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Cet emploi du temps va aider la personne avec au�sme 

à se situer dans le temps, à "voir" le temps. Ce support 

visuel permet à la personne de prévoir ce qui va se pas-

ser dans la journée. Il perme%ra qu'elle supporte des 

modifica�ons dans son "programme" d'ac�vité puis-

qu'elle pourra les an�ciper, les prévoir. L'emploi du 

temps visuel par�cipe à l'acquisi�on d'une meilleure 

autonomie et réduit de manière conséquente les 

troubles de comportement. 

Proposé avec 21 images équipées de velcro, peut être 

u�lisé avec : 

- l'image du lieu ou de l'évènement seul (déjeuner, tra-

vailler, école) 

- les images pour cons�tuer la phrase "je vais travailler, 

je vais à l'école....." 

- les images de la phrase et de la (ou les) personne (s) 

accompagnante (s) : "je vais aux courses avec papa, je 

vais dehors avec papa et maman...." 

  

Pe�te boite prête à monter pour ranger les ac�vités 

terminées. 

Format 30 cm x 80 cm, équipé de bandes velcro sur 

toute la hauteur. A fixer sur une planche fine où sur un 

mur. 

Livré sous poche%e plas�que. 

223111 

12.00 € 

Emploi du temps 

Ref. 

L’ autonomie 



 

4 

Ce%e ac�vité permet de visualiser et comprendre la consigne pour 

me%re le couvert. 

Elle est composée de : 

5 sets de table format A3 (42 cm x 30 cm) 

1 dépliant avec images représentant les différentes étapes. 

Les images sont amovibles et perme%ent d'adapter la consigne visuelle à 

la personne. 226122 

19.00 € 

Ref. 

Un set de table pour aider la personne au�ste à me%re le couvert. 

Vous le retrouvez également dans les ac�vités 226121 et 226122 

Format A3 (42 cm x 30 cm) 

226110 

3.50 € 

Ref. 

 

Un set de table "aide-mémoire" décora�f et pra�que pour aider l'enfant 

ou l'adulte à mieux communiquer lors des repas. Les mots sont écrits en 

caractères majuscules avec des syllabes bicolores (une noire, une bleu, 

une noire...) pour faciliter l'expression verbale et la lecture des mots. 

Ce set de table reprend les aliments essen�els et est un complément des 

autres aides visuelles u�lisées. L'enfant ou l'adulte pointe les aliments 

souhaités pour exprimer sa demande et s'exprime oralement si cela lui 

est possible. 

Format A3 (42 cm x 30 cm) 

226111 

4.00 € 

Set de table "communica�on" 

Ref. 

Ce%e ac�vité permet de visualiser et comprendre la consigne pour 

me%re le couvert. 

Elle est composée de : 

1 set de table format A3 (42 cm x 30 cm) 

1 dépliant avec images représentant les différentes étapes. 

Les images sont amovibles et perme%ent d'adapter la consigne visuelle à 

la personne. 

226121 

7.50 € 

Je mets le couvert avec 1 set de table 

Ref. 

Un cahier prêt à l'emploi pour aider la personne à communiquer lors des 

repas :  le format choisi  permet à ce cahier de trouver facilement sa 

place à table. La couverture est en polypropylène épais et résistant à une 

u�lisa�on intensive.  

Les feuillets plas�fiés composant le cahier sont équipés de velcro et per-

me%ent d'y intégrer jusqu'à 144 images ou pictogrammes. 

Les images (format 4 cm x 5 cm) proposées reprennent les aliments es-

sen�els de la culture française : viandes, légumes, desserts, fruits, ali-

ments du déjeuner et du goûter ; Elles sont complétées par des images 

"u�les" à table  : assie%e, cuillère, fourche%e....Les mots sont écrits en 

dessous des images pour préparer ou soutenir l'expression verbale et la 

lecture des mots. 

Ce cahier est proposé avec 56 images, des images complémentaires 

pourront être ajoutées au choix. 

Format A5 (15 cm x 21 cm) 

226151 

19.00 € 

Le cahier des repas 

Ref. 

Je mets le couvert avec 5 sets de table 

Set de table "me%re le couvert" 
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Un panneau conçu pour perme%re à la personne de choisir une ac�vité 

de jeu ou de loisir. 

L'enfant ou l'adulte pointe l'ac�vité de loisir souhaitée pour montrer son 

choix et s'exprime oralement si cela lui est possible. 

Ce panneau permet un choix de 12 ac�vités proposées par l'intermé-

diaire de cartes équipées de velcro. 

Les 12 ac�vités sont à choisir parmi les 16 cartes fournies. 

Ce tableau est un complément aux autres aides visuelles u�lisées. 

Format A2 (60 cm x 42 cm). A fixer sur une planche fine où sur un mur. 

226211 

9.50 € 

Tableau temps libre 

Ref. 

Ce%e ac�vité permet de visualiser et comprendre la consigne pour s'ha-

biller ou se déshabiller. 

Elle est composée de 2 dépliants avec images représentant les diffé-

rentes étapes. 

Les images sont amovibles et perme%ent d'adapter la consigne visuelle à 

la personne. 

 

226311 

7.50 € 

S'habiller se déshabiller pour un garçon 

Ref. 

Ce%e ac�vité permet de visualiser et comprendre la consigne pour s'ha-

biller ou se déshabiller. 

Elle est composée de 2 dépliants avec images représentant les diffé-

rentes étapes. 

Les images sont amovibles et perme%ent d'adapter la consigne visuelle à 

la personne. 

 

226312 

7.50 € 

S'habiller se déshabiller pour une fille 

Ref. 

Ce%e ac�vité permet de visualiser et comprendre la consigne pour se 

laver les mains. 

Elle est composée d'un dépliant avec images représentant les différentes 

étapes. 

Les images sont amovibles et perme%ent d'adapter la consigne visuelle à 

la personne. 

 

226321 

4.50 € 

Se laver les mains 

Ref. 

Ce%e ac�vité permet de visualiser et comprendre la consigne pour se 

laver les dents. 

Elle est composée d'un dépliant avec images représentant les différentes 

étapes. 

Les images sont amovibles et perme%ent d'adapter la consigne visuelle à 

la personne. 

 

226331 

5.00 € 

Se laver les dents 

Ref. 
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Ce loto s'u�lise comme un jeu de loto tradi�onnel, il permet à l'enfant : 

d'aborder la reconnaissance visuelle des émo�ons, 

d'associer les images représentant la même expression, 

de comprendre ses propres émo�ons. 

Ce%e ac�vité con�ent 2 planches A4 (format 21/30 cm) plas�fiées et 12 

cartes couleur (format 6.5 / 6.5 cm), 

  

Livré sous poche%e plas�que. 

310171 

6.00 € 

Loto des expressions du visage 

Ref. 

Ce loto s'u�lise comme un jeu de loto tradi�onnel, il permet à l'enfant : 

d'aborder la reconnaissance visuelle des émo�ons, 

d'associer les images représentant la même expression, 

de comprendre ses propres émo�ons. 

Ce%e ac�vité con�ent 2 planches A4 (format 21/30 cm) plas�fiées et 12 

cartes couleur (format 6.5 / 6.5 cm), 

  

Livré sous poche%e plas�que. 

310172 

6.00 € 

Loto des expressions du visage 

Ref. 

Ce jeu de 60 cartes permet de travailler les émo�ons de base (content / 

faché / étonné / fa�gué / en pleurs / apeuré), avec pour chaque émo-

�on, les visages de 2 garçons (1 blond et un roux) et de 2 filles (1 châ-

tain et 1 brune). 

Chaque émo�on est représentée quatre dessins en couleur et quatre 

dessins en noir et blanc. 

Dans un premier temps, on pourra u�liser les cartes en couleur. Pour 

chaque émo�on, les visages des 4 cartes des 2 garçons et des 2 filles 

sont dessinés sur un fond de couleur iden�que afin de faciliter le repé-

rage. 

Dans un deuxième temps, on pourra u�liser les cartes noires et 

blanches. Pour chaque émo�on, les visages des 4 cartes des visages des 

2 garçons et des 2  filles sont dessinés sur un fond blanc. La personne 

devra comprendre les émo�ons sans pouvoir se repérer avec les fonds 

de couleur 

Ces cartes peuvent être associées à 12 cartes "défini�on" des émo�ons 

pour approfondir l'exercice.et les émo�ons peuvent être mimées. 

  

48 cartes des visages (24 en couleur et 24 en noir et blanc) et 12 cartes 

défini�ons  (6 garçons et 6 filles) 

  

Livrées sous poche%e.plas�que. 

310178 

11.00 € 

Les cartes des émo�ons 

Ref. 

L es émo�ons 
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Une première ac�vité de tri par couleur qui permet d'apprendre à les 

différencier. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

  411111 

5.00 € 

Je trie les couleurs 

Ref. 

L ogique 

Une première ac�vité de tri par forme qui permet d'apprendre à les 

différencier. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

  411115 

5.50 € 

Je trie les formes 

Ref. 

Une première ac�vité de tri pour apprendre à différencier les fruits. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

  
411121 

5.50 € 

Je trie les fruits 

Ref. 

 

Une première ac�vité de tri pour apprendre à différencier les moyens de 

transport. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

  411123 

5.50 € 

Je trie les moyens de transport 

Ref. 

Je trieJe trieJe trieJe trie    
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Une première ac�vité de tri pour apprendre à différencier les formes et 

les couleurs 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

  411151 

5.50 € 

Je trie les formes et les couleurs 

Ref. 

Une première ac�vité de tri pour apprendre à différencier les formes par 

ordre de grandeur 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

  412111 

5.00 € 

Je trie les formes par ordre de grandeur 

Ref. 

Une première ac�vité de tri pour apprendre à différencier les fruits par 

ordre de grandeur 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

  412121 

5.00 € 

Je trie les fruits par ordre de grandeur 

Ref. 

Les rythmesLes rythmesLes rythmesLes rythmes    

 

Une ac�vité de logique pour sélec�onner et ordonner des objets selon 

leur forme et leur couleur. 

L'ac�vité permet de développer la pensée logique, la discrimina�on des 

formes et des couleurs. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

414111 

6.00 € 

Ref. 

Une première ac�vité de logique pour sélec�onner et ordonner des ob-

jets selon leur forme et leur couleur. 

L'ac�vité permet de développer la pensée logique, la discrimina�on des 

formes et des couleurs. 

Format 21 cm x 60 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

414110 

7.50 € 

Les rythmes de formes et de couleurs 

Ref. 

Les rythmes de formes et de couleurs 
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Une ac�vité de logique pour sélec�onner et ordonner des objets selon 

leur forme et leur couleur. 

L'ac�vité permet de développer la pensée logique, la discrimina�on des 

formes et des couleurs. 

Rythmes à 3 cartes 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

414112 

6.00 € 

Ref. 

Une première ac�vité de logique pour sélec�onner et ordonner des 

fruits et des légumes. 

L'ac�vité permet de développer la pensée logique, la discrimina�on vi-

suelle. 

Format 21 cm x 60 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

414120 

7.50 € 

Les rythmes de fruits et de légumes 

Ref. 

Les rythmes de formes et de couleurs 

Une ac�vité de logique pour sélec�onner et ordonner des fruits et des 

légumes. 

L'ac�vité permet de développer la pensée logique, la discrimina�on vi-

suelle. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

414121 

6.00 € 

Les rythmes de fruits et de légumes 

Ref. 

Les tableaux double entréeLes tableaux double entréeLes tableaux double entréeLes tableaux double entrée    

 

Une ac�vité de logique pour classer les formes et les couleurs. 

Ce%e ac�vité permet de développer progressivement le sens de l'obser-

va�on, la pensée logique et de reconnaitre les couleurs et les formes 

géométriques.. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

416101 

5.00 € 

Tableau double entrée 1 forme 4 couleurs 

Ref. 

Une ac�vité de logique pour classer les formes et les couleurs. 

Ce%e ac�vité permet de développer progressivement le sens de l'obser-

va�on, la pensée logique et de reconnaitre les couleurs et les formes 

géométriques.. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

416103 

5.50 € 

Tableau double entrée 3 formes 4 couleurs 

Ref. 
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Une ac�vité de logique pour classer les dessins et les couleurs. 

Ce%e ac�vité permet de développer progressivement le sens de l'obser-

va�on, la pensée logique et de reconnaitre les couleurs et les dessins.. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  416104 

5.50 € 

Tableau double entrée de l'écureuil 

Ref. 

