expliquent la procédure à suivre lors de la rédaction  
et de la révision d’un texte.  Les conseils donnés touchent la calligraphie,  
le respect de l’intention et l’émergence des idées, la formulation de la 
phrase, la ponctuation, l’orthographe d’usage, l’orthographe grammaticale 
et le vocabulaire usuel.  Les exercices réfèrent aux différents secrets des 
documents.  Ces exercices peuvent motiver vos élèves à écrire et à exprimer 
ce qu’ils veulent dire.  Les corrigés sont inclus. 
Volume 1 : 1re année (50 pages)  20718
Volume 2 : 2e année (49 pages)  2072531,99 $ chacun
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Documents reproductibles
Drôles de zigotos 
Sophie Villeneuve
Lire, retenir les informations les plus importantes et mettre  
les autres de côté, faire des choix, découper, coller...   
Vos élèves feront tout cela en criant « ciseaux  ! ».
2e et 3e années (50 pages)  6315

Le petit fafa Français 
Monsieur Dominic
Ces documents visent à développer la connaissance de la langue 
française.  Ils sont idéals pour l’enseignement du français, langue 
seconde.  Avec une approche ludique et originale, ils présentent  
des activités sur les différentes notions enseignées telles que  
l’orthographe d’usage, les accords et la conjugaison.
Volume 1 : 1re année (50 pages)  21375 
Volume 2 : 2e année (57 pages)  23904

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Mon vocabulaire et ma grammaire
Suzanne Dion
Ce document a pour but d’aider les élèves à acquérir le vocabulaire, 
les sons et les règles grammaticales qui leur permettront de devenir 
des lecteurs et des lectrices ou des scripteurs et des scriptrices de 
plus en plus autonomes.  Les règles grammaticales généralement 
enseignées en 2e année sont introduites de manière graduelle.
2e année (65 pages)  6919

J’ai un texte à colorier 
Lucie Clément (volume 1)
Catherine Beaulieu (volume 2)
Ces fiches de lecture peuvent servir de devoir ou de complément  
aux activités en classe.  En lisant une fiche, l’élève colorie les dessins 
selon les couleurs demandées.
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  4841
Volume 2 : 2e et 3e années (48 pages)  2121

31,99 $ chacun

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

FR
A

N
Ç

A
IS



20

Documents reproductibles
Au fil des mois  ! 
Lucie Clément 
Il s’agit d’un outil intéressant qui aborde la grammaire, l’écriture  
ainsi que la lecture au moyen d’exercices simples et variés suivant  
les thèmes de chaque mois.
Volume 1 : 2e et 3e années (50 pages)  5414

Devinons, devinez, devinettes  ! 
Sophie Villeneuve
Chaque page thématique de ces documents contient des devinettes  
et 10 mots illustrés.  L’élève doit choisir les réponses aux devinettes  
parmi ces mots.  Avec cette activité amusante, l’élève développe son 
attention, sa réflexion et sa logique, tout en associant le plaisir  
à l’acte de lire.
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  5201
Volume 2 : 2e à 4e année (60 pages)  6957

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Je conjugue, donc je suis... 
Danielle Bérubé
Ces exercices aident à régler des problèmes de base liés à  
l’apprentissage des verbes.  Ce volume traite des verbes avoir  
et être ainsi que des verbes qui se terminent en –ER, au présent,  
au passé composé, à l’imparfait et au futur simple de l’indicatif.  
Volume 1 : 2e à 4e année (43 pages)  2253

Un peu de tout Français
Micheline Dupuis
Avec ces volumes, vous avez à portée de main des exercices sur  
la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, la phrase ainsi que  
des exercices de compréhension en lecture. 
Volume 1 : 1re année (53 pages)  5163
Volume 2 : 2e année (50 pages)  5721

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Mon itinéraire : la grammaire 
Jacinthe Bélair (volume 1)
Marcel Leblond (volume 2)
Ces documents contiennent des exercices simples et variés  
pour accompagner les élèves dans leurs premiers pas en  
français : orthographe, accords, organisation de la phrase,  
conjugaison, etc.  Ce sont d’excellents compléments à  
l’enseignement donné en classe.
Volume 1 : 1re année (67 pages)  24475
Volume 2 : 2e année (55 pages)  23252

Grammaire 
Annie St-Amand
Avec ces documents, les élèves voient différentes notions de la langue 
française : alphabet, sons, signes orthographiques, ponctuation, phrase, 
classes de mots, genre et nombre, groupes syntaxiques, accords dans  
la phrase, types de phrases, etc.  Ces exercices visent à aider les élèves 
à utiliser leurs connaissances grammaticales dans un contexte de 
courtes productions.
Volume 1  : 1re année (58 pages)  6131 
Volume 2  : 2e année (61 pages)  6186

31,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Ma grammaire en couleur
Karine Abalain
Voici un recueil d’activités ludiques sur la grammaire.  L’élève apprend ou 
revoit les classes de mots, l’accord des verbes au présent de l’indicatif ainsi 
que le genre et le nombre des noms.  Chacune des activités porte sur un 
thème et peut être intégrée dans un projet.  Ces activités peuvent aussi 
être utilisées pour la consolidation ou l’enrichissement des apprentissages.
1re et 2e années (50 pages)  7374

Ma grammaire du premier cycle 
Lucie Galerneau
Ce document présente une définition simple des notions grammaticales 
avec des exemples et des exercices.  Il est fait selon l’esprit de la réforme 
scolaire, pour les élèves du 1er cycle et les parents désireux de s’approprier 
la terminologie de base.  Ceux-ci pourront s’y référer en tout temps.
1re et 2e années (54 pages)  3772

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
J’apprends à chercher  
dans un dictionnaire 
Rosemarie Colannino
Ce document a été conçu pour que les élèves puissent graduellement  
maitriser une technique pratique de recherche dans un dictionnaire.   
Grâce à cet outil, ils développeront leur autonomie en trouvant  
l’orthographe correcte d’un mot ou sa signification au moyen de  
méthodes de travail efficaces.
2e et 3e années (56 pages)  7206

Recueil de dictées 
Sophie Rompré
Ce document vous permet de travailler avec vos élèves l’orthographe 
d’usage et les accords grammaticaux.  Le document est divisé en  
2 parties.  Dans la première, l’élève écrit les phrases complètes que  
vous lui dictez, tandis que dans la seconde, il n’a qu’à remplir les espaces 
vides dans des textes troués.  Pour faciliter l’acquisition du vocabulaire 
utilisé, une liste de mots est incluse à la fin du document.
Volume 1 : 1re et 2e années (59 pages)  7961

