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Logiciels - Manuels - Livres Jeunesse - Outils pédagogiques
www.Mycomicro.com - 02 353 00 49

Mycomicro
depuis 1992



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Mycomicro 

C’est plus de 13.000 manuels, logiciels, 

outils pédagogiques, et livres jeunesse sur 

notre site www.Mycomicro.net. 

 

Vous commandez tous vos manuels, outils 

pédagogiques et livres de tous les éditeurs chez 

Mycomicro.  

 

Plus simple, vous ne passez qu’une seule commande 

et vous obtenez immédiatement votre devis à 

transmettre à votre P.O. ou immédiatement votre 

facture pour les écoles libres ou autonomes. 

 

Demandez par email vos login et mot de 

passe :Mycomicro.com@gmail.com 

Renseignements : 02 353 00 49 
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RECHERCHE RAPIDE SUR LE SITE 

Mycomicro.net 
N’utilisez pas Firefox Mozilla qui est très très lent avec notre site 

 

Cliquez n’importe où dans le carré blanc « Liste complète triée par titre » et tapez les 

premières lettres du titre (exemple « dict » ) 

ENCODAGE RAPIDE SUR LE SITE  

Sur la page d’accueil, encodez directement les codes articles et les 

quantités puis ajoutez au panier. 

N’utilisez pas Firefox Mozilla qui est très très lent avec notre site 

 

Cherchez (CTRL + F) dans le PDF de la liste des codes articles COMPLETE pour aller encore plus vite. 
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Destination Atlas 

 
125,50€  

ARTICLE : 4787 

Atlas Junior 
10€ 

ARTICLE : 1119  

AGREMENT 3205 

Le petit Atlas (2020) 26,10€ 

 

 
27,30€ 

ARTICLE : 11368  

Labellisé 
 

Le Grand Atlas - Édition 2018 
(version numérique comprise)

  
44,60€ 

ARTICLE : 1305  
AGREMENT 3443 

Atlas d'histoire 

 
39,50€ 

ARTICLE : 9290  
AGREMENT 2971 

Petit atlas d'histoire 

 
23,40€ 

ARTICLE : 1332  
AGREMENT 2425 

Mon mini atlas 

 
10,50€ 

ARTICLE : 3108  
AGREMENT 4675 

Mon atlas Plantyn 

 
19,45€ 

ARTICLE : 1174  
AGREMENT 3636 

Atlas de base - Edition 
2020 

9,95€ 

ARTICLE : 4074  
Agrément 4761 / labellisé  

Atlas Espace et Société 
2015 

30,50€ 

ARTICLE : 1454  
AGREMENT 4017 

 
 

24,90€ / ARTICLE : 4472 /  Labellisé 9520 

 

LAROUSSE 11,45€ 

ART. : 9205/AGR.6289 

 

 
LAROUSSE 33,55€ 

ART. : 11372/Labellisé 9521 

 

 
LAROUSSE30,10€ 

ART. : 13180/Labellisé 9522 

Nouveau 2021 
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LAROUSSE 15,05€ 

ART. : 12462/ Labellisé 9523 

 

LAROUSSE22,65€ 

ART. : 11370/ Labellisé 9524 

 
LAROUSSE45,45€ 

ART. : 11371/ Labellisé 9525 

 

 

LOGICIEL PC  ARTICLE :270/AGREMENT 5791  
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LOGICIEL PC  ARTICLE :260/AGREMENT 6400 

 

ARTICLE :10008 

AGREMENT 6760 

19,90€ 

 

Les clés de la mémoire pour les dys  Sabrina Ruiz rappelle que nous 

ne sommes pas tous égaux face aux apprentissages. Elle raconte ici 

ses difficultés d'enfant « dys », qui l'ont poursuivie dans sa vie 

d'adulte. 

Un jour, elle décide "qu'il faut faire quelque chose". Pour aider ses 

enfants confrontés aux mêmes difficultés, elle met au point une 

"méthode" pour leur permettre de mieux lire et écrire : 

    > avec des astuces mnémotechniques pour fixer en mémoire 

l'orthographe des mots, les poésies, les conjugaisons... 

    > avec des dessins et des couleurs pour mettre les mots en situation 

    > avec des jeux sur les sons, les onomatopées, les ritournelles… 

Pour les enfants dyslexiques et dysorthographiques, la mémorisation 

passe en effet par la voix, le geste, le ressenti... autant que par le 

simple regard. Tout le corps est partie prenante. 

Ce petit ouvrage ne prétend pas apporter des solutions à tous les 

problèmes. Il souhaite juste offrir quelques clés pour "ouvrir la porte 

de la mémoire" et redonner confiance aux enfants et à leurs parents. 

Chacun pourra s'en inspirer, l'adapter à sa propre situation et l'utiliser 

pour d'autres apprentissages. 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Via Mycomicro, tous sont soit agréés, soit labellisés  

Article Titre  Labellisé 

11035 Dictionnaire des Maternelles 4-6 ans  édition 2020 15,60€ 9526 

13181 Larousse dictionnaire des débutants 6/8 ans CP/CE édition 2021  14,05€ 9527 

13182 Larousse Dictionnaire junior 7/11 ans édition 2021  17,05€ 9528 

13183 Larousse junior bimédia 7-11ans édition 2021 (AVEC DICTIONNAIRE INTERNET) 20,05€ 9529 

13184 Dictionnaire Larousse junior poche 7/11ans CE-CM (édition 2021) 10€ 9530 

13185 Larousse junior poche plus 7-11ans édition 2021  12€ 9531 

13186 Larousse dictionnaire Super major 9/12 ans édition 2021 20,05€ 9532 

13187 Larousse Dictionnaire du collège édition 06/2021  20,05€ 9533 

13188 Dictionnaire du collège bimédia édition.2021 (AVEC DICTIONNAIRE INTERNET) 22,05€ 9534 

12458 Larousse de poche 2022 109 x 178 mm  8,00€ 9535 

12461 Larousse de poche plus 2022  9,00€ 9536 

12456 Larousse Maxipoche 2022  12,00€ 9537 

12459 Larousse Maxipoche plus 2022 14,00€ 9538 

12411 Petit Larousse Illustré 2022 (AVEC DICTIONNAIRE INTERNET) 32,10€ 9539 

12412 Le Grand Larousse Illustré 2022 193 x 288 mm (AVEC DICTIONNAIRE INTERNET) 46,10€ 9540 

 

 

ARTICLE :4321  

Labellisé 9560 

 

Grand format 

19,95€ 

 

ARTICLE :9248 

 Labellisé 9561 

Grand format 

19,95€ 

POCHE 8,90€ 
ARTICLE :10457 

 AGREMENT 6654 

 

Coffret dictionnaire encyclopédique 

Auzou et atlas du monde  

(édition 2020)  

24,90€ 

ARTICLE :4472 

 Labellisé 9520 
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Incontournables de Van in 

       

1121 Bingo! Mon coach d'orthographe grammaticale pour écrire tout seul -  2222 17,30€ 

1135 Eurêka - Mon dictionnaire orthographique pour écrire tout seul 4824 15,60€ 

1138 Le grand Eurêka ! - Mon Dictionnaire (n.e.)  4668 16,20€ 

1136 Grammaire de base - Manuel de l'élève  3692 17,80€ 

1162 Tom, Zoé et leurs amis - Manuel de lecture - 6/7ans  3688 18,90€ 

1143 Leximath - Lexique de mathématique de base -  3691 12,90€ 

4779 Leximath JUNIOR   9,70€ 

Incontournables de Plantyn 

      

Article 

6071 

Azimuts Lecture 2 - Manuel 9782801007402 AGREMENT 

5246 

18,55€ 

6043 Azimuts Lecture 3 - Manuel 9782801007419 5189 18,55€ 

7788 Azimuts Lecture 4 - Manuel 9782801007426 6029 18,55€ 

6072 Azimuts Lecture 5 - Manuel 9782801007433 5247 18,55€ 

7789 Azimuts Lecture 6 - Manuel 9782801007440 6030 18,55€ 

7373 Empreintes 1 - Nouvelle édition - Manuel 978-2-8010-0766-2 6267 19,60€ 

10554 Empreintes 2 - Nouvelle édition - Manuel  978-2-8010-0767-9 6703 19,60€ 

7374 Empreintes 3 - Nouvelle édition - Manuel  12-07-2018 978-2-8010-0768-6 6268 19,60€ 

1166 Empreintes 4 - Nouvelle édition - Manuel 6704 19,60€ 

7375 Empreintes 5 - Nouvelle édition - Manuel 978-2-8010-0770-9 - 23-05-2018 6027 19,60€ 

10555 Empreintes 6 - manuel - nouvelle édition  978-2-8010-0771-6 6705 19,60€ 

1177 J'apprends à lire avec Sacha 1re année - Manuel - 9782801006849 3815 15,50€ 

2400 Sacha et ses amis 2 - Manuel - Nouvelle édition 4676 15,50€ 

1181 Lire que du plaisir 2 - Manuel - 978-2-8010-0088-5 2428 17,65€ 

1182 Lire que du plaisir 3 - Manuel - 978-2-8010-0097-7 2401 17,65€ 

1183 Lire que du plaisir 4 - Manuel - 978-2-8010-0602-3 2628 17,65€ 

1184 Lire que du plaisir 5 - Manuel - 978-2-8010-0606-1 2629 17,65€ 

1185 Lire que du plaisir 6 - Manuel - 978-2-8010-0610-8 2630 17,15€ 
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Petite sélection d’Érasme (catalogue + complet sur notre site) 

     

1037 Patouille, la petite grenouille dyslexique -  3082 10€ 

11381 Odile fait sa difficile Littérature subsidiée 10€ 

1056 Sacha, loin de son pays 3870 10€ 

11382 Tom, Lila et le CurioClub Littérature subsidié 10€ 

1054 Juliette, la princesse distraite  3725 10€ 

9494 TDA/H Mode d'emploi  27,00€ 

11383 Parcours HP 27,00€ 

9496 Comprendre les DYSférences  27,00€ 

11384 Génération dyslecteurs 27,00€ 

11385 Le plaisir d'apprendre en mouvement avec le Brain Gym 27,00€ 

 

13222 Dictionnaire Le Robert illustré 2022 et son dictionnaire en ligne 32,99€  

13223 Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française 2022 et son dictionnaire en ligne 69,50€  

5903 Dictionnaire Le Robert Collège et son dictionnaire en ligne - 11/15 ans - 6e prim 1 2 3e sec. 22,90€ 4127 

10273 Dictionnaire Le Robert Collège - 11/15 ans - 6e prim 1e 2 3 secondaire 9782321015215 21,50€ 4127 

10487 Dictionnaire Le Robert Junior Poche - 7/11 ans - CE-CM-6e 9,99€ 6888 

13224 Dictionnaire Le Robert Junior Poche Plus - 7/11 ans - CE-CM-6e 11,99€  

8398 Dictionnaire Le Robert Junior illustré - 7/11 ans - CE-CM-6e 16,99€ 6301 

10501 Dictionnaire Le Robert Junior illustré et son dictionnaire en ligne - 7/11 ans - CE-CM-6e 19,99€ 6872 

13225 Le Robert Maxi Plus Langue Française 13,99€  

13226 Dictionnaire Le Robert Poche Plus - Nouvelle Édition 8,99€  

13227 Le Robert Mini Langue Française 115x80x37 mm 5,99€  
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1529 Mon premier Bescherelle en néerlandais - 6/12 ans -  5000 19,50€ 

484 Mon premier dictionnaire illustré 5/7 ans - BESCHERELLE   2917 15,35€ 

715 Bescherelle Fondamental Nouvelle édition  3156 10,25€ 

465 Bescherelle - La conjugaison pour tous  2919 9,90€ 

468 Bescherelle - L'orthographe pour tous  2920 10,25€ 

466 Bescherelle - La grammaire pour tous  2921 10,25€ 

8981 Bescherelle langues - Néerlandais pratique 1e 2e 3e 4e 5e 6e SECONDAIRE 4312 15,50€ 

Spécial BELGIQUE 

 

8187 Mon premier imagier Français Néerlandais 6-8 ans 5784 6,50€ 

6146 Petite graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble 5351 6,95€ 

6147 Graine de citoyen belge - Bien vivre ensemble 5350 7,95€ 

11386 Mon premier doc : Je découvre la Belgique Littérature 5,95€ 

    

11387 Les 30 fêtes et folklores remarquables de Belgique Littérature 12,95€ 

11388 Les 30 sportifs belges qui ont marqué l’Histoire de la Belgique Littérature 12,95€ 

11389 Les 30 personnalités belges qui ont marqué l’Histoire Littérature 12,95€ 

10283 Les 30 événements qui ont marqué l'histoire de la Belgique  Littérature 12,95€ 
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Explorer les Sciences au CM - Volume 1 

4e 5e  et 6e primaire 

Explorer les Sciences au CM, un kit complet avec près 

de 50 séances pédagogiques, couvrant une première 

partie du programme des Sciences au CM1 et CM2. 

 

 

 

 

 

 

 

Explorer les Sciences au CM est un kit pédagogique clé en main complet réparti en deux 

volumes. Ils couvriront l’intégralité du programme de sciences de CM1 et CM2. 

Le volume 1 couvre une partie des thématiques ci-dessous : 

• La matière, le mouvement, l'énergie et l'information ; 

• Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent ; 

• Les matériaux et objets techniques ; 

• La planète Terre : les êtres vivants dans leur environnement. 

Le volume 2, prévu pour le printemps 2022 couvrira le reste des thématiques ci-dessus. 

L'enseignant dispose de tous les éléments nécessaires pour mener à bien ses séances et proposer 

aux élèves une exploration des sciences d’une façon interactive, attractive et motivante. 
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Le kit est composé : 

>> D'UN CLASSEUR PAPIER : 

• présentation du programme officiel et des compétences à travailler ; 

• déroulement détaillé des séances ; 

• fiches de travail pour l'élève et corrigés ; 

• fiches d'expérimentation ; 

• "notes pour l'enseignant" ; 

• webographies. 

 

>> D'UN LOGICIEL A TÉLÉCHARGER : 

• documents de découverte ;  

• documents animés (vidéos) ; 

• activités et exercices interactifs ; 

• évaluations ; 

• traces écrites et ressources. 

>> DE DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES A 

IMPRIMER : 

• fiches-élèves et fiches-évaluation avec les corrigés ; 

• modèles de trace écrite ; 

• photos, vidéos, schémas... à vidéoprojeter ; 

• lexique. 

Le logiciel (licence Établissement, durée illimitée) est fourni en téléchargement. Il est installable 

dans toutes les classes de l'école ainsi que sur les ordinateurs personnels des enseignants. 

Une organisation type des séances, que vous pouvez bien sûr adapter en fonction de votre 

classe : 

    1) Phase collective de découverte et d’échanges à partir d’un document projeté 

    2) Dans la continuité de la phase de découverte, travail écrit individuel ou en petits groupes 

    3) Visionnage d'un document animé complétant les notions-clés de la séance 

    4) Élaboration de la trace écrite de la classe 

    5) Activités interactives de réinvestissement sur TBI ou en vidéoprojection "simple" 

À la fin de chaque séance (ou en fin de thème), les acquisitions sont évaluées à partir de la grille 

de suivi. La fiche-évaluation peut également être vidéoprojetée. 
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13103 Explorer les Sciences au CM - Volume 1 (4e 5e 6e primaire) 99,00 € 
Labellisé 

9340 
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Evolu Fiches - Sciences de la Vie et Technologie CP-CE1 :  

51 fiches + logiciel - 1ère et 2e primaire 

   

   

- fichier papier de 51 fiches en couleur à un format photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET en numérique.  

Exemples de notions abordées : 

- LE MONDE DU VIVANT:  

La vie chez l’enfant (les 5 sens, mouvements, dents, alimentation, hygiène...) / La vie animale (déplacement et locomotion, milieu 

de vie, cycle de reproduction, diversité du vivant, etc.) / La vie végétale / Etc. 

- LA MATIÈRE ET LES OBJETS :  

Objets et matériaux (outils et usages, règles et principes de sécurité, l'électricité et les circuits, etc.) / L’air, la température / Etc. 

773 

Evolu Fiches : Sciences de la Vie et Technologie CP-CE1 -  
Fichier papier + Logiciel - Génération5 79,00 € 

Agréé 
4704 

 

2298 

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Sciences de la vie et 
Technologie CP-CE1 45,00 € 

 Labellisé 
8639 

774 

Sciences de la Vie et Technologie CP-CE1 NUMERIQUE 
MODIFIABLE Windows ou Mac OS X  36,00 € 

 Labellisé 
9440 
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Evolu Fiches - Le Ciel et la Terre 50 fiches + logiciel (3e 4e 5e 6e primaire) 

 

 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 50 fiches en couleur à un format photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET en numérique. 

Exemples de notions abordées : 

- La lumière et les ombres (expériences théoriques et pratiques ; les éclipses). 

- La boussole (construction d'une boussole ; se repérer avec les points cardinaux ; orientation sur un plan). 

- Le mouvement apparent du Soleil ; les saisons,  l'alternance du jour et de la nuit. 

- La mesure du temps ; réalisation d'une clepsydre ; les fuseaux horaires. 

- Le système solaire (le soleil et les planètes ; la galaxie ; l'aventure spatiale ; maquette du système solaire ; la Lune). 

- Les manifestations de l'activité terrestre (séismes et volcanisme). 

Les corrections des exercices sont fournies. 

776 

Evolu Fiches : Le Ciel et la Terre (3e 4e 5e 6e) cycle 3 - Fichier 
papier + Logiciel - Génération5 79,00 € 

Agréé 
3583 

 

2321 
Fiches pour l'élève : Le Ciel et la Terre (Cycle 3 / SEGPA) 

45,00 € 
 Labellisé 

9441 

777 

Le Ciel et la Terre (3e 4e 5e 6e) cycle 3 NUMERIQUE 
MODIFIABLE Windows ou Mac OS X  36,00 € 

 Labellisé 
9442 
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Evolu Fiches - Objets et Réalisations techniques (Cycle 3-SEGPA)  

50 fiches + logiciel (3e 4e 5e 6e primaire) 

  

 

- fichier papier de 50 fiches en couleur à un format photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET en numérique. 

Exemples de notions abordées : 

- ÉLECTRICITÉ ET ÉNERGIE :  

Allumer et éteindre une lampe / La pile plate / Allumer une lampe à distance / Les circuits électriques / Lampe et pile ronde / 

Allumer 2 lampes avec une seule pile / Utiliser les symboles normalisés dans un schéma / Isolants et conducteurs / Fiches de 

fabrication d'objets lumineux / Les dangers de l'électricité / L'énergie autour de soi. 

- LEVIERS ET BALANCES :  

Trajectoire d'une balle / Objet en équilibre sur son axe / L'équilibre des balançoires / L'équilibre d'un mobile / Gabarits pour 

mobiles / Les balances / Pesées diverses / Etc. 

- TRANSMISSION DU MOUVEMENT :  

Engrenage et roue dentée / Sens de rotation / Modifier la vitesse de rotation / Engrenages et poulies / Poulie et transmission de 

mouvement / Transmission et transformation du mouvement. 

Les corrections des exercices sont fournies. 

