
65

P.68

LA
N

G
AG

E 
ÉC

RI
T

Sommaire
66 CONSCIENCE PHONOLOGIQUE

69 CONFUSIONS

71 LECTURE

85 COMPRÉHENSION

91 ORTHOGRAPHE

MORPHOSYNTAXE

100 EXPRESSION

97

Phonozoo

Cartes à lire - 1ère année

P.86



La
ng

ag
e 

éc
rit

66

Conscience phonologique
Phonodrome

Développement des compétences métaphonologiques 
au niveau syllabique et phonémique 

Malakpour Katherine
Ce matériel offre un support de travail progressif et complet pour la rééducation des troubles de la conscience phonologique 
chez l’enfant. Il contient 396 cartes pour travailler la manipulation d’unités phonémiques et syllabiques en réponddant à des 
questions faisant appel à 4 types d’opérations phonologiques : 

• identification, 
• omission, 
• inversion,
• fusion (de syllabes ou de mots). 

Les tâches d’identification, d’omission et d’inversion permettent 
de travailler 16 phonèmes (sons consonnes) placés en début, 
milieu ou fin de mots. La tâche de fusion, plus complexe, permet 
de travailler la création de logatomes par fusion de syllabes, de 
logatomes par fusion de phonèmes, de mots par fusion de deux 
mots, de mots par fusion de syllabes ou phonèmes, etc. 

Les cartes, réparties en 3 séries, permettent une rééducation 
précise et progressive  : Série 1  -  conscience syllabique 
(126 cartes), Série 2  -  conscience phonémique simple (126 
cartes), et Série 3  -  conscience phonémique complexe (126 
cartes). Un code couleur placé sous chaque dessin permet 
à l’enfant d’identifier plus facilement les syllabes et de mieux 
visualiser l’opération à réaliser. Il convient particulièrement aux 
patients souffrant de dyslexie, dysorthographie, dysphasie ou 
de retard de parole, qui nécessitent un développement de leurs 
compétences métaphonologiques.

Réf : 16711      62,00 €

Les phonèmes cuisiniers
Manipulation de phonèmes complexes 

Malakpour Katherine
Ce matériel propose six activités, indispensables à la conscience phonologique et à la 
mise en place des deux voies de lecture de manière progressive et approfondie avec 
des enfants et des adolescents. 

La difficulté des questions, ainsi que l’obligation de changer de tâche en peu de temps, mobilisera la flexibilité mentale et 
permettra au patient d’approfondir ses compétences. Pour pouvoir adapter le jeu aux capacités des patients et au temps 
disponible, on pourra opter pour des parties courtes, moyennes ou plus longues.

Réf : 17840      59,00 €

5-12 ans

6 Activités :
• identification, 
• omission, 
• inversion, 
• fusion et répétition,
• dénomination rapide

2 niveaux (193 cartes par niveau) : 
• Niveau 1 : groupes vocaliques complexes, 
• Niveau  2  :  sourdes/sonores et groupes 

consonantiques. 

8 ans+
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...conscience phonologique
Cherche et trouve - 

Structures syllabiques 
Bergeron Gaudin Marie-Ève

Ce matériel a pour but de travailler 
la production de mots ayant 
différentes structures syllabiques 
et développe le vocabulaire. On 
pioche une des 156 cartes image et 
on doit nommer l’objet représenté 
et le chercher sur la planche. 
6 planches sont proposées, 

travaillant chacune une structure syllabique (mots ayant 
la structure CVCV, mots de 3 syllabes ne comportant pas 
2 consonnes de suite...).

Réf : 17959      70,00 €

4 ans+

Gare au minet 
Bouy Florence, 

Boutard Corinne
Ce jeu d’entraînement de la 
conscience phonologique 
comprend 192 cartes réparties 
en 6 activités différentes : dire 
si deux mots riment, trouver 
le mot qui rime avec un autre, 
dire si une syllabe se trouve 

ou non dans un mot, dire la première, la deuxième ou la 
troisième syllabe d’un mot, comptage syllabique, enlever la 
première ou la deuxième syllabe d’un mot.

