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Tous les documents de ce catalogue sont  
reproductibles, sauf les documents avec ce logo. 

Il est interdit de reproduire les logiciels  
et les jeux éducatifs.

Tous nos documents reproductibles sont maintenant  
offerts en format PDF.  Ajoutez PDF à la fin du code  
de produit pour la version numérique.  Les versions  
numériques sont toujours 3 $ de moins que leur  
équivalent papier.



45 $ chacune

Inference Toolkit
Catherine Roussel (volume 1) 
Julianne Lavoie (volume 2)
Les trousses Inference Toolkit 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.
80 cartes recto verso

Titre Niveaux Code de produit

Volume 1 3e et 4e années (anglais, langue d’enseignement)
5e et 6e années (anglais, langue seconde) 86908

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

Little Fairy Tale Readers 
Léa Cullen-Robitaille
La collection Little Fairy Tale Readers 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
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Série A  LFTR1
I See Bears 
Jade the Mermaid 
The Little Duck
The Seven Dwarfs
This is Cinderella

Grandma
and Lit tle Red
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Série B  LFTR2
Grandma and Little Red  
My Magic Beanstalk 
Pinocchio 
The Genie 
The Three Pigs

Série C  LFTR3
Alice 
Puss in Boots 
The Jungle Boy  
The Snow Queen  
The Tortoise and the Hare

Fancy New Clothes
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Série F  LFTR6
Fancy New Clothes 
Pocahontas 
Robin Hood  
The Swan Lake 
Under the Sea

Clara and the Nutcracker
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Série E  LFTR5
Clara and the Nutcracker 
Dorothy and the Magician 
The Flute Player  
The Lion and the Mouse  
The Magical Canoe

Ali Baba’s Secret
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Éditions de l’Envolée

Série D  LFTR4
Ali Baba’s Secret 
Hensel and Gretel 
Sleeping Beauty
The Gingerbread Cookie 
Tom Thumb

15 $ chaque série

Cette collection est disponible  
en format PDF seulement.

Découvrez une de nos collections  
coups de cœur, maintenant  
disponible en anglais  !

NOUVELLE COLLECTION  !

Caractéristiques

 Format : imprimé 
 Dimensions : 14 cm x 20 cm
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Documents reproductibles
Lecture

Reading Stories
Patrick Kinch
Ce document en compréhension de lecture propose plusieurs courts textes suivis de questions  
simples.  Une section théorique sur les 8 mots-questions utilisés dans le document (who, what,  
where, when, why, which, whose et how) peut servir d’aide-mémoire pour les élèves.  Le corrigé  
est inclus.

Short Stories
Karina Satriano
Short Stories est un excellent outil complémentaire pour la pratique de la lecture, de la  
compréhension écrite ainsi que de la production écrite et orale.  Par la lecture de 30 histoires  
originales et attrayantes sur des sujets variés, selon un ordre de difficulté croissant (débutant,  
intermédiaire, avancé), l’élève est amené à approfondir sa compréhension de la lecture grâce  
à différents exercices et activités lui permettant de s’exprimer à l’oral et à l’écrit.

Improving my Reading
Michel Lafrance
Les volumes Improving my Reading proposent des textes informatifs.  Ces textes ont été écrits pour 
améliorer la compréhension en lecture chez les élèves du primaire et du secondaire.  À la suite de  
la lecture, l’élève répond à des questions et donne son opinion sur le texte lu.

I Read and I Draw
Sébastien Lambert-Harrisson
Les volumes I Read and I Draw sont des cahiers d’activités en compréhension de lecture.  L’élève doit 
compléter une illustration en suivant les consignes qui lui sont données.  Il peut donc développer sa 
compréhension en lecture tout en s’amusant.  Il s’agit d’un excellent outil qui permet à l’enseignant  
ou à l’enseignante de s’assurer que l’élève comprend ce qu’il lit.

