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Articulation
5 minutes pour articuler

Cléda-Wilquin Laurence, Cléda Inès
La série « 5 minutes » est un ensemble de jeux de cartes travaillant 
chacun un objectif précis, que l’on peut utiliser en début ou en fin de 
séance. Chaque boîte contient 100 cartes et chaque carte constitue 
une activité à part entière. Les matériels ont pour objectif d’entraîner 
l’articulation des phonèmes dans toutes les positions articulatoires. Une 
carte comprenant un personnage en action est proposée au patient. Des 
questions se rapportant à l’image lui sont ensuite posées, auxquelles il 
peut répondre en gardant la carte sous les yeux ou non.

5 minutes pour articuler CH/J Réf : 18609      18,00 €
5 minutes pour articuler F/V Réf : 18934      18,00 €
5 minutes pour articuler S/Z Réf : 18935      18,00 €

Articule ! 
Barthe Anne

«  Articule  !  » propose différents 
supports pour travailler chacun 
des phonèmes en images. Pour 
chaque phonème, la progression 
thérapeutique est respectée  : 
travailler le son au sein de 
mots en position initiale, finale 
et médiane, puis au sein de 
phrases en position initiale, finale 
et médiane. Ces supports sont 
simples, et peuvent convenir à 

des tout-petits comme à des plus grands. Ils se déclinent 
sous forme de trois types de jeux  : La Course au son, le 
Puissance 3 et Phono-Phrases. À partir de 4 ans.

Réf : 18120      49,00 €

Articule 2 ! 
Barthe Anne

Ce matériel vient compléter le 
tome 1 d’«  Articule  !  » et propose 
de nombreuses séries pour viser au 
phonétisme complet. Il comprend 
162 nouvelles planches de jeux  ; 
la dimension ludique étant l’allié 
indispensable des prises en charge 
en langage oral. Ce deuxième tome 
s’articule en 4 grands volets  : la 
coarticulation consonne-voyelle 
au sein de mots unisyllabiques, 

bisyllabiques et trisyllabiques ; les voyelles orales et nasales ; 
les consonnes occlusives et fricatives et les clusters 
consonantiques du R et du L.

Réf : 19669      59,00 €

Ce matériel vient compléter le 
tome 1 d’«  Articule  !  » et propose 
de nombreuses séries pour viser au 
phonétisme complet. Il comprend 
162 nouvelles planches de jeux  ; 
la dimension ludique étant l’allié 
indispensable des prises en charge 
en langage oral. Ce deuxième tome 
s’articule en 4 grands volets  : la 
coarticulation consonne-voyelle 
au sein de mots unisyllabiques, 

Articul’idées /s/-/z/-/ch/-/j/ 
Edart Clémence

Ce matériel permet de travailler l’articulation de manière contrôlée, ludique 
et créative tout en exerçant la structuration de phrases. Les phonèmes sont 
d’abord travaillés en isolés, puis dans des mots et enfin dans des énoncés de 
plus en plus long.

Réf : 18805      69,00 €

Articuler, gérer son bégaiement et 
sa voix - 380 exercices pratiques 

Estienne Françoise, 
Morsomme Dominique

Cet ouvrage propose 380 exercices 
destinés à entraîner ou rééduquer 
l’articulation, la parole bégayée, la voix 
parlée et chantée. Il offre en un seul 
volume un matériel spécifique à chaque 
secteur envisagé (articulation, parole et 
voix), tout en établissant des passerelles 

entre les diverses parties. Les exercices articulatoires peuvent 
servir de support pour remédier aux bégaiements et aux 
troubles vocaux. Bon nombre d’exercices prévus pour traiter 
les bégaiements sont adaptables à la voix et vice versa. Ces 
exercices constituent un outil technique à insérer dans une 
conception des troubles articulatoires, des bégaiements et 
des pathologies vocales. 

Réf : 19819      32,90 €

Articuler, gérer son bégaiement et 

Cet ouvrage propose 380 exercices 
destinés à entraîner ou rééduquer 
l’articulation, la parole bégayée, la voix 
parlée et chantée. Il offre en un seul 
volume un matériel spécifique à chaque 
secteur envisagé (articulation, parole et 
voix), tout en établissant des passerelles 

Le guide de l’articulation 
Jacob Malvina

Le matériel propose des protocoles 
pour chaque phonème en fonctions 
de leur point d’articulation. Pour 
chaque protocole, on trouvera le 
point d’articulation avec mise en 
évidence des vibrations et schéma 
articulatoire  ; des moyens d’aide 
(auditif, voyelles facilitatrices, 
gestuel)  ; des exercices 
préparatoires (praxies à maîtriser) ; 
la réalisation du phonème isolé et 

des exercices renforçateurs ; des exercices pour chanter les 
syllabes  ; des répétitions de syllabes (avec pause et sans 
pause)  ; des répétitions de mots (position initiale, finale, 
intermédiaire)  ; des répétitions / réalisations de phrases  ; et 
de l’automatisation.

