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Lexique
Associations 

Ce matériel permet de 
travailler le raisonnement 
logique et le langage. Le 
but est d’associer deux 
cartes de manière logique 
(exemple   :brosse à dent 
et dentifrice). On pourra 
également demander à 
l’enfant de justifier son choix.

Réf : 19795      26,00 €

3 ans+

Au royaume des catégories
Khalil Michelle, 

Pigeon Marie-Claude
Jeux pour l’enrichissement 
du lexique et l’organisation 
sémantique. Le but est de réunir 
le plus grand nombre de familles 
de catégories.

Niveau 1 Réf : 17931      18,00 €
Niveau 2 Réf : 17932      18,00 €

4 ans+

Imagiers Deck
Leclerc Le Coadou Rozenn

Jeux de cartes (format 75 x 85 mm) contenant 20 cartes images et 20 cartes mots/expressions/textes. Plusieurs 
activités sont proposées pour l’utilisation des cartes : mémory, loto, devinettes, mistrigri, jeu de paire.

4 roues & 1 moteur Réf : 18602
Actions en pâtisserie Réf : 18864
Autour de Noël Réf : 18600
Balades en France Réf : 18604
Dans l’espace Réf : 18658
Dans une animalerie Réf : 18657
Dimanche après-midi Réf : 18598
Engins de chantier Réf : 18599
Équitation Réf : 18597
Fleurs Réf : 18764
La boîte à couture Réf : 18771
Les métiers Réf : 18595
Liste de courses Réf : 18770
Maman & petits Réf : 18601
Mercredi après-midi Réf : 18766
Passion foot Réf : 18596
Races de chien Réf : 18603
Trouvailles en brocante Réf : 18863

6 €3 ans+

1 à 10 Réf : 19847
Animaux de la savane Réf : 19851
Appareils électriques Réf : 19853
Catégories Réf : 19849
Coffre à jouet Réf : 19848
Couleurs Réf : 19850
Dans la chambre Réf : 19852
Dans la cuisine Réf : 19839
Dans la forêt Réf : 19862
Dans une ferme Réf : 19855
Dans un cartable Réf : 19861
Dans un sac à main Réf : 19864
Fruits Réf : 19854
Jardinage Réf : 19857
Légumes Réf : 19858
Mots commençant par « mou » Réf : 19863
Salle de bain Réf : 19859
Sur la plage Réf : 19865
Vacances au ski Réf : 19856
Vêtements & Accessoires Réf : 19860
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Catégories - 2ème édition 

96 photos couleur, toutes en double 
pour un total de 192 cartes. Ces 
photos peuvent être classées selon 
24 thèmes, 4 photos se rapportant 
à chaque thème. Le vocabulaire 
abordé est étendu et axé sur les 
adjectifs et les noms.

Réf : 00141      49,00 €

Educartes - Lexico 
Jeu des familles pour développer les 
compétences linguistiques. 48 cartes 
regroupées en 8 familles de 6 cartes 
(vêtements, ustensiles de cuisine, 
objets de la salle de bains, sièges, 
outils de bricolage, matériel scolaire, 
vaisselle, premiers soins). Les cartes 
sont résistantes, de grande taille et 
faciles à manipuler.

Réf : 18508      11,50 €Imagier photos
Ces imagier permettent de 
travailler le vocabulaire et 
l’expressions orale. Selon les 
imagiers, différentes activités 
peuvent être proposées  : tri, 
classement, interprétation des 
actions ou des émotions... Les 
photos sont grand format.

Les aliments Réf : 18837      45,90 €
Les émotions Réf : 18835      42,90 €
Les objets de la maison Réf : 16366      35,90 €
Les verbes Réf : 18836      35,90 €
Les vêtements Réf : 16648      35,90 €

E-Motion 2 
Cette boîte de 75 images illustrées en 
couleurs offre un support de travail pour 
que les enfants apprennent à connaître et 
à comprendre les différentes causes de 
15 sentiments (fierté, joie, jalousie, honte, 
colère, peur, envie, curiosité...). À travers 
un travail sur l’identification des émotions 
et de leurs déclencheurs dans des 

situations de la vie quotidienne, les patients seront amenés 
à développer leurs compétences sociales, leur perception des 
expressions faciales, leur compréhension des relations de 
causalité, et l’expression de leurs propres sentiments. 

Réf : 17022      27,00 €

Cette boîte de 75 images illustrées en 
couleurs offre un support de travail pour 
que les enfants apprennent à connaître et 
à comprendre les différentes causes de 
15 sentiments (fierté, joie, jalousie, honte, 
colère, peur, envie, curiosité...). 
un travail sur l’identification des émotions 

La chasse aux fantômes 1
Extension lexicale et organisation sémantique 

Bouchet Magalie, Boutard Corinne
Ce matériel a été conçu avec le double objectif de permettre l’extension lexicale et de 
développer l’organisation sémantique à travers 5 activités  :  dénomination, désignation, 
devinettes, jugement, sémantique, et partie d’un tout. En fonction de ses objectifs de 
rééducation, l’orthophoniste peut décider de travailler 
avec l’ensemble des thèmes et activités ou bien d’isoler 
un seul thème catégoriel ou encore un seul type 

d’activité. Le temps de jeu peut être ajusté en choisissant le nombre de fantômes à 
capturer. Le matériel contient 440 cartes organisées en 10 catégories sémantiques et 
5 activités. Les catégories choisies sont les plus simples et les plus fréquentes, afin que 
ce matériel soit utilisable avec les plus jeunes patients.

Réf : 16027      59,00 €

4 ans+

4 ans+3 ans+

4 ans+3 ans+

Le dé des premiers mots 
Bergeron-Gaudin Marie-Eve, 

Tobin Simon
Ce matériel des éditions Placote 
est conçu pour aider les enfants 
à partir de 6 mois à produire des 
sons puis des mots. Le matériel 
contient 60 photos de format 
12,8 x 12,8 cm qui peuvent être 
insérées dans les pochettes 

présentes sur le dé. L’enfant doit lancer le dé et dire quel est 
le mot sur la face du dé. 7 thèmes sont proposés : aliments, 
parties du corps, vêtements, animaux, moyens de transport, 
meubles et quotidien. L’extension offre 60 nouvelles cartes-
photos qui peuvent être insérées dans les pochettes du dé.

Le dé Réf : 17784      26,99 €
Cartes suplémentaires Réf : 18949      19,00 €

Loto
Loto pour travailler le vocabulaire. 
Les cartes sont recto-verso avec 
au recto l’image et au verso le mot 
écrit. L’association peut être faite 
de deux manières : image/image ou 
image/mot. 

Les aliments Réf : 18637      34,00 €
Les animaux Réf : 18638      34,00 €

6 mois+

Je fais ma valise 
Un jeu de langage dans lequel l’enfant  
pourra s’exprimer, travailler et enrichir 
son vocabulaire, et s’exercer à  
mémoriser le contenu de sa valise. 

Réf : 18696      14,90 €

3 ans+

Un jeu de langage dans lequel l’enfant  
pourra s’exprimer, travailler et enrichir 
son vocabulaire, et s’exercer à  
mémoriser le contenu de sa valise. 

Réf : 18696      14,90 €4 ans+
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Lexidéfi 1 
Ce matériel très 
complet et facilement 
adaptable comprend 
768 images sur 96 
frises organisées 
par classes et sous-
classes lexicales 
autour de 3 activités : 
d é n o m i n a t i o n , 

évocation, devinettes. Champs lexicaux proposés  : 
aliments, vêtements et parties du corps, animaux, mobilier, 
moyens de transport, loisirs.

Réf : 10946     149,00 €

Ce matériel très 
complet et facilement 
adaptable comprend 
768 images sur 96 
frises organisées 
par classes et sous-
classes lexicales 
autour de 3 activités : 

Lexidéfi
Bouy Florence

Lexidéfi 1 - Les verbes d’action 
Un nouvel imagier qui complète le «  Lexidéfi 1  » sur le 
thème des verbes d’action. Les verbes d’action sont 
indispensables dans l’acquisition du vocabulaire et 
l’apprentissage de la construction de la phrase. Le matériel 
se compose de 48 languettes de 8 verbes chacune, de 
47 cartes devinettes et de 17 cartes fluence.

Réf : 17373      69,00 €

Lexidéfi 2 
384 cartes, réparties en 
6  activités et 3  niveaux 
de difficulté pour 
travailler l’organisation 
et la représentation du 
vocabulaire. Activités 
proposées  :  catégorisation 
avec distracteurs, 
recherche d’intrus, 

évocation de la catégorie et évocation d’un autre item dans 
la même catégorie, association logique d’images avec 
distracteurs, identification d’anomalie, questions basées 
sur les caractéristiques spécifiques identifiant un objet ou 
un animal. Destiné aux enfants de 3 à 7 ans, « Lexidéfi 2 » 
peut également être utilisé avec un public plus large.

Réf : 14989     149,00 €

Lexidéfi 3 
Ce jeu vient compléter la série 
des «  Lexidéfi  » et permet 
de travailler de nouveaux 
champs lexicaux, impliquant 
l’accès à un vocabulaire 
plus élaboré. Il contient 
26  scènes en grand format 
(34,5 x 25 cm) pour travailler 

la dénomination, et 74 cartes de devinettes (3 niveaux de 
difficulté) et d’exercices de fluence (2 niveaux de difficulté). 
Destiné aux enfants à partir de 9 ans, «  Lexidéfi  3  » 
peut également être utilisé avec un public plus large, 
notamment dans le cadre de rééducation de troubles 
neurologiques, de l’évocation, et/ou de récupération 
lexicale chez l’adolescent et l’adulte.

Réf : 16706     149,00 €

Ce jeu vient compléter la série 
des «  Lexidéfi  » et permet 
de travailler de nouveaux 
champs lexicaux, impliquant 
l’accès à un vocabulaire 
plus élaboré. Il contient 
26  scènes en grand format 
(34,5 x 25 cm) pour travailler 

4 ans+

3 ans+

9 ans+

La petite école - Les contraires 
6 jeux progressifs pour découvrir 
les contraires en jouant seul ou à 
plusieurs. Des images affectives aux 
couleurs très gaies. L’enfant joue à 
associer un élément à son opposé. 
Il développe son vocabulaire en 
apprenant à nommer et à décrire les 
images.

Réf : 19604      12,00 €

6 jeux progressifs pour découvrir 
les contraires en jouant seul ou à 
plusieurs. Des images affectives aux 
couleurs très gaies. L’enfant joue à 
associer un élément à son opposé. 
Il développe son vocabulaire en 
apprenant à nommer et à décrire les 
images.

2 ans+

Loto Djeco de la maison 
Loto pour développer le vocabulaire 
et le sens de l’observation. 
Le thème de la maison permet 
à l’enfant d’apprendre le nom 
des éléments qui l’entourent au 
quotidien. 5 planches - 30 mots.

Réf : 17807      12,50 €
3 ans+

Loto Djeco des animaux 
Ce loto a pour but de développer 
le vocabulaire et le sens de 
l’observation. Le thème des animaux 
permet à l’enfant d’aborder un lexique 
de base. 5 planches - 30 mots.

Réf : 17808      12,50 €

3 ans+

Photos’fouilles 
Cléda-Wilquin Laurence, 

Cléda Inès
Ce matériel propose une 
multitude d’activités 
à partir de planches 
format A3 contenant des 
photographies réparties par 
thèmes. Chaque planche 
correspond à une catégorie. 

Au recto se trouve un pêle-mêle de photographies, et au 
verso, un quadrillage, reprenant 80 de ces photographies. 
Un carnet reprenant différentes pistes de travail complète 
cette pochette (discrimination visuelle, fluence verbale, 
désignation, vocabulaire, compréhension, raisonnement et 
logique, production verbale, mémoire, flexibilité mentale...).

Réf : 18852      60,00 €

Ce matériel propose une 
multitude d’activités 
à partir de planches 
format A3 contenant des 
photographies réparties par 
thèmes. Chaque planche 

Qu’est-ce qu’ils ont 
en commun ? 

Jeu d’observation et de 
langage oral. Le but est 
de mettre en relation 
les paires d´objets qui 
ont des caractéristiques 
en commun. On pourra 
aussi demander au 
patient de décrire ce qui 

est en commun et les différences entre les objets.

Réf : 18326      14,00 €

5 ans+

3 ans+
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L’île aux pirates

Extension lexicale et organisation de la mémoire sémantique 
Reinisch-Pellissier Perrine, De Rive-Gautron Aurore

« L’île aux pirates » s’adresse à des enfants présentant des difficultés lexicales et 
d’organisation de la mémoire sémantique, notamment dans le cadre de retards 
de langage et de dysphasies. En quête de 3 écus cachés en différents lieux de l’île 
aux pirates, le joueur devra éviter les cases pièges et exécuter six types de tâches 
d’organisation du lexique. L’éloignement des écus à collecter les uns par rapport aux 
autres définit trois durées de partie (15, 30 et 40 mn environ). Les tâches proposées 
permettent de travailler l’organisation de la mémoire sémantique sous des aspects 
variés et complémentaires  :  perception de différences ou similitudes, recherche 
d’intrus, catégorisation et évocation, devinettes et élaboration de définitions.

Réf : 15192      58,00 €

variés et complémentaires  :  perception de différences ou similitudes, recherche 

5-7 ans

Petit Bac Aventure 
Leclerc Le Coadou Rozenn

Ce matériel permet de travailler l’orthographe d’usage et 
le lexique avec des patients adolescents, ou de stimuler 
le lexique orthographique et la fluence chez des patients 
adultes. Le jeu du «  Petit Bac  » est un classique qui est 
proposé ici en mode Aventure pour jouer différemment : en 
solitaire, en rapidité, en morpion et bien d’autres propositions 
de règles. Plusieurs règles d’utilisation sont possibles et 
permettent de jouer sur la vitesse d’accès à l’information, sur 
le lexique ou sur l’orthographe d’usage. 

Réf : 19811      19,00 €

6 ans+

Pile poil 
Blondel Léo, Blondel  Cyril 

Soyez le plus rapide à 
trouver un mot en rapport 
avec une image. Votre mot 
doit être composé d’un 
certain nombre de syllabes 
(nombres de carrés sur la 
carte) ou de lettres (chiffre 
sur la carte). Disposez le 
paquet de carte sur la table, 

puis retournez une première carte à côté de ce paquet pour la 
« mettre en jeu ». La couleur du fond de la carte en jeu indique 
l’image qu’il faut regarder au sommet du paquet.

Réf : 20039       8,50 €

Soyez le plus rapide à 
trouver un mot en rapport 
avec une image. Votre mot 
doit être composé d’un 
certain nombre de syllabes 

carte) ou de lettres (chiffre 
sur la carte). Disposez le 

7 ans+

Qui se ressemble s’assemble 
Cléda Inès, Cléda Laurence

Ce matériel permet de travailler les catégories et sous-
catégories (avec ou sans vitesse d’exécution), ainsi que la 
conscience phonologique (syllabique et phonémique). Le but 
est de trouver un critère en commun pour se débarrasser 
de ses cartes. Chaque joueur reçoit 6 cartes photos. Il y a 
2 photos différentes pour chaque carte. Une carte photo est 
posée face visible sur la table. Les reste des cartes photos 
sont posées an pioche faces cachées. Les cartes consignes 
sont posées en pioche face cachées. On retourne une carte 
consigne. Le but est de défausser de ses cartes en posant sur 
la carte photo au centre de la table une carte qui répond à la 
consigne par rapport à la carte centrale.

Réf : 19889      20,00 €

Photographies
Grandes photos (format 166 x 116 mm) pour développer les 
compétences linguistiques et promouvoir l’acquisition du 
vocabulaire. Il comprend 54 photos, ainsi qu’un support en 
bois pour poser les photographies.

Aliments Réf : 18323      29,00 €
Animaux Réf : 18322      29,00 €
Corps et vêtements Réf : 18325      29,00 €
Objets de la maison Réf : 18324      29,00 €

3 ans+

5 ans+
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Magic’Lexique 

Renforcement du vocabulaire, de la compréhension, 
du déchiffrage sur le principe du coloriage magique

Malakpour Katherine
«  Magic’Lexique  » est un livret d’exercices visant à renforcer le vocabulaire chez les plus 
jeunes. Un travail de compréhension en lecture et le déchiffrage peut aussi être mené avec 
des enfants plus grands. Les trois niveaux de difficulté proposés permettront une adaptation 
aux enfants dès la maternelle et jusqu’à la fin de l’école élémentaire.