779 

Evolu Fiches : Objets et Réalisations Techniques Cycle 3 (3e 
4e 5e 6e) - Fichier papier + Logiciel 79,00 € 

Agréé 
3584 

 

2322 

Fiches pour l'élève : Objets et Réalisations Techniques (Cycle 
3 / SEGPA) 45,00 € 

 Labellisé 
9443 

780 

Objets et Réalisations Techniques Cycle 3 / 3e 4e 5e 6e 
NUMERIQUE MODIFIABLE Windows/Mac OS X  36,00 € 

 Labellisé 
9444 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

    

 

    

     

 

13131 
TOUT SAVOIR SUR LES ANIMAUX DE LA MER (documentaire / manuel) 

9,95€ 
Labellisé 

9424 

13130 
TOUT SAVOIR SUR LES CHEVAUX ET PONEYS (documentaire / manuel) 

9,95€ 
9423 

13127 
TOUT SAVOIR sur LE SYSTÈME SOLAIRE (documentaire / manuel) 

9,95€ 
9420 

13126 
TOUT SAVOIR sur LES DINOSAURES (documentaire / manuel) 

9,95€ 
9419 

 
 

 
 

13121 
DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – UN BÉBÉ SI PRÉCIEUX 

5.95€  
9442 

13120 
DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – UN OURSON INTRÉPIDE 

5,95€ 
9412 

13119 
DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – UNE AMITIÉ INOUBLIABLE 

5,95€ 
9411 

13118 
DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – COURAGEUX PETIT ORANG-OUTAN 

5,95€ 
9410 

11834 
DÉFIS NATURE – PREMIÈRES LECTURES – SEULE DANS LA FORÊT 

5,95€ 
9407 

11833 
DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - UN LOUP PAS COMME LES AUTRES 

5,95€ 
9409 

11832 
DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - PETIT LION DEVIENDRA GRAND 

5,95€ 
9406 

11831 
DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - LE MYSTÈRE DU DIPLODOCUS 

5,95€ 
9405 

11830 
DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - UNE RENCONTRE INATTENDUE 

5,95€ 
9408 

11829 
DÉFIS NATURE - PREMIÈRES LECTURES - GALOP DANS LES PLAINES 

5,95€ 
9404 

 

 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

  

  

8926 Nature en poche: Arbres -  
Agréé 

6344 

 
12,40€ 

8927 Nature en poche : Champignons - Larousse  6343  11,40€ 

8928 Nature en poche : les animaux sauvages - Larousse  6342  12,40€ 

9219 
Nature en poche : Oiseaux reconnaitre près de 330 espèces en France et 

en Europe  
6275 

 
12,25€ 

8935 Le guide de l'apiculteur amateur  6334  14,45€ 

13179 A la découverte des insectes  
Labellisé 

9446 
12,95€ 

 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Explorer la Géographie au CM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 séances pédagogiques 

Un kit complet pour toute l'année scolaire (classeur + logiciel pour vidéoprojection) : 

22 séances pédagogiques couvrent l’intégralité du nouveau programme de Géographie de CM1, avec 

des documents de découverte, des leçons animées, des fiches pour l’élève, des activités 

interactives... 

L'enseignant dispose de tous les éléments nécessaires pour mener à bien ses séances et 

proposer aux élèves une exploration de la Géographie attractive et motivante. 

 

> Une organisation type des séances, que vous pouvez bien sûr adapter aux conditions de votre 

classe : 

    1) Phase collective de découverte et d’échanges à partir d’un document projeté 

    2) Dans la continuité de la phase de découverte, travail écrit individuel ou en petits groupes 

    3) Visionnage d'un document animé complétant les notions-clés de la séance 

    4) Élaboration de la trace écrite de la classe 

    5) Activités interactives de réinvestissement sur TNI ou en vidéoprojection "simple" 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Explorer la Géographie au CM1 

> À la fin de chaque séance (ou en fin de thème), les acquisitions sont évaluées à partir de la grille 

de suivi préconisée dans le cadre du LSU. La fiche-évaluation peut également être vidéoprojetée. 

Format des ressources : 

   -> un classeur comprenant : 

        - la présentation du programme officiel et des compétences à travailler 

        - le déroulement détaillé des séances 

        - les fiches de travail pour l'élève 

        - des "notes pour l'enseignant" et des webographies 

   -> un logiciel comprenant :         

        - les documents de découverte 

        - les vidéos d'illustration des thèmes 

        - les activités et exercices interactifs 

        - les fiches-élèves, évaluation, modèles de trace écrite... en format 

imprimable 

        - les cartes, photos, images, schémas... à vidéoprojeter 

Un TNI/TBI n'est pas indispensable. Vous pouvez interagir depuis votre poste 

avec un simple vidéoprojecteur. 

Le logiciel (licence Établissement, durée illimitée) est fourni en 

téléchargement. Il est installable dans toutes les classes de l'école ainsi que 

sur les ordinateurs personnels des enseignants. 

Tous les corrigés sont fournis. 

 

11379 Explorer la Géographie au CM1 kit complet (classeur + logiciel pour vidéoprojection)    99,00 €  

Labellisé 
9460 

 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Explorer la Géographie au CM2 
22 séances pédagogiques 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Un kit complet pour toute l'année scolaire (classeur + logiciel pour vidéoprojection) : 

22 séances pédagogiques couvrent l’intégralité du nouveau programme de Géographie de CM2, avec 

des documents de découverte, des leçons animées, des fiches pour l’élève, des activités 

interactives... 

L'enseignant dispose de tous les éléments nécessaires pour mener à bien ses séances et 

proposer aux élèves une exploration de la Géographie attractive et motivante. 

 

> Une organisation type des séances, que vous pouvez bien sûr adapter aux conditions de votre 

classe : 

    1) Phase collective de découverte et d’échanges à partir d’un document projeté 

    2) Dans la continuité de la phase de découverte, travail écrit individuel ou en petits groupes 

    3) Visionnage d'un document animé complétant les notions-clés de la séance 

    4) Élaboration de la trace écrite de la classe 

    5) Activités interactives de réinvestissement sur TNI ou en vidéoprojection "simple" 

 

> À la fin de chaque séance (ou en fin de thème), les acquisitions sont évaluées à partir de la grille 

de suivi préconisée dans le cadre du LSU. La fiche-évaluation peut également être vidéoprojetée. 

Format des ressources : 

   -> un classeur comprenant : 

        - la présentation du programme officiel et des compétences à travailler 

        - le déroulement détaillé des séances 

        - les fiches de travail pour l'élève 

        - des "notes pour l'enseignant" et des webographies 

   -> un logiciel comprenant :         

        - les documents de découverte 

        - les vidéos d'illustration des thèmes 

        - les activités et exercices interactifs 

        - les fiches-élèves, évaluation, modèles de trace écrite... en format imprimable 

        - les cartes, photos, images, schémas... à vidéoprojeter 

Un TNI/TBI n'est pas indispensable. Vous pouvez interagir depuis votre poste avec un simple vidéoprojecteur. 

Le logiciel (licence Établissement, durée illimitée) est fourni en téléchargement. Il est installable dans toutes les classes de l'école 

ainsi que sur les ordinateurs personnels des enseignants. 

Tous les corrigés sont fournis. 

11380 Explorer la Géographie au CM2  kit complet (classeur + logiciel pour vidéoprojection)   99,00 €  

Labellisé 
9461 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Explorer l'Histoire au CM1 

28 séquences pédagogiques 

 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

Un kit complet pour toute l'année scolaire (classeur + logiciel pour vidéoprojection) : 

28 séquences pédagogiques couvrent l’intégralité du nouveau programme d’histoire de CM1, avec 

des documents de découverte, des leçons animées, des fiches pour l’élève, des activités 

interactives... 

L'enseignant dispose de tous les éléments nécessaires pour mener à bien ses séances et 

propose aux élèves une exploration de l'Histoire attractive et motivante. 

 

> Une organisation type des séances, que vous pouvez bien sûr adapter aux conditions de votre 

classe : 

    1) Phase collective de découverte et d’échanges à partir d’un document projeté 

    2) Visionnage d'une vidéo de quelques minutes illustrant les notions importantes du thème 

    3) Activités interactives de réinvestissement sur TNI ou en vidéoprojection "simple" 

    4) Travaux individuels, trace écrite et évaluation (sous forme de fiches-élève) 

> Des outils complémentaires : cartes mentales et frises chronologiques à compléter,  cartes 

d'identité des personnages historiques, riche bibliothèque iconographique à utiliser à votre guise. 

   -> un classeur de 124 pages comprenant : +    -> un logiciel  

10544 Explorer l'histoire au CM1    99,00 €  
Agrément 

6766 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Explorer l'Histoire au CM2 

 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Un kit complet pour toute l'année scolaire (classeur + logiciel pour vidéoprojection) : 

dans la continuité du titre destiné au CM1, ces 19 nouvelles séquences pédagogiques 

couvrent l’intégralité du programme d’histoire de CM2, avec des documents de découverte, des 

leçons animées, des fiches pour l’élève, des activités interactives... 

 

L'enseignant dispose de tous les éléments nécessaires pour mener à bien ses séances et 

propose aux élèves une exploration de l'Histoire attractive et motivante. 

 

Un outil pratique pour les enseignants 

 

> Une organisation type des séances, que vous pouvez bien sûr adapter aux conditions de votre 

classe : 

 

    1) Phase collective de découverte et d’échanges à partir d’un document projeté 

    2) Visionnage d'une vidéo de quelques minutes illustrant les notions importantes du thème 

    3) Activités interactives de réinvestissement sur TNI ou en vidéoprojection "simple" 

    4) Travaux individuels, trace écrite et évaluation (sous forme de fiches-élève) 

 

> Des outils complémentaires : synthèses illustrées et frises chronologiques à compléter,  cartes 

d'identité des personnages historiques, riche bibliothèque iconographique à utiliser à votre guise. 

Tous les corrigés sont fournis. 

10540 Explorer l'histoire au CM2 6772   99,00 €  
Agrément 

6772 

 

  

https://www.generation5.fr/190--explorer-l-histoire-au-cm1.php


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Spécial Belgique  (Éditeur belge) 

      

10416 Le petit Rubens pour tous ! 9,95€ Agrément 

6496 

 

10411 L'histoire de la Belgique pour les enfants : le petit BELvue 9,95€ 6494  

4623 Le Petit Waterloo Le petit guide de la bataille de Waterloo ! 9,95€  Labellisé 

9463 

4622 Marie-Antoinette. Sa vie de Vienne à Versailles 12,95€  9464 

4621 Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. La peintre de la Reine 12,95€  9465 

4793 Marie-Antoinette, un conte historique - MANUEL 4e-6e primaire 19,50€ 5106  

10410 Balade princière au coeur de Chimay 14,95€ 6491  

10417 Mary Cassatt - une américaine impressionniste à Paris 9,95€ 6493  

10418 Mon selfie avec la Joconde 13,95€ 6500  

10419 Niki de Saint Phalle 9,95€ 6492  

10414 Le petit Gauguin pour tous ! 9,95€ 6499  

10415 Le petit Léonard De Vinci pour tous ! 9,95€ 6495  

4616 L'histoire des Rois et des Reines de Belgique - agréé comme MANUEL pour la 4e-5e 6e 

primaire 

9,95€ 5101  

10413 Le petit Caravage pour tous ! 9,95€ 6497  

10412 Le petit Bruegel pour tous ! 9,95€ 6498  

4618 Le Petit Guide des Sciences 9,95€  9462 

 
 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

      

Article DOCUMENTS NUMERIQUES : Windows 7, 8 et 10 / Mac OS X v10.10 et supérieur  Agrément 

568 Collection DNC - ARCIMBOLDO - Generation5 49€ 2953 

572 Collection DNC - GÉOLOGIE EXTERNE (Évolution des paysages) - Generation5 49€ 2770 

571 Collection DNC - LA CIVILISATION GRECQUE - Generation5 monoposte 49€ 2767 

577 Collection DNC - LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE - Generation5 49€ 3440 

573 Collection DNC - LA ROME ANTIQUE - Generation5 49€ 2769 

574 Collection DNC - LES IMPRESSIONNISTES - Generation5 49€ 3898 

569 Collection DNC - LES NATURES MORTES - Generation5 49€ 3899 

570 Collection DNC - L'ORIENT ANCIEN (Égypte et Mésopotamie) - Generation5 49€ 2768 

576 Collection DNC - PORTRAIT ET AUTOPORTRAIT - Generation5 49€ 3897 

575 Collection DNC - XVe-XVIIe siècle : BOULEVERSEMENTS CULTURELS ET INTELLECTUELS - 

Generation5 

49€ 2952 

 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

CHRISTAL REUSSITE 

Réalisez une remédiation avec l’enfant en 

lui demandant de justifier chaque 

réponse ou proposition. (3 niveaux) 

Logiciel positif : L’enfant sort toujours de l’activité 

en ayant réussi en pouvant changer ses réponses. 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

1519 CHRISTAL REUSSITE N°10 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Conjugaison l'indicatif 49,00 € 
Agrément 

4191 

1520 CHRISTAL REUSSITE N°11 - Remédiation - Valorisation - Réussite-Calcul mental astuces multiplications 49,00 € 4192 

1510 CHRISTAL REUSSITE N° 1 - Remédiation - Valorisation - Réussite - La Phrase Types et Formes 49,00 € 4182 

1511 CHRISTAL REUSSITE N° 2 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Le participe passé 49,00 € 4183 

1512 CHRISTAL REUSSITE N°3 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Les Grandeurs 49,00 € 4184 

1513 CHRISTAL REUSSITE N°4 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Les Homophones Volume 1 49,00 € 4185 

1514 CHRISTAL REUSSITE N°5 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Les Homophones Volume 2 49,00 € 4186 

1515 CHRISTAL REUSSITE N°6 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Sujet et Compléments 49,00 € 4187 

1516 CHRISTAL REUSSITE N°7 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Utilisation du Dictionnaire 49,00 € 4188 

1517 CHRISTAL REUSSITE N°8 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Verbes Irréguliers Volume 1 49,00 € 4189 

1518 CHRISTAL REUSSITE N°9 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Verbes Irréguliers Volume 2 49,00 € 4190 

 

  

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Ilot collaboratif : Fichiers d'exercices + Fichiers de corrections pour 

des enfants autonomes dans leurs apprentissages (Noldus Éditions). 

 
En 2030 nous aurons 1,5 degrés et 2040-2050, nous aurons très certainement  +2 degrés en raison de l'inertie du 

système et du CO2 déjà émis (dernières simulations). À partir de 2,5 degrés, selon le GIEC qui résume l’état des 

connaissances scientifiques du monde entier, c'est le début de la pénurie alimentaire généralisée sur Terre.  

Pour cette raison, Noldus Editions lance des fichiers pour des îlots collaboratifs. Apprendre la collaboration, 

l'entraide dans la résolution des exercices et  dans la vie. Si on veut aider les enfants, en faire des adultes qui 

s’entraideront c’est la première des clés pour donner une chance de s’en sortir dans un monde au minimum 

« instable » voir « chaotique ». 

  

Vous recevez 
1 fichier d'exercices imprimé sur un papier d'une couleur 
1 fichier d'exercices CORRIGÉS imprimé sur un papier d'une autre couleur  
 (l'enseignant voit immédiatement combien de temps le document de correction reste dans l’îlot collaboratif et peut 

venir voir le résultat des enfants ou de l'îlot qui devrait avoir répondu la même réponse après concertation et 

argumentations. 

  

Ces exercices ont été conçus par un Directeur d'école et enseignant à la retraite qui a donné cours en classe unique 

toute sa vie. Imprimés et proposés sous forme de fiches ces exercices sont maintenant disponibles pour mettre en 

œuvre une pédagogie qui encourage les enfants à s'entraider, discuter de la réponse à apporter. L'enseignant est 

alors une personne ressource pour trancher des divergences de vue (une partie de l’îlot collaboratif pense que c'est 

cette réponse alors que les autres pensent que c'est une autre réponse. S’il y a divergence, il y a remédiation à 

apporter. 

Encourager la collaboration, mettre en place la confiance (libre accès aux corrections), valoriser l'entraide sont les 

objectifs de cette large gamme de fiches (exercices et corrections en libre accès - fiches numérotées). 
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Ilot collaboratif 
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Ilot collaboratif - 4e primaire 

  
Prix par quantité pour 1 même titre  

pour une même école 

 

Article 12141 4e primaire 

Labellisé - Subsidié 

FONCTIONS – 4e Série 1 

 Fichier 410 : Groupe verbal  

Fichier 411 : Groupe sujet  

Fichier 412 : Complément direct 

 

 

Article 12140 4e primaire 

Labellisé - Subsidié 

FONCTIONS – 4e Série 2  

Fichier 413 : Complément indirect 

Fichier 414 : Groupe circonstanciel   

Fichier 415 : Attribut  

Fichier 416 : Complément du nom 

 

Article 12140 4e primaire 

Labellisé - Subsidié 

CLASSE – 4e Série 1  

Fichier 420 : Le nom  

Fichier 421 : Le verbe  

Fichier 422 : L’adjectif 
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Ilot collaboratif - 4e primaire 
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

 

Article 12138 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CLASSE – 4e Série 2  

Fichier 423 : Le déterminant  

Fichier 424 : Le pronom   

Fichier 425 : Le mot de liaison  

Fichier 426 : L’adverbe 

 

Article 12137 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

VOCABULAIRE – 4e  

UTILISATION DU DICTIONNAIRE 

4e Fichier 429 : Vocabulaire  

Fichier 494 : Utilisation du 

dictionnaire 

 

Article 12136 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON INDICATIF –  

4e série 1 

 Fichier 430 série 1 : Indicatif futur 

 

Article 12135 4e primaire 

Labellisé - Subsidié 

CONJUGAISON INDICATIF – 4e 

série 2 Fichier 430 série 2 : 

Indicatif imparfait 

 

Article 12134 4e primaire 

Labellisé - Subsidié 

CONJUGAISON INDICATIF – 4e 

série 3 Fichier 430 série 3 : 

Indicatif passé / passé composé 

Indicatif présent révision 

 

Article 12133 4e primaire 

Labellisé - Subsidié 

CONJUGAISON CONDITIONNEL 

 Fichier 431 : Conditionnel 
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Ilot collaboratif - 4e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

 

Article 12132 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON Fichier 432 : 

Impératif Fichier 435 : Infinitif 

 

Article 12131 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON 

Fichier 439 série 1 : CONJUGAISON  

Différents verbes 

Aller/Dire/Courir/Avoir/Dormir/ER 

Faire/ Finir/GER/IR 

 

Article 12131 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON  

Fichier 439 série 2: Différents 

verbes 

ELER/Mettre/OIR/Pouvoir/RE 

Recevoir/Tenir/ETER/Venir 

Voir/Vouloir/YER 

 

Article 12129 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE 

Fichier 440 : Le nom 

Fichier 442 : Le verbe  

Fichier 443 : Le participe passé 

 

Article 12128 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE  

Fichier 441 : L’adjectif  

Fichier 445 : Phonèmes  

Fichier 449 : V.O.B. 

