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Math à la carte
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Cartes éducatives

20 $ chacun

Résolution de problèmes
Math à la carte – Résolution de problèmes offre des jeux de cartes en  
mathématique.  Chaque jeu comprend 40 cartes présentant 80 problèmes.   
Ces cartes sont conçues pour faire des révisions ainsi que des apprentissages  
sur les différentes notions mathématiques : arithmétique, mesure, géométrie,  
statistique et probabilité.

Les cartes peuvent facilement être utilisées en atelier.  L’élève doit résoudre  
le problème en s’aidant de la stratégie proposée.  Chaque carte propose  
des choix de réponses.  Les corrigés sont inclus.
42 cartes recto verso

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

19,99 $ chacun

20 $  
chacun

Apppprentissage à la carte 
La collection Apprentissage à la carte s’adresse aux enfants de la petite  
enfance et du préscolaire.  Ces cartes permettent un éveil à la littératie  
et à la numératie, et au développement de la logique et du langage.   
Ces cartes sont utilisables avec un crayon effaçable à sec.  De cette façon,  
les exercices, qui développent la motricité fine, peuvent être recommencés  
à maintes reprises.
Préscolaire

Titre Code de produit Caractéristiques

Calligraphie 86410 Format : imprimé

 Dimensions :  
14 cm x 9 cm

Nombres, couleurs  
et formes 86397

Problèmes imagés 86403

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re année 86359 Format : imprimé*

Dimensions : 14 cm x 9 cm
2e année 86281

3e année 85758

4e année 86229

5e année 85819

6e année 86212

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

Niveau Code de produit Caractéristiques

3e année 87172
Format : imprimé*

Dimensions : 14 cm x 9 cm
4e année 87219

5e année 86922

6e année 87059

1re secondaire 87066

2e secondaire 87165

* Pour un équivalent numérique, rendez-vous 
sur mon-oryx.com.
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Cartes éducatives
Franççais à la carte

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

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

Volumes 3 et 4
Nouveaux !

20 $ chacun

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

20 $ chacun

20 $ chacun

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re année 86892 Format : imprimé 

Dimensions : 9 cm x 14 cm2e année 87189

3e année 87196

4e année 86595

5e année 86434

6e année 86779

Ensemble - Situations  
d’écriture (6 jeux) 89336

Niveau Code de produit Caractéristiques

3e année 86878 Format : imprimé* 

Dimensions : 9 cm x 14 cm4e année 86854

5e année 87158

6e année 87202

100 $  ensemble 
Situations 
d’écriture

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

Niveau Code de produit Caractéristiques

*1re année 86441 Format : imprimé* 

Dimensions : 9 cm x 14 cm*2e année 86601

3e année 88865

4e année 88872
* Pour un équivalent numérique, rendez-vous 
sur mon-oryx.com. 

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

Franççais à la carte
Grammaire
Français à la carte – Grammaire présente une multitude d’exercices liés à la 
grammaire de la phrase.  Employées avec un crayon effaçable à sec, les cartes 
pourront être utilisées à plusieurs reprises en groupe, en atelier ou en tant 
qu’outil de révision.
43 cartes recto verso

20 $

Nouvelle série !

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

Lecture à la carte

20 $ chacun

Niveau Code de produit Caractéristiques

5e année 88834 Format : imprimé 

Dimensions : 9 cm x 14 cm

Titre Code de produit

Idée principale 2e cycle 83402

Idée principale 3e cycle 83419

Inférence 1er cycle 84164

Inférence 2e cycle 83426

Inférence 3e cycle 83433

Inférence 1re et 2e secondaire 84874

Inférence pragmatique 3e cycle 86380

Repérage - Les animaux 1er cycle 83662

Repérage - Les animaux 2e cycle 84157

Repérage - Personnages 1er cycle 84287

Repérage -  Personnages célèbres  
3e cycle

84270

Repérage - Hockey 2e et 3e cycles 85567

**Repérage -  Les oiseaux du Québec  
2e cycle

83686

**Repérage -    Les oiseaux du Québec  
3e cycle et 1re secondaire

84881

Repérage 1er cycle 83693

Repérage 2e cycle 83365

Repérage 3e cycle 83372

Repérage 1re et 2e secondaire 84188

Titre Code de produit

Mots-questions 1er cycle 85550

Mots-questions 2e cycle 83389

Mots-questions 3e cycle 83396

Réalité ou fiction 2e cycle 84171

Réalité ou fiction 3e cycle 83679

Stratégies en lecture 1er cycle 84898

Stratégies en lecture 2e cycle 84904

Stratégies en lecture 3e cycle 84911

Stratégies en lecture 1re et 2e secondaire 84928

Ensemble 1er cycle (6 jeux)            99,99 $ 86243

Ensemble 2e cycle (8 jeux)          139,99 $ 86250

Ensemble 3e cycle (8 jeux)          139,99 $ 86267

Ensemble secondaire (3 jeux)      49,99 $ 86274

Caractéristiques

 Format : imprimé* 
 Dimensions : 14 cm x 9 cm

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

** Les volumes Repérage - Les oiseaux du Québec ne sont pas inclus 
dans les ensembles. 
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Cartes éducatives
À l’oral ou à l’écrit, stimulez  
                      la créativité de vos élèves  !

La petite fabrique à récits
Avant tout destiné aux élèves du préscolaire et du 1er cycle, ce jeu est également  
idéal pour les classes d’adaptation scolaire et de français, langue seconde.  Les cartes 
joliment illustrées facilitent l’apprentissage d’une multitude de mots de base de la 
langue française grâce à l’association entre les mots et les images.  À l’écrit, à l’oral  
ou par le dessin, amusez-vous à imaginer des récits de toutes sortes avec La petite 
fabrique à récits  !
166 cartes recto verso

Illustrateur : Bernard Barolle

Niveaux Code de produit Caractéristiques

petite enfance, préscolaire, 
1re et 2e années

88841 Format : imprimé 

Dimensions : 12,5 cm x 8,8 cm

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e à 6e année 86427
Format : imprimé 

Dimensions : 9 cm x 6,4 cm

20 $

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

Récit à la carte

Niveau Code de produit Caractéristiques

Préscolaire 86311
Format : imprimé 

Dimensions : 14 cm x 9 cm

Histoires séquentielles
Les cartes d’Histoires séquentielles sont des histoires imagées pour les enfants de la  
petite enfance et du préscolaire.  Les enfants doivent remettre en ordre chronologique  
les images qui illustrent chaque histoire.  Les histoires sont composées de 2, 3 ou 4 images.
44 cartes recto verso

Nouveau !
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Trousses éducatives
À l’oral ou à l’écrit, stimulez  
                      la créativité de vos élèves  !

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveau Code de produit

1re année 86328

2e année 85727

3e année 85734

4e année 85574

5e année 85741

6e année 85765

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

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm

Niveaux Code de produit

1re et 2e années 84751

2e et 3e années 84775

3e et 4e années 84799

4e et 5e années 84737

5e et 6e années 84812

6e année et 1re secondaire 84836

39,99 $ chacune

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

39,99 $ chacune
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Trousses éducatives
Choisissez parmi une variété de trousses complètes  
et accessibles pour aider vos élèves en lecture  !

