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Niveau       : très avancé

4
4

Ajout des doigtés de fourche; si bémol, fa grave et fa aigu.   
Sol et la aigus, polyphonie à 2 ou à 3 voix.



Niveau          : débutant

1
1

Notes se jouant avec la main gauche. 


Niveau       : moyen

2
2

Ajout de la main droite (mi aigu, exceptionnel).



Niveau       : avancé

3
3

Ajout d’un fa grave ou d’un sol aigu  
exceptionnellement.



À noter :  Si 2 niveaux sont indiqués, par exemple               , cela 
indique que le document comporte des pièces  
pour le niveau         et d’autres pour le niveau         .
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L'éveil musical à la maternelle
Agnès Matthys
Cet ouvrage propose des séances musicales prêtes à l’emploi qui ne nécessitent pas  
de compétences musicales particulières.  Les séances sont progressives et permettent 
d’intégrer les notions de base du langage musical.  Les instruments de musique sont mis de 
l’avant afin de permettre aux enfants de gouter au plaisir du jeu instrumental.  Une large place 
est accordée aux chansons, aux comptines et aux contes traditionnels.
Préscolaire
Livre et 2 CD (176 pages) — RZ6024 .................................................................................. 49,99 $

Promenons notre oreille...
Joël Genetay
Chaque coffret contient 2 disques compacts : l’un proposant des tableaux sonores et l’autre, des 
enregistrements isolés de chacun des sons.  De nombreuses cartes permettent la découverte et la 
compréhension des principaux paramètres sonores.  Le livret pédagogique explique les différents 
exercices et fournit la documentation nécessaire pour la mise en place du travail d’écoute.
Promenons notre oreille... chez les musiciens (1re à 6e année) (livret pédagogique, 80 cartes et 2 CD)  
   — FZ7696 ........................................................................................................................................59,99 $ 
Promenons notre oreille... à la campagne (préscolaire à 3e année) (livret pédagogique, 60 cartes et 2 CD)  
   — FZ7575 ........................................................................................................................................59,99 $

La vache Carillon
Nathalie Mondou et Jeanne Paquet 
La créatrice de l’écureuil Frimousse nous présente un nouveau personnage.  À l’aide de 10 nouvelles 
chansons, La vache Carillon apportera de la joie dans les classes de musique !  Les pastilles de 
couleur au-dessus des mots permettent l’utilisation de cloches diatoniques et constituent un outil 
pour l’apprentissage de la lecture musicale.
Toutes les chansons sont présentées sous 3 formes : paroles et illustrations, paroles  
et pastilles de couleurs, et partitions musicales avec notes de couleur.  Le disque compact audio 
contient 3 versions de chaque chanson : voix, voix et cloches, instrumentale.  L’achat comprend aussi 
le cahier Apprendre à lire avec la vache Carillon.
Préscolaire à 2e année
2 livres et CD — BAL3468 ................................................39,99 $ 
PDF et MP3 — BAL3468PDF ...........................................34,99 $

Bonjour, Bonjour !
Bonjour, Bonjour ! propose 5 chansons originales pour les enfants de la petite-enfance et du préscolaire.  Cet outil d’éveil musical  
offre un équilibre entre le chant et le mouvement sur des thèmes différents, tous aussi amusants les uns que les autres.  Artiste, 
auteure, compositrice et pédagogue, Alexandra Delgado a su marier rythmes et mélodies dans ses nouvelles créations pour les 
tout-petits.
Ce recueil est offert en format numérique et comprend les partitions,  
les paroles et les trames sonores en 3 versions différentes.
Préscolaire
PDF (24 pages) — 24433PDF .................................................. 31,00 $

Note :  Le matériel pédagogique destiné à ces clientèles  
se trouve également dans d’autres sections. 

Pr
és

co
la

ire
 e

t a
da

pt
at

io
n 

sc
ol

ai
re

Colorzik Comptines
ColorZik Comptines est une méthode simplifiée qui repose sur des partitions colorées : chaque couleur 
correspond à une note et la largeur représentée, à sa durée.  La connaissance du solfège n’est pas nécessaire, 
ce qui permet à une clientèle en bas âge ou avec des besoins particuliers de jouer rapidement des mélodies 
simples et connues aux Boomwhackers, aux cloches et aux lames colorées.  L’ensemble comprend 10 partitions 
colorées en grand format, un disque compact d’accompagnement teinté de jazz incluant les partitions au 
format PDF, un lien vers le tutoriel ainsi que les paroles des comptines pour chanter en même temps.
Préscolaire, 1er cycle et adaptation scolaire
Livre et CD — FZ1262 .............................................................. 44,99 $

Idéal pour la 
suppléance

nouveau
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Trésors des mondes enchantés
Anne-Marie Grosser
Dans Trésors des mondes enchantés, Anne-Marie Grosser exploite les thèmes merveilleux les plus 
appréciés des enfants, incluant la magie, les sorcières et les démons.   
Dans cette publication, l’auteure propose une approche classée et organisée des grands archétypes 
de ces mondes enchantés.  Au total, 79 pistes sonores accompagnent un choix d’illustrations 
originales réalisées par des enfants.
Préscolaire à 3e année
Livre et CD (100 pages) — LUG1316 ......................................................................................... 34,99 $

Trésors du langage
Anne-Marie Grosser
Les éducateurs et les éducatrices s’accordent pour dire que le langage parlé offre un 
terrain d’expression dont la connaissance et la maitrise, dès le plus jeune âge, 
conditionnent grandement le développement des enfants.
Dans cet ouvrage, vous trouverez une impressionnante collection de jeux de langage 
issus des traditions populaires, littéraires et enfantines.  Les onomatopées, les dictons, 
les anagrammes et les devinettes constituent un inépuisable trésor grâce auquel les 
petites oreilles peuvent découvrir toute la diversité du langage.  Sur le disque compact, 
enregistré majoritairement avec des voix d’enfants, 70 pistes sonores vous sont 
proposées.
Préscolaire à 3e année
Livre et CD (100 pages) — LUG1315 ............................................................. 34,99 $

Le Jardin des sons
Agnès Matthys
Ce répertoire compte 30 comptines et petites histoires inédites à mettre en 
sons par les enfants avec des instruments simples d’utilisation.  Une partie 
théorique rappelle l’importance du son et de la musique dans la vie de l’enfant 
depuis sa naissance et indique la démarche pédagogique à suivre pour 
exploiter les histoires.
Préscolaire à 2e année
Livre (78 pages) — VV388 ............................................39,99 $

Mon jardin musical
Marie-Hélène Siciliano et Joëlle Zarco
Cet ouvrage, basé sur l’enseignement de la rythmique et du mouvement corporel, s’adresse aux enfants 
âgés de 5 et de 6 ans.  Il est composé de 13 séquences d’activités progressives qui incluent de l’écoute, de la 
reconnaissance auditive, du chant, de la mémorisation et des jeux musicaux.  Sous une approche ludique et 
rafraichissante se cache une facture pédagogique et scientifique reposant sur la psychomotricité de 
l’enfant, où le mouvement est le reflet de la pensée musicale.
Préscolaire et 1re année
Livre, livre de l’enseignant ou de l’enseignante et CD (76 pages) — HEHC31............................ 42,99 $
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À la portée des tout-petits
Bruno Vay, Jean-Philippe Letellier et Céline Lévêque
À la portée des tout-petits, Dix comptines sur trois notes est parfait pour une 
première approche en douceur du jeu au xylophone à 3 notes (do à mi).  Pour sa 
part, À la portée des tout-petits, Phonèmes à lire et à chanter constitue une 
bonne introduction à la lecture et à l’écriture et il permet de travailler 
l’apprentissage des sons.  Les disques compacts contiennent les versions 
instrumentales et chantées de chacune des chansons.
Préscolaire à 2e année
À la portée des tout-petits, Dix comptines sur trois notes (livre et CD) (19 pages) 
   — FZ8018 ................................................................................................44,99 $ 
À la portée des tout-petits, Phonèmes à lire et à chanter (livre et CD) (23 pages)  
   — FZ71058 ..............................................................................................44,99 $ 

Frimousse, Jeu de mémoire
Nathalie Mondou 
On peut se servir des cartes comme jeu de mémoire traditionnel, ou bien 
les combiner au disque compact Frimousse, Mon baluchon de chansons 
comme jeu de discrimination auditive, en demandant aux enfants 
d’associer les cartes aux chansons.
Préscolaire et 1re année
Jeu de mémoire rouge (jeu avec coffret) — BAL3406M1 .................. 9,99 $
Jeu de mémoire bleu (jeu avec coffret) — BAL3406M2 .................... 9,99 $
Jeu de mémoire rouge (fichier PDF) — BAL3406M1PDF ................... 8,99 $
Jeu de mémoire bleu (fichier PDF) — BAL3406M2PDF ..................... 8,99 $

Frimousse, Mon baluchon  
de chansons
Nathalie Mondou 
Voici un outil destiné tant aux enfants qu’aux 
éducatrices et aux éducateurs soucieux de 
partager avec les petits les plaisirs et les 
bienfaits de la musique.   
Le cahier pédagogique regroupe les 
partitions musicales, la description des 
danses et des rondes ainsi que des jeux 
musicaux.
Préscolaire et 1re année
Livre (63 pages) — BAL3406........ 21,99 $
CD — BAL0182 ............................ 19,99 $

Également offert : Frimousse,  
Jour de fête ! dans la section Chant.

Toumback Frimousse
Stéphane Grosjean
Dans ce nouvel opus de la série Toumback, Stéphane Grosjean 
propose aux tout-petits un répertoire destiné à assoir les bases 
d’un travail rythmique et mélodique adapté à leur niveau.  
Privilégiant une approche ludique, il nous livre une démarche 
fondée sur des jeux corporels associés au chant qui engage tout le 
rapport de l’enfant à ses futures 
pratiques musicales.  Le disque 
compact hybride comprend les pistes 
audios et les partitions en format PDF, 
tandis que le DVD contient la 
démonstration vidéo des cellules 
rythmiques.
Ce produit n’est pas en lien 
avec Frimousse, Mon 
baluchon de chansons et 
Frimousse, Jour de fête !
Préscolaire à 2e année
Livre, CD et DVD (16 pages)  
   — LUG1074 ........................ 34,99 $
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Ainsi font les sons
Sophie Ireson
Le volume 1 contient 27 comptines et 
chansons pour jouer avec des instruments 
et des objets du quotidien.  Dans le volume 
2, on trouve 28 titres où le corps et la voix 
deviennent des instruments.  Chaque titre 
est accompagné d’une fiche pédagogique 
avec 4 domaines d’activités : écoute, voix, 
corps et geste, jeu instrumental.
Préscolaire à 2e année
Volume 1 (livre et CD) (56 pages)  
   — FZ8982 ................................. 44,99 $ 
Volume 2 (livre et CD) (58 pages)  
   — FZ8983 ................................. 44,99 $
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Écoute... c’est pas pareil !
Guillaume Saint-James
Dans chaque section, l’apprenti musicien ou l’apprentie musicienne trouve 14 comparaisons 
à parcourir.  La section pour les 4 et 5 ans compare les cymbales et la grosse caisse, la 
musique triste et la musique joyeuse, les sons graves et les sons aigus.  Celle pour les 6 et 7 
ans propose des situations telles qu’une mélodie jouée en solo ou en tutti, la voix à capella et 
les voix accompagnées, la musique militaire ou la musique romantique.  L’enfant plonge 
dans l’univers sonore de manière simple et récréative.  Les pistes audio sont disponible en 
format numérique via un code QR à l’intérieur du livre.
Préscolaire et 1re année
Écoute... c’est pas pareil ! (livre) (60 pages) — FZ78262 ............................................ 42,00 $

Mon imagier-photos musical  
avec Noumba
Guillaume Saint-James
Avec l’aide de Noumba le koala, l’enfant découvre les timbres de 7 instruments à cordes, 
à vent et de percussion.  Noumba fredonne des comptines tout au long de ses aventures 
pétillantes.  Magnifiquement illustrés, ces livres-CD aideront le tout-petit à  
enrichir son vocabulaire musical tout en s’amusant !
Préscolaire et 1re année 
Mon imagier-photos musical avec Noumba (Les instruments à vent)  
   — FZ9818 .....................................................................................20,99 $
Mon imagier-photos musical avec Noumba (Les percussions)  
   — FZ9819 .....................................................................................20,99 $
Mon imagier-photos musical avec Noumba (Les instruments à cordes)  
   — FZ9820 .....................................................................................20,99 $

Ma voisine est une sorcière
Olivier Gouin et Mathieu Guillez
Voici l’aventure d’une sorcière qui voulait avaler la voix des 
instruments.  Le livret pédagogique comprend une dizaine 
d’activités à mener en lien avec le conte.  Il présente différentes 
façons d’aborder la pulsation et la classification des familles 
d’instruments.  2 chansons viennent enrichir le contenu.   
Voici les objectifs pédagogiques : écouter, associer un son à un 
instrument, définir la pulsation et la dissocier du rythme ainsi 
que classer les instruments par famille.
Préscolaire à 3e année
Livre et CD (35 pages) — FZ70538 ........................................44,99 $
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Maestro et Pizzicato  
font de la musique
Danielle Martin et Monique B. Vermette 
Ce cahier d’activités contient plusieurs exercices permettant d’explorer  
le monde musical.  Il renferme des exercices de psychomotricité, d’observation, 
d’association et d’initiation au langage musical.
Préscolaire et 1re année
Livre (40 pages) — 3268 ......................................................... 31,99 $ 
PDF — 3268PDF ...................................................................... 28,99 $

À vos lutrins 
Danielle Martin et Monique B. Vermette
Voici une série de volumes contenant une variété d’activités musicales.  Tous les 
enseignants et toutes les enseignantes, spécialistes ou non, ayant un minimum de 
connaissances en musique, pourront faire vivre à leurs élèves une grande quantité 
d’expériences et d’activités musicales très enrichissantes. 
À vos lutrins, petits musiciens, préscolaire (40 pages) — 3446 ..................... 31,99 $
À vos lutrins, petits musiciens, préscolaire (PDF) — 3446PDF ....................... 28,99 $ 
À vos lutrins, petits musiciens, 1re année (40 pages) — 3454 ........................ 31,99 $
À vos lutrins, petits musiciens, 1re année (PDF) — 3454PDF .......................... 28,99 $ 
À vos lutrins, petits musiciens, 2e année (41 pages) — 3462 ........................ 31,99 $
À vos lutrins, petits musiciens, 2e année (PDF) — 3462PDF .......................... 28,99 $ 
À vos lutrins, jeunes musiciens, 3e année (45 pages) — 3470 ....................... 31,99 $
À vos lutrins, jeunes musiciens, 3e année (PDF) — 3470PDF ......................... 28,99 $ 
À vos lutrins, jeunes musiciens, 4e année (40 pages) — 3489 ....................... 31,99 $
À vos lutrins, jeunes musiciens, 4e année (PDF) — 3489PDF ......................... 28,99 $ 
À vos lutrins, musiciens, 5e année (44 pages) — 3497 .................................. 31,99 $ 
À vos lutrins, musiciens, 5e année (PDF) — 3497PDF .................................... 28,99 $
À vos lutrins, musiciens, 6e année (43 pages) — 3500 .................................. 31,99 $
À vos lutrins, musiciens, 6e année (PDF) — 3500PDF .................................... 28,99 $