Le matériel est conçu sur le principe du coloriage magique : il faudra, en suivant une suite de 
consignes, découvrir un objet caché. 

Dix thèmes lexicaux variés sont abordés, allant du plus simple et fréquent au plus spécifique : 
Aliments divers  , Légumes  , Fruits  , Ustensiles de cuisine  , La chambre  , Vêtements  , 

Vêtements et accessoires , Moyens de transport , En ville , Les contes de fées.

Chaque chapitre est consacré à un thème et est structuré de la façon suivante :
• une page de travail préparatoire présente les objets qui seront travaillés dans le chapitre 

et quelques questions simples sur les caractéristiques de ces mots ;
• deux pages de consignes pour le niveau 1 (phrases simples et illustrées, faciles à lire 

pour les CP) ;
• deux pages de consignes pour le niveau 2 (phrases simples, uniquement basée sur de 

la désignation) ;
• deux pages de consignes pour le niveau 3 (phrases plus longues avec des formes 

syntaxiques complexes et qui inciteront l’enfant à dénommer l’objet à retrouver) ;
• une page de coloriage, où deux solutions peuvent apparaître selon le jeu de consignes 

choisi.

«  Magic’Lexique  » pourra être proposé aux enfants de maternelle présentant un retard de 
langage ou aux enfants en école élémentaire éprouvant des difficultés en lecture et sera 
également intéressant pour des enfants non francophones apprenant le français.

Réf : 18690      18,00 €

4 ans+

Soyons Catégorix ! 
Revers-Dufau Magali

Ce matériel permet l’enrichissement 
du lexique et le renforcement des 
capacités de classement et de 
catégorisation. Il s’adresse à des 
patients de tous âges, de l’enfant 
en fin de primaire, à l’adolescent 
et jusqu’à l’adulte présentant des 
troubles lexico-sémantiques dans le 
cadre de pathologies neurologiques 
et neurodégénératives. Le boîtier 

contient 200 cartes noms, organisés selon 22 catégories 
sémantiques ordonnées et 27 catégories sémantiques 
superordonnées. Le patient sera amené à effectuer des 
classements de noms en catégories sémantiques ordonnées 
et superordonnées et à relevé les différents défis proposés sur 
les cartes : citer tous les membres d’une famille, compléter 
une famille.

Réf : 18730      45,00 €

Texto ! 
Treo Games Designer

Chacun leur tour, les 
joueurs retournent une 
carte, révélant ainsi une 
catégorie et trois lettres. 
Seule l’une d’entre elles 
correspond à la couleur 
de la catégorie. Il faut 

être le plus rapide à trouver un mot qui commence par 
cette lettre et appartient à cette catégorie. Le premier qui y 
parvient gagne la carte. Le gagnant est celui qui a cumulé 
le plus de cartes. Thèmes de Texto  : Célébrité, Film & Télé, 
Animal, Nourriture, Prénom, Objet, Métier, Ville, Pays, Végétal. 
Thèmes de Texto 2.0  : Léger/Petit, Lourd/Grand, Musique, 
Marque, Partie du coprs, Gros mot, Personnage fictif, Sport, 
Dégoûtant.

Texto Réf : 17300      13,00 €
Texto 2.0 Réf : 19243      13,00 €

Vocabulaire en images - Verbes 

L’objectif de ce matériel est l’acquisition des principaux verbes du 
vocabulaire quotidien, l’enrichissement du vocabulaire, reconnaître et 
nommer les activités, conjuguer les verbes, construire des phrases 
simples, apprendre à connaître et utiliser les pronoms personnels et 
employer des pronoms personnels réflexifs.

Réf : 18376      29,00 €

10 ans+

4 ans+

5 ans+
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Tic Tac Boum Junior 

Le premier joueur lit le thème de la manche et déclenche la bombe. Dès lors, 
chaque joueur doit trouver un mot correspondant au thème imposé puis 
passer la bombe à son voisin. Le joueur qui se retrouve avec la bombe en 
main au moment de son explosion perd la manche. Il prend alors la carte de 
thème en jeu, la pose devant lui et devient le premier joueur de la manche 
suivante. À la fin des 13 manches de jeu, le joueur ayant obtenu le moins 
de cartes l’emporte.

Réf : 20050      25,00 €

Le premier joueur lit le thème de la manche et déclenche la bombe. Dès lors, 
chaque joueur doit trouver un mot correspondant au thème imposé puis 
passer la bombe à son voisin. Le joueur qui se retrouve avec la bombe en 
main au moment de son explosion perd la manche. Il prend alors la carte de 
thème en jeu, la pose devant lui et devient le premier joueur de la manche 
suivante. À la fin des 13 manches de jeu, le joueur ayant obtenu le moins 
thème en jeu, la pose devant lui et devient le premier joueur de la manche 
suivante. À la fin des 13 manches de jeu, le joueur ayant obtenu le moins 
thème en jeu, la pose devant lui et devient le premier joueur de la manche 

de cartes l’emporte.5 ans+

Expression
1001 phrases farfelues 

Cléda-Wilquin Laurence, 
Cléda Inès

Cette pochette est destinée 
à un travail de syntaxe à 
l’oral et/ou à l’écrit, mais 
pas uniquement. Les 
32  planches contenues 
dans celle-ci permettront un 
travail personnalisé, adapté 

et surtout progressif pour passer de phrases courtes et 
simples à des phrases longues et complexes. Des dizaines 
de possibilités de créations de phrases plus farfelues les unes 
que les autres ! Ce matériel permettra également d’aborder 
les notions de genre et de nombre, que ce soit avec le sujet et/
ou le complément, ainsi que l’espace et le temps.

Réf : 18496      25,00 €

Cette pochette est destinée 
à un travail de syntaxe à 

32  planches contenues 
dans celle-ci permettront un 
travail personnalisé, adapté 

6 ans+

5 minutes pour 
inventer 

Cette boîte demande 
d’entraîner la production 
de phrases, à l’écrit et/
ou à l’oral, à partir d’un 
début de phrase à 
compléter en utilisant de 
1 à 5 mots imposés. 

Réf : 19929      18,00 €

5 minutes pour oraliser 
Cette boîte permet de travailler 
la description et le vocabulaire 
en réseau. Le patient sera invité 
à répondre à plusieurs questions 
se rapportant aux images, en 
gardant ou non la carte sous 
les yeux. Le matériel travaille 
diverses catégories  : animaux, 
aliments, professions, jeux/
jouets, vêtements, meubles, 
objets.

Réf : 18573      18,00 €

5 minutes pour évoquer 
Cette boîte propose un travail 
d’évocation avec ou sans 
contrainte. Le patient est invité 
à évoquer, en 1 minute, le plus 
possible de mots correspondant 
à la catégorie référencée sur la 
carte. Des cartes « contraintes » 
peuvent venir complexifier le 
travail en imposant par exemple 
le nombre de syllabes des mots 
à trouver.

Réf : 18608      18,00 €

5 minutes...
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. Une façon simple et efficace de terminer ses 
séances de manière optimale.

jouets, vêtements, meubles, 

Cette boîte propose un travail 
d’évocation avec ou sans 
contrainte. Le patient est invité 
à évoquer, en 1 minute, le plus 

à la catégorie référencée sur la 
carte. Des cartes « contraintes » 

travail en imposant par exemple 

Bla bla bla 
Ce matériel est constitué 
de 240 cartes. Chaque 
carte est illustrée par 
un objet, un lieu, un 
personnage... Ce jeu a 
pour but de développer 
l ’ imagination et 

l’expression orale. L’enfant doit associer une carte avec une 
autre et justifier son choix, créer une histoire imaginaire à 
partir de plusieurs cartes, ou encore trouver parmi un certain 
nombre de cartes celle qui le représente le mieux, les autres 
joueurs devant deviner de quelle carte il s’agit.

Réf : 16248      17,00 €

6 ans+

Comment j’ai adopté...
Hirschfield Yves, 

Bleuze Fabien
Ces matériels permettent de 
travailler l’expression orale. 
Il s’agit d’un jeu de dés pour 
raconter des histoires. À 
partir de cartes et d’un lancer 
de dés, les joueurs doivent 
créer une histoire complète. 

Un dragon Réf : 19047      15,00 €
Un gnou Réf : 18821      15,00 €

7 ans+

8 ans+
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Cartasyntax

Compréhension et expression syntaxique 
à l’oral et à l’écrit 

Damoy Christelle, Lemille Véronique, Macchi Lucie
Ce jeu s’adresse à toutes les personnes présentant des difficultés d’expression ou 
de compréhension syntaxiques orales ou écrites ainsi qu’un défaut d’informativité. 
Il peut être utilisé auprès de sujets présentant un retard de langage, une dysphasie, 
une aphasie ou des troubles du langage écrit. 

« Cartasyntax » comprend 462 cartes organisées en 6 jeux comprenant 
des dessins en couleur et des phrases courtes.

• Jeu 1 : partitif pour travailler les structures « de la », « du » et « de l’ », 
• Jeux 2 et 3  : phrases renversables absurdes et non-absurdes à la 

voie active et à la voie passive, 
• Jeu 4 : pronoms personnels sujet il(s)/elle(s), 
• Jeux 5 et 6 : relatives enchâssées ou non en « qui » ou « que ». 

Différents modes de jeu sont proposés pour travailler la syntaxe de façon 
ludique : jeu de pouilleux, jeu de familles, memory, loto, jeu de paires.

Réf : 14783      75,00 €

4 ans+

À toi de décrire 
Levasseur Danielle

Ce jeu propose au joueur de former 
un personnage avec une carte-
tête, une carte-corps et une carte-
jambe, pour ensuite le décrire à un 
autre joueur. Celui-ci doit tenter de 
reproduire le même personnage. 
Quatre niveaux de description sont 
possibles. Le jeu peut également 
être utilisé en modalité écrite.

Réf : 19214      29,00 €

jambe, pour ensuite le décrire à un 

4 ans+

Cherche et trouve 
des verbes 

Khalil Michelle, 
Pigeon Marie-Claude

Ce matériel vise à enrichir 
le vocabulaire de verbes 
d’action à l’oral des enfants 
présentant des difficultés 
langagières. Il comprend six 
planches de jeu recto-verso 

qui permettent d’exploiter les champs lexicaux associés aux 
thématiques suivantes : l’anniversaire, la visite au parc, les 
jeux d’hiver, la visite à la ferme, la vie dans le quartier et les 
vacances. Au recto des planches, des verbes acquis plus 
précocement sont représentés alors qu’au verso, des verbes 
appris plus tardivement sont illustrés. Le jeu peut amener à 
produire des phrases relatives avec qui (par ex  : « Trouve la 
fille qui dessine. Trouve le garçon qui dessine. »).

Réf : 19106      77,00 €

Concept 
Rivollet Alain, Beaujannot Gaëtan

Jeux dont le but est de faire deviner des mots au moyen 
d’associations d’idées en plaçant des pions sur des icônes 
représentant des caractéristiques du mot à trouver. Ce jeu 
permet de travailler les capacités d’évocation lexicale et de 
connaissance des attributs de façon rigolote et novatrice.

Concept Réf : 17257      30,00 €
Concept Kids Animaux Réf : 18354      25,00 €

4 ans+

4 ans+10 ans+

Combi’Cartes
Monosyllabes en images 

Cléda-Wilquin Laurence, Cléda Inès
«  Monosyllabes en images  » est 
exclusivement composé d’images 
représentant des mots composés 
uniquement d’une syllabe. On peut 

l’utiliser en construction de phrase, en dénomination, en 
conscience phonologique, etc.  Sur chaque carte, le contour 
de couleur correspond au type de mot : vert = les personnages, 
rouge = les actions, bleu = les objets, violet = les couleurs.

Réf : 18503      11,00 €

Dans quelle pièce 
sommes-nous ? 

Jeu d’association pour apprendre 
à classer les actions effectuées 
dans les différentes pièces d’une 
maison. 5 pièces de la maison 
sont proposées  : cuisine, salle 
de bain, salon/salle à manger, 
chambre et terrasse/jardin. Pour 
chaque catégorie, il y a 6 cartes 

images représentant des actions effectuées dans la pièce.

Réf : 18328      24,00 €

4 ans+

3 ans+
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Apprends-moi à parler 1

La maison 
Lopez Garzon Gloria

Ce matériel a été développé 
spécialement pour donner 
à l’enfant la possibilité de 
s’exprimer plus facilement, 
en créant des structures 

linguistiques plus ou moins complexes. Orienté pour les 
enfants de l’école maternelle jusqu’à l’école élémentaire, il 
offre des exercices de progression linguisitique pour le travail 
de la compréhension de la lecture.

Réf : 19680      60,00 €

Construisons des 
phrases simples

Lépine Geneviève
Ce matériel permet la 
production de phrases 
simples. Le rééducateur 
place le support devant 
l’enfant et choisit une carte-
phrase qu’il dépose dans le 
cadre gris central. Il s’agira 

alors d’accompagner l’enfant dans la construction d’une 
phrase simple en le laissant trouver la carte-sujet, la carte-
verbe et la carte-complément pour composer la phrase 
modèle choisie. Il est possible de compléter l’exercice en lui 
demandant d’ajouter 2 cartes-pronoms dans la phrase, ou 
d’utiliser le bon pronom pour remplacer le complément. 

Niveau 1 Réf : 16953      20,00 €
Niveau 2 Réf : 16954      20,00 €

Devine à quoi ils pensent 
Ce matériel contient 
54  photographies grand 
format (16,6 x 11,6 cm) 
représentant des personnages 
dans différentes situations. Il 
contient également des bulles 
de différente couleur, afin de 
pousser l’enfant à s’exprimer 

sur les émotions et les pensées des personnages selon la 
situation donnée. Plusieurs activités sont proposées pour 
développer le vocabulaire et la pragmatique.

Réf : 18446      27,00 €

3 ans+
3 ans+

Ce matériel contient 
54  photographies grand 
format (16,6 x 11,6 cm) 
représentant des personnages 
dans différentes situations. Il 
contient également des bulles 
de différente couleur, afin de 
pousser l’enfant à s’exprimer 

3 ans+

Differento 2 
Composé de paires de 
cartes sur lesquelles 
se sont glissées de 3 
à 8 différences, ce jeu 
développe l’observation, 
le langage oral, la 

concentration, la mémoire, et l’enrichissement du stock 
lexical. Les joueurs tenant chacun une carte en main doivent 
questionner leur adversaire afin de définir les éléments 
différents. Des variantes de jeu sont proposées selon le 
nombre de joueurs (de 1 à 5 joueurs).

Réf : 19077      27,00 €

5 ans+

Domino - Les prépositions spatiales 
Chaque jeu se compose de 36 dominos couleurs représentant 
10 animaux, chacun dans trois positions différentes 
par rapport au même objet. Ils permettent un travail de 
connaissance et d’utilisation des prépositions de lieu, de 
viser l’enrichissement du vocabulaire, l’amélioration de la  
construction de la phrase, de la  perception visuelle, et de 
l’attention ainsi que de la concentration. De 3 à 6 ans.

1 - dans, sur, sous Réf : 18653      17,00 €
2 - devant, derrière, à côté de Réf : 18739      17,00 €

Dis-moi le genre et le nombre
Genre du nom, genre du pronom et flexion verbale 

Bouy Florence
Ce matériel, conçu dans le but d’exercer le genre et le nombre, s’adresse aux enfants 
ayant un retard de parole et aux enfants dysphasiques présentant une dyssyntaxie 
parfois tardive. Il comprend 132 cartes réparties en 3 jeux permettant de travailler :
• le genre du nom à partir de métiers ou d’activités (ex : l’infirmier, l’infirmière), 
• le genre du pronom à partir de verbes (ex : il nage, elle nage), 
• et la flexion verbale (ex : elle dort, elles dorment). 

Le principe du jeu consiste à se défausser de ses cartes en fonction des différentes 
cartes consignes tirées par les joueurs : masculin, féminin, singulier ou pluriel. Le joueur 
ne pourra déposer sa carte que si sélectionne correctement un carte répondant à la 
consigne et énonce correctement ce qu’elle illustre. Des variantes de cette règle de jeu 
sont également proposées et les parties, rapides et efficaces, apportent un dynamisme 
ludique à ce fastidieux travail de syntaxe.

