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qui utilisera le document ainsi que  
son adresse courriel.

Tous nos documents 
reproductibles sont  
maintenant offerts 
en format PDF.

FORMAT PDFNos PRODUITS reproductibles 
sont également offerts  
SANS SPIRALE.  
Vous devez spécifier 
votre choix au 
moment de passer 
votre commande. 

LE SAVIEZ-VOUS ?



3www.envolee.com service@envolee.com

Cartes éducatives

Vocabulaire
Français à la carte – Vocabulaire contient des questions à choix  
de réponses sur plusieurs concepts liés aux mots de vocabulaire.   
En explorant les différents thèmes, l’élève sera amené à développer 
son vocabulaire et à l’enrichir.  Les cartes peuvent être utilisées 
individuellement, en groupe ou en atelier.  Les corrigés sont inclus.
41 cartes recto verso

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 
téléchargeables gratuitement.
44 cartes recto verso

Volumes 3 et 4

20 $ chacun

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 verso20 $ chacun

100 $  ensemble Situations d’écriture

20 $ chacun
Niveau Code de produit Caractéristiques
3e année 88865 Format : imprimé 

Dimensions : 9 cm x 14 cm4e année 88872

Niveau Code de produit Caractéristiques
3e année 86878 Format : imprimé* 

Dimensions : 9 cm x 14 cm4e année 86854

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

Télécopieur : 418 833-9723

Niveau Code de produit Caractéristiques
3e année 87196 Format : imprimé 

Dimensions : 9 cm x 14 cm4e année 86595

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  !

Français à la carte
Disponibles à la rentrée  !
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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

139,99 $
ensemble  
2e cycle

19,99 $ 
chacun

19,99 $ 
chacun

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

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

Niveau Code de produit Caractéristiques

3e année 85758

4e année 86229

Format :  
imprimé*
Dimensions :  
14 cm x 9 cm

Titre Code de produit
Idée principale 2e cycle 83402

Inférence 2e cycle 83426

Mots-questions 2e cycle 83389

Réalité ou fiction 2e cycle 84171

Repérage 2e cycle 83365

Repérage -  Hockey 2e et 3e cycles 85567

Repérage -  Les animaux 2e cyle 84157

*Repérage -  Les oiseaux du Québec 2e cycle 83686

Stratégies en lecture 2e cycle 84904

Ensemble 2e cycle (8 jeux) 86250

Caractéristiques

 Format : imprimé*
 Dimensions : 14 cm x 9 cm

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

Lecture à la carte

Math à la carte

*Le volume Repérage - Les oiseaux du Québec n’est pas inclus dans 
l’ensemble 2e cycle. 



Télécopieur : 418 833-9723 5www.envolee.com service@envolee.com

Niveau Code de produit Caractéristiques

3e année 85758

4e année 86229

La fabrique à récits
La fabrique à récits est un jeu éducatif qui stimule  
la créativité des jeunes comme des plus grands.   
Comprenant 4 catégories de cartes (Personnages,  
Actions et états, Déclencheurs et Contraintes), ce jeu peut  
être utilisé tant à l’oral qu’à l’écrit.  En classe ou à la maison,  
amusez-vous à composer des histoires de toutes sortes.  

313 cartes recto verso

40 $

Fractions
Math à la carte – Fractions comprend 40 cartes présentant  
120 questions à choix de réponses.  Ces cartes permettent aux  
élèves de s’exercer sur les savoirs essentiels suivants : les fractions,  
les nombres décimaux et les pourcentages.  Les corrigés sont inclus.

20 $  
chacun * Pour un équivalent numérique,  

rendez-vous sur mon-oryx.com.

Format :  
imprimé*
Dimensions :  
14 cm x 9 cm

Niveau Code de produit Caractéristiques
3e année 87172

4e année 87219

Nouveau !

Caractéristiques

 Format : imprimé*
 Dimensions : 14 cm x 9 cm

Cartes éducatives

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e à 6e année 86427 Format : imprimé 
Dimensions : 9 cm x 6,4 cm
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Trousses éducatives

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

Trousse d’inférence 
Inference Toolkit
Catherine Roussel
Les Trousses d’inférence sont constituées  
de 150 textes visant à développer la  
compréhension en lecture et à travailler  
la compétence à inférer les éléments  
d’information implicites d’un texte.   
Chaque texte est suivi de 3 stratégies et 
d’une question se rapportant à l’inférence.  
L’élève est donc amené à faire des liens 
entre les divers indices contenus dans  
le texte et à déduire la réponse.   
Les corrigés sont inclus.45 $ version anglaise

39,99 $ version française

Version française

Niveaux Code du 
produit

3e et 4e années 86373

Version anglaise

Niveaux Code du 
produit

3e et 4e années (anglais, langue d’enseignement)
5e et 6e années (anglais, langue seconde) 86908

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Trousse de lecture attentive
Annie-Claude Lebel (3e 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.  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  !

124,99 $ 
chacune

Niveau Code de produit Caractéristiques

3e année 86847 Format :  imprimé avec suppléments 
gratuits à télécharger

Dimensions : 23,5 cm x 30 cm x 7,35 cm4e année 86342
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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.