Une ac�vité de logique pour classer les fruits. 

Ce%e ac�vité permet de développer progressivement le sens de l'obser-

va�on, la pensée logique et de reconnaitre les fruits et les quan�tés. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  416201 

5.50 € 

Tableau double entrée des fruits 

Ref. 

Une ac�vité de logique pour classer les fruits. 

Ce%e ac�vité permet de développer progressivement le sens de l'obser-

va�on, la pensée logique et de reconnaitre moyens de transport et les 

quan�tés. 

Format 21 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

416203 

5.50 € 

Tableau double entrée des moyens de transport 

Ref. 
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A c�vités générales 

La catégorisationLa catégorisationLa catégorisationLa catégorisation    

Les catégories sont impliquées dans toutes 

les ac�vités cogni�ves, des plus simples aux 

plus complexes. 

Savoir catégoriser permet donc de réussir 

un grand nombre de tâches scolaires et de 

situa�ons de la vie quo�dienne. 

L’enfant acquiert : 

-    des compétences en vocabulaire, en re-

connaissance globale de mots puisqu’en 

dessous de chaque image, le mot est écrit 

-    des compétences en logique et en caté-

gorisa�on 

16 planches A3 reprennent l’essen�el des 

classifica�ons, il s’agit de proposer à l’en-

fant des images issues de plusieurs thèmes 

afin qu’il fasse lui-même le tri des images 

par catégories. 

Avec ce support on peut également travail-

ler le langage et la reconnaissance globale 

de mots 

420301 

7.50 € 

Planche catégorisa�on A3  "à la ferme" 

Ref. 

420301 Planche catégorisa�on A3  "à la ferme" 7.50 € 

420302 Planche catégorisa�on A3  "à l'école" 7.50 € 

420303 Planche catégorisa�on A3 "la salle de bain" 7.50 € 

420304 Planche catégorisa�on A3 "la cuisine" 7.50 € 

420305 Planche catégorisa�on A3 "les vêtements" 7.50 € 

420306 Planche catégorisa�on A3 "au parc" 7.50 € 

420307 Planche catégorisa�on A3 "les légumes" 7.50 € 

420308 Planche catégorisa�on A3 "les fruits" 7.50 € 

420309 Planche catégorisa�on A3 "les moyens de transport" 7.50 € 

420310 Planche catégorisa�on A3 "le matériel de bricolage" 7.50 € 

420311 Planche catégorisa�on A3 "les instruments de musique" 7.50 € 

420312 Planche catégorisa�on A3 "à la mer" 7.50 € 

420313 Planche catégorisa�on A3  "au zoo" 7.50 € 

420314 Planche catégorisa�on A3  "au jardin" 7.50 € 

420315 Planche catégorisa�on A3  "à la ville" 7.50 € 

420316 Planche catégorisa�on A3 "à la montagne" 7.50 € 

420317 Planche catégorisa�on A3 "la forêt" 7.50 € 
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Ce jeu de 48 cartes permet de travailler le langage oral, le vocabulaire 

des ac�ons et des verbes. Les dessins me%ent en scéne des situa�ons de 

la vie de tous les jours. 

Les ac�ons peuvent être mimées. 

Les cartes sont présentées en paire avec pour chaque ac�on un dessin 

couleur et un dessin noir et blanc. 

  

48 cartes (24 en couleur et 24 en noir et blanc). 

  

420471 

8.00 € 

Les cartes des ac�ons 

Ref. 

Les cartesLes cartesLes cartesLes cartes    
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Proposer à l’enfant des ac�vités de prélecture va lui perme%re d’acqué-

rir des no�ons de base indispensables pour les appren�ssages scolaires. 

Ces ac�vités vont favoriser la mémoire visuelle, l’a%en�on et l’iden�fica-

�on (discrimina�on visuelle). 

La discrimina�on visuelle est étroitement impliquée dans l’appren�ssage 

de la lecture. Ces exercices perme%ront donc aux enfants de se préparer 

à la lecture pour le « niveau » CP. 

Les fiches proposées sont de difficulté croissante, à u�liser pour des en-

fants de « niveau » moyenne et grande sec�on. 

  

Classeur de niveau 1 : Reconnaissance visuelle de dessins et d'ensembles 

de dessins. 

5 planches (format 21 x 30) de 16 images chacune. 

  

Livré avec classeur. 

430011 

12.00 € 

Ref. 

P répara�on à la lecture 

Activité de prélectureActivité de prélectureActivité de prélectureActivité de prélecture    

Classeur de niveau 2 : Reconnaissance visuelle de formes géométriques. 

3 planches (format 21 x 30) de 20 images chacune. 

2 planches (format 21 x 30) de 24 images chacune. 

  

Livré avec classeur. 
430012 

14.00 € 

Ac�vité de prélecture 2 

Ref. 

Classeur de niveau 3 : Reconnaissance visuelle de nombres, de le%res en 

script de plus en plus pe�tes. 

6 planches (format 21 x 30) de 24 images chacune. 

  

Livré avec classeur. 
430013 

16.00 € 

Ac�vité de prélecture 3 

Ref. 

Ac�vité de prélecture 1 



 

14 

 

  

Ac�vité de lecture 

Lot de  4 planches avec mots de base comportant chacune 8 images. 

2 planches de 8 images avec modèle, 2 planches de 8 images sans mo-

dèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et l’enfant rapproche l’é�-

que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430111 

12.00 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 

  

Ac�vité de lecture complémentaire à l'ac�vité 430111 

Lot de  2 planches avec mots de base comportant chacune 8 images. 

1 planche de 8 images avec modèle, 1 planche de 8 images sans modèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et l’enfant rapproche l’é�-

que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430112 

6.50 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 

  

Ac�vité de lecture complémentaire à l'ac�vité 430111 

Lot de  2 planches avec mots de base comportant chacune 8 images. 

1 planche de 8 images avec modèle, 1 planche de 8 images sans modèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et l’enfant rapproche l’é�-

que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430113 

6.50 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 

Planches de correspondance ImagesPlanches de correspondance ImagesPlanches de correspondance ImagesPlanches de correspondance Images----MotsMotsMotsMots    

Ac�vité de lecture 

Lot de  4 planches avec mots de base comportant chacune 4 images. 

2 planches de 4 images avec modèle, 2 planches de 4 images sans mo-

dèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et la personne rapproche 

l’é�que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et la personne doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430141 

11.00 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 
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Ac�vité de lecture 

Lot de  4 planches avec mots de base comportant chacune 4 images. 

2 planches de 4 images avec modèle, 2 planches de 4 images sans mo-

dèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et la personne rapproche 

l’é�que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et la personne doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430142 

11.00 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 

Ac�vité de lecture 

Lot de 2 planches avec mots de base comportant chacune 4 images. 

1 planches de 4 images avec modèle, 1 planches de 4 images sans mo-

dèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et la personne rapproche 

l’é�que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et la personne doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430143 

6.00 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 

Ac�vité de lecture 

Lot de 2 planches avec mots de base comportant chacune 4 images. 

1 planches de 4 images avec modèle, 1 planches de 4 images sans mo-

dèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et la personne rapproche 

l’é�que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et la personne doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430144 

6.00 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 

Ac�vité de lecture 

Lot de 2 planches avec mots de base comportant chacune 4 images. 

1 planches de 4 images avec modèle, 1 planches de 4 images sans mo-

dèle. 

Première étape : le mot est écrit sous l’image et la personne rapproche 

l’é�que%e du même mot en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le mot n’apparait plus sous l’image et la personne doit 

rapprocher l’image du mot sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430145 

6.00 € 

Planches de correspondance Images-Mots 

Ref. 
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C artes de correspondanceC artes de correspondanceC artes de correspondanceC artes de correspondance    

Exercice de discrimina�on visuelle : poser la carte mot par-dessus son 

modèle (carte image/mot) 

Associa�on image/mot : rapprocher la carte image et la carte mot, avec 

ou sans modèle, pour apprendre à reconnaître des mots simples du vo-

cabulaire du quo�dien, les animaux, les fruits en lecture globale. 

Par jeu : 

20 cartes images/mots dans les 3 graphies. 

20 cartes images. 

20 cartes mots dans les 3 graphies 

430211 

8.00 € 

Cartes de correspondance terme à terme et images/mots 

Ref. 

Exercice de discrimina�on visuelle : poser la carte mot par-dessus son 

modèle (carte image/mot) 

Associa�on image/mot : rapprocher la carte image et la carte mot, avec 

ou sans modèle, pour apprendre à reconnaître des mots simples du vo-

cabulaire du quo�dien, les animaux, les fruits en lecture globale. 

Par jeu : 

20 cartes images/mots dans les 3 graphies. 

20 cartes images. 

20 cartes mots dans les 3 graphies 

430212 

8.00 € 

Cartes de correspondance terme à terme et images/mots 

Ref. 

Classeurs d’apprentissage de la lectureClasseurs d’apprentissage de la lectureClasseurs d’apprentissage de la lectureClasseurs d’apprentissage de la lecture    

 

Classeur de 70 mots : vocabulaire du quo�dien, animaux, fruits, moyens 

de transport etc…. 

Planches avec modèle (mots en majuscule et en script), l’enfant « écrit » 

le mot soit : 

avec alphabet 

avec mots en�ers en majuscule 

avec mots en�ers en script 

avec mots en�ers en cursive 

L’adulte lit oralement le mot au moment où l’enfant « l’écrit » avec le 

mot ou les le%res scratchées. 

Livré avec classeur (sans le dépliant alphabet) 

Les dépliants sont vendus séparément (voir page suivante). 

  

430311 

19.00 € 

Classeur d’appren�ssage de la lecture avec "modèle mots" 

Ref. 

Classeur de 70 mots iden�que au classeur ci-dessus mais sans modèle 

remplacé par une deuxième bande de Velcro. 

 

Livré avec classeur (sans le dépliant alphabet) 

Les dépliants sont vendus séparément (voir page suivante). 430321 

25.00 € 

Classeur d’appren�ssage de la lecture sans modèle 

Ref. 
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Dépliant alphabet (livré seul) pour les classeurs 430311, 430321 et 

430561 

Dépliant de : 

7 lignes de 26 le%res majuscules. 

7 lignes de 32 le%res en script. 

  

430390 

28.00 € 

Dépliant Alphabet 406 le%res majuscules et script 

Ref. 

Dépliant de mots pour les classeurs 430311 et 430321 

Dépliant de 70 mots en majuscule (livré seul) 

  

430391 

19.00 € 

Dépliant 70 mots en majuscule 

Ref. 

Dépliant de mots pour les classeurs 430311 et 430321 

Dépliant de 70 mots en script (livré seul) 

  

430392 

19.00 € 

Dépliant 70 mots en script 

Ref. 

Dépliant de mots pour les classeurs 430311 et 430321 

Dépliant de 70 mots en cursive (livré seul) 

  

430393 

19.00 € 

Dépliant 70 mots en cursive 

Ref. 

430396 

4.00 € 

90 le%res pour le dépliant Alphabet 430390 

Ref. 

Réassor�ment de 90 le%res pour le dépliant Alphabet 430390 

Composé de : 

20 le%res "A" : 10 en majuscule et 10 en script. 

20 le%res "E" : 10 en majuscule et 10 en script. 

10 le%res "I" : 5 en majuscule et 5 en script. 

10 le%res "O" : 5 en majuscule et 5 en script. 

10 le%res "L" : 5 en majuscule et 5 en script. 

10 le%res "C" : 5 en majuscule et 5 en script. 

6 le%res "U" : 3 en majuscule et 3 en script. 

4 le%res "R" : 2 en majuscule et 2 en script. 

 

Livrées sous poche%e. 
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Classeur de 21 mots : vocabulaire du quo�dien, fruits, animaux. 

Planches de 3 images par pageavec modèle (mots en majuscule), la per-

sonne « écrit » le mot soit : 

avec alphabet 

avec mots en�ers en majuscule 

L’adulte lit oralement le mot au moment où la personne « l’écrit » avec 

le mot ou les le%res scratchées. 

Livré avec classeur (sans les dépliants alphabet ou mots en�ers en ma-

juscules) 

Les dépliants sont vendus séparément (voir page suivante). 

430341 

13.50 € 

Classeur d’appren�ssage de la lecture avec "modèle mots" en majuscule 

Ref. 

Classeur de 21 mots : vocabulaire du quo�dien, moyens de transport, 

couleurs, chiffres. 