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $

31,99 $

Apprivoiser la dictée 
Jean-Marc Hébert
À l’aide d’exercices de préparation, d’approbation et d’intégration,  
Apprivoiser la dictée aide vos élèves à bien orthographier les mots  
des dictées proposées et à comprendre leur signification.
Volume 2 : 2e année (53 pages)  7336

Dicto-Dictée
Sophie Villeneuve
Voici des documents qui serviront à la fois de cahiers d’étude  
pour l’apprentissage des mots à savoir orthographier et de premier  
dictionnaire.  De plus, des dictées trouées sont proposées pour  
chaque page d’étude. 
Volume 1 : 1re année (53 pages)  5678
Volume 2 : 2e année (69 pages)  5295

31,99 $ chacun
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Documents reproductibles
Fractions 
Ce document a pour objectif de favoriser l’immersion complète  
de l’élève dans tous les aspects de l’univers des fractions.  Il s’agit  
d’une méthode détaillée pour enseigner les fractions et pour soutenir  
l’élève durant cet apprentissage.  Ce document propose un large  
éventail d’activités et comprend, entre autres, des notes explicatives  
pour les enseignants et les enseignantes, des activités d’exploration,  
des activités pratiques, des pages d’exercices ainsi que des activités  
d’évaluation.  Le corrigé est inclus.
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  29043

Les nombres tout compris 
Diane Manseau
Voici 2 documents qui vous fourniront tout ce dont vous avez besoin  
pour enseigner les nombres de 0 à 100.  Les exercices proposés  
explorent diverses sphères du programme de la 1re année, allant de  
la numératie à la géométrie en passant par la mesure, les probabilités  
et les statistiques.  Le volume 1 traite des nombres de 0 à 50 et  
le volume 2, des nombres de 51 à 100.
Volume 1 : 1re année (51 pages)  7619
Volume 2 : 1re année (50 pages)  7657

31,99 $

31,99 $

31,99 $ chacun

Analogies mathématiques
Ce document constitue un outil idéal pour développer l’aptitude  
à comprendre les analogies et à raisonner de façon analogique.   
À court terme, vos élèves apprendront à reconnaitre et à résoudre  
de simples analogies.  À long terme, ils seront capables de réduire  
les problèmes mathématiques à leurs composantes, de reconnaitre  
les analogies enchâssées dans les arguments et de les évaluer.   
Le corrigé est inclus.
Volume 1 : 1re et 2e années (64 pages)  7732 

Résolution de problèmes 
Chantal Bergeron
Chacun de ces problèmes écrits comporte des espaces où l’élève peut 
faire un dessin ou un graphique, écrire des textes mathématiques et 
inscrire sa réponse.
Volume 2 : 2e année (66 pages)  6780

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Des suites dans les idées... et plus 
Chantal Bergeron
Le document est divisé en 2 sections.  La première, la modélisation,  
porte sur les suites non numériques et les suites numériques.   
La seconde traite des égalités et des équations à une inconnue.   
La difficulté des activités augmente tout au long du document.
1re à 3e année (59 pages)  23768

Les aventures  
de Résolux le détective 
Nadia Grondines
Résolux convie vos élèves à le suivre dans ses aventures au travers  
desquelles il aura plusieurs problèmes mathématiques à résoudre.   
Ce document compte 11 livrets à assembler.
1re année (67 pages)  6391

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Additions et soustractions 
Josée Croteau
Pour trouver le nombre mystère, l’élève doit faire les opérations  
demandées, le nombre restant étant celui recherché.  Dès sa première 
opération, l’élève sait ainsi si sa réponse est exacte, ce qui l’empêche  
de s’enliser dans une démarche erronée.  Ce document est excellent 
comme exercice de consolidation ou d’apprentissage.  Les difficultés  
y sont graduées et regroupées.
Volume 1 : 2e et 3e années (54 pages)  7909

Les nouvelles aventures  
de Résolux le détective
Nadia Grondines
Résolux convie vos élèves à le suivre dans ses aventures au travers  
desquelles il aura plusieurs problèmes mathématiques à résoudre.   
Ce document compte 10 livrets à assembler. 
2e année (67 pages)  29685

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles

Tests de dépistage en mathématiques 
Elisabeth Bettina Antal et Geneviève Lefebvre Simard
Ces tests de dépistage présentent des exercices pour chaque  
notion à l’étude dans la Progression des apprentissages ainsi qu’une  
situation-problème par niveau.  Les tableaux de compilation  
permettent de faire un portrait de classe rapidement.  Les tests 
peuvent être utilisés tant en début d’année qu’en fin d’année pour 
cibler les forces et les difficultés de vos élèves.
Volume 1er cycle : 1re à 3e année (49 pages)  23092

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Un peu de tout Mathématiques
Marie Durivage (volumes 1 et 2)
Jean-Marc Hébert (volume 2)
Ces documents proposent des exercices variés sur les apprentissages  
du programme de mathématique.  On y aborde la numératie,  
les nombres pairs et impairs, les nombres carrés, les chiffres romains,  
le temps, la mesure, la géométrie, les fractions, les frises et les dallages,  
les nombres décimaux, les additions, des problèmes, etc.
Volume 1 : 1re année (57 pages)  5943
Volume 2 : 2e année (59 pages)  6589

La couleur des additions,  
La couleur des soustractions
Josée Croteau
Les parties de chaque dessin correspondent à des additions ou  
à des soustractions.  L’élève fait les calculs, puis colorie les parties  
selon les réponses obtenues et le code de couleurs établi.
Additions : 1re et 2e années (32 pages)  1923 
Soustractions : 1re et 2e années (32 pages)  2172
Additions et soustractions ADD-SOUS   31,99 $

21,99 $ chacun
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Documents reproductibles
Des situations-problèmes ?  
Pas de problème  ! 
Estelle Couture 
Voici un document qui fera vivre à vos élèves une variété d’activités  
au rythme des thèmes de l’année.  Les situations-problèmes  
proposées aideront vos élèves à développer les stratégies nécessaires  
à leur résolution.
Volume 1 : 1re et 2e années (53 pages)  24611

Mon itinéraire : les situations-problèmes 
Josianne Landry
Les documents comprennent plusieurs situations-problèmes de tous  
les niveaux de difficulté.  Celles-ci permettent à l’élève de mobiliser 
ses connaissances dans des situations de la vie courante.  L’élève doit  
respecter certaines contraintes et présenter une solution détaillée.   
Plusieurs notions mathématiques sont abordées, telles que la  
géométrie, l’arithmétique et la mesure.
Volume 1 : 1re année (50 pages)  20473
Volume 2 : 2e année (50 pages)  20374