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveaux Code de produit

2e et 3e années 84775

3e et 4e années 84799

4e et 5e années 84737

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveau Code de produit

3e année 85734

4e année 85574

Ma boite de stratégies - 
Compréhension en lecture 
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

7www.envolee.com service@envolee.com

Trousses éducatives

Niveau Code de produit Caractéristiques

3e année 86847 Format :  imprimé avec suppléments 
gratuits à télécharger

Dimensions : 23,5 cm x 30 cm x 7,35 cm4e année 86342



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
Je lis, je réinvestis 
Ces documents sont conçus 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  
ces documents, 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 3 : 3e année (60 pages)  21753
Volume 4 : 4e année (57 pages)  21678

Analyser différentes sources d’information 
Cette série permet de travailler la compréhension en lecture en 
recherchant de l’information à travers différentes sources.  Chaque 
activité présente de 3 à 4 sources d’information traitant d’un même 
sujet.  L’élève doit ensuite répondre à une dizaine de questions pour 
démontrer sa compréhension.
Volume 3A : 3e année (52 pages)  22033
Volume 3B : 3e année (48 pages)  22095
Volume 4A : 4e année (49 pages)  22217
Volume 4B : 4e année (60 pages) 22798

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

L’inférence dans la mire
Ces volumes contiennent tous les outils nécessaires pour vous permettre 
d’aider les élèves à apprendre à lire entre les lignes.  Ils apprendront  
à émettre des hypothèses et à tirer des conclusions en utilisant leur  
expérience personnelle et leurs connaissances.  Ces documents sont 
divisés en 5 sections qui couvrent chacune un processus essentiel pour 
maitriser l’inférence.  Dans chaque section, l’aptitude des élèves à  
inférer se développera par la lecture de textes informatifs, narratifs  
et argumentatifs variés.  Les sujets passionnants et adaptés à l’âge  
de vos élèves les captiveront  !
Volume 3e année : 3e année (49 pages)  22910
Volume 4e année : 4e année (50 pages)  23030

Mon itinéraire :  
la grammaire 
Marcel Leblond 
Ce document contient des exercices simples et variés pour  
accompagner les élèves dans leurs apprentissages grammaticaux :  
orthographe, accords, organisation de la phrase, conjugaison, etc.   
C’est un excellent complément à l’enseignement donné en classe.
Volume 3 : 3e année (57 pages)  23498

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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

Nouveau !
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Documents reproductibles
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 2 : 3e et 4e années (50 pages)  4663

Réussir les inférences 
Dominique Dufour
Ce document est composé de 14 thèmes variés adaptés à l’âge des 
élèves.  Dans chaque thème, le texte est suivi de questions d’inférence 
ainsi que de courts exercices.  Grâce à ce document, vos élèves  
apprendront à inférer beaucoup plus habilement.
Volume 2e cycle : 3e et 4e années (70 pages)  20510

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

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 2 : 3e et 4e années (54 pages)  7213

Comprendre l’inférence 
Isabelle Joannette
Comprendre l’inférence a pour but d’aider les élèves à reconnaitre  
les inférences contenues dans un texte.  Chaque page du document  
comporte un court texte suivi de plusieurs questions d’inférence ou  
d’exercices visant la compréhension de l’inférence.  Les questions sont 
simples et les indices sont repérables dans le texte grâce à l’emploi de 
différentes polices de caractère. 
Volume 2 : 3e et 4e années (48 pages)  28251

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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Documents reproductibles
Lectures captivantes 
Ce document constitue un outil idéal pour travailler la  
compréhension de textes.  Il propose différents types de textes  
qui captiveront vos élèves.  Les activités portent sur diverses  
compétences telles que trouver l’information, identifier l’idée  
principale, résumer, organiser les éléments d’information,  
comparer, décortiquer les mots et interpréter l’information  
visuelle.  Quelques situations d’écriture complètent le document.   
Le corrigé est inclus.
Volume 4 : 4e année (53 pages)  28213

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 3 : 3e année (80 pages)  9781 
Volume 4 : 4e année (76 pages)  9149

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

35,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Réaction et jugement critique
Elisabeth Bettina Antal et Geneviève Lefebvre Simard (volume 3e année)
Jennifer Clermont (volume 4e année)
Vous nous le demandez depuis plusieurs années.  Nous vous avons entendus  
et nous vous présentons maintenant notre série Réaction et jugement  
critique.  Conçus sur le même modèle que les évaluations ministérielles,  
ces documents présentent d’abord comment bien répondre aux questions  
de réaction et de jugement critique avec des exemples concrets.  Ensuite, 
l’élève est amené à lire des textes intéressants et adaptés à son âge, puis  
à répondre à quelques questions de réaction et de jugement critique.
Volume 3 : 3e année (53 pages)  23450 
Volume 4 : 4e année (60 pages)  23610

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 3 : 3e année (59 pages)  28381
Volume 4 : 4e année (59 pages)  2870135,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

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

Nouveau !
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Documents reproductibles

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 2 : 3e et 4e années (58 pages)  1338
Volume 2 (version allégée) : 3e et 4e années (58 pages)  5058  

