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Obtenez un devis pour votre établissement  
scolaire auprès de Mycomicro. AGRÉMENT No 6661

Réunissant un correcteur de nouvelle génération, des primes de  
révision et d’inspection, de riches dictionnaires avec une recherche  
puissante ainsi que des guides linguistiques clairs et détaillés,  
Antidote est indispensable dans les écoles.

Aidez vos élèves à apprendre de leurs erreurs avec 
les infobulles explicatives du correcteur.

Enrichissez leur vocabulaire en explorant avec eux les 
synonymes, les champs lexicaux et les cooccurrences. 

Apprenez-leur à déjouer les pièges de l’écriture  
grâce à des descriptions claires et concises des  
règles et des exceptions. 

Partez ensemble à la conquête des trésors de la 
langue française en découvrant de nouveaux  
mots, des personnages célèbres ou des  
curiosités étymologiques.

Découvrez tout le potentiel pédagogique 
du plus grand logiciel d’aide à la rédaction 
du français et de l’anglais jamais produit :
www.antidote.info



AGRÉMENT No 6661
www.antidote.info

Alex Dupuis, groupe 101
Le dragon de Komodo

L’emblème nationale de l’Indonésie est le dragon de Komodo, 
un lézard appartenant à la famille des varans. Bien que ce 
reptile ne crache pas de feu, ça ressemblance avec la célèbre 
créature mythique reste impressionnante. Sa taille imposante 
lui a d’ailleurs valu le titre de plus grand lézard du monde. Les 
males peuvent atteindre jusqu’à trois mètre de long et peser 
près de 70 kilogrammes à l’âge adulte. L’espérance de vie du 
dragon de Komodo est d’une cinquantaine d’année 

sa

sa/ça - Ne pas confondre ça (pronom 
démonstratif) et sa (déterminant possessif).

Corriger Ignorer



Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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 

10760 (classeur pédagogique + 104 cartes augmentées + logiciel)      99,00 €  

11852 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Animaux"      34,90 €  

11853 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes Corps et Vêtements       34,90 €  

11854 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Fruits et Légumes"      34,90 €  

11855 Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Maison"       34,90 €  

11856 
Jeux de cartes augmentées Montessori 104 cartes "Paysages et 
Transports"       34,90 €  

11857 Jeux de cartes augmentées Montessori 52 cartes "Ecole et Musique"       19,99 €  
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Adiboud'chou + Soigne les animaux- + au pays des bonbons +  au 

cirque 2/5ans  

agréments 4939 4940 4941 

2 + 1 gratuit 
Logiciel pour PC windows y compris Windows 10 

 

  

3976 Adiboud'chou au cirque 2-5ans            29,99 €  

3977 Adiboud'chou au pays des bonbons 2/5 ans            29,99 €  

992 Adiboud'chou - Soigne les animaux - 2/5 ans             29,99 €  

3978 

Adiboud'chou + Soigne les animaux- + au pays des 
bonbons  

+  au cirque 2/5ans 2 +1  gratuit            59,98 €  

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Adibou - Lecture Calcul 4/5 ans - Joue avec 

les lettres et les chiffres  

Ce drôle de petit farceur a besoin de toi pour devenir grand. A 
chaque activité de lecture ou de calcul réussie, tu gagneras de 
nouveaux objets pour décorer sa hutte et des jeux pour 
l'amuser. Tu pourras aussi lui apprendre de nouveaux tours ! 
Entre vous , rigolade assurée ! 
• Comprendre les sens de smots et manipuler des 
contraires 
• Repérer des correspondances entre l'écrit et le son 
• Constituer des familles thématiques 

• Comparer et dénombrer des collections 
• Se repérer dans la semaine 
• Associer ou trier 
• Reconnaitre l'écriture chiffrée 

• Comparer et classer des surfaces planes 

 

 

Adibou - Lecture Calcul 5/6 ans - Joue avec 

les mots et les nombres  

Tu verras, c'est une grande maladroite ! En réussisant les 
activités de lecture et de calcul, tu gagneras de nouveaux décors 
et de nouveaux jeux pour sa cabane. Occupe-toi bien d'elle pour 
qu'elle te montre ses dernières farces ! 
Entre vous, tous rires garantis ! 
• Identifier des différences phonétiques 
• Identifier les différents sens d'un mot et les types de 
phrases 
• Repérer les informations d'un récit 
• Classer des objets 

• Reproduire des suites 
• Compter 
• Se repérer dans l'espace et le temps 
• Reconnaître les formes géométriques 
• Résoudre un problème 
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Adibou - Lecture Calcul 6/7 ans - Joue à lire et à compter  

C'est un sacré danseur ! Il adore la musique 
... et faire des bêtises ! Réussis les activités 
de lecture et de calcul et gagne de nouvelles 
décorations pour son igloo et de nouveaux 
jouets. Prends bien soin de lui et il 
t'étonnera par ses progrès ! 
Entre vous , ça va swinguer ! 
• Apprendre à structurer une phrase 
• Associer des sons à leur graphie 

• Ecrire et mettre en forme une lettre 
• Reconnaître le genre et le nombre d'un 
mot 
• Apprendre à chiffrer une quantité 
• Dénombrer de grandes collections 
• Décomposer par dizaines 
• Effectuer une addition 
 
 

991 Adibou - Lecture Calcul 4/5 ans - Joue avec les lettres et les chiffres 29,99 €  

1535 
Adibou - Lecture Calcul 5/6 ans - Joue avec les mots et les nombres - 
3700664508634 29,99 €  

993 Adibou - Lecture Calcul 6/7 ans - Joue à lire et à compter  29,99 €  
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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... 
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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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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 
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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. 

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. 
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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 €  

256 DISCOV'ORDI - Informatique-Education - Pour plusieurs pc     135,00 €  
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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 DISCRAUDI - Informatique-Education 1PC 60,00 €  

257 DISCRAUDI - Informatique-Education - Pour plusieurs pc 160,00 €  
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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.blog-

ie.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. 
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7 - Objets polychromes 

 
Discriminer des objets polychromes : Un objet bicolore 
ou tricolore est affiché, il faut trouver le même parmi les 
objets proposés. 

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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 A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS - 1 PC 69,00 €  

258 A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS - Plusieurs PC 170,00 €  
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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 
INFORMATIQUE-EDUCATION, 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). 
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L'option "Aide auditive" permet de faire prononcer les réponses (jour / nuit) au passage de la souris. Un 
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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'après-midi, 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'après-midi 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 NOTIONS TEMPORELLES - JOUR  -1 PC    39,00 €  

239 NOTIONS TEMPORELLES - JOUR  - Plusieurs PC    99,00 €  
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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. 
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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 ! 
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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 haut-
parleur de faire prononcer les mois afin de trouver la 
réponse demandée sans savoir lire. 
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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. 

 
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 

 

 

. 
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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. 

 
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    49,00 €  
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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". 
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- 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. 
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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 NOTIONS TEMPORELLES - SAISONS - 1PC    49,00 €  
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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. 
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 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. 
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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 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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 DISCRIMINATION VISUELLE 1PC     69,00 €  
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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 
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5 - Activité "Compléter une série" 
 
Exercice Série à trous - Rythme 2-2 - Présentation 
Icônes 
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 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 

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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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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 :  
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-         Figurines 

-         Formes géométriques 

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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20 - Activité « Ordi-Cases » : 

 
Illustration : contenu "Lettres" 

 

 

 

 

 

 

 

 21 - Activité « Ordi-Cases » : 

 

Illustration : contenu "Bateaux" 
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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. 
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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. 

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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. 
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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. 
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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. 

 

 

   

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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 ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE  1 PC            79,00 €  12+2  

7026 ESPACE-PERCEPTION ET REPÉRAGE  Plusieurs PC           219,00 €  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 LES TORTUES - 1 PC     60,00 €  

252 LES TORTUES - Plusieurs PC   150,00 €  
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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 
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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 LATÉRALISATION 1PC    69,00 €  

5949 LATÉRALISATION Plusieurs PC  170,00 €  

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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. 
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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 ! 

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 LES ÉMOTIONS ET LEURS CAUSES - 1 PC      79,00 €  

253 LES ÉMOTIONS ET LEURS CAUSES - Plusieurs PC    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. 

 

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 
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 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 €  

254 ATENTIS - Capacité d'attention - Plusieurs PC           150,00 €  
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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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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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. 
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 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. 
 

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). 
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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 Mémoire et Attention - 1 PC       89,00 €  

255 Mémoire et Attention - Plusieurs PC     239,00 €  
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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). 
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Dans l'activité "Découverte", une animation montre la formation de la syllabe. 

 

 

 

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

259 J'ÉCOUTE-J'ÉCRIS  APPRENTISSAGE DE LA LECTURE Plusieurs PC 219,00 €  
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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. 
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Choisissez librement le ou les sons avec lesquels vous souhaitez faire l'exercice. 

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 Images-mots 1 PC       75,00 €  
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261 Images-mots Plusieurs PC     210,00 €  

 

 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. 
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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. 

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. 
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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 

 

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. 
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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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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 NUMÉRATION DE 1 A 10 1 PC 79,00 €  

5948 NUMÉRATION DE 1 A 10 Plusieurs PC 219,00 €  
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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 sous-

catégories 

- 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 COMM'IMAGE- 1 PC            49,00 €  

263 COMM'IMAGE- Plusieurs PC           124,00 €  
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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 ci-
contre) 
- 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 Confusions auditives - 1 PC 89,00 €  

1211 Confusions auditives - PLUSIEURS PC 229,00 €  
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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 

 

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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. 
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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 visuo-

spatiales 

- 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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Code article 170 

 

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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. 
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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.  
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Code article 176 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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 logico-

mathématiques. 

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 temporo-

spatial , symbolique et linguistique. 
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Code article 197 

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. 
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Code article 198 

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. 
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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 
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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 visuo- 

spatiaux 

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  
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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.  
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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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 €  
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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. 
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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 €  
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Evolu Fiches - L'Essentiel de la Maternelle  

Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 €  

Des fiches d'exercices couvrant les trois années de Maternelle et 

proposant des activités thématiques "clé en main" en français, 

mathématiques, découverte du monde. 

 

 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 90 fiches en couleur à un format 

photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser 

les fiches en modifiant les textes et les images ; 

- pack fichier papier + logiciel, pour avoir les fiches 

en papier ET en numérique.  
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Evolu Fiches - L'Essentiel de la Maternelle 

 

 

 

 

L'Essentiel de la Maternelle propose des activités thématiques «clé en main» : 

- découverte du monde (les objets, la matière, le vivant, les formes et les grandeurs) ; 

- approche des quantités et des nombres, repérage dans le temps et dans l’espace ; 

- préparation à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (distinguer les sons, aborder le principe 

alphabétique, apprendre les gestes de l’écriture), jeux de lecture. 

 

Il couvre les trois années de Maternelle. Il fixe les repères essentiels tout en abordant un 

maximum de notions. 

 

Ce titre conviendra particulièrement aux enseignants débutants et remplaçants. Il leur 

apportera une aide précieuse : parmi le grand nombre de fiches disponibles, ils choisiront celles 

qui correspondent le mieux à leurs besoins. 

538 
Evolu Fiches : L'Essentiel de la Maternelle Pack Fichier + Logiciel - 
Generation5 

      
79,00 €  

2280 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : L'Essentiel de la Maternelle 
      
49,00 €  

540 
L'Essentiel de La Maternelle NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou 
Mac OS X MF043L 

      
36,00 €  

PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.4 jusqu’à 10.14 (mojave) 
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Evolu Fiches - Activités autour des 

dinosaures 

Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 € 

 
À partir du thème des dinosaures, on aborde différents 

points du programme scolaire en lecture, écriture, 

graphisme, mathématiques, découverte du monde... 

 

Ce titre existe en 3 

déclinaisons : 

- fichier papier de 55 

fiches en couleur à un 

format photocopiable ; 

 - logiciel permettant 

d'imprimer et de personnaliser les fiches en modifiant les 

textes et les images ; 

 

- pack fichier papier + 

logiciel, pour avoir les 

fiches en papier ET en 

numérique. 
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Evolu Fiches - Activités autour des dinosaures  

  
A partir du thème des dinosaures, on aborde différents points du programme scolaire en lecture, 

écriture, graphisme, mathématiques, découverte du monde... 

Cette nouvelle version intègre des fiches pour le CP et le CE1 dans le contexte de la liaison entre 

école maternelle et école élémentaire. 

 

Notions abordées : 

- Lecture :  Reconnaissance visuelle de mots, de syllabes, de lettres : noms des dinosaures, remise 

en ordre des syllabes ou des lettres, associations de graphies différentes (majuscule, script, 

cursive) / Reconnaissance auditive d’un son en début, milieu et fin de mot / Activités pour jouer 

avec les mots : mots croisés, phrases-devinettes... 

- Graphisme / Ecriture :  Décorer un dinosaure en utilisant différents motifs graphiques. 

Ecrire en majuscules et en cursives sur une ligne, entre deux lignes... 

- Mathématiques :  Numération de 1 à 10 : dénombrer une quantité de dinosaures / Relier les 

points de 1 à 35 pour former un dinosaure / Réaliser des groupements par dizaines / Observation 

: jeu des différences / Notion de taille : classer du plus petit au plus grand / Logique : jeu de mémo, 

sudoku / Repérage : tableau à double entrée, labyrinthe, jeu de l'oie.. 

- Découverte du monde :  Découvrir le monde vivant : les carnivores et les herbivores / Temps : 

images séquentielles, repérer des éléments qui existaient du temps des dinosaures / Espace : 

repérage droite/gauche, déplacement dans un quadrillage, sur une piste de jeu / etc. 

- Arts plastiques :  Graphisme décoratif / Le dinosaure articulé.  

567 
Activités autour des dinosaures (GS-CP-CE1)  NUMERiQUE MODIFIABLE 
WindOws ou Mac OS X MF021L 

    
36,00 €  

565 
Evolu Fiches : Les dinosaures (Maternelle Grandes section ) - Pack FiChier + 
Logiciel - Generation5 

    
79,00 €  

2284 
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités autour des dinosaures (GS-
CP-CE1) 

    
45,00 €  
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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 
Lecture en Maternelle Grande Section NUMERIQUE MODIFIABLE 
Windows ou Mac OS X  MF020L 

           
36,00 €  

547 
Evolu Fiches : Lecture en Maternelle Grande Section Pack Fichier + 
Logiciel - Generation5 

           
79,00 €  

2283 
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Lecture en Maternelle Grande 
Section 

           
45,00 €  

PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.4 jusqu’à 10.14 (mojave) 
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Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet  

Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 € 
Des fiches d'activités pour accompagner l'élève dans son apprentissage des 

lettres, avec un abécédaire et des modèles d'écriture. 

 

 

 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 65 fiches en couleur à un format 

photocopiable ; 

- logiciel offrant la possibilité d'imprimer et de 

personnaliser les fiches en modifiant les textes et les 

images ; 

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

papier ET en numérique. 

 

Vous disposez d'un abécédaire (les 26 

lettres illustrées grand format, à afficher) et 

de fiches d'activités pour chacune des 

lettres, ainsi que de modèles d'écriture 

pour tracer correctement les lettres. 

 

Exemples des notions abordées : 

- Relations entre les lettres et les sons 

- Reconnaître une lettre dans un mot  

- Les différentes écritures des lettres 

(majuscules, minuscules, script, cursives)  

- Jeux : associations mots/images, 

labyrinthes, coloriages codés, ronde des 

sons, lettres puzzles...  
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- Abécédaire récapitulatif à découper  

 

Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet  

 
 Modèles d'écriture : 

- Technique et sens du tracé des lettres  

- Lignes d'écriture à compléter  

- Reproduire des capitales d'imprimerie, des cursives 

(minuscules, majuscules) en suivant les pointillés  

- Colorier les lettres  

 

Bonus :  

Paroles et illustrations de "la parade des lettres", 

chanson d'Anny et Jean-Marc Versini. 