Je croque une pomme
Mario Audet
En croquant cette savoureuse pomme musicale, les enfants sont 
aussitôt transportés au pays des chansons de Martine et Mario.  Le 
volume présente toutes les partitions musicales et les textes des 
chansons de même que des dizaines d’activités.
Préscolaire à 3e année
Livre et CD — 3357 ................................................................. 35,99 $
CD seul — 3357CD .................................................................. 16,99 $
PDF et MP3 — 3357PDF .......................................................... 39,99 $
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Buffet musical (livre), 1re et 2e années (46 pages) — 3934 ................................... 31,99 $
Buffet musical (CD) — 3934CD............................................................................. 16,99 $
Buffet musical (PDF) — 3934PDF......................................................................... 28,99 $
Buffet musical (PDF et MP3) — 3934PDFMP3...................................................... 39,99 $
Chantons avec Grand-père Cussion (livre), 1re à 6e année (48 pages)  
   — 21036 ........................................................................................................... 31,99 $
Chantons avec Grand-père Cussion (CD) — 21036CD ........................................... 16,99 $
Chantons avec Grand-père Cussion (PDF) — 21036PDF ....................................... 28,99 $
Chantons avec Grand-père Cussion (PDF et MP3) — 21036PDFMP3 .................... 39,99 $
CRIC CRAC (livre), 1re et 2e années (35 pages) — 3276 .......................................... 31,99 $
CRIC CRAC (CD) — 3276CD ................................................................................... 16,99 $
CRIC CRAC (PDF) — 3276PDF ............................................................................... 28,99 $
CRIC CRAC (PDF et MP3) — 3276PDFMP3 ............................................................ 39,99 $
Flûte tous azimuts (livre), 2e à 6e année (21 pages) — 3314 ................................ 29,99 $
Flûte tous azimuts (CD) — 3314CD ...................................................................... 16,99 $
Flûte tous azimuts (PDF) — 3314PDF .................................................................. 26,99 $
Flûte tous azimuts (PDF et MP3) — 3314PDFMP3 ............................................... 37,99 $
La parade (livre), 1re et 2e années (49 pages) — 311X .......................................... 31,99 $
La parade (CD) — 311XCD .................................................................................... 16,99 $
La parade (PDF) — 311XPDF ................................................................................ 28,99 $
La parade (PDF et MP3) — 311XPDFMP3 ............................................................. 39,99 $
La récré-à-sons (livre), 1re et 2e années (53 pages) — 1621 ................................. 31,99 $
La récré-à-sons (CD) — 1621CD ........................................................................... 16,99 $
La récré-à-sons (PDF) — 1621PDF ....................................................................... 28,99 $
La récré-à-sons (PDF et MP3) — 1621PDFMP3 .................................................... 39,99 $
Laissez-nous rêver (livre), 1re et 2e années (34 pages) — 342X ............................. 31,99 $
Laissez-nous rêver (CD) — 342XCD ...................................................................... 16,99 $
Laissez-nous rêver (PDF) — 342XPDF .................................................................. 28,99 $
Laissez-nous rêver (PDF et MP3) — 342XPDFMP3 ............................................... 39,99 $
Le poisson qui chante (livre), préscolaire à 4e année (49 pages) — 7626 ............. 31,99 $
Le poisson qui chante (CD) — 7626CD ................................................................. 16,99 $
Le poisson qui chante (PDF) — 7626PDF ............................................................. 28,99 $
Le poisson qui chante (PDF et MP3) — 7626PDFMP3 .......................................... 39,99 $
Nuit magique de Noël (livre), 1re et 2e années (44 pages) — 3322 ....................... 31,99 $
Nuit magique de Noël (CD) — 3322CD ................................................................. 16,99 $
Nuit magique de Noël (PDF) — 3322PDF ............................................................. 28,99 $
Nuit magique de Noël (PDF et MP3) — 3322PDFMP3 .......................................... 39,99 $
Potion musique (livre), préscolaire à 4e année (50 pages) — 6544 ...................... 31,99 $
Potion musique (CD) — 6544CD .......................................................................... 16,99 $

Depuis plus de 20 ans, Bruno Gendron sème la bonne humeur dans les classes de musique.  Les cahiers contiennent les 
partitions et les paroles des chansons, de même que des suggestions d’activités.

Les cahiers de  
Brigitte-Louise
Brigitte-Louise Lessard
Ces cahiers présentent des activités permettant  
l’audition, la pratique musicale, la création, les exercices 
écrits, les jeux musicaux, etc.  Cette série comprend des 
activités pour les élèves ainsi que des explications pour  
les enseignants et les enseignantes.  Les disques  
compacts sont inclus.
Volume 1 (1re année) (livre, CD et fichiers MIDI) (93 pages) — 3608 .............................50,99 $
Volume 1 (PDF et MP3) — 3608PDF .............................................................................47,99 $ 
Volume 2 (2e année) (livre, CD et fichiers MIDI) (110 pages) — 3616 ............................50,99 $
Volume 2 (PDF et MP3) — 3616PDF .............................................................................47,99 $
Volume 3 (3e année) (livre, CD et fichiers MIDI) (100 pages) — 4612 ............................50,99 $
Volume 3 (PDF et MP3) — 4612PDF .............................................................................47,99 $
Volume 4 (4e année) (livre et CD) (72 pages) — 4930 ...................................................50,99 $
Volume 4 (PDF et MP3) — 4930PDF .............................................................................47,99 $
Volume 5 (5e année) (livre et CD) (95 pages) — 6407 ...................................................50,99 $
Volume 5 (PDF et MP3) — 6407PDF .............................................................................47,99 $
Volume 6 (6e année) (livre et CD) (122 pages) — 7831 .................................................50,99 $
Volume 6 (PDF et MP3) — 7831PDF .............................................................................47,99 $

Au TNI avec Brigitte-Louise
Brigitte-Louise Lessard
Au TNI avec Brigitte-Louise est le jumeau numérique de la populaire 
série Les cahiers de Brigitte-Louise.  Retrouvez les activités qui vous 
sont familières et vivez-les maintenant sur votre TNI.  D’un clic, ouvrez 
le contenu interactif, faites jouer les accompagnements, puis voyez 
vos élèves participer pleinement.  Accédez facilement aux leçons 
regroupées par page et trouvez les explications pour les enseignants 
et les enseignantes en cliquant sur le navigateur de notes.  Bien qu’ils 
servent de complément utile pour les élèves, l’achat des Cahiers de 
Brigitte-Louise n’est pas obligatoire.  Maintenant compatible 
avec les TNI ActivBoard et Notebook SmartBoard.
1re et 2e années
Au TNI avec Brigitte-Louise 1 — 3608TNI ...............................39,99 $ 
Au TNI avec Brigitte-Louise 2 — 3616TNI ...............................39,99 $
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Potion musique (PDF) — 6544PDF ...............................................................28,99 $
Potion musique (PDF et MP3) — 6544PDFMP3 ............................................39,99 $
Quand je fais des bulles (livre), 1re et 2e années (21 pages) — 3101 ..............31,99 $
Quand je fais des bulles (CD) — 3101CD .......................................................16,99 $
Quand je fais des bulles (PDF) — 3101PDF ...................................................28,99 $
Quand je fais des bulles (PDF et MP3) — 3101PDFMP3 ................................39,99 $
Réveil musical 1 (livre), préscolaire à 2e année — 25113 ..............................31,99 $ 
Réveil musical 1 (CD) — 25113CD .................................................................16,99 $ 
Réveil musical 1 (PDF) — 25113PDF .............................................................28,99 $
Réveil musical 1 (PDF et MP3) — 25113PDFMP3 ..........................................39,99 $
Réveil musical 2 (livre), préscolaire à 6e année — 28824 ..............................31,99 $ 
Réveil musical 2 (CD) — 28824CD .................................................................16,99 $
Réveil musical 2 (PDF) — 28824PDF .............................................................28,99 $
Réveil musical 2 (PDF et MP3) — 28824PDFMP3 ..........................................39,99 $
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Épanouissons-nous par la musique
Lois Birkenshaw-Fleming et Marcelle Corneille
La première partie de ce document est composée de chansons, de poèmes, de comptines, d’activités et 
de plans de leçons disposés par catégories.  La deuxième partie aborde des aspects plus spécifiques liés 
à l’enseignement de la musique.  Cet ouvrage contient également un cours de base en théorie musicale 
et des idées sur la façon de présenter le matériel à des élèves en difficulté.   
Lois Birkenshaw-Fleming est l’auteure de la version originale en anglais, Come On Everybody, Let’s 
Sing!  En collaboration avec cette dernière, Marcelle Corneille, directrice de l’École normale de musique, 
a conçu cette traduction et adaptation française.  Pionnières du mouvement pédagogique Orff au 
Canada, ces 2 femmes encouragent une plus grande utilisation de la musique auprès des élèves qui ont 
des besoins particuliers.
1re année à 2e secondaire
Livre (359 pages) — BF3800 ........................................................................................................39,99 $

Baratanga, Activités de percussion en milieu scolaire 
Louis-Daniel Joly
Conçues spécialement pour le milieu scolaire québécois et testées auprès d’élèves provenant de tous les cycles, 
les activités de ce livre vous permettront d’élargir votre répertoire d’activités de percussion en  
plus de bonifier votre programme musical.
1re année à 3e secondaire
Livre (71 pages) — BARA05 ........................................................................ 44,99 $

Musi-folies
Emilie Croteau, Christian-Pierre Dubé  
et Karl Mousseau
Voici une série de 3 recueils d’activités musicales variées qui 
comprennent majoritairement des chansons originales touchant  
à tous les styles musicaux.  Ces pièces sont appuyées par une bande 
sonore brillamment réalisée.
1re à 6e année 
Volume 1 (1re et 2e années) — 80227PDF .......................................23,99 $
Volume 2 (3e et 4e années) — 80235PDF .......................................23,99 $
Volume 3 (5e et 6e années) — 80243PDF .......................................23,99 $
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La couleur de la musique 
Sur ces fiches, l’élève doit colorier les parties du dessin représentant un 
instrument de musique selon le code de couleurs correspondant.  Les thèmes 
abordés sont les valeurs de note et de silence, la hauteur des notes, les clés, les 
altérations, les indications de mesure et plusieurs autres.  
1re à 5e année
La couleur de la musique (34 pages) — 3527 ............................................. 31,99 $
La couleur de la musique (PDF) — 3527PDF ............................................... 28,99 $
The Colour of Music (34 pages) — 4353 ...................................................... 31,99 $
The Colour of Music (PDF) — 4353PDF ........................................................ 28,99 $

Musique en mots 
Françoise Plante
Voici des activités sous forme de mots mystères, de mots croisés, de grilles, etc.  Le volume 
1 aborde différents thèmes vus en classe : instruments de musique, signes, formes 
musicales et compositeurs.  Le volume 2 est un spécial « compositeurs ».
Volume 1 : 1re à 3e année
Volume 2 : 4e année à 2e secondaire
Volume 1 (31 activités) — 3292 ......................................................31,99 $
Volume 1 (PDF) — 3292PDF ...........................................................28,99 $
Volume 2 (26 activités) — 3365 ......................................................31,99 $
Volume 2 (PDF) — 3365PDF ...........................................................28,99 $

Musi-croisé 
Mario Audet
Ce jeu-questionnaire sous forme de mots croisés propose 30 jeux totalisant 300 questions.  Les jeux, 
répartis selon 3 niveaux de difficulté, explorent différents aspects du monde musical.
1re à 6e année
Livre (38 pages) — 4469 ................................................................................................................30,99 $
PDF — 4469PDF .............................................................................................................................27,99 $

Musique
Ces 2 volumes contiennent des activités liées à la théorie musicale.  
Vous y trouverez des jeux et des exercices permettant aux élèves de 
faire l’apprentissage de la théorie musicale.
Volume 1 (primaire) (62 pages)  — 2709 ................................ 40,99 $
Volume 1 (primaire) (PDF)  — 2709PDF .................................. 37,99 $
Volume 2 (secondaire) (61 pages) — 2717 ............................. 40,99 $
Volume 2 (secondaire) (PDF) — 2717PDF ............................... 37,99 $

SPV, Cahiers de travail
Tom Ansuini
À l’aide de ces cahiers, l’enseignant ou l’enseignante peut faire une planification 
progressive des savoirs tout en ayant accès aux meilleurs outils interactifs pédagogiques 
disponibles sur la plateforme EDUCATOM.   Ces cahiers présentent toutes les notions 
nécessaires pour donner à l’élève une base solide des notions essentielles en théorie,  
en perception auditive et en interprétation.
4e année à 2e secondaire
Volume 1 (61 pages) — 5950 ....................................................................................40,99 $
Volume 1 (corrigé) — 5950C ......................................................................................10,99 $
Volume 1 (PDF) — 5950PDF ......................................................................................37,99 $
Volume 1 (corrigé PDF) — 5950CPDF ............................................................................8,99 $
1re à 5e secondaire
Volume 2  (61 pages)  
   — 6414 .........................40,99 $
Volume 2  (PDF)  
   — 6414PDF ...................37,99 $
Volume 2  (corrigé)  
   — 6414C .......................10,99 $
Volume 2  (corrigé PDF)  
   — 6414CPDF ....................8,99 $
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Pianot’ 
Guillaume Saint-James
Cette méthode progressive pour débutants et débutantes propose 
10 petites pièces pour carillon et orchestre qui abordent tour à tour 
des notions musicales de base.  Grâce à cet ouvrage, le langage 
musical courant est vulgarisé par la pratique instrumentale.
3e année à 1re secondaire
Livre et CD (24 pages) — FZ9284 ............................................ 33,99 $
Droits de reproduction des partitions — FZ9284R ..................... 7,99 $

Le deuil du coucou
Pierre Michel Cazeaux
Voici un recueil de 9 compositions musicales spécialement conçues pour les enfants.  Il contient des partitions pour jouer de 
la musique en groupe tout en apprenant le solfège.  Chant, flute à bec, xylophone, métallophone, carillon et percussions sont 
réunis en harmonie pour les enfants de l’école primaire.  Vous pouvez même ajouter un accompagnement de guitares ou de 
ukulélés puisque la notation anglaise des accords est affichée.  Les pièces se présentent en ordre de difficulté s’adaptant aux 
différents cycles du primaire et sont accompagnées de pistes audios téléchargeables.  Ce matériel très versatile et malléable 
permet différentes interprétations.
1re à 6e année
Livre et MP3 (11 pages) — 24266XPDF ................................... 31,99 $ 
PDF et MP3 (11 pages) — 24266PDF ...................................... 31,99 $

Le hibou et la souris 
Pierre Michel Cazeaux
Ce recueil comporte 9 compositions musicales spécialement conçues pour les élèves du primaire.  Il 
contient des partitions pour jouer de la musique en groupe tout en apprenant le solfège.  Le chant, la 
flute à bec, le xylophone, le métallophone, le carillon et les percussions y sont réunis.  La bande sonore 
d’accompagnement simple vous offre la liberté d’ajouter des guitares, des ukulélés (notation anglaise 
affichée) ou tout autre arrangement musical réalisé par vos élèves.  Les pièces sont présentées en ordre 
de difficulté.
1re à 6e année
Livre et CD (12 pages) — 21531 .............................................. 31,99 $
PDF et MP3 — 21531PDF ........................................................ 28,99 $

Note :  Des partitions destinées aux lames se trouvent  
également dans ces volumes : Musi-Folies,  
Whacked on Classics et la collection Bruno Gendron. 