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e année à 2e secondaire,  
éducation des adultes

6070 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e à 6e année 21142 Format : papier ou numérique

35,99 $

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 3e et 4e années 5430 Format : papier ou numérique
Volume 2 5e et 6e années 5473

Volume 3 6e année et 1re secondaire 5465

Volume 4 1re et 2e secondaire 6056

Volume 5 2e et 3e secondaire 6032

Volume 6 3e secondaire 4868

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 3e et 4e années 28077 Format : papier ou numérique
Volume 2 5e et 6e années 29531
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Documents reproductibles
Lecture

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Enjoying Reading One Paragraph at a Time
Jean-Marc Hébert
Ces documents visent à développer les habiletés en lecture des élèves.  Les questions de compréhension  
sont présentées à la suite de chaque paragraphe.  Cette approche originale permet aux élèves d’utiliser  
des stratégies, des connaissances et des techniques qui les amènent à une meilleure compréhension.

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Read... Between the Lines!
Karine Lemire
Les activités proposées dans ces volumes aideront vos élèves à développer leur habileté à inférer  
dans diverses situations d’apprentissage et favoriseront leur capacité à raisonner, à faire des liens,  
à déduire et à conclure.  Les jeunes lecteurs et lectrices apprécieront la diversité des textes et des 
activités ainsi que leur originalité.  Ils auront du plaisir tout en se creusant les méninges  !

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

As Easy as... a Question Word
Après avoir lu un court texte, l’élève démontre sa compréhension du texte et des mots-questions  
en répondant à 4 ou à 5 questions commençant par who, what, where, when, why, how ou which.  
L’élève est ensuite amené à approfondir sa compréhension du texte lu par une deuxième activité 
dans laquelle il doit associer 4 mots tirés du texte à leur définition ou illustration.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 4e année 21672 Format : papier ou numérique
Volume 2 4e et 5e années 21153

Volume 3 5e et 6e années 20040

Volume 4 6e année et 1re secondaire 20934

Volume 5 1re secondaire 20705

Volume 6 2e secondaire 20996

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 2 6e année et 1re secondaire 
et Éducation des adultes 7923 Format : papier ou numérique

Volume 3 1re et 2e secondaire 
et Éducation des adultes 7534

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 4 4e année 28541 Format : papier ou numérique
Volume 5 5e année 28466

Volume 6 6e année 28428

Volume 7 1re secondaire 29494



www.envolee.com                             service@envolee.comTéléphone : 418 833-5607                            Télécopieur : 418 833-97236

Documents reproductibles
Lecture

Reading Piece by Piece
Sophie Villeneuve
Grâce à ce document, vos élèves développeront leurs habiletés en anglais en travaillant les syllabes, 
l’ordre des mots dans la phrase ainsi que le sens d’un texte.  Quatre activités sont proposées :  
associer le mot à l’image correspondante, former un mot à l’aide de syllabes mélangées, former  
une phrase à partir de mots placés dans le désordre et reconstituer un texte en plaçant les phrases 
dans le bon ordre.  C’est l’outil par excellence pour réfléchir, avoir du plaisir ainsi que faire des liens  
et des inférences.

Fifteen-Minute Fillers
Nancy Lechasseur (Elementary School)
Sara Iovino et Cynthia Genovesi (volume 1) 
Jan L. Coates (volume 2)
Rien de mieux que des activités simples et ludiques pour combler les 15 dernières minutes à la fin  
du cours.  Les exercices proposés dans ces volumes répondent aux 3 compétences requises par  
le MEES.  Ces exercices peuvent aussi être utilisés sous forme de devoirs ou de tests. 

Time to Read
Marie-Ève Perreault-Allen
Les documents Time to Read proposent de courts textes variés dont de petites annonces, des 
dialogues, des textes ludiques, des textes informatifs et des publicités.  La plupart des questions 
permettent à l’élève de travailler le repérage, l’inférence et la réflexion personnelle.  Plusieurs 
questions utilisent des mots différents de ceux utilisés dans le texte, de telle sorte que l’élève doit 
très bien comprendre le texte lu pour fournir une réponse adéquate.  Certaines questions amènent 
l’élève à combiner et à organiser les informations du texte dans le but de formuler la réponse.