35,99 $ chacun

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 3 : 3e année (50 pages)  8456 
Volume 4 : 4e année (50 pages)  8821

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

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 3 : 3e année (48 pages)  29869 
Volume 4 : 4e année (54 pages)  20176

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

31,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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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 permettra 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 2e cycle : 3e et 4e années (53 pages)  85796

31,99 $

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 3A : 3e année (49 pages)  27995
Volume 3B : 3e année (48 pages)  28015
Volume 4A : 4e année (49 pages)  27872
Volume 4B : 4e année (48 pages)  2789625,99 $ chacun

Lire pour rire et... apprécier  ! 
Julie Rivard
Voici un recueil de textes narratifs qui aideront les élèves à développer 
leur compréhension et leur appréciation de la littérature, tout en  
voyageant dans des mondes imaginaires, loufoques et divertissants.
4e et 5e années (60 pages)  25076

35,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Documents reproductibles
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 3 : 3e année (52 pages)  26936
Volume 4 : 4e année (51 pages)  26912

Des nouvelles du XXe siècle 
Jean-Marc Hébert
Voici un document qui aidera vos élèves à développer leurs habiletés  
en lecture grâce au repérage et à l’inférence de l’information.  Chaque 
court texte, présenté sous forme d’article de journal, relate les faits  
marquants du XXe siècle.
Volume XXe siècle : 3e et 4e années (60 pages)  7848

35,99 $

35,99 $ chacun

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

Lecture et repérage 
Maude Pepin
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 2 : 3e et 4e années (52 pages)  20312

Stratégies de lecture 
Maude Pepin
Ce document propose à l’élève des stratégies pour comprendre les 
mots plus difficiles d’un texte à l’aide d’exercices simples.  Par la suite, 
des stratégies de lecture et d’évaluation de la démarche peuvent être 
mises en pratique à travers diverses tâches en compréhension de texte.  
Le corrigé est inclus. 
4e année (48 pages)  29784PDF

32,99 $ FORMAT PDF
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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 2e cycle : 3e et 4e années (51 pages)  7770

Conquis par la lecture 
Charles Xavier (volume 3) 
Felicia Wong (volume 4)
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.  Le corrigé est inclus dans le volume 3.
Volume 3 : 3e année (48 pages)  24970
Volume 4 : 4e année (53 pages)  25229 

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

35,99 $
Corrigé : 10,99 $

35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

De la réalité... à la fiction
Ces documents de compréhension en lecture vous permettront 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 3 : 3e année (80 pages)  22624
Volume 4 : 4e année (75 pages)  24048

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

Corrigé : 10,99 $
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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 3 : 3e année (53 pages)  4485
Volume 4 : 4e année (54 pages)  4817

À la lumière des sons 
Sonya Gauthier et Nadia Grondines
Voici une série de livrets de lecture pour favoriser l’apprentissage  
des sons, amuser vos élèves, discuter et réfléchir, 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 3 : 2e et 3e années (90 pages)  6438

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $

Au fil des mois  ! 
Lucie Clément (volume 1) 
Marcel Leblond (volume 2)
Il s’agit d’outils intéressants qui abordent 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
Volume 2 : 4e et 5e années (50 pages)  8593

Franco-fou 
Gabriel Lanno-Lapierre
Ces documents permettent à l’élève de lire des textes variés avec 
un niveau de difficulté progressif.  L’élève travaille divers éléments 
grammaticaux pour améliorer son écriture.  Ces documents sont  
idéals pour l’enseignement du français, langue seconde. 
Volume 2A : 3e et 4e années (52 pages)  22075
Volume 2B : 3e et 4e années (51 pages)  22112

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles
Des histoires pour l’année... 
Sandra Noël
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. 
Volume 2 : 2e et 3e années (91 pages)  20286

J’ai un texte à colorier 
Catherine Beaulieu (volume 2)
Lucie Clément (volume 3)
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 2 : 2e et 3e années (48 pages)  2121
Volume 3 : 3e et 4e années (50 pages)  5120

31,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Des idées pour écrire
Cindy Gobeil
Voici un outil pour les élèves en panne d’inspiration.  Une mise  
en situation leur est donnée et ils doivent poursuivre l’histoire  
tout en respectant une consigne bien précise.  Par exemple, ils 
doivent continuer l’écriture du texte à un temps de verbe spécifique 
ou avec un pronom personnel donné.  Facile d’utilisation,  
ce document fournit aussi à l’élève un plan, de même qu’un 
aide-mémoire pour l’autocorrection de son texte.
3e à 6e année (50 pages)  6889

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 2 : 3e et 4e années (48 pages)  28848

31,99 $
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Recueil d’ateliers d’écriture 
Geneviève Brassard
Ce recueil vise à stimuler la créativité des élèves et à leur donner le  
gout d’écrire.  Les ateliers d’écriture respectent les genres littéraires  
suggérés dans le Programme de formation de l’école québécoise.   
Ces ateliers peuvent être utilisés comme déclencheurs pour des  
productions écrites plus complexes ou comme activités ponctuelles  
en grand groupe.
3e et 4e années (50 pages)  21931