Hot Marimba! 
Walt Hampton
Conçu pour la pratique d’ostinatos sur des instruments Orff, ce document propose une 
méthode progressive où se mêlent rythmes et stratégies d’improvisation.  Les 9 pièces, plus 
entrainantes les unes que les autres, sauront certainement vous inspirer pour la création d’un 
spectacle ou simplement pour réaliser un travail amusant en classe.  Les partitions sont 
reproductibles et le document est en langue anglaise.
3e à 6e année
Livre et CD (38 pages) — PRWMP-7186 ........................................................30,99 $
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Orffestration ! 
Shannon Quessy
Enseignant en musique depuis de nombreuses années, Shannon Quessy a toujours adoré composer, arranger et enseigner 
des pièces de son cru pour des ensembles de xylophones et de métallophones.  Les morceaux qu’il propose sont de petits 
bijoux de créativité et d’émotion.  La mélodie et la section harmonique sont à la portée de tous, tandis que la ligne de basse 
est spécialement pensée pour les élèves doués.  Le cahier contient les partitions complètes avec symboles d’accord tandis que 
le supplément numérique contient toutes les parties individuelles en format PDF, ainsi qu’une simulation audio de la pièce en 
format MP3.  Orffestration ! pourrait très bien donner la piqure de la musique d’ensemble à certains élèves avant leur entrée 
dans un orchestre d’harmonie ou dans un orchestre à cordes.
5e et 6e années
Livre et supplément numérique — 20275XPDF ...............................................................................................................50,99 $
Document PDF et supplément numérique — 20275PDF .................................................................................................47,99 $

Ouvrez la porte sur Orff ! 
Virginia K. Barteluk
Avec ce document, l’auteure propose un programme destiné non seulement aux élèves 
francophones, mais aussi aux élèves anglophones en immersion française.  Composé de  
chansons et d’activités, ce document est stimulant. 
1re à 4e année
Livre et CD (55 pages) — 4736 ......................................................................................50,99 $
PDF et MP3 — 4736PDF ................................................................................................47,99 $

Guide d’orchestration pour instruments Orff
Éliane N.-Nugent et Michèle Leblanc
Dans ce recueil, vous trouverez 43 pièces du répertoire traditionnel adaptées pour les 
instruments Orff.  Ces arrangements, présentés sous forme d’ostinatos superposés,  
ont été conçus de façon à rendre accessible l’orchestration Orff.
3e à 6e année
Livre et CD (39 pages) — 4647 ..........................................................................................50,99 $
PDF et MP3 — 4647PDF ....................................................................................................47,99 $

Fines Lames 
Jean St-Onge
 1re à 6e année — 33284CPDF .................................................. 23,99 $

Percophonie 
Yves Patry
Volume 1 (1re et 2e années) — 3128PDF .................................. 15,99 $
Volume 2 (3e et 4e années) — 3136PDF .................................. 15,99 $
Volume 3 (4e et 5e années) — 3144PDF .................................. 15,99 $
Volume 4 (5e et 6e années) — 3152PDF .................................. 15,99 $

Je métallophone 
Yves Patry
3e à 6e année
Volume 1 — 2636PDF ............................................................. 15,99 $
Volume 2 — 2644PDF ............................................................. 15,99 $
Volume 3 — 2652PDF ............................................................. 15,99 $
Volume 4 — 2660PDF ............................................................. 15,99 $
Volume 5 — 2679PDF ............................................................. 15,99 $
Volume 6 — 2687PDF ............................................................. 15,99 $

Jean Saint-Onge

Méthode pour
instruments à lames

Fines Lames

Case postale 1202

Lévis (Québec)  G6V 6R8
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« Je métallophone »« Je métallophone »« Je métallophone »« Je métallophone »« Je métallophone »
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Cloch’Notes 
Pascal Bouvet
Ce document a été conçu pour faire découvrir la magie des clochettes.  Vous pourrez constituer un 
ensemble de cloches capables d’interpréter des mélodies courtes et faciles.  Ce volume présente 5 
compositions originales et 3 mélodies traditionnelles. Ce livre contient des indications 
pédagogiques, les partitions correspondantes ainsi que le disque compact.  Il s’utilise avec les 
cloches diatoniques, les tubes Boomwhackers et le xylophone détachable.
3e à 6e année
Cloch’Notes, vol. 2 (livre et CD) (15 pages) — FZ8750 .................................................29,99 $

Classical Bells 
Karl Hitzemann
Ce document marie à la perfection l’utilisation des cloches diatoniques à la musique classique de 
6 compositeurs renommés, soit Pachelbel, Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart et Beethoven.  Sur le 
disque compact, vous trouverez les pistes sonores et les pistes d’accompagnement pour vos 
concerts.  De plus, ces arrangements de qualité fonctionnent très bien pour toutes sortes 
d’instruments de percussion à sons déterminés tels que les tubes Boomwhackers.  Cet outil 
polyvalent vous séduira à coup sûr !
3e à 6e année
Livre et CD (12 pages) — PRCB-216 ......................................................................................30,99 $

Whacked on Classics 
Tom Anderson
Vos élèves découvriront des chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire de la 
musique à partir des tubes Boomwhackers diatoniques (do majeur), du 
xylophone et de divers instruments de la classe.  Les documents sont en 
version anglaise.  Les fichiers audios peuvent être téléchargés en utilisant le 
code d’accès imprimé dans le livre.
3e à 6e année
Volume 1 (livre) (40 pages) — 70419 .....................................................39,99 $
Volume 2 (livre) (48 pages) — 70546 .....................................................39,99 $

Note :  Ces deux activités sont conçues 
pour les élèves en bas âge, 
mais elles peuvent aussi être 
très divertissantes sous forme 
d’activités récompenses.
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Whacky Fun 
Teresa Jennings
Ce recueil porte bien son nom, car les 6 pièces qu’il contient sont plutôt 
comiques !  Les parties de Boomwhackers utilisent seulement la gamme de 
do diatonique, et peuvent donc être jouées aux cloches, au xylophone ou au 
métallophone.  Certaines pièces intègrent d’autres petits instruments 
(cloche à vache, vibraslap, maracas, kazoo).
3e à 6e année
Livre et CD (30 pages) — PRWH-116 ................................................ 39,99 $

Percut’tubes 
Claude L’Épingle
Ce document exploite 8 mélodies originales.  Pour chacun des titres,  
3 propositions d’interventions rythmiques sont présentées.  Chaque 
proposition est clairement détaillée par le développement de la 
partition.  L’interprétation nécessite les tubes Boomwhackers.   
Le disque compact est inclus.
3e à 6e année
Livre et CD (52 pages) — LUG1080 ......................................... 39,99 $

1,2,3... zik ! 
1, 2, 3... zik ! est une collection pour rendre la musique accessible  
à tous et à toutes.  Elle permet aux débutants et aux débutantes de s’initier 
à divers instruments de musique.  Dans ce tome dédié aux Boomwhackers, 
les 3 premiers exercices sont progressif.  Ils vous permettront une approche 
avec cet instrument original, puis 3 morceaux connus vous seront 
proposés.
3e à 6e année
Livre et CD — FZ71413 .................................................................... 44,99 $

Tubes à tubes 
Guillaume Saint-James
Cet ouvrage propose 20 courtes pièces pour débutants et débutantes, faciles à 
mémoriser, présentées, d’une façon ludique et colorée.  À réaliser avec les tubes 
Boomwhackers ou autre instrument mélodique.
1re à 6e année
Livre et CD (32 pages) — FZ9277 ...............................................................38,99 $
Droits de reproduction des partitions — FZ9277R ........................................7,99 $
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Flute à bec 
Ces flutes à bec en résine ABS possèdent une bonne qualité sonore.  Deux modèles de flutes 
soprano et un de flute alto sont offerts.   
Les flutes sont accompagnées d’un tableau des doigtés et d’un étui, et l’ensemble  
de la flute soprano contient en plus un écouvillon.
Woodnote soprano — HY-88BW ......................................................................................5,49 $ 
Woodnote alto — HY-302BW .......................................................................................12,99 $

Note :  Des partitions destinées à la flute se trouvent 
également dans Le hibou et la souris, Musi-folie  
et la collection Bruno Gendron.

Flûte tous azimuts 
Bruno Gendron
Voici un recueil de pièces pour flute à bec ou pour lames.  On y trouve des 
mélodies de styles différents destinées aux élèves du primaire.  Les 
accompagnements sont joués avec des instruments acoustiques (guitare, 
contrebasse et instruments de percussion).
1re à 6e année
Livre (21 pages) — 3314 ...............................................................29,99 $
CD — 3314CD ...............................................................................16,99 $
PDF — 3314PDF ............................................................................26,99 $
PDF et MP3 — 3314PDFMP3 .........................................................37,99 $

1 2Niveaux

Doigtés de flûte à bec
Très utiles en classe de musique, ces affiches illustrent les doigtés de la flute à bec.  À l’achat de  
ce document, vous obtenez les affiches en grand format (35 cm sur 21 cm) et en format réduit  
pour les distribuer aux élèves.  Ces affiches sont imprimées sur du papier et reliées avec une spirale.   
Documents également offerts en anglais.
Doigtés de flûte à bec soprano (33 pages) — 2520 ...................................................................................... 21,99 $
Doigtés de flûte à bec soprano (PDF) — 2520PDF ........................................................................................ 18,99 $ 
Doigtés de flûte à bec alto (33 pages) — 2784............................................................................................. 21,99 $
Doigtés de flûte à bec alto (PDF) — 2784PDF .............................................................................................. 18,99 $
Recorder Fingering Charts Soprano (33 pages) — 2792 ............................................................................... 21,99 $
Recorder Fingering Charts Soprano (PDF)— 2792PDF ................................................................................. 18,99 $
Recorder Fingering Charts Alto (33 pages) — 2806 ..................................................................................... 21,99 $
Recorder Fingering Charts Alto (PDF) — 2806PDF ....................................................................................... 18,99 $

1 2Niveaux 3
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Voici des produits reconnus pour leurs accompagnements énergiques, leur 
grande valeur pédagogique et leur sens de l’humour !  Les disques compacts 
contiennent les versions complètes ainsi que l’accompagnement seul et, parfois, 
des versions lentes.  Toutes les partitions sont reproductibles pour vos élèves.  
Produits offerts en anglais seulement.

Dojo Duets
Paul Jennings et Teresa Jennings
Cette deuxième collection de duos 
progressifs reprend les concepts qui ont 
rendu la première collection si populaire.  
Vous découvrirez 8 courts duos pour flutes 
sopranos composés dans un rythme 
simple pouvant être entamés dès 
l’initiation de la flute au 2e cycle.  Les 
parties 1 et 2 de chaque duo présentent 
des difficultés similaires et peuvent donc 
facilement être interchangées.  Le disque 
compact d’accompagnement offre  
2 versions, et une trame sonore 
interprétée au piano est disponible en 
ligne.  Les Dojos Duets sont  
conçus pour fonctionner avec le système de récompense de la méthode 
Recorder Karate.
3e à 6e année
Volume 1 (livre et CD) (12 pages) — PRDD-116 .................................. 30,99 $ 
Volume 2 (livre et CD) (12 pages) — PRDD-716 .................................. 30,99 $
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Une nuit sur le mont Chauve... avec une flute à bec !   
Peut-être préférez-vous une séance d’improvisation jazz ?
Classics For Recorder (livre et CD) (19 pages) — PRCL-116 ................................30,99 $ 
Recorder Jazz Festival (livre et CD) (12 pages) — PRMH-516 ............................30,99 $
Recorder Pops Concert (livre et CD) (11 pages) — PRMH-416 ...........................30,99 $
Recorder Rock Festival (livre et CD) (12 pages) — PRMH-616 ...........................30,99 $

Barb Philipak et Paul Jennings
Au cœur de cette méthode se trouve un système de récompense allouant une 
ceinture de couleur (non incluse) que l’on attache à la flute de l’élève en fonction  
de sa progression.  Le volume 1 couvre les ceintures blanche à noire.  Le volume 2 
permet aux élèves plus avancés de mériter les 9 dans de la ceinture noire afin de 
devenir sensei !  Le Repertoire Book comprend un répertoire additionnel pour les 
ceintures blanche à mauve (niveaux 1 et 2), tandis que Dojo Duets propose des 
duos de difficulté progressive.
Recorder Karate 1 (livre et CD) (49 pages) — PRRK-716 ................................. 39,99 $
Recorder Karate 2 (livre et CD) (64 pages) — PRRK-226 ................................. 41,99 $
Recorder Karate Repertoire Book, vol. 1 (livre et CD) (32 pages)  
   — PRRK-516................................................................................................ 33,99 $
Recorder Karate Repertoire Book, vol. 2 (livre et CD) (23 pages)  
   — PRRK-616................................................................................................ 33,99 $

Paul Jennings et John Riggio
Composer des pièces stimulantes avec les notes sol-la-si, c’est possible !   
John Riggio le prouve par des accompagnements rock de grande qualité.

BAG Warm-Ups and Workouts (livre et CD) (16 pages) — PRBA-216 ............... 30,99 $  
BAGaLoPoLis (livre et CD) (12 pages) — PRBA-716 ......................................... 30,99 $

1Niveau
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Styles musicaux 1 2Niveaux 3
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Collection André Tremblay

Flûte Facile 
Flûte Facile est un outil complémentaire au travail de l’enseignant ou de l’enseignante.  Il propose 12 vidéos 
explicatives et 12 pièces progressives.  Derrière chaque exercice ludique se cache une petite étude d’une certaine 
difficulté de l’instrument.  Les exercices peuvent être utilisés de la 2e année du primaire au 1er cycle du secondaire 
selon le niveau des élèves.  Même si elles ont été écrites pour la flute à bec, la majorité des pièces se jouent 
également au ukulélé et au xylophone sans modification ou avec un peu d’adaptation.
Livre et MP3 (12 pages et 24 vidéos) — 23559XPDF ..............................................................................40,99 $ 
PDF et MP3 — 23559PDF .......................................................................................................................40,99 $

FlûtAventure 
Les pièces de ce recueil sont classées en ordre croissant de difficulté.  Chacune est basée sur un élément technique, 
ce qui permettra à l’élève d’améliorer sa technique instrumentale tout en élargissant son registre.
Livre et CD (24 pages) — 28947 ................................................................................................................................ 40,99 $
PDF et MP3 — 28947PDF .......................................................................................................................................... 37,49 $

FlûtEscapade 
Ce recueil est la suite de FlûtAventure, mais il s’adresse à des élèves moins avancés.  Il conviendra à ceux et à celles 
qui maitrisent bien les notes sol-la-si et qui désirent poursuivre leur apprentissage vers l’aigu et vers le grave.
Livre et CD — 20350 ................................................................................................................................................. 40,99 $
PDF et MP3 — 20350PDF .......................................................................................................................................... 37,49 $

FlûtàDeux 
Ce recueil, dont les titres évoquent des moments de l’année scolaire, comprend des duos variés pour flute soprano et 
flute alto.  Chaque pièce est précédée d’une page complète d’exercices basés sur de courts motifs, ce qui en fait un 
outil pédagogique complet.
Livre et CD — 20848 ................................................................................................................................................. 40,99 $
PDF et MP3 — 20848PDF .......................................................................................................................................... 37,49 $

Recorder Monster
Mari Schay
Les monstres se mettent à la flute à bec !  Garnie d’illustrations amusantes et de paroles 
comiques, cette méthode se veut systématique, complète, flexible et facile d’utilisation, même 
sans expérience en enseignement instrumental.  Le disque compact du cahier de l’enseignant ou 
de l’enseignante comprend toutes les partitions, que vous pouvez imprimer vous-mêmes et 
distribuer à vos élèves.  Malgré le fait que le disque compact contenant l’application nécessite 
Adobe Flash Player et que cette plateforme n’est plus accessible, un code d’accès permettant 
d’accéder à l’application en ligne offre exactement les mêmes activités.  Celles-ci peuvent aussi 
être projetées sur un TBI.  Offerts en anglais seulement. 
Application TNI — RM5946 .................................................................................................... 34,99 $
Cahier de l’élève (48 pages) — RM3658 .................................................................................... 8,99 $
Cahier de l’enseignant ou de l’enseignante, livre et 2 CD (80 pages) — RM8372 .................... 34,99 $

Fort d’une longue expérience en enseignement de la flute, André Tremblay sait 
composer des partitions de grande qualité qui ciblent précisément les difficultés 
techniques de l’instrument.  Les accompagnements originaux, réalisés avec soin et 
enregistrés de manière professionnelle, fournissent un aspect ludique aux exercices, 
tout en permettant aux élèves de découvrir des sonorités variées.  Des pistes 
d’accompagnement plus lentes sont disponibles gratuitement sur notre site Web.

2Niveaux 3
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Razzamajazz
Sarah Watts
La collection Razzamajazz est très appréciée des enseignants et des enseignantes en raison de la 
qualité et de l’authenticité du jazz qu’elle propose.  En plus de la partition de l’élève, la partition 
complète vous permet d’accompagner vous-même les élèves au piano pour créer une expérience de 
groupe vraiment unique.  Le CD comprend les pièces en version complète et en version 
d’accompagnement.  Note : Le volume Duets and Trios ne contient pas  
de partition de piano.
Razzamajazz Recorder 1 (livre et CD) (31 pages) — MB6796 ...................................29,99 $
Razzamajazz Recorder 2 (livre et CD) (37 pages) — MB3680 ...................................29,99 $
Razzamajazz Recorder 3 (livre et CD) (32 pages) — MB8513 ...................................29,99 $
Razzamajazz Duets and Trios for Recorder (24 pages) — MB1700 ...........................29,99 $
Christmas Razzamajazz Recorder (livre et CD) (29 pages) — MB1754 .....................29,99 $

1 2Niveaux 3 4 
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TripEnvol 
Michel Normandin
Ces recueils au format PDF fournissent aux débutants et aux débutantes à la flute à bec des mélodies 
progressives simples à interpréter et assurent l’acquisition de la théorie par la pratique.
Les pièces sont interprétées sur les fichiers audio MP3 par un instrument soliste.  On trouve également  
les plages d’accompagnement destinées à l’élève soliste.  Voilà une collection de styles des plus variés : 
hip-hop, country, style folklorique, hard rock, etc.  Des exercices sont proposés pour chaque nouvel 
enchainement de notes.
Volume 1 (PDF et MP3) (24 pages) — 3373PDF ........................................................................................... 15,99 $
Volume 2 (PDF et MP3) (24 pages) — 3381PDF ........................................................................................... 15,99 $
Volume 3 (PDF et MP3) (24 pages) — 339XPDF ........................................................................................... 15,99 $

Step by Step
André Dziezuk
Voici des recueils de pièces musicales faciles pour apprendre la flute à bec de manière 
progressive.  Ils abordent l’acquisition conjointe des notes, des rythmes et des signes.  
Les styles musicaux y sont diversifiés (rock, pop, R&B, rap, métal).  Chaque document 
comprend les partitions et un livret pour l’élève.
3e à 6e année

Format PDF et MP3
Volume 1 — FZ6899PDF ...........................................................................39,99 $
Volume 2 — FZ5902PDF ...........................................................................39,99 $

1 2Niveaux 3

Flutitudes 
Gaëtan Chapon et François Coppalle
Ces ouvrages comprennent :
• 11 à 15 pièces classées en fonction de leurs difficultés;
•  accompagnement exclusivement acoustique;
•  répertoire de flute à bec soprano associé à la présentation des instruments de 

l’orchestre (vol. 3 et 4).  Le tout est enregistré par des musiciens et des 
musiciennes d’orchestres prestigieux.