Réf : 18459      29,00 €
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...articulation
Articulix

«  Articulix  » est une 
collection de jeux pour 
travailler l’articulation. 
Pour chaque boîte, le 
son cible se trouve en 
position initiale, finale 
et médiane. Le but du 
jeu est de trouver, le 

plus rapidement possible l’illustration commune à chaque 
paire de cartes puis de prononcer correctement le mot illustré.

Articulix CH Réf : 18312      12,00 €
Articulix J Réf : 18313      12,00 €
Articulix L Réf : 19015      12,00 €
Articulix R Réf : 18314      12,00 €
Articulix S Réf : 19016      12,00 €
Articulix TR/DR Réf : 18617      12,00 €

ARTISET
Costantini Frédérique

Ces matériels permettent 
d’améliorer l’articulation 
des phonèmes en cours 
d’acquisition grâce à la 
répétition régulière de mots-
cibles dans un contexte 

de coloriage et/ou de jeu. Cet entraînement ludique à la 
bonne production des sons aidera l’enfant à stabiliser les 
gestes articulatoires corrects et à les intégrer dans sa parole 
spontanée.

Articulation du CH Réf : 18576      25,00 €
Articulation du CR Réf : 18578      25,00 €
Articulation du J Réf : 18536      25,00 €
Articulation du L Réf : 18579      25,00 €
Articulation du R Réf : 18535      25,00 €
Articulation du S Réf : 18577      25,00 €

Ben ça alors !
Cléda-Wilquin Laurence, Cléda Inès

Cette collection de jeux, exclusivement composés d’images, permettra de travailler 
l’articulation de différents phonèmes, de manière autonome, avec les plus jeunes, 
lecteurs ou non. Le principe est simple  :  les 6 paquets de cartes sont positionnés 
autour d’un Hand Spinner. Chacun à son tour, les joueurs le tournent et piochent une 
carte de la couleur désignée. Ils répondent ensuite à la carte en dénommant ou en 
expliquant ce qu’ils voient. Attention, Hand Spinner non inclu.

Chat’alors CH/J Réf : 18497      20,00 €
Crotte’alors K/G Réf : 18499      20,00 €
Flûte’alors F/V Réf : 18498      20,00 €
Gloups’alors Clusters L Réf : 18631      20,00 €
Grrr’alors Clusters R Réf : 18630      20,00 €

Lol’alors L Réf : 20040      20,00 €
Mince’alors M/N Réf : 18941      20,00 €
Pfff’alors P/B Réf : 18942      20,00 €
Roh’alors R Réf : 20041      20,00 €
Toc’alors T/D Réf : 18940      20,00 €
Zut’alors S/Z Réf : 18500      20,00 €

Crapahutons avec TR/DR/KR/GR 
Cléda-Wilquin Laurence, Cléda Inès

Cette pochette contenant 7 plateaux de jeu permettra de 
travailler l’articulation des clusters tr, dr, kr et gr dans toutes 
les positions articulatoires, soit de manière isolée, soit en 
opposition, soit tous confondus, à travers différents univers. 
Toutes les images se retrouvent volontairement plusieurs fois 
sur les planches pour permettre un travail répétitif et intensif 
de l’articulation. En fonction du niveau du patient, on pourra 
passer du travail du mot isolé, au travail du mot en contexte 
de phrase.

Réf : 18758      45,00 €

Ça alors, c’est bizarre 
Pigeon Marie-Claude, 

Khalil Michelle
Ces matériels visent à 
travailler la production des 
phonèmes. Ils comprennent 
des grandes planches recto 
verso (280 mm x 430 mm) 

représentant des scènes absurdes. Chaque élément absurde 
contient, selon la planche choisie, un phonème cible. L’enfant 
est amené à les retrouver et à expliquer ces situations 
absurdes. Il développe ainsi ses habiletés syntaxiques en 
formulant des phrases explicatives et enrichit son vocabulaire. 
La liste des éléments absurdes et leur emplacement sur une 
scène est donnée afin de dispenser l’orthophoniste de cette 
recherche.
CH/J Réf : 16542      20,00 €
F/V Réf : 16543      20,00 €
L Réf : 16580      29,90 €
P/B/M Réf : 16545      29,90 €
R Réf : 16579      49,90 €
S/Z Réf : 16541      20,00 €
T/D/N Réf : 16546      29,90 €
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...articulation
Tandem

Automatisation de l’articulation des phonèmes ch/j et s/z 
Deltombe Charlotte

Lors des rééducations des troubles articulatoires, l’étape d’automatisation nécessite un entraînement régulier, fréquent, en 
variant les supports. « Tandem » a alors toute son utilité dans cette phase de la rééducation, en proposant à l’enfant une 
confrontation récurrente à des mots contenant les phonèmes-cible. Une contrainte de temps peut être ajoutée pour favoriser 
cette automatisation. Trois jeux de cartes sont disponibles  : 
CH/J, S/Z et CH/J/S/Z. Chaque carte comporte six images 
différentes dont le nom comprend un ou plusieurs des 
points d’articulation traités, qui sont équitablement répartis 
en position initiale, médiane et finale. L’enfant doit trouver 
l’unique dessin commun entre deux cartes et en prononcer le 
nom avant son adversaire.
Réf : 17158      29,00 €

confrontation récurrente à des mots contenant les phonèmes-cible. Une contrainte de temps peut être ajoutée pour favoriser 