Les types de textes 
Chantal Bergeron
Ce document aidera vos élèves dans leur apprentissage de la langue 
écrite.  Vous y trouverez différents types de textes.  Pour chaque modèle, 
la structure et les diverses parties du texte sont présentées.  De plus, 
chaque modèle est suivi d’un ou de plusieurs exercices.  À la fin du  
document, vous trouverez des suggestions de situations d’écriture pour 
chaque type de textes.
2e à 4e année (66 pages)  20972

31,99 $

31,99 $

31,99 $

Mes plans d’écriture 
Isabelle Joannette
Mes plans d’écriture s’adresse aux élèves du 2e cycle du primaire et  
à ceux en adaptation scolaire.  Il propose une diversité de situations  
d’écriture ainsi que des plans et des suggestions qui aideront vos 
élèves à trouver des idées pour la rédaction de leurs textes.  
Les textes sont de types informatif, descriptif et argumentatif,  
auxquels s’ajoutent de courts récits.
3e et 4e années (48 pages)  20695

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 3 : 3e année (50 pages)  20732 
Volume 4 : 4e année (54 pages)  2074931,99 $ chacun

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

FR
A

N
Ç

A
IS



19

Documents reproductibles
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

Le français tout sourire 
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 3 : 3e année (48 pages)  24161 
Volume 4 : 4e année (48 pages)  22525

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $

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

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 3 : 3e année (53 pages)  81804
Volume 4 : 4e année (54 pages)  8257331,99 $ chacun
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Je réfléchis, j’organise et j’écris 
Karine Beauregard Karine Beauregard 
Ce document offre aux élèves plusieurs situations d’écriture intéressantes  
et diversifiées : texte d’opinion, texte informatif, lettre, poème, critique et 
autres.  Chaque situation comprend l’explication de la tâche à effectuer,  
un plan pour aider l’élève à élaborer son texte et à organiser ses idées  
ainsi qu’une grille de coévaluation portant sur divers critères préétablis.
Volume 2 : 3e et 4e années (50 pages)  9248

À vos plumes  ! 
Cindy Gobeil
Voici un recueil de situations d’écriture amenant les élèves à travailler dif-
férents types de textes.  Un thème est donné pour chaque texte et l’élève 
doit suivre des consignes précises lors de la rédaction.  De plus,  
un plan détaillé accompagne chaque texte.
Volume 2 : 3e et 4e années (51 pages)  7886

31,99 $

31,99 $

31,99 $

Des mots qui ont de la classe 
Nathalie Cossette
Ce document permet de travailler le nom, le déterminant et l’adjectif.  
Toutes les caractéristiques du nom sont abordées et mises en application 
dans des contextes variés.  Sans parler spécifiquement du groupe du nom, 
la notion d’accord entre le nom, le déterminant et l’adjectif est travaillée.  
Ce document est un outil précieux pour l’apprentissage de ces 3 éléments 
essentiels.  Le corrigé est inclus.
3e et 4e années (54 pages)  20299

L’écriture par étapes
Ces documents ont 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 ces documents, 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 3 : 3e année (60 pages)  28862  
Volume 4 : 4e année (60 pages)  2874931,99 $ chacun
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Conjuguer les verbes 
Cynthia De Champlain
Voici un document qui fait le tour complet de tous les types de  
verbes et des temps de verbe qui doivent être vus au 2e cycle  
du primaire.  Les élèves y développeront, amélioreront et  
perfectionneront leur maitrise des verbes en complétant  
des phrases et en remplissant des tableaux de conjugaison.
Volume 2e cycle : 3e et 4e années (50 pages)  21104

En affaires... avec la grammaire 
Normand Gaudreault
Que diriez-vous d’offrir à vos élèves des exercices simples et ludiques 
sur divers aspects grammaticaux et lexicaux de la langue française ?   
Ce document vous propose, entre autres, des exercices sur le  
déterminant démonstratif, le nom commun, les homophones,  
l’adjectif, le complément direct, et sur les verbes au présent,  
à l’imparfait, au futur simple et au passé composé de l’indicatif.
4e année (49 pages)  6735

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Homophones
André Raymond et Léonil Soucy
Ces exercices abordent les homophones les plus faciles, a/à/as,  
m’a/ma, son/sont, ta/t’a, mais/mes/met/mets, ainsi que d’autres  
plus complexes, cent/sang/sans/s’en/sens/sent.  La version  
allégée comprend de petits aide-mémoires illustrant l’utilisation  
des homophones.
Version originale : 4e à 6e année (48 pages)  1265 
Version allégée : 3e à 6e année (48 pages)  5912

Ma grammaire du deuxième cycle 
Sophie Villeneuve
Ce document présente une définition simple des notions  
grammaticales avec des exemples et des exercices.  Il est conçu  
pour les élèves du 2e cycle et pour les parents désirant s’approprier  
la terminologie de base.  Ceux-ci pourront s’y référer en tout temps.
3e et 4e années (71 pages)  7466