Planches de 3 images par pageavec modèle (mots en majuscule), la per-

sonne « écrit » le mot soit : 

avec alphabet 

avec mots en�ers en majuscule 

L’adulte lit oralement le mot au moment où la personne « l’écrit » avec 

le mot ou les le%res scratchées. 

Livré avec classeur (sans les dépliants alphabet ou mots en�ers en ma-

430342 

13.50 € 

Classeur d’appren�ssage de la lecture avec "modèle mots" en majuscule 

Ref. 

Classeur de 21 mots : vocabulaire du quo�dien, vêtements, par�es du 

corps. 

Planches de 3 images par pageavec modèle (mots en majuscule), la per-

sonne « écrit » le mot soit : 

avec alphabet 

avec mots en�ers en majuscule 

L’adulte lit oralement le mot au moment où la personne « l’écrit » avec 

le mot ou les le%res scratchées. 

Livré avec classeur (sans les dépliants alphabet ou mots en�ers en ma-

430343 

13.50 € 

Classeur d’appren�ssage de la lecture avec "modèle mots" en majuscule 

Ref. 

  

Dépliant alphabet (livré seul) pour les classeurs 430311, 430321 et 

430561 

Dépliant de 9 lignes de 29 le%res en cursive. 

  
430395 

22.00 € 

Dépliant Alphabet 261 le%res en cursive 

Ref. 

Classeurs d’apprentissage de la lecture à tout âgeClasseurs d’apprentissage de la lecture à tout âgeClasseurs d’apprentissage de la lecture à tout âgeClasseurs d’apprentissage de la lecture à tout âge    
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Dépliant alphabet (livré seul) pour les classeurs 430341, 430342 et 

430343 

Dépliant de 9 lignes de 26 le%res majuscules. 

 

  
430380 

22.00 € 

Dépliant Alphabet 234 le%res 

Ref. 

Dépliant de mots pour le classeur 430341 

Dépliant de 21 mots en majuscule (livré seul) 

  

430381 

7.50 € 

Dépliant 21 mots en majuscule 

Ref. 

Dépliant de mots pour le classeur 430342 

Dépliant de 21 mots en majuscule (livré seul) 

  

430382 

7.50 € 

Dépliant 21 mots en majuscule 

Ref. 

Dépliant de mots pour le classeur 430343 

Dépliant de 21 mots en majuscule (livré seul) 

  

430383 

7.50 € 

Dépliant 21 mots en majuscule 

Ref. 

 

Nous retrouvons un choix de 60 mots issus de l’ac�vité précédente : 

vocabulaire du quo�dien, animaux, fruits, moyens de transport etc…. 

Il s’agit d’associer les images et les mots en�ers, soit en majuscule, soit 

en script. 

Toutes les é�que%es images et mots sont amovibles et peuvent être 

changées de place aussi souvent que de besoin pour s’assurer que les 

enfants reconnaissent bien le mot associé à son image, quelque soit 

l’ordre des images sur la planche. 

6 planches de 10 images et 20 mots, livré avec classeur souple. 

430411 

25.00 € 

Classeur d’appren�ssage de la lecture 

Ref. 
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 Ac�vité de lecture de verbes 

Lot de 4 planches avec verbes de base comportant chacune 8 images. 

2 planches de 8 images avec modèle, 2 planches de 8 images sans mo-

dèle. 

Première étape : le verbe est écrit sous l’image et l’enfant rapproche 

l’é�que%e du même verbe en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le verbe n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du verbe sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430511 

12.00 € 

Planches de correspondance Images-Verbes 

Ref. 

Ac�vité de lecture de verbes 

Lot de 2 planches avec verbes de base comportant chacune 8 images. 

1 planche de 8 images avec modèle, 1 planche de 8 images sans modèle. 

Première étape : le verbe est écrit sous l’image et l’enfant rapproche 

l’é�que%e du même verbe en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le verbe n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du verbe sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430512 

6.50 € 

Planches de correspondance Images-Verbes 

Ref. 

Apprentissage des verbesApprentissage des verbesApprentissage des verbesApprentissage des verbes    

Exercice de discrimina�on visuelle : poser la carte avec le verbe écrit par-

dessus son modèle (carte image/verbe) 

Associa�on image/verbe : rapprocher la carte image et la carte avec le 

verbe écrit, avec ou sans modèle, pour apprendre à reconnaître les pre-

miers verbes. 

Par jeu : 

16 cartes images/verbes dans les 3 graphies, taille 7 / 20 cm 

16 cartes images, taille 5,5 / 6 cm 

16 cartes verbes dans les 3 graphies, taille 5,5 / 12 cm 

La taille choisie pour ces cartes facilite la discrimina�on visuelle. 

430521 

9.00 € 

Cartes de correspondance terme à terme et images/verbes 

Ref. 

Exercice de discrimina�on visuelle : poser la carte avec le verbe écrit par-

dessus son modèle (carte image/verbe) 

Associa�on image/verbe : rapprocher la carte image et la carte avec le 

verbe écrit, avec ou sans modèle, pour apprendre à reconnaître les pre-

miers verbes. 

Par jeu : 

8 cartes images/verbes dans les 3 graphies, taille 7 / 20 cm 

8 cartes images, taille 5,5 / 6 cm 

8 cartes verbes dans les 3 graphies, taille 5,5 / 12 cm 

La taille choisie pour ces cartes facilite la discrimina�on visuelle. 

430522 

5.00 € 

Cartes de correspondance terme à terme et images/verbes 

Ref. 

Cartes de correspondance terme à termeCartes de correspondance terme à termeCartes de correspondance terme à termeCartes de correspondance terme à terme    

Planches de correspondancePlanches de correspondancePlanches de correspondancePlanches de correspondance    
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Classeur pour travailler les ac�ons les plus courantes. Ce%e ac�vité per-

met de développer la reconnaissance des ac�ons et leurs différentes 

représenta�ons : le verbe écrit en majuscule et en script, les photos, les 

dessins en couleur ou en N/B. 

Les 27 ac�ons sélec�onnées dans ce classeur sont déclinées chacune en 

6 images différentes soit au total 162 images représentant les principales 

ac�ons du quo�dien. Parmi ces 162 images, 135 d'entre elles sont amo-

vibles. 

L'enfant sélec�onne les images correspondant à l'ac�on travaillée parmi 

une panoplie d'images choisies par l'adulte et les posi�onne sur la 

planche. Ensuite il   "écrit" le verbe en majuscule ou en script à l'aide des 

le%res mobiles du dépliant alphabet. 

L'adulte lit oralement le verbe au moment où l'enfant "écrit" avec les 

le%res scratchées. 

Les planches sont prévues pour perme%re d'ajouter des images/verbes 

430561 

35.00 € 

Classeur d'appren�ssage "des images et des verbes" 

Ref. 

 Ac�vité de lecture de verbes 

Lot de 2 planches avec verbes de base comportant chacune 8 images. 

1 planche de 8 images avec modèle, 1 planche de 8 images sans modèle. 

Première étape : le verbe est écrit sous l’image et l’enfant rapproche 

l’é�que%e du même verbe en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le verbe n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du verbe sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430571 

6.50 € 

Planches de correspondance Images-Verbes 

Ref. 

 Ac�vité de lecture de verbes 

Lot de 2 planches avec verbes de base comportant chacune 8 images. 

1 planche de 8 images avec modèle, 1 planche de 8 images sans modèle. 

Première étape : le verbe est écrit sous l’image et l’enfant rapproche 

l’é�que%e du même verbe en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le verbe n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du verbe sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430572 

6.50 € 

Planches de correspondance Images-Verbes 

Ref. 

 Ac�vité de lecture de verbes 

Lot de 2 planches avec verbes de base comportant chacune 8 images. 

1 planche de 8 images avec modèle, 1 planche de 8 images sans modèle. 

Première étape : le verbe est écrit sous l’image et l’enfant rapproche 

l’é�que%e du même verbe en dessous du modèle. 

Deuxième étape : le verbe n’apparait plus sous l’image et l’enfant doit 

rapprocher l’image du verbe sans le modèle. 

Livrées sous poche%e. 

430573 

6.50 € 

Planches de correspondance Images-Verbes 

Ref. 

Classeur d'apprentissage "des images et des verbes"Classeur d'apprentissage "des images et des verbes"Classeur d'apprentissage "des images et des verbes"Classeur d'apprentissage "des images et des verbes"    

Cartes de correspondance terme à termeCartes de correspondance terme à termeCartes de correspondance terme à termeCartes de correspondance terme à terme    
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Ce jeu d'images et de mots favorise la discrimina�on visuelle, la recon-

naissance des mots dans leurs différentes graphies (majuscule, script, 

cursive), les différentes représenta�ons des animaux (photo,dessin cou-

leur). 

Associées aux mots, les images cons�tuent un excellent exercice de lan-

gage et de lecture. Avec ce loto on aborde également l'appren�ssage 

des ar�cles définis et indéfinis (le,la, un, une). 

Ce%e ac�vité con�ent : 

- une planche A3 (format 30/42 cm) plas�fiée, avec les mots écrits en 

majuscules, 

- 12 photos (format 6.5 / 6.5 cm), 

- 12 dessins couleur au pastel (format 6.5 / 6.5 cm), 

- 12 é�que%es-mots en script avec les ar�cles indéfinis (format 6.5 cm / 

6.5 cm), 

- 12 é�que%es mots en cursive avec les ar�cles définis (format 6.5 cm / 

6.5 cm) 

430621 

9.50 € 

Loto des animaux 

Ref. 

430622 

9.50 € 

Loto des fruits et légumes 

Ref. 

430623 

9.50 € 

Loto de la nature 

Ref. 

430624 

9.50 € 

Loto des vêtements 

Ref. 

LotosLotosLotosLotos    

 

430625 

9.50 € 

Ref. 

430671 

9.50 € 

Ref. 

430672 

9.50 € 

Ref. 

Loto de la cuisine 

Loto des ac�ons 

Loto des ac�ons 
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Ce%e ac�vité favorise la discrimina�on visuelle, la reconnaissance des 

mots dans leurs différentes graphies (majuscule, script). 

 Ce%e ac�vité cons�tue également un excellent exercice de langage et 

de lecture. 

Elle con�ent une planche A3 (format 30/42 cm) plas�fiée, avec les é�-

que%es mots écrits en majuscules et en script, 

  

430720 

6.00 € 

Je connais les fruits d'été 

Ref. 

430721 

6.00 € 

Je connais les fruits 

Ref. 

Je connaisJe connaisJe connaisJe connais    

 

430722 

6.00 € 

Je connais les légumes 

Ref. 

430723 

6.00 € 

Je connais les légumes d'été 

Ref. 

430724 

6.00 € 

Je connais les par�es du corps 

Ref. 

430725 

6.00 € 
Je connais la tête 

Ref. 

430731 

6.00 € 

Je connais le chat 

Ref. 

 

430733 

6.00 € 

Je connais la chèvre 

Ref. 

430734 

6.00 € 

Je connais la vache 

Ref. 

430735 

6.00 € 

Je connais la poule 

Ref. 

430741 

6.00 € 

Je connais la cuisine 

Ref. 
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Premier tableau double entrée. 

Le%res majuscule mobiles scratchées. 

Livré sous poche%e. 

Ref. 430911 

6.00 € 

N° 1 majuscule 

Tableaux double entréeTableaux double entréeTableaux double entréeTableaux double entrée    

N° 1 script N° 1 cursive 

Ref. 430912 Ref. 430913 

Ref. 430921 

N° 2 majuscule N° 2 script N° 2 cursive 

Ref. 430922 Ref. 430923 

N° 2 : C, F, G, N, R, TN° 2 : C, F, G, N, R, TN° 2 : C, F, G, N, R, TN° 2 : C, F, G, N, R, T    

N° 1 : L, D, M, P, B, VN° 1 : L, D, M, P, B, VN° 1 : L, D, M, P, B, VN° 1 : L, D, M, P, B, V    

6.00 € 
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Ref. 430931 

6.00 € 

N°3 majuscule N°3 script N°3 cursive 

Ref. 430932 Ref. 430933 

Ref. 430941 

N°4 majuscule N°4 script N°4 cursive 

Ref. 430942 Ref. 430943 

6.00 € 

N° 3 : BL, PL, CL, VL, GL, FLN° 3 : BL, PL, CL, VL, GL, FLN° 3 : BL, PL, CL, VL, GL, FLN° 3 : BL, PL, CL, VL, GL, FL    

N° 4 : BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VRN° 4 : BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VRN° 4 : BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VRN° 4 : BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR    
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440111 

16.50 € 

Je compte les fruits 

Ref. 