Caractéristiques

  Format : imprimé 

  Dimensions : 14 cm x 20 cm

Version française

Niveaux Code du produit

3e et 4e années 86373

5e et 6e années 86762

Version anglaise

Niveaux Code du produit
3e et 4e années (anglais, langue d’enseignement)

5e et 6e années (anglais, langue seconde) 86908

5e et 6e années (anglais, langue d’enseignement)  
1re et 2e secondaire (anglais, langue seconde) 86915

Trousse d’inférence
Inference Toolkit
Catherine Roussel (2e cycle) 
Julianne Lavoie (3e cycle)
Les Trousses d’inférence sont constituées de 150 textes visant 
à développer la compréhension en lecture et à travailler la 
compétence à inférer les éléments d’information implicites d’un 
texte.  Chaque texte est suivi de 3 stratégies et d’une question  
se rapportant à l’inférence.  L’élève est donc amené à faire des 
liens entre les divers indices contenus dans le texte et à déduire 
la réponse.  Les corrigés sont inclus.
166 cartes recto verso39,99 $ chacune

45 $ chacune
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Trousses éducatives

Niveau Code de produit

1re année 86861

2e année 86885

3e année 86847

4e année 86342

5e année 86366

6e année 86335

124,99 $ chacune

Trousse de lecture attentive
Josianne Landry (1re année)
Laurie Nadeau (2e année)
Annie-Claude Lebel (3e année)
Qu’est-ce que la lecture attentive ?
La lecture attentive est une méthode qui consiste à effectuer une lecture 
critique et approfondie d’un texte.  La démarche de lecture attentive donne,   
d’une part, des outils de compréhension de texte et, d’autre part, des outils 
pour la maitrise de textes complexes.  Ce type de démarche amène l’élève  
à prendre de bonnes habitudes de lecture et lui permet de faire habilement  
des liens entre ses connaissances et un texte qui ne lui est pas familier.

Qu’est-ce que les questions de lecture attentive ?
Le lecteur ou la lectrice ne peut résoudre les questions de lecture attentive 
autrement qu’en se référant directement au texte, ce qui l’amène à se 
questionner sur sa compréhension, pour ensuite la démontrer.  Ce type de 
questions nécessite un niveau de réflexion supérieur.  Afin d’être les plus 
efficaces possible, les questions de lecture attentive font appel à tout ce  
qu’un passage textuel peut offrir : elles incitent les élèves à considérer  
le sens du texte, son objectif, sa structure et les différents procédés utilisés.
166 cartes recto verso

Caractéristiques

Format :  imprimé avec suppléments  
gratuits à télécharger 

Dimensions : 23,5 cm x 30 cm

•  20 unités de lecture attentive plastifiées, en couleurs et  
utilisables avec un crayon effaçable à sec;

• Le corrigé plastifié et en couleurs de toutes les unités;
•  10 affiches de stratégies en lecture plastifiées  

et en couleurs;
• 20 unités de lecture attentive reproductibles; 
•  Une feuille de suivi pour les enseignants et les enseignantes;
• Un guide pédagogique.

Chaque trousse contient :
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Littératie

Dimensions : 16 cm x 20 cm

Niveaux : préscolaire à 2e année

Format : imprimé ou numérique* 

           Série 1

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète FABLES

La grenouille et le bœuf (48 mots) 86977

Le cavalier et ses cheveux (42 mots) 87097

Le chat et les poules (43 mots) 86991

Le chêne et le roseau (46 mots) 87011

Le colimaçon et les fleurs (53 mots) 87110

Le corbeau et le renard (50 mots) 86953

Le geai et les plumes de paon (42 mots) 87073

Le petit crabe et sa mère (36 mots)  86939

Le rat et l’huitre (47 mots) 87035

Le rossignol et le prince (46 mots) 87134

           Série 2

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète FABLES2

L’arbre et le jardinier (141 mots) 87431

La cigale et la fourmi (111 mots) 87394

Le cerf et l’oiseau (111 mots) 87332

Le coq et la perle (119 mots) 87271

Le héron et les poissons (130 mots) 87318

Le lion et le renard (114 mots) 87417

Le petit garçon et le miroir (115 mots) 87370

Le renard et le bouc (113 mots)  87295

Le singe et le chameau (109 mots) 87356

Les souris et la clochette (130 mots) 87257

Caractéristiques

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

Série 3

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète FABLES3

L’âne et la peau de lion (293 mots) 89039

L’araignée et l’hirondelle (272 mots) 88933

La colombe et la fourmi (265 mots) 88896

La laitière et le pot de lait (273 mots) 88971

Le petit poisson et le pêcheur (334 mots) 88995

Le rat de ville et le rat des champs (340 mots) 89077

Le renard et la cigogne (277 mots) 88957

Le renard et les raisins (281 mots) 88919

Les chèvres et la montagne (316 mots) 89053

Les deux frères et leur jardin (298 mots) 89015

Collection  
Éveil aux fables
Annie-Claude Lebel 
Chaque livret de cette collection 
présente une histoire inspirée librement 
d’une fable traditionnelle.  Au moyen 
de phrases simples, l’auteure propose 
des récits mettant souvent en scène des 
animaux personnifiés.  Les illustrations 
stylisées appuient le cours de l’histoire  
et entrainent l’enfant à voir au-delà  
du texte lu.  De plus, chaque fable vise  
à présenter une morale ou une leçon  
de vie, que les jeunes lecteurs et  
lectrices apprendront à interpréter  
avec l’aide d’un adulte.   
16 pages
Illustratrice : Manuella Côté

4 $ chaque livret

40 $ chaque série

aux fables
Éveil

L’araignée et 
l ’hirondelle

Éditions de l’Envolée

aux fables
Éveil

La laitière et 
le pot de lait

Éditions de l’Envolée

90 $ Coffret
89343

Série 3

Le coffret contient  
les 30 titres de  
la collection.

Nouveau  !
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Littératie

Collection Éveil aux contes
Léa Cullen-Robitaille 
La collection Éveil aux contes initie les jeunes lecteurs  
et lectrices à l’univers merveilleux.  Chaque livret présente 
une histoire inspirée librement d’un conte traditionnel.   
Au moyen de phrases simples, l’auteure raconte les 
péripéties de personnages légendaires et réinvente des  
passages choisis d’histoires fabuleuses.  Les illustrations 
stylisées appuient le cours de l’histoire et entrainent  
l’enfant à voir au-delà du texte lu.     
16 pages
Illustratrices :   Amandine Gardie et Manuella Côté

4 $ chaque livret

40 $ chaque série

90 $ Coffret
86793

Caractéristiques

Dimensions : 16 cm x 20 cm

Niveaux : préscolaire à 2e année

Format : imprimé ou numérique* 

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

Le coffret contient  
les 30 titres de  
la collection.

Série 1

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète EVEILS1

C’est Cendrillon (32 mots) 85215

La grand-mère du Chaperon rouge (59 mots) 85277

La jolie sirène (35 mots) 85178

Le génie (38 mots) 85352

Le petit canard (37 mots) 85314

Les sept nains (26 mots) 85239

Les trois cochons (49 mots) 85192

Mon haricot magique (37 mots) 85338

Pinocchio (36 mots) 85291

Voici les ours (33 mots) 85253

Série 2

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète EVEILS2

Alice (86 mots) 86137

Hansel et Gretel (66 mots) 86038

L’enfant de la jungle (75 mots) 86151

La Belle endormie (121 mots) 86175

La Reine des neiges (61 mots) 86052

Le Chat botté (127 mots) 86076

Le lièvre et la tortue (77 mots) 86014

Le secret d’Ali Baba (96 mots) 86090

Petit Biscuit (99 mots) 86199

Tom Pouce (180 mots) 86113

Série 3

Titre et nombre de mots Code de produit

Série complète EVEILS3

Clara et le casse-noisette (242 mots) 86540

Dorothée et le magicien (278 mots) 86526

Le canot magique (208 mots) 86533

Le joueur de flute (201 mots) 86519

Le lac des cygnes (357 mots) 86496

Le lion et la souris (168 mots) 86502

Les habits neufs (221 mots) 86557

Pocahontas (212 mots) 86571

Robin des bois (212 mots) 86564

Sous les mers (248 mots) 86588

Le coffret contient  
les 30 titres de  
la collection.
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Littératie

12

Collection Qu’est-ce qui ?
36 pages

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète QUESTCEQUI
Format : imprimé

Dimensions : 27 cm x 25 cm

Âge : 3 ans et plus

Qu’est-ce qui me rend courageuse ? 83747

Qu’est-ce qui me rend heureux ? 83761

Qu’est-ce qui me fait peur ? 83785

Qu’est-ce qui me rend triste ? 83808

Qu’est-ce qui me fait peur ?
Le petit léopard a peur de presque tout, mais  
il apprendra qu’il n’est pas faible pour autant.   
Il réalisera aussi que sa famille n’est pas aussi  
forte et courageuse qu’il le croyait.  Les confidences  
de chacun révèleront des faits insoupçonnés.