Réf : 15151      69,00 €

Ce jeu d’entraînement de la 
conscience phonologique 
comprend 192 cartes réparties 
en 6 activités différentes : dire 
si deux mots riment, trouver 
le mot qui rime avec un autre, 

4 ans+

Méta bien joué 
avec les sons 

Heros Fiona
Ce matériel permet de travailler 
la conscience syllabique et 
la conscience phonémique 
en modalité visuelle, auditive 
et kinesthésique. Il permet 

également de travailler la discrimination phonologique 
(notamment pour les paires minimales F/V, S/Z, CH/J, T/D, 
P/B, K/G) et de stimuler la mémoire de travail et la mobilité 
de pensée. L’objectif de ce jeu est d’aborder les notions de 
syllabe et de phonème dans un contexte ludique et rassurant 
tout en respectant les étapes d’apprentissage et l’évolution 
de l’enfant.

Réf : 19670      59,00 €

Ce matériel permet de travailler 
la conscience syllabique et 
la conscience phonémique 
en modalité visuelle, auditive 
et kinesthésique. Il permet 

6 ans+

La pêche aux sons 
Bergeron-Gaudin Marie-Ève, 

Tobin Simon
Ce matériel est conçu pour 
aider à prendre conscience 
des syllabes et des rimes. 
Les enfants sont amenés 
à effectuer du comptage 
et découpage syllabique, à 

rechercher l’intrus dans une liste (mot ne commençant pas 
par la même syllabe que les autres) et à rechercher des mots 
commençant par la même syllabe ou se terminant par le 
même son. 

Réf : 17998      35,00 €

Métaphonologie, orthographe 
et mémoire de travail

4 livrets pour stimuler 
la flexibilité et la mémoire de travail tout en 

développant la métaphonologie et l’orthographe 
Boutard Corinne

Différents exercices de mémoire de travail nécessitant 
un travail syllabique, phonémique, orthographique ou un 
traitement au niveau de la rime. 

L’objectif est de stimuler la mémoire de travail et la flexibilité 
en faisant appel à des connaissances spécifiques du 
langage écrit (métaphonologie ou orthographe). 

Ce matériel se compose de 4 carnets. Sur la première page, 
une série de 2 à 6 images est présentée. La page suivante 
proposera une consigne qui imposera au sujet d’avoir 
retenu les images et d’opérer un traitement. Les consignes 
changent volontairement d’une page à l’autre afin d’imposer 
une flexibilité. 

Chaque carnet comporte également les corrigés. 

Réf : 15508      41,00 €

5 ans+

41/2 ans+

Préscolaire 
Conscience phonologique 

Sirois Lison
Ce matériel est une ensemble 
de 36 fiches conçues pour 
développer la conscience 
phonologique. Le corrigé est 
inclus. Exemples d’activités  : 
nombre de syllabes, phonème 
en début de mot, phonème en 
fin de mot (rime), rébus, etc.

Réf : 19162      21,00 €

5 ans+
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...conscience phonologique
La pâtisserie 

de Sucrette et Pinchaud
Pomerleau Dannie

Ces matériels permettent de travailler la conscience 
phonologique et syllabique. Les enfants rejoignent 
Sucrette et Pinchaud dans leur cuisine pour distribuer de 
savoureuses pâtisseries à leurs clients. Pour se faire, ils 
doivent répondre correctement aux questions des cartes 
et progresser sur l’une des planches de jeu graduées. Ces 
jeux permettent de développer la conscience syllabique 
et phonémique, discriminer des phonèmes semblables  ; 
développer les habiletés d’association  graphophonémique, 
développer la voie d’assemblage et décoder des syllabes, 
des mots et des logatomes de structures simples et 
complexes.
« Des clients affamés ! » travaille les fricatives [F], [V], [S], 
[Z], [CH], [J].
«  Des clients bedonnants  !  » travaille les occlusives [P], 
[B], [T], [D].
« Des clients gourmands  ! » travaille les occlusives [K] et 
[G].

Des clients affamés ! Réf : 19151      49,90 €
Des clients bedonnants ! Réf : 19152      49,90 €
Des clients gourmands ! Réf : 19153      49,00 €

Livraison express 
Dans ce jeu, les joueurs 
réalisent des livraisons 
de délicieux colis. Mais 
attention, ils doivent bien 
discriminer les occlusives 
initiales des mots pour 
s’assurer de livrer les 
colis dans les bonnes 
maisons. L’enfant doit lire 
les mots débutant par les 

sons /p,b,t,d,k,g/, les prononcer correctement, identifier le 
son initial et livrer le colis au bon destinataire. Vous pouvez 
aller encore plus loin avec ce jeu en amenant les enfants 
à compter le nombre de syllabes et/ou de phonèmes dans 
le mot au moment de la livraison. Plusieurs habiletés 
peuvent donc être stimulées ou consolidées avec un seul 
jeu.

