
L’inférence dans la mire
Ces volumes contiennent tous les outils nécessaires pour vous permettre d’aider les élèves à apprendre  
à lire entre les lignes.  Ils apprendront à émettre des hypothèses et à tirer des conclusions en utilisant leur  
expérience personnelle et leurs connaissances.  Ces documents sont divisés en 5 sections qui couvrent  
chacune un processus essentiel pour maitriser l’inférence.  Dans chaque section, l’aptitude des élèves  
à inférer se développera par la lecture de textes informatifs, narratifs et argumentatifs variés.  Les sujets 
passionnants et adaptés à l’âge de vos élèves les captiveront    !

Volume 3e année : 3e année (49 pages)  22910 
Volume 4e année : 4e année (50 pages)  23030 
Volume 5e année : 5e année (58 pages)  23139 
Volume 6e année : 6e année (52 pages)  23214 
Volume 1re secondaire : 1re secondaire (53 pages)  23375 
Volume 2e secondaire : 2e secondaire (48 pages)  23573    N

35,99  $ chacun

10,99  $ corrigé

Je lis, je réinvestis
Ces documents sont conçus afin de fournir aux élèves des occasions de lire des textes de genres variés, de  
répondre à des questions de repérage, d’inférence et de réaction ainsi que de mettre en pratique diverses  
stratégies de compréhension en lecture.  Dans ces documents, vous trouverez des textes de différents genres,  
allant du récit au texte descriptif, en passant par la poésie, le théâtre, la fable, l’humour et bien plus encore  !

Volume 2 : 2e année (61 pages)  22750 
Volume 3 : 3e année (60 pages)  21753 
Volume 4 : 4e année (57 pages)  21678
Volume 5 : 5e année (57 pages)  22255 
Volume 6 : 6e année (60 pages)  22378 
Volume 7A : 1re et 2e secondaire (70 pages)  22996
Volume 7B : 1re et 2e secondaire (75 pages)  23177    N

35,99  $ chacun

10,99  $ corrigé

Réaction et jugement critique
Elisabeth Bettina Antal et Geneviève Lefebvre Simard (volumes 1er cycle, 3e et 5e années) 
Jennifer Clermont (volumes 4e et 6e années)
Vous nous la demandez depuis plusieurs années.  Nous vous avons entendu et nous vous présentons 
maintenant notre série Réaction et jugement critique.  Conçus sur le même modèle que les évaluations 
ministérielles, ces documents présentent d’abord comment bien  
répondre aux questions de réaction et de jugement critique  
avec des exemples concrets.  Ensuite, l’élève est amené à lire  
des textes intéressants et adaptés à son âge, puis à répondre  
à quelques questions de réaction et de jugement critique.

Volume 1er cycle : 1re et 2e années (49 pages)  23672    N  
Volume 3e année : 3e année (53 pages)  23450 
Volume 4e année : 4e année (60 pages)  23610
Volume 5e année : 5e année (51 pages)  23337 
Volume 6e année : 6e année (56 pages)  22514

35,99  $ chacun

10,99  $ corrigé

FRANÇAIS
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Analyser différentes sources d’information
Cette série permet de travailler la compréhension en lecture en recherchant de l’information  
à travers différentes sources.  Chaque activité présente de 3 à 4 sources d’information traitant  
d’un même sujet.  L’élève doit ensuite répondre à une dizaine de questions pour démontrer  
sa compréhension.