440112 

Je compte les légumes 

Ref. 

440113 

Je compte les moyens de transport  

Ref. 

M athéma�ques 
Je compte de 1 à 3Je compte de 1 à 3Je compte de 1 à 3Je compte de 1 à 3    

 Ce%e ac�vité permet d'associer différentes représenta�ons des nombres de 1 à 3 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) à une 

quan�té d'objets, de travailler le langage expressif et récep�f par thème. 

 

Elle con�ent : 

3 planches plas�fiées avec Velcro. 

78 représenta�ons des nombres et 48 images de fruits, soit 126 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Les 3 planches perme%ent de réaliser 12 associa�ons parmi 234 associa�ons différentes possibles. 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

440114 

Je compte les animaux de la ferme  

Ref. 

440115 

Je compte les animaux du zoo 

Ref. 

440116 

Je compte les objets du jardin 

Ref. 
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440121 

16.50 € 

Ref. 

440122 Ref. 

440123 Ref. 

Je compte de 1 à 5Je compte de 1 à 5Je compte de 1 à 5Je compte de 1 à 5    

 Ce%e ac�vité permet d'associer différentes représenta�ons des nombres de 1 à 5 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) à une 

quan�té d'objets, de travailler le langage expressif et récep�f par thème. 

 

Elle con�ent : 

3 planches plas�fiées avec Velcro. 

55 représenta�ons des nombres et 56 images de fruits, soit 111 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Les 3 planches perme%ent de réaliser 12 associa�ons parmi 352 associa�ons différentes possibles. 

L'accent est mis sur l'appren�ssage des nombres 4 et 5 avec en révision les nombres de 1 à 3 

  

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

440124 Ref. 

440125 Ref. 

440126 Ref. 

Je compte les fruits 

Je compte les légumes 

Je compte les moyens de transport  

Je compte les animaux de la ferme  

Je compte les animaux du zoo 

Je compte les objets du jardin 
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440131 

16.50 € 

Ref. 

440132 Ref. 

440133 Ref. 

Je compte de 4 à 7Je compte de 4 à 7Je compte de 4 à 7Je compte de 4 à 7    

Ce%e ac�vité permet d'associer différentes représenta�ons des nombres de 4 à 7 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) à une 

quan�té d'objets, de travailler le langage expressif et récep�f par thème. 

 

Elle con�ent : 

3 planches plas�fiées avec Velcro. 

50 représenta�ons des nombres et 48 images de fruits, soit 98 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Les 3 planches perme%ent de réaliser 12 associa�ons parmi 192 associa�ons différentes possibles. 

L'accent est mis sur l'appren�ssage des nombres 6 et 7 avec en révision les nombres 4 et 5 

 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que 

440134 Ref. 

440135 Ref. 

440136 Ref. 

Je compte les fruits 

Je compte les légumes 

Je compte les moyens de transport  

Je compte les animaux de la ferme  

Je compte les animaux du zoo 

Je compte les objets du jardin 
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440141 

16.50 € 

Ref. 

440142 Ref. 

440143 Ref. 

Je compte de 8 à 10Je compte de 8 à 10Je compte de 8 à 10Je compte de 8 à 10    

Ce%e ac�vité permet d'associer différentes représenta�ons des nombres de 8 à 10 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) à une 

quan�té d'objets, de travailler le langage expressif et récep�f par thème. 

 

Elle con�ent : 

3 planches plas�fiées avec Velcro. 

48 représenta�ons des nombres et 48 images de légumes, soit 96 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Les 3 planches perme%ent de réaliser 12 associa�ons parmi 192 associa�ons différentes possibles.  

 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

440144 Ref. 

440145 Ref. 

440146 Ref. 

Je compte les fruits 

Je compte les légumes 

Je compte les moyens de transport  

Je compte les animaux de la ferme  

Je compte les animaux du zoo 

Je compte les objets du jardin 
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440211 

13.50 € 

Ref. 

440212 Ref. 

440213 Ref. 

Je compte de 1 à 3Je compte de 1 à 3Je compte de 1 à 3Je compte de 1 à 3    

Ce%e ac�vité permet d'u�liser les différentes représenta�ons des nombres de 1 à 3 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) pour 

dénombrer des fruits, de travailler le langage expressif et récep�f par thème. 

 

Elle con�ent : 

1 planche A3 (42 cm x 30 cm) plas�fiée avec Velcro. 

54 représenta�ons des nombres et 54 images de fruits, soit 108 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Ce%e ac�vité est à u�liser pour réviser ou compléter l'ac�vité de numéra�on référence 440111. 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

440214 Ref. 

440215 Ref. 

440216 Ref. 

Je compte les fruits 

Je compte les légumes 

Je compte les moyens de transport  

Je compte les animaux de la ferme  

Je compte les animaux du zoo 

Je compte les objets du jardin 
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440221 

13.50 € 

Ref. 

440222 Ref. 

440223 Ref. 

Je compte de 1 à 5Je compte de 1 à 5Je compte de 1 à 5Je compte de 1 à 5    

Ce%e ac�vité permet d'u�liser les différentes représenta�ons des nombres de 1 à 5 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) pour 

dénombrer des fruits, de travailler le langage expressif et récep�f par thème. 

 

Elle con�ent : 

1 planche A3 (42 cm x 30 cm) plas�fiée avec Velcro. 

34 représenta�ons des nombres et 70 images de fruits, soit 104 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Ce%e ac�vité est à u�liser pour réviser ou compléter l'ac�vité de numéra�on référence 440121. 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

440224 Ref. 

440225 Ref. 

440226 Ref. 

Je compte les fruits 

Je compte les légumes 

Je compte les moyens de transport  

Je compte les animaux de la ferme  

Je compte les animaux du zoo 

Je compte les objets du jardin 
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440231 

13.50 € 

Ref. 

440232 Ref. 

440233 Ref. 

Je compte de 4 à 7Je compte de 4 à 7Je compte de 4 à 7Je compte de 4 à 7    

 Ce%e ac�vité permet d'u�liser les différentes représenta�ons des nombres de 4 à 7 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) pour 

dénombrer des fruits, de travailler le langage expressif et récep�f par thème. 

 

Elle con�ent : 

1 planche A3 (42 cm x 30 cm) plas�fiée avec Velcro. 

24 représenta�ons des nombres et 78 images de fruits, soit 102 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Ce%e ac�vité est à u�liser pour réviser ou compléter l'ac�vité de numéra�on référence 440131. 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

440234 Ref. 

440235 Ref. 

440236 Ref. 

Je compte les fruits 

Je compte les légumes 

Je compte les moyens de transport  

Je compte les animaux de la ferme  

Je compte les animaux du zoo 

Je compte les objets du jardin 
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440241 

13.50 € 

Ref. 

440242 Ref. 

440243 Ref. 

Je compte de 8 à 10Je compte de 8 à 10Je compte de 8 à 10Je compte de 8 à 10    

 Ce%e ac�vité permet d'u�liser les différentes représenta�ons des nombres de 8 à 10 (chiffres, doigts, dominos, constella�ons) 

pour dénombrer des fruits, de travailler le langage expressif et récep�f. 

 

Elle con�ent : 

1 planche A3 (42 cm x 30 cm) plas�fiée avec Velcro. 

21 représenta�ons des nombres et 78 images de fruits, soit 99 cartes mobiles plas�fiées avec Velcro dans un sachet plas�que. 

 

Ce%e ac�vité est à u�liser pour réviser ou compléter l'ac�vité de numéra�on référence 440141. 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

440244 Ref. 

440245 Ref. 

440246 Ref. 

Je compte les fruits 

Je compte les légumes 

Je compte les moyens de transport  

Je compte les animaux de la ferme  

Je compte les animaux du zoo 

Je compte les objets du jardin 
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Un tableau double entrée pour compter. 

Ce%e ac�vité permet d'associer, d'ordonner et de trier les chiffres et les 

quan�tés de 3 à 8. 

Elle permet aussi de travailler le vocabulaire d'éléments de la nature. 

  

Format 42 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

440918 

9.50 € 

Tableau double entrée de la nature 

Ref. 

  

Un tableau double entrée pour compter. 

Ce%e ac�vité permet d'associer, d'ordonner et de trier les chiffres et les 

quan�tés de 3 à 8. 

Elle permet aussi de travailler le vocabulaire du pe�t déjeuner. 

  

Format 42 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

440919 

9.50 € 

Tableau double entrée du pe�t déjeuner 

Ref. 

  

Un tableau double entrée pour compter. 

Ce%e ac�vité permet d'associer, d'ordonner et de trier les nombres de 

10 à 99. 

Format 42 cm x 30 cm 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

440952 

11.00 € 

Tableau double entrée des dizaines 

Ref. 

Tableaux double entréeTableaux double entréeTableaux double entréeTableaux double entrée    
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C lasseurs de CP 
Série de 5 classeurs d’appren�ssage de la lecture « son par son ». 

 

Il s’agit de proposer un appren�ssage progressif des mots cons�tuant le vocabulaire de base de l’élève et issus pour la plupart, de 

son environnement. Les mots qui pour certains d’entre eux (Classeurs rubrique GS) ont été travaillés en manipula�on par le%re 

puis par mots en�ers sont désormais découpés en syllabes et classés son par son. A l’aide de syllabes plas�fiées et équipées de 

velcro, l’élève va apprendre à construire les mots. Il va manipuler les cons�tuants du mot en fonc�on de critères choisis par l’adulte 

(étude d’un son déterminé). Il s’agit aussi d’associer les mots ainsi construits et leurs images, tout en travaillant également  

l’écoute : entendre le mot prononcé oralement en même temps que l’on peut l’écrire ou le construire en manipula�on. Des exer-

cices adaptés et variés sont proposés pour renforcer cet appren�ssage et favoriser ainsi la généralisa�on. 

Pour acquérir une lecture fonc�onnelle : 

Il n’est pas nécessaire de savoir parler pour apprendre à lire. 

Pour les élèves non verbaux, apprendre à lire peut contribuer à ce qu’ils verbalisent en visualisant mentalement l’image du mot 

pour la « lire » et donc la « dire ». 

Un lien constant est fait avec les images afin que l’élève comprenne le sens de ce qu’il lit. 

  

Descrip�f du classeur : 

Par�e plas�fiée et équipée de velcro (res�tuée avec le classeur si choix de la loca�on) : 

Iden�fica�on, lecture du son, manipula�on des le%res pour construire des syllabes : 1 planche. 

Iden�fier les syllabes du son étudié dans une liste de mots : 1 planche 

Construc�on des mots avec é�que%es syllabes en script ou cursive, image + modèle du mot dans les 3 types de graphies : 4 

planches + 1 dépliant syllabes. 

Exercices de lecture, d’écriture, jeux de le%res (inclus dans l’offre et gardés en fin d’année scolaire) : 

Exercices de lecture : iden�fica�on du son, de syllabes, de mots, associer les différents types de graphies, associer les mots en�er 

et les images, exercices de conscience phonologique : 9 pages 

Ecriture : 8 pages 

Jeux de le%res : 3 pages 

 

Loca�on pour une année scolaire. 

La loca�on est uniquement proposée aux parents pour une année scolaire avec un chèque de cau�on de 65 €uros res�tué après 

retour des classeurs fin juin. 

115.00 € 

Série n° 1,  sons  A E I O U 

451001 Ref. 

Loca�on pour une année scolaire. 
La loca�on est uniquement proposée aux 

parents pour une année scolaire avec un 

chèque de cau�on de 65 €uros res�tué 

après retour des classeurs fin juin. 

Ref. 451091 

50.00 € 
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115.00 € 

Série n° 3, sons F D V èê S 

453001 Ref. 

Loca�on pour une année scolaire. 
La loca�on est uniquement proposée aux 

parents pour une année scolaire avec un 

chèque de cau�on de 65 €uros res�tué 

après retour des classeurs fin juin. 

Ref. 453091 

50.00 € 

115.00 € 

Série n° 4, sons T N B CH OU 

454001 Ref. 

Loca�on pour une année scolaire. 
La loca�on est uniquement proposée aux 

parents pour une année scolaire avec un 

chèque de cau�on de 65 €uros res�tué 

après retour des classeurs fin juin. 

Ref. 454091 

50.00 € 

115.00 € 

Série n° 2, sons é R L M P 

452001 Ref. 

Loca�on pour une année scolaire. 
La loca�on est uniquement proposée aux 

parents pour une année scolaire avec un 

chèque de cau�on de 65 €uros res�tué 

après retour des classeurs fin juin. 