Volume 3 (livre et CD) (24 pages) — FZ6935 ..................................19,99 $
Droits de reproduction des partitions — FZ6935R ............................7,99 $
Volume 4 (livre et CD) (24 pages) — FZ6936 ..................................19,99 $
Droits de reproduction des partitions — FZ6936R ............................7,99 $

Format PDF et MP3
Volume 1 — FZ6933PDF ................................................................14,99 $
Volume 2 — FZ6934PDF ................................................................14,99 $
Volume 3 — FZ6935PDF ................................................................14,99 $
Volume 4 — FZ6936PDF ................................................................14,99 $

1 2Niveaux 3

Passe-temps – Répertoire pour ensemble de flûte à bec
Michel Laliberté
Passe-Temps est un recueil écrit pour un ensemble de 4 flutes à bec (soprano, alto, ténor et basse).  Vous entendrez la 
mélodie au travers des 4 flutes, pour permettre aux musiciens et aux musiciennes de jouer surtout avec leur main 
gauche.  Ces 10 arrangements regroupant des thèmes classiques, traditionnels, folkloriques et de Noël sont amusants 
et faciles à jouer.  Découverte et plaisir seront au rendez-vous ! 
3e à 6e année, Secondaire 1
PDF et MP3 (23 pages) — 80170PDF ............................................................. 20,99 $

Passe-temps
MICHEL LALIBERTÉMICHEL LALIBERTÉMICHEL LALIBERTÉMICHEL LALIBERTÉMICHEL LALIBERTÉ

Répertoire pour ensemble deRépertoire pour ensemble deRépertoire pour ensemble deRépertoire pour ensemble deRépertoire pour ensemble de

flûtes à becflûtes à becflûtes à becflûtes à becflûtes à bec

EN 701EN 701EN 701EN 701EN 701

Fl
ut

e 
à 

be
c

1 2Niveaux 3 4 

1 2Niveaux 3

Format numérique



Téléphone : 418 833-5607            Télécopieur : 418 833-9723 21

Ukulétudes
Christian-Pierre Dubé
Cette méthode présente toutes les techniques et les notions à connaitre afin de maitriser 
les bases du ukulélé.  Les leçons sont présentées sous forme d’études musicales qui 
feront progresser les élèves, tout en s’amusant.  Le premier volume contient tous les 
exercices et toutes les informations pour permettre aux élèves de jouer du ukulélé dans 
la plus pure tradition.  Le second volume les aidera à affiner leur technique et à apporter 
une touche de raffinement dans leur jeu.  Uke’n do it!  Les fichiers audios sont accessibles 
gratuitement sur le site web de l’auteur.
Volume 1 (3e à 6e année) (livre) (52 pages) — CP2619 ...............................................31,99 $
Volume 1 (3e à 6e année) (PDF) — CP2619PDF ...........................................................28,99 $
Volume 2 (5e année à 5e secondaire) (livre) (48 pages) — CP2633 .............................31,99 $
Volume 2 (5e année à 5e secondaire) (PDF) — CP2633PDF .........................................28,99 $

Méthode de ukulélé 
Lil’ Rev
Idéale pour initier les enfants au ukulélé, cette méthode facile enseigne dans l’ordre les mélodies note par 
note, les accords de base, les rythmes d’accompagnement, le roulement, puis le trémolo.  Toutes les mélodies 
sont notées à la fois en partition standard et en tablature.  Le disque compact contient les exemples de 
mélodies et d’accords enseignés.  Certaines pièces ont également une piste d’accompagnement au ukulélé.  
La méthode est en français, mais les paroles de plusieurs mélodies, comme celles des chansons du folklore 
américain, sont en anglais.
3e à 6e année
Volume 1, livre et CD (48 pages)  — HL4365 ....................................... 12,99 $

Frimousse apprend le ukulélé 
Isabelle Perron Desjardins et Nathalie Vautour
Chantez les chansons de Mon baluchon de chansons et Jour de fête ! en 
vous accompagnant au ukulélé !  Le document PDF comprend les paroles 
avec symboles d’accords, des affiches de tablatures et des illustrations.  
Les disques compacts sont vendus séparément (voir pages 7 et 24).
1re à 3e année
PDF (32 pages) — BALUKPDF...................................19,99 $

Folk Songs For Ukulele
Karl Hitzemann
Les chants populaires se prêtent particulièrement bien au ukulélé.  Les chansons sont à la fois amusantes et familières, ce 
qui facilite l’accompagnement musical.  La plupart des chansons de cette collection contiennent de jolis morceaux avec  
2 ou 3 accords qui peuvent être adaptés selon le niveau de vos élèves.  Chaque chanson offre une combinaison unique 
d’instruments traditionnels, y compris une variété de guitares, banjo, mandoline, violon, accordéon, basse et cordes.
3e à 6e année
Livre et CD (23 pages) — PRFS-711 .......................................................................................30,99 $
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Accords de ukulélé 
Voici une série d’affiches en grand format (28 cm sur 21 cm) illustrant les doigtés des 
principaux accords de ukulélé.  Chaque accord est présenté en notation anglaise (ex. : Am7) et 
française (ex. : la min7).  De plus, l’ensemble contient 2 versions miniatures des affiches, l’une 
avec les lettres et l’autre avec les symboles d’accords.  
PDF (94 pages) — UK01PDF ...............................................................................................15,99 $

Jouez Lélé 
Shannon Quessy
Jouez Lélé propose une série de pièces instrumentales permettant à l’élève d’apprendre les notes de la gamme 
de Do au ukulélé progressivement.  Vous découvrirez dans cette méthode divers styles musicaux, la plupart 
fortement teintées des musiques du monde.  Des styles tels que la rumba flamenca, le tango argentin, la 
musique tsigane, le western, le blues et la berceuse sauront vous faire voyager grâce à la magie de la musique.
*Vous obtenez la version numérique de Doigtés des notes au ukulélé à l’achat de ce document.
4e à 6e année
Livre et MP3 — 23535XPDF .............................................................................................................................40,99 $
PDF et MP3  — 23535PDF ................................................................................................................................37,49 $

Sauts de puce
André Tremblay
Composées spécialement pour les élèves débutants, ces 10 mélodies de styles variés permettent un 
premier contact avec le ukulélé.  Les pistes d’accompagnement sont jouées par de vrais instruments.
Chaque pièce est offerte en 2 versions : facile et originale.  Les partitions hybrides comprennent une 
portée en clé de sol et une tablature de ukulélé, en plus des accords en lettres et des diagrammes.  
 Le supplément numérique comprend des partitions plus simples destinées aux élèves.
3e à 6e année
Livre et CD (42 pages) — 21067XPDF.....................................................................................40,99 $
PDF et MP3 — 21067PDF .......................................................................................................37,49 $

ANNÉES
P 1  2  3  4  5  6  S
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JOUEZ LÉLÉMéthode
de ukulélé
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Styles rumba flamenca
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www.envolee.com / info@envolee.com

Accords de

ukulélé

Doigtés des notes au ukulélé 
Voici une série d’affiches grand format (21 sur 28 cm) qui présentent les doigtés des principales notes au ukulélé.  
De plus, ce document comprend une affiche de la gamme de Do avec les doigtés au-dessus.  Ces affiches sont 
disponibles par téléchargement, en format PDF.
PDF — 24211PDF ............................................................................................... 15,99 $

DOIGTÉS
AU UKULÉLÉ

DES NOTES
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Je deviens guitariste 
Thierry Tisserand
L’objectif de cette méthode est d’amener l’enfant à jouer avec aisance, de façon logique et 
progressive une mélodie accompagnée par des basses, en cordes à vide, d’abord de manière 
alternée, puis simultanée.  Les morceaux sont simples et courts.  Le disque compact inclus  
permet l’écoute à la maison du morceau et de son accompagnement.
1re à 4e année
Volume 1 (livre et CD) (48 pages) — HE27980 ..................................................................................36,99 $
Volume 1 (professeur) (livre) (24 pages) — HE27981 .......................................................................15,99 $
Volume 2 (livre et CD) (40 pages) — HE28029 ..................................................................................36,99 $

Guitaritudes 
Christian-Pierre Dubé
Les Guitaritudes sont des études pour guitare conçues spécialement pour jouer en groupe.  Chaque exercice 
est intégré dans une trame sonore enlevante et originale qui vous donnera envie de passer la journée à jouer !  
Le produit comprend les exercices et les explications, les partitions de l’élève et les partitions de l’enseignant 
ou de l’enseignante.  Les fichiers audio sont accessibles gratuitement sur le site Web de l’auteur.
Volume 1 (3e année à 2e secondaire) (Débutant) (livre) (108 pages)  
   — CP2602 ........................................................................ 35,99 $
Volume 1 (PDF)  
   — CP2602PDF .................................................................. 32,99 $
Volume 2 (5e année à 5e secondaire) (Intermédiaire) (livre) (176 pages)  
   — CP2640 ........................................................................ 35,99 $
Volume 2 (PDF)  
   — CP2640PDF .................................................................. 32,99 $

You’re in the Band 
Dave Clo
Cette méthode est spécifiquement conçue pour les élèves qui débutent en guitare et qui 
veulent s’amuser.  Elle consiste en de belles mélodies, simples, avec un accompagnement 
musical à télécharger.  Les documents sont en anglais.
Volume 1 (32 pages) — 12256 ............................................................................. 17,99 $
Volume 2 (32 pages) — 12257 ............................................................................. 17,99 $

Ma guitare, mon band 
Nathalie Lachance et Luc Lévesque
Voici une méthode de guitare unique en son genre.  Ma guitare, mon band 1 contient  
12 leçons axées sur l’enseignement collectif de la guitare.  Tout l’apprentissage repose sur 
la formation en trio.  Cette nouvelle approche inclut un cahier de l’enseignant ou de 
l’enseignante et 3 autres cahiers correspondant aux parties des guitares 1, 2 et 3.  Les 
exercices se veulent progressifs et, surtout, motivants pour les élèves débutants.  Le choix 
du répertoire est issu principalement des œuvres traditionnelles, mais aussi de pièces 
écrites spécialement pour cet ouvrage.
4e année à 5e secondaire
Ma guitare, mon band 1, Guitare 1 (24 pages) — DZ1021 ......................................... 9,99 $
Ma guitare, mon band 1, Guitare 2 (24 pages) — DZ1022 ......................................... 9,99 $
Ma guitare, mon band 1, Guitare 3 (24 pages) — DZ1023 ......................................... 9,99 $
Ma guitare, mon band 1, Professeur (51 pages) — DZ1020 .....................................19,99 $
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Jazz Warm up  
Warm up 
Pierre-Gérard Verny
Jazz Warm Up contient 17 chansons de style jazz, tandis que Warm Up 3 mise sur plusieurs styles 
musicaux tels que gospel, tzigane, musette, reggae, jazz et classique.  À l’intérieur de ces 
documents, vous trouverez les paroles des chansons, les partitions musicales pour piano et chant.  
Le disque compact comprend les chansons et les accompagnements.
3e à 6e année et secondaire
Jazz Warm up (livre et CD) (71 pages) — FZ9754 ................................................................. 38,99 $
Warm up 3 (livre et CD) (53 pages) — FZ70505 ................................................................... 38,99 $

À claire voix 
Claire Giroud
La professeure de chant Claire Giroud propose 26 échauffements vocaux inédits pour les chanteurs et les chanteuses 
de tous âges et de tous niveaux.  Elle porte une attention particulière au choix des consonnes, des voyelles et des 
intervalles afin que ces exercices soient formateurs et agréables à chanter.  Le disque compact contient 3 pistes 
associées à chaque exercice : exécution par une voix d’homme, exécution par une voix de femme et 
accompagnement de piano seul avec plusieurs répétitions ascendantes d’un demi-ton.
5e année à 5e secondaire
Livre et CD (35 pages) — LUG1317 ............................................................................................................... 34,99 $

Vocalises avant de bien chanter
Didier Grojsman et Michel Édelin
Éprouver du plaisir et de l’émotion à bien chanter, voilà l’objectif de cet ouvrage.  Les 21 séquences faciles à 
mémoriser et amusantes peuvent être utilisées comme échauffement vocal ou comme simple chansonnette.  
Vous trouverez une mise en œuvre pour chacune d’elles, articulées selon une fiche élaborée traitant des 3 pôles 
essentiels (la mise en chœur, le travail corporel ainsi que le réveil vocal et dynamique).  Le disque compact offre 
2 versions.  Rire et succès garantis !
Primaire et secondaire
Livre et CD (65 pages) — VV223 .......................................................................................... 39,99 $

Note :  Vous pourrez également faire chanter vos 
élèves avec Le hibou et la souris ainsi 
que plusieurs autres livres de la section 
Cahiers d’activités.Voyage a cappella 

Régine Gesta
Voyage a cappella est une nouvelle méthode de chant en groupe qui intègre l’imagination sonore, la musicalité 
collective et la création musicale.  Le volume 2 contient 6 nouvelles chansons onomatopéiques à plusieurs voix 
avec possibilité d’improvisation.  En plus des partitions et des schémas des chansons, les livres contiennent des 
exercices préparatoires, des rythmes et des gammes.  Les disques compacts contiennent les 6 chansons sous forme 
complète et en voix séparées.  Il est possible d’utiliser les 2 volumes séparément, mais le volume 2 s’adresse aux 
élèves plus avancés.
Volume 1 (3e à 6e année) (livre et CD) — FZ70735.........................................................................44,99 $
Volume 2 (5e et 6e années) (livre et CD) — FZ71407 ......................................................................44,99 $
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Frimousse, Jour de fête ! 
Nathalie Mondou et Caroline du Pré
Voici un disque compact de 12 chansons regroupées sous le thème de la fête.  Il est fait 
de mélodies faciles à retenir, d’arrangements colorés et de textes imagés, le tout teinté 
d’une touche d’humour.  Le disque compact contient un livret illustré incluant les paroles 
ainsi que les versions instrumentales, tandis que le cahier pédagogique regroupe les 
partitions, les illustrations et la description des danses.
Préscolaire à 3e année 
Livre (60 pages) — BAL3437.................................................................................... 21,99 $
CD — BAL0192 ........................................................................................................ 19,99 $
Également offert 
Frimousse, Mon baluchon de chansons (livre) (63 pages) — BAL3406 .................... 21,99 $ 
Frimousse, Mon baluchon de chansons (CD) — BAL0182 ......................................... 19,99 $

À l’école 
Olivier Catel-Dobel, Laurence Ravello et Yann Wimart
Chacune des chansons est présentée sous forme de partition avec accords, 
accompagnée des paroles et d’une fiche pédagogique.  On trouve une chanson 
pour Noël, une pour l’Halloween et 2 pour le jour du Souvenir, dont une en 
canon, ainsi qu’une chanson en anglais.
1re à 6e année
Livre et CD (47 pages) — LUG1136 .......................................................... 39,99 $

Je veux chanter pour dire 
Michèle Nouvel et Francis Nouvel
Je veux chanter pour dire propose 4 chansons pour 1 ou 2 voix sur le thème des droits de 
l’enfant.  En plus des partitions pour voix et piano, vous y trouverez des méthodes de 
préparation au chant ainsi que des exercices adaptés aux difficultés de chaque pièce.  Sur 
le CD qui accompagne le livre, vous retrouverez une version complète des œuvres pour 
chœur et orchestre, une version orchestrale avec ligne mélodique, une version 
instrumentale, une version pour la pratique de la deuxième voix ainsi que des exercices 
techniques pour maitriser les passages plus complexes de chaque chanson.
5e et 6e années, 1re secondaire
Livre et CD (32 pages) — FZ70742 ........................................................... 29,99 $