J’articule
Tricoire Murielle

Dans «  J’articule  », plusieurs jeux sont proposés  : memory, 
jeu des paires ou mistigri. Les joueurs doivent assembler les 
paires en prononçant correctement les phrases représentées 
sur les cartes. Le but est de faire verbaliser les sons travaillés 
dans un contexte amusant.
Les constrictives et les occlusives sourdes et 
sonores
Réf : 18205      32,00 €
Les sons R-L-ILL-GN
Réf : 17972      24,00 €
Les sons S-CH-J-Z
Réf : 17971      24,00 €
Les sons TR-DR-CR-GR
Réf : 18493      24,00 €

Histoires à 2 voix et jeux sons 
par sons pour mieux articuler ! 

Gonnot Sophie
Ces histoires à 2 voix autour d’un 
phonème ou d’un groupe consonantique 
spécifique permettent d’aborder 
l’articulation dans un contexte différent, 
agréable et de partage. Chacune des 
21  histoires aborde un son ou un 
groupe consonantique. Elle est suivie 
de jeux qui travailleront l’articulation. 

Les sons abordés sont les constrictifs (F, V, S, Z, CH, J) ; les 
occlusifs (P, B, T, D, K, G) ; les nasaux (M, N, GN) ; les liquides 
(R, L)  ; les groupes consonantiques (TR, DR) et les groupes 
consonantiques (CR, GR, KS, GZ).

Réf : 18533      44,00 €

Pour en finir 
avec les troubles d’articulation 

Gonnot Sophie
L’ouvrage propose une vision complète 
permettant de travailler les difficultés 
de l’enfant en collaboration bienveillante 
avec ses parents (phonèmes constrictifs, 
occlusifs, liquides, nasaux et groupes 
consonantiques). Pour chaque son vous 

trouverez  : un descriptif du geste articulatoire correct, un 
dessin pour que l’enfant le mentalise, un bruit référent illustré 
et des exercices progressifs (sans puis avec phonèmes 
perturbateurs). Le matériel se présente sous forme de fiches 
qui permettent un gain précieux de temps et d’énergie pour 
l’orthophoniste car elles évitent de copier des listes de sons/
syllabes/mots/phrases à répéter et permettent de répertorier 
à l’écrit les conseils donnés à l’oral. Le lexique oral en 
compréhension et en production est implicitement travaillé.

Réf : 17664      39,00 €

Lippo l’hippo 
Pour chaque son, l’hippopotame 
«  mascotte  » permet à l’enfant de se 
faire une image mentale du son et 
de prendre conscience du placement 
de la langue. La marionnette a été 
conçue pour rendre la rééducation de 
l’articulation plus vivante et rigolote.

Réf : 17665      38,00 €

Kit de l’articulation 
Le Kit contient l’ouvrage « Pour en finir avec les troubles de 
l’articulation » et la peluche « Lippo l’hippo ».

Réf : 17666      64,00 €

Les mandalas de Lippo
Dans lce matériel, les enfants vont 
retrouver le personnage Lippo. 
Le patient est invité soit en début 
de séance soit en fin de séance à 
colorier les dessins. 50 mandalas 
à colorier dans un pochette de 
rangement, format 23/23 cm.

Réf : 20087      12,90 €
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...articulation
Le pays des sons
Costantini Frédérique

Ces matériels permettent 
d’améliorer l’articulation des 
phonèmes en cours d’acquisition 
grâce à la répétition régulière de 
mots-cibles dans un contexte  de jeu. 
Cet entraînement ludique à la bonne 
production des sons aidera l’enfant 
à stabiliser les gestes articulatoires 
corrects et à les intégrer dans sa 
parole spontanée. À partir de 4 ans.

Le pays des clusters - Articulation des groupes 
consonantiques avec [R]
Réf : 18546      25,00 €

Le pays du [R] - Articulation du [R] avec support 
imagé
Réf : 18547      25,00 €

Tous en ligne... de base 
Fabregues Élodie, 

Le Diffon Laura
Ce matériel a été élaboré afin 
d’apporter une aide concrète 
aux orthophonistes/
logopèdes. Véritable banque 
de données, il s’agit d’un 
recueil de lignes de base 
permettant de cibler un 
entraînement articulatoire/
phonologique,compatible 
avec n’importe quelle 
approche thérapeutique. Il 
est composé de 2 livre A4, 

un regroupant les tableaux des lignes de base, le deuxième 
reprenant les lignes de base en photo pour permettre la 
dénomination. 3 petits trains à remplir permettent de motiver 
les jeunes patients.