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Situations d’apprentissage  
en mathématique
Francine Cloutier
Ces situations d’apprentissage en mathématique aideront vos élèves  
à développer une méthode de travail et des stratégies de plus en  
plus efficaces lors de la résolution de problèmes plus complexes.   
Les différents contextes leur permettront d’appliquer leurs compétences 
mathématiques, tout en augmentant leur sentiment de confiance  
et leurs chances de réussite. 
Volume 1 : 1re année (52 pages)  25601
Volume 2 : 2e année (54 pages)  2641731,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles
Les Géométrix 
Julie Mélançon et Marjorie Lafontaine
Ces documents touchent tous les savoirs essentiels du programme  
du MEES en géométrie.  Des situations amusantes pour les activités  
à réaliser ainsi que 5 personnages dynamiques apportent un aspect  
lu dique aux apprentis sages, qui peuvent parfois paraitre difficiles  
et abstraits pour certains élèves.
Volume 1 : 1re année (51 pages)  23188
Volume 2 : 1re année (50 pages)  9729

Math de tête  ! 
Annie St-Amand
Ces problèmes écrits font appel tant à la logique et au raisonnement 
qu’à la déduction et au calcul.  Ils comportent chacun un espace où 
l’élève peut inscrire ce qu’il cherche, les données qu’il utilise, ses calculs,  
ainsi que sa réponse complète.  Les documents sont faciles à utiliser et 
peuvent servir pour les ateliers.
Volume 1 : 1re année (55 pages)  5392
Volume 2 : 2e année (54 pages)  5155

31,99 $ chacun

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Minutes mathématiques
Chaque volume de la série Minutes mathématiques propose à l’élève  
une cinquantaine de « minutes » qui comportent chacune 10 questions  
à répondre en un laps de temps déterminé.  Comme chaque page inclut 
des questions de différents niveaux de difficulté, le temps nécessaire à 
chaque élève pour la compléter variera.  Cette ressource permettra  
d’améliorer la compréhension globale des mathématiques chez vos élèves 
et leur fournira la pratique quotidienne nécessaire pour leur assurer une 
réussite scolaire lors des tests.  Les corrigés sont inclus.
Volume 1 : 1re année (57 pages) 26356
Volume 2 : 2e année (56 pages)  26370

Match de math 
Isabelle Bertrand
Dans ces documents, l’élève s’exerce à calculer mentalement.   
Le calcul mental lui demande d’organiser ses connaissances d’une  
façon différente de celle qu’il utilise dans les algorithmes écrits.   
Il doit décomposer efficacement les nombres et les visualiser avec 
ingéniosité.  L’élève s’engagera dans les défis amusants  !  Les réponses 
accompagnent chaque exercice.
Volume 1 : 1re année (48 pages)  81132
Volume 2 : 2e année (48 pages)  81125

31,99 $ chacun

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Rendez-vous scientifique 
Ce document présente aux élèves des concepts scientifiques simples.  
Les activités permettent d’explorer de nombreux sujets se rapportant 
à l’un des 3 thèmes suivants : l’univers vivant, l’univers matériel ainsi 
que la Terre et l’espace.  Au fil des pages, les élèves liront des textes 
informatifs, apprendront du vocabulaire lié au domaine des sciences et 
répondront à des questions par le biais d’activités variées.
Volume 1er cycle : 1re et 2e années (58 pages)  28589

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

J’ai l’esprit scientifique 
Isabelle Germain
Voici un ensemble d’exercices et d’activités pour développer l’esprit  
scientifique de vos élèves.  Ce document est idéal pour des projets  
et des travaux d’équipe ou pour faire un retour sur des enseignements.
Volume 1 : 1re et 2e années (48 pages)  8678

C’est simple, c’est de la science
Sophie Villeneuve
Ce document présente 40 expériences très simples qui permettront  
à vos élèves de connaitre et de mieux comprendre le monde qui  
les entoure.  Ce cahier est idéal pour faire de la science et de la  
technologie.  Il peut même servir comme banque d’idées pour  
des expériences au préscolaire. 
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  7916 

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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

Prouvé scientifiquement  ! 
Elisabeth Bettina Antal et Geneviève Lefebvre Simard
La collection Prouvé scientifiquement  ! a pour but d’alléger la tâche  
des enseignants et des enseignantes, tout en donnant aux élèves  
la piqure des sciences.  Dans ces documents, les élèves sont amenés  
à découvrir diverses notions scientifiques en expérimentant.  Les  
activités sont simples et amusantes, et elles intègrent la démarche  
scientifique.  Un outil indispensable pour l’enseignement de la science  !
Volume 1 : 1re année (59 pages)  22835
Volume 2 : 2e année (59 pages)  22958

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Un peu de tout Sciences et technologies 
Micheline Dupuis (volume 1) 
Rachel Bédard (volumes 1 et 2)
Voici des outils pratiques pour la découverte des sciences et la  
compréhension de termes difficiles.  Ces documents proposent  
plusieurs expériences et activités en accord avec les concepts  
du programme. 
Volume 1 : 1re année (60 pages)  6278
Volume 2 : 2e année (60 pages)  6797

31,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Lexiqu’Art 
Lucie Clément et Catherine Robert
Ce document est destiné aux enseignants et aux enseignantes  
désirant avoir un soutien pratique pour aborder en classe les  
divers éléments du langage plastique.

