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VISUALISEUR
TABLEAU BLANC

avec logiciel 99€

MAGNÉTIQUE 120 X 90 CM
93€

85

80

points

points

Du 20/01/2021 au 19/03/2021
SOIT

-15% sur les ouvrages de notre catalogue
« Promo21 »

SOIT de nombreux

cadeaux

.

Possibilité de cumuler les points sur plusieurs factures
« Promo21
».

120
points

TABLEAU BLANC
MAGNÉTIQUE 180 X 120 CM
138€

Choisissez vos cadeaux
Chaque ouvrage de ce catalogue
« Promo21 » disponible sur notre site
vous donne droit à des points.
Votre PO a normalement reçu l’argent
MANOLO 2021 le 20 Janvier !

50
points
GRAVEUR DVD EXTERNE

60
points

ULTRA SLIM USB 3.0

LECTEUR DE DISQUETTES

220
points
VIDEOPROJECTEUR LED LCD - HD 1280 X 720

EXTERNE USB

50
points

IMPRIMANTE MULTIFONCTION JET D'ENCRE
COULEUR 3-EN-1

STATION METEO
BAROMETRIQUE

40

120

points

points

TÉLÉPHONE IP SIP VIA
INTERNET
POUR DIMINUER VOS FRAIS
TÉLÉPHONIQUES

3 TITRES : 59,98€

100
points

100

160 FEUILLES. BUTÉE À
PAPIER RÉGLABLE.
PROFONDEUR
D'AGRAFAGE: À 260 MM.

points

40
points

125€

150 FEUILLES.
PIANO 115€

195€

160
points

100
points

290
points

300
points

TV LED 81CM HDMI / USB

MACHINE EXPRESSO
AVEC BROYEUR

Tablette Windows 10
+ Noldus Tout le primaire (60.000 questions) pour 1an
+ 11 Titres Christal Réussite pour 1an
300€

300 →

250
points

SOIT recevez une remise de 15% SOIT avec vos points, choisissez et recevez un ou plusieurs cadeaux.
Offre catalogue valable jusqu’au 19 mars 2021 (fin de l’hiver).*offre réservée aux écoles/administrations

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
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marché, la cuisine, la salle de bains, le jardin, etc.).

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

Points
cadeaux

10760

(classeur pédagogique + 104 cartes augmentées + logiciel)

99,00 €

15+3

11852

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Animaux"

34,90 €

5+1

11853

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes Corps et Vêtements

34,90 €

5+1

11854

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Fruits et Légumes"

34,90 €

5+1

11855

34,90 €

5+1

11856

Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Maison"
Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Paysages et
Transports"

34,90 €

5+1

11857

Jeux de cartes augmentées Montessori 52 cartes "Ecole et Musique"

19,99 €

3+1
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Au plaisir de dire - LE SLAM DES SIRÈNES
Un outil interactif d'expression orale et écrite
La collection Au plaisir de dire (GS-CPCE1) propose des albums interactifs
pour s'approprier le langage et
découvrir l'écrit (logiciel + classeur
d'accompagnement).
Vous utilisez le logiciel avec un tableau
numérique interactif, ou même
un simple vidéoprojecteur (en
utilisant la souris et le clavier de
l'ordinateur au lieu d'intervenir
directement sur le tableau).
Vous pouvez alors :
-> projeter les illustrations du conte (avec ou sans
le son).
-> inviter les élèves à s'exprimer sur les images, à
raconter ou à réinventer l'histoire en prenant la
place du héros.
-> intervenir sur les images projetées grâce aux
"outils interactifs".
L'histoire : Le Slam des Sirènes
Lancelot est un jeune pêcheur qui ne ramène pas de
poissons mais uniquement des objets en or. C'est
pourquoi on l'appelle "Lancelot le pêcheur d'or". Un
jour, dans un coquillage doré, il entend un appel à
l'aide des sirènes du fond de l'océan...
Les différents types d'utilisation :
> en mode Diaporama :
les élèves écoutent l'histoire en regardant les
illustrations associées.
> en mode Interactif :
- l'enseignant choisit un des 3 "niveaux de
langage" : le vocabulaire et la syntaxe du conte
sont alors plus ou moins complexes ;
- les enfants prennent la parole pour décrire les
images et produire leurs propres phrases ;
- l'enseignant et les élèves interviennent sur les
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images grâce aux outils interactifs.

Au plaisir de dire - LE SLAM
DES SIRÈNES
Le classeur fourni avec le logiciel
contient la notice d'accompagnement
pédagogique avec de nombreuses pistes
d'exploitation et des activités
complémentaires. Vous y retrouvez
également les illustrations de l'histoire sur
papier fort.

286

Au plaisir de dire - LE SLAM DES SIRÈNES (GS-CP-CE1)
LOGICIEL+FICHIER version site pour toute l’école

69,00 € 10+2

PC :
Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10
MAC : Mac OS X v10.9 et supérieur

MATERNELLES – Offre promo jusqu’au 19/03/2021 – FRAIS DE PORT 10,25€

-5-

SOIT recevez une remise de 15% SOIT avec vos points, choisissez et recevez un ou plusieurs cadeaux.
Offre catalogue valable jusqu’au 19 mars 2021 (fin de l’hiver).*offre réservée aux écoles/administrations

Au plaisir de dire - LA FERME AU BOIS DORMANT
Un outil interactif d'expression orale et écrite
-> projeter les illustrations du conte (avec ou sans le son).
-> inviter les élèves à s'exprimer sur les images, à raconter ou à réinventer l'histoire en prenant la
place du héros.
-> intervenir sur les images projetées grâce aux "outils interactifs".
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Au plaisir de dire - LA FERME AU BOIS DORMANT

287

Au plaisir de dire - LA FERME AU BOIS DORMANT (GS-CP-CE1) Fichier +
CD - Version site - Generation5

69,00 € 10+2
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Au plaisir de dire - LE PETIT CHAPERON ROUGE
Un outil interactif d'expression orale et écrite
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Au plaisir de dire - LE PETIT CHAPERON ROUGE

Au plaisir de dire - LE PETIT CHAPERON ROUGE (GS-CP-CE1)
288 LOGICIEL+FICHIER Version site - Generation5

69,00 €

10+2
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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
2280
540

Evolu Fiches : L'Essentiel de la Maternelle Pack Fichier + Logiciel Generation5
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel de la Maternelle
L'Essentiel de La Maternelle NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou
Mac OS X MF043L

79,00 €

12+2

49,00 €

7+1

36,00 €

5+1

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
fiches en modifiant les
textes et les images ;

d'imprimer et de personnaliser les

- 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.
Activités autour des dinosaures (GS-CP-CE1) NUMERiQUE MODIFIABLE
WindOws ou Mac OS X MF021L
Evolu Fiches : Les dinosaures (Maternelle Grandes section ) - Pack FiChier +
565 Logiciel - Generation5
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités autour des dinosaures (GS2284 CP-CE1)
567

36,00 €

5+1

79,00 €

12+2

45,00 €

7+1
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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
547
2283

Lecture en Maternelle Grande Section NUMERIQUE MODIFIABLE
Windows ou Mac OS X MF020L
Evolu Fiches : Lecture en Maternelle Grande Section Pack Fichier +
Logiciel - Generation5
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture en Maternelle Grande
Section

36,00 €

5+1

79,00 €

12+2

45,00 €

7+1

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
541
2281

Activités autour de l'alphabet NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou
Mac OS X MF027L
Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet - Pack Fichier + Logiciel Generation5
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités autour de l'alphabet
(maternelle GS-CP)

36,00 €

5+1

79,00 €

12+2

49,00 €

7+1
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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
544
2282

Graphismes en Maternelle NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou
Mac OS X (MF004L)
Evolu Fiches : Graphismes en Maternelle Pack Fichier + Logiciel Generation5
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Graphismes en Maternelle

36,00 €

5+1

79,00 €
45,00 €

12+2
7+1

PC :
Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10
MAC : Mac OS X v10.4 jusqu’à 10.14 (mojave)
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Un logiciel pour accompagner l'élève durant sa
1ère année de maternelle, avec une grande variété d'exercices
et 3 niveaux de difficulté.
Il prépare progressivement l'enfant :
• à la lecture et à l'écriture : tracer, mémoriser des formes, des

dessins, des couleurs, rechercher des ressemblances et différences…
• aux mathématiques : trier, classer, compter des objets, suivre un

trajet, jouer dans l'espace…
•

à la découverte du monde : connaître les animaux et leurs caractéristiques.

Une ambiance stimulante
Deux sympathiques personnages, Tom et Pilou, guident l’enfant et le félicitent avec beaucoup
d’humour.
Á la fin de chaque activité, il est récompensé par de jolies images à collectionner et à ranger dans
son album.
291

La Maternelle Petite Section - pour plusieurs pc

119,00 €

18+2

Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10
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Un logiciel très complet pour accompagner l'élève
durant sa 2e année de maternelle, avec une grande variété
d'exercices et 3 niveaux de difficulté.
Il prépare progressivement l'élève :
•

à la lecture et à l'écriture : reproduire un motif, des formes,

comparer deux images, repérer des détails, percevoir des
ressemblances et des différences, reconnaître des mots simples…
•

aux mathématiques : dénombrer des objets, utiliser l'écriture en chiffres, suivre un trajet,
reconnaître des formes géométriques simples…

•

à la découverte du monde : connaître ou reconnaître les activités de la vie quotidienne.

Une ambiance stimulante
Deux sympathiques personnages, Tom et Pilou, guident l’enfant et le félicitent avec beaucoup
d’humour.
Á la fin de chaque activité, il est récompensé par de jolies images à collectionner et à ranger dans
son album.
293

La Maternelle Moyenne Section – pour plusieurs pc -

119,00 €

18+2

Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10
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Un logiciel pour accompagner l'élève durant sa 3e
année de maternelle, avec une grande variété d'exercices et 3
niveaux de difficulté.
Ce logiciel prépare progressivement l'élève :
•

à la lecture et à l'écriture grâce à des activités de graphisme,

perception et mémoire visuelle et auditive.
•

aux mathématiques grâce à des activités de dénombrement, numération, tri, classement,
repérage dans l'espace…

•

à la découverte du monde : le monde qui nous entoure (paysages, constructions,
climats…).
Une ambiance stimulante :
Deux sympathiques personnages, Tom et Pilou, guident l’enfant et le félicitent avec
beaucoup d’humour.
Á la fin de chaque activité, il est récompensé par de jolies images à collectionner et ranger
dans son album.

295

La Maternelle Grande Section - – pour plusieurs pc

119,00 €

18+2

Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10
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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 €

6+1
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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 €
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Edupages Creator
Un outil simple et intuitif pour réaliser un livre
numérique et l'imprimer...
Pour réaliser un livre numérique à imprimer ou à diffuser sur le web !
- Combinez librement textes, images, photos, liens audio et vidéo et créez
rapidement votre livre.
- Imprimez-le : il est interactif grâce à un système astucieux de QR codes !
- Diffusez-le sur Internet dans un espace sécurisé auprès des personnes de
votre choix.
Edupages Creator est utilisable par des élèves de tous âges.
À l'école, au collège, au lycée, les possibilités sont
infinies :
> maternelle : imagier, album illustré,

trombinoscope de la classe, cahier de vie...

Points forts :

-

très grande
simplicité
d'emploi

-

permet de générer facilement une version imprimée de l'ouvrage
- création de "mini-livres" en quelques clics
- diffusion sécurisée sur le web
- version "locale" : ne nécessite pas de connexion Internet
10549

Edupages creator POUR PLUSIEURS PC

89,00 €
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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
3977
992

Adiboud'chou au cirque 2-5ans
Adiboud'chou au pays des bonbons 2/5 ans
Adiboud'chou - Soigne les animaux - 2/5 ans
Adiboud'chou + Soigne les animaux- + au pays des
bonbons

3978

+ au cirque 2/5ans

2 +1 gratuit

29,99 €
29,99 €
29,99 €

5+1
5+1
5+1

59,98 €

9+2
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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
1535
993

Adibou - Lecture Calcul 4/5 ans - Joue avec les lettres et les chiffres
Adibou - Lecture Calcul 5/6 ans - Joue avec les mots et les nombres 3700664508634
Adibou - Lecture Calcul 6/7 ans - Joue à lire et à compter

29,99 €

5+1

29,99 €
29,99 €

5+1
5+1
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DISCOV'ORDI
DÉCOUVERTE DE L'ORDINATEUR
DISCOV'ORDI est un logiciel qui permet aux utilisateurs d'apprendre
à utiliser un ordinateur. 3 grands thèmes sont disponibles :
•

Le désigneur : apprendre aux enfants souffrant de difficultés
motrices à utiliser un contacteur avec un exercice de défilement des
réponses.
• Le clavier : apprendre la liaison clavier-écran, apprendre à ne
pas laisser son doigt appuyé sur une touche, à utiliser les flèches de
déplacement etc.
• La souris : comprendre le mouvement de la souris à l'écran,
apprendre à cliquer sur un objet fixe ou mobile, à trouver les zones
actives, à faire le cliquer-glisser.
Comme dans tous les programmes Informatique-Education, après
chaque exercice un écran de résultats imprimable et enregistrable
apparaît.

1 - Apprentissage du désigneur
L'activité Désigneur permet d'apprendre à utiliser le système
de défilement des réponses mis en place dans tous nos
logiciels. Ce système permet aux personnes ne pouvant
manipuler une souris de répondre en appuyant sur n'importe
quelle touche du clavier ou sur leur contacteur s'ils en sont
équipés.
Ici il faut donc appuyer sur une touche du clavier ou sur le
contacteur lorsque le curseur du Désigneur arrive sur l'objet
qui clignote. Pour plus ou moins de difficulté l'objet cible peut
être différent des autres objets affichés à l'écran ou identique
à ces derniers.
2 - Liaison clavier-écran
Cette activité permet de faire comprendre à l'utilisateur la
liaison entre le clavier et l'écran. L'appui sur des touches du
clavier va provoquer un certain nombre de réactions à l'écran
plusieurs options sont possibles :
- Le déclanchement d'une animation, qui ne démarre que
lorsque l'on appuie sur le clavier.
- La construction d'une scène qui se construit au fur et à
mesure des appuis sur le clavier.
- La découverte d'une image recouverte par des pièces de
puzzle (image présentée) qui se retirent au fur et à mesure
des appuis sur le clavier.

MATERNELLES – Offre promo jusqu’au 19/03/2021 – FRAIS DE PORT 10,25€

- 31 -

SOIT recevez une remise de 15% SOIT avec vos points, choisissez et recevez un ou plusieurs cadeaux.
Offre catalogue valable jusqu’au 19 mars 2021 (fin de l’hiver).*offre réservée aux écoles/administrations

DISCOV'ORDI
3 - Stop et l'escalier
Stop ! et L'escalier. Deux exercices dont le but est
d'apprendre à l'utilisateur à ne pas laisser son doigt
appuyé sur une touche.
- Dans l'exercice Stop ! (Image présentée), il faut
appuyer successivement sur une touche pour faire
avancer un personnage. Il faut arrêter d'appuyer lorsque
le bouton Stop ! apparaît. Il est possible de mettre des
obstacles (image présentée) afin de rendre l'activité un
peu plus compliquée et favoriser la compréhension de la
consigne (s'arrêter lorsque le "Stop" s'affiche).
- Dans L'escalier, il faut également appuyer de manière
successive sur une touche mais il faut s'arrêter à la
dernière marche de l'escalier.

Permet d'apprendre à ne pas laisser son doigt appuyé de manière prolongée sur une touche.
4 - Chemins
Cette activité consiste à apprendre à utiliser les flèches
de direction. Il faut amener la main située au départ au
centre de l'écran vers un objet affiché, en haut, en bas, à
droite ou à gauche de l'écran.
Vous avez la possibilité de travailler les directions 2 par 2
(haut/bas, droite/gauche), comme sur l'image de
présentation, ou toutes ensembles.

Apprenez étape par étape ! Travaillez les 4 directions 2 par 2 avant de les assembler ! :
- Haut / Bas
- Droite / Gauche
- 4 directions
256

DISCOV'ORDI - Informatique-Education 1 PC

50,00 €

8+2

256

DISCOV'ORDI - Informatique-Education - Pour plusieurs pc

135,00 €

20+4
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DISCOV'ORDI
5 - Labyrinthes
L'activité Labyrinthes permet comme l'activité "Chemins" de
travailler les flèches de direction.
Il faut parcourir le labyrinthe en utilisant les flèches de
direction sans toucher les bords. Il est possible de mettre une
aide, matérialisée par des points bleus qui indiquent le
chemin à suivre.

Possibilité de mettre une aide pour réaliser le labyrinthe.
6 - Liaison souris-écran
Cette activité consiste à faire comprendre la liaison entre la
souris et l'écran. Le fait de bouger la souris permet de faire
bouger les yeux d'un personnage à l'écran.

7 - Maîtrise des directions
Avant de travailler le clic, nous proposons cette activité qui
permet de maîtriser les directions de la souris. Tout comme
pour l'activité "Chemins" de la partie "Clavier", il est possible
de travailler les directions 2 par 2 haut/bas et droite/gauche
avant de travailler les 4 ensemble. Il n'est pas nécessaire de
cliquer sur la cible, il suffit d'amener la souris dessus.

Manipulation de la souris par étape ! Dans cette activité il
n'est pas encore question de cliquer, mais juste de manipuler
la souris pour la déplacer dans l'écran.
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DISCOV'ORDI
8 - Cibles
Cette activité consiste à apprendre à cliquer. Plusieurs
niveaux sont disponibles :
- Cliquer sur un objet fixe : un objet est affiché à l'écran il
faut aller cliquer dessus.
- Cliquer sur un objet mobile :
- Un objet mobile à trajectoire linéaire, qui traverse
l'écran de droite à gauche.
- Un objet mobile à trajectoire non linéaire, qui
parcourt l'écran de manière aléatoire, comme sur l'image
présentée où il faut aller cliquer sur le dragon.

Modifiez la vitesse et la taille des objets mobiles afin de faire varier le niveau de l'activité !
9 - Trouver les zones actives
Cette activité consiste à apprendre que quand le curseur
de la souris, sur un ordinateur, se transforme en petite
main, cela signifie qu'il est possible de cliquer sur l'objet
survolé (bouton, lien Internet etc). Ici il faut donc trouver
tous les objets où apparaît la petite main et cliquer afin
de déclencher une animation de l'objet en question.

10 - Cliquer-glisser
Cette activité consiste à apprendre le "Cliquer-Glisser",
c'est à dire attrapper un objet avec la souris, maintenir le
bouton enfoncé pour aller déposer l'objet dans une autre
partie de l'écran.
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DISCRAUDI
LOTO SONORE
Cette nouvelle version de Discraudi permet un travail complet de la
discrimination auditive.
5 activités sont proposées.
Pour chacune des activités il est possible de travailler avec des
photos ou des silhouettes.
Les thèmes de sons disponibles sont :
•
•
•
•
•

2 thèmes sur les animaux
Transports
Vie quotidienne
Corps humain
Instruments de musique

1 - Découverte
Découverte des sons et de l'image qui leur correspond

2 - Discrimination
Trouver l'image correspondant au son joué.
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DISCRAUDI

3 - Séquence
Mémoriser une séquence de sons.

Créez vos séquences personnalisées !

4 - Superposition
Savoir discriminer 2 sons joués en même temps.

Créez vos fichiers personnalisés avec les sons de votre choix !

5 - Mémoire immédiate
Jeu de Memory

257
257

DISCRAUDI - Informatique-Education 1PC
DISCRAUDI - Informatique-Education - Pour plusieurs pc

60,00 €
160,00 €

9+2
24+4
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A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS
Logiciel destiné à apprendre à reconnaître, trier,
associer et nommer les couleurs.
Ce programme peut être utilisé aussi bien par des enfants que par des
adultes grâce à la possibilité de travailler avec des photos.
Les nombreuses options proposées dans chaque exercice permettent un
apprentissage très progressif des notions abordées. Il est par exemple
possible de démarrer l’apprentissage par 2 couleurs de votre choix, et de
proposer à l’utilisateur un grand nombre d’activités qu’avec ces deux
couleurs, avant d’en introduire une troisième etc.
L’opacité variable de l’image de fond permet également de rendre l’écran
plus ou moins ludique en fonction du niveau et de l’âge de l’utilisateur et de
l’objectif pédagogique visé.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT COMPATIBLES AVEC L’OPTION DESIGNEUR
(système de défilement des réponses à vitesse paramétrable), permettant l’utilisation du logiciel par
des utilisateurs ne pouvant pas utiliser la souris.
Découvrez des astuces, des conseils, des vidéos supplémentaires sur le blog : http://www.blogie.fr/apprendre-les-couleurs/
1 - Dénomination
Présentation des couleurs avec illustration sous forme de
tache, illustration imagée, nom écrit et prononcé de la
couleur. Vous pouvez travailler cette activité avec autant de
couleurs que vous le souhaitez, le minimum étant de 2
couleurs.