Réf : 19150      18,00 €

5 ans+

5 ans+

Phonozoo 
Barré Margaux, 
Dassy Quentin

Ce matériel permet 
au patient de 
stimuler et renforcer 
ses compétences 
phonologiques en utilisant 
un support plébiscité par 
les enfants  : les animaux. 
Trois types de cartes sont 

proposées  : Cartes Personnage (on doit isoler les sons du 
personnage pour trouver un son en commun avec un animal) ; 
Cartes Aventure syllabes (activités autour des syllabes)  ; 
Cartes Aventure phonèmes (activités autour des phonèmes). 
Une carte aventure correctement résolue permet au patient 
(ou à l’orthophoniste) d’entourer l’animal de son choix.

Réf : 19635      42,90 €

5 ans+

Rimatou
Costantini Frédérique

Ces matériels permettent 
de travailler la conscience 
phonologique et le 
vocabulaire. Le but est 
de constituer le plus de 
familles de rimes.

Exemple de mots pour « Les rimes simples » : papillon, ballon, 
chat, chocolat, escargot, chapeau, tobogan, serpent.
Exemple de mots pour «  Les rimes complexes  »  : noisette, 
crevette, éclair, vipère, arrosoir, mouchoir, jumelles, pelle, 
phare, lézard.

Les rimes simples Réf : 19640      9,90 €
Les rimes complexes Réf : 19641      9,90 €

Sourd sonore 
Mauborgne Aurèlie, 
Mauborgne Virginie

Jeu de paire et jeu de mémoire 
pour travailler la discrimination 
des paires phonémiques sourde/
sonore p/b, t/d, k/g, f/v, s/z et ch/j. 
Exemples de paires  : poire/boire, 
tord/dort, croc/gros, faux/veau, 
poisson/poison ou chou/joue.

Réf : 17516      11,00 €

4 ans+

Jeu de paire et jeu de mémoire 
pour travailler la discrimination 
des paires phonémiques sourde/
sonore p/b, t/d, k/g, f/v, s/z et ch/j. 
Exemples de paires  : poire/boire, 
tord/dort, croc/gros, faux/veau, 4 ans+

Petits pots phoniques
Le jeu se compose de 
33  pots rangés dans une 
valise à compartiments (30 x 
40 cm). Chaque pot contient 
5 petits objets ayant un son 
en commun. Ce matériel, 
créé par une orthophoniste, 
permet de travailler les 
sons par la manipulation. 
Contenu  : 160 petits objets 
et une valise.

Réf : 20068      134,90 €

4 ans+
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Parcours des phonèmes
Côté Marie-Ève

Ces matériels ont pour but de 
travailler la production et la 
compréhension orale de phrases 
comportant le phonème cible. 
Ils comprennent 4 planches de 
bingo, un plateau de jeu, 2 pions 
et 22 cartes-images illustrant 

des phrases contenant le phonème cible. Deux jeux sont 
proposés : le bingo et le parcours coopératif. 

CH/J Réf : 16533      20,00 €
Doubles consonnes L Réf : 16586      20,00 €
Doubles consonnes R Réf : 16585      20,00 €
F/V Réf : 16529      20,00 €
K/G Réf : 16534      20,00 €
L Réf : 16536      20,00 €
P/B/M Réf : 16582      20,00 €
S/Z Réf : 16530      20,00 €
T/D/N Réf : 16583      20,00 €

5 ans+

Confusions
Bataille navale 

de la syllabe au mot 
Robin Cécile

Ce matériel a pour but d’entraîner la 
lecture des phonèmes consonantiques  en 
jouant à la bataille navale. Il propose des 
grilles de bataille navale progressives et 
précises sur les occlusives, les fricatives, 
les liquides et nasales et les groupes 
consonantiques. Chaque phonème est 

proposé sous forme de syllabes puis sous forme de mots 
avec le son en début de mot puis le son en milieu ou en fin 
de mots.

Réf : 18845      44,00 €

6 ans+

L’as des phonèmes
Gagné Nancy

Jeux de 80 cartes présentant de nombreux mots comprenant 
les phonèmes cibles. Chaque carte présente deux mots pour 
lesquels le son cible est mis en évidence par un surlignage de 
couleur. Il faudra se défausser de ses cartes en respectant le 
fait d’avoir un son commun avec la carte précédente. 