1re à 6e année (53 pages)  6049

31,99 $

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

Activités plastiques 
Chaque document d’Activités plastiques propose un ensemble de  
20 projets originaux à réaliser en classe.  Les élèves auront l’occasion 
d’expérimenter divers médiums à travers un éventail de techniques et 
de compétences, et de créer de jolis effets qui mettront en valeur leur 
travail.  Les exemples en couleurs des représentations, les modèles pour 
les concevoir ainsi que les évaluations servant aux enseignants et aux 
enseignantes sont disponibles par téléchargement.
Volume 1 : 1re à 6e année (102 pages)  29760XPDF 
Volume 2 : 1re à 6e année (106 pages)  20442XPDF
Volume 3 : 1re à 6e année (110 pages)  20572XPDF31,99 $ chacun

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

ARTS PLASTIQUES
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Un peu de tout Univers social 
Marie-Josée Bérichon (volume 1) 
Karine Martin (volume 2)
Grâce à ces documents, l’élève construira sa représentation de  
l’espace, du temps et de la société.  Les volumes explorent les thèmes  
suivants : évoquer la vie quotidienne, se repérer dans l’espace et  
dans le temps, observer et comparer les éléments des paysages et  
des réalités sociales, reconnaitre des caractéristiques d’un groupe  
en tant qu’organisation sociale, etc.
Volume 1 : 1re année (48 pages)  6513
Volume 2 : 2e année (48 pages)  7343

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Un brin de culture 
Isabelle Bertrand et Chantale Gauthier
Ces documents présentent une diversité d’activités en éthique  
et culture religieuse conçues en fonction du programme.   
Certaines activités en éthique amènent les élèves à réfléchir  
sur différentes situations de la vie courante, tandis que d’autres  
enrichiront leurs connaissances sur les cultures religieuses.
Volume 1 : 1re année (55 pages)  7947
Volume 2 : 2e année (55 pages)  7954

Jeunes philosophes
Cindy Comtois
Voici un document qui vous permettra de travailler de façon  
simple et agréable le dialogue en éthique et culture religieuse.   
Grâce à des questions de discussion et de réflexion ainsi qu’à des  
mises en situation, les élèves sont amenés à faire de la philosophie  
à partir de sujets qui les touchent. 
Volume 1 : 1re et 2e années (49 pages)  7183

31,99 $

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

UNIVERS SOCIAL

Fais-moi penser 
Karine Lemire
Ce document est élaboré selon les habiletés affectives et cognitives  
nécessaires au développement de la pensée critique.  Les exercices  
proposés amènent l’élève à penser indépendamment et intelligemment,  
à préciser son opinion, à apporter des solutions, à clarifier sa pensée  
avec un vocabulaire approprié, à définir ses valeurs et à développer  
son intégrité par des discussions et des débats.
Volume 1 : 1re et 2e années (50 pages)  7053

31,99 $
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Documents reproductibles

Un peu de tout Univers social 
Marie-Josée Bérichon (volume 1) 
Karine Martin (volume 2)
Grâce à ces documents, l’élève construira sa représentation de  
l’espace, du temps et de la société.  Les volumes explorent les thèmes  
suivants : évoquer la vie quotidienne, se repérer dans l’espace et  
dans le temps, observer et comparer les éléments des paysages et  
des réalités sociales, reconnaitre des caractéristiques d’un groupe  
en tant qu’organisation sociale, etc.
Volume 1 : 1re année (48 pages)  6513
Volume 2 : 2e année (48 pages)  7343

Un peu de tout Suppléance
Jean-Marc Hébert et Marie Durivage (volume 1)  
Annie St-Amand, Karine Abalain et  
Chantal Bergeron (volume 2)
Voici des documents remplis d’activités enrichissantes portant  
sur la lecture, l’écriture, les mathématiques, l’univers social ainsi  
que la science et la technologie.  Ces documents s’avèrent de  
précieux outils pour le suppléant ou la suppléante.
Volume 1 : 1re année (60 pages)  8364
Volume 2 : 2e année (59 pages)  21238

Activités pour élèves rapides 
Chaque élève a un rythme d’exécution qui lui est propre.  Certains 
élèves terminent leur travail avant les autres.  Il faut alors les occuper.  
Ces documents présentent une variété d’activités de français, de  
mathématique et de pensée logique.  Chaque page d’activités doit 
être terminée en un laps de temps donné.  Voilà un défi stimulant  
à relever pour vos élèves rapides  !
Volume 1 : 1re année (62 pages)  24086
Volume 2 : 2e année (55 pages)  24123

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Bien manger, bonne santé 
Marie-Josée Bérichon
Ce document de la collection Bien manger, bonne santé est  
pratique pour apprivoiser le Guide alimentaire canadien.   
Le document propose des exercices et des jeux diversifiés  
pour que les élèves se familiarisent avec la nutrition et  
les saines habitudes de vie.
Volume 1 : 1re et 2e années (52 pages)  21791

Mes devoirs
Marlène Corriveau, Stéphanie Versailles-Juneau 
et France Innis (volume 1) 
Isabelle Bertrand et Chantale Gauthier (volume 2)
Les activités contenues dans ces documents sont une excellente  
source d’apprentissage et de révision pour la plupart des matières  
enseignées.  Chaque page peut être prise individuellement comme  
outil de renforcement ou comme matériel original d’apprentissage.   
Les activités sont regroupées par matière, soit français, mathématique, 
univers social ainsi que science et technologie.
Volume 1 : 1re année (54 pages)  25342
Volume 2 : 2e année (60 pages)  2477231,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Sous l’océan 
Catherine Langlois
Plongez avec vos élèves dans le monde caché de l’océan et  
de ses habitants marins.  Nagez à travers cet univers fascinant  
à l’aide d’activités multidisciplinaires incluant la lecture, l’écriture,  
la communication orale, les mathématiques, les sciences et  
les arts plastiques.
2e et 3e années (61 pages)  9637

31,99 $

31,99 $

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

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

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

Journées de suppléance 
Janick Morin (volume A) 
Sandra Leclerc (volume B) 
Anne-Marie Legault (volume C)
La série Journées de suppléance est spécialement conçue pour les  
occasions de suppléance de la 1re à la 6e année.  Elle ne contient que  
des exercices de français et de mathématique.  Les activités sont  
ludiques, originales et requièrent peu de matériel.  Plusieurs d’entre  
elles favorisent la discussion et l’échange au sein du groupe.
Volume A : 1re à 6e année (64 pages)  29272
Volume B : 1re à 6e année (60 pages)  29197
Volume C : 1re à 6e année (60 pages)  2955531,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Collection Contes intemporels
Cette magnifique collection présente 12 contes qui ont 
traversé le temps sans vieillir.  Chaque histoire, superbement 
illustrée, se conclut par une morale qui fera réfléchir  
les lecteurs et les lectrices de tous âges. 
24 pages 

Titre Code de produit Caractéristiques

Série complète INTEMPORELS
Format : imprimé  
ou numérique*
Dimensions : 
17,5 cm x 24 cm
Niveaux : 
2e et 3e années