Article 12127 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPH. HOMOPHONES 

Série 1 Fichier 446 : Homophones 

série 1 

a,à/ce,se,c’,s’/ces,ses,c’est,s’est 

et,est/la,l’a,l’as,là 
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Ilot collaboratif - 4e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

 

Article 12126 4e primaire 

Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPH. HOMOPHONES 

Série 2 Fichier 446 : Homophones 

série 2 

leur,leurs/ma,m’a/mes,met,mais 

mets,m’est,mai/peu,peux,peut 

prêt,près/son,sont 

 

Article 12125 4e primaire 

Labellisé – Subsidié 

CALCUL MENTAL Série 1 :  

Fichier 450 série 1 : types +90 -80 

+270 -140 +55 – 62 -127 +243 types 

X80 X60 560 X10 X100 : 10 : 100 types 

2200+6/2480+40/4300+290/3800-60 

 

Article 12124 4e primaire 

Labellisé – Subsidié 

CALCUL MENTAL Série 2 :  

Fichier 450 série 2 : Calcul mental 

série 2 types 2+0,5/0,6+0,1/:10 

x10 x100 x1000 types X5 X50 / :2 

/X11 X9 X12 X13 X14 X15 types 

X16 X17 X18 X19 

Article 12126 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CALCUL MENTAL Série 3 :  

Fichier 450 : types 0,04 :2/0,30 :2/2,06 

:2/4,20 :2 - types 1-0,04/0,75x3/0,008-

0,003 - types 20x3/4   1,2x5/6  

 6=1/2 de… 

 

Article 12122 4e primaire 
Labellisé – Subsidié CALCUL :  

Fichier 451 : Calcul écrit  

Fichier 452 : Numération 

Fichier 455 : Fractions  

addition/soustraction 

 Fichier 456 : Fractions 

muliplication/division 

Article 12121 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

MESURES Fichier 470 : Longueurs  

Fichier 471 : Capacités  Fichier 472 

: Poids - Masses Fichier 473 : Aires 

- Mesure agraires  Fichier 476 : 

Temps - Durée 
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Ilot collaboratif - 4e  et 5e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

15% de remise ou 6, 5,et 5 points par exemplaire (30€/27€/24€) 

Article 12120 4e primaire 
Labellisé – Subsidié 

PROBLÈMES :  

Fichier 484 : Numération 

Article 12142 / 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

LA PHRASE :  

Fichier 500 : Types  

Fichier 501 : Formes 

Article 12143 / 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

FONCTIONS :  

Fichier 510 : Groupe verbal  

Fichier 511 : Sujet   

Fichier 515 : Attribut 

 Fichier 516 : Complément du nom  

Article 12144 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

FONCTIONS :  

Fichier 512 : Complément direct Fichier 

513 : Complément indirect Fichier 514 : 

Complément circonstanciel 

 

Article 12145 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CLASSE :  

Fichier 520 : Le nom  

Fichier 521 : Le verbe   

Fichier 525 : Le mot de liaison 

 

Article 12146 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CLASSE :  

Fichier 522 : L’adjectif  

Fichier 523 : Le déterminant 
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Ilot collaboratif - 5e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

Article 12147 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

CLASSE :  

Fichier 524 : Le pronom  

Fichier 526 : L’adverbe 

Article 12148 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

VOCABULAIRE – DICTIONNAIRE 

Fichier 529 série 3 : Retrouve l’erreur 

Fichier 594 : Utilisation du dictionnaire 

Article 12149 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

VOCABULAIRE 

Fichier 529 série 1 : Expressions 

Article 12150 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

VOCABULAIRE:  

Fichier 529 série 2 : Expression / 

retrouve le mot / intrus  mot de la 

même famille / animal métier / 

proverbe 

Article 12151 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON:  

Fichier 530 série 1 : Le futur antérieur 

& simple 

Article 12152 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON:  

Fichier 530 série 2 : L’imparfait 
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Ilot collaboratif - 5e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

15% de remise ou 6, 5,et 5 points par exemplaire (30€/27€/24€) 

Article 12153 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON:  

Fichier 530 série 3 : passé simple / 

passé composé / passé antérieur / 

plus-que-parfait / présent 

Article 12168 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON 

Fichier 531 : Conditionnel   

Fichier 534 : Participe  

Fichier 535 : Infinitif 

Article 12169 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON 

Fichier 532 : Impératif  

Fichier 533 : Subjonctif 

Article 12170 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON:  

Fichier 539 série 1 : Différents verbes  

Aller/Avoir/CER/Courir/Dire/Dormir 

ELER/ER/ETER/FAIRE/FINIR 

Article 12171 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CONJUGAISON:  

Fichier 539 série 2 : Différents verbes 

IR/ELER/OIR/Pouvoir/Pendre 

RE/ETER/Venir/Voir/Vouloir/YER 

Article 12172 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE:  

Fichier 540: Le nom  

Fichier 549: V.O.B. 
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Ilot collaboratif - 5e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

Article 12173 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE:  

Fichier 541: L’adjectif   

Fichier 542: Le verbe  

Fichier 543: Le participe passé 

Article 12174 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE PHONÈMES:  

Fichier 545 série 1 Phonèmes  son ain 

/ô/ENSE-ENCE/son i IN-IM/e è ê 

Article 12175 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE PHONÈMES:  

Fichier 545 série 2: Phonèmes  son 

an/son in/son e/son i/R-RR  L-LL/M-

MM/N-NN/T-TT/P-PP  

Article 12176 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE HOMOPHONES  

Fichier 546 série 1: Homophones ce se 

c’ s’ / c’est s’est sait sais  la l’a l’as là / 

leur leurs / ma m’a ni n’y / on ont on n’ 

/ dans d’en 

Article 12177 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

ORTHOGRAPHE HOMOPHONES  

Fichier 546 série 2: Homophones ou 

où / peu peux peut / plus tôt plutôt / 

prêt près / quand qu’en quelle qu’elle 

/s’en sens sent cent sans sang 

Article 12178 5e primaire 

Labellisé – Subsidié 

CALCUL 

Fichier 550 série 1: Calcul mental X 10 

100 9 5 25 2,5 90 99 999 0,9 0,99  X 50 

500 125 0,1 0,01 0,001 0,25 0,125 X 

101 X 110 X 1000 
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Ilot collaboratif - 5e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

Article 12179 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CALCUL 

Fichier 550 série 2: Calcul mental +9 

+99 +999/ additions nombres à virgule  

- 9 -99 -999 X11 x1,1 x101 X4 X20 :0,5 

+10,1 +51 -18 X15 X25 X99 :20 :30 

Article 12180 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CALCUL 

Fichier 550 série 3: Calcul mental je 

décompose le calcul mentalement 

pour diviser par 0,1 0,01 0,001 0,5 0,05 

16x11 = 16x10+16x1 / révisions 

Article 12181 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CALCUL 

Fichier 551 : Calcul écrit Fichier 552 : 

Numération Fichier 553 : PGCD PPCM 

Divisibilité 

Article 12182 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

CALCUL 

Fichier 555 : La fraction addition 

soustraction Fichier 556 : La fraction 

multiplication division Fichier 559 : 

Nombres complexes 

Article 12183 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

MESURES 

Fichier 570 : Longueurs  

 Fichier 571 : Capacités  

Fichier 572 : Poids Masses 

Article 12183 5e primaire 
Labellisé – Subsidié 

MESURES 

Fichier 573 : Aires - Mesures agraires 

Fichier 574 : Volumes Fichier Fichier 

576 : Temps - Durées Fichier 589 : 

Problèmes divers 
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Ilot collaboratif - 6e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

 
Article 12541 6e primaire 

Labellisé 8420 – Subsidié 
LA PHRASE 

Fichier 600 : Types / Fichier 601 : Formes 

Fichier 602 : Le verbe 

 

 

Article 12542 6e primaire 
Labellisé 8421 – Subsidié 

FONCTIONS 
Fichier 610 : Groupe verbal / Fichier 611 : 

Sujet / Fichier 615 : Attribut / Fichier 616 : 

Complément du nom 

 
Article 12543 6e primaire 

Labellisé 8422 – Subsidié 
FONCTIONS 

Fichier 612 : Complément direct (COD) 

Fichier 613 : Complément indirect (COI) 

Fichier 614 : Complément circonstanciel 

 
Article 12544 6e primaire 

Labellisé 8423 – Subsidié 
CLASSE 

Fichier 620 : Le nom  

Fichier 621 : Le verbe 

Fichier 622 : L’adjectif 

 
Article 12545 6e primaire 

Labellisé 8424 – Subsidié 
CLASSE 

Fichier 623 : Le déterminant 

Fichier 624 : Le pronom 

 
Article 12546 6e primaire 

Labellisé 8425 – Subsidié 
CLASSE 

Fichier 625 : Le mot de liaison 

Fichier 626 : L’adverbe 
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Ilot collaboratif - 6e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

Article 12547 6e primaire 
Labellisé 8426 – Subsidié 

VOCABULAIRE 
Fichier 629 série 1 : Vocabulaire 

Contraire – La bonne définition 

Un mot de la même famille 

Le sens de ces expressions 

 

Article 12548 6e primaire 
Labellisé 8427 – Subsidié 

VOCABULAIRE 
Fichier 629 série 2 : Vocabulaire 

Le sens de ces expressions 

  
Article 12549 6e primaire 

Labellisé 8428 – Subsidié 
VOCABULAIRE 

Fichier 629 série 3 : Vocabulaire 

Proverbes à compléter - Découvre son 

synonyme - Cris des oiseaux 

Nom<-> verbe <-> adjectif <-> adverbe 

 

 
Article 12550 6e primaire 

Labellisé 8429 – Subsidié 
CONJUGAISON 

Fichier 630 : indicatif futur simple 

imparfait – n’oublie pas le pronom 

verbe en OIR RE - passé antérieur 

passé composé – passé simple 

 

 
Article 12551 6e primaire 

Labellisé 8430 – Subsidié 
CONJUGAISON 

Fichier 631 : Conditionnel 

Fichier 632 : Impératif 

Fichier 633 : Subjonctif 

 

 
Article 12552 6e primaire 

Labellisé 8431 – Subsidié 
CONJUGAISON 

Fichier 634 : Participe 

Fichier 635 : Infinitif 

Fichier 639 : Différents verbes (1/3) 
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Ilot collaboratif - 6e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

Article 12553 6e primaire 
Labellisé 8432 – Subsidié 

CONJUGAISON 
Fichier 639 série 2: Différents verbes 

eter/eler/faire/finir/dormir 

courir/ger/cer 

 

Article 12554 6e primaire 
Labellisé 8433 – Subsidié 

VOCABULAIRE 
Fichier 639 série 3: Différents verbes 

ir / eler / oir / pouvoir / prendre 

re / eter / venir / voir / vouloir / yer 

  
Article 12555 6e primaire 

Labellisé 8434 – Subsidié 
ORTHOGRAPHE 

Fichier 640 : Le nom 

Fichier 641 : L’adjectif 

Fichier 642 : Le verbe 

   

 
Article 12556 6e primaire 

Labellisé 8435 – Subsidié 
ORTHOGRAPHE 

Fichier 643 : Le participe passé 

 
Article 12557 6e primaire 

Labellisé 8436 – Subsidié 
ORTHOGRAPHE 

Fichier 645 : Phonèmes 

Fichier 646 : Homophones (1/4) 

a, à, as - ce, se, c’, s’ 

 
Article 12558 6e primaire 

Labellisé 8440 – Subsidié 
ORTHOGRAPHE 

Fichier 646 : Homophones série 2 

c’est, s’est, c’, s’, sais, sait, ces, ses 

er, é, és, ée, ées, ez – et, est 

la, là, l’a, l’as 
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Ilot collaboratif - 6e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

Article 12559 6e primaire 
Labellisé 8441 – Subsidié 

ORTHOGRAPHE 
Fichier 646 : Homophones série 3 

leur, leurs – ma, m’a, m’as, mon, m’ont 

mais, mai, met, mets, mes, m’est 

ni, n’y – o, ô – on, ont – ta, t’a, t’as 

 

Article 12560 6e primaire 
Labellisé 8442 – Subsidié 

ORTHOGRAPHE 
Fichier 646 : Homophones série 4 

ou, où – peu, peux, peut 

plus tôt – plutôt, quand, qu’en, camp, 

quant 

si, s’y, ci, scie, sis - temps, tant, t’en, tend 

  
Article 12561 6e primaire 

Labellisé 8443 – Subsidié 
UTILISATION DU DICTIONNAIRE 

Fichier 694 : Utilisation du dictionnaire 

 

 
Article 12565 6e primaire 

Labellisé 8444 – Subsidié 
CALCUL 

Fichier 650 série 1: Calcul mental 

multiplier par 5 0,5 25 2,5 250 75 0,75 

9 90 99 0,9 0,99 50 500 0,1 0,01 0,001 

0,25 0,125 10 100 1000 

 

 
Article 12566 6e primaire 

Labellisé 8445 – Subsidié 
CALCUL 

Fichier 650 série 2: Calcul mental 

+9 +99 +999 -9 -99 -999 +-101 +-201 

Diviser par 10 100 1000 5 50 500 2 20 

200 0,1 0,01 0,001 , compensation 

 

 
Article 12567 6e primaire 

Labellisé 8446 – Subsidié 
CALCUL 

Fichier 651 : Calcul écrit 

Fichier 652 : Numération 

Fichier 653 : Pgcd Ppcm Divisibilité 

 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Ilot collaboratif - 6e primaire  
Prix par quantité pour 1 même titre et pour une même école 

 
 Article 12568 6e primaire 

Labellisé 8447 – Subsidié 
CALCUL 

Fichier 655 : La fraction Add. Sou. 

Fichier 656 : La fraction Mul. Div. 

Fichier 657 : Nombres complexes 

 
 Article 12569 6e primaire 

Labellisé 8448 – Subsidié 
CALCUL 

Fichier 670 : Longueurs 

Fichier 671 : Capacités 

Fichier 672 : Poids Masses 

Fichier 674 : Volumes 

 
 Article 12570 6e primaire 

Labellisé 8449 – Subsidié 
CALCUL 

Fichier 673 : Aires Mesures agraires 

Fichier 676 : Temps Durées 

Fichier 684 : Problèmes : numération 

 

 Calcul mental CP-CE1 (Logiciel PC/MAC) 

Un logiciel pour CP-CE1 (1ere 2e primaire) mais qui peut être utilisé 

par des plus grands, avec une attention particulière portée aux 

élèves en difficulté et dyslexiques.  
 
PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 
MAC : Mac OS X v10.6 et supérieur 
 

Ce logiciel permet de s'entrainer au calcul mental en s'amusant.  

Il s'adresse aux élèves de CP et de CE1 mais peut être utilisé par des 

plus grands : en effet, l'âge et le niveau scolaire ne sont pas indiqués 

au sein du logiciel afin de ne pas gêner des élèves plus âgés. 
 

3345 Calcul mental CP-CE1 - 1ère 2e primaire  - pour plusieurs PC/MAC   89,00 €  
Agrément 

4691 

3344 Calcul mental CP-CE1 - 1ère 2e primaire  - pour 1 ordinateur PC/MAC   30,00 €  
Agrément 

4691 
 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

M@ths en-vie - Enseigner la 

résolution de problèmes au CP 

Un kit complet pour 

enseigner la résolution de 

problèmes au CP en 

s'appuyant sur la démarche 

M@ths en-Vie. 
  

 

L’ouvrage s’inscrit dans la 

démarche M@ths en Vie où les 

problèmes sont introduits par des 

photos de la vie quotidienne. 

Le Kit se compose d’un dossier 

pédagogique (en classeur), d’un 

jeu de 5 livrets pour l’élève, et de 

ressources numériques à 

télécharger. L’enseignant dispose 

ainsi de tous les éléments 

nécessaires pour mener à bien 

ses séances. 

La méthode proposée met en avant un outil de modélisation en barre sur lequel l’élève pourra 

appuyer son raisonnement. 

Au total, près de 450 problèmes 

sont proposés sur les différents 

supports. 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CP  

Avantages pour les enseignants : 

• Des outils clés en main 

• Une démarche progressive, structurée 

et ritualisée 

• Une méthode inclusive permettant 

d’intégrer les élèves en difficulté 

• Problèmes oralisés accessibles par QR 

Code  

• Outils de différenciation  

• Présentation épurée pour une meilleure 

lecture et compréhension 

Avantages pour les élèves : 

A travers les photographies de la vie 

quotidienne, cette méthodologie 

permet aux élèves : 

• d’appliquer leurs connaissances 

dans des situations simples et ludiques 

• d'apporter du sens aux données 

du problème afin de mettre en œuvre 

des procédures de résolution 

cohérentes 

• d’avoir un regard critique sur 

leur solution en faisant appel à leur vécu 

Format des ressources : 

Un guide pédagogique de 186 pages 

comprenant : 

• L’ancrage théorique et une présentation 

de la méthode 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CP 

• Une banque de problèmes à l’oral pour 

s’entrainer et aller plus loin, ainsi que des problèmes 

pour travailler en ateliers de recherche et en ateliers 

autonomes 

• Les outils d’évaluation et de suivi 

• Les fiches auto-correctives pour les élèves 

• Les corrigés pour l’enseignant 

 

 

Jeux de 5 livrets pour l’élève : chaque livret de 20 pages aborde un type particulier de problèmes 

(situation de réunion / partage, situation de transformation, etc.) dans 3 unités d’enseignement, 

avec des photo-problèmes pour l’apprentissage et des problèmes pour s’entrainer. Il permet aussi 

à l’élève de suivre ses progrès. 

 

Des ressources numériques à télécharger : il s'agit de documents vidéoprojetables, notamment 

les 

photo-

problèmes, les problèmes à travailler en ateliers de 

recherche et en ateliers autonomes ainsi que des grilles de suivi. 

11858 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CP Classeur guide 
pédagogique + jeu de 5 livr  89,00 €  

Labellisé 
8551 

11859 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CP Jeu de 5 
livrets-élève 7,00 €  

NON subsidié 

11861 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CP Pack 25 jeux 
de 5 livrets 150,00 €  

NON subsidié 

11860 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CP Pack de 10 
jeux de 5 livrets-élève 65,00 €  

NON subsidié 

 

  

mailto:M@ths%20en-vie%20-%20Enseigner%20la%20résolution%20de%20problèmes%20au%20CP%20Classeur%20guide%20pédagogique%20+%20jeu%20de%205%20livr
mailto:M@ths%20en-vie%20-%20Enseigner%20la%20résolution%20de%20problèmes%20au%20CP%20Classeur%20guide%20pédagogique%20+%20jeu%20de%205%20livr


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

M@ths en-vie - Enseigner la 

résolution de problèmes au CE1 

Un kit complet pour enseigner 

la résolution de problèmes au 

CE1 en s'appuyant sur la 

démarche M@ths en Vie. 

 L’ouvrage s’inscrit dans la démarche M@ths 

en Vie où les problèmes sont introduits par 

des photos de la vie quotidienne. 

Le Kit se compose d’un dossier 

pédagogique (en classeur), d’un jeu de 

5 livrets pour l’élève, et de ressources 

numériques à télécharger. L’enseignant 

dispose ainsi de tous les éléments 

nécessaires pour mener à bien ses 

séances. 

La méthode proposée met en avant 

un outil de modélisation en barre sur  

lequel l’élève pourra appuyer son 

raisonnement. 

Au total, près de 450 problèmes sont 

proposés sur les différents supports. 

Avantages pour les enseignants : 

• Des outils clés en main 

• Une démarche progressive, 

structurée et ritualisée 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE1 

 

• Une méthode inclusive 

permettant d’intégrer les élèves en 

difficulté 

• Problèmes oralisés accessibles 

par QR Code  

• Outils de différenciation  

• Présentation épurée pour une 

meilleure lecture et compréhension 

 

Avantages pour les élèves : 

A travers les photographies de la vie 

quotidienne, cette méthodologie permet 

aux élèves : 

• d’appliquer leurs connaissances 

dans des situations simples et ludiques 

• d'apporter du sens aux données 

du problème afin de mettre en œuvre 

des procédures de résolution cohérentes 

• d’avoir un regard critique sur leur 

solution en faisant appel à leur vécu 

Format des ressources : 

Un guide pédagogique de 186 pages comprenant  

• L’ancrage théorique et une présentation de la 

méthode 

• Une banque de problèmes à l’oral pour 

s’entrainer et aller plus loin, ainsi que des problèmes 

pour travailler en ateliers de recherche et en ateliers 

autonomes 

• Les outils d’évaluation et de suivi 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE1 

• Les fiches auto-correctives pour les élèves 

• Les corrigés pour l’enseignant 

Jeux de 5 livrets pour l’élève :  

 ²   

Chaque livret de 20 pages aborde un type particulier de problèmes (situation de réunion / partage, 

situation de transformation, etc.) dans 3 unités d’enseignement, avec des photo-problèmes pour 

l’apprentissage et des problèmes pour s’entrainer. Il permet aussi à l’élève de suivre ses progrès. 

