
Découvrez notre premier 

roman jeunesse 
       pour un public de 9 à 12 ans  !

16,00 $

Synopsis :
Élodie a la tête qui bouillonne d’idées plus farfelues les unes que les autres.  
Armée de son précieux carnet, elle note les inventions et les observations 
qui viennent à son esprit.  Quand elle entend que des disparitions étranges 
surviennent dans la résidence de sa grand-mère, Élodie enquête : elle doit 
absolument résoudre le mystère  !  Mais ça ne s’annonce pas de tout repos…

9 à 12 ans (160 pages) 89350

Auteure : Annie-Claude Lebel
Illustratrice : Valérie Desrochers

Disparitions et 
cœurs de poulet

 Tome 1 :

Les drôles d’idées d’Élodie D. 



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

service@envolee.com
www.envolee.com

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)  
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Pour commander

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e à 6e année 86427 Format :  imprimé

Dimensions : 9 cm x 6,4 cm

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

Niveaux Code de produit Caractéristiques

petite enfance, préscolaire,  
1re et 2e années

88841 Format :  imprimé

Dimensions : 12,5 cm x 8,8 cm

La petite fabrique à récits 
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

40 $

40 $

Découvrez nos 

coups de cœur 
       pour développer  
la créativité des jeunes  !

Illustrateur : Bernard Barolle
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