   

 

 

 

 

 

543 
Activités autour de l'alphabet NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou 
Mac OS X MF027L 36,00 €  

541 
Evolu Fiches : Activités autour de l'alphabet - Pack Fichier + Logiciel - 
Generation5 79,00 €  

2281 
Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Activités autour de l'alphabet 
(maternelle GS-CP) 49,00 €  
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 Evolu Fiches - Graphismes en Maternelle 
Fichier photocopiable seul : 49,00 €  

Logiciel seul : 36,00 €  

Pack Fichier + logiciel : 79,00 € 

 

Des exercices de graphisme en moyenne et grande section... 

Ce titre existe en 3 déclinaisons : 

- fichier papier de 61 fiches en couleur à un format 

photocopiable ; 

- logiciel permettant d'imprimer et de personnaliser les fiches en 

modifiant les textes et les images ; 

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

en numérique. 

 

Détail des notions abordées 

: GRAPHISME EN MOYENNE 

SECTION (facile) 

- Le point / Le rond / Le continu 

aléatoire et spontané / Le trait 

ondulé / Le trait droit continu 

(horizontal) / Le trait droit continu 

(oblique) / Le trait vertical 

continu. 

- Les petits traits (verticaux, 

obliques, horizontaux) / La rayure 

(à agrandir pour peinture au 

doigt) / Les boucles (à agrandir 

pour peinture au doigt) / 

Entourer une forme (le trèfle, le 

coeur...). 

 

GRAPHISME EN MOYENNE SECTION (plus difficile) 

- Le rond / Le trait vertical continu / Le trait vertical continu / Le 

trait vertical discontinu / Le trait oblique. 

- Le quadrillage / Le pont / Le creux / Les boucles / Les boucles à 

l'envers / La spirale de l'intérieur vers l'extérieur / La spirale de 

l'extérieur vers l'intérieur. 
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Evolu Fiches - Graphismes en Maternelle 

 

GRAPHISME EN GRANDE SECTION 

- Le tracé du rond (petit et grand, tourner dans 

le bon sens, du haut vers le bas) / Le trait droit 

qui descend et qui monte / Le trait oblique qui 

monte / Le trait oblique qui descend / Le trait 

qui monte et redescend. 

- L es vagues / Les boucles à l'endroit / Les 

boucles à l'envers / Les ponts / Les creux / Les 

boucles (petites et grandes) / Les boucles à 

l'envers (petites et grandes) / Les entrelacs / 

Ecrire les premiers mots.. 

. 

546 
Graphismes en Maternelle  NUMERIQUE MODIFIABLE Windows ou 
Mac OS X (MF004L) 36,00 €  

544 
Evolu Fiches : Graphismes en Maternelle Pack Fichier + Logiciel - 
Generation5 79,00 €  

2282 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Graphismes en Maternelle 45,00 €  

 

PC : Windows XP, Vista, Windows 7,  8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.4 jusqu’à 10.14 (mojave) 
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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 €  

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 €  

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 €  

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 €  
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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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CHRISTAL REUSSITE 

Réalisez une remédiation avec l’enfant en 

lui demandant de justifier chaque 

réponse ou proposition. (3 niveaux) 

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

en ayant réussi en pouvant changer ses réponses. 
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1519 CHRISTAL REUSSITE N°10 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Conjugaison l'indicatif 49,00 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1518 CHRISTAL REUSSITE N°9 - Remédiation - Valorisation - Réussite - Verbes Irréguliers Volume 2 49,00 € 
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Les pack fiches + logiciels ont depuis le début de MANOLO toujours été agréés et depuis 2020, 

vous pouvez acheter uniquement les  

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

 
Utilisez sur la page d’accueil les codes articles pour commander. 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

PRIMAIRES 

Article Titre Agrément  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

758 Evolu Fiches : Géométrie et Mesures au CE2 3e primaire 3568 79€ 
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761 Evolu Fiches : Géométrie, grandeurs et mesures au CM1/CM2 2601 79€ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Article Fiches A4 PHOTOCOPIABLES 
Labellisé  

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

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

primaire belge 

Oui 49€ 

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

CM) 

Oui 49€ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2304 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Géométrie et Mesures au CE1 Oui 45€ 
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2305 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Résolution de Problèmes au CE1 Oui 45€ 

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

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

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

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

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

2311 Fiches PHOTOCOPIABLES pour l'élève : Conjugaison (CM1-CM2) Oui 45€ 

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

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

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

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

CM1 

Oui 45€ 

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

CM2 

Oui 45€ 

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

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

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

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

2321 Fiches pour l'élève : Le Ciel et la Terre (Cycle 3 / SEGPA) Oui 49€ 

2322 Fiches pour l'élève : Objets et Réalisations Techniques (Cycle 3 / SEGPA) Oui 49€ 
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Article Titre Agrément  

568 Collection DNC - ARCIMBOLDO - Generation5 2953 49€ 

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

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

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

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

574 Collection DNC - LES IMPRESSIONNISTES - Generation5 3898 49€ 

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

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

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

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

Generation5 

2952 49€ 

3-7ans : Livres + cds audio + Applis  

     

6075 JULES ET LE MONDE D'HARMONIA  : La guitare Livre-CD + Application Android  & Apple 3-

7ans 

6414 14,90€ 

6924 Jules et le monde d'Harmonia, Livres : MOZART  Livre-CD + Application ludo-éducatif 

Android & Apple 

6413 14,90€ 

6923 Jules et le monde d'Harmonia, Livres : LA GAMME DE DO Livre-CD + Application Android 3-

7ans & Apple 

6415 14,90€ 

5939 Jules et le monde d'Harmonia, Livres : COMPOSER AVEC BEETHOVEN (agréé comme logiciel 

ANDROID &Apple 

5637 14,90€ 

5941 Jules et le monde d'Harmonia, Livres LES CLEFS (agréé comme logiciel ANDROID & Apple) 5636 14,90€ 
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10544 Explorer l'histoire au CM1 kit complet pour toute l'année scolaire (classeur + logiciel pour 

vidéoprojection) 

6766 99€ 

10540 Explorer l'histoire au CM2 Un kit complet pour toute l'année scolaire (classeur + logiciel 

pour vidéoprojection) 

6772 99€ 

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

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

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Le Cours Préparatoire 

24 activités différentes et des centaines 

d'exercices pour accompagner l'élève 

pendant toute l'année scolaire. 

PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.6 jusqu' à 10.14 (Mojave). Ne fonctionne 

pas à partir de 10.15 Catalina. 

Le Cours Préparatoire est un moment capital de la 

scolarité. Ce logiciel très complet aborde l'essentiel du 

programme. 

 

Au fur et à mesure que l'élève progresse, il est valorisé, encouragé, félicité. En complément du 

cours, il acquiert ainsi des bases durables et sérieuses et développe une autonomie utile à sa 

réussite. 

  

 

579 Le Cours Préparatoire (6-7 ans) pour plusieurs PC/MAC    119,00 €  
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Le Cours Préparatoire 

Ce logiciel éducatif propose 24 activités différentes et des centaines d'exercices

 

• Lecture et vocabulaire : les lettres, les mots et les syllabes, travail autour des phonèmes, 

des graphèmes et de l'image, travail autour de la phrase et du texte, compréhension des 

consignes, etc. 

 

• Expression écrite et orthographe : orthographier les mots courants / placer points, 

majuscules, virgules... 

 

• Numération, problèmes et opérations : éléments d'une collection / unités et dizaines / 

position et ordre des nombres / comparaisons / écriture en chiffres et lettres / problèmes 

simples / tableaux à double entrée / calcul mental / etc. 

 

• Espace, géométrie, mesures : positions relatives et déplacements / figures à reproduire / 

symétries / longueurs, tailles, masses, contenances / instruments de mesure / etc. 

 

• Se repérer dans le temps : avant, après, aujourd'hui, hier, demain.../ les jours de la 

semaine, les mois, les saisons / les horloges / le calendrier... 

 

• Découvrir le monde : Milieux et modes de vie / relief, climat, saisons... / l'environnement 

proche, les activités quotidiennes... / les objets / règles de sécurité / états de la matière / les 

êtres vivants / le corps humain / etc. 
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 Calcul mental CP-CE1 

Un logiciel pour CP-CE1 (1ere 2e primaire) mais 

qui peut être utilisé par des plus grands, avec 

une attention particulière portée aux élèves en 

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

 

 

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

Il s'adresse aux élèves de CP et de CE1 mais peut être utilisé par des plus grands : en effet, l'âge 

et le niveau scolaire ne sont pas indiqués au sein du logiciel afin de ne pas gêner des élèves plus 

âgés. 

  
>>> LES POINTS FORTS :  

- Des exercices nombreux et amusants avec une progression particulièrement étudiée. 

- Des aides animées et sonorisées. 

- Une réelle prise en compte des élèves en difficulté : le temps de réponse est paramétrable par 

l'adulte. On peut aussi choisir d'afficher les textes avec une police spéciale pour les élèves 

dyslexiques. 

- Des questions écrites mais aussi orales afin de varier les modes d'apprentissage. 

- Des tests pour s'évaluer et se repèrer dans l'acquisition des compétences. 

- Un personnage sympathique qui accompagne l'élève, l'encourage et le félicite. 
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Calcul mental CP-CE1 
>>> NOTIONS ET COMPÉTENCES ABORDÉES :  

NOMBRES DE 0 À 10 

1. Ajouter 1 

2. Retrancher 1 

3. Sommes inférieures ou égales à 5 

4. Sommes inférieures ou égales à 10 

5. Retrancher  2 et 3 

6. Retrancher  4, 5, 6, 7, 8, 9 

7. Compléments à 10 

8. Décomposer avec 5 

  
NOMBRES DE 0 À 25 

  9. Décomposer avec 10 

10. Sommes de 2 nombres inférieures ou égales à 10 

11. Compter de 2 en 2 

12. Décompter de 2 en 2 

13. Soustraire un nombre < 10 à un nombre entre 10 et 20 

14. Les doubles  

15. Calculer en fonction des doubles 

16. Compléments à 11, 12, 13... 20 
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Calcul mental CP-CE1 

 
 

NOMBRES DE 0 À 100  

17. Compter de 10 en 10 

18. Décompter de 10 en 10 

19. Ajouter 10  

20. Retrancher 10 

21. Ajouter 1, 2 et 3 à un nombre inférieur ou égal à 20 

22. Retrancher 1, 2, 3 à un nombre > 20 

23. Ajouter 4, 5, 6, 7, 8, 9 à un nombre inférieur ou égal à 20 

24. Retrancher  4, 5, 6, 7, 8, 9 à un nombre > 20 

25. Compter de 5 en 5 

26. Décompter de 5 en 5 

27. Doubles et moitiés 

28. Multiplier par  2  
 

3345 Calcul mental CP-CE1 - 1ère 2e primaire  - pour plusieurs PC/MAC   89,00 €  
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Multi Tables 
Un logiciel pour apprendre et réviser les tables de 

multiplication en s'amusant... 
 

PC : Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 

MAC : Mac OS X v10.6 et supérieur 

 

 

 

 

Multi Tables permet d'apprendre et de réviser les tables de multiplication d'une façon agréable et 

ludique. 

Les plus jeunes s'entraineront avec les tables de 2 à 10. Les plus grands pourront également 

s'exercer avec les tables de 11 à 19. 

   

Sélectionnez une ou plusieurs tables à réviser puis choisissez un des différents jeux : 

- A table ! C'est l'entrainement aux opérations de base pour tous les apprentis de la multiplication 

: répondez aux questions en temps limité. 

- Tables à trous : un peu plus difficile puisqu'il faut trouver le nombre qui manque dans la 

multiplication. 

- La bonne paire : le jeu de memory appliqué à la multiplication. Trouvez les bonnes associations 

et remportez l'épreuve. 

- En cascade : un jeu de calcul mental et de réflexes.  
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Multi Tables 

 

Les élèves assimileront rapidement le fonctionnement des tables de multiplication et les 

réponses leur viendront naturellement. 

Pour augmenter la difficulté et affronter de nouveaux défis, on peut régler le temps de 

réponse dans les différents jeux. 

Grâce au bilan personnalisé, l'enseignant pourra visualiser les résultats de l'élève et suivre sa 

progression, table par table.  

3347 Multi Tables (tous âges)   - Plusieurs PC/MAC   89,00 €  
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Les titres PRO pour les PROS.  Pour seulement 29€ pour 1 PC    

Bien que non prévus TBI à la base nous en avons testé certains sur un mur transformé en TBI et ils fonctionnaient sur TBI. 

PREFIX   

 

Art. 40 / Agrément 5185 / 29€ 

Les enfants ont souvent des problèmes en calcul 

parce que la connaissance des nombres jusqu'à 10 

n'est pas acquise. Préfix propose huit jeux 

d'entraînement sur les aspects importants des 

nombres et des quantités. 

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). 

 

ALFABET 

 

Art. 39 / Agrément 5181 / 29€ 

Alphabet propose 8 scénarios d'entraînement sur 

l'ordre alphabétique et recherche dans un 

dictionnaire. Il y a deux niveaux de difficulté, une 

page d'aide peut être appelée. 

Dans le menu principal, vous pouvez choisir les 

activités suivantes: 

compléter la série de lettres, affichées dans l’ordre 

alphabétique; 

classer les lettres dans l’ordre alphabétique; 

insérer un lettre dans une série de lettres classés dans 

l’ordre alphabétique; 

déchiffrer un mot déguisé; 

placer les mots dans l’ordre alphabétique; 

insérer un mot dans une série de mots classés dans 

l’ordre alphabétique; 

placer une série de mots dans la liste correcte; 

trouver un mot dans un dictionnaire simple. 

Les options suivantes peuvent être choisies: 

le niveau (deux degrés de difficulté); 

les lettres majuscules ou les lettres minuscules; 

le son activé ou désactivé. 

ARITMIX 

 

Art. 35 / Agrément 4710 / 29€ 

Aritmix propose, d'une manière ludique, des 

activités ayant rapport avec la connaissance des 

nombres. Il y a 20 scénarios, le niveau peut être 

défini entre 20 et 1000. 

Les activités suivantes sont proposées: 

exercices de position sur la ligne des nombres, 

composer et décomposer des nombres en ordre, 

composer et achever des lignes des nombres, 

transcrire un nombre des chiffres en lettres et 

inversement, 

décomposer des nombres, ... 

Le programme propose une présentation globale des 

prestations et une présentation détaillée des 

différentes erreurs. 
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BABILONIA 

 

Art. 36 / Agrément 5175 / 29€Celui qui prend 

l’omnibus des langues voyage en 

jouant à travers un paysage de mots. 

Vous pouvez choisir de s’exercer en néerlandais, 

français, anglais, allemand ou espagnol. 

Dix jeux qui abordent le mot d’une manière 

différente peuvent être sélectionnés comme suit: 

introduire les voyelles ou consonnes manquantes; 

trouver une anagramme à l’aide de lettres proposés; 

déplacer un nombre de mots jusqu’à ce que la 

solution apparaisse; 

construire des mots avec des pièces de mots; 

réaliser une grille de mots croisés avec les 

descriptions données; 

former un nouveau mot à l'aide des trios; 

rechercher un mot pas à pas (lingo); 

former un mot à l’aide d’une roue de lettres; 

faire glisser trois mots cachés à leur bonne position; 

retrouver un mot dans une grille de lettres; 

Babilonia comprend plus de 5000 mots par langue. 

À 

 chaque tâche, une description précisée est donnée. 

Babilonia a trois niveaux. Au niveau 1, vous 

obtenez 

à chaque fois une représentation visuelle du mot à 

chercher. 

Dans la plupart des activités, une routine d'aide est 

incorporée. 

Le menu principal affiche pour chaque scénario les 

informations suivantes: 

Le pourcentage obtenu; 

le nombre d’exercices réalisés; 

la durée totale mis du scénario. 

CENTURION 

 

Art. 23 / Agrément 5180 / 29€ 

Si le tapis 10/10 est utilisé comme aide dans le 

calcul, une étude approfondie est nécessaire. 

