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Fifteen-Minute Fillers

Sara Iovino et Cynthia Genovesi (volume 1)
Jan L. Coates (volume 2)
Nancy Lechasseur (volume Elementary School)
Rien de mieux que des activités simples et ludiques
pour combler les quinze dernières minutes à la fin
du cours. Les exercices proposés dans ces volumes
répondent aux trois compétences requises par
le MELS : interagir oralement en anglais, réinvestir
sa compréhension de textes lus et entendus ainsi
qu’écrire des textes. Ces exercices peuvent aussi
être utilisés sous forme de devoirs ou de tests.
Aussi en format PDF

Volume 1 : 5 e et 6 e années,
1re et 2 e secondaire (57 pages)
Volume 2 : 3 e à 5 e secondaire (50 pages)
Volume for Elementary School :
3 e à 6 e année (51 pages)

Fifteen-Minute Fillers 1 – 7589......................................... 30,99 $
Fifteen-Minute Fillers 2 – 23287....................................... 30,99 $
Fifteen-Minute Fillers 2 (corrigé) – 23287C...................... 10,99 $
Fifteen-Minute Fillers for Elementary School – 28923..... 30,99 $

I Read and I Draw

Sébastien Lambert-Harrisson

Les documents 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 au pédagogue
de s’assurer que l’élève comprend ce qu’il lit.
Aussi en format PDF

Volume 1 : 3 e et 4 e années (50 pages)
Volume 2 : 5 e et 6 e années (48 pages)

I Read and I Draw 1 – 28077.......... 30,99 $
I Read and I Draw 2 – 29531.......... 30,99 $

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 quatre
ou cinq 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 des mots tirés du texte
à leur définition ou illustration.
Aussi en format PDF

Volume 4 : 4 e année (48 pages)
Volume 5 : 5 e année (48 pages)
Volume 6 : 6 e année (48 pages)

As Easy as... a Question Word 4 – 28541...................... 34,99 $
As Easy as... a Question Word 4 (corrigé) – 28541C..... 10,99 $
As Easy as... a Question Word 5 – 28466...................... 34,99 $
As Easy as... a Question Word 5 (corrigé) – 28466C..... 10,99 $
As Easy as... a Question Word 6 – 28428...................... 34,99 $
As Easy as... a Question Word 6 (corrigé) – 28428C..... 10,99 $

Applications TNI
Nouveau !

Utilisateur unique

À l’achat d’une de ces applications, vous obtenez une licence d’utilisation qui autorise
l’installation d’une seule copie du logiciel sur un ordinateur et sur un seul tableau
interactif à la fois. Certaines applications sont aussi offertes pour le iPad.
Voir tous les détails sur l’App Store.

Grandpa’s Aquarium
Julie Boily

Grandpa’s Aquarium 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 le dessin trouvé, 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.

5 e année

Grandpa’s Aquarium – AQU2APP.................................. 19,99 $

Nouveau !

Hilarious Monsters
Julie Boily

Hilarious Monsters est une activité de compréhension en lecture dans laquelle l’enfant
doit associer la description d’un monstre rigolo à son illustration. Une fois le texte lu et
le dessin trouvé, l’enfant glisse la lettre correspondant à la description dans la case du
monstre. Le jeu se termine lorsque les 16 textes et monstres ont été associés.

5 e année

Hilarious Monsters
– MON2APP.............. 19,99 $

Reading Piece
by Piece
Sophie Villeneuve

Funny Characters
Sophie Villeneuve

Funny Characters est une ressource pédagogique visant à stimuler
le sens de l’observation chez l’enfant et à améliorer sa compréhension
de l’anglais. Dans chaque activité, l’élève doit recréer un petit
casse-tête à partir de la description d’un drôle de personnage.
L’application interactive offre l’avantage aux élèves d’entendre les
textes lus en anglais. Le document papier est aussi offert en format PDF.

5 e et 6 e années

Funny Characters, application TNI – FUNNYAPP.... 24,99 $
Funny Characters, document papier
(51 pages) – 29319............................................... 30,99 $

Téléphone : 418 833-5607
No sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723
Adresses de nos boutiques
Case postale 1202
Lévis (Québec)
G6V 6R8 CANADA
Lévis

Complexe EGB 2, local 1
609, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec) G6C 1J6
Téléphone : 418 833-5607
Télécopieur : 418 833-9723
Du lundi au samedi

3 e à 5 e année

Reading Piece by Piece, application TNI
– PIECEAPP...............................................24,99 $
Reading Piece by Piece, document papier
(48 pages) – 29333......................................30,99 $
Reading Piece by Piece, document papier
(corrigé) – 29333C......................................10,99 $
Important :

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

info@envolee.com
www.envolee.com

Montréal

Centre commercial Domaine
3235, avenue de Granby
Montréal (Québec) H1N 2Z7
Téléphone : 514 523-5607
Du mardi au samedi

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

231 2016-09-08

Pour commander

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. Quatre activités
principales sont proposées : associer le mot à l’image correspondante,
former un mot à l’aide de syllabes mélangées, former une phrase
à l’aide de mots placés dans le désordre et reconstituer un texte
en plaçant les phrases dans le bon ordre. Le document papier
est aussi offert en format PDF.