Réf : 19748      46,00 €

Ce matériel a été élaboré afin 
d’apporter une aide concrète 
aux orthophonistes/
logopèdes. Véritable banque 
de données, il s’agit d’un 
recueil de lignes de base 
permettant de cibler un 
entraînement articulatoire/
phonologique,compatible 

Ces matériels permettent 
d’améliorer l’articulation des 
phonèmes en cours d’acquisition 
grâce à la répétition régulière de 
mots-cibles dans un contexte  de jeu. 
Cet entraînement ludique à la bonne 
production des sons aidera l’enfant 
à stabiliser les gestes articulatoires 
corrects et à les intégrer dans sa 

Troubles de l’articulation
Équipe du centre d’orthophonie « Étienne Coissard »

N°1 - Procédés et techniques de rééducation 

Les troubles de l’articulation étant causés par des positions 
incorrectes ou une imprécision dans l’exécution du 
mouvement des organes phonateurs, les procédés de 
correction d’un phonème défectueux consistent à modifier 
l’erreur motrice responsable de la réalisation altérée. Cet 
ouvrage présente, dans une première partie, des conseils 
généraux pour la mise en place d’une rééducation efficace. 
La seconde partie propose une démarche et des conseils 
spécifiques pour chacun des sons.

Réf : 10672       9,00 €

tienne Coissard »tienne Coissard »tienne Coissard »

N°2 - Exercices d’application pour la rééducation 

Véritable outil pratique, cet ouvrage contient de nombreuses 
listes de mots, permettant de travailler les consonnes 
occlusives, constrictives, liquides et nasales, ainsi que les 
voyelles sujettes à confusion. Les phonèmes travaillés 
sont en position initiale, intermédiaire ou finale. Les mots 
sont ensuite utilisés dans des phrases afin d’automatiser la 
prononciation des phonèmes de la langue française.

Réf : 00017      12,00 €

N°3 - Dessins d’application pour la rééducation 

Cet ouvrage vient compléter la rééducation des phonèmes 
présentés dans les ouvrages «  Troubles de l’articulation  » 
n°1 et n°2. Il présente des planches de dessins classés par 
phonèmes et permet un travail d’automatisation à l’oral. 
Dans cette nouvelle édition, imprimée sur un papier plus 
épais, certains mots ont été remplacés et les illustrations, 
complètement actualisées, sont désormais en couleur. Deux 
nouvelles pages ont également été ajoutées, permettant 
un travail sur le son [R] suivi d’une consonne et sur les 
oppositions [tr/kr] - [dr/gr].

Réf : 00856      18,00 €

Déglutition - Dysphagie
Élastiques pour la rééducation de la déglutition - 1 sachet 

Chaque sachet contient environ 100 élastiques en latex permettant de travailler 
la tonicité de la langue, la position de l’apex et sa tenue lors de la déglutition. 
L’élastique se pose sur la langue et tient grâce à la salive.

Avec latex Réf : 01169       2,30 €
Sans latex Réf : 16751       4,60 €
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Affiche - Les mécanismes 

de la déglutition 
Dano Julie, Hantz Audrey

Cette affiche a été pensée 
dans un but pédagogique et 
esthétique. L’affiche présente les 
mécanismes d’une déglutition 
fonctionnelle. Les différents 
temps (buccal, pharyngé, 
œsophagien), le pharynx et 
des plans de coupe du visage 
sont représentés. On y suit le 
bolus alimentaire à travers ses 
différentes phases. Colorée, 
épurée, l’affiche habillera les murs 
de cabinets et salles d’attente. 
Format : A1 (594 x 841 mm).

Réf : 19838      24,90 €

Incompétences 
vélo-pharyngées, 

dysfonctionnements tubaires, 
troubles articulatoires 

3ème édition 
Deggouj Naïma, Van der Linden 
Fabienne, Estienne Françoise, 

Derue Lucie, Boucquey Donatienne
Les 320 exercices présentés dans 

ce recueil ont fait leurs preuves dans la rééducation des 
incompétences vélo-pharyngées, des dysfonctionnements 
tubaires et des troubles articulatoires. Cette nouvelle édition 
est enrichie de nombreux exercices, dont des jeux phoniques 
destinés au jeune enfant pour favoriser l’émergence des 
différents phonèmes. L’impact de ces exercices présentés 
dans ce livre sur les fonctions à stimuler a été vérifié 
objectivement sur des adultes et des enfants.

Réf : 19808      30,90 €

Déficiences auditives
Bingo 

Les sons des émotions 
Jeu d’association avec 
le système de loto pour 
apprendre à différencier et 
reconnaître les principales 
émotions, associant l’image de 
chaque émotion avec leur son 
correspondant.

Réf : 19259      37,00 €

Bingo sonore 
La maison et la ville 

Bingo sonore pour apprendre 
à différencier 25 sons de 
la maison et de la ville, les 
identifier avec leur image réelle 
et connaître leurs noms. Le 
matériel comprend un CD audio, 
25 images avec au recto un 
élément de la maison ou de la 

ville et au verso une planche de bingo et 150 jetons. À partir 
de 3 ans.