Qu’est-ce qui me rend heureux ?
À cause de la déforestation, les pandas manquent  
de bambous pour se nourrir.  Notre petit panda vit  
cependant en période d’abondance et passe ses  
journées à manger à pleines mains.  Sa mère connait  
l’endroit où trouver les meilleures tiges et l’y conduit.

7 $ chaque livre 25 $  collection 
complète

Qu’est-ce qui me rend  
courageuse ?
La petite tortue vient d’éclore sur la plage et sa vie 
est en danger.  Elle sait que pour survivre, elle doit 
d’abord faire un voyage risqué et rempli d’imprévus.  
Elle devra affronter les dangers de la plage pour 
rejoindre la mer et trouver enfin la sécurité.

Qu’est-ce qui me rend triste ?
La fonte des glaces rend de vastes zones de  
l’océan difficiles à traverser.  La petite ourse  
polaire et sa mère multiplient les efforts afin  
d’atteindre leur objectif et de se nourrir.  Est-ce  
que l’amour et l’entraide qu’elles se portent  
suffiront à les conduire à leur but ?
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Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète INTEMPORELS
Format : imprimé  
ou numérique*

Dimensions : 
17,5 cm x 24 cm

Niveaux : 
2e et 3e années

Alice et la sorcière 85826

Joe et la machine 85888

L’histoire de Flocon de neige 83006

La queue du moqueur 82986

Le chevalier, le message et les ananas 83013

Le garçon qui criait au loup 82979

Le nez du chameau 82931

Les deux constructeurs  85840

Les extraordinaires histoires de Ted 83037

Marguerite et les fleurs grincheuses 85864

Un homme, un garçon et un âne 82948

Une roche qui bloque le chemin 83020

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

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

7 $ chaque livret

75 $  collection  
complète

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

Les dinosaures Les animaux sauvages

Titre Code de  
produit Titre Code de 

 produit

Série complète INFO-S1 Série complète INFO-S2

Le brachiosaure 81439 Les éléphants 81712

Le diplodocus 81446 Les hippopotames 81729

Le spinosaure 81453 Les lions 81736

Le tyrannosaure    81460 Les singes 81743

Les tigres 81705

Les animaux marins Les insectes

Titre Code de  
produit Titre Code de  

produit

Série complète INFO-S3 Série complète INFO-S4

Les dauphins 81996 Les blattes 82627

Les manchots   81972 Les coccinelles 82603

Les phoques 81989 Les fourmis 82597

Les pieuvres 82009 Les papillons 82610

Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique* 

Dimensions : 21 cm x 21 cm
 

Niveaux : 1re et 2e années

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

6,99 $ chaque livre

110 $   série complète

INFO-S1, INFO-S2, INFO-S3  
et INFO-S4 (17 livres)
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Collection Choisir
36 pages

Les conflits
William et Félix sont des  
jumeaux identiques, mais  
leurs personnalités sont  
différentes.  William est  
un garçon tranquille, poli,  
qui s’entend bien avec  
tout le monde.  Félix, lui,  
est turbulent et impoli.   
Il aime créer des conflits.  Un jour, le comportement de  
Félix nuit à son frère.  C’est à ce moment qu’il comprend  
qu’il doit changer.  Cette histoire montre comment un  
conflit peut s’aggraver s’il n’est pas réglé.

7 $ chaque livre

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète CHOISIR
Format : imprimé

Dimensions : 24 cm x 24 cm

Niveaux : 3e à 6e année

La sécurité sur Internet 85376

Les conflits 85390

Quand la compétition va trop loin 85413

Utilisation et surutilisation des jeux vidéo 85437

Utilisation et  
surutilisation 
des jeux vidéo
As-tu déjà mangé trop  
de chocolat ?  Quand on  
mange trop de chocolat,  
on a mal au ventre.  Abuser  
d’une chose n’est jamais  
bon !  Voici l’histoire de Timéo.   
Timéo ne mange pas trop de chocolat.  Il joue trop  
aux jeux vidéos.  Il consacre tout son temps et toute  
son énergie à jouer.  Cela lui causera-t-il des ennuis ?

La sécurité  
sur Internet
Le personnage principal  
de cette histoire, une jeune  
fille, clavarde avec un garçon  
qu’elle ne connait pas.  Elle  
se sent tellement en sécurité  
chez elle, derrière son écran  
d’ordinateur, qu’elle lui donne  
beaucoup de renseignements  
sur elle.  Un jour, pendant sa partie de soccer, elle entend  
un homme qu’elle ne connait pas l’appeler par son surnom.  
C’est à ce moment qu’elle comprend que les règles ne sont 
pas une perte de temps et qu’elles existent pour une raison : 
la garder en sécurité  !

Comprendre  
l’impact de  
nos gestes.

Quand la  
compétition  
va trop loin
Nathan et ses parents  
passent l’été au chalet.  
Nathan peut nager,  
pêcher et faire du ski  
nautique, mais surtout,  
jouer avec ses amis.   
Nathan, Liam et Samuel s’amusent à se lancer des  
défis.  Celui qui ne réussit pas un défi est déclaré une  
poule mouillée.  Plus les garçons jouent à ce jeu, plus  
les défis deviennent dangereux.  Mais un jour, les  
choses tournent mal.  Les garçons apprendront-ils  
la leçon ?

25 $  collection 
complète
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Collection Virage vert
Cette collection de 5 livres aborde des enjeux environnementaux actuels.  Son ton pédagogique sensibilise les jeunes  
lecteurs et lectrices au rôle qu’ils peuvent jouer dans la protection de l’environnement. 

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

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

Document imprimé : 
GP373NB 14,99 $

Document numérique   
disponible sur  
geniepublication.com

7 $ chaque livre

30 $  collection  
complète

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète VIRAGEVERT
Format : imprimé

Dimensions : 25 cm x 27 cm

Niveaux : 3e à 6e année

Les 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler 86618

La conservation des forêts 86656

Le réchauffement climatique 86649

Les écosystèmes - Le réseau de la vie 86632

Les énergies renouvelables 86625
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Collection Les explorateurs de l’espace
32 pages

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète EXPLORATEURS
Format : imprimé

Dimensions : 25 cm x 27 cm

Niveaux : 1re à 4e année

La Terre 86809

La Lune 86816

Les étoiles 86830

Le Soleil 86823

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

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

8 $ chaque livre

27 $ collection complète

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

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



www.envolee.com                             service@envolee.comTéléphone : 418 833-5607                            Télécopieur : 418 833-9723

Littératie

17

Collection Petits Héros
Cette collection de 4 livres aussi colorés qu’originaux transportera les  
jeunes lecteurs et lectrices dans des univers surprenants.  Chaque livre  
de la collection se termine par des pistes de réflexion sur les thèmes 
abordés dans le livre.  
36 pages

Titre Code de produit Caractéristiques

Collection complète HÉROS-S1
Format : imprimé

Dimensions : 27 cm x 23 cm

Niveaux : 2e et 3e années

Chloé et l’attrape-comète 86472

Florence et l’aventure du pangolin 86489

Un dragon nommé Coco 86458

Une nouvelle famille pour Petit Robot 86465

Florence et l’aventure  
du pangolin
La famille de Florence est loin d’être ordinaire  !   
Elle fait partie d’Air Macareux et c’est palpitant  !   
Air Macareux sauve des animaux en danger.  
Une journée, la mère de Florence porte secours 
à un éléphant.  La suivante, son père aide un 
hippopotame ou transporte un lion.  Mais c’est  
la première fois que Florence, Léo et leurs parents 
doivent secourir un pangolin.  Y arriveront-ils ?