Réf : 15214      27,00 €

Disponible en novembre 2022

4-7 ans

3-6 ans+
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Décline
Virginie Dubois

Ces matériels composés d’images sont un support pour travailler les structures de phrases en langage oral et en langage 
écrit mais également pour le raisonnement logique. Les images sont accompagnées de « pictos » peu stylisés qui pourront 
servir à structurer visuellement les phrases. L’objectif est d’amener les patients à une prise de conscience de la double 
articulation du langage : l’axe paradigmatique et l’axe syntagmatique. Les contenus et les différentes modalités d’utilisation 
proposés permettent d’envisager, dans chaque jeu, plusieurs axes de travail : différentes formes syntaxiques, compréhension 
de questions de type « Qui ? » « Qu’est-ce qu’il fait ? », les pronoms, les phrases relatives, le subjonctif, à l’écrit travail des 
conjugaisons à la 3ème pers. du singulier et du pluriel à différents temps, etc.

Décline COD 
36 phrases de type Sujet-Verbe-
COD créées en combinant 2 sujets, 
2 verbes et 9 COD. 13 pictos.

Réf : 18713      14,00 €

36 phrases de type Sujet-Verbe-
COD créées en combinant 2 sujets, 
2 verbes et 9 COD. 13 pictos.

Réf : 18713      14,00 €

Décline PRONOMS
40 phrases de type Sujet-Verbe-
COD créées en combinant 5 sujets, 
2 verbes et 4 COD.11 pictos.

Réf : 18712      14,00 €

40 phrases de type Sujet-Verbe-
COD créées en combinant 5 sujets, 
2 verbes et 4 COD.11 pictos.

Réf : 18712      14,00 €

Décline Je Tu
50 phrases de type Sujet-Verbe créées en combinant 2 sujets et 25 verbes. Les 2 sujets induisent 
l’utilisation des pronoms « Je » et « Tu ». Les sujets sont 2 personnages, l’un portant un chapeau, 
l’autre n’en portant pas. Un joueur portera donc un chapeau et l’autre non, ce qui permettra à chacun 
de s’identifier aux personnages et par conséquent d’utiliser les pronoms « Je » et « Tu » en situation. 
Les 25 verbes ont la particularité de pouvoir être mimés, pour que les joueurs puissent incarner 
réellement leur personnage.

Réf : 18716      14,00 €

Kit 7 boîtes de jeu Décline Réf : 18760      89,00 €

Décline SINGULIER PLURIEL
32 groupes nominaux créés avec 
le singulier et le pluriel de 16 noms, 
12 sont animés et 4 inanimés. 
18 pictos.

Réf : 18715      14,00 €

32 groupes nominaux créés avec 
le singulier et le pluriel de 16 noms, 
12 sont animés et 4 inanimés. 
18 pictos.

Réf : 18715      14,00 €

Décline SUJET VERBE 
32 phrases de type Sujet-Verbe 
créées en combinant 8 sujets (au 
singulier et au pluriel) et 2 verbes. 
18 pictos.

Réf : 18717      14,00 €

32 phrases de type Sujet-Verbe 
créées en combinant 8 sujets (au 
singulier et au pluriel) et 2 verbes. 
18 pictos.

Réf : 18717      14,00 €

Décline SUJET VERBE COD
36 phrases de type Sujet-Verbe-COD 
créées en combinant 2 sujets, 9 
verbes et 2 COD. 13 pictos.

Réf : 18718      14,00 €

36 phrases de type Sujet-Verbe-COD 
créées en combinant 2 sujets, 9 
verbes et 2 COD. 13 pictos.

Réf : 18718      14,00 €

Décline VERBES
32 phrases de type Sujet-Verbe, 
créées en combinant 2  sujets et 
16 verbes. 18 pictos.

Réf : 18714      14,00 €

32 phrases de type Sujet-Verbe, 
créées en combinant 2  sujets et 
16 verbes. 18 pictos.

Réf : 18714      14,00 €

50 phrases de type Sujet-Verbe créées en combinant 2 sujets et 25 verbes. Les 2 sujets induisent 
l’utilisation des pronoms « Je » et « Tu ». Les sujets sont 2 personnages, l’un portant un chapeau, 
l’autre n’en portant pas. Un joueur portera donc un chapeau et l’autre non, ce qui permettra à chacun 
de s’identifier aux personnages et par conséquent d’utiliser les pronoms « Je » et « Tu » en situation. 
Les 25 verbes ont la particularité de pouvoir être mimés, pour que les joueurs puissent incarner 
réellement leur personnage.

5 ans+

Feelings 
Le jeu des émotions 

Bidault Vincent, 
Roubir Jean-Louis

Ce matériel invite à 
exprimer son ressenti, à se 
mettre à la place de l’autre 

et à se rencontrer sur la piste d’empathie. À chaque manche, 
une carte Situations est lue  : il faut choisir secrètement une 
émotion parmi les six disposées autour du plateau. On doit 
tenter ensuite de deviner l’émotion choisie par une autre 
personne. Celle-ci tentera à son tour de deviner l’émotion 
d’une autre, jusqu’à ce que toutes les émotions soient 
révélées. Plus on devine les émotions des autres, plus on 
avance sur la piste d’empathie. 

Réf : 18924      27,00 €

Ce matériel invite à 
exprimer son ressenti, à se 8 ans+

Scènes et plateaux 
imagés 

Cléda-Wilquin Laurence, 
Cléda Inès

C e t t e  p o c h e t t e 
exclusivement composée 
de scènes imagées et de 
plateaux de jeu de l’oie, 
s’utilise comme support de 
base à la séance. En effet, le 
patient choisira son univers 

favori, et le praticien l’objectif de travail. Avec le côté « scène 
imagée  » une multitude d’utilisations s’offre à vous. Des 
pistes de travail sont disponibles dans la pochette.

Réf : 18759      45,00 €

C e t t e  p o c h e t t e 
exclusivement composée 
de scènes imagées et de 
plateaux de jeu de l’oie, 
s’utilise comme support de 
base à la séance. En effet, le 4 ans+
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Dis-moi les pronoms

Stimuler la production correcte des pronoms personnels 
Bouy Florence

Ce matériel porte sur l’acquisition des pronoms, l’une des activités le plus fréquemment 
proposées dans le cadre des rééducations orthophoniques. Il s’adresse aux enfants ayant un 
retard de parole et aux enfants dysphasiques présentant une dyssyntaxie, parfois tardive. Il 
est composé de 132 cartes réparties en 3 jeux permettant de travailler, par le biais d’images 
spécialement conçues à cette intention, les pronoms le, la, les, se, lui, leur, ainsi que les 
formes élidées « l’ » et « s’ ». 

Le principe du jeu consiste à se défausser de ses cartes en fonction des différentes cartes consignes tirées par les 
joueurs  :  masculin, féminin, singulier ou pluriel, réfléchi. 
Le joueur ne pourra déposer sa carte que si sélectionne 
correctement un carte répondant à la consigne et énonce 
correctement ce qu’elle illustre. Des variantes de cette règle 
de jeu sont également proposées et les parties, rapides et 
efficaces, apportent un dynamisme ludique à ce fastidieux 
travail de syntaxe.

Réf : 16379      28,00 €

Collection En images
Absurdités en images 
Bergeron Gaudin Marie-Ève

Ce matériel de 48 cartes 
permet de développer l’habileté 
à reconnaître des images 
absurdes et à les expliquer. Il a 
également pour but d’améliorer 
la production de phrases 

complètes causales avec la locution «  parce que  », en 
réponse à la question « Pourquoi est-ce impossible ? ».

Réf : 17719      18,00 €

Ce matériel de 48 cartes 

à reconnaître des images 
absurdes et à les expliquer. Il a 
également pour but d’améliorer 

Adjectifs féminins en 
images 

Charette Nadine
Cartes illustrées visant 
l’acquisition à l’oral du féminin 
des adjectifs qualificatifs à 
partir de leur opposé masculin, 
l’enrichissement du vocabulaire 
expressif des adjectifs qualificatifs 
et la production de phrases avec 
le verbe être.

Réf : 19213      18,00 €

Discours procédural 
en images 

Lanouette Ève-Marie
Ce jeu contient onze 
séquences de trois à 
six tableaux présentant 
des étapes à suivre pour 

réaliser une tâche. L’enfant doit les placer dans l’ordre 
et les expliquer. Les séquences représentent toutes des 
évènements fréquents du quotidien. Les illustrations sont 
conçues pour favoriser l’emploi du pronom je par l’enfant.

Réf : 18649      18,00 €

Histoires en images 
Bergeron-Gaudin Marie-eve

Ce matériel ce compose de 
seize histoires en séquence de 
trois tableaux présentant des 
évènements fréquents dans la 
vie des enfants. Le fait que les 
séquences soient composées 

d’évènements relativement faciles à ordonner font de ce 
jeu un excellent outil pour introduire la notion de séquence.

Réf : 18650      18,00 €

Ce matériel ce compose de 
seize histoires en séquence de 
trois tableaux présentant des 
évènements fréquents dans la 
vie des enfants. Le fait que les 
séquences soient composées 

Verbes en images
Bergeron Gaudin Marie-Ève

Jeux de 48 cartes pour enrichir 
le vocabulaire expressif des 
verbes. Ils proposent également 
de travailler la production 
correcte des pronoms «  il  » et 
« elle »  et améliore la production 
de phrases complètes ayant une 
structure simple.

Verbes faciles Réf : 17720      18,00 €
Verbes difficiles Réf : 17721      18,00 €

Jeux de 48 cartes pour enrichir 

verbes. Ils proposent également 
de travailler la production 
correcte des pronoms «  il  » et 
« elle »  et améliore la production 

Verbes en images 
Verbes au pluriel 

Bergeron Gaudin Marie-Ève
48 cartes pour enrichir le 
stock lexical et travailler 
la compréhension et la 
production des flexions 
verbales du pluriel (exemple  : 
il dort/elle dort, ils dorment/

elles dorment). Il travaille également l’utilisation correcte 
des pronoms « il », « elle », « ils » et « elles ».

Réf : 17722      18,00 €

4 ans+

4 ans+
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Histoire de raconter 
Ce matériel est conçu pour aider 
les enfants à développer leur 
habileté à raconter une histoire à 
l’oral. Ils doivent inventer un récit 
qu’ils composent à partir de cartes 
qu’ils récoltent en alternance avec 
les autres joueurs. Les cartes 
représentent les éléments de base 

du récit et sont placées sur une planche de jeu, ce qui permet 
aux enfants de visualiser leur histoire au fur et à mesure 
qu’elle se forme et de la raconter en y intégrant tous les 
éléments.

Réf : 18932      35,00 €

Ce matériel est conçu pour aider 
les enfants à développer leur 
habileté à raconter une histoire à 
l’oral. Ils doivent inventer un récit 
qu’ils composent à partir de cartes 
qu’ils récoltent en alternance avec 
les autres joueurs. Les cartes 
représentent les éléments de base 

4 ans+

Images & Mots 
Leclerc Le Coadou Rozenn

« Images & Mots 1» permet d’entraîner la communication et 
l’évocation. Les images proposent des situations très variées 
suscitant de l’émotion chez les plus jeunes tout comme chez 
les moins jeunes : scènes absurdes, paysages ou scènes de 
la vie quotidienne. Les cartes mots offrent une possibilité de 
contrainte langagière pour orienter la rééducation en fonction 
des besoins.
Dans « Images & Mots 2 », les images ont été choisies pour 
intéresser des ados et des enfants d’horizons différents. Ce 
matériel permet de travailler l’évocation à partir des photos 
mais aussi d’associer des sentiments à des situations de la 
vie quotidienne, d’entraîner la structuration du discours avec 
les liens logiques, de décrire des scènes, s’identifier ou non à 
des personnages, etc.

Images & Mots 1 Réf : 17384      36,00 €
Images & Mots 2 Réf : 18167      36,00 €

6 ans+12 ans+

Écoute et raconte
Scénarios à la maison 

Guiblin Anne
Ce matériel est un atelier 
dirigé conçu pour favoriser 
les situations d’écoute et de 
langage. La manipulation du 
matériel permet aux enfants 
de comprendre et d’utiliser le 

vocabulaire familier de la maison, d’écouter puis de construire 
des phrases incluant les concepts verbaux de temps. À partir 
de textes lus, les enfants vont raconter l’histoire entendue 
en manipulant les personnages et les lieux de la maison 
pour faciliter la restitution orale de l’histoire, en utilisant les 
marqueurs temporels adaptés.

Réf : 19364      56,90 €

4 ans+

J’OraliZ 
Cécile Mercier

Par l’observation de scènes 
illustrées magnétiques et 
la manipulation de jetons 
magnétiques personnalisés 
avec leurs photos, les 
enfants sont spontanément 

incités à construire des phrases utilisant le pronom personnel 
adéquat. Ils apprennent progressivement à parler de soi 
et des autres, à utiliser différentes structures syntaxiques 
(affirmatives, négatives, interrogatives). Les 10 planches 
scènes illustrées magnétiques proposent des thèmes de la 
vie quotidienne.

Réf : 18859      59,90 €

Par l’observation de scènes 
illustrées magnétiques et 
la manipulation de jetons 
magnétiques personnalisés 
avec leurs photos, les 3 ans+

JE joue ou TU joues ? 
Khalil Michelle, 

Pigeon Marie-Claude
Ce matériel vise à amener 
l’enfant à comprendre et 
produire les pronoms 
personnels « tu », « je », 
et sa forme élidée « j’ ». Il 

permet également un travail de conjugaison de verbes au 
présent, et de développer le vocabulaire des verbes d’action 
et relatifs aux pièces de la maison. Il se compose d’un plateau 
de jeu représentant les pièces d’une maison, de 70 cartes-
actions, et de 11 cartes-surprises. Les cartes sont réparties 
dans les différentes pièces de la maison. Les joueurs doivent 
à leur tour tirer une carte qui leur permettra de dire ce qu’ils 
font dans cette pièce. 

Réf : 16314      25,00 €

4 ans+

Jeu des familles mots 
Jeu de langage organisé 
autour du principe du jeu 
des familles. Il se compose 
de 36 images couleur et de 
18 bandelettes récapitulatives. 
À partir de bandes-témoins, 
l’enfant peut reconstituer des 
familles de sujets (le lapin, 
le chien...), de verbes (dormir, 

jouer...) auxquels peut s’ajouter un critère de couleur. Ce 
jeu va permettre d’aider à la maitrise de la description, du 
questionnement ou de la construction de phrases élaborées. 

Réf : 00450      54,90 €

Jeu de langage organisé 
autour du principe du jeu 
des familles. Il se compose 
de 36 images couleur et de 

À
l’enfant peut reconstituer des 
familles de sujets (le lapin, 5 ans+

Jeu de langage 
Ce jeu est composé de 
3 séries de 4 planches-
modèles représentant 
des animaux en situation. 
Les trois séries proposent 
des niveaux de difficulté 
différents en termes 
d’éléments lexicaux 
et syntaxiques. Les 
possibilités de jeu sont 

nombreuses : description des images pour les faire découvrir 
à l’autre joueur (PACE), jeu de loto, jeu de mémory, jeu du 
pouilleux ou encore jeu des familles. Le jeu permet d’axer 
le travail sur les couleurs, les termes topologiques ou plus 
globalement sur la syntaxe de la phrase.

Réf : 11399      52,50 €

Ce jeu est composé de 
3 séries de 4 planches-
modèles représentant 
des animaux en situation. 
Les trois séries proposent 
des niveaux de difficulté 
différents en termes 
d’éléments lexicaux 4 ans+
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Katudi 

Ce matériel est un jeu de 
langage et d’observation.
Le but est de retouver sur 
la plateau de jeu la scène 
décrite par le meneur de jeu. 
Les joueurs devront ainsi 
décrire le plus précisément 
possible et développer 
leur capacité d’écoute et 

d’observation pour trouver les scènes du plateau.