Réf : 18332      37,00 €

Bingo sonore pour apprendre 
à différencier 25 sons de 
la maison et de la ville, les 
identifier avec leur image réelle 
et connaître leurs noms. Le 
matériel comprend un CD audio, 
25 images avec au recto un 
élément de la maison ou de la 

Histoires séquentielles 
sonores 

Eriksen Françoise
Ce matériel d’écoute est conçu 
pour travailler le langage oral et 
l’attention auditive. Par la mise 
en correspondance d’indices 
sonores et visuels, les enfants 

enrichissent leur vocabulaire et apprennent à construire 
un récit.Les activités proposées permettent d’explorer  2 
thèmes liés aux notions de temps : la journée de l’écolier et 
les saisons. Le matériel contient 8 planches grand format (21 
x 29,7 cm), 36 cartes pour les histoires séquentielles (12 x 15 
cm) et un CD contenant les sons.

Réf : 17864      59,20 €

Ce matériel d’écoute est conçu 
pour travailler le langage oral et 
l’attention auditive. Par la mise 
en correspondance d’indices 
sonores et visuels, les enfants 

Le loto des sons 
Un jeu idéal, avec ces 
120 sons, pour découvrir 
les bruits de la ville, des 
animaux, des instruments 
de musique ou le chant 
des oiseaux. Il se joue 
avec 50 sons pour les 
plus petits et 70 pour 

toute la famille. Dès qu’un joueur appuie sur le bouton, un son 
est émis et il s’agit de retrouver au plus vite sa représentation 
visuelle parmi les 50 ou 70 jetons.

Réf : 20061      29,90 €

WhisperPhone enfant 
WhisperPhone est un casque auditif de rétroaction vocale qui peut être 
porté à la fois à gauche et à droite. Il aide à se concentrer et à entendre les 
phonèmes plus clairement lorsque les enfants apprennent à lire, épeler ou 
traiter le langage à haute voix. WhisperPhone est amusant et facile à utiliser. 
La recherche a prouvé que les utilisateurs peuvent entendre les phonèmes 
beaucoup plus clairement quand ils portent le WhisperPhone. Cela signifie 
qu’ils peuvent mieux s’entendre sur le bruit de fond, et ils peuvent mieux se 
concentrer sur ce qu’ils apprennent. Taille enfant jusqu’à environ 12 ans.

Réf : 20056      14,95 €
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...déficiences auditives
Surdité et implant cochléaire
650 exercices d’entraînement 

auditif 
Dupont Malika, Lejeune Brigitte

Ce matériel propose 650 exercices 
spécifiquement adaptés à la 
rééducation audiophonatoire des 
adultes et adolescents présentant une 
déficience auditive. La première partie 
de l’ouvrage comprend sous forme de 
fiches de nombreux exercices pour 
entraîner l’analyse auditive analytique. 

Ces exercices portent sur la perception la différenciation 
et l’identification des voyelles des consonnes et des semi-
consonnes. La deuxième partie comprend 28 fiches pour 
stimuler l’analyse auditive globale avec des exercices portant 
sur l’analyse phonologique sémantique syntaxique et la 
compréhension de textes.

Réf : 19809      35,50 €

Ce matériel propose 650 exercices 
spécifiquement adaptés à la 
rééducation audiophonatoire des 
adultes et adolescents présentant une 
déficience auditive. La première partie 
de l’ouvrage comprend sous forme de 
fiches de nombreux exercices pour 
entraîner l’analyse auditive analytique. 

Praxies

Lecture labiale 
pour l’adulte devenu sourd 

Manuel d’apprentissage 
Rebière Catherine, 

Cathiard Marie-Agnès
Ce manuel présente les 
connaissances théoriques 
sur la perception visuelle et 
audiovisuelle de la parole en lien 
avec sa production. Un bilan de 
la réception de la parole à réaliser 
avant l’entraînement est proposé 
avec ses différentes épreuves, 
modalités de passation et analyse 

des résultats. La partie pratique propose une véritable 
progression, fondée sur un apprentissage visème par visème 
au fil des séances. Des exercices complémentaires pour un 
travail du patient à domicile sont également suggérés.

Réf : 18869      35,00 €

Z-Vibe
Outil vibrant permettant de rééduquer et stimuler les muscles oraux-faciaux et buccaux. Les 
vibrations douces permettent un travail précis et efficace. Sa vibration offre un nouveau niveau 
de stimulation sensorielle pour augmenter la concentration orale et attirer plus d’attention sur les 
lèvres, la langue, les joues et la mâchoire Il peut être utile dans l’amélioration de diverses aptitudes 
vocales, nutritionnelles et sensorielles. Il peut aussi être utilisé sur d’autres parties du corps (mains, 
bras, joues, etc.). Divers embouts sont vendus séparément. Le manche mesure 12 cm et l’embout 
3 cm. Pile fournie.
Le livre est un guide de référence complet expliquant comment, quand et où utiliser le Z-Vibe®, le 
Z-Grabber®, et tous leurs accessoires les plus populaires.