En tout accord 
Claude Vallières
Ce recueil contient 30 chansons : 10 pour les enfants de 6 à 9 ans (1re à 3e année) et 20 pour ceux de 10 à 12 ans  
(4e à 6e année).  Il y a des comptines et des pièces folles, ludiques et amusantes.  Les chansons abordent des thèmes 
actuels comme le sexisme, les différences culturelles, la motivation à l’école, la paix, les peurs, le tabagisme, la 
surconsommation et bien d’autres.  Ces pièces de styles musicaux très variés ont été enregistrées dans des tonalités 
qui correspondent aux capacités vocales des enfants de chaque groupe d’âge.  Le livre comprend un guide 
pédagogique sur le travail vocal auprès des enfants ainsi qu’un dictionnaire d’accords.
1re à 6e année
Livre (209 pages) — CV5705 ...................................................................................................................................... 39,99 $
CD vocal — CV5705CD ............................................................................................................................................... 19,99 $
CD instrumental — CV5705CDI .................................................................................................................................. 19,99 $
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Au-delà de la chanson
Comment utiliser une chanson ?  Comment s’en servir ?  Ces 3 volumes répondent  
à ces questions en proposant une série d’exploitations pédagogiques à partir de  
10 chansons.  Ces volumes comprennent les versions chantées et instrumentales, 
les partitions, les textes et les pistes pédagogiques.
Volume 1 (3e et 4e années) (livre et CD) (31 pages) — FZ787 ....................39,99 $
Volume 2 (5e et 6e années) (livre et CD) (34 pages) — FZ9747 ..................39,99 $
Volume 3 (1re et 2e années) (livre et CD) (23 pages) — FZ8801 .................39,99 $

Par chœur
Guillaume Saint-James et François Coppalle 
Le volume du cycle 1 contient 9 chansons visant à intégrer des notions 
essentielles chez les jeunes enfants tels l’hygiène, la politesse, le 
respect d’autrui, les jours de la semaine, les 5 sens, etc.  Le volume du 
cycle 2 facilite, par la musique, la mémorisation des notions de base 
que sont les mois de l’année, les saisons, les syllabes, l’alphabet, les 
nombres, la citoyenneté et bien plus.  Enfin, le volume du cycle 3 est 
l’outil parfait pour l’apprentissage de la grammaire, des 
mathématiques, de l’histoire et de la géographie par le biais de la 
mémorisation de chansons. 
Chaque chanson est accompagnée d’activités pédagogiques.  De plus, 
le disque compact contient les plages complètes des chansons ainsi que 
leur version instrumentale. 
Volume cycle 1 (1re et 2e années) (livre et CD) — FZ70544 ........... 46,99 $
Droits de reproduction des partitions — FZ70544R ........................7,99 $
Volume cycle 2 (3e et 4e années) (livre et CD) — FZ70630 ............ 46,99 $
Droits de reproduction des partitions — FZ70630R ........................7,99 $
Volume cycle 3 (5e et 6e années) (livre et CD) — FZ70631 ............ 46,99 $
Droits de reproduction des partitions — FZ70631R ........................7,99 $

2 Voix 1 Mesure
Jean-Claude Bélanger 
Voici un premier pas vers la création de véritables chorales !  Chacun  
des 4 livres contenant une vingtaine de chansons folkloriques est 
accompagné d’un disque compact et inclut les chansons et 
l’accompagnement.  Les notes pédagogiques présentent la source  
des mélodies, en précisent les entrées et en évaluent les difficultés.
3e et 4e années
Volume 1 (livre et CD) (61 pages) — 21370 ................................... 41,99 $
Volume 2 (livre et CD) (62 pages) — 21346 ................................... 41,99 $
Volume 3 (livre et CD) (55 pages) — 21397 ................................... 41,99 $
Volume 4 (livre et CD) (55 pages) — 21362 ................................... 41,99 $

coup de
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Le chat-peau magique
Véronique Gaboury et Michel Lévesque 
Louis et Valérie sont frère et sœur, et se querellent comme chien et chat.  Pour 
récupérer son « chat-peau », une apprentie magicienne réalisera le tour de 
magie de sa vie : aider Louis et Valérie à devenir de vrais amis.  Les jeunes 
aimeront ces personnages qui leur ressemblent.  Les partitions sont incluses.
3e à 6e année 
Livre et CD — 3896 .....................................40,99 $

Tête à surprises
Véronique Gaboury et Michel Lévesque 
L’imagination débordante de Karina fait fuir toutes les gardiennes, au grand désespoir de ses 
parents.  Frédéric, un tout nouveau gardien averti, se débrouillera-t-il mieux que les autres ?  Voici 
une comédie musicale pleine de rebondissements avec une partie entière composée de dialogues 
chantés.  Un beau défi et beaucoup de plaisir en perspective.  Les partitions sont incluses.
5e et 6e années
Livre et CD — 81774 ...................................................................................40,99 $

Je te raconte Le Petit Prince
Eve-Marie Durand 
Le Petit Prince n’a pas seulement voyagé dans la Galaxie, il a traversé le temps.  Il apparait dans nos vies, 
et l’espoir d’un monde meilleur renait.  Cette comédie musicale, qui peut réunir des élèves de différents 
âges, permet aux jeunes de vivre une expérience théâtrale à travers des personnages qui laisseront une 
empreinte lumineuse dans leur cœur.  Plusieurs personnages peuvent être joués indifféremment par des 
filles ou des garçons.  La comédie musicale comprend 14 chansons.  Les partitions sont incluses.
1re à 6e année
Livre et CD  — 81118 .................................40,99 $
PDF et MP3 — 81118PDF ...........................37,99 $

Le Petit Prince 
Guylaine Myre et Paule Choquette 
C’est par le biais de la musique, de la danse et du jeu théâtral 
que la comédie musicale Le Petit Prince fait voyager les 
enfants dans un monde d’émotions variées où se retrouvent 
une panoplie d’étranges personnages.
4e à 6e année
Livre (96 pages) — GM33100 ................................. 49,99 $
CD — GM33100CD .................................................. 19,99 $
DVD — GM33100D.................................................. 29,99 $

Échec et Mat 
Guylaine Myre et  
Paule Choquette 
Échec et Mat est une comédie 
musicale remplie de 
rebondissements où les enfants 
jouent, chantent et dansent tout en 
personnifiant une belle diversité de 
personnages représentant les pièces 
d’un jeu d’échecs.  Les documents 
comprennent toutes les partitions 
musicales (chant, flute à bec, 
arrangements pour instrumentarium 
Orff), la description complète des danses  
et différentes versions des textes pour 
 le jeu théâtral.
4e à 6e année
Livre (97 pages) — GM33119 ..........................49,99 $
CD — GM33119CD ...........................................19,99 $
DVD — GM33119D...........................................29,99 $
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Le voyage écologique
Jean-François Laprise 
Cette comédie musicale a été conçue dans le but de faire participer un grand nombre d’élèves, que ce soit 
dans une chorale, comme comédiens et comédiennes, dans un orchestre Orff et percussions ou comme 
danseurs et danseuses.  Le spectacle est d’une durée approximative d’une heure et compte 13 personnages  
et 12 chansons.  Deux disques compacts accompagnent le cahier : une version chantée  
et une version instrumentale.
5e année à 2e secondaire

Livre et 2 CD — JFL03 ................................................................................................... 149,99 $

Le Coffret
Jean-François Laprise 
Ce cahier regroupe 6 chansons de 6 comédies musicales différentes.  Il vous permettra  
de découvrir des comédies musicales de Jean-François Laprise en expérimentant  
avec vos élèves certaines de ses chansons.
Livre et CD (48 pages) — JFL02 ........................................................................................ 29,99 $

Une Ratatouille de l’Halloween
Jean-François Laprise 
Un vampire et son compagnon fantôme, qui ont été enfermés dans une grotte par  
des humains, décident de se venger.  Grâce à ses pouvoirs magiques, le vampire  
fait apparaitre 6 personnages pour les manger en ratatouille.
1re à 6e année
Une Ratatouille de l’Halloween (comédie musicale) — JFL01 .......................................... 99,99 $

La fille de neige 
Patrick Morissette 
Inspiré d’un véritable conte traditionnel russe, La fille de neige raconte l’histoire d’un couple âgé vivant en Russie au 
début du 20e siècle.  Ce couple n’ayant jamais eu d’enfant reçoit la visite d’une gitane qui changera leur vie.
Cette comédie musicale est facilement adaptable à tous les contextes scolaires.  Elle peut être montée par un petit 
groupe d’élèves ou par de grands chœurs.  Des activités de création et d’appréciation de la musique russe sont 
également proposées.
3e année à 2e secondaire
Livre et MP3 (51 pages) — 22453XPDF ...................................................................................31,99 $
PDF et fichiers MP3 (51 pages) — 22453PDF ..........................................................................28,99 $

nouveau
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La fabrique à récits 
Idéal pour l’improvisation !  Laissez aller votre créativité avec le jeu pédagogique La fabrique  
à récits.  Pigez une carte Personnages, Actions et états ou Déclencheurs, usez de votre 
imagination et interprétez des histoires abracadabrantes. 
La fabrique à récits, c’est une panoplie de variantes de jeu et, surtout, des germes d’idées que 
petits et grands s’amuseront à faire fleurir.
3e année à 5e secondaire
La fabrique à récits (313 cartes recto verso) — 86427 ........................................................... 39,99 $

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 francisation, car il facilite l’apprentissage d’une multitude de mots 
de vocabulaire de base de la langue française grâce à l’association entre les mots et les illustrations.  
À l’oral, à l’écrit ou par le dessin, les joueurs et les joueuses laisseront aller leur imagination !
Petite enfance, préscolaire et 1er cycle
La petite fabrique à récits (165 cartes recto verso) — 88841 ...................................................................40 $

Émotions - Musiques, arts visuels, langage
Pauline Schreibe 
Joie, peur, colère, tristesse, dégout, souffrance, surprise, ennui, fatigue : cet ouvrage propose une approche et 
une découverte passionnantes de ces émotions à travers les reproductions imagées (dessins, peintures, 
photos), les mots ou la musique.  
Le cahier comprend une exploration théorique et une analyse artistique de chaque émotion.  Le disque 
compact comprend des extraits sonores de 9 instruments associés aux émotions et 11 chansons  
tirées du catalogue des éditions Lugdivine.
1re et 2e années
Livre et CD (48 pages) — LUG1013 ..............................................................................................................39,99 $
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Les pièces pour Noël
La boutique de jouets (121 pages) — 81415 .......................................................20,99 $
Le père Noël a perdu le nord (115 pages) — 80678 .............................................20,99 $
Le réveillon du Bois Blanc (171 pages) — 80913..................................................20,99 $
Noël d’antan (37 pages) — 82498 .......................................................................25,99 $
Noël d’antan (PDF) — 82498PDF .........................................................................22,99 $

Les pièces
1er et 2e cycles
Étoile dans la forêt et autres aventures (121 pages) — 80845 .............................20,99 $
En jeux dramatiques (39 pages) — 80146 ...........................................................31,99 $ 
Scrabble (61 pages) — 80555 ..............................................................................20,99 $
2e et 3e cycles 
C’était une fois... (85 pages) — 80647 .................................................................20,99 $
Coraline, reporter étoile (137 pages) — 81156 ....................................................25,99 $
Échec à la zizanie (109 pages) — 80548 ..............................................................20,99 $
Histoires de clowns et d’amitié (67 pages) — 82955 ...........................................25,99 $
Histoires de clowns et d’amitié (PDF) — 82955PDF .............................................22,99 $
L’accord du participe passé (145 pages) — 80890 ................................................20,99 $
La lune de Baltadine (177 pages) — 81408 .........................................................20,99 $
La quête d’Opaline (66 pages) — 82016 ..............................................................25,99 $
La quête d’Opaline (PDF) — 82016PDF ................................................................22,99 $
La vie au Québec au début du XXe siècle (215 pages) — 80883 ............................20,99 $
La vie de Lubie Foucadine (62 pages) — 82733 ...................................................25,99 $
La vie de Lubie Foucadine (PDF) — 82733PDF .....................................................22,99 $
Les arbres de Kal (127 pages) — 80920 ...............................................................20,99 $
Les lunettes de bonheur (57 pages) — 82344......................................................25,99 $
Les lunettes de bonheur (PDF) — 82344PDF .......................................................22,99 $
Les métamorphoses de Capuche (54 pages) — 82450 .........................................25,99 $
Les métamorphoses de Capuche (PDF) — 82450PDF ...........................................22,99 $
Marcher dans les mocassins d’un autre  
   (éthique et culture religieuse) (60 pages) — 82399 ..........................................31,99 $
Marcher dans les mocassins d’un autre  
   (éthique et culture religieuse) (PDF) — 82399PDF ............................................28,99 $
On a volé le 24 juin (87 pages) — 80692..............................................................20,99 $
Règlement de contes et autres histoires décapées (167 pages) — 81477 ............20,99 $
3e cycle et secondaire
As-tu des bananes dans les oreilles ? (147 pages) — 80739.................................25,99 $
As-tu des bananes dans les oreilles ? (PDF) — 80739PDF ....................................22,99 $
Cher journal (117 pages) — 81279 ......................................................................25,99 $
Cher journal (PDF) — 81279PDF ..........................................................................22,99 $
Espèce : Ados (109 pages) — 81101 ....................................................................25,99 $
Espèce : Ados (PDF) — 81101PDF ........................................................................22,99 $
Héros en liberté (66 pages) — 82771 ..................................................................25,99 $
Héros en liberté (PDF) — 82771PDF ....................................................................22,99 $
La commedia dell’arté - L’amour maladif (42 pages) — 83303 ............................25,99 $
La commedia dell’arté - L’amour maladif (PDF) — 83303PDF ..............................22,99 $
La grande traversée (82 pages) — 81675 ............................................................25,99 $
La grande traversée (PDF) — 81675PDF ..............................................................22,99 $

Les guides
Ateliers progressifs 1 (84 pages) — 80876 ............................................. 31,99 $
Ateliers progressifs 1 (PDF) — 80876PDF ............................................... 28,99 $
Ateliers progressifs 2 (71 pages) — 80937 ............................................. 31,99 $
Ateliers progressifs 2 (PDF) — 80937PDF ............................................... 28,99 $
Ateliers progressifs 3 (69 pages) — 82672 ............................................. 31,99 $
Ateliers progressifs 3 (PDF) — 82672PDF ............................................... 28,99 $
Ateliers progressifs 4 (70 pages) — 82696 ............................................. 31,99 $
Ateliers progressifs 4 (PDF) — 82696PDF ............................................... 28,99 $
Ateliers progressifs 3e cycle (39 pages) — 83280 ................................... 31,99 $
Ateliers progressifs 3e cycle (PDF) — 83280PDF ..................................... 28,99 $
Créer une pièce De l’écriture à la représentation (52 pages)  
   — 81750 ............................................................................................. 31,99 $
Créer une pièce De l’écriture à la représentation (PDF)  
   — 81750PDF ....................................................................................... 28,99 $
Enseigner simplement l’art dramatique (60 pages) — 80852 ................ 31,99 $
Enseigner simplement l’art dramatique (PDF) — 80852PDF.................. 28,99 $
L’art dramatique, une partie de plaisir (50 pages) — 81149 .................. 31,99 $
L’art dramatique, une partie de plaisir (PDF) — 81149PDF .................... 28,99 $
L’art dramatique...  Mettez-y de la vie ! (64 pages) — 83341 ................. 31,99 $
L’art dramatique...  Mettez-y de la vie ! (PDF) — 83341PDF ................... 28,99 $
La différence fait la différence (42 pages) — 81637XPDF ....................... 31,99 $
La différence fait la différence (PDF) — 81637PDF ................................. 28,99 $
Mise en scène pas à pas (69 pages) — 6346 .......................................... 31,99 $
Mise en scène pas à pas (PDF) — 6346PDF ............................................ 28,99 $

Les polyvalents
Fables and Fantasies (ALS) (52 pages) — 82474 .................................... 25,99 $
Fables and Fantasies (ALS) (PDF) — 82474PDF ...................................... 22,99 $
Flip (ALS) (41 pages) — 83327 .............................................................. 25,99 $
Flip (ALS) (PDF) — 83327PDF ................................................................ 22,99 $
Jouer avec le français 1 (théâtre de lecture et FLS) (82 pages)  
   — 81651 ............................................................................................. 35,99 $
Jouer avec le français 1 (théâtre de lecture et FLS) (PDF)  
   — 81651PDF ....................................................................................... 32,99 $
Jouer avec le français 2 (théâtre de lecture et FLS) (78 pages)  
   — 83167 ............................................................................................. 35,99 $
Jouer avec le français 2 (théâtre de lecture et FLS) (PDF)  
   — 83167PDF ....................................................................................... 32,99 $
Play Dreams (ALS) (56 pages) — 82795 ................................................. 25,99 $
Play Dreams (ALS) (PDF) — 82795PDF ................................................... 22,99 $
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Afrik’On danse
Agathe Leleu 
Dans cet ensemble, vous trouverez 4 danses d’inspiration africaine créées 
par une chorégraphe et enseignante de danse.  Les gestes originaux, 
imitant certaines actions familières (pêcher, ramer, cueillir, etc.), sont 
faciles à imiter et à retenir.  
Le livre contient des indications sur chaque danse en plus des partitions 
musicales, également offertes en format PDF sur le disque compact.  Ce 
dernier offre plusieurs versions de chaque pièce, dont une se prêtant à vos 
spectacles.  Le contenu exhaustif du DVD inclut une démonstration de 
chaque geste, une version dansée par des enfants et une version dansée 
par la chorégraphe.  Cet outil complet saura agrémenter et diversifier votre 
répertoire de danse.
1re à 6e année
Livre, CD et DVD (16 pages) — LUG7510 ......................................... 39,99 $

La récré-à-danse
Renée-Claude Hébert 
Inspiré du disque compact La récré-à-sons 
de Bruno Gendron, ce document est un outil 
didactique de 12 danses.  Les élèves 
danseront sur des chorégraphies simples à 
exécuter.  Si vous possédez déjà le disque 
compact La récré-à-sons, vous pouvez 
l’utiliser avec le livre La récré-à-danse.
Préscolaire à 4e année
Livre (24 pages) — 3411 .............. 35,99 $
Livre et CD — 3411LCD ................ 45,99 $
PDF — 3411PDF ........................... 28,99 $
PDF et MP3 — 3411PDFMP3 ........ 39,99 $

Danse, mon cœur danse !
France Bourque-Moreau 
Voici une collection de 16 danses, rondes et chansons traditionnelles 
du Québec.  Le cahier comprend les descriptions des danses avec 
pictogrammes, les suggestions par groupe d’âge et les notations 
musicales.
Préscolaire à 6e année
CD — 74790CD ........................... 23,99 $
Livre (49 pages) — 74790CA....... 23,99 $
Livre et CD — 74790 ................... 44,99 $

Note :  Vous trouverez des chansons à mimer et à gestes,  
des rondes et des danses dans la collection Frimousse. 