31,99 $
Corrigé : 10,99 $
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Ma grammaire en trois temps
Isabelle Bertrand et Geneviève St-Arnaud Gaboury 
Avec ces documents, les élèves apprendront les notions de grammaire  
en 3 temps : J’apprends mes nouvelles notions de grammaire,  
Je pratique pour bien assimiler mes nouveaux apprentissages et  
J’évalue afin de démontrer ce que j’ai appris.  Il y a 2 documents pour 
chaque niveau scolaire afin que le tout soit complet et conforme à  
la Progression des apprentissages.  Le volume A comprend le lexique,  
l’orthographe et l’accord, et le volume B, la conjugaison et la syntaxe.
Volume 3A : 3e année (49 pages)  27674
Volume 3B : 3e année (48 pages)  27711
Volume 4A : 4e année (49 pages)  29005
Volume 4B : 4e année (55 pages)  29234

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 3  : 3e année (56 pages)  6360 
Volume 4  : 4e année (64 pages)  6575

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Grammaire en alerte 
Hélène Paquette
Ce document propose une variété d’exercices portant sur l’ordre  
alphabétique, les accents et les autres signes orthographiques,  
les classes de mots, le préfixe, le suffixe, les synonymes, les antonymes,  
les homophones, les groupes de mots, la phrase ainsi que la ponctuation.  
Les notions grammaticales à l’étude sont expliquées à l’élève et  
accompagnées d’exemples concrets.  Une autoévaluation est  
présente à la fin de chaque chapitre.
3e année (53 pages)  9989

La couleur de la grammaire
Josée Croteau
Les exercices d’enrichissement et de consolidation de ce document  
permettent à l’élève de travailler la classe des mots, l’accord des verbes  
à différentes personnes ainsi que le genre et le nombre des noms et  
des adjectifs.  Le niveau de difficulté augmente d’une fiche à l’autre. 
3e à 6e année (50 pages)  2075

31,99 $
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Livrets d’activités 
Normand Gaudreault (volumes 1 et 2)  
Michèle Rivard (volume 2)
Ces documents comprennent 6 livrets à assembler, abordant des  
thèmes fort attirants pour l’élève.  Dans le volume 1, les thèmes sont  
septembre et la rentrée, l’Halloween, Noël, Pâques, les animaux et  
l’espace.  Dans le volume 2, les thèmes sont la météo et le temps, les  
oiseaux, les métiers et les professions, la Terre, les inventions et le Moyen 
Âge.  Chaque livret présente de nombreux exercices de lecture, d’écriture, 
de conjugaison et de grammaire ainsi que diverses activités éducatives.
Volume 1 : 3e et 4e années (48 pages)  6339
Volume 2 : 3e et 4e années (48 pages)  7039

Dictionnaire étape par étape 
Diane Manseau
Ce document enseigne à vos élèves comment détecter les pièges  
de l’orthographe.  Ils s’y exercent en compagnie de personnages  
sympathiques qui les guident en leur soufflant des indices.  Le défi  
de répondre dans un temps alloué s’ajoute parfois aux exercices  
grammaticaux.  Ce document vous sera utile lors d’ateliers, en  
complément d’activités, en devoir ou durant les moments libres.
3e à 6e année (55 pages)  7541

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Recherche dans un dictionnaire
Lucie Clément
Avec ce cahier, idéal pour les ateliers d’apprentissage ou les devoirs,  
les élèves développent leur habileté à chercher dans un dictionnaire.   
Ils doivent trouver un mot donné dans un dictionnaire et répondre  
à une question qui lui est associée.
3e à 6e année (48 pages)  5745

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

31,99 $
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Le verbe facile 
Danielle Bérubé
Grâce à ce volume, l’élève apprend la conjugaison des verbes à  
l’intérieur de phrases affirmatives, négatives ou interrogatives qu’il  
compose.  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 : 3e et 4e années (41 pages)  485X

Le championnat des verbes 
Marjolaine Lemieux
Les activités de ce cahier favorisent la maitrise de la conjugaison des 
verbes au présent, au futur simple, à l’imparfait ainsi qu’au conditionnel 
présent de l’indicatif.  Vous pourrez les utiliser aussi bien en tant  
qu’activités de base ou de consolidation qu’en tant qu’activités  
d’enrichissement ou d’évaluation.
Volume 1 : 3e et 4e années (46 pages)  1818

31,99 $ chacun 

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Je conjugue, donc je suis... 
Danielle Bérubé (volumes 1 et 2) 
Jean-Pierre Bessette (volume 2)
Ces exercices aident à régler des problèmes de base liés à l’apprentissage 
des verbes.  Le volume 1 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.  Le volume 2 traite des verbes aux autres 
terminaisons.
Volume 1 : 2e à 4e année (43 pages)  2253
Volume 2 : 3e à 6e année (43 pages)  2261

Je conjugue le présent
Marcel Leblond
Utiles pour les élèves qui apprennent le français, langue seconde, en  
immersion ou non, ces activités progressives favorisent l’apprentissage  
des verbes au présent de l’indicatif et au présent de l’impératif.  Le verbe  
est inséré dans une courte phrase, puis dans un court texte pour être  
conjugué de façon plus significative.  Chaque page traite d’un thème  
en particulier. 
3e à 6e année (58 pages)  5236

