Anglais

Été
2018

langue seconde

Tim e to

Read

READING

5

Sébastien Lambert-Harrisson
I Read and I Draw sont des cahiers 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.
Volume 1 : 3e et 4e années (50 pages) – 28077
Volume 2 : 5e et 6e années (48 pages) – 29531
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Marie-Ève Perreault-Allen
Time to Read propose de courts textes variés dont des
annonces classées, des dialogues, des textes ludiques,
des textes informatifs et des publicités. La plupart des
questions permettent à l’élève de pratiquer 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
poussent l’élève à combiner et organiser les informations
du texte dans le but de dégager la réponse.
Volume 5 : 5e année (48 pages) – 27551
Volume 6 : 6e année (48 pages) – 27599

34,99 $ CHACUN
CORRIGÉ : 10,99 $ CHACUN

WRINTING

30,99 $ 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 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 quatre mots tirés du texte
à leur définition ou illustration.
Volume 4 : 4e année (48 pages) – 28541
Volume 5 : 5e année (48 pages) – 28466
Volume 6 : 6e année (48 pages) – 28428
Volume 7 : 1re secondaire (48 pages) – 29494

34,99 $ CHACUN
CORRIGÉ : 10,99 $ CHACUN

Let’s Go!
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 de la construction
de la phrase simple, du paragraphe
et du texte d’opinion. 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.
5e et 6e années (58 pages) – 24512

30,99 $

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, allant de
la construction de phrases simples jusqu’à la rédaction de paragraphes et cela,
tout en mettant à votre disposition des exemples et des graphiques pour aider vos
élèves à structurer leurs idées pas à pas et à écrire des textes de base variés.
3e et 4e années (46 pages) – 23683

30,99 $

I can Write!

Line Gauthier
Ce recueil d’activités d’écriture vous propose une variété de textes de différents
types : descriptifs, argumentatifs, incitatifs, ludiques, narratifs et poétiques.
Ces textes sont faciles à exploiter et peuvent être utilisés de manière individuelle
ou en groupe. Ces activités sont des exercices de modélisation, où la supervision
d’un adulte est requise.
3e et 4e années (53 pages) – 28091

30,99 $

CONVERSATION

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 productions
orales. 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 fréquemment utilisée 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, et dans d’autres matières.
3e et 4e années (54 pages) – 82559

30,99 $

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.
Volume 2 : 3e et 4e années (49 pages) – 24710
Volume 3 : 5e et 6e années (51 pages) – 7510

30,99 $ CHACUN

APPS

Athletic

Reading

Julie Boily
Athletic Reading est une activité de compréhension en lecture
dans laquelle l’enfant doit associer la description d’un sport 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
sport. Le jeu se termine lorsque les16 textes et sports ont été associés.
5e année – SPORT2APP

Pour

version TNI 19,99 $
version ipad 5,49 $
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service@envolee.com
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Téléphone : 418 833-5607
No sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723

by Piece

Sophie Villeneuve
Grâce à cette application interactive, 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. Ce logiciel 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

version TNI 24,99 $
version ipad 5,49 $

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

Adresses de nos boutiques
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

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