CH/J Réf : 16590 F/V Réf : 16589

K/G Réf : 16591 M/N Réf : 16594

P/B Réf : 16592 T/D Réf : 16593

18 €

L’as des lettres B et D 
Gagné Nancy

Ce jeu contient 80 cartes 
comportant chacune 2 mots 
contenant les lettres b ou d 
pour travailler les confusions 
visuelles. Il faudra se défausser 
de ses cartes en respectant le 
fait d’avoir une syllabe identique 
avec la carte précédente.

Réf : 16077      18,00 €

Ce jeu contient 80 cartes 
comportant chacune 2 mots 
contenant les lettres b ou d 

visuelles. Il faudra se défausser 
de ses cartes en respectant le 
fait d’avoir une syllabe identique 

6 ans+

6 ans+

Le Cahier du G 
Chambosse Ludine

Pour aider au mieux les patients dans la 
démarche d’apprentissage de la double 
valeur du G, ce livret pratique, ludique 
et coloré a été conçu autour d’activités 
permettant une exposition répétée aux 
valeurs de la lettre avec comme axe 
principal un travail phonémique. Pour 
mesurer l’efficacité du travail fait, une 

ligne de base est proposée en début puis en fin de traitement. 
Un feuillet transparent effaçable à sec permet de faire les 
exercices.

Réf : 19729      14,90 €

6 ans+

Les confusions phonétiques 
et visuelles 

Boutard Corinne
Ce classeur rassemble de nombreux 
exercices sur les 8 confusions suivantes  : 
f/v, p/b, t/d, k/g, b/d, ch/j, m/n et s/z. 
Répartis sur 140 pages, ces exercices 
sont variés : distinction de phonèmes par 

coloriage ou désignation, travail sur les paires minimales, 
lecture de syllabes, complétion de mots ou de phrases par 
une lettre ou par une syllabe, etc. 

Réf : 16681      69,00 €

Les confusions visuelles (b/d) 
Boutard Corinne

Ce classeur propose plus de 60 pages 
d’exercices sur les confusions b/d  :  lecture 
de syllabes et de logatomes, discrimination 
visuelle, perception, appariement son/
image et mot/dessin, complétion de mots, 
compléter la syllabe manquante, lecture de 
syllabes, mots en Q.C.M, décision lexicale, 

complétion de phrases.

Réf : 15297      35,00 €

visuelle, perception, appariement son/

6 ans+

6 ans+
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...confusions
Océanosons

385 cartes et 5 activités 
pour travailler 9 confusions fréquentes 

Rigoli Alison
Outil de rééducation ludique pour les enfants présentant un trouble spécifique 
d’apprentissage de la lecture et de l’orthographe. Sur le thème d’une chasse au 
trésor sous-marine, ce jeu de plateau permet de travailler 9 confusions auditives ou 
visuelles :  

Pour chaque confusion, 5 activités sont proposées : 
• complétion de mots, 
• conversion grapho-phonémique (lecture de logatomes), 
• conversion phono-graphémique (dictée de logatomes),
• devinettes,
• discrimination auditive (logatomes). 

Les différentes activités sont volontairement répétitives pour développer l’automatisation du processus de distinction et 
le rendre plus efficace. Les cartes, par un système de code couleur et de dessins, peuvent être rapidement classées par 
confusion et sélectionnées par l’orthophoniste selon les besoins du patient. Une petite histoire permettant d’impliquer 
l’enfant dans le jeu est également fournie avec le matériel.

Réf : 16712      64,00 €

Outil de rééducation ludique pour les enfants présentant un trouble spécifique 
d’apprentissage de la lecture et de l’orthographe. Sur le thème d’une chasse au 
trésor sous-marine, ce jeu de plateau permet de travailler 9 confusions auditives ou 
visuelles :  

• B/D,
• CH/J,
• F/V,
• K/G,
• M/N,

• P/B,
• P/Q,
• T/D,
• T/F.

6 ans+

Tam Tam Circus
Costantini Frédérique

Grâce à une forme de jeu ludique et à des règles simples, ces jeux aide l’enfant à renforcer ses compétences dans le domaine 
du langage écrit, notamment les deux voies de lecture, la compréhension du mot et les capacités visuo-attentionnelles. Au fil 
du jeu, le patient doit retrouver l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et une carte-mots. 