Centurion propose avant cela plusieurs activités: 

placer une quantité sur un tapis 10/10; 

reconnaître et nommer les quantités jusqu'à 100; 

associer la position sur le tapis 10/10 correspondant 

au nombre donné; 

situer sur une ligne des nombres une quantité 

représentée sur le tapis 10/10; 

construire sur le tapis 10/10 le nombre (la quantité) 

indiqué sur la ligne des nombres; 

associer une quantité à l'opération correspondante. 

CIRCUS 

 

Art. 32 / Agrément 5183 / 29€ 

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. 
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 FRIPPOLS 

 

Art. 8887 / Agrément 5179 / 29€ 

Frippols entraîne différentes fonctions de la mémoire 

à l'aide des activités suivantes: 

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. 

 

FRAXIS 

 

Art. 8890 / Agrément 4122 / 29€ 

Fraxis traite le sujet des fractions, notions de base et 

arithmétique. Il se compose de 10 scénarios avec de 

multiples options et paramètres. Les activités 

suivantes sont proposées: 

indiquer la représentation correspondant à une 

fraction 

donnée; 

indiquer la fraction correspondant à une 

représentation 

donnée; 

KONTURO 

 

Art. 41 / Agrément 2772 / 29€ 

Konturo traite les figures géométriques et les solides. 

Dans dix différentes activités vous travaillez avec le 

périmètre, l’aire et le volume: 

Répondre les questions concernent le périmètre et 

l’aire des figures; 

calculer le périmètre ou l’aire de différentes figures; 

construire une figure avec un périmètre et/ou l’aire 

spécifié; 

compter le nombre de blocs manquants dans un cube; 

LEGANTI 

 

Art. 37 / Agrément 4708 / 29€ 

Leganti propose dix activités qui conduisent et 

soutiennent le lecteur débutant: 

associer une image au mot correct; 

reconstituer un mot découpé en trois parties; 

replacer les lettres proposées à leur position correcte 

dans un mot; 

remplacer les lettres manquantes par des cartes de la 

boîte; 

associer un mot à l'image correspondante; 
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colorier une fraction; 

placer le numérateur et le dénominateurprès d'une 

représentation; 

trier quatre fractions (même numérateurs, même 

dénominateurs ou mélange); 

construire l'entier correspondant à une fraction 

donnée; 

construire une fraction en rapport avec une fraction 

donnée; 

comparer deux fractions; 

introduire l'élément manquant d'une équation; 

introduire l'élément manquant d'une opération; 

situer une fraction sur une ligne des nombres; 

nommer une position sur la ligne des nombres; 

exécuter des opérations avec des fractions (10 

variantes); 

simplifier une fraction; 

transformer des fractions en nombre décimal, 

fraction 

décimale et pour-cent. 

calculer l’aire de deux figures géométriques et 

calculer le rapport entre les deux; 

calculer l’aire de secteurs d’un cercle et de polygones 

réguliers; 

calculer le volume d'un cube, un bar, un cylindre ou 

un prisme; 

identifier les figures demandés; 

indiquer les figures qui ont un certain nombre de 

propriétés; 

résoudre des problèmes mathématiques; 

évaluer les expressions ou les questions. 

construire les mots sur un puzzle coulissant; 

reconstruire des mots en associant des débuts 

possibles à une fin proposée; 

composer le mot à l'aide des roues d'un jackpot; 

choisir l'ensemble de lettres correct; 

former le mot correct à l'aide des lettres apparaissant 

sur l'écran. 

LOGIPLUS 

 

Art. 42 / Agrément 4712 / 29€ 

Logiplus apprend au joueur à développer sa pensée 

logique, à l'aide des nombreux critères de 48 blocs 

logiques. Un programme d'instruction peut être 

visionné auparavant. 

Les problèmes sont proposés en six scénarios riches 

en couleurs. Ils peuvent être joués en 3 niveaux de 

difficulté. Dans le menu principal, apparaissent, 

pour 

chaque scénario, le nombre d'exercices réalisés, le 

score et le temps de réalisation. 

MAGIC 

 

Art. 4 / Agrément 5177 / 29€ 

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 

MATH MAX 

 

Art. 11 / Agrément 5174 / 29€ 

Math Max est un jeu ludique pour exercer le calcul 

mental et la logique. 

Math Max défie les petits et les grands, de résoudre 

des calculs. Dix jeux de calcul sont présentés dans 

lesquels interviennent: compréhension, addition 

mentale, rapidité, pensée logique et naturellement 

aussi un peu de chance. 

Le programme permet de sélectionner les options 

suivantes: 

définir un niveau 
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nouveaux exercices peuvent être ajoutés. Les dessins, 

coloriés ou non, peuvent être imprimés. 

- une étoile pour les débutants 

- deux étoiles pour les avancés 

- trois étoiles pour les génies 

activer ou désactiver le son 

jouer en compétition 

Chaque jeu est présenté une fois. Les problèmes 

doivent être résolus dans un temps donné avec pour 

but d’arriver dans le tableau des meilleurs scores.voir 

le tableau des meilleurs scores 

jouer avec/sans chronomètre 

effacer le score 

OCTOBUS 

 

Art. 24 / Agrément 5184 / 29€ 

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 

PAPYRUS 

 

Art. 22 / Agrément 5187 / 29€ 

Papyrus imprime des exercices de calcul pour chaque 

niveau de l'enseignement primaire. 

Il peut générer des feuilles d'exercices qui 

correspondent exactement aux souhaits de 

l'utilisateur. 

Papyrus offre deux modules: 

L’éditeur de mise en page 

Dans ce module on peut définir tous les aspects de la 

page imprimée: le contenu (quelle collection), le 

nombre d’exemplaires et la mise en page générale. 

L’éditeur de modèles 

Pour créer ou éditer les modèles et les collections. 

Notez qu’un très grand nombre de collections (pour 

chaque niveau de l’école primaire) est déjà prévu. 

Général 

Les exercices d’une page imprimée sont définis par la 

collection utilisée. 

Une collection contient au moins un modèle. Les 

exercices sont générés dans un ordre aléatoire par les 

modèles de la collection. 

PIKAZO 

 

Art. 31 / Agrément 5178 / 29€ 

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. 
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le menu principal, le score total par catégorie et le 

nombre d’exercices sont tenus à jour. 

 

QUANTA 

 

Art.33 / Agrément 5182 / 29€ 

Les activités suivantes sont proposées: 

- introduire le montant correct sur la calculatrice; 

- indiquer le montant correct; 

- classer les valeurs de petit vers grand; 

- indiquer la quantité correcte; 

- rendre d'un montant; 

- rendre d'un nombre de pièces ou billets ; 

- choisir l’équation (=, <, >) entre deux nombres; 

- indiquer les porte monnaie avec le même 

contenu; 

- répartir proportionnellement l'argent entre trois 

quémandeurs; 

- dépenser entièrement l'argent à 1, 2 ou 3 petits 

paquets; 

- introduire le montant qui tombe dans le coffre 

sur une calculatrice; 

- indiquer le montant qui tombe dans le coffre; 

- payer le prix indiqué en disposant d’une réserve 

limitée d’argent; 

- payer le prix indiqué avec un nombre obligatoire 

de pièces et/ou billets. 

Dans le menu principal, pour chaque jeu, le 

nombre d’exercices effectués, le pourcentage de 

réussite et le temps sont affichés. 

QUIBIS 

 

Art. 18 / Agrément 4709 / 29€ 

Quibis propose 10 scénarios de manipulation des 

nombres, des quantités et des opérations jusqu'à 

20. 

On peut choisir entre 5 représentations: deux rangs 

de 10, deux rangs de 10 avec un espace à 5, 

structure rebo, petit bonhomme calcul et 

représentation en carrés. Les limites des données 

peuvent être définies avec précision. Pour les 

opérations, une aide par dessins animés est 

disponible. 

Les activités suivantes peuvent être choisies: 

placer et reconnaître des quantités, 

découper des nombres, 

exercices à trous, 

opérations d'additions et soustractions. 

STUDIO 5 

 

Art. 34 / Agrément 5186 / 29€ 

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. 
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WILLIAM 

 

Art. 19 / Agrément 4711 / 29€ 

William invite cordialement les enfants à un jeu de 

calcul. Dix jeux de calculs sont présentés dans 

lesquels interviennent la compréhension, 

l’addition mentale et la pensée logique. 

Le niveau peut être établi entre 5 et 100. 

Dans le menu principal, on peut sélectionner à 

volonté un ou plusieurs calculs: 

le magicien fait de la magie avec des cartes; 

le peintre peint des chiffres; 

le jardinier ramasse des pommes; 

l’épicier pèse des paquets; 

le photographe fait des photos; 

le geôlier libère un prisonnier; 

le prof présente une grille de calculs; 

le maçon construit un mur; 

le plombier a soif; 

l’enfant joue avec son cerf-volant. 

ZANZI 

Art. 38 / Agrément 5176 / 29€ 

Zanzi est un programme de calcul mental, pour une ou deux personnes. Les exercices sont générés suivant 

un modèle, plusieurs modèles peuvent être groupés 

dans une collection. 

Des modèles d'exercices pour chaque année scolaire sont disponibles. L'utilisateur peut introduire de 

nouveaux modèles et de nouvelles collections. 

Les exercices peuvent être proposés dans 5 scénarios différents: 3 scénarios avec réponse ouverte et 2 

scénarios avec réponse à choix multiple. 

Les paramètres définissent le nombre de joueurs, le niveau de difficulté, le nombre d'exercices, la durée du 

jeu et le temps de réflexion. 

Les sélections déterminent: 

le nombre de joueurs (un ou deux); 

le degré de difficulté d’exercices; 

le nombre d'exercices; 

la durée du temps de jeux; 

la durée du temps de réponse; 

le mode du jeu: ajouter ou diminuer. 
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Monoposte  69€  Multiposte :170€  

Art. 265 / Agrément 2220 

BLANCHISSERIE  

Le logiciel portant le thème " Blanchisserie" comporte 2 

parties : 

Apprentissage 

Test de connaissances 

Les notions abordées sont : 

La tenue de travail 

Les grands et petits plats. 

Le poste de fer à repasser (apprentissage complet) 

Le poste de calandreuse (Insertion du linge etc.) 

Le poste de tri du linge 

Les températures de lavage et repassage des différents textiles. 

 

 

Monoposte  79€  Multiposte :219€ Art. 267 / 

Agrément 2549 

ESPACES VERTS  

Logiciel complet de travail des machines, outils, tenue de 

travail, pictigrammes et règles de sécurité de l'atelier 

espaces verts. 

 

 

 

Monoposte  79€  Multiposte : 219 

Art. 264 / Agrément 5799 

 

 

ASSEMBLAGES DE MENUISERIE  

Assemblages est un logiciel destiné à apprendre à nommer, 

reconnaître et reconstituer les principaux assemblages 

utilisés en menuiserie. 
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Monoposte  95€  Multiposte :260€  

Art. 270 / Agrément 5791 

FICHES  

Logiciel permettant la création de fiches pédagogiques 

Outil de préparation d’exercices personnalisés, FICHES se présente 

sous la forme d’un logiciel permettant la création de fiches pédagogiques 

destinées à être remises aux élèves sur support papier. 
8 modèles de fiches sont disponibles, chacun d’entre eux possédant de 3 à 6 combinaisons de contenu. 

Certains modèles permettent d’ajuster le niveau de difficulté via le nombre de réponses. 

Vous disposez ainsi de plus de 550 combinaisons différentes. 

   

   

 

  

  

Monoposte  80€  Multiposte :220€  

Art. 262 / Agrément 5787 

J'APPRENDS L'EURO  

un logiciel complet et progressif afin d’apprendre à utiliser 

et reconnaître la monnaie. 

Il comporte des activités de dénomination, de reconnaissance des pièces et de billets, l’estimation du prix d’un 

article, les équivalences, l’achat, le rendu ainsi que deux jeux ludiques autour de l’euro (jeu de l’oie et jeu de 

l’intrus). Pour une grande majorité de ces activités vous avez également la possibilité de choisir la catégorie 

d’articles que vous souhaitez travailler (habillement, loisir, bricolage etc.). 

Toutes les activités de ce logiciel sont disponibles en mode désigneur. 

TOUT LE CONTENU DU LOGICIEL EST PERSONNALISABLE, il est maintenant possible d'ajouter vos 

propres articles avec leurs prix et photos ! 
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Monoposte  80€  Multiposte :220€  

Art. 260 / Agrément 1978 

LISONS !  

Logiciel d'apprentissage de la lecture 

9 activités sont proposées : 

Textes à trous 

Phrases à remettre dans l'ordre 

Chronologie 

Mots en trop 

Mot flash 

Lecture de textes 

Vitesse de lecture 

Moitié Supérieure 

Compréhension 

Toutes ces activités sont entièrement personnalisables, vous avez la possibilité de saisir votre propre contenu 

(textes mots etc). 

Toutes les activités sont disponibles en mode "Désigneur". 

Parmi les textes fournis, figurent des textes pour enfants et pour adultes. 

 Agrément en cours de renouvèlement 

 

  

  

 

Monoposte  49€   

Multiposte :129€ 8 

Art. 5950 / Agrément 5372 

PHRASES ILLUSTRÉES 

vise à travailler la compréhension de la lecture en associant 

des phrases à des images. 

Sa présentation attractive et ludique, le nombre important de 

phrases proposées (environ 300) en font un outil précieux pour 

améliorer la compréhension de l'écrit en reliant ce dernier à des 

scènes imagées. Trouver parmi 3 phrases celle qui correspond à 

l'image affichée. / Trouver parmi 4 images celle qui correspond 

à la définition du métier affichée. / Choisir une image parmi 4 et 

trouver la phrase qui lui correspond parmi 4. / Cliquer parmi 8 

images celle qui correspond à la description du personnage 

affichée. 
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MIN MAX Prix 

1 1 105,00 € 

2 3 70,00 € 

4 5 52,50 € 

6 10 46,67 € 

11 14 41,36 € 

15 99 39,67 € 

Art. 134 / Agrément 3896 

16 

1001 Indices - Adeprio 
La composante « compréhension » du langage écrit est le but ultime de la maitrise de la lecture. Sans elle, 

aucun plaisir à lire, aucune utilité au déchiffrage … 

La découverte de « 1001 indices » offre un parcours novateur dans le travail informatisé de la compréhension 

en langage écrit à partir de mots, de phrases et de textes :– recherche d’indices linguistiques et 

morphologiques 

– catégorisation lexicale – accès à l’implicite  anticipation … 

Plus de 100 textes et plus de 170 exercices, tous visualisables à l’écran ou imprimables, sont proposés 

couvrant un large éventail scolaire du CE1 à la 3ème. 

Un module de « création d’exercices » à partir des textes existants ou de nouveaux textes créés par 

l’utilisateur, permet d’enrichir le contenu du logiciel et surtout d’adapter les exercices à chaque patient. 

Le « fichier patient » permet d’enregistrer les résultats et d’effectuer un suivi des performances de chacun. 

De présentation sobre et neutre pour éviter toute dispersion attentionnelle, ce nouvel outil deviendra vite 

incontournable dans votre logithèque. 

Niveau : CE1 – 3e 

Prix selon le nombre d’installations 

 

 

 

MIN MAX Prix 

1 1 115,00   

2 3 76,67   

4 5 57,50   

6 10 51,11   

11 14 45,30   

15 99 43,44   
 

Art. 149 / Agrément 3894 

16 

 

 

A l'écoute des syllabes - Adeprio 
La conscience phonologique et l’apprentissage de la lecture se développent en interaction. 

La conscience syllabique est une composante essentielle de la conscience phonologique. Abordée dès le plus 

jeune âge à l’école, elle reste souvent déficiente voire insuffisamment développée chez les enfants présentant 

des difficultés spécifiques. 

La prise de conscience des syllabes et leur manipulation est une étape complexe et importante dans l’accès à 

la conscience phonologique. Le logiciel « A l’écoute des syllabes » propose de travailler ou de renforcer ces 

compétences avec des exercices variés et diversifiés, dans des modules de difficulté croissante. 