31,99 $ 

Corrigé : 10,99 $
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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 3 : 3e année (60 pages)  7015 
Volume 4 : 4e année (54 pages)  7787

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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 2 : 3e et 4e années (72 pages)  7992

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Devinons, devinez, devinettes  !
Sophie Villeneuve
Chaque page thématique de ce document 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 2 : 2e à 4e année (60 pages)  6957

Dicto-Dictée 
Sophie Villeneuve
Voici un document qui servira à la fois de cahier d’étude pour  
l’apprentissage des mots à savoir orthographier et de premier 
dictionnaire.  De plus, des dictées trouées sont proposées pour 
chacune des pages d’étude.
Volume 3 : 3e année (58 pages)  26301

31,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Alphabétisation et francisation-alpha
Claudie Chénard
Alphabétisation et francisation-alpha regroupe diverses activités  
de base en lecture, en écriture, en grammaire, en conjugaison  
et en discrimination des sons, à l’intention des adultes en démarche  
d’alphabétisation ou de francisation-alpha.  Les exercices peuvent  
être choisis en fonction du niveau des connaissances du français  
d’un groupe ou d’un individu.
Volume A : alphabétisation, 3e à 6e année (54 pages)  20596
Volume B : alphabétisation, 3e à 6e année (51 pages)  29159
Volume C : alphabétisation, 3e à 6e année (49 pages)  21210

31,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Correspondance scolaire 
Julie Mélançon, Murielle Breault et Marjorie Lafontaine
Ce document comprend une variété d’activités de correspondance  
scolaire explorant les matières suivantes : français, mathématique,  
univers social, science et technologie, arts plastiques et informatique.   
Les activités aident les élèves à développer leurs compétences en  
lecture et en écriture par la réalisation et la réception de productions 
écrites réelles.
3e à 6e année (51 pages)  22235

Vocabulaire simple, intérêt passionnant
Annie-Claude Lebel
Les documents Vocabulaire simple, intérêt passionnant ont été conçus  
afin d’aider les adolescents, les adolescentes et les adultes ayant  
des difficultés en lecture.  Ils contiennent plusieurs textes variés qui  
respectent le niveau de lecture du 2e cycle du primaire.  Les thèmes  
ont été choisis de manière à susciter l’intérêt des lecteurs et des  
lectrices adultes : des sujets concrets, adaptés à la réalité  
quotidienne et, surtout, passionnants  ! 
Volume C : 3e année, éducation des adultes (50 pages)  21555
Volume D : 4e année, éducation des adultes (50 pages)  2199935,99 $

Corrigé : 10,99 $

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

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 3 : 3e année (57 pages)  5651
Volume 4 : 4e année (54 pages)  4655

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Enquêtes mathématiques
Les nombreuses situations-problèmes aideront vos élèves à améliorer  
leurs compétences en mathématique tout en développant leurs  
habiletés en lecture, en compréhension écrite, en communication  
et en adoption de stratégies.  Les situations de lecture, courtes et  
amusantes, portent sur les savoirs essentiels du Programme de  
formation de l’école québécoise.
Volume 3 : 3e année (48 pages)  22150
Volume 4 : 4e année (52 pages)  22198

Match de math
Françoise Pepin
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 3 : 3e année (50 pages)  81422
Volume 4 : 4e année (54 pages)  80333

31,99 $ chacun

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

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
Volume 2e cycle : 2e à 5e année (56 pages)  22873

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Documents reproductibles

Mon itinéraire : les situations-problèmes 
Miriam Boutin (volume 3)
Laurie Nadeau (volume 4)
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 3 : 3e année (49 pages)  20046
Volume 4 : 4e année (49 pages)  2079431,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Des situations-problèmes ?  
Pas de problème   ! 
Marie-Ève Shank
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 2 : 3e et 4e années (53 pages)  27216

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Situations d’apprentissage  
en mathématique 
Francine Cloutier
Ces situations d’apprentissage en mathématique aideront les 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 3 : 3e année (54 pages)  24987
Volume 4 : 4e année (54 pages)  26714
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Résolution de problèmes 
Chantal Bergeron (volume 3)
Isabelle Melançon (volume 4)
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 3 : 3e année (66 pages) 6872
Volume 4 : 4e année (61 pages) 2377

Un peu de tout Mathématiques 
Micheline Dupuis (volume 3)
Marie Durivage (volume 4)
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 3 : 3e année (55 pages)  4299
Volume 4 : 4e année (56 pages)  6711

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Géométrie 
Julie Melançon 
Vos élèves se lancent dans les espaces avec ces corps et ces figures 
géométriques  !  Chaque objectif étudié est suivi d’une page de révision 
propice à l’évaluation ou à l’approfondissement de la matière.  Voilà  
une très bonne mise en FORME, dans son ENSEMBLE, sur tous les PLANS  !
Volume 3 : 3e année (56 pages)  23140
Volume 4 : 4e année (59 pages)  23485

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Documents reproductibles
Les maths de mon quartier 
Marcel Leblond
L’élève résout des situations d’application possibles dans l’environnement 
d’un quartier.  Au bas de chaque page, la section « Pour t’aider » invite 
l’élève à utiliser ses connaissances antérieures et à choisir des outils d’aide.
Volume 3 : 3e année (54 pages)  22662
Volume 4 : 4e année (53 pages)  7312