Apprentissage progressif ! Commencez par ne présenter
que 2 couleurs !
2 - L’imagier des couleurs
« Rouge comme le camion de pompiers ». Imagier des
couleurs, proposé sous forme de photos ou de dessin, au
choix.
Vous pouvez choisir la couleur de votre choix et en changer
à tout moment. Plusieurs objets sont proposés pour
chacune des couleurs.
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A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS
3 - Terme à Terme
Avant de travailler la verbalisation des couleurs, nous
avons choisi de vous proposer une activité intermédiaire, le
terme à terme. Ce choix vient de notre volonté de proposer
un apprentissage progressif adapté aux situations de
handicap. Le choix des activités étant libre vous pouvez
tout de même choisir de proposer les activités dans l'ordre
que vous souhaitez.
Dans cette activité il faut donc trouver l'objet de la même
couleur que le modèle. 4 présentations différentes de
l'exercice sont disponibles, de cette manière vous pourrez
travailler le même objectif pédagogique sans lasser
l'utilisateur.

4 présentations différentes sont proposées afin d'apprendre, de répéter, sans se lasser !
4 - Verbalisation
Cette fois-ci il faut reconnaître la couleur demandée par
l'ordinateur. Là encore 2 variantes de l'exercice sont
disponibles toujours dans l'optique de pouvoir refaire
plusieurs fois l'activité sans lasser l'utilisateur !
- Trouver la couleur demandée : la couleur est prononcée
il faut cliquer sur la tache ou l'objet de cette couleur.
- Colorier de la couleur demandée (image présentée)
: un objet blanc est affiché il faut cliquer sur la couleur
demandée par l'ordinateur pour qu'il se colorie !
Une option vous permet aussi de faire afficher le nom écrit de la couleur (image présentée). Celui-ci
sera écrit dans la couleur demandée, ce qui peut représenter une aide visuelle utile en début
d'apprentissage. Il permet aussi de mémoriser au fur et à mesure le nom de la couleur afin de pouvoir
par la suite le reconnaître.

Faites apparaître le nom écrit de la couleur, écrit dans la couleur demandée afin d'aider l'utilisateur en
début d'apprentissage. Il mémorisera également au fur et à mesure son nom écrit.
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A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS
5 - Discrimination
Dans cette activité il faut trouver tous les objets de la
même couleur que celle demandée. Là encore plusieurs
options vous permettront d'adapter le niveau de
l'exercice afin de suivre la progession de votre enfant.
3 variantes sont proposées :
- Modèle sous forme de tâche de couleur : comme sur
l'image présentée, il faut cliquer sur tous les ballons de la
même couleur que la tâche, c'est à dire bleu. Vous
pouvez augmenter le nombre d'intrus (ici le nombre de
ballons rouges).
- Modèle prononcé : l'ordinateur prononce une couleur, il faut cliquer sur tous les objets de la couleur
prononcée. Là encore vous pouvez demander à ce que la couleur en plus d'être prononcée soit écrite,
dans la couleur demandée ce qui permet d'apporter une aide à l'apprentissage.
- Sans modèle : l'utilisateur doit cliquer sur tous les objets de la même couleur sans que celle-ci soit
prononcée ou illustrée comme dans les variantes précédentes.

Choisissez que les objets soient identiques, comme sur l'image, tous les objets sont des ballons, ou
différents, mélangeant ainsi des avions, ballons, téléphones etc dont
6 - Tris
Dans cette activité il faut trier des objets différents de
couleur identique. Il faut par exemple mettre les perles
bleues sur le support bleu, comme sur l'image
présentée.
Là encore 3 variantes sont disponibles afin de répéter
sans lasser.

7 - Objets polychromes
Discriminer des objets polychromes : Un objet bicolore
ou tricolore est affiché, il faut trouver le même parmi les
objets proposés.
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A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS
8 - Coloriages
Activité consistant à colorier des images.
2 niveaux de coloriages sont disponibles.
Il est possible de travailler en :
- Coloriages libres, toutes les couleurs sont affichées
dans la palette et l'utilisateur colorie librement son
dessin.
- Coloriages dirigés, où il faut respecter les pastilles de
couleurs de chaque zone de coloriage (comme sur
l'image présentée).
Vous pouvez ensuite imprimer le dessin, ou imprimer également le dessin en noir et blanc pour le
colorier sur papier.

Imprimez le dessin une fois colorié sur l'ordinateur, ou imprimez-le vierge afin de colorier sur papier !
9 - Résultats
A la fin de chaque exercice, apparaît un écran de
résultats enregistrable et imprimable retraçant toutes
les réponses données. Suivez ainsi les progressions
réalisées !

258
258

A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS - 1 PC
A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS - Plusieurs PC

69,00 €
170,00 €

10 +2
25+4
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NOTIONS TEMPORELLES – JOUR
Différencier le jour de la nuit
Différencier les périodes de la journée (matin,
midi, après-midi et soir).
Vous avez la possibilité de travailler toutes les activités du logiciel avec
un support dessins ou photos réalistes et les activités proposées pour la
partie "Se situer dans la journée" se divisent en deux parties, enfants et
adultes. Le logiciel est donc tous publics.
1 - "Jour/nuit" – Dénomination
Autre atout majeur de ce programme, la
personnalisation.
Il est possible de personnaliser le logiciel en y ajoutant
ses propres photos, ce qui va vous permettre dans le
thème "se situer dans la journée" d'utiliser les photos de
vos utilisateurs, facilitant ainsi leur apprentissage.
Comme dans tous les autres logiciels INFORMATIQUEEDUCATION, les exercices de "Jour" sont équipés du
système de désigneur système de défilement des
réponses à vitesse variable, qui permet aux utilisateurs ne
pouvant pas manipuler une souris d'utiliser le logiciel, soit
avec leur contacteur, soit par appui sur n'importe quelle
touche du clavier.
2 - "Jour/nuit" - Association de scènes
Dans cette activité une scène est affichée, il faut dire s'il
s'agît du jour et de la nuit. 3 présentations différentes de
l'exercice sont disponibles, avec une légère variation de
niveau. Pour la première, illustrée par l'image de
présentation, une seule scène est affichée, assortie du
fond d'écran correspondant à la réponse attendue (jour ou
nuit), ce qui représente une aide pour le début de
l'apprentissage. Les 2 autres présentations demandent de
cliquer sur plusieurs scènes qui se déroulent pendant la
période demandée (jour ou nuit).

L'option "Aide auditive" permet de faire prononcer les réponses (jour / nuit) au passage de la souris. Un
utilisateur non lecteur peut ainsi aisément utiliser l'exercice.
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NOTIONS TEMPORELLES – JOUR
3 - "Jour/nuit" - Association d'objets
Cette activité est similaire dans son fonctionnement à
l'activité association de scènes, à part qu'ici il s'agît
d'associer des objets au jour ou à la nuit. Là encore 3
présentations dont disponibles afin de ne pas lasser
l'utilisateur. Ici c'est la présentation 2 qui est
représentée sur l'image d'illustration.

4 - "Se repérer dans la journée" - Dénomination
Le but de cet exercice est de montrer à l'utilisateur le
déroulement d'une journée avec des activités type,
se lever, s'habiller, prendre son petit déjeuner, aller
à l'école etc.
Dans les options, vous avez la possibilité de
travailler avec une journée "par défaut", c'est à
dire celle proposée par le logiciel, 2 types de
journées sont disponibles, enfants ou adultes.
Mais il est surtout possible de personnaliser votre
journée type, en mettant les activités dans l'ordre
de votre choix, comme par exemple l'habillage
avant ou après le petit déjeuner et d'y insérer vos
photos afin de faciliter l'apprentissage
de l'utilisateur qui se verra dans le logiciel !
En ce qui concerne les journées par défaut, celles proposées dans le logiciel, vous avez la possibilité
de travailler avec des photos réalistes ou des cliparts.

Personnalisez l'exercice en mettant les activités dans l'ordre de réalisation chez vous, à domicile, et
insérez-y les photos de votre enfant réalisant ces activités. Ces photos deviendront son support de jeu !
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NOTIONS TEMPORELLES – JOUR
5 - "Se repérer dans la journée" - Discrimination
La photo (ou le dessin) d'une activité est affichée, il faut
dire à quelle période de la journée elle a lieu.
Si vous avez personnalisé le logiciel avec vos photos
personnelles, vous pouvez les utiliser dans cette activité.
2 types de journées sont disponibles : pour enfants et
pour adultes.

L'aide auditive permet au passage de la souris de faire
prononcer les différentes périodes, les utilisateurs non
lecteurs peuvent ainsi utiliser le logiciel.
6 - "Se repérer dans la journée" - Mise en ordre
Cette activité consiste à remettre en ordre de réalisation
les activités affichées.
Vous pouvez travailler séparément le matin de l'aprèsmidi, ou la journée entière.
Si vous avez personnalisé le logiciel avec vos photos
personnelles, vous pourrez les utiliser dans l'activité.

Travaillez séparément le matin de l'après midi avant de
proposer les activités de toute la journée !
7 - "Se repérer dans la journée" - Situer
Dans cet exercice une activité est présentée. L'utilisateur
doit savoir la situer sur la ligne de temps qui comporte des
tranches horaires.
Cela permet d'apprendre à différencier le matin tôt
(activités comme le lever, l'habillage, le petit déjeuner) de
la matinée (la classe).
Là encore vous pouvez travailler avec vos journées
personnalisées et vos propres photos. Vous pouvez
travailler par étapes, en séparant le matin de l'aprèsmidi pour par la suite les travailler ensemble.
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NOTIONS TEMPORELLES – JOUR

8 - Personnalisation
Créez vos journées en fonctions de l'ordre propre dans lequel votre
enfant réalise ses activités quotidiennes (lever, petit-déjeuner,
brossage de dents, toilettes, départ école etc).
Insérez vos photos de votre enfant réalisant ses activités afin de les
lui offrir comme support dans les différents exercices.

239
239

NOTIONS TEMPORELLES - JOUR -1 PC
NOTIONS TEMPORELLES - JOUR - Plusieurs PC

39,00 €
99,00 €

6 +1
15+2
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NOTIONS TEMPORELLES – SEMAINE
Programme complet permettant d'apprendre à
reconnaître, nommer, et citer dans l'ordre les
jours de la semaine, ainsi qu'à connaître le jour
qui vient avant et le jour qui vient après chaque
jour de la semaine.
Comme dans tous les autres logiciels, "Semaine" peut aussi bien être
utilisé par des enfants que par des adultes, l'exercice repérage par
exemple, qui consiste à se repérer dans un planning, propose 55 activités
pour adultes.
Comme dans tous les autres logiciels INFORMATIQUE-EDUCATION, les exercices de "Semaine" sont
équipés du système de désigneur système de défilement des réponses à vitesse variable, qui permet
aux utilisateurs ne pouvant pas manipuler une souris d'utiliser le logiciel, soit avec leur contacteur, soit
par appui sur n'importe quelle touche du clavier.
1 - Dénomination
Plusieurs activités vous sont proposées dans ce thème.
Pour commencer, vous pouvez demander
un défilement chronologique des jours de la
semaine, un à un, avec imprégnation auditive et
visuelle.
Ensuite, vous pouvez avoir tous les jours de la
semaine affichés et zoomer sur l'un d'entre eux en
cliquant dessus.
L'activité "Comptine", quand à elle, présente les jours
de la semaine sous la forme d'une comptine amusante
et facile à retenir.
"Hier/demain" permet d'aborder les notions du jour
d'avant et du jour d'après celui affiché.
Enfin "Semaine/week end" propose d'apprendre à différencier les jours de la semaine des jours du
week end.

MATERNELLES – Offre promo jusqu’au 19/03/2021 – FRAIS DE PORT 10,25€

- 45 -

SOIT recevez une remise de 15% SOIT avec vos points, choisissez et recevez un ou plusieurs cadeaux.
Offre catalogue valable jusqu’au 19 mars 2021 (fin de l’hiver).*offre réservée aux écoles/administrations
2 - Discrimination
Permet d'apprendre à discriminer les jours de la
semaine.
3 présentations sont proposées :
- La première consiste à fonctionner en terme à
terme, le nom d'un jour de la semaine est écrit, il
faut trouver les mêmes parmi tous les jours de la
semaine écrits en bas.
Les jours et les réponses peuvent être annoncés
dans l'ordre (la première question sera lundi et les
jours en bas seront écrits dans l'ordre) ou dans le
désordre.
- La 2ème présentation consiste à avoir tous les
jours de la semaine affichés deux fois. Il faut former des paires. Pour ce faire vous pouvez choisir que
les polices d'écritures soient identiques ou différentes (associer le mot écrit en majuscules et le mot
écrit en minuscules).
- Enfin la 3ème présentation permet de travailler la verbalisation puisque le nom d'un jour de la
semaine est prononcé, il faut le trouver parmi les 7 réponses affichées.
Comme dans tous les exercices du logiciel, l'aide auditive est disponible dans cet exercice. L'aide
auditive se présente sous la forme de petits boutons haut-parleurs qui, lorsque l'on clique dessus
prononcent le mot qu'ils "contiennent", cela permet aux utilisateurs non lecteurs d'utiliser le logiciel sans
la barrière de la lecture.

Les questions et les réponses peuvent être posées dans l'ordre chronologique, ce qui permet d'aider
l'enfant dans un premier temps, ou dans le désordre (plus compliqué).
3 - Mise en ordre
Cet exercice permet d'apprendre à mettre les
jours de la semaine dans l'ordre, il permet de
préparer l'exercice suivant, "Hier/Demain".
3 options vous sont proposées, à savoir que les
questions soient posées dans l'ordre
chronologique ou dans le désordre et enfin
qu'il faille associer le jour de la semaine avec son
numéro.

Les questions et les réponses peuvent être
posées dans l'ordre chronologique, ce qui permet
d'aider l'enfant dans un premier temps, ou dans
le désordre (plus compliqué).
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4 - Hier / Demain
Le but de cet exercice est d'apprendre à l'utilisateur à
connaître le jour qui vient avant et le jour qui vient après
pour chacun des jours de la semaine.
Pour ce faire, vous avez la possibilité de travailler étape
par étape, en séparant l'apprentissage de "hier" et de
celui de "demain" pour ensuite les travailler ensemble, une
fois les deux notions acquises séparément.
Là encore vous pouvez demander à ce que les questions
soient posées dans l'ordre, ce qui dans un premier temps
sera plus facile pour l'utilisateur, pour ensuite demander à
ce qu'elles soient posées dans le désordre.

Travaillez séparément "Hier" de "Demain" puis une fois les notions acquises travaillez-les
ensemble
5 - Devinettes
Exercice qui consiste à poser des questions sur les
jours de la semaine. Vous pouvez travailler avec les
questions, par défaut, livrées avec le logiciel ou ajouter
les vôtres.

Créez vos questions personnalisées !

6 - Repérage
Cette activité consiste à apprendre à se repérer dans un
planning rempli d'activités.
Dans un premier temps vous pouvez commencer
l'exercice avec la partie "Initiation" (cf image
d'illusatrtion) qui contient des plannings par défaut
fournis dans le logiciel.
Vous pouvez ensuite créer vos propres plannings
(possibilité d'enregistrer plusieurs plannings dans la
base) avec les 55 activités disponibles pour adultes et
les 61 activités disponibles pour enfants.

Créez vos propres plannings !
240
240

NOTIONS TEMPORELLES - LES JOURS DE LA SEMAINE 1PC
NOTIONS TEMPORELLES LES JOURS DE LA SEMAINE Plusieurs PC

49,00 €
124,00 €

7 +1
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NOTIONS TEMPORELLES – MOIS
Programme complet permettant d'apprendre à
reconnaître, nommer, et citer dans l'ordre les
mois de l'année
Comme dans tous les autres logiciels INFORMATIQUE-EDUCATION,
les exercices de "Mois" sont équipés du système de
désigneur système de défilement des réponses à vitesse variable, qui
permet aux utilisateurs ne pouvant pas manipuler une souris d'utiliser le
logiciel, soit avec leur contacteur, soit par appui sur n'importe quelle
touche du clavier.
Il est également équipé de l'aide auditive qui permet de prononcer tous
les mots écrits à l'écran ce qui permet aux utilisateurs non lecteurs d'utiliser le logiciel sans avoir à
franchir la barrière de la lecture.
1 - Dénomination
Cet exercice consiste à apprendre par imprégnation
auditive et visuelle les mois de l'année.
3 activités vous sont proposées
- Évènements, qui consiste à présenter chaque
mois avec des événements marquants qui ont lieu
durant ce dernier (image présentée).
- Désignation, qui consiste à présenter tous les
mois de l'année dans l'ordre, il suffit alors de cliquer
sur l'un d'entre eux pour entendre son nom.
- Nombre de jours, qui explique, par le système du
poing de la main, comment connaître le nombre de
jours que contient chaque mois.
2 - Discrimination
Ici le but est d'apprendre à reconnaître et nommer
les mois de l'année.
2 options sont disponibles :
- Terme à terme : le mois de l'année est écrit, il faut
le retrouver parmi les 12 réponses.
- Verbalisation : le mois de l'année est prononcé,
mais plus écrit, il faut le retrouver parmi les 12
réponses. Pour ces dernières l'aide auditive est
disponible, elle permet par appui sur le bouton hautparleur de faire prononcer les mois afin de trouver la
réponse demandée sans savoir lire.
Vous pouvez choisir que les questions et les
réponses soient présentées dans l'ordre chronologique des mois de l'année, ce qui dans un
premier temps peut représenter une aide pour l'utilisateur, ou dans le désordre.
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Demandez à ce que les questions et les réponses soient posées dans l'ordre chronologique, ce qui
permet de rendre l'exercice plus simple en début d'apprentissage.

NOTIONS TEMPORELLES – MOIS
3 - Différenciation
Cet exercice a pour but de savoir différencier un nom
de mois d'un nom de jour. Il faut cliquer sur un nom et
dire s'il s'agit d'un mois ou d'un jour. Tout le contenu
écrit peut être prononcé afin de ne pas pénaliser les
utilisateurs non lecteurs.

L'aide auditive permet de faire prononcer toutes les
cases réponses !

4 - Classement
Le but de cet exercice est d'apprendre à classer les
mois de l'année dans l'ordre chronologique, ce qui
permet de préparer l'exercice suivant "Avant/Après".
Les mois peuvent être présentés par ordre
chronologique ou aléatoire. L'ordre chronologique sera
plus facile en début d'apprentissage

.
5 - Avant / Après
Le but de cet exercice est de connaître pour chacun
des mois de l'année, celui qui vient avant et celui qui
vient après.
Pour ce faire, vous avez la possibilité de travailler par
étapes en séparant les notions "Avant" et
"Après" pour ensuite, une fois qu'elles sont acquises,
les travailler ensemble.
Vous pouvez également choisir que les questions
soient posées dans l'ordre chronologique des mois, ce
qui peut représenter une aide pour l'utilisateur ou dans
le désordre.
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Travaillez séparément les notions "d'avant" et "d'après" et une fois acquises travaillez-les ensemble !

NOTIONS TEMPORELLES – MOIS
6 - Association
Cet exercice permet d'apprendre à connaître les
évènements qui ont lieu chaque mois, par exemple
savoir que Noël à lieu en décembre. Cette activité est
personnalisable.
Dans l'illustration présentée il faut dire que l'image
affichée (le poisson d'avril) a lieu en avril.