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
35,99 $ chacun

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e à 6e année 29333 Format : papier ou numérique

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

31,99 $ chacun

Ready to Read
Les textes de ces documents ont été produits pour aider vos élèves à améliorer leur compréhension  
en lecture.  Après avoir lu le texte, l’élève doit répondre aux questions ou faire un jeu à partir de ce  
qu’il a lu.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Elementary School 3e à 6e année 28923 Format : papier ou numérique
Volume 1 5e année à 2e secondaire 7589

Volume 2 3e à 5e secondaire 23287

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 5 5e année 27551 Format : papier ou numérique
Volume 6 6e année 27599

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 1 5e année 0455 Format : papier ou numérique
Volume 2 6e année 0463

Volume 3 1re secondaire 27292

Volume 4 2e secondaire 27438

Volume 5 3e secondaire 27476

Volume 6 4e secondaire 27513

Corrigé : 10,99 $ (volume 2)
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Documents reproductibles
Écriture

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

31,99 $

Let’s Go!
Claire Maria Ford
Les exercices de ce document vous fourniront tous les outils nécessaires pour accompagner vos  
élèves dans l’apprentissage des bases de l’écriture, de la construction de phrases simples jusqu’à  
la rédaction de paragraphes, tout en mettant à votre disposition des exemples et des graphiques 
pour aider vos élèves à structurer leurs idées.

31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e et 4e années 23683 Format : papier ou numérique

Get Writing!
Claire Maria Ford
Ce cahier d’exercices vous procure tout le nécessaire pour accompagner vos élèves dans  
l’apprentissage des bases de l’écriture, soit la construction de phrases simples et de paragraphes.   
Il met aussi à votre disposition des exemples et des graphiques pour permettre à vos élèves de  
structurer leurs idées pas à pas et d’écrire des textes de base variés, comme des textes d’opinion.

31,99 $

Ready, Set, Write!
Marie Durivage
Traitant de sujets variés, ces fiches d’écriture donnent à l’élève une marche à suivre simple qui l’aide 
dans une situation d’écriture.

Write Now!
Lina Mailhot
Ce document propose diverses situations d’écriture.  Les élèves feront des recherches en  
mathématique, des jeux-questionnaires en géographie et des activités de groupe sur des  
thèmes liés à l’environnement.  Cette formule offre beaucoup de possibilités d’enseignement  
et vise à intéresser à la fois les enseignants, les enseignantes et les élèves.

Niveau Code de produit Caractéristiques

1re secondaire 20408 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e et 6e années 24512 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e et 6e années 8944 Format : papier ou numérique
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Documents reproductibles
Grammaire

My Grammar Book
Céline Gingras
Ce document présente tous les aspects grammaticaux requis à la fin du primaire.  Quelques  
activités et quelques jeux sont proposés pour mettre en pratique les notions acquises.  Vos élèves 
auront toujours des réponses à leurs questions avec ce guide.

Colours of Grammar
Céline Gingras
Ce document propose une façon originale d’étudier la grammaire et les mots de vocabulaire.   
L’élève colorie les parties du dessin selon le code de couleurs présenté dans chaque page.

English Crossword Grammar
André Raymond
Ce document est un outil servant à favoriser la découverte et la rétention des règles clés de la 
grammaire anglaise par la résolution de mots croisés.  Voilà une façon originale et amusante  
d’apprendre la grammaire.

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

4e à 6e année 20323 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e à 6e année 22402 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

6e année, 1re secondaire, éducation des adultes 6803 Format : papier ou numérique

31,99 $

31,99 $

ESL Grammar
Jeannine Lamy (volume 6)
Amanda Juby (volumes Secondary 1 à 5)
Ces documents présentent des exercices qui traitent de diverses notions grammaticales nécessaires  
à l’apprentissage de l’anglais, langue seconde.  Les notions sont accompagnées de différentes  
activités pratiques et de fiches de révision.

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 6 6e année et 1re secondaire 7091 Format : papier ou numérique
Volume Secondary 1 1re secondaire 8869

Volume Secondary 2 2e secondaire 23607

Volume Secondary 3 3e secondaire 26530

Volume Secondary 4 4e secondaire 27353

Volume Secondary 5 5e secondaire 20398
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Documents reproductibles
Communication orale

31,99 $

Funny Sayings!
Cet ouvrage propose à l’élève, individuellement ou en équipe, une recherche d’expressions et 
de leur signification.  À partir des 4 dessins d’une page, l’élève trouve et écrit les expressions se  
rapportant au thème de la page.  Les thèmes présentés incluent les animaux, les fruits, les parties 
du corps, etc.  Amusant et culturel, Funny Sayings!  fournit un vocabulaire utile à l’oral et à l’écrit.   
Un corrigé est proposé à la fin du document.