Réf : 19291      17,00 €

6 ans+

L’allonge-phrase 
Pigeon Marie-Claude, 

Khalil Michelle
Ce jeu a pour but d’amener 
l’enfant à allonger une phrase 
par l’ajout d’un complément 
de lieu ou de temps ainsi que 
d’enrichir son vocabulaire 
relatif à des lieux, des saisons 

et des verbes d’action. Il permet également à l’enfant de juger 
de la valeur sémantique d’un énoncé. L’enfant doit produire 
une phrase à l’aide d’une carte-image qu’il prend et de 
l’image de la roulette indiquée par la flèche qu’il fait tourner. 
Il peut ensuite juger si la phrase produite est adéquate 
sémantiquement ou non.

Réf : 15580      24,90 €

Ce jeu a pour but d’amener 
l’enfant à allonger une phrase 
par l’ajout d’un complément 
de lieu ou de temps ainsi que 
d’enrichir son vocabulaire 4 ans+

La maison des actions 
Bergeron-Gaudin Marie-Ève, 

Tobin Simon
Ce matériel des éditions 
Placote est conçue pour aider 
les enfants à développer 
leur vocabulaire de verbes. 
4 puzzles de maisons avec, à 
chaque fenêtre de la maison, 

la représentation en photographie d’un enfant effectuant une 
action. Les fenêtres sont masquées par des volets amovibles 
que l’enfant «  ouvrira  » au fur et à mesure du déroulement 
du jeu avant de devoir nommer l’action correspondante. 
4 niveaux de difficulté.

Réf : 17999      25,00 €

Ce matériel des éditions 

1 an - 31/2 ans

Le casse-phrase 
Bergeron-Gaudin Marie-Ève, 

Tobin Simon
Matériel permettant d’aider les 
enfants à faire des phrases 
complètes, qui comprennent 
un sujet, un verbe et un 
complément et de prendre 
conscience des différents 
constituants d’une phrase. La 

présentation sous forme de puzzle leur offre un support visuel 
et les aide à tenir compte de tous les « morceaux » constituant 
la phrase. Quatre thèmes sont proposés et plusieurs phrases 
peuvent être construites pour chaque thème.

Réf : 17637      26,00 €

Matériel permettant d’aider les 
enfants à faire des phrases 
complètes, qui comprennent 
un sujet, un verbe et un 
complément et de prendre 
conscience des différents 
constituants d’une phrase. La 

21/2 ans - 6 ans

Les phrases jumelles 
Demers Julie

Ce jeu amène l’enfant à 
comprendre et à produire des 
phrases simples et des phrases 
coordonnées (formées de 
deux phrases simples liées par 
la conjonction «et»). 

Réf : 19562      24,90 €

4 ans+

Le train des phrases 
Bergeron-Gaudin Marie-Ève, 

Tobin Simon
Ce matériel des éditions 
Placote est conçu pour aider 
les enfants à faire des phrases 
plus longues. Les roulettes de 
lieux et de temps permettent 
d’ajouter un complément aux 

phrases illustrées sur les cartes images. Les phrases ainsi 
construites peuvent être soit réalistes soit farfelues. 

Réf : 17683      35,00 €

3-5 ans+

Parler Bambin
Bloyet Jacqueline, Finot Marion, 

Zorman Michel
À partir de quatre principes de base, le 
guide propose des techniques simples et 
explicites adaptées à l’âge des enfants, 
pour instaurer un dialogue, leur donner 
envie de parler et les compétences pour 
le faire. Ces techniques, présentées 
sous forme de gestes ou de situations, 

donnent des repères et des exemples concrets pour mobiliser 
l’attention, engager la conversation et développer le langage. 
Conçu autour d’un imagier présentant des scènes de la 
vie quotidienne, l’atelier s’appuie sur une démarche simple 
et structurée et permet d’augmenter significativement la 
fréquence des échanges langagiers.

Guide Réf : 19482      44,50 €
Jeux TPS/PS Réf : 19572      44,50 €
Imagier Réf : 19481      29,50 €

3 ans+

Les phrases complexes en écran 
Khalil Michelle, Pigeon Marie-Claude

Ce jeu a pour objectif de faire produire des phrases 
déclaratives ou interrogatives complexes. Il s’agira de deviner 
les images sélectionnées par l’adversaire en posant des 
questions comportant un ou deux subordonnées (relative, 
circonstancielles de temps, circonstancielles de cause). 

Réf : 17724      24,90 €

5 ans+
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Loto des petites phrases 

Bergeron-Gaudin Marie-Ève, 
Tobin Simon

Ce matériel des éditions Placote 
est conçu pour aider les jeunes 
enfants à construire leurs 
premières phrases. Quatre noms 
et quatre verbes sont proposés 
pour construire des phrases de 
type sujet + verbe. 

Réf : 17684      24,00 €

Ce matériel des éditions Placote 
est conçu pour aider les jeunes 
enfants à construire leurs 
premières phrases. Quatre noms 
et quatre verbes sont proposés 
pour construire des phrases de 
type sujet + verbe. 2 ans+

Loto des pronoms il et elle 
Pigeon Marie-Claude, 

Khalil Michelle
Ce matériel a pour but la 
compréhension et la production 
des morphèmes grammaticaux 
marquant le genre des pronoms 
et d’enrichir le vocabulaire 
expressif de l’enfant en ce qui 
concerne les verbes d’action. 

Réf : 20022      22,00 €

Loto des pronoms il et elle 

Ce matériel a pour but la 
compréhension et la production 
des morphèmes grammaticaux 
marquant le genre des pronoms 
et d’enrichir le vocabulaire 
expressif de l’enfant en ce qui 
concerne les verbes d’action. 

4 ans+

Loto photo Fruits 
Un jeu d’association et 
d’observation qui favorise la 
mémoire visuelle et le langage 
autour d’une thématique 
simple. Un loto de 36 pièces 
en carton pour jouer avec 
les fruits. Pas d’illustrations 
mais des photos pour plus 
de réalisme.Un jeu évolutif 
doté d’un niveau de difficulté 
progressive.

Réf : 19612      12,00 €

Un jeu d’association et 
d’observation qui favorise la 
mémoire visuelle et le langage 
autour d’une thématique 
simple. Un loto de 36 pièces 
en carton pour jouer avec 
les fruits. Pas d’illustrations 
mais des photos pour plus 
de réalisme.Un jeu évolutif 
doté d’un niveau de difficulté 3 ans+

Le fou...
Khalil Michelle, Pigeon Marie-Claude

Jeux de cartes dans lequel l’enfant doit énoncer 
correctement les actions. Les objectifs sont de produire 
les formes correctes des verbes irréguliers et des 
déterminants contractés et d’enrichir le vocabulaire.

Le fou des verbes irréguliers 
2 niveaux : production des morphèmes 
avec être, avoir, faire et aller  ; travail 
avec des verbes moins fréquents.

Réf : 17797      18,00 €

Le fou du déterminant 
contracté « au » 

Forme contracté «  au  »  ; forme 
féminine non contractée «  à la  »  ; 
forme contractée plurielle « aux » et la 
forme élidée « à l’ ».

Réf : 17798      18,00 €

Le fou du déterminant 
contracté « du » 

Forme contracté «  du  »  ; forme 
féminine non contractée «  de  la  »  ; 
forme contractée plurielle «  des  »  ; 
forme élidée « de l’ ».

Réf : 17799      18,00 €

Loto des prépositions 
Khalil Michelle, Pigeon Marie-Claude

Ces matériels offrent un support de rééducation pour travailler, 
à l’oral, les prépositions « à », « de » et « pour » pour le 1 et 
« avec », « en » et « chez » pour le 2. Chaque joueur pioche une 
carte, énonce la phrase-cible et la place sur sa planche de loto 
si cela est possible. 

1 - « À » « De » « Pour »  Réf : 16811      35,00 €
2 - « Avec » « En » « Chez » Réf : 16814      35,00 €

5 ans+

Maxiloto de la vie 
quotidienne 

Un jeu de loto proche 
de l’univers de l’enfant. 
Chaque planche 
correspond à un thème 
en lien avec la maison  : 
la salle de bains, la 
cuisine, les aliments, les 
vêtements, les jouets et 

des objets. Ce matériel permet d’enrichir le vocabulaire et de 
stimuler le langage.

Réf : 18831      44,90 €

Un jeu de loto proche 
de l’univers de l’enfant. 
Chaque planche 
correspond à un thème 
en lien avec la maison  : 
la salle de bains, la 
cuisine, les aliments, les 

Mister Bizar 
Biet Pascal

Ce jeu, sous forme 
de loto, comprend 
8  planches représentant 
des situations absurdes 
dans le cadre de la 
vie quotidienne pour 
travailler le langage 
oral et la logique. Les 
72 cartes permettent de 
rectifier ces situations.

Réf : 13476      65,00 €

Ce jeu, sous forme 
de loto, comprend 
8  planches représentant 
des situations absurdes 
dans le cadre de la 
vie quotidienne pour 
travailler le langage 
oral et la logique. Les 
72 cartes permettent de 

2 ans+

4 ans+

5 ans+
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Mes premières phrases 
Pigeon Marie-Claude, Khalil Michelle

Ces jeux permettent de travailler de façon graduée la 
production de phrases simples chez les enfants qui ont de la 
difficulté à combiner des mots pour construire des phrases. 
Les différents ensembles de planches permettent de faire 
varier un seul constituant de la phrase à la fois. À tour de rôle, 
les joueurs doivent produire des phrases décrivant chacune 
des cinq images de sa planche de jeu.

Mes premières phrases 1 Réf : 16949      35,00 €
Mes premières phrases 2 Réf : 16950      35,00 €

3 ans+

MotaMo 
Babayaga

Ces matériels permettent de 
travailler l’expression orale 
et le lexique.Le but est de 
faire deviner les images de 
sa carte en n’utilisant qu’un 
seul mot par image. 

MotaMo Réf : 19287       9,50 €
MotaMo Junior Réf : 19285       9,50 €

7 ans+ 5 ans+

Oudordodo 
Ce jeu permet de développer 
le langage oral et le 
raisonnement logique. Toutes 
les cartes sont disposées face 
découverte sur la table. Le 
meneur de jeu cache Dodo 
sous l’une des cartes. Mais où 
dort Dodo ? Les autres joueurs 

devront poser les bonnes questions car le meneur de jeu ne 
peut répondre aux questions que par oui ou non ! En fonction 
des réponses, ce dernier retourne les cartes et le premier 
joueur à retrouver Dodo gagne la partie.

Réf : 16275       9,50 €

Ce jeu permet de développer 
le langage oral et le 
raisonnement logique. Toutes 
les cartes sont disposées face 
découverte sur la table. Le 
meneur de jeu cache Dodo 
sous l’une des cartes. Mais où 3 ans+

Où est l’erreur ? 
54 photographies 
grand format avec des 
personnages représentant 
des situations avec une 
erreur, une mauvaise 
utilisation d’un outil, un 
objet ou un vêtement 
inapproprié dans un 

contexte donné, etc. Les images permettent de développer le 
langage, l’observation, l’attention et la concentration.

Réf : 19073      29,00 €

3 ans+

Pinpin
De Rouzé Albane, Vieilfault Blanche

Les livres de la collection «  Pinpin  » sont interactifs et 
mêlent les gestes, les sons et les images. Ils travaillent 
la méthode verbo-tonale et le graphisme phonétique. 
Il faut lire d’abord chaque double-page à l’enfant en y 
associant les gestes sur l’illustration. On reprend ensuite 
uniquement la séquence sonore présentée en caractères 
gras, associée aux gestes, pour inviter l’enfant à répéter 
cet ensemble sur l’image. Les étapes, pour la réalisation 
des gestes, sont détaillées en bas de chaque page.

Pinpin au cirque Réf : 18429      14,00 €
Pinpin dans l’espace Réf : 18430      14,00 €
Pinpin dans la savane Réf : 18428      14,00 €
Pinpin à la campagne Réf : 18431      14,00 €

Lot des 4 livres Réf : 19796      42,00 €

PinpinPinpinPinpin

Que faire ? 
Les cartes présentent des 
situations surprenantes et 
inattendues qui seront autant 
d’invitations à réfléchir pour 
trouver des solutions à ces 
situations. Les différentes idées 
et solutions proposées par les 

enfants suscitent la discussion, l’argumentation et le respect 
des opinions des autres et favorisent l’écoute et l’expression 
linguistique.

Réf : 18280      27,00 €

Les cartes présentent des 
situations surprenantes et 
inattendues qui seront autant 
d’invitations à réfléchir pour 
trouver des solutions à ces 
situations. Les différentes idées 

3 ans+

4 ans+

Qui est-ce ? 
Ce matériel travaille le langage 
oral et le raisonnement logique. 
Chacun à leur tour, les joueurs 
posent une question dont la 
réponse ne peut être que oui 
ou non au sujet du personnage 
mystère de leur adversaire. 
En fonction de la réponse de 

l’adversaire, il faut faire basculer les visages du plateau de jeu 
pour éliminer des personnages. 

Réf : 18979      22,90 €

6 ans+

Story Cubes Original 
O’Connor Rory

Lancez les dés et inventez des histoires 
pleines de rebondissements incluant 
les symboles tirés. Avec « Story Cubes 
Original », découvrez différents objets, 
personnages, lieux et  animaux à 
associer dans des récits originaux.

Réf : 17486      12,90 €

Lancez les dés et inventez des histoires 
pleines de rebondissements incluant 
les symboles tirés. Avec « Story Cubes 
Original », découvrez différents objets, 
personnages, lieux et  animaux à 6 ans+
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Raconte-nous 

Denis Marine Nina, 
Beghyn Benoît

Ce matériel permet de 
mettre en scène aussi 
bien la vie quotidienne 
qu’un récit imaginaire 

grâce aux cartes «  Personnage  » (humains et animaux), 
« Décor » et « Objet ». Les illustrations en noir et blanc ont été 
pensées pour convenir aux enfants comme aux adultes.

Réf : 18819      14,00 €

5 ans+

Ricochet
Blondel Cyril 

Ces matériels permettent de 
travailler l’association d’idée 
dans une succession d’énigmes 
originales à résoudre seul ou 
à plusieurs. En utilisant les 
associations d’idées, il faut 
faire des ricochets de mot en 
mot pour trouver le bon chemin 
et résoudre le rébus final. 

30  énigmes successives présentent l’aventure d’une équipe 
d’agents secrets. Chaque énigme est constituée d’un dialogue 
dont il faut découvrir la dernière phrase pour comprendre 
l’histoire. Pour la trouver, le ou les joueurs (en collaborant) 
doivent résoudre une grille de 25 mots dont la plupart doivent 
être cachés par des «  galets  ». Pour les placer, les joueurs 
doivent trouver des couples de mots obligatoirement alignés. 
À la fin, les mots encore visibles (de 3 à 6) présentent un 
rébus drôle qui, une fois lu à haute voix dans le bon ordre, 
permet aux joueurs de découvrir une phrase.

À la poursuite du comte courant
Réf : 19400      22,00 €
Le profil de l’homme sans visage
Réf : 19396      22,00 €

14 ans+

SaperliNoisette 
Robin Anne-Sophie

Matériel pour travailler 
le langage oral à partir 
d’activités visuelles. Il 
contient 160 cartes réparties 
en 4 activités avec 2 niveaux 
par activité. « Dénomination-
devinettes  » : dénommer le 
dessin ou de le faire deviner. 

« 2 dessins, 1 histoire » : produire une phrase ou une courte 
histoire en utilisant les deux dessins présents sur la carte. 
«  Différences visuelles  », trouver les différences présentes 
entre les deux scènes de la carte. «  Que s’est-il passé 
avant  ?  », imaginer ce qui a pu se passer avant la scène 
présente sur la carte.

Réf : 18403      49,00 €

4 ans+

SWAP 
Peyre Camille

Ce matériel développe la 
pragmatique, la collaboration 
et l’autonomie dans des 
situations courantes et des 
lieux du quotidien. Il propose 
des photographies épurées 

permettant d’évoquer les situations ordinaires que les patients 
rencontrent quotidiennement : l’école,  la ville, le supermarché, 
les transports, la maison, les événements sociaux. Il est 
organisé en 2 niveaux  : la reconnaissance et l’identification 
des émotions sur soi et sur autrui et de la théorie de l’esprit, 
les jeux de rôle et la planification.