241

NOTIONS TEMPORELLES - MOIS 1PC

241

NOTIONS TEMPORELLES - MOIS Plusieurs PC

49,00 €

7+1

124,00 €

18+3
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NOTIONS TEMPORELLES - SAISONS
Programme complet permettant d'apprendre à
reconnaître, nommer et citer les saisons de
l'année, il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux
adultes puisqu'il est possible de travailler avec
dessins ou des photos réalistes.
Comme dans tous les autres logiciels INFORMATIQUE-EDUCATION, les
exercices de "Saisons" sont équipés du système de désigneur système
de défilement des réponses à vitesse variable, qui permet aux utilisateurs
ne pouvant pas manipuler une souris d'utiliser le logiciel, soit avec leur
contacteur, soit par appui sur n'importe quelle touche du clavier.

Il est également équipé de l'aide auditive qui permet de prononcer tous les mots écrits à l'écran ce
qui permet aux utilisateurs non lecteurs d'utiliser le logiciel sans avoir à franchir la barrière de la lecture.
1 - Dénomination
Cet exercice consiste à apprendre par imprégnation
auditive et visuelle les saisons de l'année.
3 activités vous sont proposées:
- Défilement, qui consiste à présenter chaque saison
avec une image de paysage représentative.
- Terme à terme, qui présente ce que l'on fait ou ce qu'il
se passe généralement pendant cette saison, comme par
exemple," En été, il fait chaud, les arbres sont bien verts
et on mange des glaces".
- Verbalisation, qui mélange les deux présentations
précédentes.
2 - Discrimination
Ici le but est d'apprendre à reconnaître et nommer les
saisons de l'année.
2 activités vous sont proposées :
- Terme à terme, dans laquelle les noms des saisons
sont écrits deux fois et il faut former des paires.
- Verbalisation, qui consiste à prononcer le nom de la
saison qu'il faut trouver parmi les 4 réponses.
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NOTIONS TEMPORELLES – SAISONS
3 - Association
Cet exercice à pour but de savoir associer une
image avec la saison correspondante.
3 activités vous sont proposées :
- Saisons / Images : illustration présentée, il faut
cliquer sur l'image correspondant à la saison
demandée.
- Former des paires : 4 images ainsi que les 4
noms de saisons sont affichés, il faut former des
paires.
- Saisons / situations : une situation est affichée comme par exemple, les feuilles jaunissent puis
tombent des arbres, il faut cliquer sur la saison correspondante.
4 - Histoires séquentielles
Cet exercice consiste à remettre dans l'ordre
chronologique des images correspondant à chaque
saison.

5 - La roue des mois
La roue des mois consiste a associer un mois
demandé à sa saison.
3 niveaux sont disponibles :
- Le terme à terme, la roue des mois est déjà
remplie, il suffit de placer le mois demandé sur son
modèle.
- Aide visuelle, la roue est vide mais l'utilisateur peut
à tout moment, s'il le souhaite, demander à voir la
roue des mois remplie.
- Sans aide, la roue est vide l'utilisateur doit pouvoir
la remplir seul.

MATERNELLES – Offre promo jusqu’au 19/03/2021 – FRAIS DE PORT 10,25€

- 52 -

SOIT recevez une remise de 15% SOIT avec vos points, choisissez et recevez un ou plusieurs cadeaux.
Offre catalogue valable jusqu’au 19 mars 2021 (fin de l’hiver).*offre réservée aux écoles/administrations

NOTIONS TEMPORELLES – SAISONS

6 - Vêtements / Saisons
Il s'agit ici d'associer une vêtement avec la saison "Eté" ou "Hiver", 2 présentations vous sont
proposées afin de pouvoir travailler une même notion durant un certain temps sans lasser l'utilisateur
242
242

NOTIONS TEMPORELLES - SAISONS - 1PC
NOTIONS TEMPORELLES - SAISONS - Plusieurs PC

49,00 €
124,00 €

7+1
18+3
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NOTIONS TEMPORELLES- TEMPS QUI
PASSE
Logiciel complet qui permet d'aborder la
notion de temps qui passe. 5 activités
sont disponibles :
- Histoires séquentielles
- Mesure du temps
- Ancien / moderne
- Avant / après
- Séquences immédiates
1 - Histoires séquentielles
Dans cette activité il faut remettre les images
composant une histoire séquentielle dans
l'ordre.

Ajoutez des photos personnelles ! Personnalisez
l'activité à votre guise.

2 - Mesure du temps
Trouver tous les objets qui servent à mesurer le
temps.
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NOTIONS TEMPORELLES- TEMPS QUI PASSE
3 - Ancien / moderne
Sélectionner un objet ancien et trouver son identique
moderne.

4 - Avant / Après
Trouver au sein d'une même séquence l'image qui vient
immédiatement avant ou après l'image présentée

5 - Séquences immédiates
Trouver l'image qui vient avant ou après celle demandée.

244

NOTIONS TEMPORELLES- TEMPS QUI PASSE - 1PC

244

NOTIONS TEMPORELLES- TEMPS QUI PASSE - Plusieurs PC

49,00 €

7+1

124,00 €

18+3
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DISCRI-VIS
Il vise le développement des capacités
d'observation, de comparaison, de prise
d'indices, et amène l'utilisateur à élaborer des
stratégies.
Ce logiciel propose une série d'activités permettant de travailler la
discrimination visuelle et visuo-spatiale ainsi que l'attention.

1 - Terme à terme
Trouver l'élément identique au modèle proposé.
Options :
- Discrimination de figurines.
- Discrimination visuo-spatiale avec choix aléatoire ou
manuel de la série.
4 réponses ou 8 réponses.
L'illustration ci-contre correpond aux options
Discrimination visuo-spatiale et 4 réponses.

2 - Terme à terme
Options Discrimination de figurines - 8 réponses
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DISCRI-VIS
3 - L'intrus
Trouver parmi 8 images celle qui est différente des 7 autres.
Options :
- Discrimination de figurines.
- Discrimination visuo-spatiale avec choix aléatoire ou manuel
de la série.

4 - L'intrus
Option Discrimination visuo-spatiale

5 - Relier
Associer par paires les images semblables.
Options :
- Association silhouettes/silhouettes.
- Association figurines/silhouettes.
- Présentation en lignes.
- Présentation en colonnes.
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DISCRI-VIS
6 - Relier
Options figurines/silhouettes et présentation en
colonnes

7 – Séquences
Retrouver parmi les figurines proposées les
séquences identiques au modèle.
Options :
- Présentation en lignes avec choix de 2 ou 3
éléments par séquence.
- Présentation en colonnes avec choix de 3 ou 4
éléments par séquence.

8 - Séquences
Option présentation en colonnes - 3 éléments par
séquence.
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DISCRI-VIS

9 - Coloriage Magique
Colorier les formes selon le code couleur proposé.
Options :
- 6 formes ou 8 formes.
- Choix aléatoire ou manuel des formes.

5951
5951

DISCRIMINATION VISUELLE 1PC
DISCRIMINATION VISUELLE Plusieurs PC

69,00 €
170,00 €

10+2
25+4
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LOGIC'O
Trier, classer, ranger, comparer, chercher à
résoudre sont des activités nécessaires au
développement du raisonnement et de la
pensée logique.

Logic’o propose donc 8 activités de différents niveaux permettant
d’entraîner l’esprit logique et la pensée cognitive.

1 - Activité "Ribambelles"
Poursuivre un frise (série ordonnée de formes) en
respectant le modèle de départ proposé.
Options :
-

5 rythmes de répétition des formes.

-

Présentation :

Icônes avec 7 variantes de contenu
(formes/couleurs/orientation/tailles).
-

Images

Illustration du rythme 1-1 et présentation icônes
2 - Activité "Ribambelles"
Rythme 1-1-1
Présentation figurines
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LOGIC'O
3 - Activité "Compléter une série"
2 exercices :
Terminer la série : Trouver le dernier élément de la
série modèle.
-

Série à trous : Trouver l’élément manquant dans la frise.

Options :
-

5 rythmes de répétition des formes.

-

Présentation :

-

Icônes avec 7 variantes de contenu (formes/couleurs/orientation/tailles).

-

Images

Illustration : Exercice Terminer la série - rythme 1-2 - Présentation Figurines
4 - Activité "Compléter une série"
Exercice Série à trous - Rythme 2-2 - Présentation
Figurines

5 - Activité "Compléter une série"
Exercice Série à trous - Rythme 2-2 - Présentation Icônes
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LOGIC'O
6 - Activité "Les cubes"
Reconstituer une série de cubes en respectant
l’ordre des couleurs du modèle.
Options :
-

Modèle vertical ou horizontal.

-

Série de 3 ou 5 cubes.

Illustration : Modèle vertical - Série de 5 cubes
7 - Activité "Les cubes"
Modèle horizontal - Série de 3 cubes

8 - Activité « L’intrus »
Trouver parmi 6 images celle dont le thème est
différent de celui de toutes les autres.
50 couples de thèmes sont disponibles.
Options :
Série unique : Tous les items de l’exercice
utilisent le même couple de thèmes.
Série aléatoire : Le couple de thèmes est choisi
aléatoirement pour chaque item.
2 niveaux de difficulté. Illustration : Exemple de thèmes du niveau 1
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LOGIC'O
9 - Activité « L’intrus »
Exemple de thèmes du niveau 2

10 - Activité « L’élément manquant » :
Trouver dans le sélecteur réponse l’objet qui ne figure pas
dans la collection modèle.
Options :
-

Contenu : Couleurs, formes géométriques, figurines.

-

Présentation :

-

1 seule collection à l’écran.

-

5 collections à traiter successivement.

Illustration : 1 seule collection - Figurines
11 - Activité « L’élément manquant » :
Illustration : 5 collections - Formes géométriques
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LOGIC'O
12 - Activité « L’objet caché » :
Cliquer les cases d’une grille et interpréter les
codes couleurs (rouge, orange, vert) affichés à
chaque clic afin d’en déduire la position de la
case contenant le trésor.
Options :
-

2 tailles de grille : 36 ou 64 cases.

Illustration : grille de 36 cases

13 - Activité « L’objet caché » :
Illustration : grille de 64 cases

4 - Activité « Dimensions » :
Cette activité aborde les notions de
petit/moyen/grand au moyen de 3 exercices :
Relier : Associer à chaque élément son
complémentaire de la même taille.
Exemples : grand lapin/grande carotte, petit
lapin/petite carotte, etc…
Classement : Classer les éléments du plus
petit au plus grand ou du plus grand au plus petit.
Options : série de 3, 4, ou 5 éléments.
Pyramides : Classer des anneaux sur un
tube du plus grand au plus petit.
Options : série de 3 ou 5 anneaux.
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LOGIC'O
15 - Activité « Dimensions » :
Illustration : exercice "Classement" - Ordre croissant Série de 4 formes

16 - Activité « Dimensions » :
Illustration : exercice "Pyramide" - Série de 5 anneaux

17 - Activité « Ordi-Cases » :
Cette activité constitue une approche de la notion de
tableau à double entrée.
Options :
Tableau automatique : la taille du tableau
s’incrémente automatiquement de 1ligne/1 colonne à 5
lignes/5 colonnes en fonction de la qualité des réponses
données à chaque étape.
Tableau manuel : La taille du tableau est fixe et
choisie au départ de 1ligne/1 colonne à 5 lignes/5
colonnes.
-

Contenu :

-

Figurines

-

Formes géométriques
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LOGIC'O
-

Formes + couleurs

-

Lettres

-

Bateaux colorés (voiles + coques)

-

Niveau :

-

Avec aide : tableau partiellement rempli.

-

Sans aide : tableau vide

Illustration : Tableau automatique - Contenu "Figurines"
18 - Activité « Ordi-Cases » :
Illustration : Tableau manuel - Contenu "Formes
géométriques"

19 - Activité « Ordi-Cases » :
Illustration : Contenu "Formes + couleurs"
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LOGIC'O
20 - Activité « Ordi-Cases » :
Illustration : contenu "Lettres"

21 - Activité « Ordi-Cases » :
Illustration : contenu "Bateaux"

6088
6088

LOGIC'O Informatique Education 1PC
LOGIC'O Informatique Education Plusieurs PC

89,00 €
229,00 €

13+2
34+4
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LE SCHÉMA CORPOREL
Logiciel de travail sur la connaissance du
corps humain ainsi que des attitudes et
postures.
Le programme se divise en 2 parties :
• L’image du corps qui permet de travailler l’intégralité du schéma

corporel.
• Attitudes et postures : connaissance des attitudes et postures

1 - Découverte
Cette activité a pour but de présenter les différentes parties
du corps humain. Il vous est possible de travailler avec :
- Le entier simple : les bras, les jambes, la tête etc.
- Le corps entier détaillé : les épaules, les mains, les pieds,
les hanches etc.
- Le tronc
- Les membres supérieurs : le coude, le poignet etc.
- Les membres inférieurs
- La tête simple : les yeux, la bouche etc.
- La tête détaillée : les paupières, les lèvres, la langue …
- la main
4 modèles sont disponibles : fille, garçon, homme et femme. Il est également possible de travailler la
latéralisation en ajoutant les notions de droite et gauche sur les membres concernés.
2 - Le bonhomme aberrant
Savoir distinguer un bonhomme bien dessiné d’un autre mal
dessiné. 2 options sont possibles :
- Une seule image est affichée à l’écran, il faut dire si le
bonhomme est bien dessiné ou pas.
- Plusieurs images sont affichées à l’écran, il faut trouver
celle où le bonhomme est bien dessiné.
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LE SCHÉMA CORPOREL
3 - Reconstituer
Activité sous forme de puzzle à reconstituer. 2 niveaux de
difficulté sont disponibles : 4 ou 8 pièces. Là encore vous
pouvez choisir le modèle parmi les 4 disponibles. Il est
également possible de demander à ce que le modèle de
puzzle soit affiché en permanence, affiché juste quelques
secondes (flash), ou masqué.

4 - Reconstitution détaillée
Rconsituer le corps humain. Toutes les options des autres
activités sont disponibles.

5 - Observer
Dans cette activité, il faut trouver dans un puzzle la pièce
qui manque. Les options sont sensiblement identiques à
l’activité précédente, « Reconstituer », à savoir qu’il
possible de faire afficher le modèle de manière
permanente ou en flash et de choisir le modèle.
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LE SCHÉMA CORPOREL
6 - Nommer
Une partie du corps est désignée par un trait. Il faut
cliquer quand le nom prononcé correspond à la partie
désignée. Vous avez la possibilité de travailler avec
les mêmes options que dans l’activité « Découverte »,
c’est-à-dire que vous pouvez choisir le travail sur le
corps simple, détaillé, le tronc, la tête, les membres
supérieurs, les membres inférieurs, la tête détaillée et
la main.

7 - Placer
Cette fois-ci une partie du corps est prononcée, il faut
cliquer dessus. Les options sont les même que pour
les activités « Découverte » et « Nommer ».

8 - Les postures
3 activités vous sont proposées pour le thème des
postures :
- Découvrir : présentation des différentes postures :
assis, debout, couché sur le ventre, couché sur le
dos etc. (image présentée)
- Associer : travail en terme à terme d’image de
postures. Il faut retrouver la même posture que le
modèle.
- Retrouver : le nom d’une posture est prononcé, par
exemple « allongé à plat ventre », il faut retrouver la posture parmi les différentes images proposées.
Pour ces trois activités les 4 modèles fille, garçon, homme et femme sont disponibles. Il est là aussi
possible de rajouter la latéralisation, qui permet d’aborder les notions de droite et gauche.
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LE SCHÉMA CORPOREL
9 - Agir
Là encore 3 activités sont disponibles :
- Découvrir : cliquer sur une partie du corps déclenche
une animation de mouvement qui est décrit dans une
consigne. Par exemple le clic sur la jambe la fait se lever
et le tout est assorti de la prononciation « La jambe se
lève ». Il est possible de travailler avec le visage
(fermeture des yeux, ouverture de la bouche etc.), les
mains et le corps.
- Action : le clic sur un pictogramme représentant une
posture permet de faire adopter au modèle (fille, garçon,
homme ou femme) la posture en question.
- Reproduction : un modèle avec une posture
déterminée est affiché. Il faut utiliser les pictogrammes pour donner à l’autre modèle la même posture.
10 - Relier
Travail de liaison entre des postures présentées sous
forme d’images et sous forme soit de fil de fer soit de
silhouettes.

11 - En situation
Dans cette activité il faut associer une posture avec
l’image de l’activité correspondante. Par exemple (cf
photo de l’exercice), la posture du modèle qui monte des
marches et un escalier.

246

LE SCHÉMA CORPOREL - 1 PC

246

LE SCHÉMA CORPOREL - Plusieurs PC

89,00 €

13+2

229,00 €

34+5
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ESPACE ACQUISITION DES NOTIONS
Au-dessus/Au-dessous, Sur/Sous,
Devant/Derrière, En haut/En bas, A
l’intérieur/A l’extérieur, Près/Loin, A
droite/A gauche, Premier/Dernier, Entre,
Autour, Au milieu, A côté.
Vous avez la possibilité de travailler avec des situations
concrètes ou symboliques.

1 - Dénomination
Acquisition par imprégnation visuelle et auditive des
différentes notions. Il est possible de travailler avec des
situations concrètes ou symboliques.
Toutes les notions sont présentées et assorties d'un
pictogramme favorisant la compréhension et l'acquisition
de ces dernières.

2 - Trouver le positionnement
Cliquer la notion représentée par la scène.

L'aide auditive est disponible ! Elle permet de faire
prononcer les 2 notions réponses par l'ordinateur afin de
pouvoir utiliser l'activité sans savoir lire.
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ESPACE ACQUISITION DES NOTIONS
3 - Placer au bon endroit
Cliquer sur la zone (parmi deux) permettant de placer
l'objet dans la position demandée. Ici par exemple il est
demandé de placer les boules à l'intérieur du bocal, il faut
donc cliquer sur le point d'interrogation qui est à l'intérieur.

4 - Reconnaissance de situations
Trouver toutes les images (parmi 6 ou 9) correspondant à
la notion demandée. Ici par exemple il faut cliquer sur
toutes les images où l'oiseau est devant le nuage.

5 - Trouver toutes les formes
Cliquer toutes les formes positionnées suivant la consigne.
Ici par exemple il faut cliquer sur toutes les formes qui se
trouvent à l'extérieur de la forme jaune.

6 - Vérification des acquis
Présentée sous forme de test (pas de correction), cette
activité permet de réaliser un bilan des connaissances.
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ESPACE ACQUISITION DES NOTIONS
7 - Topologie
Dans un tableau de 9 cases rempli d’éléments, cliquer
sur la forme ou l’objet positionné comme le demande la
consigne, verbale, écrite et verbale, ou écrite. Ici par
exemple il faut trouver l'objet qui se trouve entre la
mappemonde et les livres.

Cet exercice, qui peut paraître un peu compliqué,
possède une option "avec aide" qui permet d'entourer en
vert la bonne réponse au passage de la souris, cela
permet de bien comprendre le principe

8 - Colorier suivant la consigne
Parmi 4 silhouettes présentées en ligne, colorier dans la
couleur demandée celle qui correspond à la consigne.

250
250

ESPACE ACQUISITION DES NOTIONS SPATIALES 1PC
ESPACE ACQUISITION DES NOTIONS SPATIALES Plusieurs PC

79,00 €
219,00 €

12+2
33+4
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ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE
Maîtrise de la perception de l’espace et
compréhension des relations entre les objets
dans un espace donné.
Deux pôles sont proposés :
Perception spatiale
Repérage spatial

1 - Activité « La Fusée »
- Faire coïncider la position ou la rotation de la fusée du plan de
travail avec celle du plan modèle (exercices « Position » et «
Rotation »).
- Orienter la fusée de manière à la positionner dans la direction
de la planète cible.
Ici par exemple il faut placer la fusée située sur le plan de
droite, en haut à gauche de manière à être placée de la même
manière que celle du plan de gauche.
2 - Activité « Superposition de formes »
Obtenir la même superposition de formes sur le plan de droite
que sur le plan modèle (gauche).
Il est possible de mettre de 2 à 4 formes ou animaux (photos ou
dessins), il est également possible de travailler avec des formes
orientées qu'il faudra donc selon les cas ré-orienter pour être
positionnées de la même manière que le modèle.