CH/J Réf : 17035
P/B   Réf : 17037

F/V  Réf : 17036

S/Z   Réf : 17310 TR/DR   Réf : 17371

K/G   Réf : 17309

Les confusions phonétiques

Réf : 16978

Les confusions visuelles

Les confusions visuelles B/D

12 € 12 €
12 €25 €

6 ans+

12 € 12 € 25 €
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Paires minimales 

en images 
Lyonnais Caroline, 
Le May Marie-Ève, 
Gendreau Caroline

Ce matériel est un 
outil d’intervention 
ciblant la distinction 
et la production de 
phonèmes fréquemment 
confondus à l’oral. Le 

boitier comprend plus de 360 paires minimales illustrées, 
organisées par catégories et par types de confusion. Deux 
façons de l’utiliser sont proposées, selon l’objectif principal 
ciblé (distinguer ou produire les phonèmes qui sont source de 
confusion). Les cartes de paires minimales sont organisées 
en 5 catégories et 33 types de confusion.

Réf : 19637      89,00 €

Ce matériel est un 
outil d’intervention 
ciblant la distinction 
et la production de 
phonèmes fréquemment 
confondus à l’oral. Le 

4 ans+

Vous m’en voyez «confus» 
Chambosse Ludine

Ce matériel permet de faire travailler 
un phonème un grand nombre de fois 
à l’enfant sans le phonème opposé afin 
qu’il ne fasse pas d’erreur et puisse 
le maîtriser. Dans un second temps, 
le travail portera de la même manière 
sur l’autre phonème et seulement 
lorsque les deux sont maîtrisés en isolé, 
seront abordés des activités où ils sont 

en opposition. Pour cela, chaque phonème est présenté 
de manière multimodale  :  une partie sur la conscience 
articulatoire afin que l’enfant ressente vraiment comment 
il produit ce son, une partie d’attention auditive et une 
partie visuelle. Puis des activités de lecture (déchiffrage et 
compréhension) et d’écriture afin que l’enfant maîtrise le 
phonème dans ces deux modalités. 

Réf : 18349      43,00 €

Lecture
100 mots sans erreur 

Faisant Florine
Ce matériel permet de consolider 
l’assemblage et l’adressage, le balayage 
visuel gauche-droite et l’attention 
visuelle, la vitesse et la fluidité de 
lecture, la compréhension, le lexique 
orthographique  ; de supprimer les 
inversions, omissions de sons et 
confusions de graphèmes ; d’automatiser 

les graphies contextuelles ou complexes, sources de 
difficultés (ille, gn, s, c, g, etc.) et de favoriser la motivation, la 
confiance en soi et le sentiment de compétence. « 100 mots 
sans erreur » peut être proposé à des patients du CP à l’âge 
adulte.

Réf : 18348      43,00 €

Ce matériel permet de consolider 
l’assemblage et l’adressage, le balayage 
visuel gauche-droite et l’attention 
visuelle, la vitesse et la fluidité de 
lecture, la compréhension, le lexique 
orthographique  ; de supprimer les 
inversions, omissions de sons et 
confusions de graphèmes ; d’automatiser 

1000 phrases sans erreur 
Faisant Florine

Ce matériel est un outil de lecture 
répétée pour améliorer la fluence et la 
compréhension. Il a pour but d’améliorer la 
vitesse et la fluidité en lecture, d’améliorer 
la compréhension, d’enrichir le lexique 
orthographique, de travailler les graphies 
contextuelles ou complexes sources de 
difficultés (ph, aille, s, c, g, etc.) et surtout, 

favoriser la motivation, la confiance en soi et le sentiment de 
compétence du lecteur. Deux types de listes sont proposés : 
des listes de difficulté progressive et des listes pour travailler 
les spécificités orthographiques. 

Réf : 19042      43,00 €

6 ans+

6 ans+

Ce matériel est un outil de lecture 
répétée pour améliorer la fluence et la 
compréhension. Il a pour but d’améliorer la 
vitesse et la fluidité en lecture, d’améliorer 
la compréhension, d’enrichir le lexique 
orthographique, de travailler les graphies 
contextuelles ou complexes sources de 
difficultés (ph, aille, s, c, g, etc.) et surtout, 

7 ans+

6 jeux pour apprendre à lire 
Roman Patricia

Ce coffret contient 6 jeux progressifs  
pour aborder l’apprentissage de la 
lecture. Les jeux proposés sont simples 
(loto, domino, mistigri, etc.) et invitent 
l’enfant à identifier les sons dans un 
mot, à identifier les syllabes initiales 
d’un mot, à associer l’image et la 
syllabe, à construire des mots simples 
avec ou sans l’aide d’une image.