Millmoov’
Charlotte Miller 
Inspirée des principes du yoga et du qi gong, cette méthode de danse 
met l’accent sur l’importance fondamentale de la respiration et de la 
réalisation du « geste juste » pour accompagner toute posture.  Les 
histoires et les jeux, en sollicitant l’imaginaire enfantin, s’avèrent un 
puissant vecteur d’harmonie dans la relation avec l’adulte et un élément 
de consensus entre les participants et les participantes.  À la fois 
progressive, ludique et organisée, cette approche guidera les enfants 
dans la découverte de leur corps et la maitrise de leurs mouvements.  
 Le disque compact comprend 3 compositions musicales de Serge Folie.
Préscolaire à 3e année
Livre et CD (48 pages)  
   — LUG1014 ..................38,99 $

Danses autour du monde
Sonia Maheux 
Ce DVD pédagogique bilingue de danses folkloriques 
vous permet d’aborder les coutumes et traditions 
d’autres cultures.  Le DVD contient une courte 
description des 8 pays visités, des instructions faciles, 
une version finale dansée par les enfants, une 
version MP3 et une version lente de chaque pièce.
1re à 6e année
DVD — DDM4143 ........................ 24,99 $
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Toumback
Stéphane Grosjean 
Ces documents s’adressent à tous ceux et à toutes celles qui souhaitent utiliser 
leur corps pour ressentir la musique ou pour construire un véritable orchestre de 
polyrythmies corporelles.  Dans ces ouvrages, tous les jeux font l’objet d’une 
double écriture musicale : une écriture classique et une autre sous forme d’un 
tableau destiné aux personnes qui n’ont aucune base solfégique.  Chaque 
ensemble comprend un DVD qui facilitera la mise en place de ce répertoire sur 
les plans rythmiques.
3e année à 2e secondaire
Volume 1 (livre et DVD) (31 pages) — LUG1071 ...................................... 46,99 $
Volume 3 (livre, CD et DVD) (47 pages) — LUG1073......................................... 46,99 $

Également offert
Préscolaire à 2e année 
Toumback Frimousse (livre, CD et DVD) (16 pages) — LUG1074....................... 34,99 $

Body Tap
Julia Saint-James et Guillaume Saint-James 
Body Tap s’articule autour de 4 pièces pour orchestre et percussions corporelles.  Ces pièces 
ont été conçues pour permettre l’acquisition des éléments de base du langage rythmique, 
sans qu’aucune notion théorique ne soit nécessaire.  Il vous offre un moyen concret de 
sensibiliser les élèves à l’écoute de l’autre.
6e année et secondaire
Volume 1 (livre et CD) (27 pages) — FZ6893 ............................................................. 33,99 $
Volume 2 (livre et CD) (27 pages) — FZ8797 ............................................................. 33,99 $

À vos pieds... podorythmez !
Johanne Hébert 
Parfait pour travailler le rythme d’une façon amusante et différente, ce document propose plus 
d’une quinzaine de chorégraphies progressives sur des rythmiques de 3/4, 4/4 et 6/8.  Le disque 
compact offre un repère sonore.  Chaque pas y est identifié oralement.  Chacun des différents jeux 
de pas est accompagné de suggestions de chansons pour la pratique.  Après quelques répétitions, 
vos élèves ressentiront les bienfaits physiques de ces exercices.
Préscolaire à 6e année
Livre et CD (35 pages) — 82535 ...................................................................................................30,99 $

ODI Jazz  
ODI Classique
Claude L’Épingle 
La série ODI est à la portée de tous les pédagogues, spécialistes en  
musique ou non.  Les codes de rythmes simples et les nombreuses pistes des 
différentes pièces permettent d’aborder la musique d’ensemble de manière 
ludique.  À l’aide de percussions Orff, de percussions corporelles ou d’objets 
courants, la classe se transforme en un véritable orchestre divisé en sections, 
chaque élève ayant sa ou ses phrases rythmiques.  La pratique musicale proposée 
par la série ODI permet aux enseignants et aux enseignantes de développer chez 
leurs élèves des qualités d’écoute, de responsabilisation et de respect des autres.
3e année à 2e secondaire
ODI Classique (livre et CD) (64 pages) — FZ7027 ............................................... 39,99 $ 
ODI Jazz (livre et CD) (56 pages) — FZ9749 ........................................................ 39,99 $

Percussions corporelles
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Baratanga, Manuel de 
percussion sur chaudières
Louis-Daniel Joly 
Ce manuel est l’outil idéal pour composer vous-
même de courts arrangements de percussion sur 
chaudières en groupe.  Grâce au format unique de 
cet ouvrage, vous aurez la possibilité de créer jusqu’à 
625 arrangements différents !
1re année à 3e secondaire
Manuel de percussion sur chaudières (25 pages)  
   — BARA12 ...............................................49,99 $

Également offert 
Activités de percussion en milieu scolaire (71 pages)  
   — BARA05 ...............................................44,99 $

Cartons de rythmes
Ces cartons vous permettront d’exercer en classe les rythmes les plus 
étudiés.  La première série comprend les valeurs de notes suivantes : noire, 
blanche, deux croches, croche pointée double et quatre doubles croches, 
ainsi que les valeurs de silences équivalentes.  À la seconde série s’ajoutent 
le triolet, la noire pointée et la liaison.
Niveaux débutant et moyen
Cartons 1 (35 cartons) — ENVCR01 ....................................................20,99 $
Cartons 2 (34 cartons) — ENVCR02 ....................................................20,99 $

Lugdirythme
Olivier Noclin, Serge Folie et Roger Ouédraogo 
Plusieurs courtes formules rythmiques, faciles à mémoriser, entrent en jeu successivement ou 
simultanément.  Elles ouvrent sur une polyrythmie plus ou moins complexe à laquelle on ajoute une 
ligne mélodique, chantée dans la plupart des cas.  Les disques compacts sont inclus.
3e à 6e année
Volume 1 (livre et CD) (32 pages) — LUG1050 ......................................................................... 42,99 $
Volume 2 (livre et CD) (44 pages) — LUG1051 ......................................................................... 39,99 $
Volume 3 (livre et CD) (44 pages) — LUG1052 ......................................................................... 39,99 $
Volume 4 (livre et CD) (52 pages) — LUG1053 ......................................................................... 39,99 $
Volume 5 (livre et CD) (39 pages) — LUG1054 ......................................................................... 39,99 $

Les minidés de la musique
Sur les 6 faces des minidés de la musique sont imprimées  
des figures de notes et de silence qui permettront des jeux 
rythmiques variés.
1re à 6e année
Les minidés de la musique — D1 ......................... 0,99 $ chacun

À chacun son rythme
France Saint-Jean 
Ce document pédagogique présente des 
activités de rythmes pour chaque niveau du 
primaire.  L’auteure y suggère plusieurs façons 
de travailler le rythme par l’écoute, par la 
reproduction des figures ou bien par des 
exercices de création.  En plus des notes 
pédagogiques, vous trouverez dans l’ouvrage 
des fiches d’activités de création.
Préscolaire à 6e année
Livre et fiches de l’élève reproductibles  
(36 pages) — FSJ001 ................... 23,99 $
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Noël autour du monde
Sonia Maheux et Richard Maheux 
De la Roumanie au Chili, partez à la découverte des 
traditions du monde !  Voici des chants de Noël faciles à 
apprendre, adaptés en français avec sensibilité et bon 
gout.  Le disque compact contient les versions chantées 
et instrumentales.  Pour le volume 2 uniquement, un 
document pédagogique est disponible en format PDF.   
Il contient les partitions, les paroles et une description 
documentée des traditions de Noël pour chaque culture.  
Note : Les paroles des chansons du volume 1 sont 
disponibles gratuitement sur le site Web de la  
compagnie Danses du monde.
1re à 6e année
Volume 1 (CD) — DDM6987 ........................................ 24,99 $
Volume 2 (PDF) (40 pages) — NAM2LVPDF ................ 19,99 $
Volume 2 (CD) — NAM2CD.......................................... 24,99 $
Le cahier est seulement offert en PDF.

C’est Noël !
Guillaume Saint-James 
Ce répertoire vous invite à préparer Noël avec 7 grands 
classiques des fêtes.  Pour chacune des chansons, l’auteur 
propose les paroles en version intégrale, la partition, 
l’historique et une partie musicale pour la pratique des 
exercices autour de 3 axes : la mélodie, le rythme et 
l’écoute.  Le disque compact contient les versions chantées 
par des enfants, des versions d’accompagnement ainsi 
que 14 exercices musicaux différents.
1re à 6e année
Livre et CD (33 pages) — FZ70726 ......30,99 $
Droits de reproduction des partitions  
   — FZ70726R........................................6,99 $

Jouez et chantez les 
plus beaux Noëls
Sonya Veczan 
Les cahiers Jouez et chantez les plus beaux 
Noëls comportent plusieurs chansons à saveur 
des fêtes, très faciles à chanter et à jouer sur la 
flute à bec ou sur un instrument en do.  Vous 
trouverez à l’intérieur du volume un disque 
compact d’accompagnement pour enrichir 
votre mélodie.
Volume 1 (livre et CD) (19 pages)  
    — HE26765 ........................................31,99 $
Volume 2 (livre et CD) (15 pages)  
   — HE27832 .........................................31,99 $

Chante Noël avec les Anges
Louise-Marie Pelletier 
Ce deuxième livre-disque enregistré par les 
Petits Chanteurs de Beauport a été pensé 
pour les jeunes du primaire dans le but 
d’enrichir votre baluchon de belles chansons 
de Noël.  Afin de faciliter leur transmission, 
nous avons préparé, pour chacune des  
13 chansons, une bande sonore, une 
partition pour l’enseignant ou l’enseignante 
avec la ligne mélodique et les accords, les 
paroles de chansons pouvant être 
transmises telles quelles aux élèves ainsi 
que des suggestions d’activités pour chaque 
cycle et quelques arrangements pour 
instruments à lames.
 1re à 6e année
 Livre et CD (43 pages) — PCB002 ....................29,99 $
 PDF et MP3 — PCB002PDF ..............................22,99 $

Noël avec les Petits Chanteurs  
de Beauport
Louise-Marie Desbiens 
Par son interprétation touchante, ce volume 
propose un voyage au cœur de l’enfance.   
Cet outil pédagogique, réunit habilement  
les classiques de Noël et les découvertes 
musicales.  Le livret qui accompagne le disque 
vous permet de présenter le répertoire de Noël, et 
ce même répertoire permet à vos élèves de 
mettre à profit leurs talents musicaux.  Le disque 
compact comprend la version chantée et la 
version d’accompagnement des 12 titres.
1re à 6e année
Livre et CD (31 pages) — PCB001 ...... 29,99 $

Nuit magique de Noël
Bruno Gendron 
Ce document contient 4 pièces traditionnelles et 4 pièces 
inédites.  Trois contes viennent compléter cette production : 
Le berger musicien, Le fantôme de Noël et La légende des 
étoiles de Noël.
1re et 2e années
Livre (44 pages) — 3322 ................................................ 31,99 $
CD — 3322CD ................................................................ 16,99 $
PDF — 3322PDF ............................................................. 28,99 $
PDF et MP3 — 3322PDFMP3 .......................................... 39,99 $

Noël en chansons
Alexandra Delgado 
Noël en chansons propose 2 créations 
originales d’Alexandra Delgado, une 
artiste, une auteure, une compositrice 
et une pédagogue renommée qui 
adore transmettre sa passion musicale 
aux jeunes générations.  Découvrez sa 
créativité et son humour dans la pièce 
Le Père Noël a trop mangé de biscuits 
et présentez Noël de façon universelle 
sous le thème de l’inclusion sociale 
avec l’air enthousiaste et dynamique de C’est Noël !
Ce recueil est offert en format numérique comprenant les partitions,  
les paroles et les trames sonores en 3 versions différentes.
1re à 6e année
Livre (10 pages) — 22446PDF ............................................... 21,00 $

Noël     chansons

Créations originales 
Alexandra Delgado

Le père Noël a trop mangé de biscuits
C’est Noël !

en

Case postale 1202
Lévis (Québec)  G6V 6R8
Téléphone : 418 833-5607
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Rockin’ Recorders For The Holidays
John Riggio 
Si vous utilisez déjà des pièces pour flute de John Riggio, vous savez à quel 
point ses arrangements dynamiques sont 
appréciés des élèves !
Pour ce recueil, il a créé des  
arrangements contemporains de 6 pièces 
destinées aux débutants et aux 
débutantes.  
Les partitions de l’élève sont 
reproductibles.  Ce document est  
en version anglaise.
4e à 6e année
Rockin’ Recorders For The Holidays 
    (10 pages) — PRRH-116 ........... 30,99 $

Également offerts
A Recorder Christmas (12 pages) — PRRC-716 .................................... 30,99 $
Dreaming Of A BAG Christmas (12 pages) — PRDR-111 ...................... 30,99 $
Christmas is in the Bag (11 pages) — PRCB-116 .................................. 30,99 $

A Joyous Season for Recorders
Paul Jennings 
Des pièces originales pour la période des fêtes !  
Comprend le thème de Finlandia, Il est né, l’Ode à 
la joie et d’autres découvertes.  Il y a 3 parties pour 
chaque pièce : flute soprano facile, flute soprano 
plus difficile et flute alto.  Ce document est en 
version anglaise.
CD et livre — PRJS-116 ................ 30,99 $

Christmas 
Razzamajazz 
Recorder
Sarah Watts 
Voici 10 airs connus de Noël de style jazzé pour 
la flute à bec soprano avec une deuxième partie 
optionnelle pour la musique d’ensemble.  En 
plus des partitions pour flute à bec et piano, le 
cahier contient une section amovible de 
l’instrument soliste.  Le disque compact 
comprend la version avec flute à bec et celle 
d’accompagnement.  Ce document est en 
langue anglaise.
3e à 6e année
Livre et CD (29 pages) — MB1754 ..............29,99 $

Carols For Ukulele
Karl Hitzemann 
Qui n’aime pas le ukulélé ?  Dès que vos 
élèves sauront gratter quelques accords, 
vous pourrez jouer ensemble ces joyeux 
chants de Noël ! Ce document est  
en version anglaise.
3e à 6e année
Livre (24 pages)  
   — PRCU-116 ............................. 30,99 $