Alice et la sorcière 85826

Joe et la machine 85888

L’histoire de Flocon de neige 83006

La queue du moqueur 82986

Le chevalier, le message et les ananas 83013

Le garçon qui criait au loup 82979

Le nez du chameau 82931

Les deux constructeurs  85840

Les extraordinaires histoires de Ted 83037

Marguerite et les fleurs grincheuses 85864

Un homme, un garçon et un âne 82948

Une roche qui bloque le chemin 83020

7 $  
chaque livre

84 $  
collection complète

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

Nouveau ! Série 3

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

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. Coffret : 90 $

86793
Le coffret contient 
les 30 titres  
de la collection.

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

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 Info Contes
Cette collection comporte de charmantes histoires sur les  
dinosaures, les animaux sauvages, les insectes et les animaux  
marins.  Les illustrations colorées des livres sauront enchanter  
les lecteurs et les lectrices de tous âges.
32 pages 

6,99 $ chaque livre  
35 $ série Les animaux sauvages 
28 $ les autres séries

Les dinosaures Les animaux sauvages

Titre Code de  
produit Titre Code de 

 produit

Série complète INFO-S1 Série complète INFO-S2

Le brachiosaure 81439 Les éléphants 81712

Le diplodocus 81446 Les hippopotames 81729

Le spinosaure 81453 Les lions 81736

Le tyrannosaure    81460 Les singes 81743

Les tigres 81705

Les animaux marins Les insectes

Titre Code de  
produit Titre Code de  

produit

Série complète INFO-S3 Série complète INFO-S4

Les dauphins 81996 Les blattes 82627

Les manchots   81972 Les coccinelles 82603

Les phoques 81989 Les fourmis 82597

Les pieuvres 82009 Les papillons 82610

Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique* 

Dimensions : 21 cm x 21 cm
 

Niveaux : 1re et 2e années

*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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Les étoiles
Une nouvelle aventure scientifique en compagnie 
de leur grand-père attend les jumeaux, Lily et 
Sam  !  Accompagnez-les dans leur observation 
nocturne des étoiles depuis leur jardin.

La Terre
Les jumeaux, Lily et Sam, adorent rendre visite 
à leur grand-père.  Mais ce à quoi ils ont le plus 
hâte, c’est d’utiliser son tout nouveau télescope  !  
Accompagnez les jumeaux dans leur première 
aventure scientifique tandis qu’ils explorent les 
mystères de la Terre et du ciel.

La Lune
Il est temps pour les jumeaux, Lily et Sam, 
de vivre une nouvelle aventure scientifique 
avec leur grand-père  !  Accompagnez-les 
tandis qu’ils partent à la découverte de la 
Lune à bord du COSMOLILYSAM.

Le Soleil
Dans cette nouvelle aventure scientifique, 
les jumeaux, Lily et Sam, se plongent avec 
leur grand-père dans la découverte du Soleil, 
cette étoile si importante du système solaire.  
Accompagnez-les dans ce périple éducatif.

8 $ chaque livre
32 $  collection  

complète

Collection Les explorateurs  
de l’espace
Découvrez la Terre, la Lune, les étoiles et le Soleil en 
compagnie des jumeaux, Lily et Sam.  Montez à bord 
de leur vaisseau spatial et jetez un œil dans le télescope 
pour vivre de nouvelles expériences spatiales  ! 
32 pages

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète EXPLORATEURS Format :  
imprimé

Dimensions : 25 cm x 27 cm

Niveaux : 1re à 4e année

La Terre 86809

La Lune 86816

Les étoiles 86830

Le Soleil 86823
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Collection Petits Héros
Cette collection de 4 livres aussi colorés qu’originaux 
transportera les jeunes lecteurs et lectrices dans des univers 
surprenants.  Dans les airs, dans l’espace, chez les dragons 
ou les animaux, des personnages singuliers évoluent et 
accomplissent des gestes courageux à leur façon.  Pour être 
un héros, nul besoin d’être grand ou fort.  La persévérance, 
l’amour et l’entraide poussent quiconque à se dépasser, 
et ce, peu importe la quête qu’il entreprend.  Chaque livre 
de la collection se termine par des pistes de réflexion 
sur les thèmes abordés dans le livre.
36 pages 

7 $ chaque livre
28 $ collection complète

7 $ chaque livre
28 $ collection complète

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète HÉROS-S1
Format :  
imprimé
Dimensions : 
27 cm x 23 cm
Niveaux : 
2e et 3e années

Chloé et l’attrape-comète 86472

Florence et l’aventure du pangolin 86489

Un dragon nommé Coco 86458

Une nouvelle famille pour Petit Robot 86465

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 

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète QUESTCEQUI

Format :  
imprimé
Dimensions : 
27 cm x 25 cm
Âge :  
3 ans et plus

Qu’est-ce qui me rend courageuse ? 83747

Qu’est-ce qui me rend heureux ? 83761

Qu’est-ce qui me fait peur ? 83785

Qu’est-ce qui me rend triste ? 83808
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7 $ chaque livre
28 $ collection complète

7 $ chaque livre
28 $ collection complète

144 $  collection  
complète 
TROISPAS

 45 $  chaque  
série

6 $ chaque livreCollection Trois Pas
Voici des histoires variées et amusantes à lire 
en 5, 10 ou 15 minutes.  Trois activités suivent 
chaque récit.    
32 pages

Une histoire en 15 minutes  !

Titre Code de  
produit

Série complète 87240

La princesse intrépide 83969

Le diable et le paysan 84713

Le loup et le violoniste 85031

Le professeur Jecétou 84690

Le vaisseau fantôme 85154

Margot la futée 85017

Un merle trop glouton 84133

Un sanglier génial 85130

Caractéristiques

Format :  imprimé 
ou numérique*  

Dimensions : 18 cm x 14 cm

Niveaux : 2e et 3e années

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

Une histoire en 5 minutes  !

Titre Code de 
produit

Série complète 87226

L’âne et le filou 84218

La colline des lutins 84959

La fillette 85055

La ville que personne ne connait 84935

Le petit homme gris 85079

Le renard et le puits 83723

Le vent et le soleil 84195

Petit comme ceci 84096

Une histoire en 10 minutes  !