–         Comptage oral ou écrit selon le niveau scolaire. 

–         Syllabe Identique : identification d’une même syllabe dans plusieurs énoncés. 

–         Repérage Syllabique : localisation d’une même syllabe dans plusieurs énoncés. 

–         Jeux de Syllabes : Elision, Ajout, Substitution de syllabes dans paires de mots. 

–         Manipulation syllabique Fusion et Elision de syllabes pour créer des mots. 

Les résultats de chaque patient sont enregistrés rendant plus aisée la gestion des exercices. 

Avec plus de 600 images (pouvant être nommées par l’ordinateur), une centaine de fichiers précisément 

décrits, ce logiciel deviendra vite un outil précieux pour la rééducation de vos patients présentant des lacunes 

dans les prérequis au langage écrit ou des difficultés d’apprentissage. 

Prix selon le nombre d’installations 
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Min Max Prix 

1 1 99,00   

2 3 66,00   

4 5 49,50   

6 10 44,00   

11 14 39,00   

15 99 37,40   
 

 

Art. 138 / Agrément 3893 

15 

 

Chassymo – Adeprio 
 

Lire consiste à établir des liens entre l’écrit et l’oral. Dans les systèmes d’écriture alphabétique, ces relations 

entre l’écrit et l’oral reviennent à établir des correspondances entre les lettres (les graphèmes) et les 

phonèmes. Au-delà de la prise de conscience des phonèmes nécessaire à l’apprentissage du code alphabétique, 

la syllabe constitue l’unité prégnante en lecture. Depuis une dizaine d’années, un ensemble de travaux 

expérimentaux mené auprès des enfants francophones a mis en évidence le recours au traitement syllabique en 

lecture et ceci dès le début de l’apprentissage (Maïonchi-Pino, Magnan, & Ecalle, in press; Ecalle & Magnan, 

in press). L’efficacité d’une aide audio-visuelle au traitement grapho-syllabique a été testée avec succès chez 

des faibles lecteurs de CP (Ecalle, Magnan, & Calmus, 2009). 

Chassymo est un logiciel d’aide au traitement grapho-syllabique où les mots sont présentés dans les modalités 

visuelle et auditive, aide informatisée visant à faciliter l’apprentissage de la lecture. Il s’adresse à des enfants 

en difficulté au début de l’apprentissage de la lecture. 

L’enfant entend une syllabe, 500 ms après voit la syllabe, puis 500 ms après entend un mot. Il doit alors 

cliquer avec la souris sur le chiffre correspondant à la position de la syllabe dans le mot qu’il vient de voir et 

d’entendre. Une fois que l’enfant donne sa réponse, un feed-back correctif apparaît à l’écran : le mot s’inscrit 

et la syllabe vue et entendue précédemment est surlignée en vert. 

Le matériel linguistique du logiciel Chassymo a été rigoureusement contrôlé et comprend vingt-quatre séries 

de vingt-cinq mots, soit six cents mots au total. Ces séries comprennent douze listes de mots bi-syllabiques et 

douze listes de mots tri-syllabiques. Cinq séries bi-syllabiques sont constituées avec des mots contenant des 

syllabes de type CV (consonne et voyelle), cinq avec des syllabes CCV et deux avec des syllabes CVC. Il en 

est de même pour les séries tri-syllabiques. Les séries sont notées de 1 à 5, allant des mots très fréquents aux 

mots moins fréquents issus de la base Manulex (Lété et al, 2004) 

Ce logiciel conçu par l’Adeprio à la demande du Laboratoire Etudes des Mécanismes Cognitifs EA 3082 

Université Lyon2, a fait l’objet d’une recherche dont les résultats suggèrent l’efficacité certaine d’un 

entraînement régulier à ce type de tâche pour améliorer les performances en lecture des enfants « faibles 

lecteurs » de CP et CE1. 

Un matériel de rééducation scientifiquement validé quant à son efficacité. 

Niveau : CP – CE1 

Prix selon le nombre d’installations 

  

Min Max Prix 

1 1 148,00   

2 3 98,67   

4 5 74,00   

6 10 65,78   

11 14 58,30   

15 99 55,91   

Art. 143 / Agrément 4738 

22 

Destination Langage – Adeprio 
Ce logiciel s’attache à stimuler les capacités morphosyntaxiques tant sur le plan réceptif qu’expressif du 

langage oral. 

Il se décompose en 5 modules pour passer progressivement de la compréhension d’une structure syntaxique 

particulière à son expression orale dirigée. 

– Module « Compréhension » : il oblige le patient à faire un choix (par clic) entre deux photos reflétant une 

opposition syntaxique spécifique (singulier/pluriel, préposition de lieu, flexions verbales irrégulières, 

pronoms..). 

– Module « Vrai-Faux » : il met le patient en situation de jugement métalinguistique entre la photo proposée 

et la phrase cible. 

– Module « Diaporama » : il entraîne le patient à répondre à des questions appelant toujours une réponse 

construite sur le même modèle morphosyntaxique (utilisation du pronom adéquat, de la préposition adaptée, 

d’une structure syntaxique particulière…) afin d’en systématiser sa maîtrise à l’oral par effet de redondance. 

– Module « Closure » : il fonctionne sur le principe d’une phrase modèle émise à propos d’une photo sur 

laquelle le patient doit calquer son expression pour en construire une à partir d’une seconde photo, où un seul 

des éléments morphosyntaxiques diffère. Une temporisation entre l’apparition des deux photos permet au 

patient de construire mentalement sa réponse. 

– Module « Langage induit » : il correspond à l’objectif final de ce logiciel où le patient est mis en situation 

de questionnement par rapport à deux images successives qui engendrent la stimulation de structures 

syntaxiques plus complexes (causales, relatives, complétives…) tout en développant l’adaptation pragmatique 

du discours. 

Sa présentation offre la possibilité de choisir 3 formes de stimuli : 

– Version auditive : les stimuli oraux cadrent l’apprentissage uniquement vers l’expression orale. 

– Version visuelle : Les stimuli écrits permettent d’aborder la compréhension du langage écrit et le rapport 

oral/écrit qui pose souvent problème chez les enfants en difficulté d’apprentissage de la lecture. 

– Version auditivo-visuelle : les stimuli à la fois oraux et écrits conditionnent l’enfant dans un « bain de 

langage écrit implicite » qui étaye le rapport oral/écrit et développe des stratégies de reconnaissance globale 

de certains morphèmes grammaticaux. 

Ce logiciel, de présentation neutre et sobre pour éviter toute dispersion attentionnelle, contient plus de 150 

fichiers réalisés avec plus de 1300 photos, à partir desquelles il est possible de créer vos propres fichiers pour 

personnaliser encore davantage votre rééducation. 

L’option « Gestion des fichiers » permet d’enregistrer les résultats de vos patients (nombre de 

réussites/erreurs, temps de réalisation du fichier). 

« Destination Langage » deviendra vite la base indispensable d’étayage de toutes vos rééducations de retard 

de langage d’origine fonctionnelle, structurelle ou sensorielle. Il pourra également être utile dans le cadre des 

aphasies de l’enfant et de l’adulte. 

Niveau : Enfants – Adultes 

Prix selon le nombre d’installations 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

Min Max Prix 

1 1 90,00   

2 3 60,00   

4 5 45,00   

6 10 40,00   

11 14 35,45   

15 99 34,00   

Art. 139 / Agrément 4739 15 

 

Homophones Grammaticaux – Adeprio 
Traiter les troubles de l’orthographe liés à une mauvaise maîtrise des homophones grammaticaux. 

Automatiser et renforcer la rééducation de ce type de difficulté si fréquente chez les dysorthographiques. 

3 types d’exercices sont à votre disposition: 

-Reconnaissance de l’homophone correct lors de la présentation d’une phrase simple. 

-Discrimination des homophones faux à l’intérieur d’un texte. 

-Ecriture des homophones dans un texte à trous. 

Pour tous ces exercices: 

– Une correction automatique et ludique est réalisée par l’ordinateur. 

– Une règle précise peut être affichée afin de faciliter l’automatisation et la mémorisation. 

La grande majorité des homophones est traitée. 

De très nombreux textes sont à votre disposition. 

Vous pouvez sauvegarder les résultats obtenus par chaque patient afin de suivre son évolution. 

Vous pouvez imprimer tous les textes du logiciel afin de les faire retravailler par écrit. 

Le logiciel étant ouvert, vous pouvez créer vos propres phrases et textes personnalisés et cela sans limite. 

MAC : OsX (10.5) 

PC  

Prix selon le nombre d’installations 

 

 

 

Min Max Prix 

1 1 115,00   

2 3 76,67   

4 5 57,50   

6 10 51,11   

11 14 45,30   

15 99 43,44   
 

 

Art. 142 / Agrément 3895 

15 
 

 

 

Locotex – Adeprio 
LoCoTex est un outil de remédiation des difficultés de compréhension de textes chez l’enfant.  

Deux types de traitements impliqués lors de la compréhension d’un texte y sont proposés pour stimuler : 

1/ l’extraction d’informations littérales 

2/ la construction d’inférences : d’une part, les inférences de cohésion et d’autre part, les inférences basées sur 

les connaissances. 

Le premier module du logiciel est consacré à la remédiation des difficultés de compréhension littérale. Pour 

cela, environ 30 récits ont été construits. Ceux-ci sont de longueur croissante et peuvent impliquer 1, 2 ou 3 

personnages principaux. La fréquence lexicale des mots utilisés dans chaque texte a été contrôlée et les mots 

utilisés correspondent à des mots présents dans la base de données Manulex. La lecture du texte est suivie de 

cinq questions à choix multiples portant sur les informations explicitement présentées dans le texte. Pour la 

moitié des textes, la cinquième et dernière question nécessite de remettre les évènements du récit dans l’ordre 

chronologique ou de retracer le trajet du personnage principal. Les feed-back correctifs encouragent l’enfant à 

utiliser une stratégie de relecture du texte pour trouver le passage où se trouve la réponse. 

Un second module du logiciel vise à améliorer la capacité de production d’inférences de cohésion. Pour cela, 

un exercice de résolution d’anaphores a été utilisé. Après chaque réponse, l’enfant reçoit un feed-back 

correctif suivi d’une brève explication. 

L’objectif du dernier module est d’améliorer les capacités de production d’inférences basées sur les 

connaissances. Après avoir répondu à une question inférentielle nécessitant à la fois l’utilisation des 

informations textuelles mais aussi de ses connaissances générales, l’enfant doit tenter de retrouver les mots 

indices du texte permettant de répondre à la question. 

Nous avons opté pour une présentation bimodale (à la fois visuelle et auditive) de tous les énoncés (textes, 

consignes, questions et feed-back). Ainsi, le logiciel peut convenir à des enfants faibles compreneurs/bons 

identifieurs mais aussi à des enfants faibles compreneurs/faibles identifieurs. 

Ce logiciel est le résultat d’une recherche et sa validité a été testée sur une population de 59 enfants faibles 

compreneurs. L’évaluation de LoCoTex montre des effets positifs de l’entraînement sur les performances en 

compréhension écrite de récits, en vocabulaire et en monitoring de la compréhension. (recherche parue dans 

Glossa n° 111 (1-14), 2012 et disponible au sein même du logiciel). LoCoTex a été mis en oeuvre dans une 

collaboration entre l’Adeprio et le Laboratoire d’étude des mécanismes cognitifs – Université Lyon2. 

Le logiciel peut être largement utilisé de la fin du CP jusqu’à la 6ème et même ensuite selon les difficultés du 

patient. Outil extrêmement plaisant pour la rééducation orthophonique et largement plébiscité par les enfants. 

Niveau : CP – 6e 

MAC : OsX (10.5) 

PC 

Prix selon le nombre d’installations 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Max Prix 

1 1 82,00   

2 3 54,67   

4 5 41,00   

6 10 36,44   

11 14 32,30   

15 99 30,98   

14 

Art. 145 / Agrément 4737 

 

Logique et Déduction – Adeprio 
Cet ensemble de logiciels a été mis au point pour travailler l’enrichissement du langage, les préapprentissages 

de lecture, les dyslexies visuelles, la logique et les notions cognitives. 

L’intrus 

Le patient doit retrouver un intrus parmi les 5 dessins affichés à l’écran. Toutes les possibilités ont été 

envisagées afin de répondre à toutes les notions nécessaires à l’acquisition du langage oral et écrit. 

Plusieurs modules sont disponibles : 

– « Couleur » avec cinq exercices de difficulté croissante (roses, ronds bicolores, ronds tricolores, carrés, 

palettes multicolores) destinés aux plus jeunes ou utilisables lors d’une première approche de la notion 

d’intrus. 

– « Orientation » avec quatre exercices (carrés, lignes, réveils, dessins) 

– « Observation » avec deux séries de personnages 

– « Lettres » avec quatre exercices (lettres, syllabes, mots, signes orientés) particulièrement adaptés pour 

travailler 

Les Séries 

Le patient doit trouver parmi 4 dessins celui qui complète la série de trois affichée à l’écran. 

Le logiciel est composé de deux exercices principaux : 

– « Les Suites Logiques » : l’utilisateur doit tenir compte de l’ordre d’affichage des dessins à l’écran pour 

compléter la série (quatre exercices au choix : carrés, ronds, formes, logique) . L’élément manquant de cette 

série pourra être soit fixe en dernière position, soit choisi aléatoirement par l’ordinateur selon l’option choisie. 

– « Les catégories » proposent un sous-module « lettres » (l’utilisateur doit trouver le point commun à trois 

syllabes pour en découvrir la quatrième) et trois sous-modules « logique » (l’élément manquant à chaque série 

appartient à la même catégorie sémantique). 

Logiciel très riche de par son stock d’exercices, il vous permettra de travailler aussi bien avec des adultes que 

des enfants. Il dispose d’une fiche de suivi permettant de sauvegarder et d’imprimer les résultats pour chaque 

patient. 

MAC : OsX (10.5) 

PC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Max Prix 

1 1 82,00   

2 3 54,67   

4 5 41,00   

6 10 36,44   

11 14 32,30   

15 99 30,98   

Art. 146 / Agrément 4736 

14 

Mémoire en Similitudes – Adeprio 
Ce programme se partage en deux modules : 

– le module  » Similitudes «  est destiné à développer chez le patient les rapports d’analogies entre une cible 

visuelle et de distracteurs en choix multiple (6 ou 12) en diversifiant les critères conceptuels de similitude : 

recherche de la même couleur, de la même forme, de la même taille, de la même orientation, de la même 

physionomie, de la même lettre. Chaque exercice comporte de 20 à 60 items, soigneusement définis par séries 

de 10 de plus en plus complexes, afin d’affiner progressivement l’analyse perceptivo-visuelle et l’attention 

visuelle des patients. 

– le module  » Mémoire « , comportant exactement les mêmes séries d’exercices que dans  » Similitudes, 

diffère uniquement par la présentation de la cible, qui disparaît pour être mémorisée, avant d’effectuer le bon 

choix parmi les distracteurs. Le temps de présentation de la cible est paramétrable et une option  » revoir la 

cible  » est prévue. Ce module est conçu pour développer des capacités de mémoire visuelle fiables et 

favoriser l’allongement de l’empan visuel. 

Pour chaque patient, une fiche de suivi des exercices peut être créée pour objectiver ses résultats et sa 

progression. 

La présentation agréable et harmonieuse convient à tous les âges d’autant que vous avez le choix d’introduire 

ou de supprimer les animations de réussite. 

D’utilisation particulièrement simple et rapide (il suffit de cliquer), ce didacticiel s’adresse à toutes les 

pathologies où la perception visuelle, l’analyse visuo-spatiale et la mémoire et l’attention visuelles entrent en 

jeu ; c’est-à-dire aussi bien chez l’enfant dysphasique, dyslexique, dysorthographie, hyperactif, retardé 

mental, Imc… que chez l’adulte présentant des troubles acquis ou détérioratifs (traumatismes crâniens, 

agnosie visuelle, alexie, dysmnésie, maladies dégénératives…). 