La couleur des multiplications  
La couleur des divisions 
Les parties de chaque dessin correspondent à des multiplications  
ou à des divisions.  L’élève fait les calculs, puis colorie les parties  
selon les réponses obtenues et le code de couleurs établi.
Multiplications : 3e à 6e année (32 pages)  2024 
Divisions : 3e à 6e année (32 pages)  2296

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

21,99 $ chacun

FractionnAIRE 
Françoise Pepin
Ces cahiers se composent d’un grand nombre d’exercices sur les fractions 
et la géométrie.
Volume 3 : 3e année (50 pages)  4949
Volume 4 : 4e année (50 pages)  177X

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 2 : 3e et 4e années (72 pages)  29067

31,99 $

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

31,99 $ l’ensemble

Multiplications et divisions MULT-DIV
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Math-Chrono
Francine Beaupré
L’élève doit résoudre 20 équations en un laps de temps donné.   
En compétition avec lui-même, il étudiera davantage ses additions,  
ses soustractions, ses multiplications et ses divisions de base en vue  
de battre son propre chrono lors de la prochaine épreuve.
Additions et soustractions : 1re à 4e année (48 pages)  163X
Multiplications et divisions : 3e à 6e année (40 pages)  1648

31,99 $

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Minutes mathématiques 
Chantal Bergeron
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 3 : 3e année (56 pages)  26455
Volume 4 : 4e année (56 pages)  26479

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 2 : 3e et 4e années (64 pages)  7749

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

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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 2e cycle : 3e et 4e années (56 pages)  28626

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 2 : 3e et 4e années (52 pages)  7718

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.  
Volume 2 : 3e et 4e années (50 pages)  20954

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 3 : 3e année (57 pages)  21593 
Volume 4 : 4e année (70 pages)  2171531,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
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Si je vivais... avec les dragons 
Annie Tremblay
Ce document propose des activités multidisciplinaires sur le thème  
des dragons, dont la réalisation peut s’échelonner sur 5 semaines  
ou plus.  Il contient des activités d’écriture, de lecture, de communication  
orale, d’arts plastiques ainsi que des situations d’application, une  
situation-problème et des problèmes scientifiques et technologiques.   
Un voyage éducatif dans un monde merveilleux  !
3e et 4e années (62 pages)  25526

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Si je vivais... au Moyen Âge 
Line De Jean
Pour motiver vos élèves, rien de mieux qu’un projet sur un thème  
fabuleux : le Moyen Âge.  Avec ce document, vos élèves sont guidés 
dans la création d’un personnage évoluant dans un monde médiéval 
au moyen d’activités en français, en mathématique et en arts.   
Des grilles d’évaluation vous sont proposées pour consigner  
vos observations.
3e à 6e année (61 pages)  6452

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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 3 : 3e année (60 pages)  23560
Volume 4 : 4e année (63 pages)  24253

Mes devoirs 
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 3 : 3e année (57 pages)  24437
Volume 4 : 4e année (52 pages)  24734

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Un peu de tout Les cinq sens 
Chantale Bourgie
Ce document multidisciplinaire rassemble des exercices de français,  
de mathématique, de science, ainsi que diverses activités complémentaires, 
notamment en arts plastiques.  Le thème des 5 sens est le fil conducteur  
de ce document qui propose, en autres, des textes variés, une  
situation-problème et des expériences scientifiques.
3e et 4e années (51 pages)  21012

Allo dinos  ! 
Sophie Villeneuve
Les preuves de l’existence des dinosaures captivent les enfants.   
Ce document vient enrichir la collection des livres de découvertes.   
Il contient une mine d’informations accessibles et étonnantes sur ces  
reptiles terrestres.  Allo dinos  ! est un outil d’intégration des matières  
qui regorge de textes intéressants et d’exercices variés en lecture, 
en écriture, en mathématique, en science et en intégration des TIC.
2e et 3e années (69 pages)  25380

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

Un peu de tout Suppléance 
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 3 : 3e année (50 pages)  22327
Volume 4 : 4e année (50 pages)  25427

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)  29555

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

Téléphone : 418 833- 5607 Télécopieur : 418 833-9723
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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 2 : 3e et 4e années (52 pages)  21838

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)  20572XPDF

31,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

31,99 $ chacun

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

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

31,99 $

Télécopieur : 418 833-9723 www.envolee.com service@envolee.com
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Un peu de tout Univers social 
Katherine Goyette (volume 3) 
Geneviève Manseau et Véronique Robidas (volume 4) 
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. les coutumes, la vie quotidienne et les croyances des 
sociétés à l’étude.
Volume 3 : 3e année (56 pages)  25182
Volume 4 : 4e année (52 pages)  2503831,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $

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 3 : 3e année (55 pages)  22501
Volume 4 : 4e année (55 pages)  23805