Un dragon  
nommé Coco
Être différent, c’est  
parfois difficile.  Coco  
en sait quelque chose.   
Né d’un œuf à la  
coquille brisée, il est  
petit et différent des 
autres dragons de sa 
famille.  Or, un jour,  
Coco apprendra que 
même les petits dragons 
peuvent accomplir  
de grandes choses.

Chloé et 
l’attrape-comète
La planète de Chloé n’est plus  
viable.  Elle n’a presque plus  
d’azote.  Mais Chloé refuse  
de la quitter et de tout laisser  
derrière elle.  En bonne  
scientifique, elle élabore un  
plan avec son amie Daisy.   
Ensemble, elles iront  
dans l’espace à bord de  
l’attrape-comète et  
tenteront de rapporter  
de l’azote à la maison.

Une nouvelle  
famille pour  
Petit Robot
Après un très long sommeil,  
Petit Robot se réveille dans  
une grotte.  Il ne se souvient  
de rien.  Heureusement,  
une bande d’animaux le  
prend sous son aile et l’aide 
à se remettre sur pied.  Ces  
animaux courent un grave  
danger.  Petit Robot est le seul à pouvoir leur porter  
secours.  Malgré cela, certains animaux restent méfiants  
à son égard.  Petit Robot réussira-t-il à se faire accepter  
par les animaux de la forêt ?

7 $ chaque livre 25 $  collection  
complète
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Série 4

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81835

L’araignée : [é] = é, er, ai 81897

La mouffette : [Et] = et 81927

La souris : [i] = i    81934

Le lézard : [aR] = ar 81910

Le panda : [a] = a 81903

Série 5

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 84089

L’urubu : [y] = u 84041

Le béluga : [a] = a 84003

Le bongo : [o] = o 84065

Le colibri : [i] = i 83983

Le chimpanzé : [é] = é 84027

Caractéristiques

Format :  imprimé ou numérique*   

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

Dimensions : 14 cm x 14 cm

Niveaux : préscolaire à 2e année 

Collection Être
Guylaine Lejeune 
La collection Être est composée de 25 livrets de lecture  
à caractère informatif et ludique.  Grâce aux rimes,  
les jeunes lecteurs et lectrices peuvent s’amuser tout  
en développant leur conscience phonologique, élément  
essentiel à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.   
16 pages

Illustrateur : Bernard Barolle

Série 1

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81385

L’escargot : [o] = o, au, eau 81286

Le chaton : [7] = om, on 81293

Le hibou : [u] = ou 81323

Le lapin : [*] =  in, ain, en
(précédé du « i »)

81330

Le moustique : [ik] = ique, ic 81347

Série 2

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81392

Le cheval : [al] = al 81309

Le chien : [*] = in, ain, en  
(précédé du « i »)

81316

Le perroquet : [E] = ê, ai, aî, et, est 81354

Le poisson : [7] = om, on 81361

Le serpent : [9] = am, an, em, en 81378

Série 3

Titre (sons et graphies traités) Code de  
produit

Série complète 81828

L’émeu : [ø] = eu, œufs 81866

L’ours polaire : [ER] = aire, air, er, ère 81859

La coccinelle : [El] = elle, el, aile, èle 81873

La tortue : [y] = u 81880

Le castor : [OR] = or 81842

14,99 $ chaque série
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Collection Imagimondes
Les livres des séries Vie de château et Cirque BizzArt de la collection  
Imagimondes sont débordants d’humour.  Les courts textes bien  
structurés et les dessins magnifiques qui les accompagnent motiveront 
l’enfant à vouloir lire seul ou à apprendre à le faire rapidement.   
La dernière page des livres est consacrée à un échange avec  
l’enfant par un retour sur l’histoire.   
16 pages

Caractéristiques

Format :  imprimé ou  
numérique* 

Dimensions : 20 cm x 16 cm

Niveaux : préscolaire et 1re année

Vie de château Cirque BizzArt

Titre Code de 
produit Titre Code de 

produit

Série complète IMAGI-S1 Série complète IMAGI-S2

L’entrainement d’un chevalier 84577 Approchez  ! Approchez  ! 84317

L’étincelant chevalier 84515 L’incroyable Anatole 84379

La princesse grenouille 84676 La ville du cirque 84478

Le miroir de la reine 84638 Max Millemain 84294

Le vilain prince 84553 Notre spectacle 84355

Les préférences royales 84539 Nouveaux numéros recherchés 84393

Qu’y a-t-il dans le lac ? 84492 Où est Vic Vapeur   ? 84416

Qui est dans la tour ? 84614 Que le spectacle commence  ! 84454

Sursauts de surprise 84591 Un numéro d’animaux savants 84430

Vacarme princier 84652 Vic Vapeur 84331

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

Caractéristiques

Format :  imprimé 
ou numérique*  

Dimensions : 18 cm x 14 cm

Niveaux : 2e et 3e années

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

Une histoire en 15 minutes  !

Titre Code de  
produit

Série complète 87240

La princesse intrépide 83969

Le diable et le paysan 84713

Le loup et le violoniste 85031

Le professeur Jecétou 84690

Le vaisseau fantôme 85154

Margot la futée 85017

Un merle trop glouton 84133

Un sanglier génial 85130

Une histoire en 5 minutes  !

Titre Code de 
produit

Série complète 87226

L’âne et le filou 84218

La colline des lutins 84959

La fillette 85055

La ville que personne 
ne connait 84935

Le petit homme gris 85079

Le renard et le puits 83723

Le vent et le soleil 84195

Petit comme ceci 84096

Une histoire en 10 minutes  !

Titre Code de 
produit

Série complète 87233

La forêt magique 84256

La gardeuse d’oies 84232

La naissance du requin 84973

Le champ des Miracles 85093

Les figues mures 83846

Pourquoi les animaux ont-ils  
une queue ? 84997

Un chien fidèle 85116

Une nuit dans un château ensorcelé 84119

4 $ chaque livre 36 $

6 $ chaque livre

45 $ chaque série

135 $  collection complète 
TROISPAS 
(24 livres)