Réf : 17924      10,90 €

Ce coffret contient 6 jeux progressifs  
pour aborder l’apprentissage de la 
lecture. Les jeux proposés sont simples 
(loto, domino, mistigri, etc.) et invitent 
l’enfant à identifier les sons dans un 
mot, à identifier les syllabes initiales 
d’un mot, à associer l’image et la 
syllabe, à construire des mots simples 
avec ou sans l’aide d’une image.

6 ans+

Anormots 
Jeu coopératif dans lequel les 
joueurs incarnent des superhéros 
qui doivent s’évader du monde 
anormal dans lequel ils sont 
piégés. Le boîtier comprend 
920  syllabes ou groupes de 
syllabes répartis en 46 séries qui 
tiennent compte de la complexité 

des structures syllabiques et de la correspondance sons-
lettres qui les composent. Il comprend trois jeux dans 
lesquels les joueurs doivent déchiffrer, identifier et fussionner 
des syllabes ou des groupes de syllabes.

Réf : 19147      72,00 €

6 ans+

Batagraph’ 
Roseau Clémence

Jeu de bataille pour travailler l’automatisation du décodage par un travail ciblé des graphies 
complexes vocaliques et semi-vocaliques. La valeur des cartes correspond au nombre de 
lettres utilisées pour constituer le graphème (ex.   « ou » = 2 lettres  ; valeur de 2 , « ain » = 
3 lettres, valeur de 3). Le rythme rapide du jeu de bataille contribue à l’automatisation de 
la lecture en rendant le décodage de plus en plus routinier, tandis que la simplicité du jeu, 
entièrement soumis au hasard, place sur un pied d’égalité l’orthophoniste et le patient.

Réf : 18514      18,00 €6 ans+
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...lecture

BOOM Je lis !
Conscience Monique

Ces jeux de cartes proposent 
plusieurs jeux pour consolider 
l’acquisition de la lecture avec 
un travail sur l’identification 
d’un son dans le mot. Les cartes 
présentent le son travaillé mis 
en évidence, l’image du mot, la 

façon dont le son est produit, sa graphie, etc. « Les sons qui 
durent » f, s, ch, v, z, j, r, l, m, n - a, e, i, o, u, e. « Les sons qui 
explosent » b, d, g, p, q, t, c, k - fw, x, y, é, è, ê, ç. « Les graphies 
complexes  » oi, ai, ei, an, en, eu, ou, on, au, eau, in, ain, ein, 
ien, ph.

Niveau 1 : Les sons qui durent
Réf : 17324      16,95 €
Niveau 2 : Les sons qui explosent
Réf : 17325      16,00 €
Niveau 3 : Les graphies complexes 
Réf : 17707      16,95 €

3 ans+

Méthode de lecture
« Apili » est une méthode d’apprentissage 
de la lecture syllabique et gestuelle 
extrêmement efficace. Développée par 
un orthophoniste sur la base de sa 
pratique et des dernières recherches 
en neurosciences. Elle s’appuie sur les 
dernières études neuropsychologiques 
ainsi que sur l’humour. Celui-ci permet 
d’améliorer l’attention, la motivation, la 

mémorisation, la communication, la sociabilisation, il diminue 
le stress et réduit les tensions. Tous les éléments du livre ont 
été pensés et choisis afin de faciliter la lecture : grande police 
de caractère, pages aérées, illustrations de qualité.

Réf : 19314      25,90 €

Apili
Stevens Benjamin

Jeu de cartes 
Les lettres de l’alphabet 

Jeu de 60 cartes comprenant les lettres 
de l’alphabet en double  + «  é  » et «  è  » 
en double, deux cartes Joscket et un 
pouilleux. Il offre de nombreuses activités : 
Memory de lettres, Jeu de doubles, 
Reconnaissance des lettres et de leurs 
sons, La lecture de syllabes (directes, 
inverses, complexes), Lecture de mots et 
pseudo-mots, Création de syllabes, etc.

Réf : 19534       9,90 €

Jeu de 100 cartes 
50 phrases et 50 

illustrations 
Ce matériel permet 
d’approfondir ce qui a été vu 
dans la méthode «  Apili  ». Il 
est composé de 100 cartes de 
grande taille (15x10 cm) qui 
reprennent les 50 premières 

phrases de la méthode « Apili » ainsi que les 50 illustrations 
correspondantes. Les syllabes en couleur et les lettres finales 
muettes en gris aident les enfants en difficulté. Le matériel 
permet de nombreuses activités.