Niveau : Enfants et Adultes 

MAC : OsX (10.5) 

PC 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Max Prix 

1 1 42,00   

2 3 28,00   

4 5 21,00   

6 10 18,67   

11 14 16,55   

15 99 15,87   

Art. 133 / Agrément 4735 6 

 

Symétrix – Adeprio 
Dès l’âge de 5ans, la symétrie procède de l’expérience d’observation, tel le jeu du miroir, le reflet dans 

l’eau… 

Dès le cycle 3 de la scolarité, l’enfant doit être capable de reconnaître les axes de symétrie d’une figure plane, 

de compléter une figure par symétrie axiale, que l’axe soit vertical, horizontal puis oblique. 

Le didacticiel SYMETRIX contribue au développement de la pensée logique au niveau du repérage et de 

l’agencement sur quadrillage, en proposant des translations symétriques verticales (par rapport à un axe 

horizontal), des translations symétriques horizontales (par rapport à un axe vertical), des translations 

symétriques d’axe oblique et des translations symétriques centrales (par rotation autour d’un point). 

L’ordinateur offre deux modes de présentation des figures à réaliser : 

– le mode « pas à pas » où la figure apparaît « case après case » dans un ordre prédéterminé, imposant une 

stratégie de « construction » 

– le mode « classique » où la figure apparaît en totalité et peut être reconstituée selon une stratégie 

personnalisée. 

De présentation sobre et de manipulation simple, ce logiciel trouve son utilisation dans toutes les pathologies 

infantiles et adultes relatives à la perception et l’organisation visuo-spatiale, à la visuo-construction 

(dyspraxies visuo-spatiales, apraxie visuo-constructive..). Il peut être utilisé à l’écran par téléguidage de la 

souris ou avec l’outil classique papier/crayon puisque tous les quadrillages peuvent être imprimés. Il reste « 

ouvert » car il est possible de créer vos propres exercices à partir d’un quadrillage vierge dans un logiciel de 

dessins (comme Paint par exemple). 

MAC : OsX (10.5) 

PC 

 

 

 

 

 

 

Min Max Prix 

1 1 82,00   

2 3 54,67   

4 5 41,00   

6 10 36,44   

11 14 32,30   

15 99 30,98   

Art. 135 / Agrément 4727 14 

 

Ateliers de Lecture – Adeprio 
Comment disposer dans le même logiciel d’exercices variés pour vos rééducations? Comment créer 

facilement des exercices en temps réel avec votre patient : enfant ou adulte ? 

« Les ateliers de lecture » permettront de consolider telle ou telle notion abordée dans votre rééducation. 

Un travail à partir de la lettre jusqu’au mot en passant par la syllabe. Que ce soit sur la graphie ou le phonème, 

que ce soit sur la forme ou le sens. Que vous vouliez travailler autour de l’assemblage comme de l’adressage. 

Le principe de base est simple : à partir de deux grilles présentées à l’écran, votre patient devra établir des 

correspondances de la grille 1 à la grille 2.– Travail autour du transcodage : établir une correspondance entre 

une lettre, une syllabe ou un mot et un codage pouvant prendre l’apparence de symboles ou de la silhouette du 

mot. 

– Travail autour de la mémoire de travail en reconstituant des mots longs dont les lettres ou les syllabes ont 

été mélangées. – Travail autour du sens : développer aussi le vocabulaire en sachant trouver des contraires, 

des homonymes, des synonymes… Activités autour de l’écoute de syllabes, de mots ou de bruits familiers. 

– Des soustractions, des additions, des multiplications : activités autour du calcul. Plus de 200 fichiers déjà à 

votre disposition pour mettre en œuvre immédiatement ce logiciel.– Ecriture lettre à lettre de mots au moyen 

de jetons. 

– Mémory de mots, de sons, de lettres, d’images.Et…tout ce que vous saurez inventer ou que les patients 

pourront vous suggérer.Un logiciel qui sera la concrétisation des notions abordées au cours du traitement et un 

entraînement motivant pour vos patients. 

MAC : OsX (10.5) 

PC 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 

 

 

 

 

Min Max Prix 

1 1 90,00   

2 3 60,00   

4 5 45,00   

6 10 40,00   

11 14 35,45   

15 99 34,00   

14 

Art. 136 / Agrément 4729 

 

L'Aventurier des Confusions– Adeprio 
Consolider les acquisitions dans le domaine des confusions auditivo-graphémiques. 

Proposer une alternative ludique aux exercices systématiques. 

Huit histoires interactives sont à votre disposition et permettent de travailler l’une des huit confusions 

proposées (p/b, t/d, k/g, ch/j, s/z, f/v, ch/s, j/z). 

Une fois le choix effectué, l’enfant devient le héros de l’histoire choisie. Il devra répondre à différents types 

de questions posées par les personnages qu’il rencontrera au cours de son aventure : 

– Devinettes avec deux réponses au choix 

– Phrases à trous avec deux réponses au choix 

– Devinettes avec quatre réponses au choix 

– Comment écrire : deux phrases au choix 

– Mots à corriger 

– Phrases à fautes (avec 0,1,2 ou 3 fautes) 

Un nombre minimum de bonnes réponses est exigé pour passer d’un tableau à l’autre. 

Chaque histoire est composée de quatre tableaux et dure vingt à quarante minutes selon le niveau de lecture de 

l’enfant. Toute aventure commencée peut être sauvegardée et rechargée. Le nombre d’items est paramètrable 

(18 ou 42 questions par histoire). Les textes des histoires peuvent être lus par le patient ou par l’ordinateur. 

Le logiciel étant ouvert, vous pouvez créer vos propres fichiers de questions. Ce logiciel propose donc des 

épreuves diverses, il saura trouver d’autres applications dans le domaine de la lecture. 

MAC : OsX (10.5) 

PC 

 

 

 

 

 

 

14 

Min Max Prix 

1 1 90,00   

2 3 60,00   

4 5 45,00   

6 10 40,00   

11 14 35,45   

15 99 34,00   

Art. 137 / Agrément 4730 

L'Aventurier des Inversions – Adeprio 
Consolider les acquisitions dans le domaine des erreurs kinétiques et statiques (confusions de graphème, 

inversions) rencontrées en pathologie du langage écrit. Proposer une alternative ludique aux exercices 

systématiques habituels des rééducations de dyslexie/dysorthographie. 

L’Aventurier des Inversions met à votre disposition huit nouvelles histoires interactives dont le patient devient 

le héros . 

Il permet de travailler l’un des 15 fichiers proposés (b/d, p/q, m/n, f/t, ou/on, au/an, eu/en, ia/ai, io/oi, ian/ain, 

ion/oin, ien/ien, inversions en R, inversions en L, élisions). 

Vous pourrez aussi utiliser les fichiers de L’Aventurier des Confusions Auditives et créer vos propres 

exercices. 

Pour chaque aventure, vous avez la possibilité de : 

– paramétrer le nombre d’items (18 ou 42 questions par histoire). 

– activer ou non le son (si le son est actif, les textes de l’histoire pourront être lus par l’ordinateur). 

– choisir le niveau de lecture (débutant/confirmé). 

Conçu pour la rééducation orthophonique, le logiciel offre la possibilité de sauvegarder une partie commencée 

et de la recharger à la séance suivante. 

Un soin particulier a été apporté aux sons et aux graphismes de ce logiciel. Son côté ludique et la diversité de 

ses fichiers le rendent accessible à la plupart de vos patients scolarisés en primaire et en collège. 

Niveau : 7 ans – 15 ans 

MAC : OsX (10.5) 

PC 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 

 

 

24 

Min Max Prix 

1 1 159,00   

2 3 106,00   

4 5 79,50   

6 10 70,67   

11 14 62,64   

15 99 60,07   

Art. 140 / Agrément 4728 

 

Lecture au Galop – Adeprio 
Stimuler la voie d’adressage de la lecture et de l’orthographe, 

Accélérer la vitesse de déchiffrage de syllabes, mots, phrases ou textes, 

Enrichir la compréhension de mots et de phrases, 

A la lumière de l’évolution des connaissances psycholinguistiques et neuropsychologiques des mécanismes et 

des déviances de l’apprentissage du langage écrit.17 formes différentes d’exercices sont à votre disposition : 

– Lecture, Lecture Transcription, Lecture Graphophonémique, Lecture Sémantique, Lecture Signifiante, 

Repérage, Repérage Syllabique, Similitude et Comparaison sont des modules destinés à la stimulation de 

l’adressage de syllabes et de mots.– Intrus, Définitions, Devinettes, Affirmations et Capacités de Jugement 

sont des modules orientés vers la sémantique des mots et la compréhension de phrases. 

– Défilement horizontal, Défilement Vertical et Lecture Cache sont des modules consacrés à la facilitation de 

la lecture de textes.Une barre d’icônes disponible en permanence au cours de l’utilisation du logiciel permet 

de paramétrer dans chaque exercice :– le temps d’affichage de la cible, la localisation de la cible 

(centrée/aléatoire), 

– la police de caractères et sa taille (jusqu’à 72 pour les enfants amblyopes ou IMC), celle sélectionnée par 

défaut étant Comic Sans MS,– la couleur de fond d’écran et la couleur des caractères,– la sélection de certains 

graphèmes en leur attribuant une couleur spécifique.Plus de 150 nouveaux fichiers viennent compléter le large 

éventail de choix de la version précédente afin de mieux répondre aux exigences des diverses pathologies 

pouvant bénéficier de cette démarche informatique : les dyslexies, les dysorthographies, les difficultés de 

compréhension en langage écrit, les aphasies, les maladies neuro-dégénératives …Ce logiciel, ayant conservé 

son ouverture vers la création de nouveaux fichiers, s’est désormais enrichi :– d’un système de sauvegarde de 

toutes les données de vos patients, 

– d’un système d’impression de tous les fichiers pour les travailler sous forme papier/crayon,– d’un système 

de création de fichiers permettant de réaliser des copier/coller à partir de n’importe quel traitement de textes. 

– d’un système de transfert de fichiers par internet collectés sur le site de l’Adeprio.Lecture au Galop devrait 

rester ou devenir l’un de vos logiciels incontournables. 

MAC : OsX (10.5) 
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14 

Min Max Prix 

1 1 82,00   

2 3 54,67   

4 5 41,00   

6 10 36,44   

11 14 32,30   

15 99 30,98   

Art. 141 / Agrément 4726 

Lexibox – Adeprio 
Ce logiciel est une véritable boîte à outils de lecture pour faciliter la tâche des thérapeutes par une utilisation 

optimale des fonctionnalités de votre ordinateur et de votre imprimante. 

Son interface propose une centaine de fichiers classés en dossiers permettant une option de choix d’exercices : 

Mots, phrases ou textes à trous pour les confusions graphémiques visuelles ou auditives 

et pour les graphies contextuelles. 

Lecture verticale ou horizontale de syllabes, mots, phrases ou textes. 

Recherche de la ponctuation de phrases ou de textes. 

Segmentation de mots, phrases ou textes. 

Remise en ordre de phrases ou de textes. 

D’une utilisation particulièrement simple et rapide, d’une ergonomie claire et dépouillée, d’un contenu déjà 

très complet et bien classifié, d’une indispensable ouverture à votre création personnelle, de multiples 

paramétrages disponibles (variabilité de la police et de la taille des caractères), Lexibox est un logiciel 

prioritairement utile et nécessaire à votre thérapeutique quotidienne. 

Tous les exercices proposés peuvent être réalisés à l’écran pour maintenir l’attrait ludique de l’ordinateur ou 

bien être imprimés pour rester dans la tradition du papier/crayon. 

Niveau: 8 ans – Adultes 

MAC : OsX (10.5) 

PC 
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14 

Min Max Prix 

1 1 82,00   

2 3 54,67   

4 5 41,00   

6 10 36,44   

11 14 32,30   

15 99 30,98   

Art. 146 / Agrément 4736 

 

MémoVIT – Adeprio 
Ce programme se partage en deux modules : 

– le module  » Similitudes «  est destiné à développer chez le patient les rapports d’analogies entre une cible 

visuelle et de distracteurs en choix multiple (6 ou 12) en diversifiant les critères conceptuels de similitude : 

recherche de la même couleur, de la même forme, de la même taille, de la même orientation, de la même 

physionomie, de la même lettre. Chaque exercice comporte de 20 à 60 items, soigneusement définis par séries 

de 10 de plus en plus complexes, afin d’affiner progressivement l’analyse perceptivo-visuelle et l’attention 

visuelle des patients. 

– le module  » Mémoire « , comportant exactement les mêmes séries d’exercices que dans  » Similitudes, 

diffère uniquement par la présentation de la cible, qui disparaît pour être mémorisée, avant d’effectuer le bon 

choix parmi les distracteurs. Le temps de présentation de la cible est paramétrable et une option  » revoir la 

cible  » est prévue. Ce module est conçu pour développer des capacités de mémoire visuelle fiables et 

favoriser l’allongement de l’empan visuel. 

Pour chaque patient, une fiche de suivi des exercices peut être créée pour objectiver ses résultats et sa 

progression. 

La présentation agréable et harmonieuse convient à tous les âges d’autant que vous avez le choix d’introduire 

ou de supprimer les animations de réussite. 

D’utilisation particulièrement simple et rapide (il suffit de cliquer), ce didacticiel s’adresse à toutes les 

pathologies où la perception visuelle, l’analyse visuo-spatiale et la mémoire et l’attention visuelles entrent en 

jeu ; c’est-à-dire aussi bien chez l’enfant dysphasique, dyslexique, dysorthographie, hyperactif, retardé 

mental, Imc… que chez l’adulte présentant des troubles acquis ou détérioratifs (traumatismes crâniens, 

agnosie visuelle, alexie, dysmnésie, maladies dégénératives…). 

Niveau : Enfants et Adultes 

MAC : OsX (10.5) 

PC 
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Monoposte  119€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 191 / Agrément 3860  

ADULEC 
Ce logiciel a pour but de développer la pragmatique, la capacité d’analyse et de compréhension des écrits du 

quotidien.  

Niveau : Adolescents et adultes. 

  

 

Monoposte  79€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 1502 / Agrément 3861  

ALGEBRA – GERIP 
Ce programme permet de façon ludique d’améliorer le calcul mental sur les 4 opérations, de structurer la 

technique opératoire tout en augmentant les capacités des fonctions exécutives et d’attention divisée. 

Le logiciel propose aussi de résoudre des équations sous forme de jeu de déduction et de manipuler  les 

nombres négatifs et les fractions (niveau collège) pour comprendre la commutativité et l’association des 

additions et des multiplications. 

Le but du jeu : des scientifiques apparaissent à l’écran et vous demandent de leur fournir des atomes avec une 

charge électrique particulière. 

Par exemple l’atome de charge -5. Ces atomes serviront à recharger une pile nucléaire utilisée par des 

scientifiques.  

Vous avez à votre disposition 19 atomes avec des charges allant de -9 à 9 et une étrange machine qui 

convertie la charge électrique des atomes selon un ou des opérateurs indiqués par la machine.  

Pour satisfaire à la demande des scientifiques, glissez le bon atome dans la machine. Le jeu se termine lorsque 

la pile est totalement déchargée.  

Attention les scientifiques sont impatients, s’ils ne sont pas servis à temps, ils partiront en colère. De plus, le 

temps vous est compté pour satisfaire à toutes leurs demandes.  

Le jeu est constitué de 9 exercices de complexité croissante. 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 194 / Agrément 3865  

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. 

Ce logiciel sera surtout utilisé avec des patients présentant des déficits praxiques ou cognitifs et des troubles 

de visuo-analyse.  

Niveau : 7 ans à adulte. 