Réf : 18881      46,00 €

Ce matériel développe la 
pragmatique, la collaboration 
et l’autonomie dans des 
situations courantes et des 
lieux du quotidien. Il propose 
des photographies épurées 

6 ans+

Syntaxe en 
action 

Vivona Caroline
Ce matériel a pour 
but de travailler 
la structuration 
morphosyntaxique 

sur les versants expressif et réceptif à l’aide d’un support 
simple et ludique. L’enfant apprendra ainsi à former ses 
premières phrases simples composées d’un sujet, d’un verbe 
et d’un complément. Il sera également en mesure d’enrichir 
sa compréhension en intégrant plusieurs éléments dans la 
même phrase. Les supports ont également été élargis au 
langage écrit afin de travailler la compréhension de la lecture 
chez les jeunes lecteurs.

Réf : 18807      48,00 €

3 ans+

Tom et Léa 
Boyer Odile

Ce jeu contient 119 cartes représentant les personnages 
de Tom et de Léa seuls ou ensemble. L’objectif est de 
construire des histoires en disposant différentes cartes sur 
la table puis de décrire, à l’oral ou à l’écrit, la carte ajoutée 
ainsi que tout le déroulé de l’histoire ainsi constituée. Ce 
jeu permet un travail d’expression morpho-syntaxique : les 
flexions verbales singulier/pluriel, la forme pronominale, les 
structures temporelles, les structures de causalité. Il amènera 
également l’enfant à bâtir des hypothèses à l’oral (que serait-il 
arrivé si...), à développer son imagination et à construire des 
inférences et favorisera la compréhension verbale.

Réf : 17677      45,00 €

Premier jeu de langage 
Eriksen Françoise

Ce matériel est un atelier qui 
propose des situations de 
communication adaptées aux 
petits, les amenant à décrire 
des objets ou des personnages 
pour les faire identifier par 

d’autres qui ne les voient pas. À tour de rôle, les enfants 
piochent une carte puis décrivent l’image sans la montrer. 
Les autres doivent reconnaître ce dont il s’agit pour gagner 
la carte et compléter leur planche support. Les 16 planches 
modèles sont organisées en 4 séries de 4 planches, selon une 
progression des objectifs langagiers.

Réf : 19365      50,90 €

Ce matériel est un atelier qui 
propose des situations de 
communication adaptées aux 
petits, les amenant à décrire 
des objets ou des personnages 
pour les faire identifier par 

4 ans+

3 ans+
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Syntaxi-kit

Banque d’images pour stimuler la production 
de nombreuses tournures syntaxiques 

Boutard Corinne
« Syntaxi-kit » est conçu comme une « trousse de premiers soins » pour les patients présentant 
des difficultés d’encodage syntaxique. Son graphisme, proche de la BD, lui permet de s’adresser 
autant aux enfants présentant des troubles du langage qu’aux adultes. 

Il permet de travailler les notions syntaxiques les plus fréquemment abordées en rééducation. Il 
est conçu comme une banque d’images qui permettra des contextes d’énonciation de structures 
syntaxiques particulières : la cause, la conséquence, le but, la condition, la concession, le discours 
indirect, les élongations de temps, les connecteurs de temps, la négation, la double négation, les 

monèmes interrogatifs, les déterminants et pronoms possessifs, ainsi que 
les déterminants contractés, le présent, le passé composé et le futur proche, 
la concordance des temps, les formes pronominales (se / me / te + verbe), 
la morphologie (pluriels verbaux et féminins morphologiques), des notions 
comme « tous, quelques, sauf, presque tous, aucun… », des notions comme 
« tellement », et les comparatifs. 

Les processus inférentiels peuvent également être travaillés par les liens 
de cause à effet introduits par ces images. Pour chaque image, plusieurs 
propositions d’utilisation sont données pour travailler la syntaxe et permettre 
à chacun de s’approprier l’outil à sa guise. 

Réf : 15999      30,00 €

4 ans+

Temps de verbes en images
Khalil Michelle, Pigeon Marie-Claude

Supports imagé pour travailler les morphèmes grammaticaux 
marquant les temps de verbes développer le vocabulaire 
des verbes d’action. Il se composent chacun de 120 cartes-
images (soit 60 cartes-images en double). Pour chacune des 
actions, 3 cartes correspondant aux temps travaillés sont 
proposées : passé composé, présent, futur simple. Deux jeux 
sont proposés : le premier est un jeu de mémoire dans lequel 
l’enfant sera amené à décrire les actions vues (mémory), le 
second est un jeu de paires dans lequel l’enfant devra décrire 
les actions pour obtenir la carte d’un autre joueur. 

Numéro 1 Réf : 16739      22,00 €
Numéro 2 Réf : 16740      22,00 €

4 ans+

Tableaux logiques 
Série 3 

Leclerc Le Coadou Rozenn
Ce matériel a pour but 
d’automatiser la production 
et/ou la compréhension 
d’énoncés avec une 
structure précise. Avec 16 
cartes à placer dans chaque 

tableau, le patient sera amené à entendre l’énoncé cible puis 
à le reproduire de nombreuses fois. Les sets de cartes étant 
en double, il est possible de les utiliser en mémory, en loto, 
mistigri ou en pioche. Pour chaque énoncé, quatre types de 
supports sont proposés  : tableau logique, loto, devinettes, 
séries logiques. Il est possible d’utiliser séparément chaque 
support. On peut également les utiliser en séquence.

Réf : 19709      66,00 €

Un air de famille 
Clément Claude

Ce matériel permet de 
travailler la catégorisation 
des mots. Il faut être le plus 
rapide à repérer le mot de la 
même famille que le premier 
mot qui a été donné. Les 

rectos et les versos des cartes présentent 8 mots appartenant 
à huit familles différentes (prénom, sport, métier etc.). Grâce à 
un code couleur, les joueurs doivent trouver un mot au recto 
et trouver le mot de la même famille au verso. 

Réf : 18921       8,50 €

8 ans+

4 ans+

Un Genre de Famille 
2 jeux de 9 familles pour 
travailler le genre nominal. 
Il a pour but de travailler la 
morphosyntaxe ciblant la 
notion de genre nominal, 
difficile à acquérir chez certains 

enfants. Il s’adresse donc à des petits mais peut également 
être utilisé avec des plus grands qui présentent un retard et/
ou trouble du langage. Il est constitué de 2 jeux de cartes de 
9 familles. Un premier jeu avec 9 familles du genre masculin 
et second jeu avec les mêmes 9 familles mais du genre 
féminin. Les familles sélectionnées reprennent un vocabulaire 
basique que tous les enfants emploient au quotidien. Diverses 
façons de procéder sont proposées lors de l’utilisation du jeu : 
travailler isolément en premier lieu soit la notion de masculin, 
soit la notion de féminin afin de favoriser leur assimilation ou 
travailler les deux genres simultanément.

Réf : 18458      18,00 €

2 jeux de 9 familles pour 
travailler le genre nominal. 

morphosyntaxe ciblant la 
notion de genre nominal, 4 ans+
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Twinfit

Développement de réseaux sémantiques 
Ender Uwe

Ce jeu de mémory contient 48 cartes (6 x 6 cm) à apparier. Après 
avoir trouvé une paire correcte, le patient doit dénommer ce qui se 
trouve sur les images et faire le lien grâce à une ou plusieurs images. 
Ces jeux peuvent être utilisés avec des enfants (à partir de 5 ans) 
et des adultes présentant par exemple des troubles du langage oral 
(manque du mot, dyssyntaxie...).
Chaque boîte cible un lien d’appariement spécifique  : association 
d’idée, la cause et la conséquence, partie d’un tout, etc. 

Assoziativa Réf : 15243      17,90 €
Auxilia Réf : 16640      17,90 €
Causa Réf : 14992      17,90 €
Contraria Réf : 15244      17,90 €
Elementa Réf : 14994      17,90 €

Funktiona Réf : 16142      17,90 €
Hyponyma Réf : 15019      17,90 €
Idea Réf : 16140      17,90 €
Instrumenta Réf : 14993      17,90 €
Objecta Réf : 15021      17,90 €
Producta Réf : 16641      17,90 €

Phonologie

5 ans+

Le chaudron parleur 
Lavoix Delphine, Gonnot Sophie

Ce matériel permet la production et l’automatisation des phonèmes 
consonantiques et semi-vocaliques en position finale dans les mots, souvent 
omis chez les enfants présentant un trouble du langage oral au niveau 
phonologique en production. Le phonème final est illustré par l’image d’un bruit 
référent (par exemple, l’image d’un lion qui rugit : « rrr ! » pour le [r] final du mot 
« cœur ») et par le graphème correspondant au phonème final cible.

Réf : 18880      59,00 €

Ce matériel permet la production et l’automatisation des phonèmes 
consonantiques et semi-vocaliques en position finale dans les mots, souvent 
omis chez les enfants présentant un trouble du langage oral au niveau 
phonologique en production. Le phonème final est illustré par l’image d’un bruit 
référent (par exemple, l’image d’un lion qui rugit : « rrr ! » pour le [r] final du mot 
« c4 ans+

Compréhension
À toi de voir !

O’Bomsawin Chantal
Jeux conçus spécifiquement pour consolider l’apprentissage des 
verbes avec des enfants en difficultés. Créées par une orthophoniste 
travaillant principalement avec une patientèle autiste, les planches 
de jeu vous offrent les images dessinées en couleur ou encore des 
pictogrammes épurés en noir et blanc. Chaque jeu contient également 
trois niveaux de difficulté selon que l’on prenne les cartes avec l’image, 

le verbe, ou la phrase. À partir d’illustrations, de pictogrammes, de noms d’action et de phrases simples, ce jeu permet de 
développer les capacités à reconnaître, à nommer et à décrire oralement des actions simples, les habiletés d’observation 
et de raisonnement, le vocabulaire expressif et réceptif des verbes de base et les habiletés syntaxiques par la production 
de phrases de plus en plus complexes. « Les verbes d’action 1 » travaille les verbes manger, laver, pousser, marcher, boire 
et couper. « Les verbes d’action 2 » travaille les verbes donner, lire, lancer, dormir, ouvrir et mettre. « Les verbes d’action 3 » 
travaille les verbes découper, tirer, brosser, souffler, courir et attacher. « Les verbes irréguliers » travaille les verbes tenir, lire, 
dormir, tondre, écrire, conduire, prendre, boire, servir, construire et nourrir.  « Les verbes pronominaux » travaille les verbes se 
lever, se laver, s’asseoir, se brosser, s’enfuir, se pencher, se regarder, s’arroser, se brûler, se dessiner, se coucher, se cacher, 
se réveiller, se réchauffer, se promener, se balancer, se raser, se moucher, se baigner, se gratter et se peigner.

Les verbes d’action 1 Réf : 17033      22,00 €
Les verbes d’action 2 Réf : 17034      22,00 €
Les verbes d’action 3 Réf : 17495      22,00 €
Les verbes irréguliers Réf : 17032      22,00 €
Les verbes pronominaux Réf : 17496      22,00 €

le verbe, ou la phrase. À partir d’illustrations, de pictogrammes, de noms d’action et de phrases simples, ce jeu permet de le verbe, ou la phrase. À partir d’illustrations, de pictogrammes, de noms d’action et de phrases simples, ce jeu permet de 

4 ans+
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Accordons-nous ! 

Demers Julie
Ce matériel vise à travailler 
l’accord au féminin des 
adjectifs qualificatifs ainsi 
que les adjectifs de sens 
contraire. Plusieurs règles 
de jeu sont possibles, en 

compréhension et en expression aussi bien orale qu’écrite. Il 
s’agira, par exemple, de former des paires de cartes-images 
représentant l’opposition féminin/masculin (un soulier vert, 
une botte verte) ou le sens contraire (un monstre méchant, 
une princesse gentille).

Réf : 16528      25,00 €

adjectifs qualificatifs ainsi 
que les adjectifs de sens 
contraire. Plusieurs règles 5 ans+

Bingo des verbes irréguliers 
Villemure Sarah

Jeu de bingo sur les verbes 
irréguliers qui a pour objectif 
d’amener l’enfant à comprendre 
les morphèmes grammaticaux 
marquant le nombre des 
verbes, produire les morphèmes 

grammaticaux marquant le nombre des verbes irréguliers 
et enrichir le vocabulaire expressif des verbes d’action. Le 
jeu peut se faire avec les cartes images ou les cartes texte. 
Liste des verbes : être, avoir, faire, aller, écrire, boire, tenir, lire, 
dormir, vouloir, sortir, partir, prendre, attendre.

Réf : 17518      24,00 €

Bingo des verbes irréguliers 

Jeu de bingo sur les verbes 
irréguliers qui a pour objectif 
d’amener l’enfant à comprendre 
les morphèmes grammaticaux 
marquant le nombre des 
verbes, produire les morphèmes 

5 ans+

C’est pas faux !
Ce jeu permet de travailler la 
compréhension orale, l’attention, 
l’inhibition et la flexibilité. Il s’agit 
d’un jeu questionnaire très original. 
Il faut très rapidement (plus vite que 
les autres) donner de MAUVAISES 
réponses aux questions très faciles 
qui seront posées. Mais attention, il 

arrive parfois que l’animateur vous indique de répondre par 
une bonne réponse. On doit alors réagir promptement à la 
consigne visuelle.

Réf : 18813      15,00 €

Ce jeu permet de travailler la 
compréhension orale, l’attention, 
l’inhibition et la flexibilité. Il s’agit 
d’un jeu questionnaire très original. 

les autres) donner de MAUVAISES 
réponses aux questions très faciles 
qui seront posées. Mais attention, il 

10 ans+

Chat suffit ! 
Hanson Alice, 

Lefevere Valentine
«  Chat suffit  !  » est un 
jeu de compréhension, 
d’expression et 

d’organisation spatiale pour des enfants de 3 à 8 ans. À l’oral, il 
travaille la production et la compréhension morphosyntaxique, 
le lexique de la maison par pièce, les notions spatiales avec ou 
sans support visuel et la pragmatique. Le niveau 1 permet à 
l’enfant de structurer son langage via une aide visuelle stricte 
de type pictogrammes. Dans le niveau 2, l’enfant dispose 
d’une aide visuelle moins stricte, ce qui le laisse plus libre 
dans ses productions langagières. À l’écrit, le matériel permet 
de travailler la compréhension de lecture.

Réf : 18236      39,00 €

jeu de compréhension, 
d’expression et 

3 ans+

Bingo des devinettes 
Khalil Michelle, 

Pigeon Marie-Claude
Ce jeu a pour but d’améliorer 
la compréhension verbale, 
l’attention auditive et le 

discours informatif de l’enfant. Il permet également d’enrichir 
son vocabulaire expressif. Deux formes de jeu de bingo sont 
possibles : objectif réceptif et objectif expressif. 

Réf : 15674      24,90 €

Ce jeu a pour but d’améliorer 
la compréhension verbale, 
l’attention auditive et le 

3 ans+

Comprendre les phrases relatives
Khalil Michelle, Pigeon Marie-Claude

Ces matériels offrent à l’orthophoniste un support qui sollicite 
les capacités de compréhension des phrases relatives 
enchâssées en « que » et « qui », à l’oral ou à l’écrit. Il s’agit 
d’associer une carte-phrase à la carte-image correspondante 
parmi 4 propositions dont 2 intrus. Sur la moitié des cartes-
phrases, la relative enchâssée apparaît en gris pour faciliter 
la compréhension syntaxique. Sur l’autre moitié, aucune 
indication visuelle n’est donnée. 

Que Réf : 16724      35,00 €
Qui Réf : 16813      35,00 €

5 ans+

Concepts de base en images 
Bergeron Gaudin Marie-Ève

48 cartes imagées pour travailler le 
compréhension de concepts de base 
comme «  long  », «  grand  », «  gros  »... 
Il permet également de travailler les 
contraires et enrichit le vocabulaire 
concernant les adjectifs qualificatifs.

Réf : 17717      18,00 €4 ans+

Famille en scène 
Rozier Samia, 

Kémény Dominique
Ce matériel permet de 
travailler le langage oral 
et écrit. En modalité 
orale, il travaille le lexique 
et la morphosyntaxe et 
permet ainsi de favoriser 
l’enrichissement du lexique 
par la connaissance 

et l’emploi de divers adjectifs qualificatifs, des notions 
topologiques ainsi que des verbes d’action, de favoriser 
la compréhension verbale et d’étayer la construction des 
phrases à l’aide d’une description d’images. En modalité 
écrite, il permet d’exercer la lecture de phrases simples et 
de renforcer la compréhension écrite en associant chaque 
énoncé à la planche correspondante.

