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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 des 2 premiers cycles 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 AB : 1re et 2e années, éducation des adultes (48 pages)  24044 
Volume C : 3e année, éducation des adultes (50 pages)  21555 
Volume D : 4e année, éducation des adultes (50 pages)  21999

Volume ABNOUVEAU  !

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 
Volume 3 : 3e année (57 pages)  21593 
Volume 4 : 4e année (70 pages)  21715 
Volume 5 : 5e année (61 pages)  22132 
Volume 6 : 6e année (64 pages)  22675

Réaction et jugement critique
Elisabeth Bettina Antal et Geneviève Lefebvre Simard (volumes 1er cycle,  
3e et 5e années) 
Jennifer Clermont (volumes 4e et 6e années)
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 1er cycle (54 pages)  23672 
Volume 3e année (53 pages)  23450 
Volume 4e année (60 pages)  23610

Volume 5e année (51 pages)  23337 
Volume 6e année (56 pages)  22514

Documents reproductibles

31,99  $ chacun 10,99  $ corrigé



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 
Volume 3 : 3e année (59 pages)  28381 
Volume 4 : 4e année (49 pages)  28701 
Volume 5 : 5e année (55 pages)  21272
Volume 6 : 6e année (50 pages)  22170

31,99  $ chacun 10,99  $ corrigé

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)  
G6C 1J6 Financé par le gouvernement du Canada. 

Funded by the Government of Canada.

Mon itinéraire : les situations-problèmes
Josianne Landry (volumes 1 et 2)  
Miriam Boutin (volume 3)  
Laurie Nadeau (volume 4)  
Josianne Trudel (volumes 5 et 6)
Ces 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 
Volume 3 : 3e année (49 pages)  20046

Volume 4 : 4e année (49 pages)  20794 
Volume 5 : 5e année (55 pages)  20862
Volume 6 : 6e année (50 pages)  22552

31,99  $ chacun 10,99  $ corrigé

Mon itinéraire : la grammaire 
Jacinthe Bélair (volume 1) 
Marcel Leblond (volumes 2 et 3)
Ces documents contiennent des exercices simples et variés pour accompagner les élèves 
dans leurs apprentissages 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 
Volume 3 : 3e année (57 pages)  23498
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Simplifiez votre 
planification annuelle  

avec nos documents  
complets  !

La collection  
Mon itinéraire est conçue 
pour accompagner vos  
élèves dans leur 
cheminement durant toute 
l’année scolaire.

Pour commander