  

Monoposte  109€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 189 / Agrément 3866  

ANALYSE MORPHOLOGIQUE 
Ce logiciel est conçu pour l’entraînement à l’analyse morphologique dans le but d’améliorer le lexique 

orthographique des collégiens dyslexiques ou non. Il s’adresse à des enfants à partir du CM2 et surtout à ceux 

qui sont au collège pour lesquels les orthophonistes possèdent moins d’outils. 

Niveau : 8 à 15 ans. 

 

  

Monoposte  199€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 208 / Agrément 3875  

APHASIA 
Programme pour travailler l'évocation, la compréhension orale ou écrite et l'expression orale avec des patients 

aphasiques. Le logiciel propose des centaines de photos et des vidéos spécialement adaptées à des adultes 

pouvant présenter des troubles visuels et un mode désigneur pour les patients ne pouvant manipuler la souris. 

Niveau : Adultes cérébrolésés. 

 

Monoposte  39€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 879 / Agrément 3916  

ASSOCIATION D'IDEES 
Ce logiciel permet de travailler l’évocation rapide, l’association d’idées et le stock lexical. Le but est de 

favoriser la dénomination,  l’évocation et de constituer des liens sémantiques entre les mots. 
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Monoposte  109€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 188 / Agrément 3883  

BIEN LIRE MULTIMÉDIA 
Améliorer la qualité et la rapidité de la lecture grâce à un système astucieux de lecture flash et de mange-

lettres à vitesse paramétrable . Créer un balayage visuel efficient. Augmenter les possibilités d’anticipation et 

entraîner de manière sélective les procédures d’adressage et d’assemblage. Comprendre et mémoriser ce qui 

est lu.  

Niveau : 6 ans à adulte. 

 

Monoposte  29€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 865 / Agrément 3915  

CALCUL MENTAL – GENYX 
Logiciel pour  s’entraîner au calcul mental et maîtriser la numération : technique opératoire sur les additions, 

soustractions, multiplications et divisions 

  

Monoposte  39€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 866 / Agrément 3914  

CARRES LOGIQUES (4E 5E 6E) 
Jeu d’observation et de logique pure souvent 

utilisé dans les tests psychotechniques ou d’évaluation du Q.I 

 

 

 

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 172 / Agrément 3857  

COACH ADULTES ECOUTE(5E 6E 1ERE SEC. 2E 
SEC) 
L’objectif du logiciel est de développer chez l’utilisateur la capacité à écouter pour analyser le contenu d’une 

entité phonémique et à associer les phonèmes aux graphèmes. 

· Comprendre ce que signifie « écouter » 

· Relier l'écrit à l’oral 

· Décomposer / recomposer un groupement phonémique ou graphémique. 

Niveau : Adultes présentant des difficultés en lecture. 
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Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité  

Art. 219 / Agrément 3859 

COACH ADULTES MOTS(2E 3E 4E 5E 6E 1ERE SEC) 
L’objectif du logiciel est de développer chez l’utilisateur la capacité à écrire tous les graphèmes de la langue 

française. 

Il offre la possibilité d’un apprentissage en complète autonomie. Il aide l’apprenant à transcrire tous les 

phonèmes en différents graphèmes, et ainsi à connaître les règles de base de l'orthographe d'usage. 

- Acquisition des graphèmes les plus fréquents de la langue française. 

- Maîtrise des correspondances grapho-phonémiques. 

- Maîtrise du principe alphabétique. 

Niveau : Adultes en difficulté de lecture. 

 

 

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité  

Art. 180 / Agrément 3858 

COACH ADULTES TEXTES(5E 6E 1ERE SEC. 2E SEC) 
L’objectif du logiciel est de développer chez l’utilisateur la capacité à savoir rédiger de courts messages par 

écrit en respectant quelques règles fondamentales de l'orthographe : 

- Maîtrise des graphèmes les plus fréquents de la langue française. 

-  Connaissance des correspondances grapho-phonémiques. 

- Compréhension du principe alphabétique et du rôle de la ponctuation et des majuscules et minuscules. 

- Maîtrise d’une syntaxe simple. 

Par la possibilité qui est offerte à l’utilisateur de produire un écrit conséquent sur la base de connaissances 

limitées, COACH ADULTES Textes est un excellent moyen de lui donner ou redonner confiance en ses 

capacités. 

Niveau : Adultes en difficulté de lecture 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 201 / Agrément 3876  

COGITER(2E 3E 4E 5E 6E 1ERE SEC) 
COGITER est un logiciel qui vise la prise en charge des troubles sémantiques, des troubles de la perception 

visuelle, de la mémoire et du raisonnement logique. Il pourra être utilisé pour la prise en charge des patients 

atteints de démence, cérébro-lésés ou aphasiques. Bien que conçu prioritairement pour des patients adultes, il 

pourra être également proposé aux enfants afin d'améliorer leurs connaissances lexicales ainsi que leur 

attention visuelle. Niveau : 7 ans à adulte. 

 

      

Monoposte  119€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 204 / Agrément 3856  

COGNIGERIP(5E 6E 1ERE SEC. 2E SEC) 
Ce logiciel est destiné à stimuler la mémoire de travail, la mémoire séquentielle, le repérage visuo-spatial, la 

concentration, la focalisation et le partage attentionnel. 

Le programme stimule la capacité de la mémoire de travail du participant. L’entraînement régulier de la 

mémoire de travail améliore considérablement les capacités d’apprentissage. 

Niveau : 14 ans à adulte. 

  

  

COMPRÉHENSION DE LA LECTURE(2E 3E 4E 5E 6E 

1ERE SEC) 
Logiciel destiné à améliorer la compréhension de la lecture à partir d'un support mots, pseudo-mots, phrases, 

textes, images, fichiers sonores et séquences vidéo.  

Niveau : 7 ans à adulte. 
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Art. 187 / Agrément 3867  

 

Monoposte  69€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 878 / Agrément 3913 

COMPREHENSION DE TEXTES – GENYX 4E 

5E 6E 
Ce logiciel est composé de 16 textes de 10 à 50 lignes autour de sujets de société…Chaque texte peut-être lu 

au  

choix par l’ordinateur ou par l’apprenant. Des questions permettent ensuite de vérifier le degré de  

compréhension de chacun des textes et le niveau de mémorisation. 

 

 

Monoposte  79€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 887 / Agrément 3935  

COMPRENDRE LIRE ECRIRE – GENYX 
Travail sur les compétences clés en lecture et en écriture à partir de supports progressifs 

lettres/syllabes/mots/textes basés sur des situations de la vie quotidienne. Il s’agit d’associer correctement des 

photos à  des mots écrits ou sonorisés puis de les utiliser dans des phrases à reconstituer. De même il s’gira 

d’écrire des mots au clavier ou de les reconstituer à partir de syllabes. Ce programme est destiné en priorité à 

des adolescents ou adultes ayant besoin d’une remise à niveau scolaire ou en situation d’illettrisme. 

 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 173 / Agrément 3884  

CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 
Améliorer la conscience phonologique. Développer les capacités métaphonologiques. Maîtriser les processus 

de décomposition syllabique et phonémique (reconnaissance, identification). 

Niveau : 3 à 8 ans. M1 M2 M3 1e 2e 3e 

 

  

Monoposte  299€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 217 / Agrément 3837  

DIADOLAB 
Diadolab est un logiciel de visualisation des articulateurs de la parole. Ce programme permet de travailler la 

conscience articulatoire, le répertoire phonétique, la phonologie, les praxies fines, la diadococinésie ainsi que 

le lien graphie-phonie. 

Niveau : 3 ans à adulte. 

 

 

Monoposte  49€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 886 / Agrément 3934  

DIALOGUES – GENYX 
Travail de compréhension de la lecture à partir de dialogues de la vie courante. …Chaque dialogue peut-être 

lu  

au choix par l’ordinateur ou par l’apprenant. Des questions permettent ensuite de vérifier le degré de  

compréhension de chacune des saynètes et le niveau de mémorisation. Les questions peuvent être affichées en  

présence ou en l’absence du texte pour travailler la mémorisation. 

 

 

 

DYNAMIQUE OCULAIRE ET MOTRICITÉ 
Les exercices du logiciel, répartis en différents modules permettent de travailler 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. 

Niveau : 4 à 12 ans. M3 1e 2e 3e 4e 5e 6e  
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Monoposte  103€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 214 / Agrément 3836  

 

 

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 198 / Agrément 3852  

EQUIVALENCES ET CALCULS(2E 3E 4E 5E 6E 1ERE SEC) 
Travail de construction du nombre par des exercices ludiques d’équivalences, de conversions, de 

proportionnalité, de conservation des quantités et de calcul mental sur les 4 opérations.  

Niveau : 7 à 14 ans. 

 

  

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 196 / Agrément 3887  

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. 

Niveau : 4 ans à 12 ans. 

 

 

Monoposte  69€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 867 / Agrément 3933  

FEMININ / MASCULIN – GENYX 
Travail progressif sur le genre des noms : féminin ou masculin et respect des règles d’accord. 

  

  

Monoposte  103€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 198 / Agrément 3851  

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.  

La prise en charge des enfants, adolescents et adultes présentant cette pathologie passe notamment par le 

développement de cette fenêtre attentionnelle, entraînement indispensable afin de permettre l’enrichissement 

futur du lexique orthographique.  

Fenêtre attentionnelle est donc destiné à élargir l’empan visuel, condition indispensable à l’amélioration du 

lexique orthographique chez les patients présentant une dyslexie de surface ou mixte. 

Niveau : 6 ans à adulte. 

 

 

Monoposte  39€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 885 / Agrément 3932  

FINANCES – GENYX 3E 4E 5E 
Résoudre des problèmes concrets de la vie  professionnelle ou quotidienne à partir de calculs financiers : 

pourcentages, salaires, comptes bancaires, chèques, cartes de paiement, taxes, paiement en débit différé,  

salaire brut et salaire net, primes…Les exercices permettent une mise en situation à partir de problèmes de 

complexité progressive. 
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Monoposte  79€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 868 / Agrément 3931  

HOMOPHONES GRAMMATICAUX – GENYX 
Travail orthographique sur les homophones grammaticaux de type a/à/as ; et/est/ai ; ce/se/ceux …. 

 

Monoposte  29€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 884 / Agrément 3930  

HORLOGE ET DUREES – GENYX 
Travail sur l’horloge et les durées : se familiariser avec la lecture de l’horloge et le calcul de durées. Répondre 

à des questions liées aux principales activités mathématiques comparaison de durée, opérations sur le temps,  

résolution de problèmes, tri d’informations, représentation de durées par des tableaux et graphiques. 

  

  

Monoposte  149€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 170 / Agrément 3888  

IMAGERIP 
IMAGERIP est un 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.  

Niveau : 4 ans à adulte. Maternelle 2 M3 1e 2e 3 

  

Monoposte  119€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 190 / Agrément 3853   

INPRIM (INFÉRENCES, PRAGMATIQUE, 
IMPLICITE) 
Travail sur les inférences, la gestion de l'implicite et la pragmatique pour améliorer la compréhension de 

phrases ou de textes. 

Niveau : 11 ans à adulte. 

 
 

  

Monoposte  103€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 167 / Agrément 3840  

L.E.C (LANGAGE EXPRESSION 
COMPREHENSION) 
L.E.C a pour but d'améliorer le langage oral de l'enfant tant sur le plan lexical que syntaxique. Il est 

destiné à ceux qui présentent un trouble du langage oral ou écrit ou simplement un retard d'apprentissage. 

Niveau : 4 ans à 13 ans Maternelle 2 M3 1e 2e 3e 4e  

  

 

Monoposte  109€ / prix dégressifs par quantité 

LA COURSE AU TRESOR 
Après le Trésor du château, voici une nouvelle histoire interactive pour susciter le plaisir de lire, 

de comprendre et de communiquer. 
Jeu multimédia d'aventures et de réflexion destiné à : · Susciter des situations d'enrichissement du langage 

oral. · Développer la mémorisation et la déduction logique. · Découvrir le plaisir de lire tout en améliorant la 

compréhension. 

Une nouvelle génération de logiciels avec encore plus d'animations, de qualité graphique et de plaisir !  

Niveau : 7 à 12 ans. 
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Art. 168 / Agrément 3833  

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 165 / Agrément 3847  

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 !  

Niveau : 4 à 7 ans. Maternelle 2 M3 1e 2e 

 

Monoposte  49€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 883 / Agrément 3929 

LE JEU DU DICTIONNAIRE – GENYX 
Enrichissement du stock lexical à partir d’un travail d’associations mots/définitions sur les mots les plus 

utilisés dans la langue française. L’apprenant doit lire un mot puis retrouver sa définition exacte parmi 4 

choix.  

Inversement à partir d’une définition il s’agit de retrouver parmi 4 mots celui qui correspond exactement. 

 

Monoposte  69€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 869 / Agrément 3928  

LE MOT MYSTERE – GENYX 
Travail de compréhension de la lecture, d’inférence et de prise d’indices à partir de mots à retrouver dans des 

phrases à trou. 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 179 / Agrément 3850  

LECTURE FLASH 
Les 2 modules « structures syllabiques » et « mots/pseudo-mots » permettent de faire un travail très précis de 

développement de la vitesse de prise d’informations visuelles en liaison avec le mémoire de travail et la 

représentation phonologique de la langue. 

Niveau : 6 ans à adulte. 

  

Monoposte  109€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 216 / Agrément 3854  

LECTURE LABIALE(5E 6E 1ERE SEC. 2E SEC) 
Ce logiciel est un entraînement structuré et progressif à la lecture labiale, destiné à l'adulte devenu sourd. 

L'objectif est de proposer, sur un mode ludique et interactif (vidéos), un programme reflétant les 

conversations et les situations de la vie courante.  

Cette possibilité d'amélioration de la compréhension de la parole par la modalité visuelle s'adresse à tous les 

adultes sourds présentant une surdité moyenne, sévère ou profonde. La lesture 

Labiale se pratique associée au port d'une prothèse auditive ou d'un implant et reste une aide appréciable à la 

socialisation lorsque l'audition est insuffisante.  

 

Monoposte  39€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 870 / Agrément 3927 

LES ACCENTS – GENYX 
Travail orthographique sur l’accentuation des mots : accent aigu, grave et circonflexe. 

 

LES ANGLES – GENYX 
Travail sur les angles et la géométrie : acquérir le vocabulaire et les règles de base concernant les angles et les 

mesures. 
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aussi des devis. 

Monoposte  29€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 871 / Agrément 3926  

 

Monoposte  39€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 882 / Agrément 3925  

LES DOMINOS – GENYX 
Travail de logique et de raisonnement à partir de séries de dominos à compléter. Ce type d’exercices est 

souvent utilisé dans les sessions de recrutement ou l a passation de tests psychotechniques pour évaluer un  

niveau intellectuel. 

 

Monoposte  49€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 872 / Agrément 3924  

LES FRACTIONS – GENYX 
Travail sur les fractions, les pourcentages et la proportionnalité : 

représentation, réduction, fractions mixtes, additions, 

soustractions, multiplications de fractions. 

 

Monoposte  29€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 873 / Agrément 3923   

LES NOMBRES REGLES DE BASE – 
GENYX 
Travail sur les nombres et les opérations : multiplications, ordre des opérations, séquences logiques, nombre 

décimaux et initiation à la proportionnalité et aux fractions. 

  

Monoposte  103€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 184 / Agrément 3855  

LONGUE-VUE 
Travailler la fenêtre visuelle attentionnelle en rapport avec l’aspect séquentiel du mot à 

apprendre. Entraînement de la voie phonologique par des listes de mots réguliers en relation avec un travail de 

mémorisation lexicale. 

Niveau : 8 ans à adulte. 

 

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 212 / Agrément 3846  

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… . 

Niveau : 3 ans à 12 ans. Maternelle 1 M2 M3 1e 2e 3e  

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 195 / Agrément 3885  

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. 

Niveau : 5 ans à adulte. 
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aussi des devis. 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 175 / Agrément 3849  

MÉTAPHONOLOGIE 
Ce programme permet de travailler la métaphonologie et la phonologie, axes fondamentaux pour 

l'apprentissage des composantes de la lecture et de l'écriture : le décodage et l'encodage. 