31,99 $ chacun

Sur les traces de notre histoire
Sophie Villeneuve
Ce document est un outil intéressant et simple à utiliser pour les  
enseignants et les enseignantes.  L’histoire y est présentée sous forme  
de dialogue entre un père et ses enfants.  Elle devient ainsi attrayante  
et facile à comprendre pour les élèves.  Ce volume couvre une grande  
partie des notions à travailler en univers social.  Il est riche en informations 
variées, et rempli d’exercices et de projets stimulants. 
Volume 2 : 3e et 4e années (59 pages)  22037

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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

Un monde qui me ressemble
Myriam Morand
Ce document conçu de manière originale propose une multitude  
d’activités individuelles, collectives ou en sous-groupes.  Elles amènent  
les élèves à réfléchir aux valeurs, aux modèles, à l’éthique et aux 
religions du monde, sous l’angle des 3 compétences au programme 
d’éthique et culture religieuse du 2e cycle.
Volume 2 : 3e et 4e années (53 pages)  28138

31,99 $

31,99 $
Corrigé : 10,99 $

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 2 : 3e et 4e années (48 pages)  7565

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 2 : 3e et 4e années (50 pages)  7060

31,99 $

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



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

Littératie

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.

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

VOICI 2 MAGNIFIQUES COLLECTIONS
            PARFAITES POUR LES SCIENTIFIQUES EN HERBE  !

8 $ chaque livre
32 $  collection  

complète
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Littératie

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

Collection Virage vert
Cette collection de 5 livres aborde des enjeux environnementaux  
actuels.  Son ton pédagogique sensibilise les jeunes lecteurs  
et lectrices au rôle qu’ils peuvent jouer dans la protection  
de l’environnement. 

À la suite de leur lecture, les enfants pourront pousser leur 
réflexion s’ils le souhaitent.  Cette collection plaira assurément 
aux jeunes esprits scientifiques !
16 pages

Virage vert
Pistes d’exploitation 
pédagogique
Annie-Claude Lebel 
3e à 6e année 
32 pages

Document imprimé : 
GP373NB 14,99 $
Document numérique   
disponible sur  
geniepublication.com

VOICI 2 MAGNIFIQUES COLLECTIONS
            PARFAITES POUR LES SCIENTIFIQUES EN HERBE  !

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète VIRAGEVERT

Les 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler 86618
Format :  
imprimé

Dimensions : 25 cm x 27 cm

Niveaux : 3e à 6e année
La conservation des forêts 86656

Le réchauffement climatique 86649

Les écosystèmes - Le réseau de la vie 86632

Les énergies renouvelables 86625

35 $ collection complète 
7 $ chaque livre



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

Collection 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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Collection Choisir
Ces livres illustrent des situations où des jeunes ont une décision à prendre.  On y démontre que 
faire de bons choix a des répercussions positives.  Il en résulte une plus grande sécurité pour soi, 
une meilleure estime de soi et des relations plus saines avec les autres.
32 pages 

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète CHOISIR

La sécurité sur Internet 85376

Les conflits 85390

Quand la compétition va trop loin 85413

Utilisation et surutilisation des jeux vidéo 85437

Format : imprimé
Dimensions : 
24 cm x 24 cm
Niveaux : 
3e à 6e année

7 $  chaque livre

28 $  collection  
complète
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Littératie

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 

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

7 $  chaque livre

28 $  collection  
complète
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Collection Trois Pas
Voici des histoires variées et amusantes à lire 
en 5, 10 ou 15 minutes.  Trois activités suivent 
chaque récit.    
32 pages

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. 

144 $  collection  
complète 
TROISPAS

 45 $  chaque  
série

6 $ chaque livre

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

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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Littératie
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.

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

5,99 $ chacun

ROMAN A

7 $ chacun

ROMAN B

Caractéristiques

Format : imprimé* 
Dimensions : 18 cm x 11 cm

 

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

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

Niveaux :  
Roman A : 2e et 3e années (32 pages) 
Roman B : 2e à 4e année (40 pages) 

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
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24,99 $ chacune

La lecture en découpures  ! / 
Reading Piece by Piece
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
Reading Piece by Piece : 3e à 5e année  PIECEAPP

24,99 $

Avez-vous de la monnaie ?
Chantale Bourgie
Cette application aborde la manipulation de l’argent au  
quotidien grâce à une trentaine d’activités divisées en  
3 scénarios.  Le tout est abondamment illustré pour stimuler 
l’attention des enfants.  Une interface simple et intuitive  
permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de parcourir  
l’application facilement.
3e à 6e année  MONNAPP

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

24,99 $

Nouveau ! La lecture en 
découpures  ! B
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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 

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

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

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
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Math-o-problèmes
Annie-Claude Lebel (volume 3) 
Caroline Dumas (volume 4)
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 3 : 3e année  HTML08APP
Application 4 : 4e année  HTML05APP

14,99 $ chacune

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

Les fractions
Catherine Larose
Cette application porte sur les fractions, les nombres décimaux  
et les pourcentages.  Composée de plus de 200 exercices et de 
nombreuses pages explicatives, elle permet à l’élève de mieux 
comprendre et utiliser les fractions. 
Application A : 3e et 4e années  FRAAPP

24,99 $

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 3 : 3e année  24291 
Application 4 : 4e année  2431439,99 $ chaque  

document et logiciel



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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