Ref. 452091 

50.00 € 
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115.00 € 

Série n° 6, sons AN AM EN EM J GE GI AI EI ET ETT PR BR TR DR CR GR FR VR PL  

456001 Ref. 

Loca�on pour une année scolaire. 
La loca�on est uniquement proposée aux 

parents pour une année scolaire avec un 

chèque de cau�on de 65 €uros res�tué 

après retour des classeurs fin juin. 

Ref. 456091 

50.00 € 

115.00 € 

Série n° 7, sons S(Z) Z EU OEU IN IM EIN AIN CE CI ç AILL EILL EUILL OUILL ILL 

457001 Ref. 

Loca�on pour une année scolaire. 
La loca�on est uniquement proposée aux 

parents pour une année scolaire avec un 

chèque de cau�on de 65 €uros res�tué 

après retour des classeurs fin juin. 

Ref. 457091 

50.00 € 

115.00 € 

Série n° 5, sons  C Q K ON G GU OI AU EAU 

455001 Ref. 

Loca�on pour une année scolaire. 
La loca�on est uniquement proposée aux 

parents pour une année scolaire avec un 

chèque de cau�on de 65 €uros res�tué 

après retour des classeurs fin juin. 

Ref. 455091 

50.00 € 
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Les imagiers d’Apolline déclinent l'univers de la pe�te fille. Nous faisons connaissance avec la famille d'Apolline et avec son envi-

ronnement : à la ferme, au jardin, dans la nature, la rue, au bord de la mer, dans la cuisine, la salle de bain….. 

 

Ces imagiers ont été adaptés pour travailler le langage récep�f et expressif, des histoires ont aussi été créées pour débuter la cons-

truc�on et la lecture de phrases simples afin de préparer la lecture des livrets d’Apolline niveau 1/2/3. 

 

Ac�vité proposée avec une planche d’ac�vité de correspondance images/mots en syllabes, deux planches perme%ant la construc-

�on et la lecture des phrases que l’on retrouvera ensuite dans les livrets d’Apolline niveau 1/2/3 et une planche pour disposer les 

images et les mots non u�lisés. 

 

Ac�vité livrée sous poche%e plas�que. 

460101 

12.00 € 

Apolline à la campagne 

Ref. 

460102 

12.00 € 

Apolline à la ferme 

Ref. 

460103 

12.00 € 

Apolline au jardin 1 

Ref. 

460104 

12.00 € 

Apolline au jardin 2 

Ref. 

460105 

12.00 € 

Apolline au verger 

Ref. 

460106 

12.00 € 

Apolline à table 

Ref. 

A polline 

Construire les phrases avec ApollineConstruire les phrases avec ApollineConstruire les phrases avec ApollineConstruire les phrases avec Apolline    
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460107 

12.00 € 

Apolline dans la salle de bain 

Ref. 

 

460110 

12.00 € 

Apolline en promenade 

Ref. 

460111 

12.00 € 

Apolline à la mer 

Ref. 

 Les imagiers d’Apolline déclinent l'univers de la pe�te fille. Nous fai-

sons connaissance avec la famille d'Apolline et avec son environnement : 

à la ferme, au jardin, dans la nature, la rue, au bord de la mer, dans la 

cuisine, la salle de bain….. Ces imagiers ont été adaptés pour travailler le 

langage récep�f et expressif, des histoires ont aussi été créées pour dé-

buter la lecture de pe�ts textes. 

 

Ce livret  de niveau 1 propose 11 thèmes et autant d’histoires pour la 

prépara�on à la lecture avec Apolline. 

Il permet un travail sur le vocabulaire des mots et des verbes. Le texte 

est présenté phrase par phrase avec des aides, tels que mots écrits en 

couleurs ou mots séparés en syllabes pour faciliter le déchiffrage. 

  

Le livret de 30 pages de papier épais est relié avec une couverture plas�-

fiée. 

Il existe également 2 autres niveaux : 

- Niveau 2 : Révision du vocabulaire, texte présenté avec un estompage 

de l’aide par rapport au livret de niveau 1 ( 460151) 

- Niveau 3 : Texte présenté en version longue, avec estompage de l’aide 

par rapport au livret de niveau 2 (460161) 

 

Avec l’aimable autorisa�on des Edi�ons MANGO Jeunesse ©, Groupe 

Fleurus, Illustra�ons d’Armelle Modéré, et textes d’Agnès Woimant. 

460141 

12.00 € 

Livre de lecture d’Apolline niveau 1 

Ref. 

460108 

12.00 € 

Apolline dans la rue 

Ref. 

460109 

12.00 € 

Apolline au parc 

Ref. 

Livre de lecture d’Apolline Livre de lecture d’Apolline Livre de lecture d’Apolline Livre de lecture d’Apolline     
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 Les imagiers d’Apolline déclinent l'univers de la pe�te fille. Nous faisons 

connaissance avec la famille d'Apolline et avec son environnement : à la 

campagne, à la ferme, au jardin 1 et 2. Ces imagiers ont été adaptés 

pour travailler le langage récep�f et expressif, des histoires ont aussi été 

créées pour débuter la lecture de pe�ts textes. 

 

Des exercices adaptés de niveau CP/CE1 ont été créés à par�r de ces 

histoires : 

-    Compléter des textes à trou avec les mots ou les verbes manquants 

-    Ques�ons/réponses 

-    Recons�tuer des phrases….. 

 

Chaque poche%e comporte 40 feuilles. Une fois les exercices réalisés, 

ces feuilles peuvent être collées dans un cahier 24/32 ou perforées pour 

être rangées dans un classeur A4. 

 

Avec l’aimable autorisa�on des Edi�ons MANGO Jeunesse ©, Groupe 

Fleurus, Illustra�ons d’Armelle Modéré, et textes d’Agnès Woimant. 

460171 

10.00 € 

Exercices de lecture d'Apolline 1 

Ref. 

460172 

10.00 € 

Exercices de lecture d'Apolline 2 

Ref. 

460173 

10.00 € 

Exercices de lecture d'Apolline 3 

Ref. 

Ce livret  de niveau 2 propose 11 thèmes et autant d’histoires pour lire 

avec Apolline. Il permet une révision du vocabulaire des mots et des 

verbes. Le texte est présenté avec un estompage de l’aide par rapport au 

livret de niveau 1. 

  

Le livret de 30 pages de papier épais est relié avec une couverture plas�-

fiée. 

460151 

12.00 € 

Livre de lecture Apolline niveau 2 

Ref. 

 Ce livret  de niveau 3 propose 11 thèmes et autant d’histoires pour lire 

avec Apolline. Le texte est présenté en version longue, avec estompage 

de l’aide par rapport au livret de niveau 2. 

 

Le livret de 30 pages de papier épais est relié avec une couverture plas�-

fiée. 

 

460161 

12.00 € 

Livre de lecture Apolline niveau 3 

Ref. 

Exercices de lecture d’Apolline Exercices de lecture d’Apolline Exercices de lecture d’Apolline Exercices de lecture d’Apolline     
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Les 8 planches de ce%e série d’ac�vités perme%ent de travailler la construc�on de phrases simples en augmentant graduellement le 

niveau. 

L’enfant se familiarise avec des images et des mots qui concernent le vocabulaire de son quo�dien. Par la suite il apprend à recon-

naitre des images représentant les premières ac�ons. 

Les images, les verbes et les adjec�fs sélec�onnés dans ce%e ac�vité sont ceux du vocabulaire de tous les jours. 

Il s’agit de : 

- Travailler la représenta�on en photos et en images des ac�ons. 

- Reconnaître de façon globale la représenta�on écrite des premiers verbes d’ac�ons. 

- Associer les é�que%es-mots pour « écrire » des phrases sur le modèle « sujet-verbe-complément ». 

- Perfec�onner l’appren�ssage de la correspondance entre les différents types de graphies : majuscule, script (minuscule). 

- Iden�fier dans la phrase le sujet (celui qui fait), le verbe et le complément (quoi). 

- Aborder l’appren�ssage des adjec�fs, des pronoms. 

 

Pour réaliser ce%e ac�vité l’enfant doit être en capacité de réaliser des exercices de discrimina�on visuelle comme reconnaitre des 

mots dans une collec�on de mots écrits. Il doit aussi avoir déjà travaillé avec les mots (ac�vités 430311 : classeur d’appren�ssage de 

la lecture avec modèle mots), avec les verbes (ac�vités 430511 à 430561) et connaitre visuellement un pe�t capital de mots et de 

verbes. 

Les animaux 

470121 

17.50 € 

Ref. 

470122 

17.50 € 

Les fruits et les légumes 

Ref. 

470126 

17.50 € 

Les moyens de transport 

Ref. 

470140 

19.50 € 

Les animaux 1 

Ref. 

 

470141 

19.50 € 

Les animaux 2 

Ref. 

470147 

19.50 € 

Garçon-fille 

Ref. 

L es phrases en images 
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470171 

19.50 € 

Les ac�ons 1 

Ref. 

470172 

19.50 € 

Les ac�ons 2 

Ref. 

470173 

19.50 € 

Les ac�ons 3 

Ref. 
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470212 

18.50 € 

Je place l'ar�cle en script 

Ref. 

470213 

18.50 € Je place l'ar�cle en cursive 

Ref. 

Pour travailler le masculin/féminin : Classeur de correspon-

dance ar�cles-mots pour écrire les ar�cles en cursive. 

Ce%e ac�vité a pour but de travailler sur l’associa�on ar�cle 

défini (le, la, l’) ou indéfini (un, une) et le mot. 

Chaque mot étant associé à sa représenta�on en image. 

Elle permet également de faire apparaître la similitude « le/un 

» et « la/une ». 

Le classeur con�ent 12 planches de 18 images /mots soit au 

total 216 images/ mots, ainsi qu’un feutre Velléda pour com-

pléter en écrivant les ar�cles définis et indéfinis suivant la con-

signe donnée. 

Les mots sont écrits en cursive. 

Ce%e ac�vité peut être travaillée avec ou sans modèle (liste 

des ar�cles/mots en cursive fournie). 

470223 

8.50 € 

J'écris l'ar�cle en cursive 

Ref. 

L a grammaire 

Pour travailler le masculin/féminin : Classeur de correspon-

dance ar�cles-mots pour manipuler les ar�cles en script. 

 

Ce%e ac�vité a pour but de travailler sur l’associa�on ar�cle 

défini (le, la, l’) ou indéfini (un, une) et le mot. 

 

Chaque mot étant associé à sa représenta�on en image. 

 

Elle permet également de faire apparaître la similitude « le/un 

» et « la/une ». 

 

Le classeur con�ent 6 planches plas�fiées, équipées de velcro 

pour associer sur chacune des 6 pages 18 images/ar�cles/

mots soit au total 108 images/ar�cles/mots, ainsi qu’un dé-

pliant perme%ant de stocker 260 é�que%es-ar�cles (le/la/l’/

un/une). 

 

Les mots et les é�que%es-ar�cles sont écrits en script ou en 

cursive selon la référence 

 

Ce%e ac�vité peut être travaillée avec ou sans modèle (liste 

des ar�cles/mots en script ou cursive fournie selon la réfé-

rence). 
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 Les pronoms personnels sujets (il, ils, elle, elles) prennent la place du sujet dans la phrase. 

On les u�lise pour éviter de répéter le nom de la personne, de l’animal ou de l’objet dont on parle. 

 

Après exposé de la règle de grammaire sous forme visuelle avec des images, il est proposé des exercices d’applica�on en manipula-

�on, puis à l’écrit. 

 

Descrip�f du classeur : 

- 2 pages pour présenter la règle de grammaire 

- 5 pages d’exercices pour travailler en manipula�on avec des planches équipées de velcro 

- 1 dépliant équipé de velcro pour ranger les é�que%es-pronoms (72 é�que%es) 

- 4 pages d’exercices pour travailler à l’écrit à l’aide d’un feutre effaçable. 

Soit 11 pages et 1 dépliant. 

Le tout plas�fié, proposé avec un feutre effaçable et présenté dans un classeur personnalisé. 

470301 

17.00 € 

Ref. 

 Ce classeur propose de travailler sur une par�e importante du programme de cours élémentaire : Le nom et le groupe nominal, 

l’adjec�f, le verbe, ainsi que la no�on de singulier/pluriel pour les noms, adjec�fs et verbes.     