3 - Activité « Permutation de cases »
Positionner les formes à l'identique par rapport au modèle
(gauche). 2 présentations possibles :
- En carré, comme sur l'image présentée
- En ligne
Il est possible de travailler avec des formes géométriques ou
avec des animaux (dessins ou photos).
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ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE
4 - Activité « Mosaïques »
Compléter le tableau de droite à l'identique par rapport au
tableau de gauche. Le tableau peut être fixe, déterminez dans
les options avant le démarrage de l'exercice le nombre de
colonnes et de lignes, ou progressif, il s'agrandira au fur et à
mesure des bonnes réponses données.
Vous pouvez choisir les options "Utilsateur droitier" ou
"Utilisateur gaucher" qui se caractérisent par l'inversion des
plans modèle et de travail.

5 - Activité « Placement »
Placer un objet suivant la consigne.
Le placement peut être absolu (placer le vase au milieu à
droite, comme dans l'exemple), ou relatif c'est à dire par
rapport à un objet déjà placé dans le tableau.

Une option d'aide permet d'entourer en vert la bonne réponse
au passage de la souris afin de bien comprendre le principe de
l'exercice dans un premier temps.
6 - Activité « Repérer – Colorier »
Colorier le plan de travail (ici à droite) de la même manière que
le plan modèle (ici à gauche). Il est possible de mettre de 4 à
16 formes.

Vous pouvez choisir les options "Utilsateur droitier" ou
"Utilisateur gaucher" qui se caractérisent par l'inversion des
plans modèle et de travail.
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ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE
7 - Activité « Approche de la symétrie »
Activité consistant à comprendre le principe de
symétrie, en associant l'autre moitié d'un papillon.

8 - Symétrie
Travail de la symétrie par quadrillages. Les séries
peuvent être continues (comme sur le modèle) ou
discontinues. Il est possible de travailler avec un
axe vertical ou horizontal.

7026
7026

ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE 1 PC
ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE Plusieurs PC

79,00 €
219,00 €

12+2
33+4
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LES TORTUES
Ce programme propose une approche des
notions d’orientation spatiale, de déplacement
d’un objet, d’anticipation, d’itinéraire, et de
suivi de consigne au moyen de trois modules

1 - Activité "Découverte"
L’utilisateur peut découvrir librement la corrélation entre les
flèches de direction et leur effet.
Il ne dispose d’aucune limite dans le temps ou le nombre de pas
pour guider la tortue vers la salade.

2 - Activité "Plan quadrillé"
Guider la tortue jusqu’à la salade sur un plan quadrillé avec 3
niveaux de difficulté :
- Déplacement pas à pas : seules les flèches de direction sont
actives, la tortue ne de déplace que d’une case à la fois.
- Déplacement étape par étape : Donner la direction et le
nombre de pas.
- Déplacement programmé : Anticiper le parcours de la tortue
et le démarrer par le bouton « Valider »
Les obstacles présents sur les illustrations sont optionnels.

L’option « Déplacement programmé » permet de travailler l’anticipation en demandant à
l’utilisateur de programmer toutes les étapes du déplacement avant de le faire exécuter.
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LES TORTUES

3 - Activité "Itinéraires"
Avant d’aller manger la salade, la tortue doit « saluer » les animaux disposés sur le parcours dans un
ordre déterminé.
Cet itinéraire peut être présenté sous forme symbolique ou numérique.
Les obstacles (feux) présents sur le parcours sont optionnels.
252
252

LES TORTUES - 1 PC
LES TORTUES - Plusieurs PC

60,00 €
150,00 €

9+1
22+4
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LATÉRALISATION
Ce programme permet de travailler les notions
de droite et de gauche.
De nombreux exercices progressifs et ludiques vont amener l'utilisateur
à discriminer la droite et la gauche sur lui-même ou sur autrui, ainsi qu'à
situer des objets l'un par rapport à l'autre ou par rapport à un repère
fixe.

1 - Activité Découverte - Exercice Position :
Apprentissage par imprégnation visuelle et auditive de
la position d'un sujet par rapport à un repère fixe (à
droite, à gauche).

2 - Activité Découverte - Exercice Mains/Pieds
Reconnaissance par imprégnation visuelle et auditive
de mains et de pieds droits et gauches.
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LATÉRALISATION
3 - Activité Découverte - Exercice Orientation :
Apprentissage par imprégnation visuelle et auditive de
l'orientation d'un sujet (vers la droite, vers la gauche).

4 - Activité Flèches
Retrouver toutes les flèches orientées comme le
demande la consigne.
Options :
- Modèle coloré / neutre / sans modèle
- 6 images / 9 images
5 - Activité Mains - Exercice Discriminer
Trouver toutes les mains correspondant à la consigne.
Options:
- Visualisation : Uniquement le dos de la main /
Uniquement la paume / Dos ou paume aléatoirement.
- Avec / sans modèle

6 - Activité Mains - Exercice Associer
Trouver toutes les mains identiques au modèle.
Options :
- Modèle vu côté paume / Réponses vues côté dos
- Modèle vu côté dos / Réponses vues côté paume
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LATÉRALISATION
7 - Activité Postion Exercice Un sujet
Trouver le positionnement d'un sujet par rapport à un repère
fixe.

8 - Activité Postion Exercice Plusieurs sujets
Trouver tous les sujets positionnés comme le demande la
consigne.
Option : 6 images / 9 images

9 - Activité Orientation Exercice Un sujet
Trouver l'orientation du sujet affiché.

10 - Activité Orientation Exercice Plusieurs sujets
Trouver tous les sujets orientés comme le demande la
consigne.
Option : 6 images / 9 images
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LATÉRALISATION
11 - Activité Déplacement
Déplacer le sujet vers SA droite ou
vers SA gauche.
Options :
- Sujet vu uniquement de dos
- Sujet vu uniquement de face
- Sujet vu aléatoirement de dos ou de face

12 - Activité Déplacement
Sujet vu de face.

13 - Activité Les véhicules
Dans un carrefour vu de dessus, pointer tous
les véhicules qui vont tourner à droite ou à
gauche.
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LATÉRALISATION

14 - Activité Les couverts
Trouver les jeux de couverts positionnés de
façon identique au modèle.
Option : 6 réponses / 8 réponses.

15 - Activité Parcours
Déplacement dans un labyrinthe en 3D en
suivant le sens indiqué par la consigne.
Options :
- 3 longueurs de parcours
- 3 niveau de difficulté (nombre de "vies"
variable).

5949
5949

69,00 €
170,00 €

LATÉRALISATION 1PC
LATÉRALISATION Plusieurs PC

10+2
25+4
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EMOTIONS
Un logiciel complet de travail de la
reconnaissance des émotions et de leurs
causes.
Par défaut 4 personnages sont proposés :
•
•
•
•

Homme
Femme
Fille
Garçon

Les émotions sont proposées sous forme d’images, de mots et de
phrases.
Les émotions disponibles dans le logiciel sont :
• Content
• Pas content / Tristesse / Dégoût / Peur / Surprise / Colère / Douleur / Ennui
Sous forme d’images, vous pouvez choisir de travailler avec l’expression faciale, la posture ou des
smileys.
Lors du travail avec des phrases, il est possible de choisir le pronom du sujet, «Je suis malade» ou «Il
est malade» (en cas de modèle masculin), afin de s’adapter au mieux aux besoins de l’utilisateur.

1 - Dénomination
Présentation des émotions, seules, sous leurs 3 illustrations
(faciale, posture et smiley) ou associées à leurs causes (3
causes maximum par émotion).

2 - Le regard
Dans cette activité, il faut cliquer parmi 3 personnages, sur
celui qui nous regarde dans les yeux.
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EMOTIONS
3 - Identification
Une émotion est présentée et prononcée, il faut la trouver
parmi plusieurs émotions. Le modèle et les réponses peuvent
être présentés sous forme d'images ou de mots. Sur l'exemple
le modèle est présentée sous forme de mot (et prononcé pour
les utilisateurs non lecteurs), et les réponses sont présentées
sous forme d'images. L'inverses est possible, c'est à dire une
image en modèle et des mots en réponses.
4 - Association
Dans cette activité il faut trouver la même émotions sur des
visages différents.

5 - Puzzle
Dans cette activité il faut reconstituer une image représentant
une émotion faciale sous forme de puzzle. Le nombre de
pièces peut être de 4 ou 8. Le modèle peut être affiché en
permanence, apparaître sous forme de flash ou être masqué.
Vous pouvez travailler par personnages ou par émotions.

6 - Émotions et causes
Cette dernière activité permet de faire le lien entre les
émotions et leurs causes.
Un grand nombre de possibilités s’offre à vous quant aux
options proposées.
Il est possible de demander à l’utilisateur d’identifier la cause
provoquant l’émotion présentée ou au contraire de trouver
l’émotion correspondant à la cause présentée.
Il est également possible de présenter les causes et émotions sous forme d’images, de mots ou de
phrases et ce de manière indépendante afin de vous offrir un maximum de possibilités.

Personnalisez le logiciel avec les causes propres aux émotions de votre enfant ! Insérez les
photos de ces causes et travaillez les différents exercices de manière entièrement personnalisée !
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EMOTIONS

7 - Personnalisation du logiciel
Le plus gros atout du logiciel «Émotions» est qu’il est entièrement personnalisable.
Vous avez en effet la possibilité d’ajouter des personnes physiques réelles en y insérant vos propres
photos (vous par exemple avec les expressions des différentes émotions) et personnaliser les causes
provoquant chaque émotion. Vous pourrez ainsi utiliser les activités du logiciel avec vos photos !
Vous avez également la possibilité de personnaliser les causes relatives aux émotions en utilisant les
modèles par défaut.

Personnalisez le logiciel pour l'utiliser avec vos photos et facilitez la reconnaissance des émotions
par l'enfant sur des visages familiers.

253
253

LES ÉMOTIONS ET LEURS CAUSES - 1 PC
LES ÉMOTIONS ET LEURS CAUSES - Plusieurs PC

79,00 €
219,00 €
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ATENTIS
Atentis propose une série d'activités
destinées à travailler la capacité
d'attention.

1 - Activité Figure/fond
Outil de création de fiches de coloriages à partir d’une base
de plus de 150 images en noir et blanc. La saisie de la
consigne est totalement libre et vous avez la possibilité de
sauvegarder les fiches créées.

Positionnez librement les formes dans la feuille et travaillez
ainsi différents concepts, reconnaissance des formes,
perception visuelle, orientation spatiale etc.
2 - Discrimination visuelle
Deux images sont affichées à l’écran, il faut dire si elles
sont identiques ou non. Vous pouvez mettre un distracteur
et choisir le type d’images.
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ATENTIS
3 - Perception visuelle
Cliquer sur tous les éléments identiques au modèle.
Possibilité de travailler avec des lettres ou avec des
images.

4 - Chemins
L'élève doit suivre le chemin pour relier les deux
extrémités. Deux niveaux sont disponibles.

254

ATENTIS - Capacité d'attention -1 PC

60,00 €

9+1

254

ATENTIS - Capacité d'attention - Plusieurs PC

150,00 €

22+3
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MÉMOIRE ET ATTENTION
Mémoire et Attention est un logiciel qui
permet un travail complet de la mémoire
et de la capacité d'attention. 3 pôles
composent le logiciel
•

Pôle Attention et Mémoire Séquentielle, dans lequel il
faudra replacer les éléments apparus dans l'ordre d'apparition.
•
Pôle vigilance et Mémoire Visuelle, dans lequel on
trouvera des activités telles que la vigilance (Cliquer ou
appuyer sur son contacteur dès qu'un objet apparaît à l'écran),
la mémorisation (Cliquer ou appuyer sur son contacteur dès
que le même élément que le modèle montré précédemment
apparaît à l'écran), déterminer les disparus, les intrus ou les
déplacés d'une série d'éléments.
•
Pôle Stratégie - Mémoire Auditive et Visuelle :
exercices de type "Mémory", visuels, auditifs ou les deux simultanément, avec des cartes
contenant un ou plusieurs éléments.
Comme dans tous les autres logiciels Informatique-Education, toutes les activités sont dotées
de l'option désigneur qui va permettre son utilisation par des personnes présentant un
handicap moteur.

De plus dans tous les exercices vous avez la possibilité de faire varier l'opacité du décor afin de
s'adapter au profil de chaque utilisateur, utilisant par exemple le décor comme un moyen de distraction.
1 - PÔLE ATTENTION ET MÉMOIRE SÉQUENTIELLE
Cette activité consiste à replacer dans l'ordre de manière
séquentielle des séries d'items. Les items peuvent être
des dessins, des photos, des lettres, de mots, des
syllabes ou encore des chiffres et nombres. C'est dans les
options que vous choisissez avec quel type d'items vous
souhaitez travailler. Vous pouvez aussi choisir la longueur
de la série (de 3 à 5 items).

Pendant l'affichage de la série qu'il faudra remettre
dans l'ordre ensuite, vous pouvez choisir que les réponses à remettre dans l'ordre soient affichées ou
masquées, ce qui permet de faire varier le niveau.
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MÉMOIRE ET ATTENTION
2 - PÔLE VIGILANCE ET MÉMOIRE VISUELLE
Dans ce pôle 5 activités sont disponibles :
- Vigilance
- Mémorisation
- Les intrus
- Les disparus
- les déplacés
Au niveau du contenu il est identique aux autres activités du logiciel, à savoir, dessins, photos, lettres,
syllabes, mots, chiffres et nombres.
3 - VIGILANCE
Cette activité permet de travailler la capacité de concentration.
Il faut appuyer sur la souris ou sur le clavier lorsqu'un élément
apparaît à l'écran. Il faut donc rester concentré sur l'écran pour
ne pas manquer l'apparition d'un élément.
Au niveau des options, vous pouvez choisir le temps
d'apparition des éléments ainsi que le délais de réaction (en
secondes) que vous laissez à l'utilisateur pour cliquer ou
appuyer sur la clavier.
Faites varier le temps d'apparition et le temps de réaction
afin de s'adapter à chaque profil d'utilisateur.

4 - MEMORISATION
Cette activité est similaire à la précédente, "Vigilance", dans
son fonctionnement. Elle rajoute cependant le travail de la
mémoire à celui de la capacité d'attention.
En début d'exercice un élément est montré. Il faut le retenir et
ne cliquer ou n'appuyer sur le clavier que lorsque cet élément
apparaît à l'écran et plus n'importe quel élément, comme c'était
le cas dans l'exercice "Vigilance".
Ici par exemple dans la photo d'illustration, nous devions
cliquer que lorsque la lettre "H" apparaissait, nous nous
sommes trompés, la lettre fausse pour laquelle nous avons
réagi est en rouge, et l'ordinateur nous remontre le modèle en
vert.
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MÉMOIRE ET ATTENTION
5 - LES INTRUS LES DISPARUS LES DEPLACES
Ces trois activités constituent des classiques des jeux
de mémoire.
- Les intrus : plusieurs éléments sont montrés à
l'écran, puis à la fin une série comportant plus
d'éléments est affichée. Il faut trouver tous les éléments
qui n'ont pas été vus précédemment. Vous pouvez
déterminer librement le nombre d'éléments et le
nombre d'intrus.
- Les déplacés : une série au nombre variable
d'éléments (à vous de le déterminer dans les options)
est affichée. Après un temps d'attente que vous déterminez, elle réapparaît avec des éléments ayant
changé de place. Vous devez indiquer quels sont ces éléments.
- Les disparus : le principe est le même que pour les déplacés avec les mêmes options mais cette
fois-ci, dans un deuxième affichage, les éléments disparaissent au lieu de se déplacer. Après un
nouveau temps de latence paramétrable, la série originale réapparaît. Il faut alors indiquer quels
éléments avaient disparu lors de l'affichage intermédiaire.

Choisissez librement le temps d'apparition des séries ainsi que le temps d'attente entre chaque
apparition.
6 - POLE 3
Le pôle 3 est une activité de memory dans laquelle il
sera possible de travailler :
- La mémoire visuelle : association de 2 cartes ayant
le même contenu visuel.
- La mémoire auditive : association de 2 cartes ayant
le même contenu auditif.
- La mémoire visuelle et auditive : association de 2
cartes l'un contenant un son et l'autre l'image ou le mot
correspondant.
- La mémoire analytique : un seul élément par carte
- La mémoire séquentielle : plusieurs éléments par carte (plusieurs mots par exemple)
Le nombre de carte peut varier de 4 à 18 et vous pouvez choisir que les cartes soient "Ouvertes" c'est
à dire déjà retournées afin de comprendre le principe de former des paires, "Flash", elles sont
présentées puis se retournent, ou alors fermées comme dans un memory classique.

Le grand nombre d'option de ce pôle permet de travailler une multitude de notions, comme la
lecture la discrimination auditive etc, en plus de la mémoire bien sûr.

MATERNELLES – Offre promo jusqu’au 19/03/2021 – FRAIS DE PORT 10,25€

- 92 -

SOIT recevez une remise de 15% SOIT avec vos points, choisissez et recevez un ou plusieurs cadeaux.
Offre catalogue valable jusqu’au 19 mars 2021 (fin de l’hiver).*offre réservée aux écoles/administrations

MÉMOIRE ET ATTENTION
7 - MÉMOIRE VISUELLE
Option du pôle 3, le jeu de memory, l'option "Mémoire
visuelle" permet d'associer 2 cartes ayant le même
contenu visuel. Sur l'illustration nous avons choisi
l'option 4 cartes ainsi que l'option "Cartes ouvertes", ces
dernières sont donc déjà retournées il n'y a plus qu'à
former des paires.

Travaillez étape par étape ! L'option "Cartes ouvertes"
permet de comprendre le principe du memory en
douceur, comprendre qu'il faut former des paires, avant
de travailler en vrai memory.
8 - MÉMOIRE AUDITIVE
Option du pôle 3, elle permet de travailler l'association
de cartes ayant le même contenu auditif. Cela peut être
des mots, les lettres, des syllabes, des chiffres ou
encore des sons (cris d'animaux, instruments de
musique, transports).

9 - MÉMOIRE VISUELLE ET AUDITIVE
Option du pôle 3, elle permet d'associer 2 cartes dont
le contenu, visuel pour l'une et auditif pour l'autre,
correspond. Cela peut par exemple être un mot écrit
avec le même mot prononcé, le miaulement du chat
avec la photo ou le dessin du chat etc.
Dans l'illustration présentée nous avons choisi en plus
de travailler avec l'option "Mémoire séquentielle",
nous avons donc 2 éléments par carte (ici 2
couleurs). Il faut donc trouver la carte qui prononce
"Rouge-jaune". En mode séquentiel vous pouvez aller
jusqu'à 4 éléments par carte.
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MÉMOIRE ET ATTENTION

10 - Résultats
À la fin de chaque exercice, comme dans tous les autres logiciels Informatique - Education, un écran
de résultats apparaît. Il vous résume tout ce qui s'est passé pendant l'exercice. Vous avez la possibilité
d'ajouter des commentaires, de l'imprimer, de sauvegarder les résultats pour les utilisateurs
enregistrés.

255
255

89,00 €
239,00 €

Mémoire et Attention - 1 PC
Mémoire et Attention - Plusieurs PC

13+2
35+5
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J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS
Un logiciel d'apprentissage très progressif de
la lecture basé sur une méthode syllabique.
Plusieurs thèmes sont proposés :
•
•
•
•
•
•
•

Les voyelles
Les consonnes : prononciation alphabétique ou phonétique.
Les syllabes
Les syllabes inverses
Les syllabes consonantiques
Les sons complexes
Les mots : il est possible d'ajouter et d'enregistrer vos propres
mots afin de compléter la liste disponible (+/- 1300 mots)
Pour chacun de ces thèmes trois exercices sont proposés :
•
•
•

Reconnaître
Reconstituer
Ecrire
Tous les exercices sont disponibles en mode "Désigneur".
1 - Découverte
Présentation des différents thèmes (voyelles, consonnes
syllabes etc), avec prononciation orale et représentation écrite.
Pour le thème des syllabes une animation reconstitue la
formation de la syllabe, comme présenté sur l'image
d'illustration.

2 - Reconnaître
Un son (voyelle, consonne, syllabe, syllabe inverse, syllabe
consonantique, son complexe ou mot) est prononcé, il faut
cliquer sur la réponse correspondante.
Il est possible de mettre 2 ou 4 cases réponses.