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

chaque série



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

 Niveau 2
Série complète 81514

Titre Nombre  
de mots

46. Le cadeau 296 mots
47.  Mon premier  

voyage en avion 300 mots

48. La sortie 289 mots
49. Le hamac 276 mots

50. Chanson de peurs 293 mots

Niveau 1
Série complète 81507

Titre Nombre  
de mots

41. Drôle d’insecte 219 mots
42.  Mon premier  

reportage 235 mots

43. La randonnée en forêt 249 mots
44. Un bricolage original 250 mots

45. Quel défi  ! 243 mots

Niveau 3
Série complète 82030

Titre Nombre  
de mots

51. Les mélanges 353 mots
52.  Mon premier  

journal 362 mots

53. Le labyrinthe 378 mots
54. Une soirée pyjama 345 mots

55. La dent 376 mots

 Niveau 4
Série complète 82047

Titre Nombre  
de mots

56. La présentation 416 mots
57.  Ma première classe 

nature 381 mots

58. Souvenirs de vacances 450 mots
59. Le collimage 425 mots

60. Une journée terrifiante 384 mots

 Niveau 4
Série complète 80968

Titre Nombre  
de mots

36.  Le voyage  
scientifique 131 mots

37. La grande chanteuse 119 mots
38. L’astronaute 133 mots
39. La carte postale 136 mots

40. Le tonnerre 165 mots

Niveau 1
Série complète 80715

Titre Nombre  
de mots

21. Le recyclage 69 mots

22.  Mes premières lunettes 86 mots
23. La grotte 96 mots
24. Ma petite sœur 82 mots

25. Le dentiste 92 mots

 Niveau 2
Série complète 80722

Titre Nombre  
de mots

26. Le microscope 99 mots

27. Mon valentin câlin 96 mots
28.  La pêche au  

poisson-chat 100 mots

29.  L’anniversaire  
de Kimi 89 mots

30. L’extraterrestre 87 mots

Niveau 3
Série complète 80951

Titre Nombre  
de mots

31. Quelle expérience  ! 117 mots

32.  Mon premier gâteau 124 mots

33. Le safari-photo 146 mots

34. L’étrange médecin 110 mots

35. L’incendie 120 mots

 Niveaux : préscolaire 
à 2e année
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Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique* 

Dimensions : 14 cm x 14 cm
 * Le format numérique inclut les fichiers PDF, HTML5 et epub.   

Ajouter PDF à la fin du code de produit pour la version numérique. 

14,99 $  
chaque série  
de 5 livrets

Illustrateur : Dominique PelletierAuteurs :  Diane Thibault, Etienne Verstraelen, Karina Satriano, Lynda Dallaire, Mario Audet

Niveau 1
Série complète 80463

 Niveau 2
Série complète 80470

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots

1. La chenille 33 mots 6. Le robot 41 mots

2. Mon premier ami 35 mots 7. Mon premier livre 39 mots

3. Ma cabane 41 mots 8. Le trésor 47 mots

4. Kimi 32 mots 9. Mon équipe 34 mots

5. Le couloir 41 mots 10. Le lac 39 mots

Niveau 3
Série complète 80500

 Niveau 4
Série complète 80517

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots

11. La ciel 58 mots 16. La fève 70 mots

12. Mon premier jour d’école 48 mots 17. Ma première bicyclette 65 mots

13. Le bateau 47 mots 18. Le super héros 64 mots

14. Mon chien Rufus 53 mots 19. Papa et maman 76 mots

15. Les moustiques 44 mots 20. Le monstre 57 mots
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Niveau 1
Série complète 82917

 Niveau 2
Série complète 82924

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots

1. Les pommes 38 mots 6. Les flocons 43 mots

2. La grosse bulle 40 mots 7. Ma boîte 45 mots

3. Le pont 34 mots 8. Le casse-tête 45 mots

4. Le dessin 36 mots 9. Le secret 42 mots

5. Les microbes 35 mots 10. Le chapeau 45 mots

Niveau 3
Série complète 83143

 Niveau 4
Série complète 83150

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots

11. Les couleurs 46 mots 16. L’arc-en-ciel 53 mots

12. Ma première montre 50 mots 17. Les bottes 55 mots

13. La voiture 46 mots 18. Les saisons 51 mots

14. La photo 48 mots 19. Mes amis 58 mots

15. Peur du noir 50 mots 20. Le placard 53 mots

Niveau 1
Série complète 83549

 Niveau 2
Série complète 83655

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots

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

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

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

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

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

Niveau 1
Série complète 85581

 Niveau 2
Série complète 85659

Titre Nombre  
de mots Titre Nombre  

de mots

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

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

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

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

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

 Niveaux : préscolaire 
et 1re année

Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique* 

Dimensions : 14 cm x 14 cm
 * Le format numérique inclut les fichiers PDF, HTML5 et epub.   

Ajouter PDF à la fin du code de produit pour la version numérique. 

Niveau 3
Série complète 83990

Titre Nombre  
de mots

31. La plante carnivore 128 mots

32. Le sentier de glace 113 mots

33. Drôle de journée 115 mots

34. Le sac à surprises 141 mots

35. La souris 123 mots

Niveau 4
Série complète 84034

Titre Nombre  
de mots

36.  Une expérience  
électrisante 170 mots

37. La devinette 168 mots

38. La montgolfière 170 mots

39. Le coffret 163 mots

40. Le donjon 153 mots

14,99 $  
chaque série  
de 5 livrets

Illustrateur : Dominique Pelletier16 pages
Auteurs :  Diane Manseau, Brigitte Allard, Brigitte Therrien, Mario Audet

Série B
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Grade 0 - Niveau 1 Grade 0 - Niveau 2

Titre Code de  
produit Titre Code de 

produit
La chenille 80982 Le robot 80999

Ma cabane 81040 Mon premier livre 81019

Kimi 81064 Le trésor 81057

Le couloir 81033 Mon équipe 81071

Le lac 81026

Format :  imprimé

Dimensions : 38 cm x 34 cm 

Niveaux : préscolaire et 1re année

Voyez grand avec nos livres de la série A de la collection 
Du plaisir à lire en grand format  !  
12 pages
Comme les pages du petit format, celles du grand format sont  
glacées et colorées. 

Trousses littéraires et séries de livrets

30,99 $ chacune

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

Titre Code de 
produit Titre Code de 

produit
Trousse littéraire 1 LT01PDF Trousse littéraire 5 TL05PDF

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

Trousse littéraire 2 TL02PDF Trousse littéraire 6 TL06PDF

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

Trousse littéraire 3 TL03PDF Trousse littéraire 7 TL07PDF

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

Trousse littéraire 4 TL04PDF Trousse littéraire 8 TL08PDF

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

Trousses littéraires et séries de livrets

Caractéristiques

Caractéristiques

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

Illustrateur : Dominique Pelletier

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

9,99 $ chacun

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

14,99 $  Chaque série  
de 5 livrets
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ROMAN A ROMAN B

Titre et nombre de mots Code de produit Titre et nombre de mots Code de produit

À la recherche du passe-temps (1297 mots) 83884 Course contre le sablier (2560 mots) 85970

Bonbons durs, bonbons mous... (1247 mots) 83181 Frissons à l’hôpital (2676 mots) 85932

L’autographe (1300 mots) 83266 L’endroit secret (2374 mots) 85451

La géofête (1280 mots) 83907 La sandale fantôme (2465 mots) 85512

Le grand rôle (1237 mots) 83860 La station météo (2357 mots) 85994

Le rallye des neurones (1286 mots) 83204 Le mystère du samouraï (2591 mots) 85536

Le voyage (1334 mots)  83921 Un été à toute vitesse (2676 mots) 85475

Mystères sous terre (1190 mots) 83242 Une amitié exotique (2689 mots) 85499

Quelles vacances  ! (1265 mots) 83945 Une athlète en herbe (2701 mots) 85956

Une fête extraordinaire (1238 mots) 83228 Une histoire de pêche (2547 mots) 85918

Série complète 87714 Série complète 87721

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

Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique* 

Dimensions : 18 cm x 11 cm
 

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

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

Roman A

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

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

30,99 $

65 $ série complète

Roman B
7 $ chacun

Illustrateur : Dominique Pelletier

Auteurs : Julie Rivard,  
Brigitte Allard,  
Etienne Verstraelen,  
Karina Satriano,  
Mario Audet

5,99 $ chacun

55 $ série complète
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Imagissons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Imagissons est un jeu de conscience phonologique qui exerce la substitution 
phonémique et syllabique.  Pour jouer, l’élève doit remplacer le son ciblé 
dans un mot par le son demandé afin de créer un nouveau mot.  Il se 
familiarise ainsi avec des syllabes communes en plus d’acquérir du nouveau 
vocabulaire.  Imagissons comprend 83 énoncés et plus d’une centaine 
d’images.  Il peut se jouer individuellement, en sous-groupes de 2 ou  
de 3 enfants, et en groupe-classe pour la version numérique.
1re à 4e année  IMAGAPP19,99 $ Jeu de table disponible  