A - Z-Vibe bleu Réf : 20011      38,90 €
B - Z-Vibe violet Réf : 20012      38,90 €
C - Livre Z-Vibe Réf : 20001      22,50 €
Pile de rechange Réf : 20013       3,90 €
D - Abaisse-langue lisse Réf : 20003       6,90 €
E - Abaisse-langue texturé Réf : 20004       6,90 €

F - Bouton bleu grand x2 Réf : 20005      9,90 €
G - Bouton jaune petit x2 Réf : 20006       9,90 €
H - Long texturé Réf : 20007       6,90 €
I - Rainuré dur Réf : 20008       6,90 €
J - Souple Réf : 20009       6,90 €
K - Souris dur Réf : 20010      12,90 €
L - Petits picots dur Réf : 20002       6,90 €

Outil vibrant permettant de rééduquer et stimuler les muscles oraux-faciaux et buccaux. Les 
vibrations douces permettent un travail précis et efficace. Sa vibration offre un nouveau niveau 
de stimulation sensorielle pour augmenter la concentration orale et attirer plus d’attention sur les 
lèvres, la langue, les joues et la mâchoire Il peut être utile dans l’amélioration de diverses aptitudes 
vocales, nutritionnelles et sensorielles. Il peut aussi être utilisé sur d’autres parties du corps (mains, 
bras, joues, etc.). Divers embouts sont vendus séparément. Le manche mesure 12 cm et l’embout 
3 cm. Pile fournie.
Le livre est un guide de référence complet expliquant comment, quand et où utiliser le Z-Vibe®, le 
Z-Grabber®, et tous leurs accessoires les plus populaires.
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250 abaisse-langues enfant 

Les abaisse-langues sont utilisés 
dans la plupart des rééducations 
des fonctions oro-faciales car 
ils sont notamment utiles pour 
mettre en place des exercices 
praxiques.

Réf : 16661      12,00 €

Ark Grabber
Le Grabber® est un outil 
original de mastication 
pour entraîner les 
mouvements de la 
langue et de la mâchoire. 
Le design en forme de 
P comporte une boucle 
qui le rend facile à tenir, 
et une longue extension 

qui le rend facile à atteindre les molaires arrière. Sa surface 
est douce et il est disponible dans diverses versions (souple, 
médium ou dur) et couleurs. Dimensions : 13 cm sur 5 cm.

Souple violet Réf : 19997       9,90 €
Medium vert clair Réf : 19995       9,90 €
Dur vert Réf : 19993       9,90 €

Ark cuillères plates 
texturées 

Peuvent être utilisées pour 
introduire de nouvelles textures 
alimentaires. Leur forme ultra 
plate n’est pas invasive dans la 
bouche. On peut choisir entre 
une surface texturée et une autre 
lisse. Peut aussi être utilisée 
comme guide langue. Par 3.

Réf : 19980      12,90 €

introduire de nouvelles textures 
alimentaires. Leur forme ultra 
plate n’est pas invasive dans la 
bouche. On peut choisir entre 
une surface texturée et une autre 
lisse. Peut aussi être utilisée 

Ark Grabber bébé 
à mastiquer

Le Baby Grabber® offre aux 
bébés un débouché sûr pour 
développer leurs muscles 
buccaux et d’exercer leurs 
lèvres, leur langue et leur 
mâchoire. Il peut également 
aider à l’auto-organisation, à 
la transition des aliments en 
purée aux aliments texturés 

et à l’apaisement des gencives douloureuses. Il permet 
d’atteindre les molaires. 

Souple bleu Réf : 19983       9,90 €
Souple jaune Réf : 19991       9,90 €

mouvements de la 
langue et de la mâchoire. 
Le design en forme de 
P comporte une boucle 
qui le rend facile à tenir, 
et une longue extension 

Ark Grabber texturé
Le Grabber® texturé est 
un outil à mâcher avec 
trois surfaces différentes 
à mâcher  : une lisse, 
une avec des bosses 
circulaires et une avec des 
bosses rectangulaires. 
Comme un outil de 
thérapie d’alimentation, 
ces textures simulent la 

sensation de la vraie nourriture pour la pratique réaliste 
de mastication non alimentaire. Ils peuvent aussi aider à 
désensibiliser la bouche, à diminuer les aversions buccales et 
à faire passer les personnes ayant des problèmes sensoriels 
de la purée aux aliments texturés. Il est disponible dans 
diverses versions (souple, médium ou dur) et couleurs. 
Dimensions : 13 cm sur 2 cm.

Souple violet Réf : 19996       9,90 €
Medium vert clair Réf : 19994       9,90 €
Dur vert Réf : 19992       9,90 €

une avec des bosses 
circulaires et une avec des 
bosses rectangulaires. 
Comme un outil de 
thérapie d’alimentation, 
ces textures simulent la 

...praxies

Ark kit bouteille ours 
Cette bouteille est un 
moyen amusant et convivial 
d’apprendre à boire pour les 
débutants et/ou les enfants 
ayant des difficultés motrices 
orales. Les pailles sont une 
meilleure alternative, aux 
gobelets car elles renforcent 
les muscles de la bouche 
et encouragent la rétraction 
de la langue, la tension 
des joues et la fermeture 
des lèvres. La bouteille est 
équipée d’une valve anti-
retour pour que le liquide ne 

retombe pas. Pressez simplement le ventre de l’ours jusqu’à 
ce que le liquide atteigne le haut de la paille et relâchez-le. Le 
liquide restera au sommet de la paille, diminuant ainsi l’effort 
requis pour boire. 