31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e année à 2e secondaire 6094 Format : papier ou numérique

31,99 $

Your Challenge: Speak English Only!
Céline Gingras
Voici des documents qui vous permettront de travailler l’interaction orale en anglais avec vos élèves.  
Sous forme de jeux ou de projets, les activités proposées faciliteront l’apprentissage de la langue de 
façon amusante et motivante.  Les mêmes mots sont souvent réutilisés afin d’aider les élèves 
à assimiler le nouveau vocabulaire.

31,99 $ chacun

Oral Communication Training in ESL
Claude Fréchette
La technique innovatrice des exercices d’entrainement à la communication orale présentée dans  
ce document porte sur un ensemble d’activités dirigées de production orale.  Chaque activité, 
prévue pour une semaine à raison de 10 minutes par jour, vise à entrainer l’élève à utiliser une  
structure grammaticale précise et fréquente en anglais.  Ainsi, l’élève construit son expérience  
langagière en développant des habiletés linguistiques et des modes d’expressions corrects qu’il 
peut appliquer immédiatement dans d’autres situations de communication orale et même écrite  
ainsi que dans d’autres matières.  C’est une technique indispensable pour apprendre à s’exprimer  
en langue seconde, puisqu’il faut apprendre à parler avant d’écrire.

Oral Activities
Geneviève Poulin
Ce document contient des activités d’expression orale pour des groupes de 2 à 4 élèves.  Les  
activités sont regroupées par thème : friends, grandparents, Halloween, Christmas, music, etc.   
Des activités complémentaires et des projets accompagnent les questions reliées à chaque thème.

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re à 5e secondaire 9347 Format : papier ou numérique

Niveaux Code de produit Caractéristiques

3e et 4e années 82559 Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 2 3e et 4e années 24710 Format : papier ou numérique
Volume 3 5e et 6e années 7510
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Documents reproductibles
Divers

English Is a Piece of Cake
Marie-Josée Lachance
English Is a Piece of Cake propose des activités variées visant à aider l’élève à développer de façon 
pratique et plaisante son répertoire langagier en anglais.  Ces volumes couvrent le développement 
de chacune des 3 compétences du Programme de formation de l’école québécoise.   
Bonne dégustation  !

Silly Stories
Jason Di Vittorio
Ce document est un véritable potpourri de virelangues.  Ses textes humoristiques amèneront vos 
élèves à travailler leur compréhension de lecture en anglais.  De plus, chaque texte est suivi d’un 
exercice axé sur la phonologie permettant à l’élève de repérer les lettres et de reconnaitre leurs sons. 
Vous pourrez ainsi inciter vos élèves à pratiquer leur prononciation en lisant les textes à voix haute.  
Attention  !  Ceci risque d’être un défi amusant.

Baby Steps to Learning English
Sara Iovino et Marie-Annick Pouliot
Grâce à cet ouvrage, vos élèves pourront apprendre l’anglais à l’aide d’exercices à la fois simples  
et stimulants, qui exigent un minimum d’habiletés en lecture et en écriture.  Ce document contient 
une grande variété de mots qui font partie du vocabulaire de base en anglais, langue seconde.

31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Corrigé : 10,99 $
31,99 $

Niveaux Code de produit Caractéristiques

1re et 2e années 7084 Format : papier ou numérique

A First Step to Learning English
A Second Step to Learning English
A Third Step to Learning English
Marie-Josée Lachance (volume 1)
Maxime Bernier Tremblay et Andrea Spencer (volume 2)
Caroline Dumas (volume 3)
Ces documents contiennent des activités variées : devinettes, jeux d’observation, exercices  
d’initiation à la grammaire, etc.  Au fil des pages, les élèves vont acquérir des mots de vocabulaire 
essentiels et développer leurs habiletés en lecture et en écriture tout en s’amusant.