Une option "Aide visuelle" permet de faire afficher quelques secondes la bonne réponse,
permettant ainsi de travailler en terme à terme dans un premier temps et donc de ne pas frustrer
l'enfant devant un possible échec.
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J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS
3 - Reconstituer
Un son est prononcé, il faut le reconstituer à l'aide du clavier
présenté à l'écran.
Pour le thème des syllabes et syllabes inverses, une aide
démarche est disponible. Cela consiste à guider l'utilisateur dans
la formation de sa syllabe, en bloquant d'abord les voyelles pour
l'obliger à sélectionner une consonne en premier, puis en bloquant
les consonnes pour l'inviter à sélectionner la voyelle. Dans l'image
d'illustration il fallait reconstituer la syllabe "ba", les voyelles sont
d'abord desactivées puis se débloquent une fois que l'on a cliqué sur le "b".
Pour les mots il est possible de choisir que les difficultés orthographiques soient apparentes (doubles
lettres, lettres muettes) afin que l'élève n'ait à se concentrer que sur ce qu'il entend.

Une option "Aide démarche" qui permet de faciliter la construction des syllabes !
4 - Ecrire
Un son est prononcé, l'utilisateur doit l'écrire au clavier.
Pour les mots une option 'Difficultés orthographiques"
"apparentes" ou "à saisir" permet de faire afficher les lettres
muettes et doubles lettres (difficultés orthographiques de la
langue française) afin que l'utilisateur, dans sa première phase
d'apprentissage n'ait pas à mêler lecture et orthographe. Cette
option permet donc de réduire les causes d'échec et donc la
frustration. A tout moment vous pouvez décider que ces
difficultés orthographiques soient "à saisir" par l'utilisateur, permettant ainsi de travailler l'orthographe.

Difficultés orthographiques déjà écrites ou "à saisir" permet de réduire les échecs en début
d'apprentissage et donc réduire la frustration.
5 - Mots lacunaires
Trouver la lettre manquante d'un mot prononcé. Une liste des
différentes confusions phonétiques et auditives de la langue
française est disponible dans le menu des options, ce qui
permet de travailler uniquement les sons oú l'utilisateur est en
difficulté.
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J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS
6 - Les voyelles
La sélection des voyelles est libre, vous pouvez toutes les travailler
en même temps ou faire une sélection.

7 - Les consonnes
Comme pour tous les autres thèmes, le choix des consonnes est
libre. Vous pouvez également choisir une prononciation
alphabétique ou phonétique des consonnes.

8 - Le syllabes
Toutes les syllabes de la langue française sont disponibles, y
compris les syllabes 'inverses" (ab, ob, etc).
Pour l'activité "Découverte" une animation montre la formation
de la syllabe.
Dans l'activité "Reconstituer", une option "Aide démarche"
permet de bloquer les voyelles afin d'obliger la sélection de la
consonne avant celui de la voyelle. Cela permet d'éviter que
lorsque l'on demande à l'utilisateur d'écrire "ba" il sélectionne d'abord le "a" qui est le son dominant.
Une fois qu'une consonne a été choisie, les voyelles se débloquent.
9 - Les syllabes consonantiques
Les syllabes consonantiques (br, bl, cr etc), peuvent être
travaillées seules ou associées à des voyelles (bra, bre, bri etc).
Dans l'activité "Découverte", une animation montre la formation
de la syllabe.
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J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS
10 - Les sons complexes
Les sons complexes peuvent être travaillés
seuls ou associés à une consonne (ban,
dan, fan etc). Pour cette dernière option,
dans l'activité "Découverte" une animation
montre la formation du son associé à la
consonne.

11 - Les mots
Le logiciel propose par défaut plus de 1300
mots. Il est possible d'ajouter autant de
mots que vous le souhaitez afin d'ajuster
le logiciel à la méthode de lecture utilisée.
Pour l'activité "Ecrire", une option
"Difficultés orthographiques" "Apparentes"
ou "A saisir" permet de faire afficher les
difficultés orthographiques de la langue
française (lettres muettes, doubles lettres
etc). Cela permet de faciliter
l'apprentissage surtout au début et de ne
pas mêler apprentissage de la lecture et de
l'écriture avec l'apprentissage de
l'orthographe.
L'utilisateur commence alors par écrire ce qu'il entend, la présence des lettres déjà écrites favorisera la
mémorisation progressive de l'orthographe du mot, qu'il sera capable ensuite d'écrire seul sans cette
option.
259
259

J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS - APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 1 PC
79,00 €
J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS APPRENTISSAGE DE LA LECTURE Plusieurs PC 219,00 €

12+2
32+6
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IMAGES-MOTS
Un logiciel d’apprentissage très progressif
de la lecture, basé sur une méthode de
reconnaissance globale des mots.
Il est conçu pour être utilisé en parallèle avec le logiciel «
j’écoute j’écris », dont il reprend la base de données de mots,
en introduisant le support de l’image. Cela permet ainsi de
travailler sur les 2 approches en même temps, le syllabique et la
mémorisation des mots.
Il comporte six exercices : Dénomination, Abécédaire,
Discriminer, Relier, Écrire, et Confusions.
Toutes les images du logiciel sont des photos réalistes, les
actvités proposées permettent également d'augmenter le stock
lexical.
1 - Dénomination
Obtenir par appui sur la barre espace une image et le mot
correspondant écrit et prononcé, contenant le phonème choisi.

2 - Abécédaire
Obtenir par appui sur une lettre du clavier, une image et le mot
correspondant écrit et prononcé, commençant par ladite lettre.

3 - Discriminer
Trouver le ou les phonème(s) présent(s) dans le mot
correspondant à l’image affichée.Possibilité d’inclure des intrus.
Dans l'image présentée par il faut déterminer si l'on entend le son
"a" dans le "zorro". Pour répondre il suffit d'appuyer soit sur le
personnage où est écrite la lettre "a", soit sur le personnage animé
qui fait non de la tête.

Choisissez librement le ou les sons avec lesquels vous souhaitez faire l'exercice.
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IMAGES-MOTS
4 - Relier
Trouver parmi trois à six images celle correspondant au mot
affiché. Ici par exemple il faut cliquer sur l'image correspondant au
mot "pas".
Il est possible de demander que le mot soit prononcé en plus
d'être écrit, ce qui peut s'avérer utile en début d'apprentissage.
Ensuite une fois que l'enfant s'est familiarisé avec les mots, il est
possible de retirer l'option de prononciation afin que l'enfant lise
tout seul le mot et l'associe à son image.

Une aide auditive qui fait prononcer le mot en plus de l'écrire permet d'aider l'enfant en début
d'apprentissage. Cela permet également d'augmenter le stock lexical.
5 - Écrire
Taper au clavier le mot correspondant à l’image affichée.

6 - Confusions
Trouver la lettre manquante dans le mot correspondant à l’image
affichée. Les principales confusions (18) auditives et visuelles sont
abordées.

7 - Résultats
À la fin de chaque exercice, un écran de résultats est affiché. Toutes
les réponses données par l'utilisateur y figurent.
À partir de 4 résultats enregistrés, il est possible d'éditer un graphique
de résultats.

261
261

Images-mots 1 PC
Images-mots Plusieurs PC

75,00 €
210,00 €

11+2
31+5
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NUMÉRATION DE 1 A 10
Ce programme est une approche complète de la
numération jusqu’à 10.
Les très nombreuses activités et options, le fait de pouvoir définir librement
l’intervalle de travail entre 1 et 3 et 1 et 10, une présentation claire, attrayante
et ludique permettent un apprentissage analogique très progressif sans être
lassant pour l’enfant, qui s’appuie sur la mémorisation des constellations et
des doigts.
1 - Activité "Découverte"

Présentation 1 :
Chaque quantité de 1 à la valeur maximale choisie est
présentée sous forme de dé(s), chiffres et doigts.
(Illustration ci-contre)

Présentation 2 :
Des chiffres de 1 à la valeur maximale choisie sont présentés sous formes d’étiquettes, en cliquant sur
l’étiquette, on obtient la visualisation de la quantité correspondante sous forme de dé(s) et de doigts.
Présentation 3 :
Présentation de l’association chiffres et leur écriture en lettres.
2 - Activité "Découverte"
Illustration de la présentation N° 2.

3 - Activité "Terme à terme" - Exercice "Le même"
Une quantité, de 1 à la valeur maximale choisie, est
présentée. Il faut cliquer dans le sélecteur-réponse la
case correspondant cette quantité.
Options :
- support graphique : dés, doigts, chiffres.
- sélecteur réponse en ordre croissant ou aléatoire.
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NUMÉRATION DE 1 A 10
4 - Activité "Terme à terme" - Exercice "Les mêmes"
Trouver toutes les étiquettes contenant le chiffre
identique au modèle.

5 - Activité "Terme à terme" - Exercice "Memory"
Apparier les cartes 2 à 2.
Options :
Contenu : chiffres/dés, chiffres/doigts, chiffres/sons
(chiffre prononcé).
6 - Activité "Comptine numérique" - Exercice
"Farandole"
R emettre les chiffres en ordre croissant.
Intervalle de travail : de 1 à 3 jusqu'à 1 à 10.

7 - Activité "Comptine numérique" - Exercice "Frise
à compléter"
Trouver les chiffres manquant dans une suite
numérique.
Intervalle de travail : de 1à 3 jusqu'à 1 à 10.

8 - Activité "Comptine numérique" - Exercice "Le
petit train"
Même exercice que farandole mais avec une
présentation ludique et animée.
Niveaux : 1 à 5 / 6 à 10
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NUMÉRATION DE 1 A 10
9 - Activité "Chiffres et quantités"
Associer un chiffre à la quantité qu’il représente.
Options :
- chiffres : cliquer le chiffre demandé verbalement.
- doigts : cliquer le chiffre correspondant au nombre de doigts
affiché.
- dés : cliquer le chiffre correspondant à la valeur du (des) dé(s) affiché(s).
Avec ou sans chronomètre. Sélecteur réponse en ordre croissant ou aléatoire.
10 - Activité "Dénombrement"
Apprentissage de la relation entre un chiffre et la quantité
d’objets qu’il représente au moyen de 6 exercices : relier des
identiques, dénombrer, placer des objets, colorier n objets,
cliquer les bonnes cases, et appariage.
Illustration ci-contre de l'exercice "Relier les identiques"

11 - Activité "Dénombrement" - Exercice "Dénombrer"

12 - Activité "Dénombrement" - Exercice "Placer des objets"
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NUMÉRATION DE 1 A 10
13 - Activité "Dénombrement" - Exercice "Cliquer les
bonnes cases"

14 - Activité "Dénombrement" - Exercice "Appariage"

15 - Activité "Compléter les collections"
Compléter une collection d'objets afin d’obtenir la quantité
demandée.

16 - Activité "Approche de l'addition"
Cliquer le résultat de l’opération affichée en ligne avec en
option une aide visuelle (doigts).

17 - Activité "Avant / Après"
Trouver le chiffre qui vient avant puis celui qui vient après le
chiffre modèle.
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NUMÉRATION DE 1 A 10
18 - Activité "Mise en ordre"
Remettre en ordre croissant ou décroissant la série proposée,
optionnellement continue ou discontinue.

19 - Activité "Relation chiiffres / lettres"
Associer les deux graphies d’un chiffre.
Option : lettres scriptes, majuscules ou cursives.

20 - Activité "Bilan imprimable"
6 exercices sur fiches papier, constituant un bilan des
principales notions abordées par le programme.

21 - Activité "Jeu de l'oie"

Application ludique de la notion de comptage.
Options :
- 1 ou 2 joueur(s)
- 1 dé/2 dés
5948
5948

NUMÉRATION DE 1 A 10 1 PC
NUMÉRATION DE 1 A 10 Plusieurs PC

79,00 €
219,00 €

12+2
32+6
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COMM'IMAGE
Travail Lexical par Catégorie
- désignation et/ou dénomination par l’image
de 600 noms classés en 10 catégories et souscatégories
- possibilité de facilitation par la lecture et/ou
l’écoute du mot à dénommer.

1 - Activité "Dénomination"
"Dénomination" des images avec, en option, une présentation
orale et/ou écrite de l’ébauche ou du mot entier.
2 - Activité "Image/Mot"

Trouver parmi 6 images d'une même catégorie celle
correspondant au mot demandé ; ce dernier pouvant être écrit,
prononcé ou les 2

3 - Activité "L'intrus"

Trouver 1 intrus parmi 6 images à l'écran.
En option, possibilité du choix de la catégorie, le reste étant
tiré aléatoirement (images et sous-catégories :
terrestres/marins, 2 pattes/ 4 pattes etc ...)

4 - Activité "Le déterminant"
Choisir le bon déterminant ("un" ,"une", ou "des") pour une
image à l'écran avec en option le mot écrit et/ou prononcé.

263
263

COMM'IMAGE- 1 PC
COMM'IMAGE- Plusieurs PC

49,00 €
124,00 €

7+1
18+4
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CONFUSIONS AUDITIVES
Discrimination auditive avec ou sans support écrit
ou imagé.
Il vise le traitement des confusions phonétiques les plus fréquemment
rencontrées en orthophonie, à savoir les confusions entre :
- Phonèmes sourds et sonores correspondants : p/b, t/d, c/g, f/v, ch/j, s/z.
- Phonèmes occlusifs : p/t.
- Phonèmes constrictifs : ch/s, j/z.
- Voyelles orales et nasales correspondantes : a/an, o/on, è/in.
- Voyelles nasales : on/an.
- Voyelle antérieure u et postérieure ou.
Des aides mnémotechniques (Gestes Borel-Maisonny, illustrations,
animations) sont proposées aux utilisateurs afin de les aider à discriminer les différents phonèmes.
Il comporte :
- environ 1700 mots différents, 1100 pseudo-mots.
- 500 logatomes.
- 1280 phrases.
- 370 paires minimales.
1 - DÉCOUVERTE
Des aides mnémotechniques sont proposées aux utilisateurs
afin de les aider à discriminer les différents phonèmes :
- Séquence vidéo du phonème en cours de prononciation
- Illustration de la position articulatoire
- Geste Borel-Maisonny et phrase type illustrée (cf l’image cicontre)
- Défilement de mots

2 - IDENTIFIER LE PHONÈME
Cliquer la case correspondant au phonème entendu, ou contenu
dans la syllabe ou le mot prononcé.
Si le support «mot» est choisi, 3 options sont proposées :
- Image + son
- Image seule
- Son seul
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CONFUSIONS AUDITIVES
3 - CLIQUER LE BON PHONÈME
Affichage de 6 images avec support sonore optionnel.
Choisir une image, puis cliquer la case correspondant au(x)
phonème(s) contenu(s).

4 - CLIQUER LES BONNES CASES
Cliquer toutes les cases correspondant au phonème
modèle.
3 options sont proposées pour le contenu des cases:
- Image + son
- Image seule
- Son seul

5 - ENTEND-ON LE PHONÈME ?
Un mot est proposé.
Il faut répondre «Oui» ou «Non» selon que ce mot contient
ou non le phonème modèle.
Présentation du mot sous forme :
- d’image + son
- d’image seule
- de son seul

6 - RELIER POUR FORMER UN MOT
Cliquer la syllabe qui complète le mot proposé.
Présentation du mot sous forme :
- d’image + son
- d’image seule
- de son seul
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CONFUSIONS AUDITIVES
7 - LE PHONÈME MANQUANT
- Mots : cliquer la case correspondant au phonème
manquant dans le mot proposé
Supports : image + son, image seule, son seul.
- Phrases : cliquer la case correspondant à chacun des
phonèmes manquants dans la phrase avec support auditif
optionnel

8 - LA BONNE ÉTIQUETTE
- Mots : cliquer la case correspondant au mot entendu
(pseudo-mots ou paires minimales)
- Phrases : cliquer le mot complétant la phrase proposée
(paires minimales)
Pour chacun des thèmes ci-dessus, une aide auditive est
disponible.

9 - LOGATOMES
Cliquer la case réponse correspondant au logatome
entendu.
Options :
- Logatomes de 2 ou 3 syllabes
- Aide auditive sous forme de prononciation du contenu de
chaque case réponse

1211
1211

Confusions auditives - 1 PC
Confusions auditives - PLUSIEURS PC

89,00 €
229,00 €

13+2
34+5
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SÉQUENCES ET DYSPHASIES
Ce logiciel a pour objectif de
développer les compétences
nécessaires aussi bien à
l'apprentissage du langage oral
que du langage écrit

Le logiciel permet un travail phonologique sur l’identification de séquences visuelles ou sonores,
l’évocation rapide de mots, la métaphonologie, la discrimination, la compréhension de mots ou de
phrases de difficulté syntaxique croissante.
Programme réalisé en collaboration avec l’équipe du Dr Gérard (Hôpital R.Debré)

Code article 164

14+3
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LANGAJO
Ce logiciel est destiné aux enfants
qui n’ont pas encore fait
l’apprentissage d’un vocabulaire de
base et des premiers concepts.
Ceci est généralement lié aux activités quotidiennes que
le professionnel reproduit en séance sous la forme du
jeu symbolique. Ceci permet à l’enfant d’enrichir son
lexique et d’appréhender les concepts de base à travers
le vécu de situations concrètes.
Ces activités ludiques permettent d'améliorer la compréhension verbale, d'enrichir le stock lexical et
d'améliorer les capacités attentionnelles.
Ce programme a été conçu en collaboration avec Isabelle BARBIER, orthophoniste.
Une nouvelle génération de logiciels avec encore plus d'animations, de qualité graphique et de plaisir !
Les activités proposées dans ce logiciel permettent
d’instaurer une phase intermédiaire entre ce vécu de
l’enfant et la représentation imagée que l’on retrouve
dans la littérature enfantine ou dans le matériel
orthophonique.
Les attraits du jeu sont préservés ainsi que les
éléments positifs du jeu : la manipulation, la possibilité
de faire plusieurs tentatives et d’expérimenter, la
répétition des actions et des données à intégrer ainsi
que l’utilisation de la même notion dans des situations
variées.
Ces exercices peuvent également convaincre certains
parents du bien fondé de la participation active de
l’enfant aux tâches quotidiennes au domicile et leur
présenter le langage qui peut y être associé.

A l'aide d'activités ludiques l'enfant doit placer des
éléments en fonction des consignes verbales. Les
situations font appel au schéma corporel, stock lexical,
à la compréhension syntaxique, au dénombrement et à
la maîtrise de la négation. Langajo : pour faire rimer
plaisir et langage…
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LANGAJO

Code article 165
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LA BONNE CASE
Améliorer la compréhension orale
et/ou écrite. Travailler les notions
spatiales et temporelles. Développer
la structuration syntaxique et le
raisonnement logico-verbal.

Avec ses 12 modules et ses 800 questions, cette version informatique du célèbre jeu de Nancy Cohen
et Isabelle Eyoum, orthophonistes, propose de nouvelles activités par rapport à la version du jeu
"carton" et une nouvelle ergonomie pour travailler le langage et ses différentes composantes
cognitives.
Auteur : Isabelle EYOUM, orthophoniste.

Code article 166
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L.E.C - Langage Expression
Compréhension
L.E.C a pour but d'améliorer le
langage oral de l'enfant tant sur
le plan lexical que syntaxique.
Ce programme comporte 5 modules pour travailler
le langage oral au niveau syntaxique ou lexical
mais aussi le la compréhension de la lecture car il
est possible à tout moment de changer le type de
support oral ou écrit.
Auteur : Annie CORNU, orthophoniste.

Code article 167
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SAMO
- Identifier et reproduire des
structures rythmiques
- Susciter des situations
d'enrichissement du langage oral.
- Développer les fonctions visuospatiales
- Comprendre des consignes orales
ou écrites.
Ce programme contient plusieurs niveaux de difficulté pour rendre l'aventure plus ou moins complexe
selon le temps imparti.

Code article 169
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IMAGERIP
Imagier permettant
de trier, afficher,
écouter, imprimer à
volonté des images
selon de multiples
critères de sélection
ou bien d’utiliser les
1600 photos (ou
images), mots
sonores, mots écrits
dans des exercices
variés et ciblés.
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IMAGERIP

Code article 170
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SYLLABO
Améliorer la voie phonologique
et lexicale en repérant des
phonèmes cibles dans des mots
et en développant les capacités
d'adressage. Augmenter le
stock lexical et la rapidité
d'évocation.
Prévenir les inversions dans les groupes consonantiques tant au niveau oral qu'écrit.
A l'aide de supports sonores et/ou visuels. Il s'agit de réaliser des assemblages et des tris sur des
supports variés que l'on peut combiner à volonté : syllabe prononcée ou lue, mot écrit ou entendu,
images, groupes consonantiques cibles de type r*/*r - p*r/ pr* - c*r/cr* - br*/b*r - t*r/tr* - gl*/g*l - m*l/m*l
- fl*/f*l

Code article 171
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PHONORTHO
Développer les capacités
métaphonologiques et la
conscience phonologique.
Maîtriser les processus de
segmentation syllabique des
mots et améliorer le lien
entre langage oral et langage
écrit par des procédures
phonologiques d'assemblage.
A partir d'exercices d'identification, de segmentation, de délimitation et d'associations de syllabes
sonores et/ou visuelles, le logiciel propose des activités de structuration de la conscience
phonologique, d'assemblage phonémique, de représentation mentale. Tous les exercices peuvent être
proposés avec une diversification des approches sensorielles : support sonore, imagé ou écrit. Le
programme contenant plus de 1500 images et modèles sonores peut être paramétré pour des patients
lecteurs ou non-lecteurs.