Niveau : 5 à 13 ans. 

 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 183 / Agrément 3881  

MIM MORPHOLOGIQUE 
Programme multimédia utilisant les procédures d'assemblage et d'adressage pour travailler le stock lexical, les 

stratégies de lectures, les capacités de transcription sur des graphèmes cibles: s/ss; 

c/ç/k/qu; gu/ge; ill/y... 
Niveau : 6 ans à adulte. 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 182 / Agrément 3882  

MIM SÉMANTIQUE 
Enrichir le stock lexical et faciliter l'évocation. Améliorer les procédures d'assemblage et d'adressage. 

Comprendre ce qui est lu.  

Niveau : 6 ans à adulte. 

 
 
 
 

 

Monoposte  89€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 200 / Agrément 3877  

MOTS CACHÉS - MOTS CODÉS (DEPL OC) 
(5E 6E 1ERE SEC. 2E SEC)  

Ce programme permet de travailler le repérage visuel dans des tableaux à double entrée, les déplacements 

oculaires et le balayage du champ visuel en liaison avec des déficits attentionnels ou un trouble d'évocation 

verbale.Le logiciel s'adresse à des patients cérébro-lésés présentant un déficit spécifique (aphasie, 

héminégligence) ou plus global (troubles de l'attention et de la stratégie après un traumatisme 

crânien).Niveau : Adulte. 

  

 

Monoposte  129€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 205 / Agrément 3848  

MULTIFLEX (TDA2) 
Multiflex (TDA 2) permet de travailler de façon spécifique à la prise en charge de déficit 

d'inhibition, de flexibilité, d'interférence mais aussi sur le travail du 

partage attentionnel et de la mise à jour (shifting). 

Rappelons que l'attention, acte cognitif, est constituée par un ensemble de fonctions à la fois unitaires mais 

certainement également interdépendantes ( Miyaké 2000). Les processus attentionnels s'intègrent totalement 

dans le système exécutif. Il a été montré (Sturm 2000, Couillet, Leclercq 2001) que la prise en charge du 

versant intensité de l'attention ( en terme de déficit : ralentissement) n'était pas une démarche 

efficace en première intention et qu'il fallait travailler de manière spécifique le versant sélectivité (partage 

attentionnel, focalisation, shifting, mise à jour, inhibition). 

 

Ce programme a été réalisé et validé en collaboration avec les orthophonistes du service de rééducation 

neurologique de l'hôpital R.Poincaré à Garches. 

Niveau : 6 ans à adulte. 

  

T.D.A.TRAITEMENT DES DEFICITS 
ATTENTIONNELS 
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aussi des devis. 

  

Monoposte  129€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 206 / Agrément 3831  

Le logiciel de rééducation de l'attention (T.D.A) est destiné à travailler de manière 

spécifique les différents modules de l'attention que sont la focalisation attentionnelle, le Nback et 

l'attention divisée. Ce programme a été réalisé et validé en collaboration avec les orthophonistes du service 

de rééducation neurologique de l'hôpital R.Poincaré à Garches. 

 

Niveau : 6 ans à adulte. 

  

Monoposte  103€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 213 / Agrément 3838  

OEIL DE LYNX 
Ce logiciel a pour but de travailler les déplacements oculaires, les stratégies de balayage et l'exploration d'un 

champ visuel ciblé. 

Niveau : 7 ans à adulte. 

 

  

Monoposte  109€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 176 / Agrément 3886  

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. 

Niveau : 5 à 13 ans. 

 

  

Monoposte  103€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 186 / Agrément 3878  

ORTHOGRAM PLUS 
Acquérir les principales règles d'accords déterminant/nom; sujet/verbe; nom/adjectif à partir d'exercices 

ludiques. Améliorer les capacités lexicales et l'orthographe d'usage. 

Niveau : 7 ans à adulte. 

 

  

Monoposte  379€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 215 / Agrément 3832 

PACK VOCALAB 4 
Logiciel de visualisation spectrale en temps réel des paramètres de la voix chantée, parlée et de la parole.  

Ce programme, riche et convivial est destiné à offrir aux patients un contrôle interactif de leur émission 

sonore. Le logiciel, Vocalab 4 a fait l'objet d'une importante mise à jour en septembre 2014. 

Niveau : 5 ans à adulte. 

  

Monoposte  39€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 875 / Agrément 3922  

PERIMETRES ET SURFACES – GENYX 
Travail sur le calcul des périmètres et des surfaces de polygones. Mesure des aires et amélioration de la 

représentation mentale. 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

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. Améliorer le traitement phonologique pour améliorer la mémoire verbale à court 

terme. Niveau : 4 ans à adulte. 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Art. 174 / Agrément 3843  

 

Monoposte  39€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 881 / Agrément 3921  

PHRASES A COMPLETER – GENYX 
Compléter des phrases en tenant compte du vocabulaire, de l’orthographe, de la syntaxe, des règles de 

grammaire et du contexte sémantique. Ce programme est destiné en priorité aux apprenants allophones  

voulant apprendre le français ou à des adultes ayant des problèmes d’évocation, de mémorisation ou 

d’orthographe. 

 

Monoposte  119€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 203 / Agrément 3864  

PRÉVENT ALZ (1E 2E 3E 4E 5E 6E 1ERE SEC)  

Logiciel pour évaluer les capacités cognitives des patients atteints d’une maladie dégénérative et plus 

particulièrement de la maladie d’Alzheimer. 

 

  

Monoposte  179€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 162 / Agrément 3863   

PROFIL COGNITIF ET LINGUISTIQUE 
Evaluez le profil cognitif et linguistique de vos patients dans 8 domaines : Perception, Attention, Mémoire, 

Logique, Visuo-spatial, Langage oral, Langage écrit, Compétences transversales... 

Niveau : 8 ans à adulte. 

 

Monoposte  69€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 874 / Agrément 3920  

PROVERBES ET EXPRESSIONS – GENYX 
Enrichissement du langage oral par un travail d’évocation et de compréhension sur des proverbes et 

expressions idiomatiques. 

  

  

Monoposte  199€ / prix dégressifs par quantité 

READ PLAY (3E 4E 5E 6E 1ERE SEC) 
Evaluation des compétences clés chez des adultes en situation d’illettrisme. 

GERIP et ses partenaires (Cuisine aux, images , Labo Gipsa Lab, Département du Rhône, Grand Lyon, 

Région Rhône-Alpes , Imaginove) sont heureux de vous présenter le logiciel Read Play, serious 

game innovant qui associe des séquences vidéo dynamiques de la vie professionnelle (métiers du 

bâtiment,  de la restauration…) à des épreuves d’évaluation du langage écrit et du fonctionnement 

cognitif. 
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aussi des devis. 

Art. 163 / Agrément 3862  

  

  

Monoposte  69€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 192 / Agrément 3841  

REPÉRAGE LOGIQUE 
Ce logiciel permet de 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. 

Niveau : 4 à 9 ans. 

 

  

Monoposte  129€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 169 / Agrément 3829  

SAMO 
Jeu multimédia d'aventures et de réflexion destiné à :  

- Identifier et reproduire des structures rythmiques  

- Susciter des situations d'enrichissement du langage oral.  

- Développer les fonctions visuo-spatiales 

- Comprendre des consignes orales ou écrites. 

Une nouvelle génération de logiciels avec encore plus d'animations, de qualité graphique et de plaisir ! 

Niveau : 6 ans à 13 ans. 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 164 / Agrément 3880  

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, chez des enfants dysphasiques. 

Niveau : 5 ans à 12 ans. 

 

  

Monoposte  69€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 177 / Agrément 3830  

STOCK LEXICAL 
Ce logiciel a pour but de travailler l'enrichissement du stock lexical, l'évocation, la catégorisation. 

Ce programme sera utilisé avec profit dans les troubles du langage oral et écrit et pour la rééducation de 

troubles neurologiques (aphasies).  

Niveau : 6 ans à adulte. 

 

Monoposte  49€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 876 / Agrément 3919  

SUDOKU 2E 3E 4E 5E 6E PRIMAIRE 
Le but du sudoku est de remplir entièrement une grille de 9 lignes et de 9 colonnes (81 cases) avec un seul 

chiffre ou couleur ou lettre dans chacune des cases. Difficulté progressive et modulable. 

Niveau : Adultes 

 

Monoposte  49€ / prix dégressifs par quantité 

SUITES LOGIQUES – GENYX 1E 2E 3E 4E PRIMAIRE 
Travail de logique et de raisonnement à partir de suites de nombres, de lettres et de formes. Entraînement à la 

passation de tests psychotechniques souvent utilisés dans le cadre d’un examen ou d’un recrutement. 

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
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aussi des devis. 

Art. 877 / Agrément 3918  

 

Monoposte  88€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 171 / Agrément 3828  

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. 

Niveau : 6 ans à adulte. 

 

 

 

 

Monoposte  149€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 207 / Agrément 3839  

T.M.R (LA THERAPIE MELODIQUE ET 
RYTHMEE) 1E 2E 3E 4E PRIMAIRE 
Ce programme vous permettra de rééduquer des patients aphasiques 

non fluents, présentant d’importants troubles de l’incitation, en 

produisant des énoncés informatifs de longueur croissante.  

L'objectif est  thérapeutique, basé sur une méthode de rééducation 

reconnue (la Thérapie Mélodique et Rythmée) et étroitement 

contrôlée par l'orthophoniste. 

La TMR doit permettre : 

- la restauration d’un feed-back auditif,  

- une répétition possible dans un premier temps, puis une articulation 

parfaite  

- l’amélioration de la compréhension  

- un retour à la communication verbale. 

Niveau : Adultes aphasiques. 

 

TINFOLEC 2E 3E 4E PRIMAIRE 
Tinfolec est un test informatisé de lecture développé avec le 

Laboratoire EMC (Etude des Mécanismes Cognitifs) Lyon 2 - 

Pr Jean Ecalle. 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
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aussi des devis. 

 

Monoposte  149€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 160 / Agrément 3834  

Ce logiciel a pour objectif d'évaluer le niveau de lecture et certains aspects 

des processus d'identification de mots écrits dont on connaît le caractère 

essentiel en lecture. En effet, si lire c'est comprendre, la composante 

compréhension est profondément dépendante de l'identification de mots. 

Trois types de processus sont testés dans les 5 modules du logiciel : 

alphabétiques (connaissance du son, des lettres, conversions grapho-

phonémiques), phonologiques (discrimination phonologique et décodage) et 

orthographiques (discrimination orthographique et décision lexicale).  

Cet outil informatisé fournit à l'issue de la passation un compte rendu 

complet du niveau de lecture avec : 

- la vitesse de traitement, que seule la technologie informatisée peut 

déterminer et qui est fortement corrélée au niveau de lecture.  

- les difficultés éventuelles sur les différents processus engagés 

directement ou indirectement en identification de mots écrits via la 

présentation synoptique des résultats sur graphiques. 

Niveau : 7 ans à adulte. 

 

Monoposte  49€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 880 / Agrément 3917  

UNITES DE MESURE – GENYX 
Comprendre et manipuler les unités de mesure et les conversions : kg, g, cm, l, cl à partir de concrètes. Par 

exemple calculer et convertir des mètres, encadrer des nombres, arrondir, associer un ordre de  

grandeur à une unité, lire des plans, répondre à des questions liées à la vie quotidienne autour des mesures et  

des symboles. 

  

Monoposte  97€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 211 / Agrément 3845  

VISUO (STRAT VIS) 
- Développer les capacités de perception 

- Favoriser la discrimination visuelle 

- Rééduquer les troubles visuo-attentionnels et visuo- spatiaux 

Ce logiciel sera surtout utilisé avec des débutants en lecture pour la prévention des dyslexies de surface, des 

dyslexies mixtes et des déficits attentionnels.  

Niveau : 5 à 12 ans. Maternelle 3 1e 2e  

 

 

Monoposte  103€ / prix dégressifs par quantité 

Art. 202 / Agrément 3844  

VISU MEMO 
- Proposer des stratégies cognitives de mémorisation 

- Entraîner et développer la mémoire à court terme 

- Augmenter les capacités de rétention séquentielle 

- Rééduquer les troubles visuo-attentionnels et visuo-spatiaux 

- Entraîner le patient dans le domaine linguistique pour structurer la mémoire verbale 

- Améliorer les fonctions de récupération et de rappel. 
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Explorer la Géographie au CM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

interactives... 

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

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

 

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

classe : 

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

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

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

    4) Élaboration de la trace écrite de la classe 

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

mailto:Mycomico.com@gmail.com
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Explorer la Géographie au CM1 

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

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

Format des ressources : 

   -> un classeur comprenant : 

        - la présentation du programme officiel et des compétences à travailler 

        - le déroulement détaillé des séances 

        - les fiches de travail pour l'élève 

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

 

   -> un logiciel comprenant :         

        - les documents de découverte 

        - les vidéos d'illustration des thèmes 

        - les activités et exercices interactifs 

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

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

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

vidéoprojecteur. 

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

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

 

Tous les corrigés sont fournis. 

11379 Explorer la Géographie au CM1 kit complet (classeur + logiciel pour vidéoprojection)    99,00 €  
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

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

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

interactives... 

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

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

 

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

classe : 

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

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

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

    4) Élaboration de la trace écrite de la classe 

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

 

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

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

Format des ressources : 

   -> un classeur comprenant : 

        - la présentation du programme officiel et des compétences à travailler 

        - le déroulement détaillé des séances 

        - les fiches de travail pour l'élève 

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

   -> un logiciel comprenant :         

        - les documents de découverte 

        - les vidéos d'illustration des thèmes 

        - les activités et exercices interactifs 

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

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

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

vidéoprojecteur. 

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

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

Tous les corrigés sont fournis. 

11380 Explorer la Géographie au CM2  kit complet (classeur + logiciel pour vidéoprojection)   99,00 €  
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

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

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

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

interactives... 

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

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

 

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

classe : 

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

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

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

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

 

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

d'identité des personnages historiques, riche bibliothèque iconographique à utiliser à votre guise. 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Format des ressources : 

   -> un classeur de 124 pages comprenant : 

        - le déroulement détaillé des séances 

        - les fiches de travail pour l'élève 

        - les cartes mentales 

        - des rappels historiques pour l'enseignant et des webographies 

 

   -> un logiciel comprenant : 

        - les vidéos d'illustration des thèmes 

        - les documents à projeter 

        - les activités et exercices interactifs 

        - les fiches, cartes, frises, etc. en format numérique, modifiables et imprimables 

        - la bibliothèque iconographique 

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

vidéoprojecteur. 

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

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

 

Tous les corrigés sont fournis. 

10544 Explorer l'histoire au CM1 6766   99,00 €  
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

Un outil pratique pour les enseignants 

 

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

classe : 

 

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

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

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

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

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

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

Tous les corrigés sont fournis. 

10540 Explorer l'histoire au CM2 6772   99,00 €  
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

Un kit complet pour enseigner la 

résolution de problèmes au CP 

en s'appuyant sur la démarche 

M@ths en-Vie. 
  

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

Vie où les problèmes sont introduits par des 

photos de la vie quotidienne. 

Le Kit se compose d’un dossier 

pédagogique (en classeur), d’un 

jeu de 5 livrets pour l’élève, et de 

ressources numériques à 

télécharger. L’enseignant dispose 

ainsi de tous les éléments 

nécessaires pour mener à bien 

ses séances. 

La méthode proposée met en 

avant un outil de modélisation 

en barre sur lequel l’élève pourra 

appuyer son raisonnement. 