Volume 3A : 3e année (52 pages)  22033
Volume 3B : 3e année (48 pages)  22095
Volume 4A : 4e année (49 pages)  22217
Volume 4B : 4e année (60 pages)  22798
Volume 5A : 5e année (58 pages)  22293
Volume 5B : 5e année (53 pages) 23412
Volume 6A : 6e année (62 pages)  22477 
Volume 6B : 6e année (50 pages)  24099    N

10,99  $ corrigé

35,99  $ chacun

10,99  $ corrigé

35,99  $ chacun

Vocabulaire simple, intérêt passionnant
Annie-Claude Lebel
Les documents Vocabulaire simple, intérêt passionnant ont été conçus afin d’aider les adolescents, 
les adolescentes et les adultes ayant des difficultés en lecture.  Ils contiennent plusieurs textes 
variés qui respectent le niveau de lecture du primaire.  Les thèmes ont été choisis de manière  
à susciter l’intérêt des lecteurs et des lectrices adultes : des sujets concrets, adaptés à la réalité 
quotidienne et, surtout, passionnants  !

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

SCIENCE

ÉDUCATION DES ADULTES

31,99  $ chacun

10,99  $ corrigé

Prouvé scientifiquement  !
Elisabeth Bettina Antal  
et Geneviève Lefebvre Simard
La collection Prouvé scientifiquement  ! a pour 
but d’alléger la tâche des enseignants et des 
enseignantes, tout en donnant aux élèves la 
piqure des sciences.  Dans ces documents, les 
élèves sont amenés à découvrir diverses notions 
scientifiques en expérimentant.  Les activités 
sont simples et amusantes, et elles intègrent la  
démarche scientifique.  Un outil indispensable 
pour l’enseignement de la science  !

Volume 1 : 1re année (59 pages)  22835 
Volume 2 : 2e année (59 pages)  22958 
Volume 3 : 3e année (57 pages)  21593
Volume 4 : 4e année (70 pages)  21715 
Volume 5 : 5e année (61 pages)  22132
Volume 6 : 6e année (64 pages)  22675    N
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40,99  $ papier et MP3

37,99  $ PDF

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

Document papier et fichiers MP3  
23559XPDF
Document PDF et fichiers MP3  
23559PDF 

31  $ PDF

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

Petite enfance et préscolaire  24433PDF

Jouez Lélé
Shannon Quessy
Jouez Lélé propose une série de 
pièces instrumentales permettant  
à l’élève d’apprendre les notes de  
la gamme de do au ukulélé  
progressivement.  Vous découvrirez 
dans cette méthode divers styles  
musicaux, la plupart fortement teintés 
des musiques du monde.  Des styles 
tels que la rumba flamenca, le tango 
argentin, la musique tsigane, le  
western, le blues et la berceuse  
sauront vous faire voyager grâce  
à la magie de la musique.

4e à 6e année
Document papier et fichiers MP3  
23535XPDF
Document PDF et fichiers MP3  
23535PDF

Le deuil du coucou
Pierre Michel Cazeaux
Voici un recueil de 9 compositions musicales spécialement conçues pour les enfants.  Il contient des partitions  
pour jouer de la musique en groupe tout en apprenant le solfège.  Chant, flute à bec, xylophone, métallophone, 
carillon et percussions sont réunis en harmonie pour les enfants du primaire.  Vous pouvez même  
ajouter un accompagnement de guitares ou de ukulélés, puisque la notation anglaise des accords est  
affichée.  Les pièces sont présentées en ordre de difficulté et s’adaptent aux différents cycles du primaire.  
Elles sont accompagnées de pistes audios téléchargeables.  Voilà un outil très versatile et malléable  
permettant différentes interprétations  !

Document papier et fichiers MP3  24266XPDF
Document PDF et fichiers MP3  24266PDF 31,99  $ papier et MP3

28,99  $ PDF

MUSIQUE

40,99  $ papier et MP3

37,99  $ PDF

N

N

N N



Collection 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.  
Cette collection est uniquement offerte en format numérique.
16 pages 
Illustratrices : Amandine Gardie et Manuella Côté

I See Bears

A Éditions de l’Envolée
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Série A  LFTR1PDF
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  LFTR2PDF
Grandma and Little Red  
My Magic Beanstalk 
Pinocchio 
The Genie 
The Three Pigs
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Série C  LFTR3PDF
Alice 
Puss in Boots 
The Jungle Boy  
The Snow Queen  
The Tortoise and the Hare