Code article 171
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OPPOSITIONS
PHONOLOGIQUES
Parvenir à l'identification et à
la discrimination de
phonèmes à l'aide d'un
programme utilisant une
bibliothèque de + de 1000
photos et mots sonores et la
possibilité de cibler les
oppositions phonologiques et
graphémiques de son choix.
Les exercices ont été élaborés pour augmenter l'aspect ludique, faciliter la mémorisation et la
visualisation des résultats et travailler les paires minimales. La complexité des mots, le type de modèle
et le temps d'affichage sont paramétrables à volonté.

Code article 176
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REPÉRAGE LOGIQUE
Travailler les associations logiques, la
compréhension de consignes
visuelles et/ou sonores, le balayage
visuel, la capacité de raisonnement
logique.
Ce programme sera utilisé avec profit dans les troubles
visuo-spatiaux ou du raisonnement logique.
Améliorer les stratégies cognitives et le repérage logique à l'aide de grilles à compléter.
Les consignes de complexité croissante permettent de travailler la compréhension verbale ou non
verbale, les consignes sonores et/ou visuelles et le mode affirmation versus le mode négation.
Le logiciel permet également d'améliorer le repérage spatial dans le plan (lignes/colonnes).

Code article 192
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ANALYSE (A LA LOUPE)
- Développer les capacités de
perception et d’analyse.
- Favoriser la déduction logique
et le raisonnement.
- Activer les fonctions cognitives
et praxiques.
- Mettre en place des stratégies
de mémorisation.
A l’aide de 6 modules, comportant des paramétrages précis, des thèmes de travail variés et des
centaines d’items sous forme de photos, d’images, de lettres, de chiffres, de signes orientés….
Les exercices sont progressifs et permettent d’améliorer les capacités d’analyse et de synthèse tout en
incitant à la mise en place de stratégies cognitives et exécutives.
Les compétences de logique et de raisonnement sont abordées de manière ludique avec des
consignes simples.

Code article 194
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MÉMOIRE AUDITIVE ET VISUELLE
Développer les capacités de
discrimination visuelle et
auditive, d'analyse séquentielle et
de mémorisation. Prévenir les
troubles de la lecture et améliorer
l'orthographe d'usage.
Il s'agit de retrouver des paires de cartes
identiques. En fonction de l'objectif recherché,
l'utilisateur pourra sélectionner un niveau de difficulté précis avec par exemple :
Le support auditif et/ou visuel, le mode analytique ou séquentiel, le contenu et le nombre de cartes, les
temps d'affichage.

Code article 195
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ESPACE MULTIMÉDIA (BALAYAGE)
Améliorer les capacités visuo-spatiales
et l'organisation spatio-temporelle.
Développer les fonctions cognitives.
Augmenter la mémoire de travail et les
capacités de discrimination. Enrichir le
stock lexical lié à l'espace par des
situations ludiques.
Grâce à 5 modules intégrant des jeux, animations graphiques ou musicales et un système de
correction, l'utilisateur peut dès le plus jeune âge, se familiariser avec l'ordinateur.
Ce programme permet de travailler les notions suivantes :
balayage visuel dans le plan, représentation mentale mémorisation de différences, déplacements,
positions anticipation visuelle, discrimination, vocabulaire spatial, repérage dans le plan ou l'espace,
latéralisation, perception syncrétique ou analytique de différences ou d'analogies entre les images,
dessins.

Code article 196
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ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
Travailler les processus cognitifs et les
notions permettant la construction de
structures mathématiques :
Appariement, dénombrement,
comparaison, invariance, inclusions de
classe, algorithmes de succession,
ordination, équivalences, calcul
mental, système décimal.
A l'aide de situations et d'exercices qui permettent de construire, de manipuler, et de développer ses
capacités cognitives. Les exercices sont organisés pour que le patient puisse accéder à la
classification, à la sériation, à la notion de nombre et au symbolisme.
Le paramétrage du logiciel est facile et souple afin que l'orthophoniste puisse proposer des activités
variées et spécifiques à chaque patient.
Nathalie Lecoq et Marie-Laurence Somerville, orthophonistes, ont conçu ce programme ludique avec
l'expérience de plus de dix années de formation dans la rééducation des activités logicomathématiques.
Le programme utilise le canal visuel, auditif, avec des renforcements moteurs (constructions d'activités
à la souris) ou kinéstésiques (pour les épreuves liées au rythme) et s'appuie sur un travail temporospatial , symbolique et linguistique.

Code article 196
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FENÊTRE ATTENTIONNELLE
Selon une approche
neuropsychologique des troubles
d’apprentissage du langage écrit, le
diagnostic de «dyslexie de surface»
repose entre autres sur la mise en
évidence d’un déficit de la fenêtre
attentionnelle, justifiant le retard de
développement ou la non
constitution du lexique
orthographique.
Le logiciel permet de travailler l’analyse visuelle, dans son aspect quantitatif et qualitatif, première
étape de la voie lexicale. Après avoir évalué la fenêtre attentionnelle, ce logiciel permet de la
développer grâce à des exercices ciblés et progressifs.
Les supports sont multiples : verbaux ou non-verbaux (ronds, formes, signes, silhouettes de mots …).
La longueur de séquence et la durée d’affichage sont paramétrables.
Le logiciel contient une fiche d’utilisation avec des idées de pratique rééducative pour les dyslexies de
surface.

Code article 196
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EXPLORATION VISUELLE
Le logiciel permet de travailler les
stratégies de balayage, la recherche et
l'exploration visuelle.
L'objectif étant de retrouver la "bonne
cible" parmi un nombre paramétrable
donné de cibles.
Le balayage visuel se fera sur un support ordonné de gauche à droite, de haut en bas, en oblique ainsi
que sur un support désordonné (recherche aléatoire).L'analyse perspective de la cible se fait à partir de
son contour externe (forme), de sa dimension, de sa représentation spatiale (orientation), de sa
position relative. Les cibles sont en noir en blanc de façon à ce que la couleur n'intervienne pas dans
l'identification visuelle et que ces exercices soient accessibles aux personnes présentant une basse
vision.

Code article 209
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NEUROVIZ
Poursuite oculaire, fixation,
saccades, motilité oculaire, focus
attentionnel et mémoire visuelle.
Le réglage des différents paramètres permet de repérer
ou d'élaborer des stratégies visuelles en vue de les
rendre efficientes et systématiques. Le menu principal
du logiciel contient 6 modules :Poursuites - Saccades Fixation - Séquences - Mémoire Visuelle - Barrage

Code article 210
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VISUO (STRAT VIS)
Ce logiciel sera surtout utilisé avec
des débutants en lecture pour la
prévention des dyslexies de
surface, des dyslexies mixtes et des
déficits attentionnels.
- Développer les capacités de perception
- Favoriser la discrimination visuelle
- Rééduquer les troubles visuo-attentionnels et visuospatiaux
A l’aide de 6 modules, comportant des paramétrages variés et des centaines d’items sous forme de
photos, d’images, de lettres, de chiffres, de signes orientés….Les exercices sont progressifs et
permettent d’améliorer les capacités d’analyse et de synthèse tout en incitant à la mise en place de
stratégies et d’exploration visuelles et à la planification de tâches. Les présentations ludiques mais
centrées sur l’item cible permettent de motiver le patient tous en activant les fonctions exécutives et
cognitives.

²
Code article 211
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LOTO SONORE
Découvrir l'univers des bruits et
stimuler les capacités auditives.
Améliorer la perception et la
discrimination auditives.
Travailler la mémoire séquentielle
par l’intégration de séquences
sonores et entraîner les fonctions
cognitives : attention, mémoire de
travail… .
L’importance du travail des capacités auditives dans le développement du langage oral et
l’apprentissage du langage écrit n’est plus à démontrer..
Ce loto sonore multimédia utilise des images, des photos ou des mots écrits classés par thème :
animaux, instruments de musique, la maison…. Il est possible de travailler sur des bruits isolés ou sur
des séquences de bruits. Selon le paramétrage choisi, le patient doit identifier des séquences sonores
ordonnées ou non. Par exemple, en mode séquences en désordre le patient doit retrouver tous les
sons entendus dans la séquence initiale mais sans nécessairement les cliquer dans l’ordre.
De même on peut modifier la longueur de la séquence, le nombre d’essais, le type de support neutre
ou imagé, la présence d’animations…Pour les enfants présentant un trouble du langage écrit,
l’orthophoniste pourra utiliser le mode mots écrits pour le faire lire et associer les bruits aux mots lus.
Le logiciel utilise un vocabulaire varié et des situations ludiques.

Code article 212
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DYNAMIQUE OCULAIRE ET MOTRICITÉ
Les capacités de perception et de
discrimination visuelles, les stratégies
d'exploration et de repérage, la maîtrise de
la direction du regard, la coordination entre
vision périphérique et vision centrale, la
flexibilité.
Le programme permet aussi de diagnostiquer et de rééduquer les troubles de la dynamique oculaire,
troubles qui vont concerner les mouvements des yeux, la saccade versus la poursuite, la convergence
ou divergence versus la fixation.

Code article 214
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OEIL DE LYNX
Travailler les déplacements oculaires,
les stratégies de balayage et
l'exploration d'un champ visuel ciblé.
L'analyse perceptive de la cible se fait à partir de son
contour externe, de sa dimension, de sa représentation
spatiale, de sa position relative. Ce programme permet
d'améliorer l'attention divisée, la fenêtre attentionnelle et
la mémoire de travail.Il peut être aussi bien utilisé pour
les rééducations des dyslexies de surface, pour l'amélioration de la voix lexicale et les traitements
visuels de perception de séries de signes, lettres ou chiffres ainsi que dans les rééducations en
orthoptie ou en ergothérapie.

Code article 213
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CIRCUS
un entraînement à la
discrimination visuelle
5-8 ans
NL, FR, ENG
Circus propose un ensemble d’activités ludiques de
discrimination visuelle. On peut s’exercer avec des
images, des dessins de lettres ou de mots entiers.
Dans le menu principal, une ou plusieurs activités
suivantes peuvent être sélectionnées:

-découvrir quelles illustrations sont identiques à
l’exemple;
-chercher un modèle de un, deux ou trois éléments
dans différentes séries;
-découvrir quelle construction peut être réalisée avec
un ensemble de 4, 5 ou 6 éléments;
-reconstituer une suite de dominos donnés;
-découvrir quelle construction est identique à la
construction donnée;
-chercher deux boîtes identiques, les boîtes ont une,
deux ou trois faces imagées.

Circus est un programme ouvert. Ca veut dire
que vous pouvez modifier les fichiers des lettres
et des mots avec l'éditeur incorporé et ajouter des
fichiers.

32

Circus - Un entraînement à la discrimination visuelle - dainamic

29,00 €
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FRIPPOLS
Frippols entraîne différentes
fonctions de la mémoire.
5-10 ans
NL, FR, ENG

rejouer une mélodie à laquelle on ajoute à chaque
fois une note,
mémoriser une liste d'éléments et les reproduire,
compléter un ensemble de fruits,
reconstituer un lutin,
mémoriser le contenu des armoires,
mémoriser la place et le nombre de lettres,
donner le nombre de moutons par couleur,
colorier les parties d'une image.
La complexité des opérations et le temps
d'affichage peuvent être modifiés.

8887

FRIPPOLS - Améliorer votre mémoire 5-12ans

29,00 €
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MAGIC
Magic est un ensemble de
coloriage et de puzzles avec
applications variées.
4-12 ans
NL, FR, ENG

Magic est un ensemble de coloriage et de
puzzles avec applications variées. Dans huit
scénarios, les activités suivantes sont
proposées:
colorier des dessins,
indiquer les différences de couleurs,
reconstituer différentes sortes de puzzles, ...
La possibilité de sélectionner le nombre de
couleurs et de choisir le nombre et la forme des
pièces du puzzle rend le programme accessible
à un large public. Magic contient une série de 50
dessins. De nouveaux exercices peuvent être
ajoutés. Les dessins, coloriés ou non, peuvent
être imprimés.

4

Magic - Colorier et faire des puzzles - dainamic

29,00 €
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PIKAZO
Une figure modèle doit être
construite.
6-12 ans
NL, FR, ENG
Une figure modèle doit être construite.
La solution exige une approche stratégique:
- Chaque élément doit être construit en tenant
compte de la couleur, de la forme, de la
grandeur et de la rotation;
- chaque élément doit être placé à la position correcte;
- quand les éléments se superposent, l’ordre doit être respecté.
Le programme contient un grand nombre de dessins (trois niveaux de difficulté).
Pour des constructions compliquées, le joueur peut appeler une fonction d’aide.
Le nombre de dessins peut être indéfiniment développé grâce au mode de construction intégré: vous
pouvez élaborer des figures, les modifier et les conserver.

31

Pikazo - dainamic

29,00 €

4+1
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OCTOBUS
Développe les facultés
d'association
4-12 ans
NL, FR, ENG
Octobus offre huit jeux d’association dont
l’option de jeux peut être précisée d'avance.
Vous pouvez jouer un jeu d’observation, un jeu
de mémoire ou une combinaison des deux.
Les sujets suivants peuvent être sélectionnés:
exercices de calculs;
jeux de langues;
constructions musicales;
constructions avec les formes et les dessins;
les modèles;
les mêmes dessins; les dessins correspondantes;
texte - dessin;
mot auditif - dessin;
les sons identique; son - dessins;
les horloges analogiques; les horloges digitales.
Les options suivantes peuvent apporter une variante:
jouer solitaire ou à deux;
choisir une autre langue;
adapter la division du tableau de jeu;
modifier l'opération dans le jeu des calculs.
Après chaque jeu, le score est montré (- /10). Dans le
menu principal, le score total par catégorie et le
nombre d’exercices sont tenus à jour.

24

Octobus Développe les facultés d'association - dainamic

29,00 €

4+1

MATERNELLES – Offre promo jusqu’au 19/03/2021 – FRAIS DE PORT 10,25€

- 137 -

SOIT recevez une remise de 15% SOIT avec vos points, choisissez et recevez un ou plusieurs cadeaux.
Offre catalogue valable jusqu’au 19 mars 2021 (fin de l’hiver).*offre réservée aux écoles/administrations

STUDIO 4
Studio 4 propose un ensemble
d'activités ludiques en relation
directe avec la lecture et le
calcul.
4-7 ans
NL, FR, ENG

Studio 4 propose un ensemble d'activités ludiques en
relation directe avec la lecture et le calcul.
Plusieurs fonctions peuvent être exercées:
connaître et associer des couleurs, formes et
modèles;
comparer et mesurer des quantités;
orientation spatiale;
coordination oeil-main;
reconnaître et compter des quantités jusqu'à 10.
Pour chaque jeu, le nombre d'exercices réalisés, le pourcentage de réponses correctes et le temps de
résolution sont affichés. Le module d'observation donne des informations détaillées sur l'utilisation du
temps et les prestations.
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STUDIO 4
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STUDIO 4

4311

STUDIO 4 - dainamic

29,00 €

4+1
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STUDIO 5
Studio 5 propose 8 scénarios
5-8 ans
NL, FR, ENG

Studio 5 propose 8 scénarios dans lesquels les aptitudes
suivantes sont exercées:
observer et mémoriser (habillage d’une poupée),
reconnaître des lettres et former des mots (trois jeux de
mots),
observer et compter (le plus, le moins, localiser un modèle),
associer (qui s’entend avec?, qui ne s’entend pas avec?),
orthographe,
ranger dans un tableau à double entrée,
logique mathématique,
notion spaciales (objets à replacer suivant la direction du
regard).
Dans le menu principal, le nombres d’exercices réalisés, le
pourcentage obtenu et le temps de réalisation sont indiqués
pour chaque jeu.

34

Studio 5 Un logiciel fait pour l'école - dainamic

29,00 €

4+1
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PREFIX
Les enfants ont souvent des
problèmes en calcul parce
que la connaissance des
nombres jusqu'à 10 n'est pas
acquise. Prefix propose huit
jeux d'entraînement sur les
aspects importants des
nombres et des quantités.
6-8 ans
NL, FR, ENG
Les activités suivantes sont proposées:

indiquer la quantité correcte;
introduire la quantité correcte;
placer une quantité correspondant à un
nombre donné;
établir une quantité semblable en relation
visuelle 1-1;
placer le nombre correspondant à une
quantité donnée;
situer, sur la ligne des nombres, le nombre
correspondant à une quantité donnée;
structurer (découper) des quantités;
nommer et compléter des ensembles
(sousensembles).
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PREFIX

40

Prefix - dainamic

29,00 €

4+1
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Les plus anciens sont agréés, les nouveaux sont labellisés
11219

Mon premier animalier du monde

14,95 €

2

4532

Mon premier animalier : La jungle et la savane AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4524

Mon premier animalier : La montagne et la forêt AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4527

Mon premier animalier : Le désert et la glace AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4525

Mon premier animalier : Les animaux à protéger AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4528

Mon premier animalier : Les animaux de compagnie AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4530

Mon premier animalier : Les animaux de la ferme AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4520

Mon premier animalier : Les animaux de la mer AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

11211

Mon premier animalier : Les animaux du cirque

5,95 €

1

4531

Mon premier animalier : Les animaux géants AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

11213

Mon premier animalier : Les animaux incroyables

5,95 €

1

11208

Mon premier animalier : Les animaux minuscules

5,95 €

1

11209

Mon premier animalier : Les animaux minuscules

5,95 €

1

11207

Mon premier animalier : LES ANIMAUX NOCTURNES

5,95 €

1

4529

Mon premier animalier : Les bébés animaux sauvages AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4522

Mon premier animalier : Les chats AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4523

Mon premier animalier : Les chevaux et poneys AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4521

Mon premier animalier : Les chiens AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

4526

Mon premier animalier : Les dinosaures AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

11212

Mon premier animalier : Les insectes

5,95 €

1

4519

Mon premier animalier : Les oiseaux AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

11210

Mon premier animalier : Les poissons

5,95 €

1

4508

Mon premier animalier : Les requins AUZOU P. David / B. Seret

5,95 €

1

3010

Mon premier Atlas A la découverte du monde dès 7ans

12,95 €

2

4452

Mon premier atlas des animaux du monde AUZOU J.-M. Billioud / D. Pinto

19,95 €

2

11216

Mon premier doc : Le chantier

5,95 €

1

11214

Mon premier doc : Les fêtes du monde dès 3 ans

5,95 €

1

11217

Mon premier doc : Les pompiers

5,95 €

1

11215

Mon premier doc : Mes premiers aliments

5,95 €

1
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c

Jaune chameau Janik Coat

9€

1

4639

Bleu éléphant Janik Coat

9€

1

11197

Violet chat

9€

1

11198

Orange sanglier

9€

1

4655

Vert tamanoir Janik Coat

9€

1

4654

Rouge hippopotame Janik Coat

9€

1

4653

Rose poulpe Janik Coat

9€

1

11194

Blanc chouette

9€

1

11195

Noir rhinocéros

9€

1

11196

Marron mammouth

9€

1
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Mes p'tits albums

Une collection d’histoires tendres,
amusantes et émouvantes sur un
thème particulier. DÈS 3 ANS
7420
7421
4541
7422
7423
7424
6479
7425
7426
9118
9119
9120