Après exposé de la règle de grammaire sous forme visuelle avec des images, il est proposé des exercices d’applica�on en manipula-

�on, puis à l’écrit. 

Descrip�f du classeur :  

- 4 pages pour présenter les règles de grammaire 

- 8 pages d’exercices pour travailler en manipula�on avec des planches équipées de velcro 

- 1 dépliant équipé de velcro pour ranger les é�que%es perme%ant de construire des phrases et de réaliser les exercices en manipu-

la�on (12 é�que%es/phrases + 172 é�que%es mots) 

- 7 pages d’exercices proposant d’entourer les réponses à l’aide d’un feutre effaçable. 

- 4 pages d’exercices proposant d’entourer les réponses et de compléter des phrases à l’écrit  à l’aide d’un feutre effaçable. 

Soit 23 pages et un dépliant. 

Le tout plas�fié, proposé avec un feutre effaçable et présenté dans un classeur personnalisé. 

470311 

39.00 € 

La phrase : Nom, adjec�f, verbe du singulier au pluriel 

Ref. 

Les pronoms personnels sujets: il, ils, elle, elles 
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 Ce classeur propose de travailler le singulier et le pluriel à par�r du vo-

cabulaire des animaux de la ferme et du zoo. Après exposé de la règle de 

grammaire sous forme visuelle avec des images, il est proposé des exer-

cices d’applica�on en manipula�on, puis à l’écrit. 

 

Descrip�f du classeur : 

- 2 pages pour présenter la règle de grammaire 

- 2 pages d’exercices pour travailler en manipula�on avec des planches 

équipées de velcro 

- 2 dépliants équipés de velcro pour ranger les é�que%es images (96 

é�que%es) et les é�que%es mots (94 é�que%es) 

- 4 pages d’exercices pour travailler à l’écrit à l’aide d’un feutre effa-

çable. 

- 2 pages d’exercices proposant d’entourer les réponses à l’aide d’un 

feutre effaçable. 

- 6 pages d’exercices de révision sur feuilles. 

 

Soit 10 pages plas�fiées, 2 dépliants et 6 pages d’exercices de révision. 

Le tout proposé avec un feutre effaçable et présenté dans un classeur 

personnalisé. 

  

470521 

29.00 € 

Du singulier au pluriel avec les animaux 

Ref. 

 Ce classeur propose de travailler le singulier et le pluriel des mots en ou, 

eu, au, eau. Après exposé des règles de grammaire sous forme visuelle 

avec des images, il est proposé des exercices d’applica�on adaptés. 

 

Descrip�f du classeur : 

- 2 pages pour présenter la règle de grammaire 

- 6 pages d’exercices pour relier le singulier et le pluriel des mots avec 

l’aide puis sans l’aide des images. 

- 6 pages d’exercices pour travailler à l’écrit à l’aide d’un feutre effa-

çable. 

 

Soit 14 pages plas�fiées, proposé avec un feutre effaçable et présenté 

dans un classeur personnalisé. 

470525 

12.00 € 

Du singulier au pluriel, les mots en ou, eu, au, eau 

Ref. 

 Ce classeur propose de travailler le masculin et le féminin pour les noms 

et les adjec�fs (règle de base et féminins complexes). Dans un second 

temps il est proposé d’étudier le féminin-pluriel des noms et des adjec-

�fs.   

    

Descrip�f du classeur : 

- 2 pages pour présenter la règle de grammaire 

- 2 pages d’exercices pour relier le singulier et le féminin des mots et des 

adjec�fs avec l’aide des images. 

- 2 pages d’exercices pour travailler en manipula�on avec des planches 

équipées de velcro 

- 1 dépliant équipé de velcro pour ranger les é�que%es mots et images  

(80 é�que%es) 

- 5 pages d’exercices pour travailler à l’écrit à l’aide d’un feutre effa-

çable. 

 

Soit 11 pages et 1 dépliant. 

Le tout plas�fié, proposé avec un feutre effaçable et présenté dans un 

classeur personnalisé. 

470621 

19.00 € 

Du masculin au féminin 

Ref. 
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475111 

29.00 € 

Le verbe à l'infini�f et au par�cipe passé, les 3 groupes 

Ref. 

475122 

22.00 € 

Les verbes du 1er groupe au présent en script 

Ref. 

475123 

22.00 € 

Les verbes au présent en cursive 

Ref. 

L a conjugaison 

 Ce classeur permet d’apprendre à iden�fier le verbe et sa forme à l’infi-

ni�f ou conjuguée au présent et au passé composé (repérage du par�-

cipe passé), le classement en 3 groupes. Il fait le lien avec les classeurs 

de conjugaison (rubrique conjugaison, références 475111 à 475243).     

 

Descrip�f du classeur : 

- 5 pages pour présenter les règles de grammaire 

- 6 pages d’exercices sur des planches équipées de velcro pour travailler 

en manipula�on l’infini�f, le verbe conjugué avec l’aide d’images, la clas-

sifica�on en 3 groupes. 

- 2 pages d’exercices proposant d’entourer les réponses à l’aide d’un 

feutre effaçable. 

- 1 dépliant équipé de velcro pour ranger les é�que%es mots et images  

(132 é�que%es) 

- 7 pages d’exercices pour travailler à l’écrit à l’aide d’un feutre effa-

çable. 

 

Soit 20 pages et 1 dépliant. 

Le tout plas�fié, proposé avec un feutre effaçable et présenté dans un 

classeur personnalisé. 

 Ce classeur permet de travailler en manipula�on la conjugaison des 

principaux verbes du 1er groupe au présent de l’indica�f. Chaque verbe 

est illustré en concordance avec le pronom u�lisé. L’ensemble des é�-

que%es images, mots et terminaisons est amovible. 

 

Descrip�f du classeur : 

-   5 planches supports. 

-  40 images amovibles illustrant les verbes à chaque personne (je, tu, 

il….) 

-  105 é�que%es perme%ant de conjuguer les verbes proposés, écrites 

en script. 

-   1 dépliant pour stocker les é�que%es/mots et images non u�lisées. 

 

Le tout plas�fié, proposé avec un  feutre effaçable et présenté dans un 

classeur personnalisé. 
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475222 

31.00 € 

Ref. 

Les verbes en cursive 

475223 

31.00 € 

Ref. 

475242 

31.00 € 

Ref. 

475243 

31.00 € 

Les verbes en cursive 

Ref. 

475142 

22.00 € 

Ref. 

Les verbes du 3ème groupe et  les auxiliaires au présent en script 

475143 

22.00 € 

Ref. 

Les verbes et les auxiliaires en cursive 

 Ce classeur permet de travailler en manipula�on la conjugaison des 

principaux verbes du 3ème groupe et des auxiliaires (être et avoir) au 

présent de l’indica�f. Chaque verbe est illustré en concordance avec le 

pronom u�lisé. L’ensemble des é�que%es images, mots et terminaisons 

est amovible. 

 

Descrip�f du classeur : 

-    5 planches supports. 

-   24 images amovibles illustrant les verbes du 3ème groupe à chaque 

personne (je, tu, il….) 

-    90 é�que%es perme%ant de conjuguer les verbes proposés, écrites 

en script. 

-    1 dépliant pour stocker les é�que%es/mots et images non u�lisées. 

 

Le tout plas�fié et équipé de velcro, présenté dans un classeur person-

nalisé. 

  

 Ce classeur permet de travailler en manipula�on la conjugaison des 

principaux verbes du 1er groupe à l’imparfait et au futur simple de l’indi-

ca�f. La conjugaison de ces mêmes verbes au présent de l’indica�f étant 

déjà maitrisée. Chaque verbe est illustré en concordance avec le pronom 

u�lisé. L’ensemble des é�que%es images, mots et terminaisons per-

me%ant de conjuguer les deux temps est amovible. Il est prévu en en-

tête des mots amovibles également perme%ant le repérage dans le 

temps : avant, pendant, après, hier, aujourd’hui….. 

 

Descrip�f du classeur : 

-    5 planches supports doubles. 

-    40 images amovibles illustrant les verbes à chaque personne (je, tu, 

il….) 

-    265 é�que%es perme%ant de conjuguer les verbes proposés, écrites 

en script. 

-    1 dépliant pour stocker les é�que%es/mots et images non u�lisées. 

 

Le tout plas�fié et équipé de velcro, présenté dans un classeur person-

nalisé. 

  

 Ce classeur permet de travailler en manipula�on la conjugaison des 

principaux verbes du 3ème groupe  et les auxiliaires (être et avoir) à l’im-

parfait et au futur simple de l’indica�f. La conjugaison de ces mêmes 

verbes au présent de l’indica�f étant déjà maitrisée. Chaque verbe est 

illustré en concordance avec le pronom u�lisé. L’ensemble des é�-

que%es images, mots et terminaisons perme%ant de conjuguer les deux 

temps est amovible. Il est prévu en entête des mots amovibles égale-

ment perme%ant le repérage dans le temps : avant, pendant, après, hier, 

aujourd’hui….. 

  

Descrip�f du classeur : 

-    5 planches supports doubles. 

-    24 images amovibles illustrant les verbes à chaque personne (je, tu, 

il….) 

-    233 é�que%es perme%ant de conjuguer les verbes proposés, écrites 

en script. 

-    1 dépliant pour stocker les é�que%es/mots et images non u�lisées. 

 

Le tout plas�fié et équipé de velcro, présenté dans un classeur person-

nalisé. 

  

Les verbes du 3ème groupe à l’imparfait et au futur en script 

Les verbes du 1er groupe à l’imparfait et au futur en script 
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485101 

14.00 € 

Ref. 

485111 

17.00 € 

Le classement alphabé�que 

Ref. 

485211 

23.00 € 

Le vocabulaire niveau 1 

Ref. 

 

485212 

23.00 € 

Le vocabulaire niveau 2 

Ref. 

Ce dic�onnaire en images reprend principalement le vocabulaire présen-

té dans les classeurs de CP (références 451001 à 457091), ceci afin 

d’assurer une con�nuité dans l’appren�ssage des mots. 

Contrairement au dic�onnaire proposé dans le logiciel de lecture 

(référence 771001) qui est classé par catégorie, ce dic�onnaire est al-

phabé�que. Chaque mot est associé à une image et à une défini�on 

simple pour être accessible aux enfants en grande difficulté. 

 

Ce dic�onnaire de plus de 500 mots est imprimé sur du papier cartonné, 

avec couverture plas�fiée et reliure acier. 

Dic�onnaire d'Aymeric 

L e vocabulaire 

 Ce classeur permet de réviser le vocabulaire étudié dans les classeurs de 

CP (références 451001 à 457091), et de travailler sur la compréhension 

des défini�ons des mots présentés dans le dic�onnaire (référence 

485101). Il est organisé par niveau de difficulté croissante. 

 

Descrip�f du classeur : 

-    6 planches perme%ant de sélec�onner en les entourant avec un 

feutre effaçable les mots correspondant à l’illustra�on 

-    6 planches perme%ant d’associer en manipula�on les mots, les 

images et les défini�ons. 

-    6 planches perme%ant de relier l’image et sa défini�on au moyen 

d’un feutre effaçable. 

-    1 dépliant pour stocker les 108 é�que%es mots et défini�on, les 

images. 

 

Le tout plas�fié et équipé de velcro, avec feutre effaçable à sec et pré-

senté dans un classeur personnalisé. 

  

 Ce classeur permet de travailler le classement alphabé�que en manipu-

la�on. 

  

Il comporte : 

-    1 planche pour réviser l’alphabet en le%res majuscules et script 

-    3 planches visualisant les règles du classement alphabé�ques 

-    2 planches perme%ant des exercices en manipula�on 

-    1 dépliant perme%ant de stocker les mots (126 é�que%es mots) 

 

Le tout plas�fié et équipé de velcro, présenté dans un classeur person-

nalisé. 
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 Ce classeur permet de travailler la compréhension des mots et des ex-

pressions courantes, en associa�on avec des images. 

 

Descrip�f du classeur : 20 pages plas�fiées perme%ant avec un feutre 

effaçable de : 

-    Associer les images et les mots, en reportant à côté du mot le numéro 

de l’image correspondante. 

-    Entourer les mots correspondant à leur illustra�on dans un choix de 

mots proches. 

-    Barrer les intrus dans une liste de mots 

-    Etc…. 

 

Le tout présenté avec feutre effaçable à sec dans un classeur personnali-

sé. 

  

485261 

14.00 € 

La compréhension des mots et des expressions niveau 1 

Ref. 