à 30,99   $  IMAJEU

Syllabossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Syllabossons est un jeu de conscience phonologique qui exerce le comptage 
syllabique.  Selon la version, pour jouer, l’élève nomme l’illustration ou entend 
le mot qui correspond à l’image.  Il doit par la suite compter le nombre 
de syllabes dans le mot.  L’application pour TNI propose des animations 
amusantes.  Syllabossons peut se jouer individuellement, en sous-groupes  
ou en groupe au tableau interactif.
Préscolaire, 1re année et adaptation scolaire  SYLLAPPPDF19,99 $ Jeu de table disponible  

à 24,99   $  SYLLAJEU

Communossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Communossons est un jeu de conscience phonologique qui exerce  
la discrimination des syllabes.  Dans ce jeu, les élèves apprennent à  
reconnaitre un même son dans plusieurs mots en s’aidant d’images.   
Ils doivent aussi identifier 2 syllabes orales identiques et discriminer  
celles qui sont différentes.  Des animations ludiques accompagnent  
chaque partie.
Préscolaire, 1re année et adaptation scolaire  COMMAPP19,99 $ Jeu de table disponible  

à 19,99   $  COMMJEU
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Serpent-sons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Serpent-sons est un jeu de conscience phonologique qui exerce l’inversion 
syllabique et la mémoire de travail.  Dans ce jeu, l’élève doit inverser les 
syllabes entendues afin de créer le mot attendu et de faire avancer son 
pion.  Le jeu de table contient 90 cartes-questions.  L’application pour  
TNI comprend 87 questions animées de façon amusante.
1re à 4e année et adaptation scolaire  SERPAPP

24,99 $ Jeu de table disponible  
à 19,99   $  SERPJEU

Rimossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Rimossons est un jeu de conscience phonologique qui exerce la rime et la 
discrimination des syllabes orales.  Le but du jeu est de remplir un navire 
d’une cargaison de 144 tonneaux.  Pour ce faire, les élèves doivent  
repérer des mots contenant la rime demandée.  Ils doivent également 
discriminer des sons différents.  Rimossons peut se jouer individuellement,  
en sous-groupes ou en groupe au tableau interactif.
Préscolaire à 2e année et adaptation scolaire  RIMOAPP

La couleur des sons
Sébastien Lambert-Harrisson
Avec cette application, l’élève révise les principaux sons appris au cours  
de l’année en coloriant le dessin selon les sons que renferment les mots.   
Ces activités peuvent être utilisées en enrichissement ou en consolidation 
des apprentissages.
1re année  7299APP

24,99 $

Fusionossons
Emmanuelle Côté et Catherine Fecteau
Fusionossons est un jeu de conscience phonologique qui exerce la fusion 
phonémique simple.  L’élève doit d’abord fusionner un son à une voyelle  
afin de créer une syllabe, puis associer cette syllabe à la première syllabe de  
l’un des 5 mots illustrés.  La grille d’activités compte 16 sons à fusionner avec  
5 voyelles, pour un total de 80 syllabes à nommer et à associer chacune  
à son bon mot.  Le maitre de jeu est un amusant manchot évoluant dans  
un décor enneigé.
Préscolaire à 2e année  FUSIAPP30,99 $ Jeu de table disponible  

à 30,99   $  FUSIJEU

24,99 $ Jeu de table disponible  
à 30,99   $  RIMOJEU
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La course aux sons
Caroline Buteau
Ce jeu consiste à réunir sur une planche de jeu numérique des images de 
mots contenant un même son.  L’enfant écoute d’abord les mots en survolant 
les images au bas de l’écran, puis glisse celles dont le mot contient le son 
recherché sur la carte de jeu.  Lorsque la carte est pleine, l’enfant passe au 
son suivant.  La course aux sons comprend 12 cartes de son, 48 images et  
12 animations amusantes.
Application 1 : préscolaire et 1re année  COURAPPPDF
Application 2 : préscolaire et 1re année  COUR2APP

Jeux de table  
disponibles à  
19,99   $ chacun

24,99 $
chacune

Ma grammaire en couleur
Karine Abalain
Cette application permet aux élèves de travailler la grammaire de façon 
ludique et interactive.  Grâce à des activités imagées et hautes en couleur 
sur des thèmes de la nature, les élèves peuvent revoir la classe des mots, 
l’accord des verbes à différentes personnes ainsi que le genre et le  
nombre des noms.  L’application présente 50 tableaux à colorier  
selon un code proposé.
1re et 2e années  7374APP24,99 $

Classons les animaux
Classons les saisons
Classons les transports
Chantale Bourgie
Ces applications permettent aux élèves de découvrir de nombreux animaux, 
les différentes saisons et plusieurs moyens de transport.
Classons les animaux : préscolaire et 1re année CLASAPP
Classons les saisons : préscolaire et 1re année SAISAPP
Classons les transports : préscolaire à 2e année TRANAPP24,99 $
19,99 $ (Classons les transports)

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

24,99 $

chacune

(Classons les animaux et Classons les saisons)



Aventures du participe passé
Léa Cullen-Robitaille
Ces applications proposent plusieurs exercices sur le participe passé employé  
sans auxiliaire, employé avec l’auxiliaire être (volume A), employé avec l’auxiliaire  
avoir, suivi d’un verbe à l’infinitif, avec un verbe pronominal, ou encore avec  
un verbe impersonnel (volume B).  Les textes des applications Aventures  
du participe passé transportent les élèves dans la découverte de lieux  
géographiques captivants.  L’élève apprend d’abord à repérer le participe  
passé, puis à l’accorder.  Finalement, les exercices de révision permettent  
à l’élève de tester ses nouvelles connaissances  !
Application A : 5e année à 1re secondaire  APPAAPP
Application B : 1re à 5e secondaire  APPBAPP

24,99 $ chacune
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Histoires séquentielles
L’application Histoires séquentielles 2 présente toute une série d’histoires 
découpées en petites séquences.  Tirée du document du même nom, 
l’application permet à l’enfant du préscolaire de stimuler son sens de 
l’observation.  Ces histoires, présentées sous forme d’exercices interactifs, 
sont divisées en 6 chapitres selon leur niveau de complexité, avec 2, 3, 4,  
5 ou 6 images par activité.
Préscolaire et 1re année  017XAPPPDF

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

30,99 $ chacune

24,99 $ 

La lecture en découpures  ! /  
Reading Piece by Piece
Sophie Villeneuve (volume A)
Annie-Claude Lebel (volume B)
Grâce à ces applications interactives, vos élèves développeront leurs 
habiletés en lecture en travaillant les syllabes, l’ordre des mots dans  
la phrase ainsi que le sens d’un texte.  La version pour TNI est l’outil  
par excellence pour réfléchir, avoir du plaisir ainsi que faire des liens  
et des inférences.
La lecture en découpures  ! A : 1re à 3e année  6469APP
La lecture en découpures  ! B : 1re à 3e année  21333APP
Reading Piece by Piece : 3e à 5e année  PIECEAPP

24,99 $ chacune
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Loto géométrique
Ces jeux de loto géométrique permettent d’apprendre les principales notions 
de géométrie.  En plus de revoir les couleurs, l’élève se familiarise avec le 
vocabulaire géométrique approprié : polygones, figures géométriques, corps 
ronds, angles, lignes diverses, etc.
Application 1 : 2e et 3e années  LOTO1APP
Application 2 : 2e et 3e années  LOTO2APP