 

Des ressources numériques à télécharger : il s'agit de documents vidéoprojetables : photo-

problèmes, problèmes à travailler en ateliers de recherche et en ateliers autonomes ainsi que des 

grilles de suivi. 

 

11863 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE1 1 jeu de 5 
livrets 7,00 €  

NON 
subsidié 

11862 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE1 (classeur + 1 
jeu de 5 livrets)  89,00 €  

Labellisé 
8552 

11864 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE1 Pack 10 jeux 
de 5 livrets  65,00 €  

NON 
subsidié 

11865 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE1 Pack 25 jeux 
de 5 livrets 150,00 €  

NON 
subsidié 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE2 

 

M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE2, un kit complet pour enseigner la résolution de problèmes de 

mathématiques au CE2, en s'appuyant sur la démarche M@ths en-Vie. 

Le kit se compose d’un dossier pédagogique (en classeur), d’un jeu de 5 livrets pour l’élève, et de ressources numériques à 

télécharger. L’enseignant dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour mener à bien ses séances. 

La méthode proposée met en avant un outil de modélisation en barres sur lequel l’élève de CE2 pourra appuyer son 

raisonnement. 

Au total, près de 450 problèmes sont proposés sur les différents supports. 

  

Avantages pour les enseignants : 

• Des outils clés en main ; 

• Une démarche progressive, structurée et ritualisée ; 

• Une approche progressive et structurée des problèmes à étapes ; 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

• Une approche méthodologique concernant les problèmes à partir de tableaux, graphiques et diagrammes ; 

• Une méthode inclusive permettant d’intégrer les élèves en difficulté ; 

• Des problèmes oralisés accessibles par QR Code ; 

• Des outils de différenciation ; 

• Une présentation épurée pour une meilleure lecture et compréhension.  

Avantages pour les élèves : 

A travers les photographies de la vie quotidienne, cette méthodologie permet aux élèves : 

• d’appliquer leurs connaissances dans des situations simples et ludiques ; 

• d'apporter du sens aux données du problème afin de mettre en œuvre des procédures de 

résolution cohérentes ; 

• d’avoir un regard critique sur leur solution en faisant appel à leur vécu. 

Le kit se compose de : 

Un guide pédagogique de 186 pages comprenant : 

• L’ancrage théorique et une présentation de la méthode ; 

• Une banque de problèmes à l’oral pour s’entrainer et aller plus loin, ainsi que des problèmes pour travailler en ateliers 

de recherche et en ateliers autonomes ; 

• Un chapitre consacré aux problèmes à étapes et à leur modélisation ; 

• Les outils d’évaluation et de suivi ; 

• Les fiches auto-correctives pour les élèves ; 

• Les corrigés pour l’enseignant. 

Jeux de 5 livrets pour l’élève : chaque livret de 20 pages aborde un type particulier de problèmes (situation de réunion / 

partage, situation de transformation, etc.) dans 3 unités d’enseignement, avec des photo-problèmes pour l’apprentissage et des 

problèmes pour s’entrainer. Il permet aussi à l’élève de suivre ses progrès. 

 

Des ressources numériques à télécharger : il s'agit de documents vidéoprojetables : photo-problèmes, problèmes à travailler 

en ateliers de recherche et en ateliers autonomes ainsi que des grilles de suivi. 

12702 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE2 1 jeu de 5 
livrets 7,00 €  

NON 
subsidié 

12701 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE2 (classeur + 1 
jeu de 5 livrets)  89,00 €  

Labellisé 
8553 

12703 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE2 Pack 10 jeux 
de 5 livrets  65,00 €  

NON 
subsidié 

12704 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE2 Pack 25 jeux 
de 5 livrets 150,00 €  

NON 
subsidié 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Evolu Fiches - Numération, Opérations et Problèmes au CP 1ère primaire 

    

 

Evolu Fiches - Numération, Opérations et Problèmes au CP existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 55 fiches en couleur à un format photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET en numérique. 

Ce fichier propose un ensemble d'activités et d'exercices de mathématiques pour aborder les notions essentielles en nombres et 

calcul au CP. 

- Connaissance des nombres : 

Dénombrer, réaliser des quantités : de 0 à 5, de 6 à 9 / Associer écriture en chiffres et en lettres / Associer désignation chiffrée et 

orale / Utiliser les signes >,<, = / Réaliser des groupements, des échanges par dizaines / Comprendre la valeur des chiffres dans 

un nombre / Produire des suites / Comparer, ranger, encadrer des nombres / Les abaques / Produire des suites de 5 en 5 et en 

arrière / Situer des nombres sur une ligne graduée. 

- Calcul automatisé et réfléchi : 

Découvrir le signe + / Calculer une somme de 2 puis de 3 nombres en ligne / Résoudre mentalement des problèmes à données 

numériques simples : la monnaie / Construire, utiliser et mémoriser la table d'additions / Décomposer un nombre < 30 sous 

forme de somme / Organiser des calculs additifs / Technique opératoire de l'addition : addition de 2 puis 3 nombres en colonne, 

avec et sans retenue / Décomposer un nombre compris entre 60 et 99. 

- Exploitation de données numériques : 

Dénombrer pour comparer deux quantités : plus que, moins que, autant que / Déterminer le résultat de la réunion de plusieurs 

quantités, d'une augmentation, d'une diminution / Utiliser les nombres pour exprimer la position d'un objet dans une liste, sur 

une ligne graduée. 

728 

Evolu Fiches : Numération, Opérations et Problèmes au CP 
fichier papier + Logiciel - Génération5 79,00 € 

Agréé 
4703 

 

2294 

Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : Numération, 
Opérations, Problèmes au CP 45,00 € 

 Labellisé 
8631 

729 

Numération, Opérations et Problèmes au CP NUMERIQUE 
MODIFIABLE Windows ou Mac OS X MF022L 36,00 € 

 Labellisé 
9480 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Evolu Fiches - Résolution de problèmes au CE1 (2e primaire) 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

fichier papier de 50 fiches en couleur à un format photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET en numérique. 

 

Des activités variées pour travailler la résolution de problèmes au CE1... 

 

Exemples de notions abordées 

- Reconnaître une situation de problème / Identifier un problème / Identifier si un problème est possible / Pourquoi un problème 

est-il impossible ? 

- Faire correspondre un énoncé avec une question / Choisir entre 2 questions / Choisir entre 3 questions / Reconstituer un 

énoncé / Reconstituer 2 énoncés mélangés / Données inutiles / Inventer une question / Anticiper sur l'opération... 

- Inventer un problème selon une question / Inventer un problème selon une réponse / Inventer un problème selon une 

opération / Faire correspondre un énoncé et un dessin / Inventer un problème selon le dessin. 

- Problèmes avec une addition sans retenue / Problèmes avec une addition avec retenue / Problèmes avec une soustraction (avec 

ou sans retenue) / Problèmes avec une multiplication / Problèmes avec une addition et une soustraction / Problèmes avec une 

addition et une multiplication / Problèmes avec une multiplication et une soustraction... 

743 

Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE1 2e primaire - 
Fichier papier + Logiciel - Génération5 79,00 € 

Agréé 
3572 

 

2305 

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de 
Problèmes au CE1 45,00 € 

 Labellisé 
9500 

732 

Résolution de problèmes au CE1 NUMERIQUE MODIFIABLE 
WindOws ou Mac OS X MF006L 36,00 € 

 Labellisé 
8635 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Evolu Fiches - Résolution de problèmes au CE2 (3e primaire) 

 

 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 50 fiches en couleur à un format photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET en numérique. 

 

Des activités variées pour travailler la résolution de problèmes au CE2... 

Exemples de notions abordées 

- Identification d'un problème / Problèmes impossibles / Données inutiles / Associer un énoncé à sa question / Choisir entre 2 

questions / Choisir deux questions possibles / Inventer une question / Anticiper sur l'opération / Anticiper sur le résultat... 

- Reconstitution d'un énoncé / Reconstitution de deux puis trois énoncés mélangés / Ecrire un énoncé à partir d'un texte 

télégraphique / Compléter un énoncé avec les mots proposés / Ecrire un énoncé en utilisant les mots proposés / Ecrire un 

énoncé à partir d'une question puis d'une réponse / Ecrire un énoncé à partir d'une opération / Ecrire un énoncé qui entraîne 

deux opérations... 

- Résoudre un problème avec une addition / Résoudre un problème avec une multiplication / Résoudre un problème avec une 

soustraction / Résoudre un problème avec une division / Problème avec addition et multiplication / Problème avec multiplication 

et soustraction / Problème avec addition et soustraction / Problème avec addition, multiplication et soustraction / Problème avec 

addition et division / Problème avec multiplication et division / Problème avec soustraction et division / Résoudre divers 

problèmes... 

Les corrections des exercices sont fournies. 

746 

Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE2 3e primaire - 
Fichier papier + Logiciel - Génération5 79,00 € 

Agréé 
3573 

 

12730 

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de 
problèmes au CE2 45,00 € 

 Labellisé 
8636 

747 

Résolution de problèmes au CE2 NUMERIQUE MODIFIABLE 
Windows ou Mac OS X MF009L 36,00 € 

 Labellisé 
9501 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Evolu Fiches - Résolution de problèmes et gestion de données au CM1 

 

  

 logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

 Exemples de notions abordées 

- DES OUTILS POUR COMPRENDRE : utiliser un tableau pour résoudre un problème ; énoncé associé à un plan ; utiliser un 

schéma ; problèmes numériques et représentations graphiques... 

- DOMAINE DES NOMBRES : problèmes portant sur la numération et autres données chiffrées sans recours aux opérations ; 

traitement d'énoncés proposés avec des présentations variées. 

- DOMAINE DU CALCUL : problèmes portant sur les quatre opérations. 

- REPÉRAGE DANS L’ESPACE, GRANDEURS ET MESURES : problèmes avec quadrillages ; tracés et schémas ; données géométriques 

; coordonnées, plans, cartes, itinéraires ; mesures diverses... 

-PROPORTIONNALITÉ : énoncés, tableaux, graphiques et questions ; analyse de données, graphiques et démarche ; tableaux et 

traitement de données ; problèmes divers. 

- LOGIQUE avec des problèmes de différents types. 

Les corrections des exercices sont fournies. 

749 

Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de 
données au CM1 - Fichier + Logiciel Génération5 79,00 € 

Agréé 
2603 

 

12731 

Fiches pour l'élève : Résolution de problèmes et gestion de 
données au CM1 45,00 € 

 Labellisé 
8637 

750 

Résolution de problèmes et gestion de données au CM1 
NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou Mac OS X MF040L 36,00 € 

 Labellisé 
9502 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Evolu Fiches - Résolution de problèmes et gestion de données au CM2 

   

   

- fichier papier de 52 fiches en couleur à un format photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET en numérique. 

Des activités variées pour aborder résolution de problèmes et gestion de données au CM2... 

 

Exemples de notions abordées 

- DES OUTILS POUR COMPRENDRE : utiliser un tableau pour organiser des données ; organiser des informations écrites grâce à 

des plans et des schémas ; courbes et graphiques ; calculer une moyenne... 

- DOMAINE DES NOMBRES : problèmes portant sur la numération et autres données chiffrées ; analyser des données 

numériques et élaborer une démarche ; organiser des données numériques grâce à des histogrammes et des diagrammes ; etc. 

- DOMAINE DU CALCUL : problèmes portant sur les quatre opérations. 

- REPÉRAGE DANS L’ESPACE, GRANDEURS ET MESURES : énoncés, tableaux, graphiques ; analyse de données et formulation de 

questions ; tableaux de proportionnalité et démarche ; échelles et traitement de données ; pourcentages et graphiques ; 

problèmes divers. 

- LOGIQUE avec des problèmes de différents types. Les corrections des exercices sont fournies. 

752 

Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de 
données au CM2 + Fichier papier + Logiciel 79,00 € 

Agréé 
2604 

 

12732 

Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de 
problèmes et gestion de données au CM2 45,00 € 

 Labellisé 
8638 

753 

Résolution de problèmes et gestion de données au CM2 
NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou Mac OS X  36,00 € 

 Labellisé 
9503 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

 
Maths en-vie est un dispositif innovant qui 

s'appuie sur des situations de la vie 

quotidienne pour engager une réflexion 

mathématique. 

On peut le mettre en œuvre dans les cycles 1, 

2, 3. 
 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

La photographie au service de la résolution de problèmes ! 

 

    Maths en-vie est un dispositif qui s'appuie sur des situations de la vie quotidienne pour 

engager une réflexion mathématique. 

 

   Cet ouvrage présente l'ensemble du dispositif de manière exhaustive et propose 34 activités 

concrètes dans tous les domaines des mathématiques, pour les cycles 1, 2, 3. Elles s'insèrent 

naturellement dans la pratique pédagogique et la progression élaborée par l'enseignant. 

 

   L'ouvrage se compose d'un guide pédagogique, de fiches d'activités et d'un logiciel associé.  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

Le guide pédagogique 

   - Présentation détaillée de la démarche pédagogique 

   - Mise en oeuvre des 6 compétences mathématiques du socle avec Maths en-vie... 

   - Mise en oeuvre des 16 compétences du nouveau Cadre de référence des compétences 

numériques avec Maths en-vie... 

   - Maths en-vie comme support d'interdisciplinarité... 

   - Collaboration entre classes avec Maths en-vie... 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

Les fiches d'activités 

   - Une présentation détaillée des 34 activités, 

   - Une approche stimulante pour les élèves avec organisation de sorties mathématiques, rallyes 

photos, jeux et défis... 

   - Pour chaque activité : le rappel des objectifs, les modalités précises d'organisation, les 

consignes données aux élèves, des aides et des conseils pratiques, des idées de prolongements... 

   - Un choix de photos prêtes à l'emploi (sous forme papier et numérique) 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

 

Le logiciel Maths en-vie Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10/ Mac OS X v10.9 et supérieur 

   Il comporte trois modules : 

   - un outil de catégorisation pour afficher une collection de photos et les trier selon des critères 

mathématiques. 

   - un outil pour travailler collectivement sur une photo : mettre en évidence (outil Spot) ou cacher 

(outil Masque) certaines parties, tracer des lignes et des formes, ajouter des annotations, etc. 

   - un outil de génération de problèmes, pour rédiger, imprimer et partager facilement des 

problèmes grâce à des modèles prêts à l'emploi combinant titres, photos, énoncés, zones-

réponses. 

Le logiciel est fourni sur DVD-Rom et en téléchargement (si vous n'avez pas de lecteur DVD). 

 

Usages : en vidéoprojection (TBI, VPI ou "simple" vidéoprojecteur) mais aussi sur des postes 

individuels en fonction de l'organisation de la classe. 

Le logiciel en version Établissement (durée illimitée) est installable dans toutes les classes de l'école 

ainsi que sur les ordinateurs personnels des enseignants.  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 

8756 M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 9782362462337      89,00 €  
Agrément 

6402 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths  

CE2 - 3e primaire (éd. 2018) 

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter 

le cahier d'exercices correspondant, sans 

être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments 

interactifs pour accompagner et enrichir le 

cours, ainsi que des corrigés de tous les 

exercices. 

 

TBI/PC/MAC 
Découvrez la version numérique du Cahier iParcours CE2 (éd. 2018) : 

ce logiciel (disponible en DVD-Rom, clé USB et téléchargement) permet d'afficher à l'écran, ou de 

projeter, toutes les pages du cahier sans être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments interactifs pour accompagner et enrichir le cours, 

ainsi que des corrigés de tous les exercices.  

  

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

 

  

https://www.generation5.fr/313--cahier-d-exercices-de-mathematiques-ce2.php


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths CE2 - 3e primaire 

(éd. 2018) 

- aides animées, 

   - rappels des notions essentielles, 

   - corrections des exercices, montrant les étapes de résolution, 

   - nombreux énoncés sonorisés pour faciliter la compréhension, 

   - questions orales de calcul mental, QCM d'entrainement et QCM d'évaluation... 

 

Des outils simples et intuitifs vous permettent de zoomer, d'annoter les pages, de tracer des 

formes et des traits, d'utiliser des spots et des masques, etc. 

Vous pouvez afficher simultanément plusieurs compléments, avec une qualité optimale. 

>>> Organisez votre cours avant de le projeter ! 

Pour cela, vous pouvez facilement composer des "pages personnelles" : 

   - copiez différents éléments du cahier numérique, 

   - insérez vos propres éléments, 

   - ajoutez des annotations, 

   - enregistrez et diffusez la page aux élèves. 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Cahier numérique iParcours Maths CE2 - 3e primaire 

(éd. 2018) 

<>>> Version spéciale pour les élèves. 

En plus de la version Enseignant (avec les corrigés), le logiciel permet de lancer 

la version Élève (sans les corrigés).  

Sur un poste individuel (lors d'activités complémentaires, en révision, en soutien...), l'élève 

accède alors aux aides, animations, QCM, etc. 

Monoposte : le logiciel 

est installable sur un seul 

ordinateur (ref 978-2-36246-248-

1). 

Site : le logiciel est installable 

sur tous les ordinateurs de 

l'établissement et des 

enseignants (ref 978-2-36246-

249-8). 

Clé USB : livraison d'une clé USB 

permettant d'utiliser le cahier 

numérique sur un ordinateur sans 

aucune installation, le programme 

se lance depuis la clé (ref 978-2-

36246-250-4). 

 

10720 Cahier d'exercices Iparcours maths Ce2 (éd. 2018) 9782362461743 5,20 € 

Non 
subsidié 

10715 
Cahier numérique iParcours Maths CE2 avec corrigés de tous les exercices : 
MONO POSTE DVD 30,00 €  

Agrément 
7009 

10716 
Cahier numérique Iparcours Maths CE2 avec corrigés de tous les exercices ** 
SITE DVD 89,00 €  

Agrément 
7009 

11917 Cahier numérique iParcours Maths CE2 (éd. 2018) Clé USB 49,00 €  
Agrément 

7009 

 
Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 / Mac OS X v10.9 et supérieu 

 

 

 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Cahier numérique iParcours Maths  

CM1 - 4e primaire (éd. 2020) 

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le 

cahier d'exercices CM1 (édition 2020), sans être 

connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments 

interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 

corrigés de tous les exercices. 
 

TBI - PC - MAC 

Disponible en DVD-Rom, clé USB ou téléchargement, il permet de 

visualiser toutes les pages du cahier sans être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments interactifs, ainsi que des corrigés de tous les 

exercices.  

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

   - aides animées, 

   - rappels des notions essentielles, 

   - corrections des exercices, 

   - nombreux énoncés sonorisés pour faciliter la compréhension, 

   - exercices interactifs, QCM d'entrainement et QCM d'évaluation... 

Vous pouvez zoomer, annoter les pages, tracer des formes et des traits, utiliser des spots et des 

masques, etc. 