485301 

19.00 € 

La compréhension des phrases 1 

Ref. 

485302 

19.00 € 

La compréhension des phrases 2 

Ref. 

 Ce classeur permet de travailler la compréhension de phrases simples, 

en associa�on avec leur illustra�on. 

  

Il comprend : 

-    4 planches perme%ant de sélec�onner la phrase correspondant à son 

illustra�on en l’entourant avec un feutre effaçable. 

-     4 planches perme%ant de travailler l’associa�on images/phrases mot 

par mot en manipula�on (80 é�que%es mots) 

-    2 planches pour travailler à l’écrit le choix du verbe et du complément 

correspondant à son sujet, en associa�on avec l’illustra�on 

-      4 planches pour travailler à l’écrit la construc�on de phrase en asso-

cia�on avec l’illustra�on. 

-    2 planches perme%ant de travailler à l’écrit le choix du complément 

correspondant à son sujet, en lien avec l’illustra�on. 

-    1 dépliant pour stocker les é�que%es/mots et images non u�lisées. 

 

Soit 16 pages plas�fiées et équipées de velcro, un dépliant et un feutre 

effaçable à sec présentés dans un classeur personnalisé. 
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 Le logiciel « J’apprends à lire avec Aymeric » a été créé 

pour un enfant au�ste non verbal, ayant de grandes diffi-

cultés d’appren�ssages : 
  

Parce qu’il n’est pas nécessaire de savoir parler pour ap-

prendre à lire. 
  

Parce qu’apprendre à lire peut contribuer à ce que l’en-

fant verbalise car il va visualiser mentalement l’image du 

mot pour la « lire » et donc la « dire ». 
  

Le logiciel associe les mots avec des images et des sons 

dans différentes ac�vités : 

Parce qu’un lien constant doit être fait avec les images 

afin que l’enfant comprenne le sens de ce qu’il lit. 

Associer un mot à une image présente un avantage : 

Ce%e formule fait accéder de suite à la « vraie » lecture, la 

lecture mentale, celle qui donne sens à ce qui est dé-

chiffré. 
  

Il est livré avec plus de 400 mots d'usage courant et ce 

dic�onnaire est en�èrement paramétrable. 
   

Vous pouvez visionner des aperçus vidéo des ac�vités 

"Placer les images" et "Placer les syllabes" sur notre site. 

Logiciel J'apprends à lire avec Aymeric 

35.00 € 

771001 Ref. 

Ce%e référence correspond à une licence supplémentaire pour une installa�on. 

  

Pas de CD livré dans un boi�er ni de livret d'installa�on. 

Licence supplémentaire accordée pour une installa�on. 

 

Le logiciel est fourni avec son CD d'installa�on uniquement sous la référence 

771001 

Licence supplémentaire 

 

771002 

25.00 € 

Ref. 

L e logiciel 

Il est recommandé d’u�liser ce logiciel en complément des autres supports d’appren�ssage de la lecture (cahiers, classeurs, fiches). 

L’enfant devra être capable de réaliser des exercices d’un niveau équivalent aux ac�vités de grande sec�on. 

 

Ce logiciel est adapté à des appren�ssages de niveau CP. 

Il appar�ent à l’adulte accompagnant d’assurer l’équilibre entre les ac�vités à la table en interac�on sociale avec une personne, et 

celles à l’ordinateur. 

  

Nécessite Windows XP, Vista ou 7 

Fonc�onne sur Macintosh uniquement sous Windows 

CD livré dans un boi�er accompagné d'un livret d'installa�on. 

Licence accordée pour une installa�on. 

  

Renseignements et support technique : logiciel@au�sme-appren�ssages.org 
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Ce jeu développe le sens de l'observa�on et favorise l'expression orale. 

Il permet l'enrichissement du vocabulaire spécifique aux vacances à la 

campagne. 

  

Ce%e ac�vité con�ent 2 planches A4 (format 21/30 cm) plas�fiées et 12 

cartes couleur (format 6.5 / 6.5 cm), 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

810318 

6.00 € 

Loto des vacances à la campagne 

Ref. 

  

Ce jeu développe le sens de l'observa�on et favorise l'expression orale. 

Il permet l'enrichissement du vocabulaire spécifique aux vacances à la 

mer. 

  

Ce%e ac�vité con�ent 2 planches A4 (format 21/30 cm) plas�fiées et 12 

cartes couleur (format 6.5 / 6.5 cm), 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

810312 

6.00 € 

Loto des vacances à la mer 

Ref. 

  

Ce jeu développe le sens de l'observa�on et favorise l'expression orale. 

Il permet l'enrichissement du vocabulaire spécifique aux vacances à la 

montagne. 

  

Ce%e ac�vité con�ent 2 planches A4 (format 21/30 cm) plas�fiées et 12 

cartes couleur (format 6.5 / 6.5 cm), 

Livré sous poche%e plas�que. 

  

810316 

6.00 € 

Loto des vacances à la montagne 

Ref. 

L es jeux 

Les lotosLes lotosLes lotosLes lotos    
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834511 

4.00 € 

Cahier de vacances CP n° 1 

Ref. 

834512 

4.00 € 

Cahier de vacances CP n° 2 

Ref. 

834513 

4.00 € 

Cahier de vacances CP n° 3 

Ref. 

834514 

4.00 € 

Cahier de vacances CP n° 4 

Ref. 

Cahiers de vacances CP Cahiers de vacances CP Cahiers de vacances CP Cahiers de vacances CP     

 Ce cahier propose des jeux de lecture pour réviser le vocabulaire étudié 

au CP : recherche de mots dans des phrases, sélec�on de mots pour re-

trouver celui qui correspond à l'image, mots cachés...... 

ces jeux sont classés par niveau croissant de difficulté. 

 

Chaque cahier comporte 32 pages, couverture couleur cartonnée. 

  

 Ce cahier propose des jeux de lecture pour réviser le vocabulaire étudié 

au CP : recherche de mots dans des phrases, sélec�on de mots pour re-

trouver celui qui correspond à l'image, mots cachés...... 

ces jeux sont classés par niveau croissant de difficulté. 

 

Chaque cahier comporte 32 pages, couverture couleur cartonnée. 

  

 Ce cahier propose des jeux de lecture pour réviser le vocabulaire étudié 

au CP : recherche de mots dans des phrases, sélec�on de mots pour re-

trouver celui qui correspond à l'image, mots cachés...... 

ces jeux sont classés par niveau croissant de difficulté. 

 

Chaque cahier comporte 32 pages, couverture couleur cartonnée. 

  

 Ce cahier propose des jeux de lecture pour réviser le vocabulaire étudié 

au CP : recherche de mots dans des phrases, sélec�on de mots pour re-

trouver celui qui correspond à l'image, mots cachés...... 

ces jeux sont classés par niveau croissant de difficulté. 

 

Chaque cahier comporte 32 pages, couverture couleur cartonnée. 

  



Date :

Coordonnées : 

6 rue Desaix  61300 L'Aigle

02.33.24.74.62 (de 9h à 14h) Toutes les activités sont accompagnées d'une notice pédagogique.

contact@autisme-apprentissages.org

mail : Frais de port :   France 8.00 €

www.autisme-apprentissages.org Union européenne, Suisse 19.00 €

tel : Dom Tom, Afrique 25.00 €

Québec, à partir de 25€ ______ €

prénom de l'enfant ou profession : 

Référence Prix U. Qte Montant Référence Prix U. Qte Montant

223111 Emploi du temps 12.00 € 420301 Planche catégorisation A3  'à la ferme' 7.50 € 

420302 Planche catégorisation A3  'à l'école' 7.50 € 

226110 Set de table "mettre le couvert" 3.50 € 420303 Planche catégorisation A3  'la salle de bain' 7.50 € 

226111 Set de table "communication" 4.00 € 420304 Planche catégorisation A3  'la cuisine' 7.50 € 

226121 Je mets le couvert avec 1 set de table 7.50 € 420305 Planche catégorisation A3  'les vêtements' 7.50 € 

226122 Je mets le couvert avec 5 sets de table 19.00 € 420306 Planche catégorisation A3  'au parc' 7.50 € 

226151 Le cahier des repas 19.00 € 420307 Planche catégorisation A3  'les légumes' 7.50 € 

420308 Planche catégorisation A3  'les fruits' 7.50 € 

226211 Tableau temps libre 9.50 € 420309 Planche catégorisation A3  'les moyens de transport' 7.50 € 

420310 Planche catégorisation A3  'le matériel de bricolage' 7.50 € 

226311 S'habiller se déshabiller pour un garçon 7.50 € 420311 Planche catégorisation A3  'les instruments de musique'7.50 € 

226312 S'habiller se déshabiller pour une fille 7.50 € 420312 Planche catégorisation A3  'la mer' 7.50 € 

226321 Se laver les mains 4.50 € 420313 Planche catégorisation A3  'au zoo' 7.50 € 

226331 Se laver les dents 5.00 € 420314 Planche catégorisation A3  'au jardin' 7.50 € 

420315 Planche catégorisation A3  'à la ville' 7.50 € 

420316 Planche catégorisation A3  'à la montagne' 7.50 € 

420317 Planche catégorisation A3  'la forêt' 8.50 € 

310171 Loto des expressions du visage 6.00 € 

310172 Loto des expressions du visage 6.00 € 420471 Les cartes des actions 8.00 € 

310178 Les cartes des émotions 11.00 € 

430011 Activité de prélecture 1 12.00 € 

430012 Activité de prélecture 2 14.00 € 

411111 Je trie les couleurs 5.00 € 430013 Activité de prélecture 3 16.00 € 

411115 Je trie les formes 5.50 € 

411121 Je trie les fruits 5.50 € 

411123 Je trie les moyens de transport 5.50 € 430111 Planches de correspondance images/mots 12.00 € 

411151 Je trie les formes et les couleurs 5.50 € 430112 Planches de correspondance images/mots 6.50 € 

430113 Planches de correspondance images/mots 6.50 € 

412111 Je trie les formes par ordre de grandeur 5.00 € 430141 Planches de correspondance images/mots 11.00 € 

412121 Je trie les fruits par ordre de grandeur 5.00 € 430142 Planches de correspondance images/mots 11.00 € 

430143 Planches de correspondance images/mots 6.00 € 

430144 Planches de correspondance images/mots 6.00 € 

430145 Planches de correspondance images/mots 6.00 € 

414110 Les rythmes de formes et de couleurs 7.50 € 

414111 Les rythmes de formes et de couleurs 6.00 € 430211 Cartes de correspondance images/mots 8.00 € 

414112 Les rythmes de formes et de couleurs 6.00 € 430212 Cartes de correspondance images/mots 8.00 € 

414120 Les rythmes de fruits et de légumes 7.50 € 

414121 Les rythmes de fruits et de légumes 6.00 € 430311 Classeur d’apprentissage de la lecture avec modèle 19.00 € 

430321 Classeur d’apprentissage de la lecture sans modèle 25.00 € 

430390 Dépliant alphabet 406 lettres en majuscules et script 28.00 € 

430396 90 lettres pour le dépliant alphabet 430390 4.00 € 

416101 Tableau double entrée 1 forme 4 couleurs 5.00 € 430395 Dépliant alphabet 261 lettres en cursive 22.00 € 

416103 Tableau double entrée 3 formes 4 couleurs 5.50 € 430391 Dépliant mots en majuscule 70 mots 19.00 € 

416104 Tableau double entrée l'écureuil 5.50 € 430392 Dépliant mots en script 70 mots 19.00 € 

416201 Tableau double entrée des fruits 5.50 € 430393 Dépliant mots en cursive 70 mots 19.00 € 

416203 Tableau double entrée des moyens de transport 5.50 € 

430341 Classeur d’apprentissage de la lecture avec modèle 13.50 € 

430342 Classeur d’apprentissage de la lecture avec modèle 13.50 € 

430343 Classeur d’apprentissage de la lecture avec modèle 13.50 € 

430380 Dépliant alphabet 234 lettres pour 430341 à 430343 22.00 € 

430381 Dépliant 21 mots en majuscule pour 430341 7.50 € 

430382 Dépliant 21 mots en majuscule pour 430342 7.50 € 

430383 Dépliant 21 mots en majuscule pour 430343 7.50 € 

Total colonne Total colonne

Prélecture

Le tri

Apprentissage de la lecture

Les algorithmes

Les tableaux double entrée

Total, paiement à l'ordre de "Autisme et Apprentissages"

Désignation Désignation

Autonomie Le langage/ la catégorisation

Les émotions

Bon de commande
Nous sommes une association qui a fait le choix de proposer des produits aux prix les plus bas

avec des ressources de gestion limitées, c'est pourquoi : Aucune commande non

accompagnée d'un règlement ne sera prise en compte. Pour les écoles, maries, et toutes

structures le paiement (éventuellement par mandat administratif) devra accompagner la 
Dans tous les cas, aucune expédition ne sera faite avant le paiement complet de la commande.