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume 5 5e année 23290 Format : papier ou numérique
Volume 6 6e année 22330

Titre Niveau Code de produit Caractéristiques

Volume cycle 3 5e et 6e années 22590 Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 1re et 2e années 29906XPDF Format : papier ou numérique
Volume 2 3e et 4e années 29944

Volume 3 5e et 6e années 29593

Corrigé : 10,99 $ chacun 
(volumes 2 et 3)
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Documents reproductibles

Corrigé : 10,99 $
45,99 $ volume 1

18,99 $ chacun

Corrigé : 10,99 $
31,99 $ chacun

Find a Word
André Raymond
Ces cahiers contiennent des mots cachés qui apporteront un complément linguistique à l’élève, 
tout en suscitant son intérêt pour l’anglais.  La présentation thématique du vocabulaire facilite  
son apprentissage ainsi que son utilisation dans des contextes variés.

The Questions Race  
Detective
Patrick Kinch
The Questions Race contient 15 cartes sur différentes courses automobiles.  Chaque carte comprend 8 
questions à poser.  Les questions varient selon le niveau de difficulté.  Ce jeu amusant permet aux élèves  
de devenir plus habiles à poser des questions et à formuler des réponses en anglais.  Detective propose  
un jeu de groupe.  Au début,  seul l’enseignant ou seule l’enseignante possède la solution d’une énigme.   
En posant des questions à voix haute à tour de rôle et en prenant note des réponses de l’enseignant ou  
de l’enseignante, les élèves s’emparent, petit à petit, des informations nécessaires pour résoudre l’énigme.  
La première personne à trouver la solution obtient le titre de Détective.  Que le meilleur gagne  !

31,99 $ l’ensemble

31,99 $

Critical Thinking
Karine Lemire
Ce document est élaboré selon les habiletés affectives et cognitives nécessaires au développement
de la pensée critique.  Les exercices proposés amènent l’élève à penser indépendamment et
intelligemment, à préciser son opinion, à générer des solutions, à clarifier sa pensée avec un  
vocabulaire approprié, à définir ses valeurs et à développer son intégrité par des discussions  
et des débats.

A Little Bit of Everything
Jimmy Perreault
Les volumes A Little Bit of Everything couvrent tous les aspects nécessaires au développement  
des 3 compétences disciplinaires en anglais.  La grande variété d’activités sur différents thèmes  
permet à vos élèves d’acquérir et de maitriser de nouvelles connaissances.  Pour chaque thème  
traité, une banque de mots ainsi que plusieurs exercices sont à votre disposition.  C’est l’outil  
parfait pour que vos élèves s’améliorent en anglais en parlant, en lisant, en écoutant, en écrivant  
et en s’amusant  !

Divers

40,99 $ chacun 
volumes 3 à 6

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

The Questions Race 5e et 6e années 4124
Format : papier ou numérique

Detective 3e à 6e année 4116

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 3 5e année à 1re secondaire 6896
Format : papier ou numérique

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 2e cycle 3e et 4e années 4248
Format : papier ou numérique

Volume 3e cycle 5e et 6e années 1508

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 1re et 2e années 9514 Format : papier ou numérique
Volume 3 3e année 8227

Volume 4 4e année 9385

Volume 5 5e année 8258

Volume 6 6e année 8425
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Documents reproductibles
Divers

Théâtre

Funny Characters
Sophie Villeneuve
Ce document conçu pour les élèves de 5e et de 6e années vise à stimuler le sens de l’observation,  
la lecture de l’anglais et sa compréhension.  Il consiste en une suite de petits casse-têtes à recréer  
à partir de la lecture de descriptions de drôles de personnages.

Words I Can Colour
Lucie Clément (volume 1) 
Catherine Beaulieu (volume 2)
En lisant un texte, l’élève colorie les dessins selon les couleurs demandées.  Voici une manière 
agréable pour l’élève d’améliorer sa lecture et sa compréhension de texte.  Ces fiches de lecture 
peuvent servir de devoirs ou constituer un complément enrichissant aux activités en classe.