Problèmes mathématiques pour TBI
Cette série a été créée afin de permettre aux élèves de s’impliquer plus 
activement dans la résolution de problèmes en classe.  Les applications 
de cette série offrent chacune 110 problèmes permettant de travailler 
l’addition, la soustraction, la multiplication, la division, les opérations mixtes, 
les probabilités, la statistique, la préparation à l’algèbre, la géométrie 
et la logique.  Les mêmes problèmes se trouvent aussi dans le document 
reproductible qui accompagne chaque application.  Les problèmes des 
logiciels peuvent être complétés sur des ordinateurs individuels ou sur le 
tableau blanc interactif devant la classe.
Application 1 : 1re année  26332 
Application 2 : 2e année  26394
Application 3 : 3e année  24291
Application 4 : 4e année  24314
Application 5 : 5e année  22891
Application 6 : 6e année  22914

39,99 $ chacune 
document et logiciel

19,99 $ chacune

Les fractions
Catherine Larose (volume A)
Valérie Huot (volume B)
Ces applications portent sur les fractions, les nombres décimaux et les 
pourcentages.  Composées de plus de 200 exercices et de nombreuses 
pages explicatives, elles permettent à l’élève de mieux comprendre  
et utiliser les fractions.
Application A : 3e et 4e années  FRAAPP
Application B : 5e et 6e années  FRBAPP24,99 $ chacune
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Avez-vous de la monnaie ?
Chantale Bourgie
Cette application aborde la manipulation de l’argent au quotidien 
grâce à une trentaine d’activités divisées en 3 scénarios.  Le tout est 
abondamment illustré pour stimuler l’attention des enfants.  Une interface 
simple et intuitive permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de parcourir 
l’application facilement.
3e à 6e année  MONNAPP

Des monstres rigolos / Hilarious Monsters
Julie Boily
Ces applications sont une activité de compréhension en lecture dans 
laquelle l’enfant doit associer la description d’un drôle de monstre à son 
illustration.  Une fois le texte lu et l’association faite, l’enfant glisse la lettre 
correspondant à la description du monstre dans sa case.  Le jeu se termine 
lorsque les 16 textes et monstres ont été associés.
Version française : 2e année  MONAPP
Version anglaise : 5e année  MON2APP19,99 $ chacune

24,99 $

L’aquarium de grand-père / Grandpa’s Aquarium
Julie Boily
Ces applications sont une activité de compréhension en lecture dans laquelle 
l’enfant doit associer la description d’un drôle de poisson à son illustration.   
Une fois le texte lu et l’association faite, l’enfant glisse la lettre correspondant  
à la description dans la case du poisson.  Le jeu se termine lorsque les 16 textes 
et poissons ont été associés.
Version française : 2e année AQUAPP
Version anglaise : 5e année  AQU2APP19,99 $ chacune

19,99 $ chacune

Les métiers / jobs
Julie Boily
Ces applications sont une activité de compréhension en lecture dans laquelle 
l’enfant doit associer la description d’un métier à son illustration.  Une fois 
le texte lu et l’association faite, l’enfant glisse la lettre correspondant à la 
description dans la case appropriée.  Le jeu se termine lorsque les 16 textes  
et illustrations ont été associés.
Version française : 1re et 2e années  METAPP
Version anglaise : 5e année  JOBSAPP
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The Rat Race 
Pascal Gosselin
L’élève, personnifié par une petite souris en voiture, fait une course contre la 
montre et contre un adversaire semblable afin d’être le premier à atteindre 
le fil d’arrivée.  L’élève progresse en nommant correctement le simple past du 
verbe à l’infinitif qui apparait dans la case.  Les bonnes réponses accélèrent 
la cadence tandis que les mauvaises la ralentissent.  Trois niveaux de 
difficulté sont proposés et le nombre de points atteints à la fin de la course 
détermine le rendement.
4e année à 5e secondaire, Éducation des adultes HTML09APP

Drôles de zigotos / Funny Characters
Sophie Villeneuve
Ces applications sont une ressource pédagogique qui vise à stimuler le sens 
de l’observation, la lecture et la compréhension du français.  Tirée du volume 
du même nom, ces applications consistent en une suite de petits casse-têtes 
à recréer à partir de l’écoute ou de la lecture des descriptions de drôles  
de personnages.
Version française : 2e et 3e années  6315APP
Version anglaise : 5e et 6e années  FUNNYAPP24,99 $ chacune

6,99 $ 

Les animaux de compagnie / Lovely Pets
Julie Boily
Ces applications sont une activité de compréhension en lecture dans laquelle 
l’enfant doit associer la description d’un animal à son illustration.  Une fois 
le texte lu et l’association faite, l’enfant glisse la lettre correspondant à la 
description dans la case appropriée.  Le jeu se termine lorsque les 16 textes  
et illustrations ont été associés.
Version française : 2e année  ANIMAPP
Version anglaise : 5e année  ANIM2APP

19,99 $ chacune

Lecture sportive / Athletic Reading
Julie Boily
Ces applications sont un exercice de compréhension en lecture.  Elles 
présentent 16 dessins illustrant 16 descriptions d’activités sportives.  Il faut  
alors trouver le sport correspondant à la description.  Le jeu se termine  
lorsque les 16 textes et illustrations ont été associés.
Version française : 2e année  SPORTAPP
Version anglaise : 5e année  SPORT2APP

19,99 $ chacune
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Titre Code de produit

Les tables d’addition (11 affiches) F025

Les tables de soustraction (11 affiches) F026

Les tables de multiplication (10 affiches) F027

Les tables de division (10 affiches) F028

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 45,5 cm x 15 cm

10,99 $  
chaque ensemble

3 $ chacune

1 angle droit

triangle rectangle

Éditions de l’Envolée                    www.envolee.com

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 15 cm x 45,5 cm

Titre Code de produit

Les angles (16 affiches) F029

Les polygones (19 affiches) F030

Les solides (19 affiches) F031

13,99 $ Les angles

15,99 $  Les polygones

15,99 $  Les solides 

3 $ 
chacune

Matières scolaires

Titre Code de produit

Musique Gaf002A

Anglais Gaf002B

Art dramatique Gaf002C

Arts plastiques Gaf002D

Danse Gaf002E

Éducation physique et à la santé Gaf001E

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 30,5 cm x 46 cm

Titre Code de produit

Français Gaf001A

Mathématique Gaf001F

Science et technologie Gaf001B

Éthique et culture religieuse Gaf001C

Géographie, Histoire,  
Éducation à la citoyenneté

Gaf001D

Mathématique

Titre Code de produit

Ordre croissant GAM001

Ordre décroissant GAM002

Est plus petit que GAM003

Est plus grand que GAM004

Est égal à GAM005

Position des chiffres GAM006

Valeur des positions GAM007

Lignes GAM008

Repérage GAM009

Fractions GAM010

Décomposer un nombre GAM011

Groupement GAM012

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 30,5 cm x 46 cm
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Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 15 cm x 45,5 cm

Titre Code de produit

Les jours de la semaine (7 affiches) F021

Les mois de l’année (12 affiches) F022

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 32 cm x 23 cm

Titre Code de produit

Je respecte les autres. Gaf002I

Je garde ma classe propre. Gaf002G

Je lève la main et j’attends... Gaf002H

Je dis non à la cyberintimidation. Gaf002J

Respecte les différences des autres. Gaf002K

Rire des autres, ce n’est pas drôle. Gaf002L

Tolérance zéro  ! Gaf002F

Français

9,99 $  
Les jours de la semaine

10,99 $  
Les mois de l’année

3 $ chacune

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 15 cm x 45,5 cm

Titre Code de produit

Les lettres de l’alphabet (26 affiches) F032

19,99 $

Règles de vie à l’école

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 15 cm x 45,5 cm

Titre Code de produit

La météo (10 affiches) F024

10,99 $

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 15 cm x 45,5 cm

Titre Code de produit

Les cinq sens (5 affiches) F023

7,99 $
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Sé
rie

 2
Sé

rie
 1 Sons

Titre et sons Code de produit Caractéristiques

Série 1  (15 affiches) 
(ou, an, am, en, on, in, eu, oi, c dur ou c doux, g dur, g doux, s, s=z, ch) GAF006S  Format : imprimé 