>>> Nouveautés 2020 : 

   - tous les exercices sont corrigés par animations. 

   - 28 pages de calcul mental ajoutées à la fin du cahier numérique. 

>>> Version spéciale pour les élèves. 

En plus de la version Enseignant (avec les corrigés), vous pouvez lancer la version Élève (sans les 

corrigés).  Sur un poste individuel (lors d'activités complémentaires, en révision, en soutien...), 

l'élève accède alors aux aides, animations, QCM, etc. 

Monoposte : le logiciel est installable sur un seul ordinateur. 

Site : le logiciel est installable sur tous les ordinateurs de l'établissement et des enseignants. 

Clé USB : livraison d'une clé USB permettant d'utiliser le cahier numérique sur un ordinateur sans 

aucune installation, le programme se lance depuis la clé. 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Guide de l'enseignant iParcours MATHS  

CM1-4e primaire (éd. 2020) 

Le complément du cahier iParcours MATHS CM1 

(éd. 2020) pour faciliter le travail de 

l'enseignant. 
 

 

 

 

 

 

 

Le GUIDE DE L'ENSEIGNANT CM1 est le complément indispensable du cahier iParcours MATHS 

CM1 (éd. 2020). Vous y trouverez : 

  -> les références au programme scolaire et aux Instructions Officielles ; 

  -> les attendus en fin de CM1 ; 

  -> des propositions de progression annuelle ; 

  -> des fiches d'évaluation pour les différents chapitres ; 

  -> l’intégralité des corrigés. 

 

10811 Cahier d'exercices iParcours MATHS CM1 (éd. 2020) 5,60 €  
Non 

subsidié 

10838 Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2020) Clé USB 49,00 €  
Labellisé 

8557 

10836 Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2020) DVD monoposte 30,00 €  8557 

10837 Cahier numérique iParcours Maths CM1 (éd. 2020) DVD site 89,00 €  8557 

10842 Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM1 (éd. 2020)  19,50 €  8555 

 

 

  

https://www.generation5.fr/366--cahier-d-exercices-iparcours-maths-cm1-ed-2020-.php
https://www.generation5.fr/366--cahier-d-exercices-iparcours-maths-cm1-ed-2020-.php


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths  

CM2-5e primaire (éd. 2020) 

Ce logiciel permet d'afficher ou de 

projeter le cahier d'exercices CM2 

(édition 2020), sans être connecté à 

Internet. 

Vous bénéficiez également de 

compléments interactifs pour enrichir le 

cours, ainsi que des corrigés de tous les 

exercices. 

TBI - PC - MAC 

 

Ce logiciel est la version numérique du Cahier iParcours Maths CM2 (éd. 2020). 

Disponible en DVD-Rom, clé USB ou téléchargement, il permet de visualiser toutes les pages du 

cahier sans être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments interactifs, ainsi que des corrigés de tous les 

exercices.  

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

   - aides animées, 

   - rappels des notions essentielles, 

   - corrections des exercices, 

   - nombreux énoncés sonorisés pour faciliter la compréhension, 

   - exercices interactifs, QCM d'entrainement et QCM d'évaluation... 

 

Vous pouvez zoomer, annoter les pages, tracer des formes et des traits, utiliser des spots et des 

masques, etc. 

 

  

https://www.generation5.fr/369--cahier-d-exercices-iparcours-maths-cm2-ed-2020-.php


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths CM2-5e primaire (éd. 2020) 

TBI - PC - MAC 

>>> Nouveautés 2020 : 

   - tous les exercices sont corrigés par animations. 

   - 28 pages de calcul mental ajoutées à la fin du cahier numérique. 

 

>>> Version spéciale pour les élèves. 

En plus de la version Enseignant (avec les corrigés), vous pouvez lancer la version Élève (sans les 

corrigés).  

Sur un poste individuel (lors d'activités complémentaires, en révision, en soutien...), l'élève 

accède alors aux aides, animations, QCM, etc. 

Monoposte : le logiciel est installable sur un seul ordinateur. 

Site : le logiciel est installable sur tous les ordinateurs de l'établissement et des enseignants. 

Clé USB : livraison d'une clé USB permettant d'utiliser le cahier numérique sur un ordinateur sans 

aucune installation, le programme se lance depuis la clé. 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM2  

(éd. 2020) 

Le complément du cahier iParcours MATHS 

CM2 (éd. 2020) pour faciliter le travail de 

l'enseignant. 
 

Le GUIDE DE L'ENSEIGNANT CM2 est le complément 

indispensable du cahier iParcours MATHS CM2 (éd. 2020).  

 

 

 

 

 

 

Vous y trouverez : 

  -> les références au programme scolaire et aux Instructions Officielles ; 

  -> les attendus en fin de CM2 ; 

  -> des propositions de progression annuelle ; 

  -> des fiches d'évaluation pour les différents chapitres ; 

  -> l’intégralité des corrigés. 

10834 Cahier d'exercices iParcours MATHS CM2 (éd. 2020) 5,60 €  
Non 

subsidié 

10841 Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2020) Clé USB      49,00 €  
Labellisé 

8558 

10839 Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2020) DVD monoposte      30,00 €  8558 

10840 Cahier numérique iParcours Maths CM2 (éd. 2020) DVD site      89,00 €  8558 

10835 Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM2 (éd. 2020) 978-2-36246-347-1      19,50 €  8556 

 

 

  

https://www.generation5.fr/369--cahier-d-exercices-iparcours-maths-cm2-ed-2020-.php


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) 

La cahier numérique Iparcours maths 6e est un logiciel 

qui permet d'afficher et de projeter le cahier d'exercices 

6e (éd. 2021) et ses rappels de cours, sans être connecté 

à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments interactifs 

et ludiques pour enrichir le cours, ainsi que des corrigés 

de tous les exercices de mathématiques. 
 

 

 

Découvrez la version numérique du Cahier iParcours Maths 6e (éd. 2021) 

Ce logiciel (disponible en DVD, clé USB et téléchargement) permet d'afficher à l'écran, ou de projeter, toutes les pages du 

cahier sans être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments interactifs pour accompagner et enrichir le cours, ainsi que des corrigés de tous 

les exercices. 

Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

• énoncés sonorisées ; 

• aides animées en complément des rappels de cours ; 

• rappels des notions essentielles ; 

• corrections des exercices ; 

• vidéos explicatives pour les activités "numériques" ; 

• exercices interactifs, QCM d'entrainement et d'évaluation ; 

• nouveau : une activité de découverte par chapitre ; 

• nouveau : 10 questions flashs par chapitre ; 

• nouveau : lexique cliquable pour mieux comprendre certains termes mathématiques. 

Des outils simples et intuitifs vous permettent de zoomer, d'annoter les pages, de tracer des formes et des traits, d'utiliser des 

spots et des masques, etc. Vous pouvez afficher simultanément plusieurs compléments, avec une qualité optimale 

  

https://www.generation5.fr/393--cahier-d-exercices-avec-rappels-de-cours-iparcours-maths-6e-ed-2021-.php


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Organisez votre cours avant de le projeter ! 

Pour cela, vous pouvez facilement composer des "pages personnelles" : 

• copiez différents éléments du cahier numérique ; 

• insérez vos propres éléments ; 

• ajoutez des annotations ; 

• enregistrez et diffusez la page aux élèves. 

 Version Enseignant : avec les corrigés. 

Version Élève : sans les corrigés. Sur un poste individuel (lors d'activités complémentaires, en révision, en soutien...), l'élève 

accède alors aux aides, animations, QCM, etc. 

Logiciel disponible en téléchargement ou en boîte : Windows 7, 8 et 10 /Mac OS X v10.10 et supérieur 

> Logiciel Monoposte : installable sur un seul ordinateur. 

> Logiciel Site : installable sur tous les ordinateurs de l'établissement et des enseignants. 

> Clé USB : livraison d'une clé USB permettant d'utiliser le cahier numérique sur un ordinateur sans aucune installation. 

 

 

12909 Cahier d'exercices iParcours MATHS 6e (éd. 2021) 9782362463778 6,50 €  
Non 

subsidié 

12912 Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) Clé USB      49,00 €  
Labellisé 

8554 

12910 Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) DVD monoposte      30,00 €  8554 

12911 Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) DVD site      89,00 €  8554 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique P'tit Rusé Maths Cycle 3 

(éd. 2018) 4e 5e 6e primaire 
Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter 

le cahier d'exercices correspondant, sans 

être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de tous les 

compléments interactifs. 
 

Découvrez la version numérique du Cahier P'tit Rusé 

Maths Cycle 3 (éd. 2018) : 

ce logiciel (disponible en DVD-Rom, clé USB et 

téléchargement) permet d'afficher à l'écran, ou de projeter, 

toutes les pages du cahier sans être connecté à Internet. 

 

Vous bénéficiez également de nombreux compléments interactifs.  

 

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

  

https://www.generation5.fr/315--cahier-thematique-p-tit-ruse-maths-cycle-3-ed-2018-.php
https://www.generation5.fr/315--cahier-thematique-p-tit-ruse-maths-cycle-3-ed-2018-.php


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique P'tit Rusé Maths Cycle 3 (éd. 2018) 4e 5e 6e primaire 

- énoncés 

sonorisés pour aider les élèves ayant des difficultés de lecture, 

   - QCM de calcul mental, avec des données nouvelles à chaque lancement, 

   - outils de simulation pour expérimenter et tester les hypothèses, 

   - aides animées : explication des défis, techniques de calcul mental... 

   - corrigés des exercices et des pages Récrés pour le professeur, 

Des outils simples et intuitifs vous permettent de zoomer, d'annoter les pages, de tracer des formes et des traits, d'utiliser des 

spots et des masques, etc. 

Vous pouvez afficher simultanément plusieurs compléments, avec une qualité optimale. 

>>> Personnalisez les éléments à projeter. 

Vous pouvez facilement composer des "pages personnelles" : 

   - copiez différents éléments du cahier numérique, 

   - insérez vos propres éléments, 

   - ajoutez des annotations, 

   - enregistrez et diffusez la page aux élèves. 

>>> Version spéciale pour les élèves. 

En plus de la version Enseignant (avec les corrigés), le logiciel permet de lancer la version Élève (sans les corrigés).  

 

Sur un poste individuel (lors d'activités complémentaires, en révision, en soutien...), l'élève accède alors aux aides, animations, 

QCM, etc. 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique P'tit Rusé Maths Cycle 3 (éd. 2018) 4e 5e 6e primaire 

Monoposte : le logiciel est installable sur un seul ordinateur (ref 978-2-36246-245-0). 

Site : le logiciel est installable sur tous les ordinateurs de l'établissement et des enseignants 

(ref 978-2-36246-246-7). 

Clé USB : livraison d'une clé USB permettant d'utiliser le cahier numérique sur un ordinateur sans 

aucune installation, le programme se lance depuis la clé (ref 978-2-36246-247-4). 

 

Guide de l'enseignant P'tit Rusé MATHS Cycle 3 

(édition 2018 ) 4e 5e 6e primaire 

 

Le complément indispensable du cahier P'tit Rusé 
Maths Cycle 3... 
 

 

 

 

Vous trouverez dans ce GUIDE DE L'ENSEIGNANT : 

  -> l'exposé complet de la démarche pédagogique ; 

  -> pour chacun des 45 défis : 

    - rappel des objectifs, 

    - références aux programmes, 

    - déroulement détaillé de la séance, 

    - stratégies de résolution, 

    - solutions possibles, 

    - prolongements... 

  -> l’ensemble des consignes et questions de calcul mental ; 

  -> l’intégralité des corrigés.  

12185 
Cahier numérique - p'tit rusé maths cycle 3 4e 5e 6e primare (édition 2018) * 
CLE USB 49,00 €  

Agrément 
6990 

10723 Cahier numérique - p'tit rusé maths cycle 3 (édition 2018) DVD monoposte 30,00 €  6990 

10724 Cahier numérique - p'tit rusé maths cycle 3 (édition 2018) * DVD site 89,00 €  6990 

10187 Cahier thématique P'tit Rusé MATHS Cycle 3 (éd. 2018) 978-2-36246-240-5 5,80 €  
Non 

subsidié 

10725 Guide de l'enseignant - p'tit rusé maths cycle 3 (édition 2018) 128 pages 16,80 €  6989 

    



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

10548 Edupages creator Monoposte  Windows 7, 8 et 10/Mac OS X v10.10 et supérieur 39€ 
Agrément 

6762 

10549 Edupages creator Site  Windows 7, 8 et 10/Mac OS X v10.10 et supérieur 89€ 
6762 

4625 34 outils interactifs pour l'école  Version site support DVD (Win et Mac) 89€ 
5204 

6322 52 activités numériques à l'école 49€ 
49€ 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

11669 80 activités d’arts plastiques à l’école 218 pages 99€ 
 Labellisé 

11669 

10541 Anglais : premiers pas (maternelle CP) - dossier pédagogique  79€ 
Agrément 

6771 
 

10550 Anglais : premiers pas (ressources tbi) pour pc-mac 6761 39€ 
6761  

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10542 Apprendre l'anglais cycle 2 - dossier pédagogique  99€ 

Agrément  
 

6769 

 

10543 Apprendre l'anglais cycle 3 - dossier pédagogique  99€ 
6767  

10546 Apprendre l'anglais cycle 2 - ressources tbi (pour pc et mac)  39€ 
6764  

10545 Apprendre l'anglais cycle 3 - ressources tbi (pour pc et mac)  39€ 
6765  

8764 
Vocabulaire anglais Maternelle TBI, VPI ou "simple" vidéoprojecteur mais aussi sur 
PC/MAC individuel 39€ 

6403  

8776 
Vocabulaire anglais CP-CE1-CE2 TBI, VPI ou "simple" vidéoprojecteur mais aussi sur 
PC/MAC individuel 39€ 

6404  

8783 
Vocabulaire anglais CM1-CM2 TBI, VPI ou "simple" vidéoprojecteur mais aussi sur 
PC/MAC individuel 39€ 

6405  

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

NEERLANDAIS 

 

10552 
Classroom english for primary teachers 6758 (une aide précieuse pour les 
enseignants ) 22,90€ 

Agrément 
6758 

 

10494 Le Robert mini + néerlandais 6880 6,99€ 
6880  

3864 Le Robert et Van Dale néerlandais Dictionnaire de poche  2020  11,95 
2830  

2149 LE ROBERT ET VAN DALE GRAND FORMAT 9782321011095 edition 2020 42,99€ 
  

10475 Harrap's Méthode intégrable Néerlandais 2 CD + livre  42,50€ 
6962  

1529 
Mon premier Bescherelle en néerlandais - 6/12 ans -  19,50€ 

5000  

8187 Mon premier imagier Français Néerlandais 6-8 ans 6,50€ 5784  

 

 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

CLASSEURS PHOTOCOPIABLES 

     

² ²  ²  

2326 ORTHOGRAPHE CE2 - séquences et activités subsidié depuis  de 2019 49€ Agrément 

5441 

2327 ORTHOGRAPHE CM1 - séquences et activités subsidié depuis 2019 49€ 5439 

2328 ORTHOGRAPHE CM2 - séquences et activités subsidié depuis  2019 49€ 5440 

2329 GRAMMAIRE-CONJUGAISON CE2 - Préparation de séquences et activités subsidié  49€ 5438 

2330 GRAMMAIRE-CONJUGAISON CM1/CM2 - Préparation de séquences et activités subsidié  49€ 5437 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

   

 

 

2323 1, 2, 3... dictées ! (CE2)  *** PHOTOCOPIABLES *** Agréé 9782362460371 subsidié  59€ Agrément 

5436 

2324 1, 2, 3... dictées ! (CM1)  *** PHOTOCOPIABLES *** Agréé subsidié  59€ 5434 

2325 1, 2, 3... dictées ! (CM2)  *** PHOTOCOPIABLES *** Agréé subsidié apd de 2019 59€ 5435 

 

 

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Les pack fiches + logiciels ont depuis le début de MANOLO toujours été agréés et depuis 2020, 

vous pouvez acheter uniquement les  

fichiers photocopiables labellisés à 45€ (au lieu de 79€) sans le logiciel. 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

PRIMAIRES 

Article Titre  Agrément 

688 Evolu Fiches : Lecture niveau II (CE2, CM1, CM2) 79€ 3580 

670 Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Préparatoire - Pack Fichier + Logiciel - Génération5 79€ 2598 

673 Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Élémentaire (CE1-CE2)  79€ 2599 

676 Evolu Fiches : L'Essentiel du Cours Moyen (CM1-CM2) 79€ 2600 

679 Evolu Fiches : Phonèmes et Graphèmes au CP - Pack Fichier + Logiciel - Génération5 79€ 3578 

682 Evolu fiches - Lecture au CP - 1re primaire - Fichier papier + Logiciel - Génération 5 79€ 4701 

685 Evolu Fiches : Lecture niveau I CP CE1 CE2 (1ere 2e 3e Prim) 79€ 3579 

688 Evolu Fiches : Lecture niveau II CE2, CM1, CM2 3e 4e 5e 6e  79€ 3580 

694 Evolu Fiches : Orthographe (CM1-CM2) 79€ Labellisé 

697 Evolu Fiches : Conjugaison Fichier papier + Logiciel (CE1-CE2 2e 3e primaire)  79€ 3944 

703 Evolu Fiches : Conjugaison (CM1-CM2) 79€ 3945 

700 Evolu Fiches : Grammaire (CM1-CM2) 79€ 2217 

706 Evolu Fiches : Grammaire (CE1-CE2) Fichier papier + Logiciel - Génération5 79€ 6406 

709 Evolu Fiches : Français et Manga (CE1-CE2 2e 3e primaire)  79€ 2537 

712 Evolu Fiches : Français et Manga (CM1-CM2) 79€ 2538 

722 Evolu Fiches : Expression écrite (Cycle 3 / SEGPA) 79€ 3581 

725 Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CP- Fichier papier + Logiciel - Génération 5 79€ 4699 

728 Evolu Fiches : Numération, Opérations et Problèmes au CP  79€ 4703 

731 Evolu Fiches : Numération et Opérations au CE1 2e primaire-  79€ 3569 

734 Evolu Fiches : Numération et Opérations au CE2 3e  79€ 3570 

737 Evolu Fiches : Numération et Opérations au CM1 79€ 3571 

740 Evolu Fiches : Numération, opérations et calcul au CM2 79€ 2602 

743 Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE1 2e primaire  79€ 3572 

746 Evolu Fiches : Résolution de problèmes au CE2 3e primaire  79€ 3573 

749 Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de données au CM1  79€ 2603 

752 Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de données au CM2  79€ 2604 

755 Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE1 - Fichier papier + Logiciel - Génération5 79€ 3567 

758 Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE2 3e primaire 79€ 3568 

761 Evolu Fiches : Géométrie, grandeurs et mesures au CM1/CM2 79€ 2601 

764 Evolu Fiches : Maths et Manga (CE1-CE2) 2e 3e primaire  79€ 6408 

767 Evolu Fiches : Maths et Manga (CM1-CM2) 79€ 6409 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

770 Evolu Fiches : l'Espace et le Temps CP-CE1 -  Fichier papier + Logiciel - Génération5 79€ 4700 

773 Evolu Fiches : Sciences de la Vie et Technologie CP-CE1  79€ 4704 

776 Evolu Fiches : Le Ciel et la Terre (Cycle 3/SEGPA) 79€ 3583 

749 Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de données au CM1 79€ 2603 