Observations

Autisme et Apprentissages

Montant activités

Edition du 25/07/11

Page 1 / 3

mailto:%20contact@autisme-apprentissages.org?subject=Autisme%20et%20Apprentissages,%20bon%20de%20commande
http://www.autisme-apprentissages.org/


Observations

Toutes les activités sont accompagnées d'une notice pédagogique.

Référence Prix U. Qte Montant Référence Prix U. Qte Montant

430411 Classeur d’apprentissage de la lecture 25.00 € 

440111 Je compte les fruits de 1 à 3 16.50 € 

440112 Je compte les légumes de 1 à 3 16.50 € 

440113 Je compte les moyens de transport de 1 à 3 16.50 € 

430511 Planches de correspondance Images-Verbes 12.00 € 440114 Je compte les animaux de la ferme de 1 à 3 16.50 € 

430512 Planches de correspondance Images-Verbes 6.50 € 440115 Je compte les animaux du zoo de 1 à 3 16.50 € 

430571 Planches de correspondance Images-Verbes 6.50 € 440116 Je compte les objets du jardin de 1 à 3 16.50 € 

430572 Planches de correspondance Images-Verbes 6.50 € 

430573 Planches de correspondance Images-Verbes 6.50 € 440121 Je compte les fruits de 1 à 5 16.50 € 

430521 Cartes de correspondance images/verbes 9.00 € 440122 Je compte les légumes de 1 à 5 16.50 € 

430522 Cartes de correspondance images/verbes 5.00 € 440123 Je compte les moyens de transport de 1 à 5 16.50 € 

430561 Classeur  "des images et des verbes" 35.00 € 440124 Je compte les animaux de la ferme de 1 à 5 16.50 € 

440125 Je compte les animaux du zoo de 1 à 5 16.50 € 

440126 Je compte les objets du jardin de 1 à 5 16.50 € 

440131 Je compte les fruits de 4 à 7 16.50 € 

440132 Je compte les légumes de 4 à 7 16.50 € 

430621 Loto des animaux 9.50 € 440133 Je compte les moyens de transport de 4 à 7 16.50 € 

430622 Loto des fruits et légumes 9.50 € 440134 Je compte les animaux de la ferme de 4 à 7 16.50 € 

430623 Loto de la nature 9.50 € 440135 Je compte les animaux du zoo de 4 à 7 16.50 € 

430624 Loto des vêtements 9.50 € 440136 Je compte les objets du jardin de 4 à 7 16.50 € 

430625 Loto de la cuisine 9.50 € 

430671 Loto des actions 1 9.50 € 440141 Je compte les fruits de 8 à 10 16.50 € 

430672 Loto des actions 2 9.50 € 440142 Je compte les légumes de 8 à 10 16.50 € 

440143 Je compte les moyens de transport de 8 à 10 16.50 € 

440144 Je compte les animaux de la ferme de 8 à 10 16.50 € 

440145 Je compte les animaux du zoo de 8 à 10 16.50 € 

430720 Je connais les fruits d'été 6.00 € 440146 Je compte les objets du jardin de 8 à 10 16.50 € 

430721 Je connais les fruits 6.00 € 

430722 Je connais les légumes 6.00 € 

430723 Je connais les légumes d'été 6.00 € 

430724 Je connais les parties du corps 6.00 € 440211 Je compte les fruits de 1 à 3 (A3) 13.50 € 

430725 Je connais la tête 6.00 € 440212 Je compte les légumes de 1 à 3 (A3) 13.50 € 

430731 Je connais le chat 6.00 € 440213 Je compte les moyens de transport de 1 à 3 (A3) 13.50 € 

430733 Je connais la chévre 6.00 € 440214 Je compte les animaux de la ferme de 1 à 3 (A3) 13.50 € 

430734 Je connais la vache 6.00 € 440215 Je compte les animaux du zoo de 1 à 3 (A3) 13.50 € 

430735 Je connais la poule 6.00 € 440216 Je compte les objets du jardin de 1 à 3 (A3) 13.50 € 

430741 Je connais la cusine 6.00 € 

440221 Je compte les fruits de 1 à 5 (A3) 13.50 € 

440222 Je compte les légumes de 1 à 5 (A3) 13.50 € 

440223 Je compte les moyens de transport de 1 à 5 (A3) 13.50 € 

440224 Je compte les animaux de la ferme de 1 à 5 (A3) 13.50 € 

440225 Je compte les animaux du zoo de 1 à 5 (A3) 13.50 € 

440226 Je compte les objets du jardin de 1 à 5 (A3) 13.50 € 

440231 Je compte les fruits de 4 à 7 (A3) 13.50 € 

440232 Je compte les légumes de 4 à 7 (A3) 13.50 € 

430911 Tableau double entrée n° 1 en majuscules 6.00 € 440233 Je compte les moyens de transport de 4 à 7 (A3) 13.50 € 

430912 Tableau double entrée n° 1 en script 6.00 € 440234 Je compte les animaux de la ferme de 4 à 7 (A3) 13.50 € 

430913 Tableau double entrée n° 1 en cursive 6.00 € 440235 Je compte les animaux du zoo de 4 à 7 (A3) 13.50 € 

440236 Je compte les objets du jardin de 4 à 7 (A3) 13.50 € 

430921 Tableau double entrée n° 2 en majuscules 6.00 € 

430922 Tableau double entrée n° 2 en script 6.00 € 440241 Je compte les fruits de 8 à 10 (A3) 13.50 € 

430923 Tableau double entrée n° 2 en cursive 6.00 € 440242 Je compte les légumes de 8 à 10 (A3) 13.50 € 

440243 Je compte les moyens de transport de 8 à 10 (A3) 13.50 € 

430931 Tableau double entrée n° 3 en majuscules 6.00 € 440244 Je compte les animaux de la ferme de 8 à 10 (A3) 13.50 € 

430932 Tableau double entrée n° 3 en script 6.00 € 440245 Je compte les animaux du zoo de 8 à 10 (A3) 13.50 € 

430933 Tableau double entrée n° 3 en cursive 6.00 € 440246 Je compte les objets du jardin de 8 à 10 (A3) 13.50 € 

430941 Tableau double entrée n° 4 en majuscules 6.00 € 

430942 Tableau double entrée n° 4 en script 6.00 € 

430943 Tableau double entrée n° 4 en cursive 6.00 € 440917 Tableau double entrée du petit déjeuner 9.50 € 

440918 Tableau double entrée de la nature 9.50 € 

440952 Tableau double entrée des dizaines 11.00 € 

Total colonne Total colonne

Je compte en format A3

Les tableaux double entrée

Les tableaux double entrée des syllabes

Désignation Désignation

Je compte en format A4

Les verbes

Les lotos

Le vocabulaire
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Observations

Toutes les activités sont accompagnées d'une notice pédagogique.

Référence Prix U. Qte Montant Référence Prix U. Qte Montant

451001 J'apprends à lire son par son série n°1   A E I O U 115.00 € 470212 Je place l'article en script 18.50 € 

452001 J'apprends à lire son par son série n°2   é R L M P 115.00 € 470213 Je place l'article en cursive 18.50 € 

453001 J'apprends à lire son par son série n°3   F D V èê S 115.00 € 470223 J'écris l'article en cursive 8.50 € 

454001 J'apprends à lire son par son série n°4  T N B CH OU 115.00 € 

455001 J'apprends à lire son par son série n°5  C ON G OI . . 115.00 € 470301 Les pronoms personnels sujets 17.00 € 

456001 J'apprends à lire son par son série n°6  AN J AI PR . . 115.00 € 470311 La phrase : nom, adjectif, verbe 39.00 € 

457001 J'apprends à lire son par son série n°7  Z EU IN ILL . .115.00 € 

470521 Du singulier au pluriel avec les animaux 29.00 € 

470525 Du singulier au pluriel, les mots en ou, eu, au, eau 12.00 € 

451091 J'apprends à lire son par son série n°1   A E I O U 50.00 € 

452091 J'apprends à lire son par son série n°2   é R L M P 50.00 € 470621 Du masculin au féminin 19.00 € 

453091 J'apprends à lire son par son série n°3   F D V èê S 50.00 € 

454091 J'apprends à lire son par son série n°4  T N B CH OU 50.00 € 

455091 J'apprends à lire son par son série n°5  C ON G OI . . 50.00 € 

456091 J'apprends à lire son par son série n°6  AN J AI PR . . 50.00 € 

457091 J'apprends à lire son par son série n°7  Z EU IN ILL . .50.00 € 

 - - Cautions par série de classeur 65.00 € 475111 Le verbe à l'infitif et au participe passé, les 3 groupes 29.00 € 

(chèque endossé en cas de non retour des classeurs) 475122 1er groupe au présent en script 22.00 € 

475123 1er groupe au présent en cursive 22.00 € 

475142 3ème gr auxiliaire au présent en script 22.00 € 

475143 3ème gr auxiliaire au présent en cursive 22.00 € 

475222 1er groupe imparfait futur en script 31.00 € 

475223 1er groupe imparfait futur en cursive 31.00 € 

475242 3ème gr auxilaire imparfait futur script 31.00 € 

475243 3ème gr auxilaire imparfait futur cursive 31.00 € 

460101 Construire les phrases avec Apolline à la campagne 12.00 € 

460102 Construire les phrases avec Apolline à la ferme 12.00 € 

460103 Construire les phrases avec Apolline au jardin 1 12.00 € 

460104 Construire les phrases avec Apolline au jardin 2 12.00 € 

460105 Construire les phrases avec Apolline au verger 12.00 € 

460106 Construire les phrases avec Apolline à table 12.00 € 485101 Dictionnaire d'Aymeric 14.00 € 

460107 Construire les phrases avec Apolline dans la salle de bains 12.00 € 485111 Le classement alphabétique 17.00 € 

460108 Construire les phrases avec Apolline dans la rue 12.00 € 485211 Le vocabulaire 1 23.00 € 

460109 Construire les phrases avec Apolline au parc 12.00 € 485212 Le vocabulaire 2 23.00 € 

460110 Construire les phrases avec Apolline en promenade 12.00 € 485261 La compréhension des mots 1 14.00 € 

460111 Construire les phrases avec Apolline à la mer 12.00 € 485301 La compréhension des phrases1 19.00 € 

485302 La compréhension des phrases2 19.00 € 

460141 Livre de lecture Apolline niveau 1 12.00 € 

460151 Livre de lecture Apolline niveau 2 12.00 € 

460161 Livre de lecture Apolline niveau 3 12.00 € 

460171 Exercices de lecture d'Apolline 1 10.00 € 

460172 Exercices de lecture d'Apolline 2 10.00 € 771001 Logiciel J'apprends à lire avec Aymeric 35.00 € 

460173 Exercices de lecture d'Apolline 3 10.00 € 771002 Licence complémentaire du logiciel 25.00 € 

770101 DVD journée de formation 12.00 € 

470121 Les phrases en images et mots, les animaux 17.50 € 810312 Loto des vacances à la mer 6.00 € 

470122 Les phrases en images et mots, les fruits et légumes 17.50 € 810316 Loto des vacances à la montagne 6.00 € 

470126 Les phrases en images et mots, les moyens de transport 17.50 € 810318 Loto des vacances à la campagne 6.00 € 

470140 Les phrases en images et mots, les animaux 1 19.50 € 834511 Cahier de vacances CP n° 1 4.00 € 

470141 Les phrases en images et mots, les animaux 2 19.50 € 834512 Cahier de vacances CP n° 2 4.00 € 

470147 Les phrases en images et mots, garçon-fille 19.50 € 834513 Cahier de vacances CP n° 3 4.00 € 

834514 Cahier de vacances CP n° 4 4.00 € 

470171 Les phrases en images et mots, les actions 1 19.50 € 

470172 Les phrases en images et mots, les actions 2 19.50 € 

470173 Les phrases en images et mots, les actions 3 19.50 € 

Total colonne Total colonne
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Le vocabulaire
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Les phrases en images et mots
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