  Dimensions : 30,5 cm x 46 cm

Série 2  (15 affiches) 
(fl, ar, eur, al, ac, ain, ph=f, ouille, qu, au, eau, ai, ei, et, gn) GAF007S

3 $ chacune

45 $ chaque série

Temps de verbe  
Conditionnel

présent de l’indicatif

Code de 
produit

Aimer Gaf008A

Aller Gaf008B

Avoir Gaf008C

Être Gaf008D

Dire Gaf008E

Faire Gaf008F

Finir Gaf008G

Pouvoir Gaf008H

Prendre Gaf008I

Temps de verbe  
Imparfait  

de l’indicatif

Code de 
produit

Aimer Gaf005A

Aller Gaf005B

Avoir Gaf005C

Être Gaf005D

Dire Gaf005E

Faire Gaf005F

Finir Gaf005G

Pouvoir Gaf005H

Prendre Gaf005I

Temps de verbe  
Présent de  
l’indicatif

Code de 
produit

Aimer Gaf003A

Aller Gaf003B

Avoir Gaf003C

Être Gaf003D

Dire Gaf003E

Faire Gaf003F

Finir Gaf003G

Pouvoir Gaf003H

Prendre Gaf003I

Temps de verbe  
Futur simple  
de l’indicatif

Code de 
produit

Aimer Gaf004A

Aller Gaf004B

Avoir Gaf004C

Être Gaf004D

Dire Gaf004E

Faire Gaf004F

Finir Gaf004G

Pouvoir Gaf004H

Prendre Gaf004I

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 46 cm x 30,5 cm

3 $ chacune

9,99 $ chaque  
série de 10 affiches

Titre  
(10 affiches chaque)

Code de 
produit

La famille F005

Les parties du corps F006

L’école F007

Les verbes F008

La maison F009

La nature F010

Les animaux F011

Les fruits F012

Les légumes F013

Les vêtements F014

Les transports F015

La température F016

Les métiers F017

Les émotions F018

Les couleurs F019

Les formes F020

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 21,5 cm x 28 cm

Vocabulaire 
Français

9,99 $ chaque  
série de 10 affiches

Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 21,5 cm x 28 cm

Titre  
(10 affiches chaque)

Code de 
produit

Family A005

Body Parts A006

School A007

Verbs A008

Home A009

Nature A010

Animals A011

Fruit A012

Vegetables A013

Clothes A014

Transportation A015

Weather A016

Occupations A017

Feelings A018

Colours A019

Shapes A020

Vocabulaire 
Anglais

Verbes
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Caractéristiques

 Format : imprimé 
  Dimensions : 45,5 cm x 15 cm

Titre Quantité Code de produit

Français 1 1 feuille FR001

Français 1 10 feuilles FR001-10

Français 1 20 feuilles FR001-20

Français 2 1 feuille FR002

Français 2 10 feuilles FR002-10

Français 2 20 feuilles FR002-20

Français 3 1 feuille FR003

Français 3 10 feuilles FR003-10

Français 3 20 feuilles FR003-20

Titre Quantité Code de produit

Anglais 1 1 feuille AN001

Anglais 1 10 feuilles AN001-10

Anglais 1 20 feuilles AN001-20

Anglais 2 1 feuille AN002

Anglais 2 10 feuilles AN002-10

Anglais 2 20 feuilles AN002-20

Titre Quantité Code de produit

Espagnol 1 feuille ES001

Espagnol 10 feuilles ES001-10

Espagnol 20 feuilles ES001-20

Français
FR002 (80 autocollants)

Français
FR001 (51 autocollants)

Espagnol
ES001 (80 autocollants)

Anglais
AN001 (51 autocollants)

Anglais
AN002 (63 autocollants)

Français
FR003 (51 autocollants)

1,99 $  
chaque feuille

18,99 $  
10 feuilles

34,99 $  
20 feuilles
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Titre Code de produit

Noir TE101

Rouge TE102

Bleu TE103

Vert TE104

Mauve TE105

Musique

Titre Code de produit

Bonito EST013B

¡Está bien! EST014B

Bueno EST015B

Bien EST016B

3,99 $ chacune
Espagnol

Titre Code de produit

Wow  ! EST05B

Génial  ! EST06B

Extra  ! EST07B

SOLide  ! EST08B

Cool  ! EST021B

FAbuleux  ! EST022B

Superbe  ! EST023B

Très beau  ! EST024B

3 $ chacunTampons encreurs

Titre Code de produit

Great! EST009B

Good job! EST010B

You did it! EST011B

Yes EST012B

Anglais

Dimensions :  
2,5 cm x 2,5 cm

Titre Code de produit

Bel effort EST001P

Coup de cœur EST002P

Devoir incomplet EST003P

Fait avec aide EST004P

Belle écriture EST005P

Devoir à faire EST006P

Fait en équipe EST007P

Travail en retard EST008P

Awesome! EST009P

Much better! EST010P

Two thumbs up! EST011P

Incomplete! EST012P

5,99 $ chacunePréencrées

Diamètre : 2,5 cm

Français

Titre Code de produit

Hourra  ! EST001B

Super  ! EST002B

Brillant  ! EST003B

Bravo  ! EST004B

Très bien  ! EST017B

Youpi  ! EST018B

Parfait  ! EST019B

Excellent  ! EST020B

3,99 $  
chacune

Dimensions :  
2,5 cm x 2,5 cm

Titre Code de produit

Signature du parent EST025C

À terminer et... EST027C

Excellent, satisfaisant... EST028C

Ton travail s’améliore. EST029C

Ce livre appartient à EST030C

Quel beau travail  ! EST033C

Devoir non fait EST034C

Devoir incomplet EST038C

Lignes (trottoir) EST035C

Français

Dimensions :  
2,5 cm x 5 cm

4,99 $  
chacune

4,99 $  
chacune

Titre Code de produit
Excellent, Satisfactory, 
Need improvement

EST040C

Your work is improving! EST039C

Parent’s Signature EST026C

Finish and Return by EST031C

More Effort Needed EST032C

I’m proud of you! EST037C

Homework not done EST036C
Dimensions :  
2,5 cm x 5 cm

3,99 $ chacune

Dimensions :  
2,5 cm x 2,5 cm

3,99 $  
chacune

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

service@envolee.com
www.envolee.com

Adresse de notre boutique
Ouverte du lundi au vendredi
et sur rendez-vous le samedi
Complexe EGB 2, local 1
609, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)  
G6C 1J6

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

2658437

Pour commander

Découvrez notre premier ROMAN JEUNESSE  
pour un public de 9 à 12 ans  !
Synopsis
Élodie a la tête qui bouillonne d’idées plus farfelues 
les unes que les autres.  Armée de son précieux 
carnet, elle note les inventions et les observations  
qui viennent à son esprit.  Quand elle entend que  
des disparitions étranges surviennent dans la 
résidence de sa grand-mère, Élodie enquête :  
elle doit absolument résoudre le mystère  !   
Mais ça ne s’annonce pas de tout repos…

LES DRÔLES D’IDÉES D’ÉLODIE D.

1219-Ressources 21-06-2022

Auteure : Annie-Claude Lebel
Illustratrice : Valérie Desrochers

Tome 1 :  
Disparitions et cœurs de poulet

16 $  
160 pages
89350