752 Evolu Fiches : Résolution de problèmes et gestion de données au CM2 79€ 2604 

761 Evolu Fiches : Géométrie, grandeurs et mesures au CM1/CM2 79€ 2601 

779 Evolu Fiches : Objets et Réalisations Techniques (Cycle 3/SEGPA) 79€ 3584 

782 Evolu Fiches : Sécurité routière et gestes de premiers secours 79€ 2551 

 

 

Article Fiches A4 PHOTOCOPIABLES 
 Labellisé 

2290 Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : L'Essentiel du Cours Préparatoire 49€ Oui 

2291 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel du Cours Élémentaire (CE1-CE2) 2e 3e 

primaire belge 

49€ Oui 

2292 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Sécurité routière et gestes de premiers secours (CE-

CM) 

49€ Oui 

2293 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et mesures au CP 45€ Oui 

2294 Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : Numération, Opérations, Problèmes au CP 45€ Oui 

2295 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture au CP 45€ Oui 

2296 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Phonèmes et Graphèmes au CP 45€ Oui 

2297 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : l'Espace et le Temps au CP-CE1 45€ Oui 

2298 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Sciences de la vie et Technologie CP-CE1 45€ Oui 

2299 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture niveau I (CP-CE1-CE2) 45€ Oui 

2300 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Orthographe (CE1-CE2) 45€ Oui 

2301 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Conjugaison (CE1-CE2) 45€ Oui 

2302 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Grammaire (CE1-CE2) 45€ Oui 

2303 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération et Opérations au CE1 45€ Oui 

2304 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et Mesures au CE1 45€ Oui 

2305 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de Problèmes au CE1 45€ Oui 

2306 Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : Maths et Manga (CE1-CE2) 45€ Oui 

2307 Fiches PHOTOCOPIABLES  pour l'élève : Français et Manga (CE1-CE2) 45€ Oui 

2308 Fiches PHOTOCOPIABLES  : L'Essentiel du Cours Moyen (CM1-CM2) 49€ Oui 

2309 Fiches PHOTOCOPIABLES  Lecture niveau II (CE2-CM1-CM2) 45€ Oui 

2310 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Orthographe (CM1-CM2) 45€ Oui 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
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2311 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Conjugaison (CM1-CM2) 45€ Oui 

2312 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Grammaire (CM1-CM2) 45€ Oui 

2313 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Français et Manga (CM1-CM2) 45€ Oui 

2314 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Expression Ecrite (Cycle 3 / SEGPA) 45€ Oui 

2315 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de problèmes et gestion de données au 

CM1 

45€ Oui 

2316 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de problèmes et gestion de données au 

CM2 

45€ Oui 

2317 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie, grandeurs et mesures au CM1/CM2 45€ Oui 

2318 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération et Opérations au CM1 45€ Oui 

2319 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Numération, opérations et calcul au CM2 45€ Oui 

2320 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Maths et Manga (CM1-CM2) 45€ Oui 

2321 Fiches pour l'élève : Le Ciel et la Terre (Cycle 3 / SEGPA) 49€ Oui 

2322 Fiches pour l'élève : Objets et Réalisations Techniques (Cycle 3 / SEGPA) 49€ Oui 
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 Pourquoi avoir choisi les ponts phoniques ? 

  

C’est en observant les enfants de cycle 2 apprendre à lire, 
que nous avons constaté que la principale difficulté pour le 
jeune lecteur est de savoir où découper les mots en "sons". 
Mettre un pont sous chaque son permet de résoudre cette 
difficulté. Avec cette aide, la lecture est facilitée, le lecteur 
gagne en fluidité et avec de la fluidité, on obtient une 
meilleure compréhension du texte lu. 

 

Mycomicro a sélectionné vos livres adaptés et facile à lire 

        

PONTS PHONETIQUES 

Article Titre  Agrément 

6346 Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys) NOUVEAUX VOISINS, NOUVEAUX 

COPAINS ! Ponts phonétiques 

5,50€ 5785 

5605 Un joueur de foot inattendu ! (Livre adapté DYS) Ponts phonétiques 5,50€ 5244 

10358 Les découvertes des triplettes - un chaton nommé Clochette double espacement & 

muettes en gris Ponts phonétiques 

5,50€ 6633 

5606 UN SERPENT QUI VEUT FAIRE DU VÉLO !  (Livre adapté DYS)  Ponts phonétiques 5,50€ 5243 

5607 Une partie de pêche mordante! (Livre adapté DYS) Ponts phonétiques 5,50€ 5245 

7126 À la conquête de la lecture LE VOLEUR D'ANIMAUX Sons mis en avant : EN - AN - OU - ON 

AVEC PONTS Ponts phonétiques 

5,50€ 6065 
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7127 À la conquête de la lecture LES BONBONS MAGIQUES Sons mis en avant : EAU - AU - OU - 

ON avec PONTS Ponts phonétiques 

5,50€ 6066 

6344 Les découvertes des Triplettes (version adaptée - Dys) DOMPTEUSES D'INSECTES ! Ponts 

phonétiques 

5,50€ 5786 

11375 À la conquête de la lecture BÂTIR UNE CABANE, QUELLE GALÈRE ! Sons mis en avant : CH - 

OI - AI - Ê/È Ponts phonétiques 

5,50€ Labellisé 

7044 Emotions - bilou a peur !  (avec ponts phonétiques) 3e Mat, 1e, 2e 3e Prim Ponts 

phonétiques 

6€ 6076 

7028 Je découvre le haricot avec ponts phonétiques (DYS et lecteur débutants) 5-9ans Ponts 

phonétiques 

5€ 6033 

7960 L'Electro-cyclo - Otoma et Dice - AVEC Ponts phonétiques 5,50€ 6099 

7962 Qui se cache derrière le soleil  AVEC Ponts phonétiques 6€ 6098 

10378 Bernie, chevalier des pagodes (avec Ponts phonétiques)  8,50€ 6799 

10379 Bernie et les limules (avec Ponts phonétiques)  8,50€ 6800 

7957 Champion en Lecture - Otoma et Dice avec Ponts phonétiques 9791096640133 5,50€ 6100 

6213 Le médecin malgré lui ADAPTÉS AVEC Ponts phonétiques Molière 12€ littérature 

6211 Les fourberies de Scapin - ADAPTÉS DYS  AVEC Ponts phonétiques 12€ littérature 

 

NOUVEAUTÉS 2021 

12186 
Le châtEau des fAntômes DYS - LA MOMIE DU PHARAON *** avec PONTS PHONETIQUES 
978-2-918373-69-8 8,50 €  

12187 
Le château des fAntômes DYS - LE SILEX MAGIQUE *** avec PONTS PHONETIQUES 978-2-
918373-68-1 8,50 €  

12188 
Le château des fantômes DYS - LA SURPRISE DU ROI-SOLEIL *** avec PONTS PHONETIQUES 
978-2-918373-66-7 8,50 €  

12189 
Le château des fantômes DYS LES JEUX OLYMPIQUES *** avec PONTS PHONETIQUES 978-2-
918373-67-4 8,50 €  
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Manuels livres et Cahiers accessibles DYS  

Double espacement / Double interligne 

   
Article Titre Agrément  

6504 Homophones  a, as, à : Tu  as  découvert  que  Pierre  a  amené  un  chien   à  l’école 5929 5€ 

6523 Homophones : a, as, à. Cahier d’exercices 100 questions - agréé  3e-6e 5930 6€ 

6501 Homophones davantage, d’avantages : Alex veut davantage d’avantages. Agréé 4e-6e  5927 5€ 

6503 Homophones : on, ont. On doit sauver Noël ! Pierre et ses amis ont découvert que le père 

Noël DYS 

5924 5€ 

6526 Homophones : on, ont. Cahier d’exercices Série 1  60 questions 5931 5€ 

6502 Homophones ou, où. En montagne ou à la mer, Pierre ne sait jamais où il partira en 

vacances ? 2e-6e 

5925 5€ 

6525 Homophones : ou, où. Cahier d’exercices 70 questions Agréé 5932 5€ 

6500 Hompohones VER, VERS, VERRE, VERT . Un verre de fruits verts mais san ver 3e-6e 5928 5€ 

6521 Homophones : son, sont. Maxime et son amie sont amoureux 3e-6e primaire. Accessible 

aux enfants DYS 

5926 5€ 

6524 Homophones : son, sont. Cahier d’exercices Série 1 90 questions agréé  3e-6e 5933 5€ 
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3-7ans : Livres + cds audio + Applis  

     

6075 JULES ET LE MONDE D'HARMONIA  : La guitare Livre-CD + Application Android  & Apple 3-

7ans 

6414 14,90€ 

6924 Jules et le monde d'Harmonia, Livres : MOZART  Livre-CD + Application ludo-éducatif 

Android & Apple 

6413 14,90€ 

6923 Jules et le monde d'Harmonia, Livres : LA GAMME DE DO Livre-CD + Application Android 3-

7ans & Apple 

6415 14,90€ 

5939 Jules et le monde d'Harmonia, Livres : COMPOSER AVEC BEETHOVEN (agréé comme logiciel 

ANDROID &Apple 

5637 14,90€ 

5941 Jules et le monde d'Harmonia, Livres LES CLEFS (agréé comme logiciel ANDROID & Apple) 5636 14,90€ 
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Vocabulaire en maternelle  kit pédagogique" très complet 

 

 

Ce "kit pédagogique" très complet regroupe un 

ensemble de ressources pour développer le 

champ lexical et la construction 

langagière chez les jeunes enfants : 

 

- un classeur avec le rappel des instructions 

officielles, la démarche et les fondements 

pédagogiques, et des exemples précis d'activités. 

Vous choisissez les mots à étudier parmi 572 

mots dans différentes thématiques : les animaux, le corps 

humain, les vêtements, les fruits et légumes, la maison, 

l'école, les paysages, les transports, les instruments de 

musique. Vous disposez des images associées et de 

superbes planches A4 en couleurs illustrant des contextes 

variés (la prairie, l'étang, la mer, l'école, le square, le 

marché, la cuisine, la salle de bains, le jardin, etc.). 
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Vocabulaire en maternelle  

- 104 cartes sur le thème des animaux, inspirées des images 

classifiées de la pédagogie Montessori (leçon "en trois 

temps"). 

Il s'agit de cartes "augmentées", c'est-à-dire accompagnées 

de compléments multimédias : prononciation du mot, sons 

associés (par exemple le cri des animaux), photos ou vidéos 

complémentaires. Ceux-ci sont facilement accessibles sur un 

smartphone ou une tablette en scannant le QR Code figurant 

sur la carte. 

Vous pouvez commander des jeux complémentaires portant sur 

les autres thèmes. 

 

- un logiciel à télécharger proposant des activités collectives 

( vidéoprojection et/ou TBI) ou individuelles, sur la 

découverte du vocabulaire et la construction langagière. 

Vous pouvez également pratiquer des jeux de tri et 

d'association avec les images, les mots et les sons. 

 

- des éléments téléchargeables et imprimables en fonction de vos besoins : les 572 images, 

les scènes illustrées en différents formats (couleur, noir et blanc, décor seul), des fiches à découper 

ou à colorier, des fiches pour constituer son "répertoire de mots", et la liste complète des définitions 

audio. 

 

Un vidéoprojecteur (avec ou sans TBI) est un "plus" pour utiliser Vocabulaire en maternelle mais il 

n'est pas indispensable. Les  cartes, les images imprimables, les fiches-élèves vous permettent en 

effet de mettre en œuvre toutes les activités proposées dans le classeur pédagogique sans faire 

appel au logiciel.  

  Titre PV  

10760 (classeur pédagogique + 104 cartes augmentées + logiciel)      99,00 €   

11852 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Animaux"      34,90 €   

11853 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes Corps et Vêtements       34,90 €   

11854 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Fruits et Légumes"      34,90 €   

11855 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Maison"       34,90 €   

11856 
Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Paysages et 
Transports"       34,90 €  

 

11857 Jeux de cartes augmentées Montessori 52 cartes "Ecole et Musique"       19,99 €   

 

  

https://www.generation5.fr/360--jeux-de-cartes-augmentees-montessori.php
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Evolu Fiches - L'Essentiel de la Maternelle  

Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 €  

Des fiches d'exercices couvrant les trois années de Maternelle et 

proposant des activités thématiques "clé en main" en français, 

mathématiques, découverte du monde. 

 

 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 90 fiches en couleur à un format 

photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser 

les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches 

en papier ET en numérique.  
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Evolu Fiches - L'Essentiel de la Maternelle 

 

 

 

 

L'Essentiel de la Maternelle propose des activités thématiques «clé en main» : 

- découverte du monde (les objets, la matière, le vivant, les formes et les grandeurs) ; 

- approche des quantités et des nombres, repérage dans le temps et dans l’espace ; 

- préparation à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (distinguer les sons, aborder le principe 

alphabétique, apprendre les gestes de l’écriture), jeux de lecture. 

 

Il couvre les trois années de Maternelle. Il fixe les repères essentiels tout en abordant un 

maximum de notions. 

 

Ce titre conviendra particulièrement aux enseignants débutants et remplaçants. Il leur 

apportera une aide précieuse : parmi le grand nombre de fiches disponibles, ils choisiront celles 

qui correspondent le mieux à leurs besoins. 

538 
Evolu Fiches : L'Essentiel de la Maternelle Pack Fichier + Logiciel - 
Generation5 

      
79,00 €  

 

2280 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel de la Maternelle 
      
49,00 €  

 

540 
L'Essentiel de La Maternelle NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou 
Mac OS X MF043L 

      
36,00 €  

 

 

PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.4 jusqu’à 10.14 (mojave) 
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Evolu Fiches - Activités autour des 

dinosaures 

Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 € 

 
À partir du thème des dinosaures, on aborde différents 

points du programme scolaire en lecture, écriture, 

graphisme, mathématiques, découverte du monde... 

 

Ce titre existe en 3 

déclinaisons : 

- fichier papier de 55 

fiches en couleur à un 

format photocopiable ; 

 - logiciel permettant 

d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les 

textes et les images ; 

 

- pack fichier papier + 

logiciel, pour avoir les 

fiches en papier ET en 

numérique. 
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Evolu Fiches - Activités autour des dinosaures  

  
 

A partir du thème des dinosaures, on aborde différents points du programme scolaire en lecture, 

écriture, graphisme, mathématiques, découverte du monde... 

Cette nouvelle version intègre des fiches pour le CP et le CE1 dans le contexte de la liaison entre 

école maternelle et école élémentaire. 

 

Notions abordées : 

- Lecture :  Reconnaissance visuelle de mots, de syllabes, de lettres : noms des dinosaures, remise 

en ordre des syllabes ou des lettres, associations de graphies différentes (majuscule, script, 

cursive) / Reconnaissance auditive d’un son en début, milieu et fin de mot / Activités pour jouer 

avec les mots : mots croisés, phrases-devinettes... 

- Graphisme / Ecriture :  Décorer un dinosaure en utilisant différents motifs graphiques. 

Ecrire en majuscules et en cursives sur une ligne, entre deux lignes... 

- Mathématiques :  Numération de 1 à 10 : dénombrer une quantité de dinosaures / Relier les 

points de 1 à 35 pour former un dinosaure / Réaliser des groupements par dizaines / Observation 

: jeu des différences / Notion de taille : classer du plus petit au plus grand / Logique : jeu de mémo, 

sudoku / Repérage : tableau à double entrée, labyrinthe, jeu de l'oie.. 

- Découverte du monde :  Découvrir le monde vivant : les carnivores et les herbivores / Temps : 

images séquentielles, repérer des éléments qui existaient du temps des dinosaures / Espace : 

repérage droite/gauche, déplacement dans un quadrillage, sur une piste de jeu / etc. 

- Arts plastiques :  Graphisme décoratif / Le dinosaure articulé.  

 

567 
Activités autour des dinosaures (GS-CP-CE1)  NUMERiQUE MODIFIABLE 
WindOws ou Mac OS X MF021L 

    
36,00 €  

 

565 
Evolu Fiches : Les dinosaures (Maternelle Grandes section ) - Pack FiChier + 
Logiciel - Generation5 

    
79,00 €  

 

2284 
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités autour des dinosaures (GS-
CP-CE1) 

    
45,00 €  

 



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Evolu Fiches - Lecture en Maternelle Grande 

Section  

Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 € 

 
Premiers exercices de lecture en Maternelle... 

 

 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 50 fiches en couleur à un format 

photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser 

les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches 

en papier ET en numérique. 

 

Exemples d'activités proposées : 

 

RECONNAISSANCE VISUELLE 

- La lettre, le mot, groupe de lettres ou de mots, 

l'alphabet... / Reconnaitre des mots de graphies 

différentes (script, majuscules, cursive)... 

 

RECONNAISSANCE AUDITIVE 

- Entendre des sons dans un mot, au début, à la fin / Entendre une consonne, une voyelle, une 

syllabe ou un son composé... 
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Evolu Fiches - Lecture en Maternelle Grande Section  

COMBINATOIRE 

- Classer des mots suivant la syllabe de début / Lire des syllabes / Jouer avec les mots (initiation 

aux mots croisés...) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

549 
Lecture en Maternelle Grande Section NUMERIQUE MODIFIABLE 
Windows ou Mac OS X  MF020L 

           
36,00 €  

 

547 
Evolu Fiches : Lecture en Maternelle Grande Section Pack Fichier + 
Logiciel - Generation5 

           
79,00 €  

 

2283 
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture en Maternelle Grande 
Section 

           
45,00 €  

 

PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.4 jusqu’à 10.14 (mojave) 
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Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet  

Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 € 
Des fiches d'activités pour accompagner l'élève dans son apprentissage des 

lettres, avec un abécédaire et des modèles d'écriture. 

 

 

 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 65 fiches en couleur à un format 

photocopiable ; 

- logiciel offrant la possibilité d'imprimer et de 

personnaliser les fiches en modifiant les textes et les 

images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en 

papier ET en numérique. 

 

Vous disposez d'un abécédaire (les 26 

lettres illustrées grand format, à afficher) et 

de fiches d'activités pour chacune des 

lettres, ainsi que de modèles d'écriture 

pour tracer correctement les lettres. 

 

Exemples des notions abordées : 

- Relations entre les lettres et les sons 

- Reconnaître une lettre dans un mot  

- Les différentes écritures des lettres 

(majuscules, minuscules, script, cursives)  

- Jeux : associations mots/images, 

labyrinthes, coloriages codés, ronde des 

sons, lettres puzzles...  

- Abécédaire récapitulatif à découper  
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Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet  

 
 Modèles d'écriture : 

- Technique et sens du tracé des lettres  

- Lignes d'écriture à compléter  

- Reproduire des capitales d'imprimerie, des cursives 

(minuscules, majuscules) en suivant les pointillés  

- Colorier les lettres  

 

Bonus :  

Paroles et illustrations de "la parade des lettres", 

chanson d'Anny et Jean-Marc Versini. 

   

 

 

 

 

 

543 
Activités autour de l'alphabet NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou 
Mac OS X MF027L 36,00 €  

 

541 
Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet - Pack Fichier + Logiciel - 
Generation5 79,00 €  

 

2281 
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités autour de l'alphabet 
(maternelle GS-CP) 49,00 €  
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 Evolu Fiches - Graphismes en Maternelle 
Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 € 

 

Des exercices de graphisme en moyenne et grande section... 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 61 fiches en couleur à un format 

photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en 

modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches en papier ET 

en numérique. 

 

Détail des notions abordées 

: GRAPHISME EN MOYENNE 

SECTION (facile) 

- Le point / Le rond / Le continu 

aléatoire et spontané / Le trait 

ondulé / Le trait droit continu 

(horizontal) / Le trait droit continu 

(oblique) / Le trait vertical 

continu. 