Écoutez le chant des xylos...
Jan Steele 
Ces pièces de Noël amèneront vos élèves à  
atteindre un niveau musical plus élevé sur les  
plans harmoniques et rythmiques.  Le  
xylophone est un excellent précurseur  
du clavier de piano.  Il établit une  
représentation visuelle des sons, ce qui peut,  
par la suite, servir à l’enseignement théorique.
3e à 6e année
Livre et CD (60 pages)  
   — 3551 ...................50,99 $

Petits noëls Orff
Danielle Martin et Monique B. Vermette 
Ce recueil de chants traditionnels de Noël vous présente 18 arrangements 
de type Orff.  Vous pouvez les adapter à tous les niveaux du primaire.  Il est 
important de noter que le disque compact reproduit ce que vous trouvez 
sur les partitions.  En ce sens, il ne s’agit pas d’un 
accompagnement.  Si vous vous en servez 
comme tel, il peut y avoir une légère différence 
sur le plan de l’intonation.
1re à 6e année
Livre (25 pages) — 2830 ....................... 40,99 $
CD — 2830CD ....................................... 12,99 $

A Ukulele Holiday
Karl Hitzemann 
Ce recueil de chansons de Noël vise à ce que 
les élèves puissent jouer les pièces après un 
temps de préparation minimal.  Dans toutes 
les pièces (à l’exception de Carol Of The 
Ukuleles), la partition indique un accord à 
jouer en rythme.  De quoi passer un Noël au 
soleil !  Ce document est en version 
anglaise.
3e à 6e année
Livre et CD (26 pages)  
   — PRUH-216 ........................30,99 $

Flute

Orff
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Christmas Around The World For Rhythm Sticks And 
Bucket Bands
John Riggio 
La percussion sur chaudières est un outil original pour travailler le rythme en groupe.  Ce recueil comprend 
des chants de Noël qui se prêtent naturellement à la percussion, dont Le Noël ukrainien, Guillô, Prends ton 
tambourin et Le Noël catalan Fum fum fum.  Les partitions comprennent la mélodie en clé de sol et 
plusieurs parties de percussions en notation rythmique.
Les partitions de l’élève sont reproductibles.  Ce document est en version anglaise.
5e et 6e années
Livre et CD (43 pages) — PRRS-216 ..........................................................................................30,99 $

Classical Christmas Bells
Karl Hitzemann 
Ce recueil mélange habilement des thèmes 
classiques connus aux chants de Noël, par 
exemple Joy To The World et l’ouverture des Noces 
de Figaro, ou Vive le vent et la symphonie 
Surprise de Haydn.  Les parties de Boomwhackers 
utilisent seulement la gamme de do diatonique 
et peuvent donc être jouées aux cloches, au 
xylophone ou au métallophone.  Ce document 
est en version anglaise.
3e à 6e année
Livre et CD (12 pages)  
   — PRCC-216 .............................. 30,99 $

A Christmas Of Bells
John Riggio 
Quoi de plus enchanteur que le doux son des cloches de Noël ?  
Voici quelques cantiques classiques arrangés pour ensemble 
de cloches par John Riggio.  Le disque compact contient des 
accompagnements originaux dans différents styles de rock.  
Toutes les pièces peuvent être jouées à 
l’aide de cloches diatoniques.  De plus,  
2 pièces possèdent en plus un arrangement 
alternatif pour cloches chromatiques.  Les 
partitions conviennent également aux 
tubes Boomwhackers ou à tout autre 
instrument en do.  Ce document est  
en version anglaise.
3e à 6e année
Livre et CD (12 pages)  
   — PRCB-716.............................. 30,99 $

A Boomwhacker 
Christmas
Teresa Jennings, Paul Jennings  
et John Riggio 
Cet ensemble propose des chants traditionnels de 
Noël adaptés pour instruments diatoniques.  Que 
ce soit à la flute à bec, au xylophone, au clavier, 
aux tubes Boomwhackers ou aux cloches, vous 
trouverez certainement le moyen de vous amuser 
en interprétant avec votre classe les classiques de 
Noël.  Ce document est en langue anglaise.
1re à 6e année
Livre et CD (35 pages)  
   — PRBC-116.............................. 30,99 $

We Wish You A Whacky Christmas
Teresa Jennings, Paul Jennings,  
John Riggio et Karl Hitzemann 
Vous trouverez dans cet ensemble des 
arrangements riches et originaux pour la 
pratique des airs classiques du temps des fêtes.  
Le document est conçu pour la pratique des 
tubes Boomwhackers, mais peut être utilisé 
avec n’importe quel instrument en do.  Les 
accompagnements instrumentaux feront de 
votre classe un véritable « big band ».  Ce 
document est en langue anglaise.
3e à 6e année
Livre et CD (53 pages)  
   — PRWC-111 ............................ 39,99 $

Cloches

Boomwhackers

Chaudières
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Jean-Sébastien Bach
Savais-tu que l’arrière-arrière-arrière grand-père de Jean-Sébastien Bach 
écoutait chanter l’eau de son moulin en jouant de la cithare ?
Nouvelle édition de 2015
Livre et CD — GAL8496 .................................................................... 28,99 $

Antonio Vivaldi
Savais-tu que le père d’Antonio Vivaldi était boulanger, barbier ainsi que 
violoniste ?
Nouvelle édition de 2017
Livre et CD — GAL8502 .................................................................... 28,99 $

Wolfgang Amadeus Mozart
Savais-tu qu’à l’âge de 6 ans, le petit Wolfgang faisait un concert  
devant l’empereur d’Autriche en jouant avec les yeux bandés ?
Nouvelle édition de 2015
Livre et CD — GAL9691 .................................................................... 28,99 $

Frédéric Chopin
Savais-tu que Frédéric Chopin était polonais et qu’il s’est installé  
à Paris dès l’âge de 17 ans ?
Nouvelle édition de 2017
Livre et CD — GAL5213 .................................................................... 28,99 $

Hector Berlioz
Berlioz sera un grand voyageur.  Il mettra toujours des paysages dans sa 
musique.
Livre et CD — GAL1623 .................................................................... 19,99 $

Claude Debussy
Il ne compose pas en suivant des règles, mais comme il le dit lui-même,  
« selon son plaisir ».
Livre et CD — GAL2017 .................................................................... 19,99 $

Franz Schubert
La vie n’est pas toujours facile et, très jeune, Franz exprime sa tristesse 
dans ses œuvres.
Livre et CD — GAL4914 .................................................................... 19,99 $

Nouvellement réédités chez Gallimard Jeunesse, ces petits livres racontent de manière 
simple et imagée la vie des grands musiciens.  Le disque compact contient le texte lu 
par un narrateur, accompagné de musique.  De 6 à 10 ans
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Carmen
Quoi de mieux qu’une œuvre d’un compositeur français comme Bizet pour initier les enfants à l’opéra ?  Éliminant la barrière de 
la langue, l’écoute de ces classiques tels que la habanera et l’air du toréador accompagne parfaitement cette histoire de passion 
et de vengeance.  L’instant d’un moment, transportez-vous à Séville, en Espagne, et laissez-vous emporter par l’histoire de la 
gitane Carmen.  Mise en garde : Cette œuvre contient des passages pouvant ne pas convenir à des enfants.  Des sujets  
sensibles y sont abordés.  L’accompagnement par un adulte est conseillé.
1re à 6e année
Livre et CD (37 pages) — 5555PL ..............................................................................................................................29,99 $

La Flûte enchantée
Retrouvez l’oiseleur Papageno, le prince Tamino, la princesse Pamina et sa mère, la Reine de la nuit, dans un conte féérique.  
 Le disque compact renferme les plus beaux extraits du dernier opéra de Mozart.  Mise en garde : Cette œuvre contient  
des passages pouvant ne pas convenir à des enfants.  Des sujets sensibles y sont abordés.  L’accompagnement par un  
adulte est conseillé.
1re à 6e année
Livre et CD (36 pages) — 1065PL ..............................................................................................................................29,99 $

Casse-Noisette
Entrez dans la littérature allemande du 19e siècle avec le grand classique d’Hoffmann.  Découvrez Casse-Noisette,  
le fameux ballet russe de Tchaïkovski.  Les illustrations et la musique de ces merveilleuses histoires pour toute la famille  
vous séduiront.
1re à 6e année
Livre et CD (44 pages) — 286XPL ..............................................................................................................................29,99 $

Le Carnaval des animaux
Le Carnaval des animaux a lieu une fois par an, et il est hors de question de manquer cet évènement.  Bien sûr,  
c’est l’occasion de s’amuser, mais surtout une chance exceptionnelle d’être présenté au roi, Sa Majesté le lion.   
Chacun des animaux représentés par un instrument se fera remarquer à sa manière.  Chaque pièce de l’œuvre  
de Saint-Saëns réfère à une page de ce conte abondamment illustré.
1re à 6e année
Livre et CD (36 pages) — 2055PL ..............................................................................................................................29,99 $

Le Lac des Cygnes
Ce célèbre ballet aux ambitions symphoniques de Tchaïkovsky est un bijou du postromantisme russe.  Vous pourrez  
facilement faire la narration de l’histoire aux élèves tout en faisant coïncider les évènements musicaux à l’aide  
des repères en bas de page.  Comme les autres livres de cette série, cette histoire d’une quête sans espoir de  
l’amour et de la perfection est garnie de superbes illustrations.
1re à 6e année
Livre et CD (37 pages) — 4444PL ..............................................................................................................................29,99 $

L’Oiseau de Feu
« Par un jour d’hiver, le Prince Ivan sort chasser dans la neige épaisse.  Il découvre un long mur de pierres d’où  
dépasse un rosier en fleurs.  Intrigué, il l’escalade et aperçoit une extraordinaire créature mi-femme, mi-oiseau.   
C’est l’oiseau de feu ! » La musique de Stravinsky accompagne à merveille ce conte folklorique russe.
1re à 6e année
Livre et CD (36 pages) — 0298PL ..............................................................................................................................29,99 $

Pierre et le loup
Voici le conte musical Pierre et le loup de Prokofiev, magnifiquement illustré, raconté par Pierre Bertin, et joué par  
l’Orchestre philharmonique d’Amsterdam.  Chaque personnage de ce conte est représenté par un instrument de  
l’orchestre : l’oiseau par la flute, le canard par le hautbois, Pierre par le quatuor à cordes...  Une belle façon d’apprendre  
aux enfants à différencier les instruments de l’orchestre.
1re à 6e année
Livre et CD (36 pages) — 4028PL ..............................................................................................................................29,99 $

coup de
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Les grands compositeurs et leurs œuvres
Régis Haas 
C’est un grand voyage dans le temps et dans l’espace que vous propose cette collection.  Les textes approfondis du livre, les nombreuses écoutes et 
les jolis dessins en font un outil polyvalent qui peut convenir autant aux enseignants et aux enseignantes de tous les niveaux qu’aux parents.  Que 
ce soit pour découvrir l’Oratorio de Noël de Bach, le concerto pour clarinette de Mozart, Pierrot lunaire de Schoenberg, le gamelan javanais, les 
chants inuits ou les cornemuses celtiques, il y en a pour tous les gouts !  Un livret de l’élève est compris avec les 2 premiers volumes.  Les pages de 
gauche comprennent une biographie des grands compositeurs et les pages de droite offrent un espace pour écrire des commentaires sur l’œuvre 
de son choix.
Les grands compositeurs et leurs œuvres, vol. 1 (Classicisme - Romantisme) (livre, livret de l’élève et 3 CD) (175 pages) — FZ6749 ..............................79,99 $
Les grands compositeurs et leurs œuvres, vol. 2 (XXe siècle) (livre, livret de l’élève et 3 CD) (175 pages) — FZ8796 ........................................................79,99 $
Les grands compositeurs et leurs œuvres, vol. 3 (Renaissance - Baroque) (livre et 3 CD) (175 pages) — FZ70727 ..........................................................79,99 $
Collection des 3 volumes — FZ70800...........................................................................................................................................................................199,99 $

Dans la même collection:  
Les musiques du monde et Le monde des instruments, des origines à nos jours

On s’amuse avec les compositeurs
Deborah Lyn Ziolkoski 
On s’amuse avec les compositeurs éclaire l’aura de mystère qui entoure la musique classique pour la présenter sous 
une forme ludique, tout à fait fascinante pour les enfants !  Des agents secrets, des squelettes taquins et des 
chevaliers dansants, voilà autant de personnages savoureux dévoilés dans cette fusion originale du chant et du 
conte.  Les enfants pourront chanter, danser, jouer des personnages et des instruments sur la musique de Strauss, 
de Mozart, de Saint-Saëns et d’autres compositeurs de génie !  Le cahier pour les 2e et 3e cycles contient un code de 
produit qui donne accès à son contenu audio et vidéo en ligne.
Volume préscolaire et 1er cycle (livre, CD et DVD) (111 pages) — FUN7619 ..................................................................64,99 $
Volume préscolaire et 1er cycle (document numérique) — FUN7619NUM ....................................................................49,99 $
Volume 2e et 3e cycles (document papier et supplément numérique) — FUN7664 ......................................................64,99 $
Volume 2e et 3e cycles (document numérique) — FUN7664NUM .................................................................................49,99 $
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Le Meilleur de...
Susan Hammond 
La musique classique est un élément important dans la vie de chaque enfant.  
Des études ont démontré que la musique classique peut influer positivement 
le développement intellectuel et créatif des enfants.  Ces mélodies à l’épreuve 
du temps sont un ingrédient essentiel pour leur développement musical et 
culturel.  Chaque disque compact comprend une vingtaine d’extraits d’œuvres 
sélectionnées.
3 ans et plus
Le Meilleur de Haendel (CD) — 843972 ...........................................9,99 $
Le Meilleur de Mozart (CD) — 843982 .............................................9,99 $
Le Meilleur de Bach (CD) — 843952 .................................................9,99 $
Le Meilleur de Tchaikovsky (CD) — 843992 ......................................9,99 $
Le Meilleur de Beethoven (CD)  
   — 843962 ...................................................9,99 $
Le Meilleur de Vivaldi (CD) — 844002 ............9,99 $

Série DVD des compositeurs
Les vidéos de cette série relatent les aventures d’un enfant avec de grands compositeurs de musique.  Ces outils 
pédagogiques permettent d’introduire aux élèves les grandes personnalités de la musique classique, leurs œuvres  
et le contexte historique dans lequel elles ont vécu.  Durée de chaque DVD : 50 minutes
1re à 6e année
Bizet (DVD) — D93001 ...................................................................................................................................................34,99 $
Haendel (DVD) — D93005 .............................................................................................................................................34,99 $
Liszt (DVD) — D93004 ...................................................................................................................................................34,99 $
Rossini (DVD) — D93006 ...............................................................................................................................................34,99 $
Strauss (DVD) — D93003 ...............................................................................................................................................34,99 $

Beethoven habite à l’étage
Susan Hammond 
L’arrivée d’un pensionnaire excentrique bouleverse 
la vie d’un petit garçon et de sa famille.  Ludwig 
van Beethoven vient s’installer chez eux !  L’enfant 
n’est pas très heureux de voir arriver ce nouveau 
locataire, mais il prend peu à peu conscience de la 
beauté de sa musique et de la tragédie que 
représente sa surdité.  Le DVD, en plus du film du 
récit, propose des jeux interactifs.  Les jeux sont  
en langue anglaise.
1re à 6e année
Notes pédagogiques (32 pages)  
   — 421342 ............................................... 15,99 $
DVD — 843669 .......................................... 21,99 $
CD — 421332 ............................................. 16,99 $

Rallye des compositeurs
Affiches des compositeurs
Danielle Martin et Monique B. Vermette 
Rallye des compositeurs nous renseigne sur plusieurs compositeurs  
et permet de situer leur vie sur une ligne du temps.  Il requiert les affiches 
des compositeurs.  Au bas de chaque affiche se trouvent des informations 
pertinentes ainsi qu’une anecdote.  Les affiches en noir et blanc sont 
imprimées sur carton et mesurent 28 cm sur 21 cm.  
Rallye des compositeurs, 5e et 6e années (livre) (29 pages) — 3330.......... 31,99 $
Rallye des compositeurs, 5e et 6e années (PDF) — 3330PDF ..................... 28,99 $
Affiches des compositeurs, 1re à 6e année (29 affiches) — A001 ............... 16,99 $