Jules va à l'école DÈS 3 ANS
Azuro et l'île fantastique DÈS 3 ANS
Augustin et l'oeuf de Pâques Géant DÈS 3 ANS
Moustache a un rival DÈS 3 ANS
Walter enquête à la bibliothèque DÈS 3 ANS
Simon joue les détectives DÈS 3 ANS
Scratch l'éléphant est trop collant DÈS 3 ANS
La boutique d'Anatole le campagnol DÈS 3 ANS
Malou et Maëlle les jumelles coccinelles DÈS 3 ANS
Andin se fait un nouveau copain 16/08/2018
Charlotte la marmotte a la bougeotte 16/08/2018
Tao part en excursion 26/09/2018

5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7427
7428
4427
4428
4429
4433
4436
4437
4438
4439
4534
7429
4536
4541
4547
4548
4549
4550
4556
7430
4558
4559
4562
4563
4564
4565
4569
7431
7432
7433

Le voyage de petite taupe DÈS 3 ANS
Simon et la petite souris DÈS 3 ANS
Simon est tête en l'air DÈS 3 ANS
Un mensonge de trop pour Moustache DÈS 3 ANS
Léo le phoque au secours de son ami DÈS 3 ANS
Joyeux Noël, Petite taupe ! DÈS 3 ANS
La grosse colère d'Esther DÈS 3 ANS
Léonard est un drôle de canard ! DÈS 3 ANS
Simon et la drôle d'invention DÈS 3 ANS
Vladimir ne veut pas dormir DÈS 3 ANS
Ali Gatore se prend pour le roi DÈS 3 ANS
Azuro et la sorcière DÈS 3 ANS
Simon le raton a une nouvelle maison DÈS 3 ANS
Augustin et la course aux œufs de Pâques DÈS 3 ANS
Kiss le serpent s'ennuie tout le temps DÈS 3 ANS
Une surprise pour Petite Taupe DÈS 3 ANS
Azuro - Sur la piste de Jippy ! DÈS 3 ANS
Hector et la chasse au trésor DÈS 3 ANS
Babou a un talent fou ! DÈS 3 ANS
Léon le raton part découvrir le monde DÈS 3 ANS
Azuro le dragon bleu DÈS 3 ANS
Jules veut soigner son ami DÈS 3 ANS
Clotilde aide sa nouvelle amie DÈS 3 ANS
Chouquette est dans la lune DÈS 3 ANS
Moustache le roi des bêtises DÈS 3 ANS
Berlingot n'a peur de rien DÈS 3 ANS
La famille Suricate déménage DÈS 3 ANS
Sami le ouistiti, prince d'Amazonie DÈS 3 ANS
Pipo raconte n'importe quoi ! DÈS 3 ANS
Cédric veut être fils unique ! DÈS 3 ANS

5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
2987
7880
7882
7881
2991
2992
2954
2959
2958
2933
2935
7883

Clotilde part en colonie de vacances DÈS 3 ANS
Chouquette et les Secrets Magiques DÈS 3 ANS
Camille veut une nouvelle famille DÈS 3 ANS
Manolo le blaireau se prépare pour l'hiver DÈS 3 ANS
Renato aide le Père Noël DÈS 3 ANS
Petit Castor reçoit un drôle de cadeau ! DÈS 3 ANS
Ferdinand le Papa Goéland DÈS 3 ANS
Martin le pingouin a un nouveau voisin DÈS 3 ANS
Mika l'ourson a peur du noir DÈS 3 ANS
Crocky le crocodile a mal aux dents DÈS 3 ANS
Robin, le petit écureuil des bois DÈS 3 ANS
Séraphin, le prince des dauphins DÈS 3 ANS
Berlingot est un super héros DÈS 3 ANS
Sa majesté Léonardo n'en fait qu'à sa tête DÈS 3 ANS
Petit panda cherche un ami DÈS 3 ANS
La petite souris et la dent DÈS 3 ANS
Rosetta Banana n'est pas cracra ! DÈS 3 ANS
Armande la vache qui n'aimait pas ses taches ! DÈS 3 ANS
Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! DÈS 3 ANS
Zafo le petit pirate ! DÈS 3 ANS
La chauve-souris et l'étoile DÈS 3 ANS
Moustache ne se laisse pas faire DÈS 3 ANS
Roucoule est amoureuse DÈS 3 ANS
Renard et les trois œufs DÈS 3 ANS

5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
5.95€
5,95€
5,95€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€
9,80€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mes grands albums

Une série en couverture
mousse qui reprend les beaux
succès de la collection Mes
P'tits albums. DÈS 3 ANS
7884
7885
7886
4434
4435
4446
7887
4551
7888
7889
7890
7893
4557
7892
7891
7894
7895
7896
7897

Simon et le grand marathon des rennes de noël DÈS 3 ANS
Renato et le traineau du Père Noël DÈS 3 ANS
Azuro à l'école des monstres DÈS 3 ANS
Azuro et le défi du Père Noël DÈS 3 ANS
Azuro et la sorcière DÈS 3 ANS
Léon le raton part découvrir le monde DÈS 3 ANS
Joyeux Noël, Petite taupe ! DÈS 3 ANS
La légende de saint Nicolas DÈS 3 ANS
Hector et la chasse au trésor DÈS 3 ANS
Simon le raton a une nouvelle maison DÈS 3 ANS
Azuro - Sur la piste de Jippy ! DÈS 3 ANS
Une surprise pour Petite taupe DÈS 3 ANS
Ferdinand le Papa Goéland DÈS 3 ANS
Renato aide le Père Noël DÈS 3 ANS
Azuro le dragon bleu DÈS 3 ANS
Moustache ne se laisse pas faire DÈS 3 ANS
Berlingot est un superhéros DÈS 3 ANS
Armande la vache qui n'aimait pas ses taches ! DÈS 3 ANS
Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! DÈS 3 ANS
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P'TIT LOUP
Une collection d'albums dédiée à l'apprentissage
des enfants de 2-4 ans : pot, partage, doudou,
école, etc... P'tit Loup vit des aventures drôles et
touchantes pour bien grandir ! DÈS 2 ANS
7898
7899
7900
7901
7902
9009
8093
6356
6364
8095
8099
8101
6272
6271
6261
6265
6264

P'tit Loup aime sa maîtresse DÈS 2 ANS
P'tit loup se lave tout seul DÈS 2 ANS
P'tit Loup apprend à jardiner DÈS 2 ANS
P'tit Loup va chez le docteur DÈS 2 ANS
P'tit Loup n'a plus besoin de tétine DÈS 2 ANS
Bibliothèque Cube P'tit Loup : "P'tit Loup fait du ski", "P'tit Loup fête son anniversaire", "P'tit Loup
n'aime que les pâtes", "P'tit Loup devient grand frère" DÈS 2 ANS
P'tit Loup aime le Père Noël DÈS 2 ANS
P'tit loup veut être le chef DÈS 2 ANS
P'tit loup va à la piscine DÈS 2 ANS
P'tit Loup aime son papa DÈS 2 ANS
P'tit Loup aime sa maman DÈS 2 ANS
P'tit Loup fait du ski DÈS 2 ANS
Grand livre animé P'tit Loup DÈS 2 ANS
Ma bibliothèque P'tit Loup : « P'tit Loup aime son doudou », « P'tit Loup a peur du noir », « P'tit
Loup n'aime que les pâtes » et « P'tit Loup a un bobo ». DÈS 2 ANS
Coffret Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup + horloge DÈS 3 ANS
P'tit Loup - Mes 7 histoires de la semaine DÈS 2 ANS
P'tit Loup est poli DÈS 2 ANS

6,95€
4,95€
4,95€
4,95€
4,95€
24,95€

1
1
1
1
1
1

6,95€
4,95€
4,95€
6,95€
6,95€
4,95€
19,95€
19,95€

1
1
1
1
1
1
1
1

21,50€
14,95€
4,95€

1
1
1

6,95€
6,95€
4,95€
4,95€
4,95€
15,95€
13,50€
11,50€
4,95€
4,95€
6,95€
6,95€
4,95€
4,95€
4,95€
12,95€
4,95€
4,95€
4,95€
4,95€
4,95€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P'TIT LOUP

8103
8106
6260
6381
6359
6242
6243
2845
6255
6244
8107
8110
6246
6247
6248
8114
8116
6358
8122
6363
7109

P'tit Loup - À la piscine ! DÈS 1 AN
P'tit Loup - Les animaux marins DÉS 1 AN
P'tit Loup part en voyage DÈS 2 ANS
P'tit Loup a un bobo DÈS 2 ANS
P'tit Loup est le roi de la galette DÈS 2 ANS
Apprends à t'habiller avec P'tit Loup DÈS 2 ANS
Je découvre les instruments de musique avec P'tit Loup DÈS 2 ANS
Apprends à lire l'heure avec P'tit Loup DÈS 2 ANS
P'tit Loup fête Pâques DÈS 2 ANS
P'tit Loup dit toujours non DÈS 2 ANS
P'tit Loup - À la mer ! DÈS 1 AN
P'tit Loup - Au bain ! DÈS 1 AN
P'tit Loup va à la plage DÈS 2 ANS
P'tit Loup n'aime que les pâtes DÈS 2 ANS
P'tit Loup devient grand frère DÈS 2 ANS
Coffret Bonne Nuit P'tit Loup : « P'tit Loup a peur du noir » et « P'tit Loup aime son doudou »
P'tit Loup prépare Noël DÈS 2 ANS
P'tit Loup ne veut pas partager DÈS 2 ANS
P'tit Loup part en vacances DÈS 2 ANS
P'tit Loup a peur du noir DÈS 2 ANS
P'tit Loup aime son doudou DÈS 2 ANS
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6355
6362
6361
8124

P'tit Loup rentre à l'école DÈS 2 ANS
P'tit Loup va sur le pot DÈS 2 ANS
P'tit Loup à la ferme DÈS 2 ANS
P'tit loup fête son anniversaire

4,95€
4,95€
14,95€
4,95€

1
1
1
1

5,95€
9,80€
5,95€
6,50€
9,80€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
19,95€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19,95€

1

5,95€
9,80€

1
1

5,95€
5,95€
9,80€
5,95€
14,50€
6,50€
6,50€
6,50€
6,50€
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9,80€
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LE LOUP
Une collection d’histoires tendres,
amusantes et émouvantes sur un thème
particulier. DÈS 3 ANS

8125
6142
8127
8130
6328
6329
8132
8134
4430
6280

8135

4444

Le Loup qui apprivoisait ses émotions DÈS 3 ANS
Le loup qui apprivoisait ses émotions DÈS 3 ANS
Le loup qui n'aimait pas lire DÈS 3 ANS
Ma pièce de théâtre - Le Loup qui voulait changer de couleur DÈS 3 ANS
Le loup qui n'aimait pas lire DÈS 3 ANS
Le loup qui n'aimait pas lire DÈS 3 ANS
Le Loup qui voulait être un super-héros - Anglais DÈS 3 ANS
Le Loup qui voulait être un super-héros - Allemand DÈS 3 ANS
Le loup qui avait la tête dans les étoiles DÈS 3 ANS
Mes histoires de Loup - Vol. 1 : « Le loup qui voulait changer de couleur », « Le loup qui s'aimait
beaucoup trop », « Le loup qui cherchait une amoureuse », « Le loup qui ne voulait plus marcher »,
« Le loup qui faisait le tour du monde » et « Le loup qui voulait être un artiste ». DÈS 3 ANS
Mes histoires de Loup - Vol. 2 : « Le loup qui fêtait son anniversaire », « Le loup qui voyageait dans
le temps », « Le loup qui découvrait le pays des contes », « Le loup qui n'aimait pas Noël », « Le
loup qui avait peur de son ombre » et « Le loup qui enquêtait au musée ». DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait être un super-héros DÈS 3 ANS
Le loup qui avait la tête dans les étoiles DÈS 3 ANS

LE LOUP

8136
8137
8138
8139
4546
8140
8141
8143
8142
4555
8144
8145
4561

Le loup qui voulait faire le tour du monde en Allemand DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait faire le tour du monde en Anglais DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait être un super-héros DÈS 3 ANS
Le loup qui enquêtait au musée DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait faire le tour du monde - version sonore DÈS 3 ANS
The wolf who did not want to walk anymore DÈS 3 ANS
The wolf who wanted to travel the world DÈS 3 ANS
The wolf who wanted to be an artist DÈS 3 ANS
The wolf who travels back in time DÈS 3 ANS
Le loup qui avait peur de son ombre DÈS 3 ANS
Le loup qui enquêtait au musée DÈS 3 ANS
Le loup qui avait peur de son ombre DÈS 3 ANS
Le loup qui découvrait le pays des contes DÈS 3 ANS
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9010

6274
6279
6380
6406
8146
8147
6273
8148
6407
8149
6408
6277
4546
6278
6276
8150
8151
6275
8152
2957
9117

Mes histoires de Loup : Le loup qui voulait changer de couleur, Le loup qui s'aimait beaucoup trop,
Le loup qui cherchait une amoureuse, Le loup qui ne voulait plus marcher, Le loup qui voulait faire
le tour du monde, Le loup qui voulait être un artiste, Le loup qui voyageait dans le temps, Le loup
qui n'aimait pas Noël, Le loup qui fêtait son anniversaire. DÈS 3 ANS
Le loup qui fêtait son anniversaire DÈS 3 ANS
Le loup qui découvrait le pays des contes DÈS 3 ANS
Le loup qui fêtait son anniversaire DÈS 3 ANS
Le loup qui voyageait dans le temps DÈS 3 ANS
The wolf who wanted to change his color DÈS 3 ANS
Der Wolf der seine Farbe nicht mochte DÈS 3 ANS
Le loup qui n'aimait pas Noël DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait être un artiste DÈS 3 ANS
Le loup qui voyageait dans le temps DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait être un artiste DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait faire le tour du monde DÈS 3 ANS
Le loup qui cherchait une amoureuse DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait faire le tour du monde DÈS 3 ANS
Le loup qui ne voulait plus marcher DÈS 3 ANS
Le loup qui s'aimait beaucoup trop DÈS 3 ANS
Le loup qui cherchait une amoureuse DÈS 3 ANS
Le loup qui ne voulait plus marcher DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait changer de couleur DÈS 3 ANS
Le loup qui s'aimait beaucoup trop DÈS 3 ANS
Le loup qui voulait changer de couleur DÈS 3 ANS
Le loup qui rêvait d'océan

L’école des loisirs.

7614
7616
7619
7621
7623
7624
7632
7634
7635
7637
7639
7641
7643
7651
7653
7655
7659
7677

19,95€

2

9,80€
9,80€
5,95€
5,95€
5,95€
5,95€
9,80€
9,80€
9,80€
5,95€
5,95€
9,80€
14,50€
9,80€
9,80€
5,95€
5,95€
9,80€
5,95€
5,95€
9,80€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10,70€
11,20€
10,50€
12,30€
10,50€
10,50€
11€
11,50€
11,30€
10,70€
10,50€
10,50€
10€
9,20€
11€
12,20€
11,50€
11€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LOULOU 0-5ans

MINUSCULETTE EN ETE 2 à 4 ans -Album Collection Loulou
POP JOUE AU FOOT 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
RESTE AVEC NOUS, CROQUE BISOUS 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
PIMPANICAILLE 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
PETITS MOMENTS CHOISIS (MES) 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
LIVRE QUI A PEUR (LE) Collection Loulou
DOCTEUR LOLOTTE Collection Loulou
LIVRE DES J'AIME PAS (LE) Collection Loulou
AMIS DE LA MER (MES) Collection Loulou
C'EST QUOI ? Collection Loulou
SOLEIL SE COUCHE (LE) Collection Loulou
C'EST POUR QUI ? Collection Loulou
TROIS PETITS QUOI ? (LES) Collection Loulou
AIE AIE AIE 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
COUCOU BISOU CALIN 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
PAS POLI ? Collection Loulou
MON ARC-EN-CIEL Collection Loulou
POMME DE TOUTES LES COULEURS (UNE) Collection Loulou
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7691
7692
7694
7696
7698
7700
7702
7706
7709
7711
7720
7730
7732
7736
7739
7741
7742
7744
7746
7758
7765
7877
7878
7879
8036
8038
8041
8045
8047
8049
8051

BONJOUR PERE NOEL 2 à 4 ans -Album Collection Loulou
MINUSCULETTE EN HIVER 2 à 4 ans -Album Collection Loulou
TROP LA TROUILLE - (POP UP) 2 à 4 ans -Album Collection Loulou
TROIS FANTOMES 2 à 4 ans -Album Collection Loulou
LIVRE DES J'AIME (LE) Collection Loulou
IL ETAIT TROIS PETITES SOURIS 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
LIVRE AMOUREUX (LE) 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
TICHOU 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
BISOU BULLE (LE) 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
CACHÉ-TROUVÉ Collection Loulou
L'ALPHABET DE POP 2 à 4 ans -Album Collection Loulou
DINGOSAURE 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
LOLOTTE A L'ECOLE 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
PAPA POULE 2 à 4 ans -Album Collection Loulou
AU BAIN LES MONSTRES 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
Y A UN LOUP 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
MINUSCULETTE LA FEE DU JARDIN Collection Loulou
BATEAUX SUR L EAU Collection Loulou
LOLOTTE SE DEGUISE Collection Loulou
GOUTER SUR LA LUNE (UN) Collection Loulou
DOCTEUR POP 0 à 3 ans -Album Collection Loulou
MIGNON ET CHERIE Collection Loulou
SOUPE AUX FRITES (LA) Collection Loulou
BOUQUET D'ARC EN CIEL (LE) Collection Loulou
DODO SUPER Collection Loulou
OUVRE GRAND LES YEUX Collection Loulou
MON PETIT DOIGT M A DIT Collection Loulou
MON PARADIS Collection Loulou
DOUDOU FOU (LE) Collection Loulou
MON AMI MAHOUSSE Collection Loulou
PAS PEUR ? Collection Loulou

9,70€
10,70€
13,90€
9,80€
11,50€
11€
10,50€
10,20€
10,50€
10,70€
11,20€
12,30€
11€
11€
9€
10,50€
10,70€
11,80€
11€
11€
11,20€
10€
10€
11€
10,70€
11,80€
11€
10,50€
11,50€
10,80€
11,80€
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MeMo

Collection coquelicot

À chaque livre son illustration, voulue

nombreuse pour que la lecture soit vivante et puisse courir librement du texte à l’image et de l’image au texte.
La ronde des mois Après La Saga des petits radis et Les Joies
du logis, Françoise Morvan livre une Ronde des mois tout aussi
réjouissante. Chaque mois se présente, avec son caractère et ses
atours : Janvier chemine paisiblement avec sa galette à croisillons,
Février se plaint d’être mal aimé et qu’on lui ait volé son vingt-neuf.
Mars jette ses giboulées et avril fait… des poissons. Mai se pose tel
un baiser sur une joue et Juin ruisselle de soleil… Chacun fait
discrètement appel aux dictons et traditions populaires l’entourant,
tout en apportant une touche d’humour et de poésie.
Pour ce nouvel opus de la collection, on découvre Julia Woignier,
dont les illustrations inventives et lumineuses portent à merveille
ces vers de grande qualité, qui redonnent ses lettres de noblesse à
Art. 8539
la poésie lue et mémorisée.
Les joies du logis « Ô doux nid, bonheur infini… » Au fil de cette
comptine tendre et drôle de Françoise Morvan, les animaux nous
racontent le bonheur d’être chez soi. Le cliquetis des rimes, le plaisir
des rythmes et des illustrations nombreuses et proches du texte
sont l’occasion de découvrir la poésie avec humour et tendresse. De
l’étable à la volière, les aquarelles d’Irène Bonacina nous guident
pour un petit tour où l’on découvre, avec délice, les joies du logis.