- Les petits traits (verticaux, 

obliques, horizontaux) / La rayure 

(à agrandir pour peinture au 

doigt) / Les boucles (à agrandir 

pour peinture au doigt) / 

Entourer une forme (le trèfle, le 

coeur...). 

 

GRAPHISME EN MOYENNE SECTION (plus difficile) 

- Le rond / Le trait vertical continu / Le trait vertical continu / Le 

trait vertical discontinu / Le trait oblique. 

- Le quadrillage / Le pont / Le creux / Les boucles / Les boucles à 

l'envers / La spirale de l'intérieur vers l'extérieur / La spirale de 

l'extérieur vers l'intérieur. 
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Evolu Fiches - Graphismes en Maternelle 

 

GRAPHISME EN GRANDE SECTION 

- Le tracé du rond (petit et grand, tourner dans 

le bon sens, du haut vers le bas) / Le trait droit 

qui descend et qui monte / Le trait oblique qui 

monte / Le trait oblique qui descend / Le trait 

qui monte et redescend. 

- L es vagues / Les boucles à l'endroit / Les 

boucles à l'envers / Les ponts / Les creux / Les 

boucles (petites et grandes) / Les boucles à 

l'envers (petites et grandes) / Les entrelacs / 

Ecrire les premiers mots.. 

. 

546 
Graphismes en Maternelle  NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou 
Mac OS X (MF004L) 36,00 €  

 

544 
Evolu Fiches : Graphismes en Maternelle Pack Fichier + Logiciel - 
Generation5 79,00 €  

 

2282 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Graphismes en Maternelle 45,00 €   

 

PC : Windows XP, Vista, Windows 7,  8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.4 jusqu’à 10.14 (mojave) 
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Flashcards pour la classe 
Un ensemble de 170 flashcards 

cartonnées pour dynamiser les 

activités d'expression orale et 

écrite.  

Ces 170 flashcards abordent des thèmes proches 

des préoccupations des élèves et de leur 

environnement. 

 

Elles favorisent les activités d’expression orale et 

écrite. Elles permettent un travail sur le lexique et 

sur la syntaxe : décrire des objets, imaginer des 

situations, raconter une histoire à partir d’images, 

répondre à des consignes, formuler des 

questions, classer ou comparer des images, etc. 

 

Elles sont utilisables durant une séance de langue 

vivante, dans le cadre d'une leçon de lecture, de 

vocabulaire, de grammaire, etc. Elles peuvent être 

exploitées dès la maternelle et jusqu'au cycle 3. 

 

Ces cartes sont rigides et imprimées en couleur 

au format A5. Les images sont explicites, même 

pour les plus jeunes élèves. Un code couleur, en 

bas de chaque carte, guide l'enseignant dans le 

choix des images en fonction du lexique qu'il 

souhaite aborder. 

 

Thèmes abordés : 

les formules de politesse, le temps qu'il fait, les 

couleurs, les fournitures scolaires, les animaux, le 

corps, les actions, les vêtements, l'alimentation, 

l'habitat, la ville, la famille, etc. 
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Flashcards pour la classe 

   

   

537 Flashcards pour la classe - Generation5 6768      39,00 €   
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 Images pour l'école 

Une bibliothèque d’images 

utilisables par les élèves et les 

enseignants dans les situations 

scolaires les plus variées... 

Ce logiciel regroupe un ensemble d’images 

unique en son genre, utilisable par les élèves et 

les enseignants dans les situations scolaires les 

plus variées. 

Une interface conviviale permet de rechercher, 

visualiser, sélectionner, insérer et sauvegarder 

facilement ces images. 

• Un grand nombre d'images sur des thèmes 

variés : 

Aliments, animaux, meubles, outils, pièces et billets 

en euros, instruments de 

mesure, instruments de 

musique, véhicules... mais 

aussi actions (vie 

quotidienne, sports, métiers, 

etc) ou encore notions 

mathématiques 

(numération, formes 

géométriques, monnaie), 

schémas techniques, etc.  

  

• Un fond documentaire 

sans équivalent : 

- des images adaptées au système scolaire français, classées par thèmes et également accessibles 

par recherche de mots-clés 

- des images d'une grande qualité avec un traitement homogène (format et taille des images, style 

graphique…) - des images disponibles à la fois en couleur et en « contours noir et blanc » en 

différents formats : jpg, gif, png, wmf, eps. 
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Images pour l'école 

• Des images utilisables par les élèves en de multiples situations : 

Constitution d'imagiers ; travaux de recherche personnelle ; réalisation de documents et 

d'exposés ; activités de lecture et de mathématiques ; expression orale et écrite ; activités 

artistiques ; etc. 

• Des images utilisables par 

les enseignants : 

Réalisation de fiches de 

travail attractives et variées ; 

production de jeux de cartes 

pour des activités de 

classement, de tri, 

d'association ; support pour 

l'enseignement des langues 

étrangères ; etc. 

 

 

 

(Ces images sont librement utilisables par les enseignants pour tous types d'usages pédagogiques au 

sein de l'établissement scolaire. Pour une utilisation sur un site Web éducatif, mentionner la provenance 

: © www.generation5.fr) 

533 Images pour l'école - Generation5 POUR PLUSIEURS PC    45,00 €   

 

 

  

https://www.generation5.fr/
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Adiboud'chou + Soigne les 

animaux- + au pays des bonbons +  

au cirque 2/5ans  

agréments 4939 4940 4941 

2 + 1 gratuit 
Logiciel pour PC windows y compris Windows 10 

 

  

3976 Adiboud'chou au cirque 2-5ans            29,99 €   

3977 Adiboud'chou au pays des bonbons 2/5 ans            29,99 €   

992 Adiboud'chou - Soigne les animaux - 2/5 ans             29,99 €   

3978 

Adiboud'chou + Soigne les animaux- + au pays des 
bonbons  

+  au cirque 2/5ans 2 +1  gratuit            59,98 €  

 

 

 

  



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Adibou - Lecture Calcul 4/5 ans - Joue avec 

les lettres et les chiffres  

Ce drôle de petit farceur a besoin de toi pour devenir grand. A 
chaque activité de lecture ou de calcul réussie, tu gagneras de 
nouveaux objets pour décorer sa hutte et des jeux pour 
l'amuser. Tu pourras aussi lui apprendre de nouveaux tours ! 
Entre vous , rigolade assurée ! 
• Comprendre les sens de smots et manipuler des 
contraires 
• Repérer des correspondances entre l'écrit et le son 
• Constituer des familles thématiques 
• Comparer et dénombrer des collections 

• Se repérer dans la semaine 
• Associer ou trier 
• Reconnaitre l'écriture chiffrée 
• Comparer et classer des surfaces planes 

 

 

Adibou - Lecture Calcul 5/6 ans - Joue avec 

les mots et les nombres  

Tu verras, c'est une grande maladroite ! En réussisant les 
activités de lecture et de calcul, tu gagneras de nouveaux 
décors et de nouveaux jeux pour sa cabane. Occupe-toi bien 
d'elle pour qu'elle te montre ses dernières farces ! 
Entre vous, tous rires garantis ! 
• Identifier des différences phonétiques 
• Identifier les différents sens d'un mot et les types de 
phrases 
• Repérer les informations d'un récit 
• Classer des objets 
• Reproduire des suites 
• Compter 

• Se repérer dans l'espace et le temps 
• Reconnaître les formes géométriques 
• Résoudre un problème 
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Adibou - Lecture Calcul 6/7 ans - Joue à lire 

et à compter  

C'est un sacré danseur ! Il adore la musique ... et faire des 
bêtises ! Réussis les activités de lecture et de calcul et gagne de 
nouvelles décorations pour son igloo et de nouveaux jouets. 
Prends bien soin de lui et il t'étonnera par ses progrès ! 
Entre vous , ça va swinguer ! 
• Apprendre à structurer une phrase 
• Associer des sons à leur graphie 
• Ecrire et mettre en forme une lettre 

• Reconnaître le genre et le nombre d'un mot 
• Apprendre à chiffrer une quantité 
• Dénombrer de grandes collections 
• Décomposer par dizaines 

• Effectuer une addition 
 

 

991 Adibou - Lecture Calcul 4/5 ans - Joue avec les lettres et les chiffres 29,99 €   

1535 
Adibou - Lecture Calcul 5/6 ans - Joue avec les mots et les nombres - 
3700664508634 29,99 €  

 

993 Adibou - Lecture Calcul 6/7 ans - Joue à lire et à compter  29,99 €   
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Histoires séquentielles en Maternelle 

 

 

50 histoires à remettre en ordre pour les élèves de Petite, Moyenne et Grande Section... 

Fournies sur papier, les images sont également manipulables avec un vidéoprojecteur ou un TBI 

/ TNI grâce au logiciel joint. Deux fiches (format photocopiable) sont consacrées à chaque histoire 

:- la première propose les images dans le désordre, à découper. 

- sur la seconde fiche, l'élève est invité à remettre les vignettes dans l'ordre puis à les coller. 

Conçues en noir et blanc, ces images peuvent ensuite être coloriées par l'élève. 

Avec les fiches C'est moi qui dessine..., il imagine sa propre série d'images : à partir de quelques 

formes simples, il continue librement le dessin tout en étant guidé. 

Windows 7, 8 et 10 / Mac OS X v10.10 et supérieur 

4710 
Histoires séquentielles en Maternelle - 50 histoires en images pour les 
élèves de PS MS GS  69€ 

Agrément 
6770 
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Les plus anciens sont agréés, les nouveaux sont labellisés 

11219 Mon premier animalier du monde     14,95 €  

4532 Mon premier animalier : La jungle et la savane AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4524 Mon premier animalier : La montagne et la forêt  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4527 Mon premier animalier : Le désert et la glace  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4525 Mon premier animalier : Les animaux à protéger  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4528 Mon premier animalier : Les animaux de compagnie  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4530 Mon premier animalier : Les animaux de la ferme  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4520 Mon premier animalier : Les animaux de la mer  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

11211 Mon premier animalier : Les animaux du cirque       5,95 €  

4531 Mon premier animalier : Les animaux géants AUZOU  P. David / B. Seret       5,95 €  

11213 Mon premier animalier : Les animaux incroyables       5,95 €  

11208 Mon premier animalier : Les animaux minuscules       5,95 €  

11209 Mon premier animalier : Les animaux minuscules       5,95 €  

11207 Mon premier animalier : LES ANIMAUX NOCTURNES       5,95 €  

4529 Mon premier animalier : Les bébés animaux sauvages  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4522 Mon premier animalier : Les chats AUZOU  P. David / B. Seret       5,95 €  

4523 Mon premier animalier : Les chevaux et poneys  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4521 Mon premier animalier : Les chiens  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

4526 Mon premier animalier : Les dinosaures  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

11212 Mon premier animalier : Les insectes       5,95 €  

4519 Mon premier animalier : Les oiseaux  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

11210 Mon premier animalier : Les poissons       5,95 €  

4508 Mon premier animalier : Les requins  AUZOU P. David / B. Seret       5,95 €  

3010 Mon premier Atlas  A la découverte du monde dès 7ans     12,95 €  

4452 Mon premier atlas des animaux du monde AUZOU J.-M. Billioud / D. Pinto     19,95 €  

11216 Mon premier doc : Le chantier       5,95 €  

11214 Mon premier doc : Les fêtes du monde dès 3 ans       5,95 €  

11217 Mon premier doc : Les pompiers       5,95 €  

11215 Mon premier doc : Mes premiers aliments       5,95 €  

Petits Catonnés agréés ou labellisés 
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4647 Jaune chameau Janik Coat 9€ 

4639 Bleu éléphant Janik Coat 9€ 

11197 Violet chat 9€ 

11198 Orange sanglier 9€ 

4655 Vert tamanoir Janik Coat 9€ 

4654 Rouge hippopotame Janik Coat 9€ 

4653 Rose poulpe Janik Coat 9€ 

11194 Blanc chouette 9€ 

11195 Noir rhinocéros 9€ 

11196 Marron mammouth 9€ 

 

 

6158 Les J.O. des animaux Manuel agréé 15€ 

6156 ABC du marin Manuel agréé 14€ 

4700 1, 2, 3 banquise Alice Brière-Haquet - Manuel agréé 12€ 

4637 Zoo 8€ 

6336 Atelier pour enfants 14 

6338 Tam ABC Tam 16.20 

6163 Rond et rond et carré Manuel agréé 5305 
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Apprenons ensemble ! La boîte 

d´apprentissage pratique en bois certifié 

FSC 100% développe le sens pour les 

chiffres et les quantités. La boîte contient 

des gros chiffres, des signes et des 

plaquettes en couleur. Les cartes 

magnétiques insérables avec des exercices 

peuvent être écrites et effacées et servent 

en même temps de couvercle. Avec le 

stylo correspondant, elles offrent la 

possibilité de faire ses propres 

exercices. Les jolies photos sont vite 

comptées ! Quand le cours de maths est 

terminée, on continue avec les cartes de 

coloriage car on a ben mérité une petite 

pause. Ensuite, on rapporte la boîte 

d'apprentissage avec sangle dans la 

chambre d'enfant. Pour petits et grands 

pros du calcul ! 

49,99€ 

ARTICLE : 11390  

 

 

 

Un bestseller avec lequel les générations 

précédentes ont déjà appris les bases du 

calcul. Ce boulier classique en bois certifié 

FSC® 100% permet aux petits 

mathématiciens d’apprendre à compter et 

transmet le sens des rapports de 

quantités. Dix rangés permettent de 

bouger de droite à gauche des boules 

multicolores. Un beau cadeau pour tous 

les (futurs) écoliers ! 

13,99€ 

ARTICLE : 11392 

 

La table des multiplications jusqu‘à 9 toujours 

sous les yeux: cette table en bois permet aux 

enfants d‘apprendre les multiplications de 1 à 

9 ludiquement. Les cylindres en bois 

tournants montrent l‘exercice et la solution – 

cela fonctionne donc aussi à l‘envers: quel 

exercice correspond à cette solution? 

29,99€ 

ARTICLE : 4288  

 

 

Un jeu éducatif amusant! Ce jeu de formes en 

bois certifié FSC® 100% combine 

reconnaissance des formes géométriques et 

des couleurs. Les blocs en bois doivent être 

assemblés de façon à recréer les formes. 

Concentration et logique requis! 

Enseigne une première compréhension des 

quantités et des fractions. Qui parviendra à 

recréer les formes? 

14,99€ 

ARTICLE : 13201 

 

 

 

Logique et concentration sont de mise! Qui 

parvient à faire glisser au bon endroit les pièces de 

couleurs indiqués sur les plaquettes en bois? Le 

but de ce casse-tête en bois certifié FSC® 100% est 

de reproduire les schémas illustrés sur les 

différentes plaquettes. Mais attention, les pièces 

ne glissent pas toujours comme on le veut.... Un 

joli jeu pour apprendre les couleurs. 21,99€ 

ARTICLE : 11391 

 

 

La fleur cherche sa compagne ! Reconnaître les 

formes et les couleurs est le but de ce jeu 

d´association en bois certifié FSC® 100%. Les 

planches recto-verso colorées sont décorées avec 

des motifs d’animaux et de fruits. Les petites 

plaquettes s´insèrent dans les fentes 

correspondantes de la boîte. Le clou : une fois le 

jeu terminé, les plaquettes se rangent dans la 

boîte en attendant le prochain défi. 

25,99€ 

ARTICLE : 11394  
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 Les 

maths à emporter partout! Ce boulier en 

bois certifié FSC® 100% est compact et se 

range dans tous les sacs! Les perles 

multicolores permettent de compter 

jusqu´à 10 ou de faire des exercices 

d´addition ou de soustraction. Un défi 

amusant pour les petits génies  

Compte, décompte et calcul! 

PETIT : 14cm 

11,99€ 

ARTICLE : 11396 

 

 A l´aide 

des lettres cubes en bois certifié FSC® 100%, 

on peut créer ses premiers mots. Grâce 

aux compartiments du plateau, les lettres ne 

bougent pas. Après le jeu, tout se range 

confortablement dans la boîte en bois. Ce jeu 

encourage l´orthographe et l´élargissement 

du vocabulaire.  

15,99€ 

ARTICLE : 11397 

Compter 

en s´amusant! Ce boulier en bois certifié FSC® 

100% aux perles joliment colorées sert à 

apprendre les rudiments du calcul. Une aide 

visuelle permettant de s´adonner aux additions et 

soustractions tout en forgeant la compréhension 

des chiffres. Parviendras-tu à résoudre le premier 

problème? Qui va résoudre le premier devoir ! 

24,99€ 

ARTICLE : 11395  

 

 

 

 
S´amuser en apprenant! Ces 19 bâtons de 

calcul et le cadre pratique en bois certifié 

FSC® 100% sont une excellente aide pour 

apprendre les chiffres du plus grand au 

plus petit. La taille des bâtons permet une 

compréhension de visu. Bien positionnés, 

les bâtons rentre parfaitement dans le 

cadre. 

14,99€ 

ARTICLE : 9175 

 

 

 

  

Le bestseller en format de poche 15cm 

pratique! Depuis toujours, le boulier 

transmet les bases du calcul. Il est fabriqué 

en bois solide certifié FSC® 100% et donne 

aux petits mathématiciens la possibilité 

d’apprendre à compter de façon ludique, 

même en voyage. Cinq rangés de boules 

colorées et mobiles transmettent le sens des 

rapports de quantités. Grâce au petit format, 

ce boulier trouve sa place dans chaque 

cartable! 

9,99€ 

ARTICLE : 11399 

 

FRACTIONS

 

Amusez-vous avec les chiffres! Ce plateau aux 

pièces colorées fait de bois certifié FSC® 100% 

vous encourage à pratiquer l´arithmétique 

fractionnelle de façon ludique. Ce jouet permet 

aux enfants de redécouvrir l´univers des maths et 

des fractions encore et encore. ¼ = ? 

14,99€ 

ARTICLE : 9176 
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 Pour 

les amoureux des chiffres ! Les cubes 

colorés de ce Sudoku en bois certifié FSC® 

100% bois sont étroitement alignés - le 

défi de garder la trace est donc encore 

plus grand ! Le puzzle logique entraîne la 

compréhension des nombres et garde les 

cellules grises de petits et grands en forme 

! Qui saura trouver la solution en premier? 

24,99€ 

ARTICLE : 8247 

 

26 pièces. A, B, C, D, .... ainsi va notre 

alphabet. Chacun des animaux en bois 

colorés représente une lettre de l'alphabet 

anglais (et la moitié des lettres en 

français). Mais d'abord, le puzzle ABC doit 

être assemblé correctement ! 

Voici une manière ludique d'apprendre 

l'alphabet. Lorsque les animaux sont 

correctement juxtaposés, ils forment 

l'alphabet complet. A,B,C .... Connais-tu la 

suite? 

22,99€ 

ARTICLE : 13200 

 

 Jeu éducatif Fractions 
L'heure du quatre quarts! Avec ce puzzle 

éducatif en bois certifié FSC® 100%, on 

apprend le partage, les formes 

géométriques et les couleurs. Les quarts, 

les tiers et les demis ont chacun une 

couleur propre, ce qui facilite le calcul des 

fractions. 

Un jeu donnant du fil à retordre! 

12,99€ 

ARTICLE : 13202 

Tableau d'apprentissage 

15 LANGUES 

Calendrier ou horloge? Les deux! Cette 

horloge d'apprentissage en bois certifié FSC® 

aide les enfants à apprendre l'heure dans le 

système de 12 et 24 heures et transmet en 

même temps des connaissances sur le temps, 

les jours de semaine, les mois et les saisons. 

