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APPLICATION
Dans chacune de ces applications, l’élève doit associer une

description à l’illustration correspondante. Le jeu se termine
lorsque les 16 textes ont été associés aux bonnes images.

Collection
d’applications

Procurez-vous ces applications
pour seulement 19,99 $ chacune
ou obtenez les
5 titres pour

50 $

Lire et trouver
CLETAPP

Read and Find
CLET2APP

Lecture

Les métiers

Version française : 1 et 2 années
METAPP
Version anglaise : 5e année
MET2APP
re

e

sportive

Version française : 2e année
SPORTAPP
Version anglaise : 5e année
SPORT2APP

Hiver 2018
Les animaux

de compagnie

Version française : 2e année
ANIMAPP
Version anglaise : 5e année
ANIM2APP

Des monstres

L’aquarium de

Version française : 2e année
MONAPP
Version anglaise : 5e année
MON2APP

Version française : 2e année
AQUAPP
Version anglaise : 5e année
AQU2APP

rigolos

Ces applications proposent
une série de petits textes
diversifiés permettant à l’élève
d’explorer plusieurs genres
littéraires. Chacun des textes
est suivi de cinq questions à
réponses courtes auxquelles
l’élève doit répondre de façon
écrite. L’élève peut ensuite
soumettre ses réponses pour
les valider et faire le suivi
de ses progrès grâce à
la section « Résultats ».

19,99 $
chacune

Lire,

c’est un jeu

Application 1 : 1re et 2e années LIREJEUAPP
Application 2 : 3e et 4e années HTML13APP
Application 3 : 5e et 6e années HTML16APP

grand-père

Cette application permet
aux élèves de découvrir
différents moyens de transport.
Il faut classer chaque transport
dans la bonne catégorie :
aérien, maritime et terrestre.

19,99 $
Classons les transports

Petite enfance et préscolaire
TRANAPP

Nos applications sur
Des rabais
institutionnels
sont disponibles
via l’AppStore

www.envolee.com/ipad
Important :

Pour commander
Case postale 1202
Lévis (Québec)
G6V 6R8 CANADA

service@envolee.com
www.envolee.com

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

Financé par le gouvernement du Canada.
Funded by the Government of Canada.
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Téléphone : 418 833-5607
No sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723

Au moment de passer votre commande pour l’achat d’une application,
il est essentiel que vous nous transmettiez le nom et l’adresse de courrier
électronique de la personne qui utilisera l’application.