Fancy New Clothes
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Série F  LFTR6PDF
Fancy New Clothes 
Pocahontas 
Robin Hood  
The Swan Lake 
Under the Sea

Clara and the Nutcracker

Éditions de l’EnvoléeE
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Série E  LFTR5PDF
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  LFTR4PDF
Ali Baba’s Secret 
Hensel and Gretel 
Sleeping Beauty
The Gingerbread Cookie 
Tom Thumb

15 $ chaque série

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

Volume 6 : 6e année et 1re secondaire (49 pages) 7091
Volume Secondary 1 : 1re secondaire (51 pages) 8869
Volume Secondary 2 : 2e secondaire (49 pages) 23607
Volume Secondary 3 : 3e secondaire (49 pages) 26530
Volume Secondary 4 : 4e secondaire (48 pages) 27353 
Volume Secondary 5 : 5e secondaire (48 pages) 20398    N

10,99  $ corrigé

31,99  $ chacun

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  !

Volume 5 : 5e année (49 pages) 23290     N
Volume 6 : 6e année (51 pages) 22330

10,99  $ corrigé

31,99  $ chacun

ANGLAIS, LANGUE SECONDE

LITTÉRATIE



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
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4 $ chaque livret

40 $ chaque série

aux fables
Éveil

L’âne 
et la peau 
de lion

Éditions de l’Envolée
Éditions de l’Envoléeaux fables

Éveil

L’arbre et 
  le jardinier

Coffret : 90 $
89343

Le coffret  
contient les  
30 titres de  
la collection.

           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

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

Caractéristiques

Format : imprimé ou numérique*

Dimensions : 16 cm x 20 cm

Niveau : préscolaire à 2e année
*Le format numérique inclut les fichiers PDF, HTML5 et epub.
Ajoutez PDF à la fin du code de produit pour la version numérique.

N
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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

39,99 $
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CARTES ÉDUCATIVES

20 $ chacun

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 pour son niveau scolaire.  Les corrigés sont inclus.

44 cartes recto verso 

20 $

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.  Cette série a été 
conçue en continuité avec Français à la carte – Orthographe.  Le corrigé est inclus.

43 cartes recto verso 

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. 

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

Niveau Code de produit Caractéristiques

5e année 88834 Format : imprimé* 

Dimensions : 9 cm x 14 cm

N
N

N

Niveaux Code de produit Caractéristiques

petite enfance, préscolaire, 
1re et 2e années

88841 Format : imprimé 

Dimensions : 12,5 cm x 8,8 cm

N
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mon-oryx.com
Essayez gratuitement

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. Vous pouvez ajouter autant d’élèves que 
vous le désirez à votre compte d’enseignant, regrouper ces 
élèves en groupes-classes et leur donner accès aux activités 
achetées.  Les élèves pourront répondre aux questions 
à partir de leur poste, et la correction automatique vous 
permettra de bien cibler les difficultés qu’ils rencontrent.

Nouveautés

EXPLOREZ une multitude d’activités  
en français, en mathématique,  
en anglais, en musique et plus encore  
pour répondre à tous vos besoins !

Applications Web

chaque activité6,99 $
L’achat d’un produit vous y donne  
accès pendant un an !

Niveaux Code de produit Caractéristiques

petite enfance, préscolaire, 
1re et 2e années

88841 Format : imprimé 

Dimensions : 12,5 cm x 8,8 cm



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

service@envolee.com
www.envolee.com

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

2658437

Pour commander

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

1223-Meltingpot 21-09-2022

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…

Découvrez notre premier ROMAN JEUNESSE  
pour un public de 9 à 12 ans  !

16 $  
160 pages
89350

Auteure : Annie-Claude Lebel
Illustratrice : Valérie Desrochers

DISPARITIONS   ET   COEURS DE POULETTome 1 :