Niveaux Code de produit Caractéristiques

5e et 6e années 29319 Format : papier ou numérique

31,99 $

31,99 $ chacun

Titre Niveaux Code de produit Caractéristiques

Volume 1 3e et 4e années 6490 Format : papier ou numérique
Volume 2 4e et 5e années 6988

Flip
Louise Standjofski
Cette pièce de théâtre illustre bien le monde 
dans lequel vivent les adolescents et les 
adolescentes : celui du multimédia et des 
télécommandes.  L’humour et le dynamisme 
seront de la partie, tout comme la créativité.  
La pièce offre une variété de personnages 
qui sont amusants à interpréter et l’auteure 
a réservé des moments pour que les élèves 
puissent s’exprimer et créer leurs propres 
scènes.  Ce projet sera sans aucun doute une 
expérience fabuleuse pour toute la classe  !
1re à 5e secondaire 83327

Play Dreams
Louise Standjofski
Dans Strange Dream, un génie, talonné par un agent, 
marchande avec un garçon.  L’enfant souhaite avoir 
des amis pour s’amuser et découvre la vie secrète  
de ses jouets.  Dans A Midsummer Night’s Dream  
de Shakespeare, adapté avec humour par l’auteure, 
les élèves sont transportés dans une forêt où le  
peuple des fées côtoie les humains.  Voilà 2 univers 
oniriques où la créativité et le plaisir de jouer seront 
au rendez-vous.
5e année à 2e secondaire 82795

Fables and Fantasies
Louise Standjofski
Les fables d’Ésope ont traversé le temps et sont 
toujours d’actualité.  Elles sont d’autant plus 
amusantes et instructives grâce à l’adaptation  
dynamique et pleine d’humour qu’en a faite  
Louise Standjofski.  Avec Musicians of Bremen, 
adapté du conte des frères Grimm, les jeunes 
comédiens et comédiennes joueront des rôles tirés 
d’une faune de personnages colorés et amusants.
5e année à 2e secondaire 8247425,99 $

25,99 $

25,99 $



www.envolee.com                             service@envolee.comTéléphone : 418 833-5607                            Télécopieur : 418 833-9723 13

Applications TNI et mobiles

Hilarious Monsters
Julie Boily
Cette application est 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.
5e année  MON2APP

19,99 $

Funny Characters
Sophie Villeneuve
Cette application est une ressource pédagogique qui vise à stimuler le 
sens de l’observation, la lecture et la compréhension de l’anglais.  Tirée du 
volume du même nom, cette application consiste en une suite de petits 
casse-têtes à recréer à partir de l’écoute ou de la lecture des descriptions 
de drôles de personnages.
5e et 6e années  FUNNYAPP

24,99 $

Jobs
Julie Boily
Cette application est 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.
5e année  JOBSAPP

19,99 $

19,99 $

Lovely Pets
Julie Boily
Cette application est 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.
5e année  ANIM2APP



Téléphone : 418 833-5607                            Télécopieur : 418 833-972314

Grandpa’s Aquarium
Julie Boily
Cette application est 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.
5e année  AQU2APP

19,99 $

Athletic Reading
Julie Boily
Cette application est un exercice de compréhension en lecture.  Elle présente 
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.
5e année  SPORT2APP

19,99 $

Reading Piece by Piece
Sophie Villeneuve
Grâce à cette application interactive, 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.
3e à 5e année  PIECEAPP

24,99 $

Applications TNI et mobiles

www.envolee.com                             service@envolee.com

Oryx est une plateforme interactive permettant aux élèves de compléter  
des activités pédagogiques à partir de leur ordinateur ou de leur tablette et de  
soumettre automatiquement leurs données à leur enseignant ou à leur enseignante.

mon-oryx.com

Nouveautés
Detective 

Riddles
Scrambled 

Stories 
The ESL 

Club 

Applications Web
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Affiches et Estampes

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

Fruits A012

Vegetables A013

Clothes A014

Transportation A015

Weather A016

Occupations A017

Feelings A018

Colours A019

Shapes A020

Vocabulaire

Titre Code de produit

Great! EST009B

Good job! EST010B

You did it! EST011B

Yes! EST012B

Dimensions :  
2,5 cm x 2,5 cm

3,99 $ 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

Titre Code de produit

Awesome! EST009P

Much better! EST010P

Two thumbs up! EST011P

Incomplete! EST012P

5,99 $ chacune

Préencrées

Diamètre : 2,5 cm

Titre Code de produit

Noir TE101

Rouge TE102

Bleu TE103

Vert TE104

Mauve TE105

Tampons encreurs

3 $ chacun
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