Réf : 18454      69,00 €

4 ans+
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Cherche, trouve et découvre
Les camions

Ce matériel a été conçu pour 
soutenir le développement global 
de l’enfant. Les différents jeux 
l’amènent à reconnaître de petits 
ensembles d’objets, à nommer 
des émotions et leurs causes, à 

comprendre des consignes portant sur les couleurs et la 
taille des objets, et à développer ses habiletés sociales.

Réf : 19538      25,00 €

Pourquoi les carottes 
ont-elles disparu ? 

Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à développer 
leur compréhension des 
questions formulées avec le 
mot interrogatif «  pourquoi  ?  ». 
Les cartes questions-réponses 
illustrées leur permettent de 

valider eux-mêmes leurs réponses.

Réf : 17635      30,00 €

Placote
Bergeron-Gaudin Marie-Ève, Tobin Simon

Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à développer 
leur compréhension des 
questions formulées avec le 
mot interrogatif «  pourquoi  ?  ». 
Les cartes questions-réponses 3-51/2 ansensembles d’objets, à nommer 

3-41/2 ans

Qui cherche quoi / où ? 
Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à développer 
leur compréhension de 
questions simples formulées 
avec les mots interrogatifs 
« où ? », « quoi ? » et « qui ? », 
et de la question «  qu’est-ce 
qu’il ou elle fait  ?  ». L’enfant 
doit répondre aux questions 

ou trouver le personnage sur une des 4 planches proposées.

Réf : 17633      24,00 €

Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à développer 

questions simples formulées 
avec les mots interrogatifs 
« où ? », « quoi ? » et « qui ? », 
et de la question «  qu’est-ce 
qu’il ou elle fait  ?  ». L’enfant 11/2-31/2 ans

Qui va sauver la princesse ? 
Ce matériel est conçu pour aider 
les enfants à comprendre des 
questions formulées avec les 
mots interrogatifs « où ? », « qui ? », 
« avec quoi ? » et « quand ? » qui 
font appel à leurs connaissances 
personnelles. Les cartes 
questions-réponses illustrées leur 
permettent de valider eux-mêmes 
leurs réponses.

Réf : 17638      35,00 €

31/2-6 ans

Raisonne au parc 
Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à apprendre 
à interpréter une situation. Le 
plateau de jeu représente un 
parc avec plusieurs situations 
couramment vécues dans 
cet type d’environnement. 
Des questions relatives à ces 
situations sont proposées sur 
les 90 cartes.

Réf : 17632      35,00 €

Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à apprendre 
à interpréter une situation. Le 
plateau de jeu représente un 
parc avec plusieurs situations 
couramment vécues dans 
cet type d’environnement. 
Des questions relatives à ces 
situations sont proposées sur 4-6 ans

Stationne tes voitures 
Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à exécuter 
correctement des consignes 
qui comprennent des 
notions spatiales comme « à 
côté de » ou « en avant de ». 
Ce jeu permet de travailler 
la compréhension orale et 
l’organisation spatiale.

Réf : 17687      35,00 €

3 ans+

La tour des consignes 
Ce matériel comprend 6 gros dés en tissu présentant, sur chaque face, une consigne 
simples à comprendre et à exécuter. Les dés proposent des thématiques différentes 
ce qui permet de développer la compréhension de consignes variées. Exemple de 
consignes : « Ferme les yeux », « Saute haut », « Montre-moi les mains », « Fais le 
bruit du chat »...

Réf : 17997      30,00 €Réf : 17997      30,00 €

12-30 mois

Fantômophonie - Nouvelle édition 
Pugliese Martine

Ce matériel a été conçu pour entraîner de manière ludique certains 
domaines du langage oral et écrit. Plusieurs activités sont proposées  : 
évocation, capacités définitoires, accès au stock lexical au moyen de 
définitions, génération de phrases à partir d’un ou deux mots ou d’une 
expression, métaphonologie et création d’un lexique orthographique.

Réf : 18119      59,00 €4 ans+
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Inférons
Baillargeon Estelle

Ces matériels ont pour but de travailler la compréhension 
d’inférences simples, l’identification d’indices, ainsi que la 
réalisation d’inférences, de prédictions et de recherches de 
solutions. Les joueurs doivent récupérer des cartes indices 
et les comprendre. Le matériel peut se travailler aussi bien à 
l’oral qu’à l’écrit.

Singe en cavale Réf : 17148      26,00 €
Vilain pingouin Réf : 17149      26,00 €

5 ans+

L’album photos 
Sophie Raymond

Jeu destiné aux enfants de tout 
âge présentant des difficultés 
à comprendre ou à produire les 
pronoms il et elle à l’oral. Le 
joueur qui décrit doit utiliser les 
bons pronoms pour parler de 
personnages en action illustrés 
sur une « photo », le joueur qui 

écoute doit plutôt choisir les bons personnages. Au résultat, 
la scène décrite et celle où les cartes-personnages ont été 
placés doivent être identiques. 

Réf : 18666      34,90 €

4 ans+

Inférences en images
Bergeron Gaudin Marie-Ève

Jeux de 48 cartes imagées pour travailler la compréhension 
des inférences.

But et prédiction 
Inférences à propos du but 
d’un personnage ou concernant 
la suite d’un événement ou 
conjugaison des verbes au 
futur proche ou au futur simple. 
Enrichissement du vocabulaire 
expressif des verbes et 
amélioration de la production 
de phrases.

Réf : 17715      18,00 €

Problème et solution 
Inférences à propos du 
problème rencontré par un 
personnage ou concernant 
la solution à un problème, 
ou à conjuguer les verbes 
au conditionnel présent. 
Amélioration de la production 
de phrases.

Réf : 17713      18,00 €

Émotions 
Inférences qui concernent les 
émotions. Permet de produire 
des phrases complexes causales 
comportant la locution « parce 
que », d’améliorer la production 
de phrases et d’enrichir le 
vocabulaire expressif lié aux 
émotions.

Réf : 17714      18,00 €

émotions. Permet de produire 
des phrases complexes causales 
comportant la locution « parce 
que », d’améliorer la production 
de phrases et d’enrichir le 
vocabulaire expressif lié aux 
émotions.

Inférences à propos du 
problème rencontré par un 
personnage ou concernant 
la solution à un problème, 
ou à conjuguer les verbes 
au conditionnel présent. 
Amélioration de la production 
de phrases.

Réf : 17713      18,00 €

5 ans+

Le-la-les en images 2 
Pigeon Marie-Claude, 

Khalil Michelle
Ce matériel permet de 
comprendre et produire, à l’oral 
les morphèmes grammaticaux 
marquant le nombre des 
déterminants dans une phrase 
simple. L’orthophoniste choisit 

une scène et selon le genre travaillé, féminin ou masculin, 
donne à l’enfant les 10 cartes permettant de travailler la 
distinction « un/des » et « le/les » ou « une/des » et « la/les ». Il 
donne alors des consignes à l’enfant pour qu’il place 5 cartes 
sur sa planche, ou inversement (c’est l’enfant qui formule les 
consignes).

Réf : 19105      20,00 €

4 ans+

Loto des expressions 
idiomatiques 

Pigeon Marie-Claude, 
Khalil Michelle

Ce matériel a pour objectif 
d’amener l’enfant à comprendre 
et utiliser le langage figuré. 
À tour de rôle, les joueurs 
piochent une carte-phrase et 
la lisent. Le joueur qui possède 

sur sa planche de jeu la scène imagée correspondant à 
l’expression idiomatique lue peut placer la carte-phrase à 
l’endroit prévu sur sa planche. Le premier joueur ayant rempli 
toute sa planche de jeu gagne.

Réf : 19564      20,00 €

Ce matériel a pour objectif 
d’amener l’enfant à comprendre 
et utiliser le langage figuré. 
À tour de rôle, les joueurs 
et utiliser le langage figuré. 
À tour de rôle, les joueurs 
et utiliser le langage figuré. 

piochent une carte-phrase et 4 ans+

Mots magiques 
À l’aide d’une carte de mots 
magiques et  d’une carte de 
lettre et d’un certain talent pour 
deviner les mots, il faut trouver 
le plus rapidement possible le 
mot magique le plus puissant. 
Les joueurs doivent ainsi 
retourner une carte de lettre 

et une carte de mots magiques. Sur l’illustration de la carte 
de mots, les joueurs cherchent alors ensemble et en même 
temps un mot commençant par la lettre indiquée par la carte 
de lettre. 

Réf : 18704       6,90 €

À
magiques et  d’une carte de 
lettre et d’un certain talent pour 
deviner les mots, il faut trouver 
le plus rapidement possible le 
mot magique le plus puissant. 
Les joueurs doivent ainsi 
retourner une carte de lettre 

6 ans+
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Phrasobox 

La plage - Le camping - 
L’anniversaire 

Van Eyll Anne
Ce matériel permet la 
manipulation pour travailler la 
compréhension orale ou écrite 
de phrases et la capacité à 
faire des déductions. Le 

matériel se compose d’une boîte support, de 3 plateaux et de 
9 cubes pour jouer avec la compréhension. L’objectif est de 
compléter les 3 scènes en plaçant les cubes au bon endroit. 
Afin de trouver la bonne réponse, l’enfant devra s’aider des 
cartes descriptives qui lui donnent des indices sur l’image 
à sélectionner. Le matériel propose 3 niveaux de lecture 
de complexité croissante et 1 niveau «  pictogramme  » ne 
nécessitant pas l’accès à la lecture.

Réf : 19933      38,00 €

Ce matériel permet la 
manipulation pour travailler la 
compréhension orale ou écrite 
de phrases et la capacité à 5 ans+

Le toucan’quête 
Tombel-Boutin Valérie

Ce matériel  travaille les axes 
syntagmatique et paradigmatique. 
Le but du jeu est d’éliminer les 
personnages ciblés par les phrases 
successives proposées par chaque 
oiseau jusqu’à ce qu’il n’en reste plus 
qu’un (et vérifier avec l’oiseau caché 
en début de partie dans le sachet 
mystère). En cohérence avec les 

étapes d’acquisition du langage de l’enfant, ce matériel a pour 
objectif de : maintenir l’attention quelle que soit la durée de la 
phrase à écouter ou à lire ; percevoir le sens des morphèmes 
grammaticaux  ; intégrer l’allongement de la phrase sujet 
verbe > sujet verbe complément ; comprendre le sens littéral 
> sens inférentiel. Il peut se jouer sur deux versants : réception 
et expression.

Réf : 19749      44,00 €

4 ans+

Observe et infère 
Khalil Michelle, Pigeon Marie-Claude

Ce matériel propose une démarche en 3 étapes pour travailler les inférences, dans 
le cadre d’une rééducation individuelle ou de groupe. À partir de 12 grandes scènes 
imagées, portant sur des thèmes signifiants pour les enfants, le patient sera amené 
à solliciter les versants réceptifs et expressifs du langage. Il devra effectuer des 
inférences, expliquer les inférences qu’il effectue, utiliser un vocabulaire varié, 
produire des phrases simples ou complexes, de structures variées, et solliciter ses 
compétences en compréhension des mots-questions.

Réf : 17004      87,00 €
5 ans+

Histoires en images
Avant, après - et 

au milieu ? 
24 suites d’images 
simples de 3 cartes 
chacune. Un objet, 
une personne ou une 

scène du quotidien est représenté sur la première carte, puis 
sur la troisième carte de manière différente. Il s’agit de trouver 
l’outil ou l’appareil avec lequel la modification a été effectuée.

Réf : 15418      27,00 €

24 suites d’images 
simples de 3 cartes 
chacune. Un objet, 4 ans+

Et maintenant ? 
18 situations et 3 cartes 
solutions pour chaque situation. 
L’enfant doit proposer la 
meilleure solution parmi les 
trois proposées et argumenter 
son choix. Par exemple, la carte-
situation présente une fille qui 
voit que le pneu de son vélo 
est crevé. Solution numéro 1 : 
elle essaye de le réparer elle-
même avec un ami. Solution 
numéro  2  : elle est en colère. 
Solution numéro 3 : elle le répare 
avec son père. 

Réf : 17154      27,00 €

4 ans+

Histoires amusantes 
dans la maison 

12 histoires de 4 à 7 
images mettant en scènes 
des situations familiales 
amusantes. Les cartes sont 
d’une grande résistance pour 
une manipulation aisée par les 
enfants.

Réf : 15022      30,00 €

12 histoires de 4 à 7 
images mettant en scènes 
des situations familiales 
amusantes. Les cartes sont 
d’une grande résistance pour 
une manipulation aisée par les 
enfants.

3 ans+

Écouter et 
ordonner

des contes 
Ce matériel permet 
de travailler 
l’attention auditive 
et le langage 
oral. L’enfant doit 
écouter le conte et 
mettre en ordre les 

vignettes. 6 contes classiques sont présents : Les trois petits 
cochons, Le petit Poucet, Le lièvre et la tortue, Le Chat botté, 
Cendrillon et Pinocchio. Chaque conte possède un cadre de 
couleur différente. 

Réf : 18336      30,00 €

3 ans+
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Et puis ?

Histoires en couleurs (dessins 
de 90 x 85 mm) dont les 
déroulements représentent des 
niveaux de difficulté différents. 
Elles peuvent être interrompues 
par un point d’interrogation qui 
suscite l’invention de la fin de 
l’histoire. La boîte n°2 propose 
de nouvelles histoires réalistes 

pouvant être graves ou drôles. 25 histoires en couleurs de 5 à 
7 images (dessins de 90 x 90 mm).

Boîte numéro 1 Réf : 00260      39,00 €
Boîte numéro 2 Réf : 00264      39,00 €

4 ans+

Histoires d’animaux 
Dans les histoires drôles 
d’animaux de cette boîte 
d’images, les enfants rencontrent 
les animaux avec leurs attitudes 
typiques, mais parfois aussi 
inattendues et surprenantes et 
se laissent fasciner. Les histoires 
aident les enfants à parler et 
raconter librement. Les points de 
départ, les acteurs et les lieux 

diffèrents incitent l’enfant à bien observer et à être précis 
dans la narration. Les histoires pleines de fantaisie les invitent 
également à échanger sur leurs propres expériences avec les 
animaux, elles développent l’attention, la créativité, le sens de 
l’observation et la vigilance. 

Réf : 19525      27,00 €

4 ans+

Histoires de Globi 
12 histoires en 5 ou 6 images, 
soit 71 cartes illustrées au total, 
format 90 x 90 mm, mettant 
en scène Globi, être fabuleux 
et personnage imaginaire, tout 
à la fois un garçon étonnant, 
un risque-tout, un polisson et 
un joyeux drille. Il a le cœur sur 
la main, se montre serviable et 

plein d’idées et ne se laisse jamais démonter.

Réf : 14488      27,00 €

5 ans+

Histoires sur les 
prépositions 

18 histoires de 3 cartes à remettre 
dans l’ordre. Deux fins différentes 
sont possibles. À travers ces 
histoires de la vie courante, 
l’enfant sera amené à commenter 
les situations. Les histoires ont 
été choisies pour que le patient 
produise les notions spatiales 
suivantes  : dans, sur, sous, 
au-dessus, devant, derrière, à coté 
et entre. 

Réf : 16940      27,00 €

Histoires sur les adjectifs 
Scheller Anne

18 histoires de 4 cartes à remettre 
dans l’ordre. Chaque carte de 
l’histoire se rapporte à un adjectif. 
Chaque histoire fait appel à deux 
paires de contraires. Par exemple, 
dans la série intitulée Grande 
lessive, les adjectifs travaillés 
sont plein/vide et sale/propre. Il 
y a 70 adjectifs travaillés dans 
l’ensemble des histoires. 

Réf : 17465      27,00 €

Histoires sur les verbes 
18 histoires de 4 cartes. À 
travers ces histoires de la vie 
courante, l’enfant sera amené à 
commenter les situations au fur 
et à mesure des cartes posées, 
sollicitant ainsi ses capacités 
narratives, son stock lexical et 
l’apprentissage des verbes. 
Exemple de verbes rencontrés 
dans cette boîte  : construire, 
téléphoner, se disputer, arroser, 
se maquiller, etc. 