Titre Code de 
produit

Série complète 87233

La forêt magique 84256

La gardeuse d’oies 84232

La naissance du requin 84973

Le champ des Miracles 85093

Les figues mures 83846

Pourquoi les animaux ont-ils  
une queue ? 84997

Un chien fidèle 85116

Une nuit dans un château  
ensorcelé 84119
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14,99 $  
chaque série

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

Caractéristiques

Format :  imprimé ou numérique*   

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

Dimensions : 14 cm x 14 cm

Niveaux : préscolaire à 2e année 

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

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 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

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

Illustrateur :   Bernard Barolle
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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 
dessins magnifiques 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

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

4 $ chaque livre
40 $  
chaque série

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
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Collection Du plaisir à lire
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

Caractéristiques

Format :  imprimé ou numérique*  

Dimensions : 38 cm x 34 cm

Niveaux : préscolaire et 1re année 

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

Auteurs :  Diane Manseau 
Brigitte Allard 
Brigitte Therrien 
Mario Audet

Illustrateur : Dominique Pelletier

9,99 $  chacun

74,99 $   
série complète
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Collection Du plaisir à lire
Cette collection est conçue pour initier les enfants à la lecture 
et les aider à devenir des lecteurs et des lectrices autonomes.
12 pages

14,99 $ 
chaque série  
de 5 livrets

Série A
Grade 0

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

Série A
Grade 0

Niveau 3
Série complète 80500

 Niveau 4
Série complète 80517

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
11. La 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

Série A
Grade 1

Niveau 1
Série complète 80715

Titre Nombre  
de mots

21. Le recyclage 69 mots

22. Mes premières lunettes 86 mots

23. La grotte 96 mots

24. Ma petite sœur 82 mots

25. Le dentiste 92 mots

 Niveau 2
Série complète 80722

Titre Nombre  
de mots

26. Le microscope 99 mots

27. Mon valentin câlin 96 mots

28.  La pêche au  
poisson-chat

100 mots

29. L’anniversaire de Kimi 89 mots

30. L’extraterrestre 87 mots

Série A
Grade 1

Niveau 3
Série complète 80951

 Niveau 4
Série complète 80968

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
31. Quelle expérience  ! 117 mots 36. Le voyage scientifique 131 mots

32. Mon premier gâteau 124 mots 37. La grande chanteuse 119 mots

33. Le safari-photo 146 mots 38. L’astronaute 133 mots

34. L’étrange médecin 110 mots 39. La carte postale 136 mots

35. L’incendie 120 mots 40. Le tonnerre 165 mots

Auteurs :  Diane Thibault, Etienne Verstraelen,  
Karina Satriano, Lynda Dallaire, Mario Audet

Illustrateur : Dominique Pelletier

Caractéristiques

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

Dimensions : 14 cm x 14 cm
Niveaux :  préscolaire et  

1re année 
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Collection Du plaisir à lire

Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique*

14,99 $  
chaque série de 5 livrets

Série A
Grade 2

Niveau 1
Série complète 81507

Titre Nombre  
de mots

41. Drôle d’insecte 219 mots

42. Mon premier reportage 235 mots

43. La randonnée en forêt 249 mots

44. Un bricolage original 250 mots

45. Quel défi  ! 243 mots

 Niveau 2
Série complète 81514

Titre Nombre  
de mots

46. Le cadeau 296 mots

47.   Mon premier voyage 
en avion

300 mots

48. La sortie 289 mots

49. Le hamac 276 mots

50. Chanson de peurs 293 mots

Série A
Grade 2

Niveau 3
Série complète 82030

Titre Nombre  
de mots

51. Les mélanges 353 mots

52. Mon premier journal 362 mots

53. Le labyrinthe 378 mots

54. Une soirée pyjama 345 mots

55. La dent 376 mots

 Niveau 4
Série complète 82047

Titre Nombre  
de mots

56. La présentation 416 mots

57.  Ma première classe 
nature

381 mots

58. Souvenirs de vacances 450 mots

59. Le collimage 425 mots

60. Une journée terrifiante 384 mots

Série B
Grade 0

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

Série B
Grade 0

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

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

Dimensions : 14 cm x 14 cm
Niveaux :  préscolaire,  

1re et 2e années 

12 pages
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Collection Du plaisir à lire 14,99 $  
chaque série de 5 livrets

Auteurs :  Brigitte Allard, Brigitte Therrien  
Diane Manseau, Mario Audet

Illustrateur : Dominique Pelletier

Série B
Grade 1

Niveau 1
Série complète 83549

 Niveau 2
Série complète 83655

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
21. La glace 75 mots 26. Le vent 97 mots

22. L’affiche 75 mots 27. La barbe à papa 92 mots

23. Le ballon 68 mots 28. Le sac à dos 89 mots

24. Mes vêtements 62 mots 29. Jeu de mots 100 mots

25. La fleur rare 77 mots 30. Le grenier 86 mots

Série B
Grade 1

Niveau 3
Série complète 83990

Titre Nombre  
de mots

31. La plante carnivore 128 mots

32. Le sentier de glace 113 mots

33. Drôle de journée 115 mots

34. Le sac à surprises 141 mots

35. La souris 123 mots

Niveau 4
Série complète 84034

Titre Nombre  
de mots

36.  Une expérience  
électrisante

170 mots

37. La devinette 168 mots

38. La montgolfière 170 mots

39. Le coffret 163 mots

40. Le donjon 153 mots

Série B
Grade 2

Niveau 1
Série complète 85581

 Niveau 2
Série complète 85659

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots
41. Le poème 189 mots 46. La découverte 210 mots

42. Le château de sable 187 mots 47. La recette 211 mots

43. La chanson 174 mots 48. L’envolée 203 mots

44. L’arbre 197 mots 49. Le tour du monde 209 mots

45. Le film en 3D 191 mots 50. L’obscurité 201 mots

Dimensions : 14 cm x 14 cm
Niveaux :  préscolaire,  

1re et 2e années 

16 pages

Caractéristiques

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

Dimensions : 14 cm x 14 cm
Niveaux :  préscolaire,  

1re et 2e années 
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Romans Du plaisir à lire
Les romans de la collection Du plaisir à lire plairont 
aux jeunes qui commencent la lecture romanesque.  
Les textes clairs et enjoués ainsi que les superbes 
illustrations captiveront les jeunes lecteurs et lectrices.