Au total, près de 450 problèmes 

sont proposés sur les différents 

supports. 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

Avantages pour les enseignants : 

• Des outils clés en main 

• Une démarche progressive, structurée 

et ritualisée 

• Une méthode inclusive permettant 

d’intégrer les élèves en difficulté 

• Problèmes oralisés accessibles par QR 

Code  

• Outils de différenciation  

• Présentation épurée pour une meilleure 

lecture et compréhension 

Avantages pour les élèves : 

A travers les photographies de la vie 

quotidienne, cette méthodologie permet aux 

élèves : 

• d’appliquer leurs connaissances dans 

des situations simples et ludiques 

• d'apporter du sens aux données du 

problème afin de mettre en œuvre des 

procédures de résolution cohérentes 

mailto:Mycomico.com@gmail.com
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

• d’avoir un regard critique sur leur 

solution en faisant appel à leur vécu 

Format des ressources : 

Un guide pédagogique de 186 pages 

comprenant : 

• L’ancrage théorique et une présentation 

de la méthode 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

• Une banque de problèmes à l’oral pour 

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

pour travailler en ateliers de recherche et en ateliers 

autonomes 

• Les outils d’évaluation et de suivi 

• Les fiches auto-correctives pour les élèves 

• Les corrigés pour l’enseignant 

 

 

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

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

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

à l’élève de suivre ses progrès. 

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

les photo-problèmes, les problèmes à travailler en ateliers de recherche et en ateliers autonomes 

ainsi que 

des 

grilles de 

suivi. 

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

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

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

11860 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CP Pack de 10 
jeux de 5 livrets-élève 65,00 €  
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 M@ths en-vie - Enseigner la 
résolution de problèmes au CE1 
Un kit complet pour enseigner la 

résolution de problèmes au CE1 en 

s'appuyant sur la démarche M@ths 

en Vie. 

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

Vie où les problèmes sont introduits par des photos 

de la vie quotidienne. 

Le Kit se compose d’un dossier 

pédagogique (en classeur), d’un jeu 

de 5 livrets pour l’élève, et de 

ressources numériques à télécharger. 

L’enseignant dispose ainsi de tous 

les éléments nécessaires pour mener 

à bien ses séances. 

La méthode proposée met en avant 

un outil de modélisation en 

barre sur  lequel l’élève pourra 

appuyer son raisonnement. 

Au total, près de 450 problèmes 

sont proposés sur les différents 

supports. 

Avantages pour les 

enseignants : 

• Des outils clés en main 

• Une démarche 

progressive, structurée et 

ritualisée 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

 

• Une méthode inclusive 

permettant d’intégrer les élèves en 

difficulté 

• Problèmes oralisés accessibles 

par QR Code  

• Outils de différenciation  

• Présentation épurée pour une 

meilleure lecture et compréhension 

 

Avantages pour les élèves : 

A travers les photographies de la vie 

quotidienne, cette méthodologie permet 

aux élèves : 

• d’appliquer leurs connaissances 

dans des situations simples et ludiques 

• d'apporter du sens aux données 

du problème afin de mettre en œuvre 

des procédures de résolution cohérentes 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

Format des ressources : 

Un guide pédagogique de 186 pages comprenant  

• L’ancrage théorique et une présentation de la 

méthode 

• Une banque de problèmes à l’oral pour 

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

pour travailler en ateliers de recherche et en ateliers 

autonomes 

• Les outils d’évaluation et de suivi 

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

• Les fiches auto-correctives pour les élèves 

• Les corrigés pour l’enseignant 

Jeux de 5 livrets pour l’élève :  

 ²   

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

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

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

 

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

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

grilles de suivi. 

 

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

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

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

11865 
M@ths en-vie - Enseigner la résolution de problèmes au CE1 Pack 25 jeux 
de 5 livrets 150,00 €  
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

 
Maths en-vie est un dispositif innovant qui 

s'appuie sur des situations de la vie 

quotidienne pour engager une réflexion 

mathématique. 

On peut le mettre en oeuvre dans les cycles 

1, 2, 3. 
 

 

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 

CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 
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aussi des devis. 

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

 

  

mailto:Mycomico.com@gmail.com
mailto:Mycomico.com@gmail.com


Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 

Vous ne trouvez pas le livre jeunesse, une liste d’ouvrages à ajouter ? : Mycomico.com@gmail.com 
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Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

La photographie au service de la résolution de problèmes ! 

 

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

engager une réflexion mathématique. 

 

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

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

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

 

   L'ouvrage se compose d'un guide pédagogique, de fiches d'activités et d'un logiciel associé.  
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Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

Le guide pédagogique 

   - Présentation détaillée de la démarche pédagogique 

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

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

numériques avec Maths en-vie... 

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

   - Collaboration entre classes avec Maths en-vie... 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

Les fiches d'activités 

   - Une présentation détaillée des 34 activités, 

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

photos, jeux et défis... 

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

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

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

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

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

   Il comporte trois modules : 

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

mathématiques. 

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

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

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

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

réponses. 

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

 

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

individuels en fonction de l'organisation de la classe. Le logiciel en version Établissement (durée 

illimitée) est installable dans toutes les classes de l'école ainsi que sur les ordinateurs personnels 

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

8756 M@ths en-vie (cycles 1, 2, 3) 9782362462337      89,00 €  
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Explorer les Sciences au CM - Volume 1 

4e 5e  et 6e primaire 

Explorer les Sciences au CM, un kit complet avec près 

de 50 séances pédagogiques, couvrant une première 

partie du programme des Sciences au CM1 et CM2. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

• Les matériaux et objets techniques ; 

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

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

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

aux élèves une 

exploration des 

sciences d’une 

façon interactive, attractive et motivante.  
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Le kit est composé : 

>> D'UN CLASSEUR PAPIER : 

• présentation du programme officiel et des compétences à travailler ; 

• déroulement détaillé des séances ; 

• fiches de travail pour l'élève et corrigés ; 

• fiches d'expérimentation ; 

• "notes pour l'enseignant" ; 

• webographies. 

 

>> D'UN LOGICIEL A TÉLÉCHARGER : 

• documents de découverte ;  

• documents animés (vidéos) ; 

• activités et exercices interactifs ; 

• évaluations ; 

• traces écrites et ressources. 

>> DE DOCUMENTS 

COMPLÉMENTAIRES A IMPRIMER : 

• fiches-élèves et fiches-évaluation 

avec les corrigés ; 

• modèles de trace écrite ; 

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

• lexique. 

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

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

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

classe : 

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

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

    3) Visionnage d'un document animé complétant les notions-clés de la séance 
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    4) Élaboration de la trace écrite de la classe 

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

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

de suivi. La fiche-évaluation peut également être vidéoprojetée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13103 Explorer les Sciences au CM - Volume 1 (4e 5e 6e primaire) 99,00 € 
Labellisé 

9340 
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths  

CE2 - 3e primaire (éd. 2018) 

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter 

le cahier d'exercices correspondant, sans 

être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments 

interactifs pour accompagner et enrichir le 

cours, ainsi que des corrigés de tous les 

exercices. 

 

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

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

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

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

ainsi que des corrigés de tous les exercices.  

  

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 
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Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths CE2 - 3e primaire 

(éd. 2018) 

- aides animées, 

   - rappels des notions essentielles, 

   - corrections des exercices, montrant les étapes de résolution, 

   - nombreux énoncés sonorisés pour faciliter la compréhension, 

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

 

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

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

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

>>> Organisez votre cours avant de le projeter ! 

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

   - copiez différents éléments du cahier numérique, 

   - insérez vos propres éléments, 

   - ajoutez des annotations, 

   - enregistrez et diffusez la page aux élèves.  
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths CE2 - 3e primaire 

(éd. 2018) 

<>>> Version spéciale pour les élèves. 

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

la version Élève (sans les corrigés).  

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

accède alors aux aides, animations, QCM, etc. 

Monoposte : le logiciel 

est installable sur un seul 

ordinateur (ref 978-2-36246-248-

1). 

Site : le logiciel est installable 

sur tous les ordinateurs de 

l'établissement et des 

enseignants (ref 978-2-36246-

249-8). 

Clé USB : livraison d'une clé USB 

permettant d'utiliser le cahier 

numérique sur un ordinateur sans 

aucune installation, le programme 

se lance depuis la clé (ref 978-2-

36246-250-4). 

 

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

Non 
subsidié 

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

Agrément 
7009 

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

Agrément 
7009 

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

7009 

 
Windows XP, Vista, Windows 7, 8 et 10 / Mac OS X v10.9 et supérieu 
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths  

CM1 - 4e primaire (éd. 2020) 

Ce logiciel permet d'afficher ou de projeter le 

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

connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments 

interactifs pour enrichir le cours, ainsi que des 

corrigés de tous les exercices. 
 

TBI - PC - MAC 

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

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

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

exercices.  

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

   - aides animées, 

   - rappels des notions essentielles, 

   - corrections des exercices, 

   - nombreux énoncés sonorisés pour faciliter la compréhension, 

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

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

masques, etc. 

>>> Nouveautés 2020 : 

   - tous les exercices sont corrigés par animations. 

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

>>> Version spéciale pour les élèves. 

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

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

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

Monoposte : le logiciel est installable sur un seul ordinateur. 

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

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

aucune installation, le programme se lance depuis la clé. 

Guide de l'enseignant iParcours MATHS  

CM1-4e primaire (éd. 2020) 

Le complément du cahier iParcours MATHS CM1 

(éd. 2020) pour faciliter le travail de 

l'enseignant. 
 

 

 

 

 

 

 

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

CM1 (éd. 2020). Vous y trouverez : 

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

  -> les attendus en fin de CM1 ; 

  -> des propositions de progression annuelle ; 

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

  -> l’intégralité des corrigés. 

 

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

subsidié 

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

8557 

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

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

10842 Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM1 (éd. 2020)  19,50 €  8555 
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths  

CM2-5e primaire (éd. 2020) 

Ce logiciel permet d'afficher ou de 

projeter le cahier d'exercices CM2 

(édition 2020), sans être connecté à 

Internet. 

Vous bénéficiez également de 

compléments interactifs pour enrichir le 

cours, ainsi que des corrigés de tous les 

exercices. 

TBI - PC - MAC 

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

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

cahier sans être connecté à Internet. 

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

exercices.  

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

   - aides animées, 

   - rappels des notions essentielles, 

   - corrections des exercices, 

   - nombreux énoncés sonorisés pour faciliter la compréhension, 

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

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

masques, etc. 
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Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

TBI - PC - MAC 

>>> Nouveautés 2020 : 

   - tous les exercices sont corrigés par animations. 

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

numérique. 

 

>>> Version spéciale pour les élèves. 

En plus de la version Enseignant (avec les corrigés), vous 

pouvez lancer la version Élève (sans les corrigés).  

Sur un poste individuel (lors d'activités complémentaires, 

en révision, en soutien...), l'élève accède alors aux aides, 

animations, QCM, etc. 

Monoposte : le logiciel est installable sur un seul ordinateur. 

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

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

aucune installation, le programme se lance depuis la clé. 
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Besoins de conseils sur les ouvrages, d’aide pour utiliser le site ? : Contactez-nous 02 353 00 49 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM2  

(éd. 2020) 

Le complément du cahier iParcours MATHS 

CM2 (éd. 2020) pour faciliter le travail de 

l'enseignant. 
 

Le GUIDE DE L'ENSEIGNANT CM2 est le complément 

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

 

 

 

 

 

 

Vous y trouverez : 

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

  -> les attendus en fin de CM2 ; 

  -> des propositions de progression annuelle ; 

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

  -> l’intégralité des corrigés. 

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

subsidié 

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

8558 

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

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

10835 Guide de l'enseignant iParcours MATHS CM2 (éd. 2020) 978-2-36246-347-1      19,50 €  8556 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique iParcours Maths 6e (éd. 2021) 

La cahier numérique Iparcours maths 6e est un logiciel 

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

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

à Internet. 

Vous bénéficiez également de compléments interactifs 

et ludiques pour enrichir le cours, ainsi que des corrigés 

de tous les exercices de mathématiques. 
 

 

 

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

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

cahier sans être connecté à Internet. 

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

les exercices. 

Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 

• énoncés sonorisées ; 

• aides animées en complément des rappels de cours ; 

• rappels des notions essentielles ; 

• corrections des exercices ; 

• vidéos explicatives pour les activités "numériques" ; 

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

• nouveau : une activité de découverte par chapitre ; 

• nouveau : 10 questions flashs par chapitre ; 

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

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

spots et des masques, etc. Vous pouvez afficher simultanément plusieurs compléments, avec une qualité optimale 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Organisez votre cours avant de le projeter ! 

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

• copiez différents éléments du cahier numérique ; 

• insérez vos propres éléments ; 

• ajoutez des annotations ; 

• enregistrez et diffusez la page aux élèves. 

 Version Enseignant : avec les corrigés. 

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

accède alors aux aides, animations, QCM, etc. 

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

> Logiciel Monoposte : installable sur un seul ordinateur. 

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

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

 

 

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

subsidié 

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

8554 

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

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

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

Cahier numérique P'tit Rusé Maths Cycle 3 

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

le cahier d'exercices correspondant, sans 

être connecté à Internet. 

Vous bénéficiez également de tous les 

compléments interactifs. 
 

Découvrez la version numérique du Cahier P'tit Rusé 

Maths Cycle 3 (éd. 2018) : 

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

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

toutes les pages du cahier sans être connecté à Internet. 

 

Vous bénéficiez également de nombreux compléments interactifs.  

 

>>> Vidéoprojetez les exercices et les compléments numériques : 
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CATALOGUE 2021 LOGICIELS 

Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

- énoncés sonorisés pour aider les 

élèves ayant des difficultés de lecture, 

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

   - outils de simulation pour expérimenter et tester les hypothèses, 

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

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

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

spots et des masques, etc. 

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

>>> Personnalisez les éléments à projeter. 

Vous pouvez facilement composer des "pages personnelles" : 

   - copiez différents éléments du cahier numérique, 

   - insérez vos propres éléments, 

   - ajoutez des annotations, 

   - enregistrez et diffusez la page aux élèves. 

>>> Version spéciale pour les élèves. 

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

 

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

QCM, etc. 
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Frais de port 10,25€. Suivi en ligne, en temps réel, de votre commande. Commandez les ouvrages de 

tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

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

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

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

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

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

aucune installation, le programme se lance depuis la clé (ref 978-2-36246-247-4). 
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

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

(édition 2018 ) 4e 5e 6e primaire 

 

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

 

 

 

Vous trouverez dans ce GUIDE DE L'ENSEIGNANT : 

  -> l'exposé complet de la démarche pédagogique ; 

  -> pour chacun des 45 défis : 

    - rappel des objectifs, 

    - références aux programmes, 

    - déroulement détaillé de la séance, 

    - stratégies de résolution, 

    - solutions possibles, 

    - prolongements... 

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

  -> l’intégralité des corrigés.  

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

Agrément 
6990 

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

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

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

subsidié 

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

CARTES et FRISES (Éditions Noldus)  (15% de remise / 2 points jusqu’au 19/3 pour les école) 

 

 

AFFICHE BELGIQUE  
42,00 x 59,40 cm sur  

CARTON RECYCLÉ 300gr/m2 

Article 12141 / 12,99€ 

 

 

 

 

 

 

 

AFFICHE CARTE EDUCATIVE 

SANS NOM DE PAYS  

50 x 70 cm  

Papier BRILLANT 170gr/m2 

Article 12116 / 12,99 
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tous les éditeurs chez Mycomicro. 1 seule commande c’est plus simple pour vous. Le site génère 

aussi des devis. 

 

 

 

AFFICHE CARTE CLIMATIQUE t*  

42,00 x 59,40 cm sur  

CARTON RECYCLÉ 300gr/m2 

Article 12141 / 12,99€ 

 

AFFICHE GRENOUILLE  

42,00 x 59,40 cm sur  

CARTON RECYCLE 300gr/m2 - 

 

CARTES et FRISES (Éditions Noldus) (15% de remise / 2 points jusqu’au 19/3 pour les école) 

 

AFFICHE FRACTION NIVEAU 1  

42,00 x 59,40 cm sur  

CARTON RECYCLE 300gr/m2  

Article 12119 / 12,99€ 

 

 

AFFICHE FRACTION NIVEAU 2  

59,40 x 84,10 cm  

Brillant 300gr/m2 

Article 12118 / 14,99€ 
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