Vivaldi, la clef du mystère
Susan Hammond 
Katarina, une jeune violoniste pleine de promesses, vient étudier  
la musique à Venise à l’orphelinat de la Pietà dirigé par Antonio Vivaldi.  
C’est l’époque du carnaval.  Il y a de la magie dans l’air, et le mystère de 
son origine se dénoue tandis que Katarina explore les canaux de la ville à 
la recherche de son passé.
1re à 6e année
Notes pédagogiques (24 pages)  
   — 421362 ................................. 15,99 $
CD — 421352 ............................... 16,99 $
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La musique africaine - Timbélélé et la Reine Lune
Dans la grande Afrique, M’Dongo, le léopard, se croit le roi des malins.  Il invente  
une ruse chaque fois qu’il a faim...
Livre et CD — GAL1149 ....................................................................................................19,99 $ 

La musique brésilienne - Les petits cireurs de 
chaussures
Jorginho vit dans le Sertão avec sa famille.  Un jour, son père annonce qu’ils partiront  
vers la grande ville.
Livre et CD — GAL9328 ....................................................................................................19,99 $

La musique créole - Tino le lamantin
Tino rêve du Paradis des lamantins dont lui parle sa grand-mère tous les soirs.   
Un jour, il part à sa recherche.
Livre et CD — GAL2051 ....................................................................................................19,99 $

La musique du Maghreb - Zowa et l’oasis
Il était une fois un drôle d’oiseau qui s’appelait Zowa.  Voyager, voyager.   
Il n’avait que ce mot au bec.
Nouvelle édition de 2008
Livre et CD — GAL1163 ....................................................................................................19,99 $

La musique russe - Emporte-moi, Lissa Ivavovna
Aujourd’hui, le fils de l’Ours se marie.  La petite renarde, Lissa Ivanovna, est invitée  
au mariage.  Quel cadeau va-t-elle apporter ?
Nouvelle édition de 2008
Livre et CD — GAL1156 ....................................................................................................19,99 $

La musique indienne - La danse du démon
Un jour, pour échapper à la fureur de sa mère, Devdas se sauve et se retrouve  
nez à nez avec un démon tout velu et chevelu.
Livre et CD — GAL1186 ....................................................................................................19,99 $

La musique des Gitans - Le Petit Cheval d’étoiles
La nuit tombe sur le campement gitan.  Angelo et son papou contemplent  
le grand feu allumé pour la fête qui se prépare.
Livre et CD — GAL0883 ....................................................................................................19,99 $

La musique sud-américaine - Cayetano et la 
baleine
Cayetano habite dans un petit village perché dans les Andes.  Il rêve de visiter le  
monde au pied de la montagne.  
Livre et CD — GAL1170 ....................................................................................................19,99 $

Véritables petits bijoux, ces livres sont une vitrine sur la culture musicale 
d’une région du monde à travers un conte.  Chaque livre est le fruit de 
collaboration avec des artistes spécialisés dans leur tradition musicale 
respective.  De 3 à 6 ans

Les Musiques du monde
Régis Haas 
À lire, à regarder et à écouter !  Le coffret Les Musiques du Monde présente différents styles de 
musique joués dans le monde.  De la salsa cubaine aux chants inuits, en passant par les cornemuses 
celtiques et les tambours africains, découvrez les pratiques musicales les plus colorées de la planète !  
Avec son guide et ses 3 disques compacts, ce coffret passionnément rédigé vous plongera au cœur 
même de peuples à la richesse musicale exceptionnelle.
Primaire et secondaire
Livre et 3 CD (176 pages) — FZ9692 ......................................................................................79,99 $

À la découverte des musiciens du monde

coup de
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Les mots simples de la musique
Joël Genetay 
Plus riche qu’un dictionnaire, cet ouvrage propose des définitions simples du vocabulaire 
musical, des jeux à réaliser avec les enfants pour illustrer et s’approprier les mots et des 
extraits sonores d’une richesse incomparable.  Un ouvrage qui allie théorie, musique, poésie, 
danse, image et plaisir.
À consulter par tout le monde : musiciens et musiciennes, 
mélomanes, enseignants et enseignantes, non-musiciens 
et non-musiciennes désireux d’élargir leur culture 
musicale...
33 CHAPITRES à lire pour découvrir une centaine de mots 
simples du vocabulaire musical.
66 JEUX-THÈMES à jouer pour s’approprier ces mots 
simples avec la voix parlée, la voix chantée avec les petits 
instruments ou les instruments d’orchestre, dans les 
jardins sonores...
36 IMAGES EN COULEURS à regarder pour faire 
connaissance avec les instruments, les jeux  
de mains et de souffle, des écritures musicales, des poèmes, des jeux de lecture.
55 PISTES AUDIOS à écouter pour entendre les interprétations de jeux-thèmes proposés, des 
exemples de présentation, des invitations à essayer, des chants et des extraits d’œuvres.
   3e à 6e année 

Livre et CD (88 pages) — FZ75774 .......................................43,99 $

Musique ! 
Les instruments,  
les musiciens, les  
compositeurs...
Avalon Nuovo et David Doran 
Ce livre documentaire présente des informations pertinentes sur la 
musique en général à l’aide d’images inspirantes.  Il sera possible pour 
les élèves de savoir comment fonctionnent les instruments, à quoi sert 
un chef d’orchestre, comment est réalisée la bande-sonore d’un film, 
pourquoi l’architecture des salles de concert est importante et bien 
d’autres informations.  En passant par la musique de film jusqu’à la 
musique entendue dans un concert classique, ils pourront découvrir 
comment les compositeurs et les musiciens créent la musique.
1re à 6e année
Livre (76 pages) — ML7477 .............................................34,99 $

Le monde des instruments  
des origines à nos jours
Régis Haas 
Contenant un ouvrage de 160 pages et  
3 disques compacts, ce coffret met à la 
disposition des musiciens, des musiciennes, des 
enseignants, des enseignantes et des élèves un 
outil de connaissance complet, richement 
illustré et très agréable à utiliser.  À lire, à 
regarder et à écouter, il s’agit d’une grande 
synthèse de toutes les pratiques 
instrumentales.  Depuis la préhistoire jusqu’au 
XXIe siècle, laissez-vous guider d’un continent à 
l’autre sur les traces de la musique.  On y trouve 
également le livre de l’élève pour faciliter 
l’apprentissage.
Primaire et secondaire
Livre et 3 CD (157 pages) — FZ8985 ..................79,99 $

Musique à la carte
Guillaume Saint-James 
L’objectif de Musique à la carte est de proposer un coffret facile à utiliser, 
permettant de découvrir les caractéristiques visuelles et sonores des principaux 
instruments de musique (en associant les cartes et les sons).
Musique à la carte est donc un jeu conçu pour donner aux enseignants et aux 
enseignantes les moyens de faire connaitre les différentes familles d’instruments, 
la position de jeu des instrumentistes, les différentes techniques de jeu.  Des 
propositions d’activités permettront d’exploiter le support dans son intégralité et 
d’adapter les exercices d’écoute aux objectifs pédagogiques fixés.  Ces suggestions 
peuvent aussi servir de base pour imaginer ses 
propres exercices.
De l’écoute individuelle de l’instrument à l’écoute de 
duos, de trios ou de quatuors, Musique à la carte 
propose de petites compositions spécialement 
conçues pour le coffret.  Elles rendront la  
découverte des instruments agréable.
 Préscolaire, 1re et 2e années 
Livret et CD (36 cartes)  
   — FZ9745 ..............................59,99 $

Rallye des instruments
Affiches des 
instruments
Danielle Martin et  
Monique B. Vermette 
Rallye des instruments permet aux  
élèves de trouver des informations  
sur les instruments et leur famille.   
Ce document demande d’avoir les  
affiches des instruments.  Elles  
arborent un dessin et un texte clair.   
Les affiches en noir et blanc sont  
imprimées sur carton et mesurent  
28 cm sur 21 cm.
Rallye des instruments  
(5e et 6e années) (livre) (27 pages)  
   — 3349 ................................ 31,99 $
Affiches des instruments (1re à 6e année)  
   (38 affiches) — A002 ............ 17,99 $
Affiches des instruments (PDF)  
   — 3349PDF .......................... 31,99 $

Les formes musicales
Michel Asselineau et Eugène Bérel 
Du canon à la variation en passant par l’opéra et le poème 
symphonique, ce volume explore 19 formes musicales de toutes  
les époques.  Chacune d’entre elles est placée dans son contexte 
historique, puis décortiquée à la lumière de la théorie musicale et 
illustrée par un ou plusieurs exemples 
tirés des grandes pages du répertoire.  
Le livre est accompagné de 2 disques 
compacts contenant les 39 extraits 
d’œuvres proposées.
6e année à 5e secondaire
Livre et 2 CD (164 pages)  
— LUG1024 ........ 39,99 $

coup de
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Autocollants
Pourquoi ne pas récompenser vos élèves avec ces superbes 
autocollants qui sauront agrémenter leur travail ?
1 feuille - 51 autocollants — MU001 ...................................1,99 $
10 feuilles — MU001-10 ...................................................18,99 $
20 feuilles — MU001-20 ...................................................34,99 $
1 feuille - 90 autocollants — MU002 ...................................1,99 $
10 feuilles — MU002-10 ...................................................18,99 $
20 feuilles — MU002-20 ...................................................34,99 $

Estampes
Wow ! —  EST005B ...................................................... 3,99 $
SOLide ! — EST008B .................................................... 3,99 $
Cool ! — EST021B ........................................................ 3,99 $
FAbuleux ! — EST022B ................................................ 3,99 $
Superbe ! — EST023B ................................................. 3,99 $
Très beau ! — EST024B ................................................ 3,99 $

Diamètre :  
2,5 cm

MU001

MU002

MU002 Conception et réalisation : Éditions de l’Envolée (418) 833-5607 - www.envolee.com  © Tous droits réservés pour tous pays / Les dessins sont propriété des Éditions de l’Envolée, toute reproduction est strictement interdite.

Affiches
1re à 6e année
Affiches des compositeurs (29 affiches) — A001.......................16,99 $
Affiches des instruments (38 affiches) — A002.........................17,99 $
Affiches décoratives série 1 (5 affiches) — A003 ..........................9,99 $
Affiches décoratives série 2 (5 affiches) — A004 ..........................9,99 $
Affiches des signes (59 pages) — 3098 .....................................12,99 $
Affiches des signes (PDF) — 3098PDF .......................................10,99 $ 
Affiches des notes en clé de sol (23 pages) — 2962 ..................15,99 $
Affiches des notes en clé de sol (PDF) — 2962PDF ....................12,99 $
Affiches des notes en clé de fa (23 pages) — 5449 ...................15,99 $
Affiches des notes en clé de fa (PDF) — 5449PDF .....................12,99 $

Petits instruments et accessoires
Ocarina — OCA01 ........................... 4,99 $ Mirliton — KA1 ..............................2,00 $ 
Ocarina à motifs — OCA02 .............. 7,99 $ Cloches animaux — HBLC08P ......59,99 $
Maracas — EM-3S ........................... 4,00 $   
Médiator (en lot de 30, à épaisseurs variées) — PICS30 .....................................................9,99 $

Coffre fantaisie
Coffre fantaisie — COF002 .............. 5,00 $

Note :  Une facture avec un montant minimum de 30 $ 
est requise pour l’expédition des ocarinas,  
des maracas, des médiators et des mirlitons.  
Les couleurs sont choisies aléatoirement.

BANJO
Danielle Martin et Monique B. Vermette 
Semblable au jeu de bingo traditionnel, BANJO est une façon 
amusante de réviser les figures de notes et de silences, les 
rythmes, les noms des compositeurs et des 
instruments.  Imprimées sur carton, les  
30 cartes destinées aux élèves sont toutes 
différentes.
Ce jeu comprend :
•  1 planche de jeu pour l’enseignant ou 

l’enseignante; 
• 30 cartes différentes pour les élèves;
• 75 petits cartons d’éléments.
Les jetons ne sont pas inclus.
1re à 6e année
BANJO — M-BAN-1 ......................... 9,99 $
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en liquidation sur notre page Facebook !

Flute à bec
Amalgame, 4 pièces pour flûte à bec soprano (CD avec partitions miniatures) — 454X ........................................................................................................................ 1,00 $
Brasil, 8 pièces pour flûte à bec soprano (partitions + CD) — FZ5447 ................................................................................................................................................ 15,00 $
Flûte ancienne (CD) — 0278 ................................................................................................................................................................................................................. 1,00 $
Flut’issimo, volume 1 (livre et CD) (23 pages) — VV240 ..................................................................................................................................................................... 15,00 $
Flut’issimo, volume 2 (livre et CD) (34 pages) — VV241 ..................................................................................................................................................................... 15,00 $
Flut’issimo, volume 3 (livre et CD) (39 pages) — VV242 ..................................................................................................................................................................... 15,00 $
Flûtitudes 3 (livre et CD) — FZ6935 ................................................................................................................................................................................................... 19,99 $
Four Old Dances, 4 pièces pour quatuor de flûtes à bec par Jan — HL44004807 ................................................................................................................................... 5,00 $ 
Voyage Hip-Hop, 4 pièces pour flûte à bec soprano (CD avec partitions miniatures) — 0340CD ............................................................................................................ 1,00 $
Voyage Reggae, 4 pièces pour flûte à bec soprano (CD avec partitions miniatures) — 0324CD ............................................................................................................. 1,00 $

Chansons et comptines
Amuse-Bouches, à l’école (livre et CD) (52 pages) — LUG8209 .......................................................................................................................................................... 49,99 $
Amuse-Bouches, dans ma famille (livre et CD) (40 pages) — LUG8206 ............................................................................................................................................. 49,99 $
Amuse-Bouches, les animaux (livre et CD) (52 pages) — LUG8210 .................................................................................................................................................... 49,99 $
Amuse-Bouches, les saisons (livre et CD) (52 pages) — LUG8205 ...................................................................................................................................................... 49,99 $
La chorale Les 2 Rives, volume 3, Y’a d’la joie (CD) .............................................................................................................................................................................. 10,00 $
La chorale Les 2 Rives, volume 4, Comment ça va ? (CD) ...................................................................................................................................................................... 10,00 $
La chorale Les 2 Rives, volume 5, C’est toute une musique (CD)........................................................................................................................................................... 10,00 $
La chorale Les 2 Rives, volume 7, Le clown triste (CD) ......................................................................................................................................................................... 10,00 $
La chorale Les 2 Rives, volume 9, La vie m’enchante (CD) .................................................................................................................................................................... 10,00 $
La chorale Les 2 Rives, volume 10, Les clés du bonheur (CD) ............................................................................................................................................................... 10,00 $
Les bonds mathématiques (CD) — 721010 ........................................................................................................................................................................................... 5,00 $

Activités rythmiques
Cup of Zik — FZ71270 ........................................................................................................................................................................................................................ 44,99 $
Djembé-Player — DP8406 .................................................................................................................................................................................................................... 5,00 $

Instruments
Cloches animaux — HBLC08P ............................................................................................................................................................................................................ 59,99 $

Passez nous voir à la boutique !
Liquidation de produits Fuzeau,  

Lugdivine, démonstrateurs en rabais

Quelques documents en musique sont officiellement discontinués, mais il nous en reste au moins une 
copie en inventaire.  Bien que certains soient légèrement abimés (démontrateurs), la plupart  
des exemplaires sont neufs.
Taxes (TPS et TVQ) et livraison (10 $ fixe) en sus.

Visitez notre page Facebook pour voir notre inventaire en rabais !
Envoyez votre commande à service@envolee.com en indiquant  

le numéro du produit que vous désirez acheter (par exemple : #103).



IMPORTANT :   Au moment de passer votre commande pour l’achat d’un document numérique 
ou d’une application TNI, il est essentiel de nous transmettre l’adresse de courrier 
électronique ainsi que le nom de la personne qui utilisera le document ou l’application.

Nous acceptons toutes les commandes  
des produits Fuzeau que nous ne  

gardons pas en boutique.   
Demandez-nous le catalogue ou  

consultez le site Internet de Fuzeau.  
www.fuzeau.com

Commandez chez nous !

service@envolee.com        www.envolee.com

visitez  
notre page 
Facebook !
www.envolee.com/facebook

Téléphone : 418 833-5607
No sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723

Vous y trouverez des documents en 
format PDF et des fichiers MP3.

www.geniepublication.com
*** La couleur des  livres est

facilement modi�able.

Adaptez selon la couleur du  document ***

486  2022-07-19

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

Nous acceptons toutes les commandes  
des produits Lugdivine que nous ne  

gardons pas en boutique.   
Demandez-nous le catalogue ou  

consultez le site Internet de Lugdivine.  
www.lugdivine.com

Commandez chez nous !

Pour commander

 

Lévis
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

Adresse de notre boutique
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