Réf : 19998      13,90 €

Ark Probe 
Excellent outil pour le 
traitement de la motricité 
orale et le développement 
sensoriel. Il a une pointe 
rectangulaire bosselée 
d’un côté, striée de 
l’autre et lisse sur les 
côtés. Utilisez-le pour 
stimuler les gencives, 
le palais, les lèvres, les 
joues et la langue en 
tapotant, en caressant et 
en appliquant une légère 
pression. Le manche est 

rigide pour une prise en main facile. La pointe bleue est plus 
douce. Idéal pour les exercices de motricité orale, le massage 
des gencives et la stimulation sensorielle, que vous soyez à la 
maison ou en thérapie. Longueur : 12 cm.

Réf : 19999       9,90 €

joues et la langue en 
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Müo-duello
Motricité linguale 

Ce jeu est composé de 
15 paires de cartes 
permet de travaille la 
motricité linguale. Pour se 
défausser de ses cartes, il 
faudra réaliser l’exercice 
de la carte en question. 
Ce matériel, aux dessins 

très sobres, convient particulièrement à des adultes, mais il 
peut tout à fait être utilisé auprès d’enfants ou d’adolescents.

Réf : 16307       8,90 €

Sammys quartett 
Ce jeu de cartes 
représentant différentes 
mimiques permet de 
travailler les praxies 
labiales et linguales. 
Pour se défausser de 
ses cartes, il faudra 
réaliser la mimique de 

la carte en question. Attention, du matériel est nécessaire 
pour réaliser certaines mimiques : une plume ou du coton, des 
bretzels, une paille, des abaisse-langues, des « Smarties » ou 
un anneau en caoutchouc.

Réf : 16306       8,90 €

Ce jeu de cartes 
représentant différentes 
mimiques permet de 
travailler les praxies 
labiales et linguales. 
Pour se défausser de 
ses cartes, il faudra 
réaliser la mimique de 

Plaque pour bouche 
MUPPY élastique 

La plaque pour bouche 
MUPPY permet de 
travailler la musculature 
labiale. Elle se place entre 
les lèvres et les dents, 

dans le vestibule oral. Le patient doit la maintenir en position 
pendant qu’une légère traction sur l’anneau sera exercée, 
permettant ainsi le renforcement des muscles labiaux.

Réf : 18033      22,00 €

Ark ProButton 
Façon amusante et 
engageante de travailler sur 
la fermeture et la force des 
lèvres, des compétences 
f o n d a m e n t a l e s 
nécessaires pour un bon 
développement de la parole 
et de l’alimentation. Chaque 

embout est de taille différente  : 1,25 cm, 1,5 cm, 1,75 cm et 
2 cm. Longueur : 15 cm. Vendu par lot de 2.

Réf : 20000      18,90 €

...praxies

Souffle - Respiration
À l’origine du son, le souffle

Maîtriser sa respiration par la 
voix et les instruments à vent 

Amy de la Bretèque Benoît
Se servir de son souffle pour parler peut 
sembler totalement intuitif. Mais, si on 
en a perdu le contrôle, comme cela 
arrive souvent lorsqu’on souffre d’un 
trouble vocal chronique, il sera utile de 
travailler à le retrouver. Pour y aider, Ce 

livre propose de prendre conscience du fonctionnement de 
la respiration, de trouver les clefs qui permettent d’analyser 
le geste respiratoire à partir de ce qu’on peut en observer, de 
travailler progressivement le souffle et la respiration grâce à 
huit leçons qui permettent de s’exercer et de se perfectionner. 
Vous découvrirez ainsi que travailler le souffle, c’est travailler 
la qualité sonore.

Réf : 18290      29,90 €

Bouches à souffler 
(5 pièces) 

Ce sont des bouches 
colorées pour le souffle. 
En soufflant dedans, elles 
émettent un son rigolo. Ce 
matériel permet de travailler 
la motricité labiale et le 
souffle en s’amusant.

Réf : 17571      12,00 €

Comme un mouton 
Chapuis-Vandenbogaerde Cécile

Matériel pour travailler les 
fonctions oro-myo-faciales. 
Il est un support ludique 
adaptable à chaque patient, 
avec des cartes et tout 
le matériel nécessaire à 
l’entraînement de chacune 
des fonctions. Différents 
types d’activité sont 
proposés pour travailler 
le souffle, l’aspiration et 

le maintien de la pression intrabuccale, la déglutition et 
l’articulation.

Réf : 18803      44,90 €

Matériel pour travailler les 
fonctions oro-myo-faciales. 
Il est un support ludique 
adaptable à chaque patient, 
avec des cartes et tout 
le matériel nécessaire à 
l’entraînement de chacune 
des fonctions. Différents 
types d’activité sont 
proposés pour travailler 

Entraîneur de souffle Flow-Ball 
Le Flow-Ball est un appareil très simple permettant de 
travailler le contrôle du souffle. Le but est de souffler dans le 
tube, pas trop fort, régulièrement, et de faire tenir la balle en 
polystyrène à quelques centimètres au dessus du panier de 
réception.