Avec dispositif de suspension et autocollants 

pour une utilisation dans 15 langues 

européennes. 

Le panneau convainc par sa haute teneur en 

bois visible et son design harmonieux et 

discret. Avec dispositif de suspension et 

autocollants pour une utilisation dans 15 

langues européennes. 

Convient pour une utilisation dans 15 langues 

européennes grâce aux autocollants ! Cela 

permet aux clients d'équiper leurs tableaux 

d'apprentissage de la langue de leur choix. 

Un complément parfait à la gamme de jouets 

éducatifs dans un design attrayant 

27,50€ 

ARTICLE : 13199 

Sudoku multicolore 

 

Pour les amoureux des chiffres ! Les cubes 

colorés de ce Sudoku en bois certifié FSC® 

100% bois sont étroitement alignés - le défi 

de garder la trace est donc encore plus grand 

! Le puzzle logique entraîne la 

compréhension des nombres et garde les 

cellules grises de petits et grands en forme ! 

Qui saura trouver la solution en premier? 

12,99€ 

ARTICLE : 4287 

Cette table de multiplication colorée est le jeu 

parfait pour apprendre les rudiments du calcul. 

Fabriqué en bois certifié FSC® 100%, ce jeu permet 

de découvrir et redécouvrir l´univers des maths et 

des multiplications. 3 x 3= ? 

14,99€ 

ARTICLE : 9174 

  

Tic-tac – le temps passe à toute vitesse. Mais à 

l’aide de cette horloge en bois certifié FSC® 100% 

il est possible de l’arrêter de temps en temps ! À 

travers le jeu, elle donne aux enfants le sens du 

temps. Si cinq minutes ou deux heures passent, les 

aiguilles peuvent être avancées à l’heure 

correspondante. Système de suspension pratique 

inclus. Il est déjà huit heures ? Vite, il est temps 

d’aller au jardin d'enfants ! 

9,99€ 

ARTICLE : 11400 

 

21 pièces. Cet ingénieux puzzle aide les enfants à 

comprendre le calcul des fractions. 1/1 à 1/4 sont 

ici représentés de manière imagée à l‘aide de 

rectangles et de cercles! 

9,99€ 

ARTICLE : 4285 
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Table de multiplication 1x1

 

Cadre en bois certifié FSC® 100% avec 81 

cubes de bois massif. Chaque cube porte 

une opération de calcul et la solution sur 

l´autre côté. 4 côtés ne portent pas 

d’inscription et sont libres pour inscrire 

d’autres opérations. Cet article permet aux 

enfants d’apprendre les calculs en jouant. 

12,99€ 

ARTICLE : 13203 

Plaquettes de calcul 

 

Les maths, ce n'est pas si difficile ! Surtout 

quand on peut s'entraîner avec ces 

plaquettes de calcul en bois. Les calculs 

doivent correctement être placés sur le 

résultat de la plaque en bois pour ensuite 

les faire vérifier par un champion des 

maths. 

Avec ces plaquettes de calcul, on peut 

faire des calculs de 1 à 20. Un exercice 

parfait pour les petits écoliers. Qui arrive à 

placer toutes ses plaquettes en premier? 

25,99€ 

ARTICLE : 13205 

 

 

Réglettes Cuisenaire en bois 

Dix est-il supérieur à trois ? Ces règles de 

calcul polyvalentes apprennent rapidement 

et clairement aux enfants leur première 

compréhension des chiffres et les aident à 

effectuer leurs premières opérations 

arithmétiques. Les différentes longueurs des 

tiges servent de guide. En comptant, 

comparant et triant, les enfants d'âge 

préscolaire acquièrent leurs premières 

compétences de base en mathématiques, 

tandis que les enfants plus âgés sont 

soutenus par les barres d'addition, de 

soustraction, de division et de multiplication. 

Le compagnon idéal des petits et grands 

maîtres de l'arithmétique ! Former 

l'imagination et la pensée logique et en 

même temps transmettre une 

compréhension des tailles et des couleurs. 

Dans la boîte en bois assortie avec couvercle 

coulissant, toutes les règles à calcul peuvent 

être triées et rangées après l'apprentissage. 

Idéal pour le voyage. Pour les enfants d'âge 

préscolaire et les écoliers, cette aide à 

l'apprentissage est l'introduction idéale au 

monde des chiffres - un plaisir long et intense 

avec effet d'apprentissage garanti ! 

Cette aide pédagogiue au calcul en bois, ne 

devrait manquer dans aucun assortiment de 

jouets éducatifs. 

34,99€ 

ARTICLE : 4283 

Puzzle éducatif Compter 

 

30 Pcs. Viens, on compte! Ce beau puzzle 

éducatif en bois aide les petits pros des 

maths à découvrir le monde des chiffres et à 

apprendre à compter. Il faut rassembler à 

chaque fois trois pièces avec les chiffres 

correspondants. Avec ce puzzle, on peut 

également jouer au mémo. 

Sur les pièces de puzzle stables et joliment 

colorées figurent les chiffres de 1 à 10 en 

trois variantes différentes, ce qui forme en 

plus la concentration et la motricité fine. De 

cette façon, l'enseignement est combiné avec 

un jeu divertissant. Ce puzzle est parfait pour 

mémoriser et s'entraîner ! 

14,99€ 

ARTICLE : 9179 

 

Cet ensemble de jeu en bois de 114 pièces offre 

des possibilités de jeu infinies. Basé sur le célèbre 

et populaire jeu informatique classique, la tâche 

est de former différents motifs géométriques. Les 

différents jetons permettent de poser des surfaces 

de mosaïque colorées et individuelles dans 

d'innombrables combinaisons. 

Ce jeu d'apprentissage favorise la motricité fine et 

stimule l'imagination. Il forme également les 

enfants à la reconnaissance des couleurs et des 

formes et à la résolution de problèmes. 

Cette version analogique du jeu classique ne 

devrait manquer dans aucun assortiment de 

puzzles et de jeux de patience 

20,99€ 

ARTICLE : 13204 

Puzzle éducatif L'heure 

 

34 Pcs. Quelle heure est-il? Au moyen de jolies 

images de scènes du quotidien, les enfants 

apprennent l'heure avec ce puzzle éducatif en bois 

tout en s'amusant. Il faut toujours assembler deux 

pièces en paires. Avec ce puzzle, on peut 

également jouer au mémo. 

Ce puzzle n'enseigne pas seulement l'heure, mais 

il forme aussi la motricité fine et l'expression 

orale. Les belles pièces en bois qui tiennent bien 

en main sont stables et l'idéal pour les enfants au 

kindergarten. Un beau puzzle éducatif qui amuse 

tout le monde! 

14,99€ 

ARTICLE : 9178 
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Puzzle éducatif Les contraires 

 

Avec ce beau puzzle éducatif en bois, les 

enfants apprennent les contraires tout en 

jouant. En tout, 18 faits représentés par de 

belles images attendent de trouver leur 

paire. Avec ce puzzle, on peut également 

jouer Mémo. Les noms sont écrit en 4 

langues (anglais-allemand-français-italien). 

Ce puzzle forme la concentration, la 

motricité fine et la compréhension et est 

un bon exercice pour s'entraîner à tout 

moment. Les pièces en bois colorées sont 

stables et robustes , garantissant ainsi une 

longue durée de vie et de jeu. Un beau 

jouet pour apprendre et raconter des 

histoires! 

14,99€ 

ARTICLE : 9180 

Coffret-tableau Lettres+Chiffres, 

aimantés 

 

Écrire ou compter? Avec ce coffret, c'est 

toi qui décides. Les lettres et chiffres 

aimantés invitent à des exercices 

mathématiques et à l'orthographe. 

Personnalise ton coffret en dessinant les 

ardoises du couvercle ou en y écrivant ton 

prénom! 

Boîte de rangement pratique! 

19,99€ 

ARTICLE : 13208 

 

 

 

 

 

Puzzle à étages Anatomie Fille 

 

 

Comment est faite une fille? Ce puzzle 

entraîne non seulement l´habileté mais aussi 

la reconnaissance des formes et des couleurs. 

Plus encore, l´enfant peut découvrir le corps 

humain sur 4 niveaux, du squelette à l´enfant 

habillé. Cinq petites fenêtres aident à faire les 

4 puzzles, chacun étant composé de 7 pièces. 

Ce puzzle, à la fois divertissant et éducatif, 

est en bois stratifié de haute qualité décoré 

de détails précis et colorés. 

24,99€ 

ARTICLE :13206 

Abaque - Boulier 

 

Des perles en bois verni de couleurs sont 

déplacées sur 10 arceaux en métal laqué, un 

support visuel pour les calculs. Sur la planche 

centrale sont inscrits 55 exercices d´addition 

d´un côté et 55 exercices de soustraction de 

l´autre. A l´aide des perles, on trouvera vite 

les résultats! Un défi ludique pour des petits 

calculateurs prodiges! 

Des perles en bois verni de couleurs sont 

déplacées sur 10 arceaux en métal laqué, un 

support visuel pour les calculs. Sur la planche 

centrale sont inscrits 55 exercices d'addition 

d'un côté et 55 exercices de soustraction de 

l'autre. A l'aide des perles, on trouvera vite 

les résultats! Un défi ludique pour des petits 

calculateurs prodiges! 

24,99€ 

ARTICLE :4284 

Puzzle à étages Anatomie Garçon 

 

Comment est fait un garçon? Et si on faisait un 

petit cours d´anatomie? Déjà en école primaire, 

les enfants s´intéressent à leur corps et ses 

fonctions. Le squelette, les muscles et voies 

sanguines, les organes: 4 étapes pour découvrir le 

corps humain des garçons. 

Ce puzzle en bois exerce la motricité et transmet 

des connaissances précises. 

24,99€ 

ARTICLE :13207 

Tampons et puzzle ABC 

 

Apprendre l´alphabet en s´amusant. Les 26 pièces 

du puzzle font également office de tampons et 

peuvent être utilisées avec le tampon encreur 

intégré. Il est ainsi possible de formuler les 

premiers mots et les premières phrases. 

19,99€ 

ARTICLE :13209 
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Horloge éducative Formes 

 

Qui a tourné les aiguilles ? Avec cette 

horloge en bois, on apprend à lire l´heure 

tout en jouant. Les nombres sont 

imprimés sur différentes formes 

géométriques colorées. Les enfants 

doivent essayer d'indiquer l´heure exacte à 

l´aide des nombres et des formes. Les 

aiguilles indiquent les minutes et les 

heures. On ne voit pas le temps passer ! 

Un beau jouet d'apprentissage de l'horloge 

et des formes géométripues. 

22,99€ 

ARTICLE :13210 

 

Sudoku 

 

Un jeu génial pour petits et grands amoureux 

des chiffres ! Ce sudoku sur un plateau en 

bois de qualité est composé de neuf cases. 

Les bâtons de bois de couleur pourvus d‘un 

chiffre de 1 à 9 doivent y être placés de telle 

sorte qu‘aucun chiffre n‘apparaisse 2 fois 

dans une même rangée ou même colonne ! 

Grâce aux bâtons colorés, le sudoku est 

attrayant pour les enfants également. Ce jeu 

nécessite beaucoup de concentration et 

d’habileté et il est un beau jeu de chiffres 

pour les enfants ! 

29,99€ 

ARTICLE :13211 

 

Table à calcul Anneaux 

 

Une nouvelle façon de compter en jouant. On 

place les anneaux en bois dans le bon ordre selon 

les chiffres sur les bâtonnets, ensuite les 

plaquettes avec les résultats correspondants 

entrent en jeu. Ou à l‘envers... Belle finition en 

bois verni. 

24,99€ 

ARTICLE :13212 

Tambour pour enfants "Sound" 

 

 

    

12593 100 idées pour aider les élèves dyspraxiques 8 491 14,50 

12594 100 idées pour venir en aide aux enfants dysphasiques 8 492 14,50 

12595 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel 8 493 14,50 

12596 100 idées pour mieux gérer les troubles de l’attention 8 494 14,50 

12597 Aide aux Dys Comment optimiser les chances des enfants Dys ? Quels intervenants ? Qu'attendre d'eux  8 495 15,00 

12598 Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 8 496 15,00 

12599 Enfants dyspraxiques 8 497 17,00 

12600 Élèves précoces 8 498 14,50 

12601 Adolescents en danger d’illettrisme - 8 499 14,00 

12602 Le parcours du combattant d’un dyslexique 8 500 13,00 

12603 Le profil d’apprentissage : Un outil contre l'échec scolaire 8 501 19,00 

12605 100 idées pour proposer la sophrologie aux enfants dys 8 502 15,50 

12606 100 idées+ pour aider les élèves en difficulté à l’école primaire 8 503 15,50 

12607 100 idées pour accompagner les enfants déficients intellectuels 8 504 14,50 



 

 

12608 100 idées pour que tous les enfants sachent lire 8 505 14,50 

12609 Pour les dyslexiques, les débutants de tout âge, les élèves en difficulté 8 508 11,50 

12610 Je construis ma grammaire, cahier 2 8 509 13,00 

12611 Je construis ma grammaire, cahier 3 8 510 16,00 

12612 Je construis mes rédactions Pour les dyslexiques, les débutants de tout âge, les élèves en difficult 8 511 13,00 

12613 Je construis mon orthographe et mon vocabulaire 8 512 13,00 

12614 Je construis les premiers nombres. Des quantités aux premiers nombres (5-6 ans) 8 513 13,00 

12615 Je construis les quatre opérations – Premier cahier : addition, soustraction 8 507 13,00 

12616 Je construis les quatre opérations – Deuxième cahier : multiplication 8 506 13,00 

12617 Je construis les quatre opérations – Troisième cahier : division 8 514 13,00 

12618 Vinz et Lou sur Internet : pictodescription 8 515 15,00 

12619 Adultes dyslexiques 8 516 12,50 

12620 Dyslexie : guide pratique 8 517 19,00 

12621 Troubles des apprentissages : dictionnaire pratique 8 518 19,00 

12622 100 idées pour venir en aide aux élèves « dysorthographiques » 8 519 14,50 

12623 Dyslexie et troubles associés, on s’en sort ! 8 520 19,00 

12624 Notre meilleur copain Comment expliquer la dysphasie aux enfants ? 8 521 11,00 

12625 Le secret d’Alexis - Comment expliquer la dyspraxie aux enfants 8 522 13,00 

12626 Le tiroir coincé : Comment expliquer la dyslexie aux enfants 8 523 11,00 

12627 L’œuf de la poule à partir de 3 ans. 8 524 60,00 

12628 100 idées pour enseigner les habiletés sociales 8 525 15,50 

12629 100 idées pour faire classe autrement ou comment les pédagogies coopératives changent la vie de l’éc 8 526 15,50 

12630 Boucle d’or et les 3 ours  livre-accordéon de 20 scènes +  jeu de 65 magnets et son tableau magnétiq 8 527 60,00 

12631 100 idées pour éviter les punitions 8 528 16,50 

12632 100 idées pour bien gérer sa classe 8 529 15,50 

12633 Tests de QI : et que faire après ? 8 530 19,00 

12634 100 idées pour enseigner la grammaire autrement. Vivante et active, une alternative aux manuels scol 8 531 17,00 

12635 Les Trois Petits Cochons livre-accordéon de 18 scènes +jeu de 40 magnets dès 3 ans 8 532 80,00 

12636 L’âge de lire : Méthode d’apprentissage de la lecture cycle 2, niveaux 1 et 2 (GS-CP) 8 533 13,18 

12637 L’âge de lire : La Baleine Blanche et la Reine des mers Livre de lecture Cycle 2, niveau 2 et 3 8 534 10,14 

12644 Je lis couramment – Contes de tous les pays – niveau 2 8 536 10,00 

12646 Je lis couramment – Contes de tous les pays – niveau 1 8 537 10,00 

12648 100 idées pour apprendre à résoudre les problèmes en maths - dès la maternelle 8 538 18,00 

12649 100 ide´es pour apprendre a` compter au quotidien avec de la monnaie 8 539 17,00 

12564 Le développement cognitif par le jeu 8 460 10,00 

12565 Troubles dys- Mieux prendre en charge les situations de dys- 8 461 14,00 

12566 Psychomotricité et troubles psychomoteurs 8 462 17,00 

12567 Raconte-nous Comment aider un enfant à construire une histoire ? 8 463 14,00 

12568 La mémoire à l’école 8 464 15,00 

12569 TDAH des enfants et adolescents : L’apport des thérapies cognitives et comportementales 8 465 19,00 

12571 100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques 8 466 15,50 

12572 Scolarité d’un dyspraxique avec son ordinateur 8 467 13,00 

12574 L’éducation inclusive 8 468 15,00 

12575 100 idées pour mieux discerner difficultés et besoins spécifiques dès la maternelle 8 469 15,50 

12576 Neuropsychologie et stratégies d’apprentissage 8 470 14,00 

12577 100 idées+ pour aider les élèves « dyscalculiques » 8 471 15,50 

12579 100 idées pour stimuler sa mémoire de travail 8 472 15,50 

12580 100 idées pour mieux comprendre ce qu’est l’intelligence 8 473 15,50 

12581 Scolariser des jeunes « différents » 8 480 15,00 

12582 100 idées pour accompagner un élève dys équipé d’un cartable numérique 8 481 15,50 

12583 Les aventures de zHaPatou - aider les enfants à haut potentiel à bien grandir 8 482 14,00 

12584 Enfants et adolescents précoces : les chemins de la réussite à l’école 8 483 16,00 

12585 100 idées pour développer la psychomotricité des enfants 8 484 15,50 

12586 To dys or not to dys 8 485 13,00 

12587 Mieux comprendre les DYS- de leur émergence aux neurosciences 8 486 19,00 

12592 100 idées+ pour venir en aide aux élèves dyslexiques 8 490 14,50 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• PC 4 Go eMMC 64 Go 14" LED HD Wi-Fi AC/Bluetooth Webcam Windows 10 Famille en mode S (ou similaire 
selon disponibilité valable jusqu’au 31/12/2021). CLAVIER AZERTY + Microsoft Office 365 pers(licence 1 an) 

*Vous commandez l’article : 13216 
Vous recevez  

1 clé usb avec Noldus Tout le primaire 365 jours 

1 Clé usb avec les logiciels originaux en DVD des 3 Adibou (4-5ans/5-6ans/6-7ans) 

Vous envoyez un mail pour nous communiquer les 20 codes articles des ilots collaboratifs . 

Chacun d’eux ont environ 250 à 350 questions + 250 à 350 corrections imprimées sur des papiers de couleurs 

différentes. ( en moyenne 300 X 20 : 6000 questions et corrigés! ! ! ) 

TOTAL : 764,96€ et un portable à 0€ 

Vous ne payez que ces articles agréés ou labellisés au prix habituel. 

VOUS RECEVEZ, à l’achat de ce pack de 764,96€  

EN CADEAU :  un pc portable neuf d’une valeur de 299€ -→ 0€ 

Ce présent catalogue se complète par plus de 600 logiciels agréés pour PC/MAC y compris pour les DYS, 

TDA, etc et par le catalogue de littérature jeunesse. Ceux-ci pour des raisons d’écologie et d’économie ne 

sont à votre disposition que sur notre site www.Mycomicro.net en page d’accueil. 

  

PC PORTABLE OFFERT* 

100% 

GRATUIT * 

Suite dans 2 

catalogues à 

télécharger 

http://www.mycomicro.net/