12€

2

12€

2

12€

2

Art. 8541

La saga des petits radis « C’est la sarabande dans les platesbandes : on vient ce midi cueillir les radis. »
Ainsi commence la course folle des radis en déroute dans le potager,
qui se poursuit au rythme effréné des rimes de Françoise Morvan. Le
cliquetis des rimes, le plaisir des rythmes et des illustrations
nombreuses et proches du texte sont l’occasion de découvrir la
poésie avec humour et tendresse. Rutabagas, laitues ou petits pois :
où les radis pourront-ils se cacher pour échapper au jardinier ? Un
petit livre exquis, où Florie Saint-Val nous croque les radis en
couleurs lumineuses au fil des légumineuses…
Art. 8544

MeMo

Les albums

Pour ces albums, MeMo déploie son savoir-faire : essais sur machine, travail

d’artisan sur chaque image, seule l’excellence peut servir ces artistes..
Les coiffeurs des étoiles Deuxième livre de Jeanne
Macaigne, Les coiffeurs des étoiles nous entraîne dans une aventure
échevelée !
Un jour, les parents de Romarin, Jacinthe et Timbale se sont
installés sur une île isolée. Coiffeurs réputés, ils ont tissé des liens
fraternels avec les mystérieux habitants de celle-ci, des étranges et
muets personnages qui ne sortent qu’une fois le soleil couché pour
contempler le ciel étoilé. Les nuits de tempête, les vents de la Mer
soufflaient si fort que leurs chevelures étaient toutes emmêlées. Aux
coiffeurs de tout recoiffer. Mais un soir, alors que les trois frères et
sœurs discutent du mystère de leurs amis, l’arbre sur lequel ils sont
installés se réveille…

18€

Art. 8545
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Un jour parfait Un père et son fils partagent une journée

15€

2

13€

2

16€

2

14€

2

14€

2

parfaite, du réveil au coucher. Une journée où ils pourront déjeuner
en discutant, rêver en regardant les nuages, danser avec leurs amis,
faire une sieste sous un arbre, peindre et lire ensemble. Une journée
comme les autres, simple et heureuse.
Dans son dernier livre, Remy Charlie célèbre la parentalité et toutes
les familles. Comme dans Heureusement ou Mon chat personnel et
privé, Charlip joue avec les sonorités et les rimes libres, entraînant
les plus jeunes dans une comptine du quotidien.

Art. 8547

Batistou Après Petite pépite, Nada Matta nous entraîne dans une
promenade à dos d’âne. Si dans un premier temps, l’enfant est
assez distante avec l’âne, préférant laisser les rênes à sa mère, tous
deux s’apprivoisent rapidement. L’âne devient son compagnon,
qu’elle aime et dont elle prend soin.
Le texte simple et les illustrations à l’encre noire et peintures
colorées soulignent la poésie de cette rencontre entre l’enfant et
l’animal.

Art. 8548

Tête-bêche « L’agriculture sauvage est douce et facile », écrivait
en 1975 Masanobu Fukuoka, pionnier de cette approche. Des pots,
des chapeaux, des crapauds : des plantes, des humains et des
animaux. Addition de formes élémentaires, ils se construisent et se
déconstruisent sous nos yeux, pour illustrer les simples actions de
l’agriculture sauvage : pailler, laisser faire, récolter… Ce voyage
autour d’un monde de jardins rêvés invite grands et petits à
l’observation et à une relation harmonieuse avec la nature.Une mise
en couleur de Laurence Lagier sur une composition d’Ariadne
Breton-Hourcq.

Art. 8550

Mister Papillon « Mesdames et messieurs, ils sont là pour vous
ce soir, veuillez accueillir nos concurrents à l’élection de Mister
Papillon ! »
Sous les yeux émerveillés du public, accompagnés par les
commentaires enthousiastes du présentateur, les candidats au titre
défilent. Parmi eux, un papillon se démarque. Ailes sublimes,
démarche assuré, c’est le papillon parfait ! Les jurés ne s’y trompent
pas et le désignent Mister Papillon. Mais alors qu’il reçoit son
trophée, ses ailes vacillent, vacillent, et se détachent…Stupeur !
Mister Papillon n’est qu’un vulgaire ver de terre ! Que faire ?

Art. 8552

Alice Meteignier nous livre une histoire décalée sur la différence, la
tolérance et l’acception d’autrui, tout en déployant un large
vocabulaire graphique pour servir son propos.
Vieux Cheval et les petites génisses Vieux Cheval déprime.
Le fermier Martin décide de conduire au pré sept malicieuses petites
génisses qui ne pensent qu’à s’amuser. Mais est-ce vraiment une si
bonne idée ? Voulant s’amuser, celles-ci entraînent Vieux cheval
dans leurs péripéties…

Art. 8554
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MeMo

Les albums

Pour ces albums, MeMo déploie son savoir-faire : essais sur machine, travail

d’artisan sur chaque image, seule l’excellence peut servir ces artistes..
Sur la colline Un matin de printemps, un enfant part à bicyclette.
De sa maison au haut de la colline, il pédale, espérant être à
l’heure… Mais avec qui peut-il avoir rendez-vous ?
« Sur la colline décrit le songe éveillé d’un enfant qui pédale dans la
fraîcheur verte d’un matin calme. En face d’un texte minimal perdu
dans le blanc de la page, les images de ce petit bijou, d’une
suprême élégance, d’une immense sobriété, expriment le silence, la
rêverie, une atmosphère d’attente diffuse, une contemplation
muette et sereine. Du grand art, qui parle autant à l’adulte qu’à
l’enfant. » Janine Kotwica
Art. 8557
L’hiver d’Isabelle L’hiver s’est installé tout autour d’Isabelle,
personne ne sait pourquoi. La tristesse et le froid s’infiltrent par les
trous de sa maison et emplissent le vide de sa vie. Elle reste comme
endormie sans rêve ni souvenir, comme engourdie sans passé ni
avenir.
Une fenêtre se met à vibrer, un drôle de vent s’invite sous son toit
et amène une fée au caractère bien trempé. Elle lui apprendra à
renouer avec ses souvenirs. Elle lui apprendra à retrouver le chemin
de ses rêves. Elle lui apprendra à apprivoiser le malheur. Et ce jourlà, Isabelle se réchauffera au doux printemps de la vie.

15€

2

16€

2

13€

2

15€

2

15€

2

Art. 8558

Abeille et Épeire Abeille fait des allers-retours, de la ruche aux

Art. 8560

fleurs, des fleurs à la ruche. En passant, elle observe la drôle de
chose que tisse l’araignée Épeire et, distraite, finit par s’y prendre !
Commence alors un dialogue entre les deux travailleuses. L’une
élabore seule et patiemment sa toile, tandis que l’autre travaille
pour la ruche entière. Elles finissent par admettre que l’une et
l’autre sont dignes d’admiration. Pourquoi alors cet étrange animal
qu’on appelle « être humain » s’obstine-t-il à ne rien comprendre ?
Cette fable animalière donne à tous l’occasion de mieux connaître
les insectes, de comparer différentes formes de création et de
replacer l’être humain dans la nature.

La laisse Un grand singe marche dans la forêt, traînant derrière lui
une laisse rouge. « Framboise » dit le texte. Mais qu’y a-t-il au bout
de cette laisse ? Un chien, qui tient lui aussi une laisse ! « Abricot
». Et ainsi de suite. Ce petit jeu de « qui tient qui ? » nous mène
sous terre, dans les airs et sur les eaux. Au fil d’une narration pleine
de surprises, Marion Barraud met en scène une végétation riche et
luxuriante, faite de transparences et superpositions. Qu’ils soient
tout petits ou très grands, les animaux avancent dans ce décor
coloré sous le regard curieux de trois grenouilles. Quand soudain,
une falaise abrupte les stoppe dans leur voyage. Est-ce l’arrivée ?

Art. 8563

Dans ce premier livre d’auteure-illustratrice, Marion Barraud nous
entraîne dans une aventure drôle et gourmande.

L’aviateur L’aviateur vit la tête dans les nuages. Chaque matin, il

Art. 8565

décolle et observe le monde depuis les airs. Mais un jour, alors que
le ciel semblait calme, un orage terrible éclate et le précipite avec
son avion dans les montagnes. L’aviateur est indemne, mais son
avion n’est plus qu’un tas de ferraille. C’est alors qu’une rencontre
va changer le cours de sa vie…
L’Aviateur est un hommage aux pionniers de l’aéropostale. C’est
l’histoire romancée de Guillaumet, Saint-Exupéry, Mermoz et tous
les autres qui ont repoussé chacun à leur tour les limites du
possible.
Sous les étoiles, le premier livre de Hubert Poirot-Bourdain nous
faisait traverser la Terre et remettre en question le dessus et le
dessous, ici et ailleurs, soi-même et l’autre. Dans L’Aviateur, il s’agit
à nouveau de choisir une direction… puis d’en changer !
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MeMo

Les albums

Pour ces albums, MeMo déploie son savoir-faire : essais sur machine, travail

d’artisan sur chaque image, seule l’excellence peut servir ces artistes..
La clé Au cours d’une promenade nocturne, un mulot, un lièvre et
un lémurien entrent dans un jardin. En ayant fait plusieurs fois le
tour, l’ennui les gagne : rien à manger, pas un oiseau dans le ciel.
Ils trouvent alors une clé fichée dans la terre. Quelqu’un l’a
sûrement égarée. Ils tirent et tirent dessus, jusqu’à l’arracher du
sol. Quelle porte, quel coffre fabuleux ouvre t-elle ? Ça sent
l’aventure !Derrière une première porte, ils découvrent un jardin
luxuriant et, entre les arbres fruitiers, de nombreuses cages et
volières, qu’ils ouvrent à tour de clé. À chaque page, une porte
libère de nouveaux animaux. Insouciants, nos aventuriers
s’attaquent à toutes les serrures. Mais qu’y a-t-il derrière cette porte
au ras du sol ? Et qui est le propriétaire de la clé ?
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Art. 8568

Fourru bourru Dans un hêtre millénaire du jardin vit un ours
solitaire. Il fait tinter les grelots de son chapeau fourré. Bientôt, des
animaux s’y réfugient, s’y posent et y font leur nid. Le chapeau
tangue bien un petit peu, mais chacun trouve sa place. Quand un
orage survient, tous s’entraident. L’eau tombe en déluge des mois
durant, recouvrant tout, sauf l’arbre millénaire, qui fait des
kilomètres de haut. Tous attendent que le son des grelots retentisse
à nouveau…
Art. 8570

Max et Marcel Max et Marcel vivent une existence paisible dans
un écrin de verdure. C’est l’anniversaire de Marcel, le cheval, et tous
deux décident que c’est l’occasion idéale pour faire un grand
voyage. De difficulté en difficulté, les moyens de transport se
succèdent, jusqu’à une rencontre, qui fera prendre une toute autre
altitude à leur voyage…
Max et Marcel est le premier livre d’Alice Meteignier, qui, au-delà de
son style si reconnaissable et libre, inspiré de l’art brut, nous offre
une histoire touchante et fluide, faite de petits accidents et de
découvertes. Un nouveau talent à suivre.
Mention Prima Opera à la Foire de Bologne 2017
Art. 8572

Sous les étoiles « Très loin au dessus de ta tête, il y a les
étoiles. Sous les étoiles, il y a les satellites. Sous les satellites, il y a
les fusées. » Et dessous, les avions, les nuages et le ballet des
oiseaux. Et ainsi jusqu’au centre de la terre. Et dessous ? Le livre
entreprend une vertigineuse traversée spatiale, du dessous… au
dessous ! Ainsi, sous le centre de la terre, il y a à nouveau la pierre,
les mulots qui dorment, des fleurs et une petite fille, puis les grands
arbres, le ballet des oiseaux, les nuages… Toutes les strates de la
terre se déroulent à nouveau pour arriver jusqu’au étoiles, très loin
au dessous. S’il fait jour d’un coté, de l’autre coté c’est la nuit. La
symétrique des différents éléments qui séparent les deux enfants,
de chaque coté de la planète, crée un lien entre eux malgré la
distance.
Art. 8574

La terre respire La terre respire est un chant sur la beauté du
monde. Deux frères entendent un jour un battement de cœur, sans
comprendre d’où il peut venir. L’un plus timoré, l’autre téméraire, ils
s’élancent à l’aventure sur les routes et dans les mers du monde
pour en découvrir la source, et découvrent que la Terre est grande
et qu’elle abrite autant de cœurs que de destins. Les illustrations à
l’aquarelle en grands traits de pinceaux qui couvrent chaque doublepage et les couleurs fraîches et lumineuses contribuent à la
sensation d’immensité qui se dégage de l’album. Une très belle
rencontre de la voix poétique de Guia Risari avec l’artiste Alessandro
Sanna.
Art. 8576
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Petite pépite Petite pépite met en scène un adulte qui cherche

13€

2

17€

2

13,50€

2

17€

2

17€

2

une robe, des chaussures, un jeu, ou un livre pour une petite fille. À
chaque fois, il lui faut expliquer qu’elle est différente, mais qu’elle
n’est ni une extra-terrestre, ni un lutin, ni une sirène. C’est presque
une petite fée, car elle est un peu magique, et vit dans l’instant.
Cette déclaration d’amour, c’est celle de Nada Matta à sa petite fille
trisomique. Et elle nous entraîne, de page en page, par le biais de
questions et réponses, à la découverte de cette différence et de
l’amour qui est le sien pour cet enfant. Un livre simple et beau, qui
incite petits et grands à prendre le risque de faire connaissance, de
prendre le temps de découvrir et aimer.
Art. 8579

La forêt entre les deux La forêt entre les deux, troisième opus

Art. 8582

de la trilogie débutée avec L’ombre de chacun et La source des
jours, se situe chronologiquement après ceux-ci. Le soldat est ici le
personnage principal de la narration mais tous les autres
personnages sont présents. C’est l’histoire d’un Soldat fâché contre
tous et contre tout, car tout le monde a tort et le monde est à
l’envers. Un Soldat en guerre, décidé à montrer qu’il est le plus fort,
le plus rapide, le plus intelligent… Plus fort que ces émotions qui le
submergent suite à la séparation de ses parents. Un Soldat en
guerre contre lui-même.
Sur le chemin qui relie ses deux nouvelles maisons, il y a la forêt, un
territoire où faire régner sa loi et ses humeurs et où retrouver ses
compagnons
La forêt invisible Un bataillon d’explorateurs armés s’enfonce
dans un bois. Tout semble tranquille mais on entend bientôt des
bruits étranges et on voit surgir des monstres chamarrés. Après la
bataille, ceux qui s’en sortiront vont payer cher leur victoire. Cet
album met en scène humains et bêtes sauvages. Leur conflit
métaphorique est celui de la victoire sur des êtres différents. Nos
explorateurs posent sur la dépouille de l’un des monstres, comme
on le faisait après la chasse, devant l’objectif du photographe.
La morale, discrète, comme il convient, est à méditer : on devient le
monstre qu’on combat.

Art. 8584

La source des jours C’est l’histoire d’une Ourse qui danse,
muette et solitaire, en symbiose avec les éléments de la nature, et
d’un Cerf qui attend, en vain, son amoureuse. Avant qu’ils se
croisent et qu’elle le réconforte, l’Ourse fera la rencontre du Livre, à
la recherche de sa page perdue, et de deux meilleurs ennemis
inséparables, le Caillou et le Canari. Tous ces personnages se
retrouveront au fil d’une rivière, d’une grotte, d’une tempête…Dans
cet album, il est question du début, de la naissance, d’amour déçu,
de la grande histoire et des petites histoires qui se construisent au
rythme du grand bal de la nature.
Art. 8586

L’ombre de chacun C’est l’histoire d’un cerf mélancolique, d’un
chat sportif, d’un petit soldat perdu, d’un lapin pas assez grand et
d’une ombre muette. Leurs routes se croisent et cheminent
ensemble vers une montagne, près d’un volcan, au fil d’une rivière
souterraine et sous la voûte étoilée…
Mélanie Rutten revient, après la tétralogie qui l’a révelée, avec un
grand livre choral dans lequel il est question du temps, des astres,
de la peur et de comment grandir. Un récit initiatique, où les
personnages apprennent à vivre ensemble, en confrontant leurs
points de vue sur la séparation, le manque et le changement.
Art. 8588
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Nour, le moment venu Nour doit déménager mais elle ne sait

16€

2

Eliott et Nestor, l’heure du matin C’est l’été. A la tombola de

16€

la « fête de la cigale », Eliott gagne un voyage dans lequel il
entraîne tant bien que mal Nestor. En chemin, la mauvaise humeur
de Nestor, son tempérament explosif et ses petites obsessions –
l’heure, l’ordre, les listes – viendront à bout de la patience d’Eliott.
Ce dernier se montre quant à lui beaucoup trop envahissant et
inconséquent aux yeux de Nestor. C’est la dispute. Un orage les
feront se retrouver dans un abri où Nestor livrera son secret à
Eliott… Une histoire d’amitié, sur les rapports de force, l’acceptation
de soi, le non-dit, les petites et les grandes choses de l’univers et
sur la place à y prendre… une histoire dans laquelle on descend le
cours de la rivière, on regarde les étoiles, on pique-nique à l’ombre
du tilleul et on escalade les montagnes.
Les sauvages Deux maisons en bois séparées par un champ.
C’est la nuit. Un hibou hulule, une chouette lui répond. Deux
personnages se fraient un chemin parmi les herbes hautes et se
rejoignent au bord de la rivière. Ils grimpent en silence dans le
radeau camouflé dans les joncs. C’est l’histoire nocturne d’une
échappée belle : un garçon et une fille décident de partir et d’aller
vivre là bas, sur l’île. Sur celle-ci les attendent le bébé mousse, le
lapin musicien et la cabane. Tout un univers dont ils seront maîtres
la nuit durant.Mélanie Rutten se lance dans son premier album pour
les 4-8 ans en même temps qu’elle poursuit sa saga commencée par
l’Ombre de chacun puis La Source des jours. Un album dont les
grandes illustrations jouent entre ombres et lumières pour créer une
atmosphère enchanteresse qui donne à la nuit des allures de trésor.

2

14,50€

2

Öko, un thé en hiver C’est l’hiver. Madeleine la vieille cigale du

16€

2

16€

2

pas où. Elle doit trouver un endroit qui lui convienne, mais dehors,
tout est en mouvement et Nour se cherche. Et puis il y a Öko, qui lui
a promis une surprise qui ne vient pas. Elle n’ose pas lui en parler.
Patience, Nour : c’est le printemps. Voici l’histoire de Nour qui
collectionne les moments rares et prend en chemin un inconnu en
s’en remettant au hasard, pour se découvrir autrement.
Un nouvel opus de Mélanie Rutten qui parle, avec délicatesse et
bienveillance, des transitions et des passages difficiles qui
permettent de se découvrir autrement.
Art. 8590

Art. 8592

Art. 8594

village meurt de vieillesse. Öko, Mitsu, Eliott et les autres se
réunissent pour un dernier au revoir à celle qui était un peu la
grand-mère de tous. On parle de Madeleine, mais aussi de cet
étrange personnage qui erre dans la forêt, un yéti qui ferait des
bruits bizarre… Après Mitsu, c’est au tour d’Öko d’être au cœur
d’une histoire tendre dans laquelle il se confronte à la mort, au sens
de la vie, à l’amour naissant, à l’amitié mais aussi aux préjugés d’un
village pour ce qui lui est étranger. Le tome hivernal de la tétralogie
qui a révélé Mélanie Rutten.

Art. 8597

Mitsu, un jour parfait D’ordinaire, Mitsu aime les matins, mais
ce matin elle s’est levée du mauvais pied. Ça arrive, il y’a des jours
sans. Alors, comme le quotidien est devenu détestable, il faut partir
à l’aventure. Mitsu, pendant son périple, fait une rencontre unique…
et le lendemain matin, rien n’a changé… mais tout est différent.
Demain, c’est un jour parfait…
Avec Mitsu, Mélanie Rutten continue sa tétralogie des saisons,
abordant avec délicatesse et bienveillance les humeurs du quotidien.

Art. 8599
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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 !

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

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.

20,99€
ARTICLE : 11391

correspond à cette solution ? 29,99€
ARTICLE : 4288

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.

49,99€
ARTICLE : 11390

25,99€
ARTICLE : 11394

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 !

Un puzzle avec effet éducatif ! Ce puzzle
en bois certifié FSC® 100% permet une
première approche de la géométrie.
Différents blocs pour apprendre la notion
du volume dans l’espace et différentes
couleurs permettent à l’enfant de se
repérer. Les codes de couleurs aident les
enfants à reconnaître la hauteur des
cubes de construction et de les attribuer
à la ligne correspondante. Enseigne une
première compréhension des quantités
et des fractions. Cela rend
l’apprentissage joyeux et amusant.

13,99€

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 !

ARTICLE : 11393
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12,99€
20,99€
ARTICLE : 11392

ARTICLE : 11395

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

FRACTIONS

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.

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 = ?
11,99€
ARTICLE : 11398

14,99€
ARTICLE : 11397
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 ! 8,99€ ARTICLE : 11399

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 : 11399

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
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forme ! Qui saura trouver la solution en
premier ? 24,99€ ARTICLE : 8247
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