Réf : 17744       4,90 €
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...souffle - respiration
Jeu de souffle 

Coccinelle 
Ce jeu de souffle permet 
de travailler l’intensité du 
souffle. Le but est de souffler 
sur la fleur pour la faire 
tourner. Le paquet contient 
6 exemplaires.

Réf : 18031      12,90 €Réf : 18031      12,90 €

Le gâteau d’anniversaire 
Le pudding et le gâteau au 
chocolat sont délicieux ! Les 
enfants soufflent une bille vers 
les mets. Celui qui atteint les 
bons trous, reçoit une petite 
«  douceur  ». Avec variante pour 
les souffleurs professionnels. 
Remarque: fait travailler la 
motricité des lèvres et de la 
bouche et aide le développement 
du langage.

Réf : 17254      15,00 €

chocolat sont délicieux ! Les 
enfants soufflent une bille vers 

«  douceur  ». Avec variante pour 

du langage.

Les 4 jeux de souffle 
Quatre jeux amusants permettant d’exercer l’intensité, la 
puissance et la direction du souffle pour développer un 
modèle respiratoire correct. À partir de 3 ans.

Réf : 18320      24,90 €
Les aventures du souffle 

Ce matériel propose deux scénarios amusants permettant 
d’entraîner l’intensité, la puissance et la direction du souffle 
pour développer un schéma respiratoire correct. Il peut se 
joue seul ou à deux. À partir de 3 ans.

Réf : 18639      30,00 €

Pipe à bulles 
Pipe à bulles permettant de 
travailler le souffle ou muscler 
la sphère oro-faciale en vue 
d’un travail articulatoire. 
Vendue avec un flacon de 
liquide à bulles.

Réf : 16195       4,60 €

Liquide à bulles 1L 
Flacon de liquide à bulles 1L.

Réf : 20054       6,90 €

Turbino 
Ce jeu propose des règles de 
difficulté croissante. Pour les 
débutants, il s’agit de récupérer 
le plus possible d’anneaux en 
caoutchouc. Dans un deuxième 
temps, on peut demander aux 
enfants d’annoncer à l’avance 
l’animal qu’ils souhaitent 
atteindre et éventuellement 
en combien de «  souffles  » il 

compte l’atteindre. Pour le troisième niveau, chaque joueur 
choisit une couleur et il s’agit de réussir à disposer des 
anneaux de sa couleur en regard de deux images identiques.

Réf : 14591      21,90 €

Myotopia 
La collection de jeux, comportant 10 jeux de motricité 
orale, de souffle et d’aspiration, met à disposition des idées 
de jeux imaginatives et un matériel thérapeutique multiple 
pour la pratique quotidienne, lequel reste à portée de main 
et dont les jeux peuvent être répétés souvent sans devenir 
ennuyeux. Illustrés de manière plaisante pour les enfants  : 
des abeilles, des grenouilles, des animaux aquatiques, des 
voitures et d’autres acteurs présentent aux enfants les 
exercices classiques de motricité orale et les aident à diriger 
de manière ciblée le flux d’air. La propre perception des 
mouvements de la langue, des lèvres et des joues est 
stimulée, la condition au travail sur l’articulation est créée. 
Contenu de la collection de jeux : 5 jeux de motricité orale et 
de souffle  ; 5 jeux d’aspiration. Le matériel supplémentaire 
pour les jeux d’aspiration peut s’employer de manière variable 
selon les règles du jeu.

Réf : 20058     105,00 €
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Voix
Jeux d’rôle 

Cléda Inès, Cléda-Wilquin Laurence
Un jeu de rôle est une technique ou activité, par laquelle une 
personne interprète le rôle d’un personnage dans un environnement 
fictif. Ce matériel contient des situations et des personnages 
variés, et utilise certaines techniques du théâtre pour mettre en 
application les prérequis de base pour une bonne voix : la maîtrise 
du souffle, de la hauteur et de l’intensité, des cavités de résonance 
et du tonus articulatoire, de la prosodie ou encore de la posture. 
Ce jeu pourra s’utiliser dans divers contextes, que ce soit en 
rééducation vocale ou dans le cadre d’une rééducation de troubles 
de l’intonation, de la prosodie, du débit et ou de l’intelligibilité de 
la parole comme, par exemple  : un bégaiement, une maladie de 
Parkinson...

Réf : 19058      25,00 €

Miroir laryngé 

Ce miroir est prévu pour la visualisation du travail du voile 
ou des cordes vocales.

Réf : 00029      10,00 €

Rééduquer la voix - 8 étapes en chanson 
Giovanni Antoine-Joseph, Perrière Stéphanie, Révis Joana

Ce livre détaille le mécanisme du forçage vocal, explique comment fixer les objectifs 
de la rééducation et comment les 8 étapes proposées aideront votre patient. La 
rééducation du geste vocal et un guide du bon comportement vocal sont également 
présentés.

Réf : 17915      29,90 €

Passez vos commandes 
par téléphone.

Tél : 09.75.68.14.08
Consultez nos horaires sur www.mot-a-mot.com