ROMAN B

Titre et nombre de mots Code de produit
Course contre le sablier  
(2560 mots) 85970

Frissons à l’hôpital  
(2676 mots) 85932

L’endroit secret (2374 mots) 85451

La sandale fantôme  
(2465 mots)

85512

La station météo (2357 mots) 85994

Le mystère du samouraï  
(2591 mots) 85536

Un été à toute vitesse  
(2676 mots)  

85475

Une amitié exotique  
(2689 mots) 85499

Une athlète en herbe  
(2701 mots) 85956

Une histoire de pêche  
(2547 mots) 85918

ROMAN A

Titre et nombre de mots Code de produit
À la recherche du  
passe-temps (1297 mots) 83884

Bonbons durs, bonbons 
mous... (1247 mots) 83181

L’autographe (1300 mots) 83266

La géofête (1280 mots) 83907

Le grand rôle (1237 mots) 83860

Le rallye des neurones 
(1286 mots) 83204

Le voyage (1334 mots)  83921

Mystères sous terre  
(1190 mots) 83242

Quelles vacances  !  
(1265 mots) 83945

Une fête extraordinaire 
(1238 mots) 83228

Caractéristiques

Format : imprimé*

Auteurs :  Julie Rivard  
Brigitte Allard  
Etienne Verstraelen  
Karina Satriano  
Mario Audet Illustrateur : Dominique Pelletier

5,99 $ chacun

ROMAN A

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

7 $ chacun

ROMAN B

Dimensions : 18 cm x 11 cm
Niveaux :  Roman A : 2e et 3e années  

(32 pages) 
Roman B : 2e à 4e année (40 pages)
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Trousse littéraire
Caroline Buteau
Les trousses littéraires sont conçues pour travailler le français à partir 
des livrets de la collection Du plaisir à lire.  Chaque trousse contient 
5 ateliers de 4 pages, plastifiées et réutilisables, pour le travail 
autonome.  Chacune inclut aussi 5 groupes de fiches reproductibles 
portant sur la compréhension en lecture, la réaction, l’appréciation et 
les stratégies de lecture et pouvant être complétés individuellement, 
en équipe ou en groupe.  Chaque trousse contient également une 
situation d’écriture ou de communication orale, 2 grilles de correction 
et un aide-mémoire.  Les livrets en format numérique sont disponibles 
gratuitement à l’achat d’une trousse, mais ils sont vendus séparément 
en version papier. 

Caractéristiques

Format : imprimé

Trousses littéraires et série de livrets Trousses littéraires et série de livrets

Titre Code de produit Titre Code de produit

Trousse littéraire 1 LT01PDF Trousse littéraire 5 TL05PDF

Série A - Livrets 1 à 5 80463 Série A - Livrets 21 à 25 80715

Trousse littéraire 2 TL02PDF Trousse littéraire 6 TL06PDF

Série A - Livrets 6 à 10 80470 Série A - Livrets 26 à 30 80722

Trousse littéraire 3 TL03PDF Trousse littéraire 7 TL07PDF

Série A - Livrets 11 à 15 80500 Série A - Livrets 31 à 35 80951

Trousse littéraire 4 TL04PDF Trousse littéraire 8 TL08PDF

Série A - Livrets 16 à 20 80517 Série A - Livrets 36 à 40 80968

30,99 $ 
chacune

30,99 $

Trousse de mots-questions
Marie-Josée Tardif
Cette trousse vise à aider l’élève dans sa compréhension des  
mots-questions.  Cet ensemble lui permettra d’accroitre son  
habileté dans les tâches de compréhension en lecture et de  
varier la formulation de ses questions à l’oral ou à l’écrit.   
La trousse comprend 9 affiches pour la classe, représentant  
chacune un mot-question, et 32 signets pour une utilisation  
individuelle.  Notez que l’utilisation des personnages de la  
collection Du plaisir à lire pour illustrer les mots-questions  
n’oblige pas l’utilisateur ou l’utilisatrice de la trousse à  
posséder les livrets de la collection.  La trousse peut être  
utilisée seule ou avec toute autre collection en littératie.  
1re et 2e années  DPALMQ

Niveaux :  Trousses littéraires 1 à 4 : 1re année 
Trousses littéraires 5 à 8 : 1re et 2e années

14,99 $ chaque série de 5 livrets

Dimensions : 18 cm x 11 cm
Niveaux :  Roman A : 2e et 3e années  

(32 pages) 
Roman B : 2e à 4e année (40 pages)



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
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30,99 $
Jeu de table 
disponible 
à 30,99     $  
FUSIJEU

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, 1re année et adaptation scolaire  COMMAPP19,99 $Jeu de table 

disponible 
à 19,99    $  
COMMJEU

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. 
1re à 4e année et adaptation scolaire   
SERPAPP

24,99 $
Jeu de table 
disponible 
à 19,99      $ 
SERPJEU 
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Classons les animaux
Classons les saisons
Classons les transports
Chantale Bourgie
Ces applications permettent aux élèves de découvrir 
de nombreux animaux, les différentes saisons et  
plusieurs moyens de transport.
Classons les animaux :  
préscolaire et 1re année CLASAPP
Classons les saisons :  
préscolaire et 1re année SAISAPP
Classons les transports :  
préscolaire à 2e année TRANAPP

Histoires séquentielles
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
L’application Histoires séquentielles 2 présente toute une 
série d’histoires découpées en petites séquences.  Tirée du 
document du même nom, l’application permet à l’enfant du 
préscolaire de stimuler son sens de l’observation.  Ces histoires, 
présentées sous forme d’exercices interactifs, sont divisées 
en 6 chapitres selon leur niveau de complexité, avec 2, 3, 4, 5 
ou 6 images par activité.
Préscolaire et 1re année  017XAPPPDF

Imagissons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Imagissons est un jeu de conscience phonologique qui 
exerce la substitution phonémique et syllabique.  Pour 
jouer, l’élève doit remplacer le son ciblé dans un mot  
par le son demandé afin de créer un nouveau mot.   
Il se familiarise ainsi avec des syllabes communes en  
plus d’acquérir du nouveau vocabulaire.  Imagissons 
comprend 83 énoncés et plus d’une centaine d’images.  
Il peut se jouer individuellement, en sous-groupes  
de 2 ou de 3 enfants, et en groupe-classe pour  
la version numérique.
1re à 4e année  IMAGAPP

24,99 $ chacune  
Classons les animaux   
Classons les saisons

24,99 $

19,99 $
Jeu de table 
disponible 
à 30,99    $  
IMAJEU

19,99 $  Classons  
les transports

  

 



Drôles de zigotos
Sophie Villeneuve
Cette application est une ressource pédagogique qui  
vise à stimuler le sens de l’observation, la lecture et la  
compréhension du français.  Tirée du volume du même  
nom, cette application consiste en une suite de petits  
casse-têtes à recréer à partir de l’écoute ou de la lecture  
des descriptions de drôles de personnages.   
2e et 3e années  6315APP
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Des monstres rigolos
Julie Boily
Cette application est une activité de compréhension en lecture 
dans laquelle l’enfant doit associer la description d’un drôle de 
monstre à son illustration.  Une fois le texte lu et l’association faite, 
l’enfant glisse la lettre correspondant à la description du monstre 
dans sa case.  Le jeu se termine lorsque les 16 textes et monstres 
ont été associés.
2e année  MONAPP