Réf : 17093      27,00 €

3 ans+

3 ans+

3 ans+

Histoires à lire 
et à raconter 
Khalil Michelle, 

Pigeon Marie-Claude
24 séquences narratives en 
images et en textes. Chaque 
séquence inclut les cartes-
images (4, 5 ou 6 images 
selon le niveau), les cartes-

textes décrivant les images (incluant un intrus par séquence) 
et une carte-titre proposant trois choix de réponses pour 
décrire la séquence. Conçu pour être travaillé à l’oral, en 
lecture ou en écriture.

Réf : 17847      89,00 €

24 séquences narratives en 

séquence inclut les cartes-

selon le niveau), les cartes-
4 ans+

Les aventures de Papa Moll 
Papa Moll et à sa famille vivent 
à nouveau les histoires les plus 
incroyables. 20 histoires en 
images de 6 à 9 cartes chacune, 
soit 150 cartes au total format 
9 x 9 cm. 

Réf : 18151      39,00 €

6 ans+

Papa Moll 2000 
22 histoires de 5 à 9 images 
(dessins de 90 x 90 mm) dans 
lesquelles Papa Moll, malgré sa 
bonne volonté, déclenche souvent 
des situations cocasses.

Réf : 00270      39,00 €6 ans+
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Maître Jacot 

Maître Jacot, petit personnage 
humoristique, se retrouve dans 
des situations cocasses. Ces 
histoires ont comme avantage 
de convenir à des adultes 
(40  histoires de 4 cartes 
chacune, format 90 x 90 mm).

Réf : 00262      39,00 €

6 ans+

Raconte ! 
26 histoires en couleurs de 4 
à 7 images (dessins de 90 x 
90  mm), soit 151 cartes au 
total. Épisodes drôles ou graves, 
péripéties multiples et variées, 
autant de situations empruntées 
à l’univers et à la vie quotidienne 
des enfants qui pourront être 
racontées, relatées par écrit ou 
mises en scène.

Réf : 00263      39,00 €

4 ans+

Raconte une histoire 
Écris une histoire ! 

14 histoires de 4 à 6 images, 
soit 72 cartes illustrées au 
total, format 90  x 90 mm. 
Chacune de ces histoires 
simples et amusantes 
réserve une fin surprenante. 

Réf : 18746      27,00 €

5 ans+

Toute une histoire ! 
Boîte complète 

Khalil Michelle, 
Pigeon Marie-Claude

Ce matériel propose 
d’améliorer le langage 

réceptif, le langage expressif et le langage écrit de l’enfant. 
Il se compose de 10 histoires de 4 images, 10 histoires 
de 5 images et 10 histoires de 6 images (format  :  124 x 
95 mm). À travers différentes activités, l’enfant sera amené à 
comprendre la structure narrative d’une histoire, produire une 
histoire respectant cette structure, effectuer des inférences et 
produire des pronoms personnels en contexte semi-structuré.

Réf : 16353      56,00 €

Ce matériel propose 

Trouve la fin 

Sept histoires fantastiques et sept histoires de la vie quotidienne illustrées sont 
interrompues en plein suspense. Leur fin reste ouverte. Les enfants doivent la 
trouver eux-mêmes. Cela sera l’occasion de développer non seulement leur lexique, 
leur aptitude à raconter, à s’exprimer librement et à penser de manière logique, 
mais encore leur imagination, la formation de leurs idées et leur plaisir de raconter. 
Aussi n’existe-t-il pas une seule et unique solution, mais plusieurs possibilités sur la 
manière dont les histoires peuvent se poursuivre. Des questions habilement posées 
pourront aider l’enfant à trouver une fin. 14 histoires en images de 4 à 6 cartes 
chacune, 72 cartes au total au format 90 mm x 90 mm. 

Réf : 17947      27,00 €

4 ans+

Topologie

Atelier topologie
Ces matériels sont destinés à travailler le repérage dans 
l’espace et les notions de topologie (à droite, à gauche, 
derrière, sur, sous...). Il s’agit de reconstruire en volume, 
avec les pièces fournies, l’agencement représenté sur la 
photographie. D’autres utilisations possibles sont proposées 
dans le livret d’accompagnement.

Atelier topologie 1 Réf : 01924      47,90 €
Atelier topologie 2 Réf : 00229      47,90 €

2 ans+ 4 ans+

1 2 Où est-ce ? 
Ce jeu contient 
25 planches avec 6 photos 
sur chaque planche, 
une maison, 4 figurines 
d’animaux (chien, 
chat, écureuil, lapin) 
et 150 jetons. Chaque 
photo représente deux 
animaux avec différents 
positionnements par 
rapport à la maison. Dès 
que les 4 animaux ont 

été disposés par rapport à la maison, il s’agit pour l’enfant 
de chercher sur sa planche si une photo correspond aux 
positions ainsi définies. Sur certaines planches, l’accent est 
mis sur les notions inverses : sur/sous, devant/derrière...

Réf : 14645      42,00 €

4 ans+

3 ans+
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Prépochat - Nouvelle édition 
Bouy Florence, Brouard Emmanuelle

Ce jeu comprend 54 cartes 
plastifiées représentant un chat 
dans 9 activités différentes et dans 
différentes positions par rapport à 
l’objet de référence de l’activité (sur, 
sous, dans, devant, derrière, à côté). 
Il s’agit de se défausser de ses cartes 
en respectant un critère commun 
avec la carte précédemment posée.

Réf : 10943      35,00 €

4 ans+

Prépoloto des petits 
Bouy Florence, Brouard Emmanuelle

Ce matériel permet un travail sur les prépositions spatiales  :  dans, à côté, sur, 
sous, derrière, devant. Il se compose de 6 planches de loto en couleur et de 36 
cartes associées représentant des animaux dans différentes positions par rapport 
à un objet. Il peut être utilisé avec de jeunes enfants présentant des difficultés 
langagières et/ou de représentation spatiale.

Réf : 16431      49,00 €

Topanifarm 
Ce matériel 
travaille la 
compréhension 
des termes 
t o p o l o g i q u e s 
à partir de la 
manipulation. 
Exemple  : il 

s’agira d’empiler les maisons les unes sur les autres en 
suivant la taille et de placer les animaux dans chaque maison.

Réf : 17215      18,00 €

18 mois+

3 ans+

Communication - Pragmatique - Habiletés sociales
À vos chaudrons

9 activités pour travailler la pragmatique 
avec les enfants et adolescents de 6 à 15 ans 

Moulin Mélissa, Ropele Karin, Mali Stéphanie
Ce matériel propose de travailler la pragmatique et l’amélioration de 
l’utilisation du langage dans les interactions avec tout patient ayant 
un trouble sémantico-pragmatique, un retard de langage ou un trouble 
de langage.  Le but du jeu est de récolter les ingrédients nécessaires à 
l’élaboration d’une potion magique qui permettra au joueur gagnant de 
devenir expert en sorcellerie et de jeter un sort à ses adversaires. Les 
joueurs devront répondre aux questions ou accomplir les tâches indiqués 
sur les cartes. 

Trois thèmes sont développés : 
• l’humour, l’ironie et les inférences, 
• la communication référentielle, 
• les normes sociales.

À partir de ces thèmes, 9 activités sont proposées  :  trouver le 
comportement adéquat à adopter suite à une situation donnée, 
trouver à quoi fait référence un énoncé donné, expliquer le sens 
d’une expression (mise ou non dans un contexte), dire pourquoi 
un dessin est absurde, trouver les éléments incohérents dans 
un énoncé, expliquer une action ou l’utilisation d’un objet, 
décrire un dessin afin que les autres joueurs puissent le reproduire, faire deviner un dessin parmi 9 dessins relativement 
similaires, imaginer et mettre en scène une situation donnée. Il est possible d’adapter le travail au patient en sélectionnant 
les cartes selon leur difficulté grâce aux deux niveaux établis dans le jeu.

Réf : 16382      60,00 €

6 ans+
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#Distavie 

Deslauriers Stéphanie, 
Bourque Solène

Ce matériel des éditions Placote 
permet aux adolescents de 
s’exprimer sur des sujets variés 
qui les concernent. Le jeu les 
amène ainsi à développer des 
habiletés sociales. Exemple de 
questions pour la discussion  : 

«  Qu’aimerais-tu qui ne change jamais dans ta vie  ? 
Pourquoi ? », « Qu’est-ce qui ferait en sorte que tu trouverais 
que tu as eu une belle vie rendu à 80 ans ? » ou « Quel est ton 
plus beau souvenir de famille ? ».

Réf : 18230      20,00 €

12 ans+

Alex et la tortue 
Le bégaiement coulé 

Héron-Grzywacz Amandine, 
Lopez-Valoatto Nathalie

Ce matériel permet de 
travailler la parole ralentie, 
l’auto-écoute - l’auto-
évaluation et l’estime de 
soi. Il est utilisable à l’oral 

avec l’utilisation de cartes images et à l’écrit avec l’utilisation 
de cartes « mots » et « phrases ». Ce jeu trouvera aussi sa 
place dans la prise en charge d’autres pathologies telles que 
les retards de parole et de langage, dysphasies, troubles de 
la lecture. Différents thèmes sont proposés : animaux, école, 
contes, corps, sports, aliments ou actions. 

Réf : 18113      59,00 €

4 ans+

Baromètre des émotions 
Le «  Baromètre des émotions  » aide 
les enfants à apprendre à réfléchir sur 
leurs sentiments et à en parler. On doit 
le rempli de boules jusqu’à atteindre le 
visage correspondant à son émotion.

Réf : 19553      19,90 €4 ans+

Adéquat 
Leclerc Le Coadou Rozenn

Matériel pour travailler les 
comportements sociaux chez 
l’adolescent, l’adulte et la personne 
âgée. Quatre propositions 
d’utilisation sont données. La 
première demande de choisir avec 
quel interlocuteur aborder un sujet 
choisi. La deuxième est un jeu de 
rôle pour travailler les arguments, 

la façon d’aborder un sujet et les réactions possibles de 
son interlocuteur. La troisième propose de désigner le 
niveau de facilité à aborder un sujet avec différents types 
d’interlocuteurs. Enfin, le patient doit choisir quel(s) sujet(s) 
il peut aborder avec un interlocuteur donné, et selon un 
contexte. 

Réf : 17592      18,00 €

comportements sociaux chez 

âgée. Quatre propositions 

choisi. La deuxième est un jeu de 12 ans+

Cherche et trouve 
Les émotions 
Bourque Solène

Ce matériel est conçu pour 
aider les enfants à reconnaître 
les émotions primaires (la joie, 
la peur, la colère, la tristesse 
et le dégoût) chez différentes 

personnes. Le jeu permet aussi aux enfants de comprendre 
que certaines situations peuvent entraîner plusieurs émotions.

Réf : 18227      30,00 €

2 ans+

La roulette de 
l’estime de soi 

Découvrir ses aptitudes 
et ses forces en jouant  ! 
La roulette de l’estime de 
soi permet de valoriser 
l’image de soi des enfants 
de manière dynamique, 
amusante, positive et 
enrichissante.

Réf : 19253      25,00 €

3 ans+

Cartons des stratégies 
d’adaptation 

Dufour Geneviève 
27 cartons psychoéducatifs 
proposant des images et des 
explications simples permettant 
aux jeunes de comprendre 
le concept d’adaptation, de 
repérer leurs sources de stress 
potentiel, de reconnaître et 
d’évaluer les stratégies qu’ils 
emploient et de développer 
la capacité de choisir les 
«  meilleures  » stratégies pour 
une adaptation réussi aux 
changements de la vie.

Réf : 19802      16,00 €

12 ans+

Emoticartes Enfants 
Iacovella Patrice

Support sous forme d’un jeu de 
cartes pour aider l’apprentissage 
et la gestion des émotions. 
«  Emoticartes Enfants  » contient 
39 cartes pour apprendre à 
l’enfant à repérer, nommer et 
gérer ses émotions  : 10  cartes 
rouges qui représentent les 
principales émotions ou sensations 
désagréables, 10 cartes jaunes 

qui représentent les principales émotions ou sensations 
agréables, 15 cartes bleues qui sont des expériences ludiques 
à refaire, 1 carte orange pour faire un point sur la situation, 3 
cartes pour comprendre les émotions.

Réf : 19299      20,00 €

6 ans+



61

La
ng

ag
e 

or
al

...communication - pragmatique - habiletés sociales
En mission chez les 

dinosaures 
Ce matériel permet de stimuler 
le développement des habiletés 
langagières, affectives et 
cognitives. Il aide l’enfant à 
développer ses habiletés à 
reconnaître des émotions 
et leurs causes, à décrire à 
l’oral des situations bizarres 
vécues par des dinosaures, à 

reconnaître les nombres de 0 à 10 et quelques lettres 
de l’alphabet, ainsi qu’à prendre conscience des sons qui 
composent les mots.

Réf : 19824      33,00 €

4 ans+

ImProsocial 
Deslauriers Stéphanie, 
Lévesque Geneviève

Ce matériel est conçu pour 
aider à réfléchir aux différents 
comportements qu’ils peuvent adopter 
dans des situations qui mettent leurs 
habiletés sociales au défi. La roulette 
qui les invite à faire une improvisation 
de manière émotive, neutre, enfantine 
ou prosociale les aide à pousser leur 
réflexion.

Réf : 18229      24,00 €

8 ans+

J’explore mes besoins 
27 cartons psychoéducatifs 
pour démystifier le 
monde des besoins. 
Attrayants et simples 
d’utilisation, ces cartons 
entraînent le jeune dans 
l’univers des pyramides 
et des hiéroglyphes pour 

l’aider à démystifier les besoins à la base de ses réactions 
émotionnelles, de ses pensées et de ses comportements. 
Chaque carton présente, au recto, un besoin illustré et 
briévement décrit et, au verso, des stratégies concrètes 
pour apprendre à mieux exprimer ses besoins et à les 
combler sainement. En plus de contribuer à une démarche 
de connaissance de soi, ces cartons constituent des outils 
visuels et concrets fort utiles pour apprendre à communiquer 
de manière saine et positive.

Réf : 19526      16,00 €

10 ans+

La planète des 
émotions 

Bourque Solène
Ce matériel à pour objectif 
d’aider les enfants à 
comprendre les émotions 
ressenties par plusieurs 
personnes dans une grande 
variété de situations, et ainsi 
favoriser le développement 
de l’empathie. Ce jeu 
montre aussi qu’une même 
situation peut provoquer 
différentes émotions selon 
les personnes.

Réf : 18226      30,00 €

Ce matériel à pour objectif 
d’aider les enfants à 
comprendre les émotions 

variété de situations, et ainsi 
favoriser le développement 
de l’empathie. Ce jeu 

situation peut provoquer 
3 ans+

La roue des émotions
Hoton Jean-Marie, Thiry Anne-Sophie

Ces roues permettent, non seulement de décoder nos 
émotions au départ de notre ressenti physique, mais 
également de déceler les besoins que ces émotions 
sous-tendent. S’arrêter, en prendre conscience, et prendre soin 
de son besoin. «  La Roue des émotions  » peut aussi permettre 
de faire passer un message à une autre personne, de signifier 
son besoin de manière non verbale. La roue est utilisable tant en 
famille, qu’à l’école, en milieu d’accueil, ou dans tout le secteur 
psycho-social et para-médical.
La roue version adulte mesure 30 cm de diamètre (16 cm pour le 

modèle de poche). Les indications sur les émotions sont écrites.
La roue pour enfants mesure 22 cm. Les indications sur les émotions sont sous la forme de pictogrammes.

Ado/Adultes Réf : 18605      27,00 €
Ado/Adultes - Version Poche Réf : 18355      17,00 €
Enfants - Version illustrée Réf : 18356      23,00 €

6 ans+

Le laboratoire des émotions 
Ce matériel est conçu pour aider les enfants à reconnaître des 
émotions exprimées à différents degrés d’intensité. Le jeu les amène 
progressivement à distinguer les émotions et leurs nuances en portant 
attention aux expressions faciales et aux gestes des personnages.

