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Classons les saisons

Chantale Bourgie
Dans Classons les saisons l’enfant doit établir la correspondance
entre une situation illustrée et une saison.

24,99 $
version iPad......................................................................................... 5,49 $

Préscolaire et 1re année • SAISAPP • TNI.....................................

Classons les animaux

Chantale Bourgie
Dans Classons les animaux l’enfant doit établir la correspondance entre
un animal et son environnement naturel soit la maison, la ferme, la forêt
boréale, la mer, la savane ou la jungle.

24,99 $
version iPad........................................................................................ 5,49 $
version Android................................................................................. 4,29 $

Petite enfance, préscolaire et 1re année • CLASAPP • TNI........

Classons les transports

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

19,99 $
version iPad........................................................................................ 5,49 $

Préscolaire et 1er cycle • TRANAPP • TNI......................................

Avez-vous de la monnaie ?

Chantale Bourgie
Cette application aborde la manipulation de l’argent au quotidien
grâce à une trentaine d’activités divisées en trois scénarios. Le tout
est abondamment illustré pour stimuler l’attention des enfants. Une
interface simple et intuitive permet aux utilisateurs de parcourir
l’application facilement.

24,99 $
version iPad......................................................................................... 5,49 $
version Android.................................................................................. 4,29 $
3e à 6e année • MONNAPP • TNI ...................................................

DU PLAISIR À LIRE A
Cette application est tirée de la collection
Du plaisir à lire – série A et s’adresse aux élèves
du préscolaire à la 2e année du primaire. Les
60 petits livres audios stimulent la lecture en
combinant images et narration. Chaque livret
présente une lecture complète ou à la page.
L’interface simple et intuitive de l’application
permet d’aller de livre en livre facilement.
Préscolaire, 1re et 2e années
Du plaisir à lire A, application iPad

60 LIVRETS
pour
60 $
Scannez ce code
avec votre iPad
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Téléphone : 418 833-5607
No sans frais : 1 866 504-5607
Télécopieur : 418 833-9723
service@envolee.com
www.envolee.com
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Lévis (Québec)
G6V 6R8

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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COMMANDER

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