Les animaux de compagnie
Julie Boily
Cette application est une activité de compréhension en lecture 
dans laquelle l’enfant doit associer la description d’un animal  
à son illustration.  Une fois le texte lu et l’association faite,  
l’enfant glisse la lettre correspondant à la description dans  
la case appropriée.  Le jeu se termine lorsque les 16 textes et 
illustrations ont été associés. 
2e année  ANIMAPP

L’aquarium de grand-père
Julie Boily
Cette application est une activité de compréhension en lecture 
dans laquelle l’enfant doit associer la description d’un drôle de  
poisson à son illustration.  Une fois le texte lu et l’association  
faite, l’enfant glisse la lettre correspondant à la description  
dans la case du poisson.  Le jeu se termine lorsque les 16 textes  
et poissons ont été associés. 
2e année  AQUAPP

24,99 $

19,99 $

19,99 $

19,99 $
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24,99 $ chacune

La lecture en découpures  !
Sophie Villeneuve (application A)
Annie-Claude Lebel (application B)
Grâce à ces applications interactives, vos élèves développeront 
leurs habiletés en lecture en travaillant les syllabes, l’ordre des  
mots dans la phrase ainsi que le sens d’un texte.  La version  
pour TNI est l’outil par excellence pour réfléchir, avoir du plaisir  
ainsi que faire des liens et des inférences.
La lecture en découpures   ! A : 1re à 3e année  6469APP
La lecture en découpures   ! B : 1re à 3e année  21333APP

19,99 $ chacune

Lecture sportive
Julie Boily
Cette application est un exercice de compréhension en lecture.  
Elle présente 16 dessins illustrant 16 descriptions d’activités 
sportives.  Il faut alors trouver le sport correspondant à la  
description.  Le jeu se termine lorsque les 16 textes et  
illustrations ont été associés.
2e année  SPORTAPP

24,99 $

Apprends à lire l’heure
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Apprends à lire l’heure est une application qui permet  
l’apprentissage de la lecture de l’heure de façon simple,  
amusante et efficace.  Plusieurs types d’exercices sont  
proposés afin de familiariser l’enfant avec les montres  
et les horloges.  Le contenu est présenté à l’aide de  
paysages animés thématiques, qui fournissent de  
l’information et qui lient la théorie et la pratique.
1re à 6e année  HEUREAPP

Nouveau ! La lecture en 
découpures  ! B



Les métiers
Julie Boily
Cette application est une activité de compréhension en  
lecture dans laquelle l’enfant doit associer la description  
d’un métier à son illustration.  Une fois le texte lu et  
l’association faite, l’enfant glisse la lettre correspondant  
à la description dans la case appropriée.  Le jeu se termine 
lorsque les 16 textes et illustrations ont été associés.   
1re et 2e années  METAPP
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Problèmes mathématiques pour TBI
Cette série a été créée afin de permettre aux élèves de s’impliquer 
plus activement dans la résolution de problèmes en classe.   
Les applications de cette série offrent chacune 110 problèmes  
permettant de travailler l’addition, la soustraction, la multiplication, 
la division, les opérations mixtes, les probabilités, la statistique,  
la préparation à l’algèbre, la géométrie et la logique.  Les mêmes 
problèmes se trouvent aussi dans le document reproductible qui 
accompagne chaque application.  Les problèmes des logiciels 
peuvent être complétés sur des ordinateurs individuels ou sur le 
tableau blanc interactif devant la classe.
Application 1 : 1re année  26332 
Application 2 : 2e année  26394

Math-o-problèmes
Annie-Claude Lebel
Ces applications exercent la résolution de problèmes en 
mathématique.  Elles permettent à l’élève de travailler 
des opérations simples ainsi que des problèmes à plusieurs 
étapes ou à plus d’une opération.  Les problèmes à résoudre 
portent sur des situations de la vie courante : achats divers, 
solde en banque, distance parcourue, profit d’entreprise, 
budget, etc.  En somme, l’élève sera exposé à des situations 
réelles par lesquelles il apprendra à mieux comprendre et 
intégrer la logique. 
Application 1 : 1re année  HTML12APP
Application 2 : 2e année  HTML06APP

Loto géométrique
Ces jeux de loto géométrique permettent d’apprendre les  
principales notions de géométrie.  En plus de revoir les couleurs, 
l’élève se familiarise avec le vocabulaire géométrique approprié :  
polygones, figures géométriques, corps ronds, angles, lignes  
diverses, etc.
Application 1 : 2e et 3e années  LOTO1APP
Application 2 : 2e et 3e années  LOTO2APP

19,99 $ chacune

14,99 $ chacune

19,99 $ chacune

39,99 $  chaque 

document et logiciel
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30,99 $ chacune

Chouette
Xavier Smith
Dans la série Chouette, différentes notions de grammaire et 
d’orthographe sont passées en revue.  Citons, par exemple, 
la conjugaison, le féminin, le masculin, l’ordre alphabétique, 
le pronom, le déterminant, l’écriture des nombres, etc.  Plus 
d’une dizaine de modules structurent chaque application, 
chacun d’eux comptant de nombreux exercices.  Deux modes 
de navigation permettent d’avancer : l’un totalement libre, 
dans lequel on passe d’un exercice à l’autre à son gré, et  
l’autre forcé, qui nécessite de faire un exercice après l’autre.   
Vu leur dimension, ces applications garantissent un temps 
d’utilisation appréciable.
Application 1A : 1re année  CH1AAPP
Application 1B : 1re année  CH1BAPP
Application 2A : 2e année  CHOUAPP
Application 2B : 2e année  CH2BAPP

24,99 $

Ma grammaire en couleur
Karine Abalain
Cette application permet aux élèves de travailler la  
grammaire de façon ludique et interactive.  Grâce à  
des activités imagées et hautes en couleur sur des thèmes 
de la nature, les élèves peuvent revoir la classe des mots, 
l’accord des verbes à différentes personnes ainsi que le 
genre et le nombre des noms.  L’application présente  
50 tableaux à colorier selon un code proposé.
1re et 2e années  7374APP

Oryx est une plateforme 
interactive permettant aux  
élèves de compléter des activités 
pédagogiques à partir de leur 
ordinateur ou de leur tablette et  
de soumettre automatiquement  
leurs données à leur enseignant  
ou à leur enseignante.

Contes à 
reconstruire

Scrambled 
Stories

Orthographe Vocabulaire

mon-oryx.com

Applications  
Web

Abonnement
annuel



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
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