Réf : 18950      30,00 €4 ans+
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Jeu des émotions 

64 cartes d’alphabétisation 
émotionnelle

Challan Belval Maëlle
Jeu de cartes d’alphabétisation 
émotionnelle. C’est un outil 
pédagogique inspiré de la 
Communication Non-Violente 
(CNV) de Marshall Rosenberg 
pour identifier les émotions 
ressenties ; étoffer le champ lexical 
des émotions et les sentiments 

(177 états émotionnels)  ; entrer dans la démarche de la 
Communication Non-Violente (CNV)  ; déployer ses 
compétences psychosociales et développer son intelligence 
émotionnelle pour entrer en relation. Il peut être utilisé avec 
des enfants, adolescents et adultes.

Réf : 20083      24,50 €

6 ans+

Jeu des besoins 
64 cartes d’alphabétisation 

émotionnelle
Challan Belval Maëlle

Jeu de cartes d’alphabétisation 
émotionnelle. C’est un outil 
pédagogique inspiré de la 
Communication Non-Violente 
(CNV) pour identifier et accueillir 
ses besoins  ; étoffer son registre 
lexical sur les besoins humains 
profonds (177 besoins)  ; entrer 

dans la démarche de la Communication Non-Violente (CNV) ; 
déployer ses compétences psychosociales et inspirer ses 
décisions. Il peut être utilisé avec des enfants, adolescents 
et adultes.

Réf : 20084      24,50 €

6 ans+

L’école des monstres 
Deslauriers Stéphanie, 

Bourque Solène
Ce matériel des éditions 
Placote est conçu pour aider 
les enfants à comprendre 
quels comportements sont 

souhaitables en société et lesquels ne le sont pas. Le jeu 
leur permet aussi de réfléchir aux conséquences positives 
et négatives de différents comportements. Le recto de 
chaque carte représente une situation. L’enfant sera amené à 
détérminer si il est acceptable d’avoir le comportement décrit. 
Le verso, permet de vérifier la réponse.

Réf : 18225      35,00 €

Ce matériel des éditions 

quels comportements sont 
3 ans+

Le jeu des 7 familles 
Les émotions 

Cuisinier Frédérique
Ce matériel, sous forme de jeu 
des 7  familles, a pour but de faire 
découvrir et d’approfondir le lexique 
des émotions. Chaque famille, 
identifiée par un smiley, comprend 
6 membres (ex  : dans la famille 
« Tristesse », l’abattement, le cafard, 

le chagrin, la désolation, la morosité, la peine). Chaque carte 
présente au recto le nom de l’émotion, une définition de cette 
émotion et une question. 

Réf : 17523      16,80 €

Ce matériel, sous forme de jeu 
des 7  familles, a pour but de faire 
découvrir et d’approfondir le lexique 
des émotions. Chaque famille, 
identifiée par un smiley, comprend 
6 membres (ex  : dans la famille 
« Tristesse », l’abattement, le cafard, 

7 ans+

Loto des émotions 
Bourque Solène

Ce matériel des éditions Placote 
est conçu pour aider les enfants 
à reconnaître et à nommer des 
émotions. Il leur apprend aussi que 
tout le monde vit des émotions, 
que celles-ci ont différentes 
causes et qu’une même situation 
peut générer plusieurs émotions.

Réf : 18228      24,00 €

11/2-4 ans

Je fais les choses 
dans les règles 

Cette boîte à image est destinée 
à sensibiliser les enfants à 
l’existence des règles de conduite 
en société, qui sont nombreuses 
et tacites pour la plupart, et 
à leur en faciliter l’usage. Les 

cartes illustrent des événements de la vie quotidienne qui se 
déroulent dans un espace public  :  restaurant, supermarché, 
toilettes publiques, etc. Les cinq cartes qui représentent 
le déroulement de l’événement et le comportement social 
souhaité, s’accompagnent de trois cartes qui illustrent un 
comportement social incorrect dans le contexte en question.

Réf : 18150      27,00 €

Cette boîte à image est destinée 
à sensibiliser les enfants à 
l’existence des règles de conduite 
en société, qui sont nombreuses 
et tacites pour la plupart, et 
à leur en faciliter l’usage. Les 

4 ans+

Jeu magnétique des émotions 
Ce jeu magnétique éducatif va 
permettre à l’enfant de découvrir les 
émotions grâce à des cartes illustrées 
représentant différentes situations de 
la vie quotidienne. Il est accompagné 
d’un guide des émotions rédigé par 
des psychomotriciens permettant 
également de trouver les bons mots 
et les bonnes explications face aux 
émotions des petits. Un plateau en 

bois magnétique permet d’accueillir les différents visages et 
smileys aimantées correspondant aux émotions. 10 émotions 
sont travaillées : la joie, la peur, la tristesse, la colère, la gêne / 
la timidité, l’amour, le dégoût, le rire, la jalousie et la surprise. 

Réf : 19754      29,99 €

2 ans+

Maxi-tampons des 10 
émotions 

Lot de 10 maxi tampons pour jouer et 
représenter les 10 émotions basiques 
qui guident notre comportement  : 
la joie, la sécurité, l’admiration, la 
curiosité, la surprise, la colère, le 

dégoût, la tristesse, la peur et la culpabilité. L’enfant peut 
identifier et exprimer ses émotions. Il aide à développer des 
compétences sociales et émotionnelles. Convient pour toute 
encre.

Réf : 19111      19,00 €

représenter les 10 émotions basiques 
qui guident notre comportement  : 
la joie, la sécurité, l’admiration, la 
curiosité, la surprise, la colère, le 

3 ans+



63

La
ng

ag
e 

or
al

Marion, Simon 
et leurs émotions 

Khalil Michelle, 
Pigeon Marie-Claude

Ce matériel a pour objectif 
d’amener l’enfant à reconnaître 
les expressions faciales liées 

à des émotions simples ou complexes, à comprendre et 
produire les termes liés à ces émotions, à démontrer sa 
compréhension des relations de cause à effet en associant 
une émotion à un événement donné et à développer des 
habiletés morphosyntaxiques variées (produire les pronoms 
personnels « il » et « elle », les morphèmes grammaticaux liés 
au genre des adjectifs, des conjugaisons du verbe «  être  » 
et des phrases complexes causales). Le but est d’associer 
chaque scène à la carte-émotion correspondante en posant 
celle-ci à l’emplacement prévu à cet effet.

Réf : 16079      29,90 €

...communication - pragmatique - habiletés sociales

6 ans+

La boîte aux 
pictogrammes 

Ce matériel est un outil pratique 
pour développer et pour faciliter 
la communication. Un recueil de 
pictogrammes mis en fiche (7 x 
7 cm) et en lettres majuscules, 
utilisables en séance et à la 
maison. La boîte contient 
plus de 400 images divisées 
en 16  catégories  : Actions, 

Activités/thérapie, Alimentation, Animaux, Soins personnels, 
Couleurs, Notions de base, Émotions, Lieux, Moyens de 
transport, Nombres, Métiers, Parties du coprs, Temps, Autres 
(« au revoir », « s’il te plaît »...).

Réf : 19679      23,95 €

Ce matériel est un outil pratique 
pour développer et pour faciliter 
la communication. Un recueil de 
pictogrammes mis en fiche (7 x 
7 cm) et en lettres majuscules, 
utilisables en séance et à la 
maison. La boîte contient 
plus de 400 images divisées 
en 16  catégories  : Actions, 

4 ans+

La montagne de la confiance 
Deslauriers Stéphanie, Denis Isabelle

Ce matériel est conçu pour aider les jeunes 
à réfléchir aux différentes composantes 
de l’estime de soi, c’est-à-dire le 
sentiment de sécurité, la connaissance 
de soi, le sentiment d’appartenance et 
le sentiment de compétence. Ils sont 
appelés à répondre à des questions qui 

les concernent en faisant le parallèle avec le vécu du yéti.

Réf : 18358      35,00 €

7 ans+

Le code social 
Ce matériel est conçu pour 
stimuler le développement 
des habiletés sociales. 
Il présente des mises 
en situation qui ont été 
pensées pour les enfants, 
autant sur le plan des 
habiletés ciblées que 
de celui des contextes 
proposés. Le jeu présente 
des mises en situation qui 
les amènent à se mettre 

à la place des personnes pour réfléchir aux comportements 
appropriés qu’il est possible d’adopter dans ces situations. Il a 
ainsi l’occasion de développer sa connaissance des habiletés 
sociales et pourra utiliser ces apprentissages et expérimenter 
certains comportements lorsqu’il vivra réellement une 
situation semblable.

Réf : 19823      40,00 €

Ce matériel est conçu pour 
stimuler le développement 
des habiletés sociales. 
Il présente des mises 
en situation qui ont été 
pensées pour les enfants, 
autant sur le plan des 
habiletés ciblées que 
de celui des contextes 
proposés. Le jeu présente 
des mises en situation qui 6 ans+

Les pictogrammes - Parce qu’une 
image vaut mille mots 

Le Gouill Anne-Marie, Plante Geneviève
Vrai guide pratique, cet ouvrage offre 
des pistes de travail pour les enfants 
souffrant de TED (trouble envahissant du 
développement), mais aussi les enfants 
IMC, autistes ou encore déficients 
intellectuels. À partir de pictogrammes, 
les auteurs proposent de nombreuses 

activités à réaliser en famille, mais aussi dans le cadre 
de travail de groupe (à l’école par exemple), ainsi que 
des conseils concernant les relations intervenant-parent, 
parent-enfant, intervenant-enfant. Un CD-ROM accompagne 
l’ouvrage pour imprimer les pictogrammes. (MAC et PC)

Réf : 15780      39,00 €

Vrai guide pratique, cet ouvrage offre 

Les pictogrammes 2 
En route vers l’autonomie 

Le Gouill Anne-Marie, Benoît Joe-Ann, 
Gagnon Renée, Delude Evelyne

Cet ouvrage complète le premier 
tome. À partir de pictogrammes, les 
auteurs proposent des activités ciblées 
sur le quotidien et l’apprentissage 

de l’autonomie par l’enfant (plus de 580 nouveaux 
pictogrammes)  :  le repas, le rituel du soir, aller à la garderie, 
les émotions, la toilette, les habiletés sociales... Ces activités 
peuvent être réalisées en famille, mais aussi dans le cadre 
de travail de groupe (dans les centres d’accueil de petite 
enfance, par exemple). Un CD-ROM (MAC et PC) accompagne 
l’ouvrage pour imprimer les pictogrammes.

Réf : 16375      39,00 €

Les bégaiements, 
comprendre et agir - Plus de 

300 exercices 
Estienne Françoise, 

Bijleveld Henny-Annie
Cette nouvelle édition 
complètement revue et enrichie 
de nouveaux chapitres de 
nouveaux auteurs et de nouvelles 
propositions d’activités propose 
une orientation nettement élargie 
et positive. Offrant une approche 

pratique et dynamique ce livre correspond à l’attente des 
praticiens du bégaiement et convient aux personnes qui 
bégaient et à leur entourage. Les nombreux exercices (plus 
de 300) forment un répertoire où puiseront non seulement 
les orthophonistes et autres thérapeutes du bégaiement les 
personnes bègues les parents mais aussi les enseignants 
les chanteurs animateurs et comédiens. Les praticiens du 
langage pourront les utiliser également pour la rééducation 
d’autres pathologies (voix retard de langage bredouillement). 

Réf : 17225      32,00 €

4 ans+

5 ans+

4 ans+
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...communication - pragmatique - habiletés sociales

Ce classeur présente des scènes de la vie quotidienne à décrire à l’aide de pictogrammes. 
Il permet de travailler la construction et la segmentation de phrases ainsi que l’évocation 
et l’automatisation grammaticale. 7 structures de phrases sont abordées  :  sujet+verbe, 
sujet+verbe+COD, sujet+verbe+COI, etc...). Chaque classe grammaticale est identifiée par 
une couleur. 
L’intérêt des pictogrammes est multiple  :  ils permettent de segmenter la phrase en mots 
isolés, laissent une trace permanente de la chaîne orale, offrent la visualisation de l’ordre des 
éléments de la phrase et facilitent l’évocation orale du vocabulaire. L’ensemble du matériel 
est en plastique tout à la fois souple et solide, assurant ainsi une longue durée d’utilisation. 
Des pochettes plastiques permettent de ranger les pictogrammes, chacun pouvant adapter 
le classement à sa guise et des barettes de présentation permettent de maintenir les 
pictogrammes en place lors de la composition de la phrase. 
Ce matériel est destiné aux enfants mais il peut également être utilisé avec des adultes.

Pictogramme tes phrases
Bouy Florence, Brouard Emmanuelle 

Pictogramme tes phrases
110 scènes, 245 pictogrammes Réf : 16199     189,00 €

Pictogramme tes phrases - Extension
Complément ne pouvant être utilisé sans « Pictogramme tes phrases »
56 scènes, 108 pictogrammes Réf : 16876      89,00 €

4 ans+

Mets-toi à ma place 
Ce matériel permet de 
travailler la pragmatique 
et la reconnaissance 
des émotions dans une 
situation donnée. On 
demande au patient 
d’observer les différentes 

situations, et de trouver les émotions de chaque personnage 
selon la situation. 10 émotions sont travaillées : joie, curiosité, 
admiration, sécurité, tristesse, colère, dégout, peur, culpabilité 
et surprise. 

Réf : 18333      29,00 €

Ce matériel permet de 
travailler la pragmatique 
et la reconnaissance 
des émotions dans une 
situation donnée. On 
demande au patient 3 ans+

Mon enfant bégaie 
Simon Anne-Marie

Ce guide s’adresse aux parents d’enfants 
qui bégaient, dans le but de répondre 
aux principales interrogations sur ce 
trouble. Après avoir abordé des questions 
d’ordre général, l’auteure se penche 
sur le bégaiement par tranche d’âge, 
de 2 ans à l’adolescence. Cet ouvrage 
traite notamment de la prise en charge 

orthophonique, du bégaiement à l’école et donne des conseils 
aux parents pour aider l’enfant au quotidien.

Réf : 16597      11,00 €

2 ans+

Problems 
Ces histoires en images 
proposent des situations 
dans lesquelles un enfant 
se trouve confronté, en tant 
qu’acteur ou de spectateur, 

à un évènement anormal ou conflictuel. Pour chacune des 
situations, plusieurs suites sont possibles. Ce matériel incite 
à réfléchir et à s’exprimer sur le bien fondé de tel ou tel 
comportement. 

Réf : 18693      27,00 €

Ces histoires en images 
proposent des situations 
dans lesquelles un enfant 
se trouve confronté, en tant 8 ans+

Papotons 
Cheippe Tiphaine

Ce matériel permet de 
travailler la rééducation 
des habiletés discursives 
pour les enfants. Dans 
le jeu, l’enfant est un 
explorateur de l’espace 
qui part à la rencontre de 
différents peuples pour 

comprendre comment et pourquoi les gens parlent entre 
eux. Il va ainsi découvrir les différents types de discours, et 
s’entraîner à les utiliser  : argumentatif, descriptif, narratif, 
procédural, imaginaire, pragmatique. Il s’agit d’un jeu avec 
différents paquets de cartes où tout est modulable et 
adaptable au niveau et aux objectifs de travail. Tous ces 
paquets de cartes permettent de travailler la construction du 
discours.

Réf : 19938      48,00 €

Ce matériel permet de 
travailler la rééducation 

explorateur de l’espace 
qui part à la rencontre de 
différents peuples pour 

travailler la rééducation 
des habiletés discursives 

4 ans+

Zenda : le maître du stress 
Ce matériel permet de 
développer la compréhension 
du stress et l’habileté à le gérer 
dans différentes situations du 
quotidien. Le jeu amène aussi 
à prendre conscience que le 
stress est une réaction saine 
et utile qui est différente pour 
chaque personne. Il y a 2 niveaux 
de difficulté. Les questions de 

niveau 1 portent sur différents aspects du stress (son 
fonctionnement, son utilité, les façons de le gérer, etc.), 
tandis que les questions de niveau 2 proposent des mises 
en situation dans lesquelles un enfant peut facilement se 
reconnaître. Le jeu comporte aussi 40 cartes-zen qui amènent 
l’enfant à découvrir de façon ludique divers outils de gestion 
du stress en vue de se construire un « coffre à outils » 
personnel.

Réf : 18796      37,00 €

Ce matériel permet de 
développer la compréhension 
du stress et l’habileté à le gérer 
dans différentes situations du 
quotidien. Le jeu amène aussi 
à prendre conscience que le 
stress est une réaction saine 
et utile qui est différente pour 
chaque personne. Il y a 2 niveaux 7 ans+