Réf : 19834      21,90 €

24 textes humoristiques 
et progressifs 

Venu compléter la méthode de 
lecture «  Apili  », ce livre de 24 textes 
humoristiques et progressifs fait 
découvrir les nouvelles aventures de 
Rémi, Éva et de leurs amis. Les textes 
sont composés de 30 à 350 mots. Il 
contiennent des syllabes en couleur 
et une police de caractère de grande 
taille adaptée aux jeunes lecteurs. Des 

questions et notes de vocabulaire ont été ajoutées afin de 
faire de cet ouvrage un livre utile et motivant. 

Réf : 19890      16,90 €

215 exercices pour les 
dyslexiques 

Estienne Françoise
215 exercices visant à favoriser 
l’écoute, la discrimination et l’analyse 
du langage oral en s’appuyant dans un 
premier temps sur des supports «  non-
significatif  » (type logatomes) et dans 
un second temps sur des supports 
« significatifs » (mots, phrases, textes).

Réf : 17085      32,50 €

6 ans+

6 ans+

Cartaflex’ 
Royer Florence

Ce jeu développe les 
deux voies de lecture, 
assemblage et adressage, 
l’accès au sens et la 
flexibilité mentale. Le 

patient sera invité à appliquer des consignes portant sur 
des caractéristiques des mots  :  le nombre de syllabes, la 
catégorie sémantique la première ou la dernière lettre. 

Réf : 18144      26,00 €

8 ans+

140 jeux pour lire vite 
7-11 ans 
Rivais Yak 

Ce recueil propose des exercices à 
réaliser avec l’adulte, pour favoriser 
la maîtrise de la lecture. Il a pour 
but d’aider à passer du déchiffrage 
à la lecture courante. Rapides et 
simples à mettre en place, ces petits 
jeux permettront de renforcer la 
confiance en soi du jeune lecteur, 
d’anticiper sa lecture, de favoriser 

sa compréhension et de mettre en place un moment de 
complicité entre l’adulte et l’enfant.
Réf : 00660       7,50 €

7 ans+
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Alignés, c’est gagné ! 

Tricoire Murielle
Ce jeu, pour entraîner la voie 
d’assemblage, travaille la lecture 
et l’orthographe et propose 
plusieurs niveaux de difficultés 
(des sons ou graphies simples 
aux plus complexes). Chaque 
planche cible l’acquisition 
d’un son ou d’une confusion 
fréquente. Le matériel contient 

32 planches avec les images au recto et les mots au verso 
organisées selon une architecture linguistique (consonne 
et voyelle, les groupes consonantiques, les digrammes, les 
trigrammes, les graphies complexes, les sons en final de mot, 
les graphies contextuelles, les confusions visuelles et les 
confusions auditives).

Réf : 17868      49,00 €

Ce jeu, pour entraîner la voie 
d’assemblage, travaille la lecture 
et l’orthographe et propose 
plusieurs niveaux de difficultés 
(des sons ou graphies simples 
aux plus complexes). Chaque 
planche cible l’acquisition 
d’un son ou d’une confusion 
fréquente. Le matériel contient 

6 ans+

Bien lire et aimer lire 
Méthode de lecture CP/CE1 

Silvestre de Sacy Clotilde, 
Comte Chantal, Cavalier Luna

«  Bien lire et Aimer lire  », issu de 
la célèbre méthode Borel-Maisonny, 
présente une démarche originale 
associant phonétique et gestuelle. 
L’enfant commence par apprendre 
à déchiffrer toutes les graphies d’un 
même son, auquel correspond un 

geste simple, expliqué en photo. Chaque geste associe la 
ou les lettres écrites à l’articulation correspondante, ce qui 
favorise la mémorisation. L’enfant progresse ainsi rapidement 
et apprend très naturellement à lire en décodant les syllabes 
simples et complexes puis en les manipulant.

Réf : 18155      23,00 €

Combi’Cartes double
Cléda Ines , Cléda-Wilquin Laurence

La série « Combi’cartes » est un ensemble de jeux de cartes 
travaillant chacun un objectif précis, que l’on peut utiliser 
avec les jeux que l’on souhaite. On peut ainsi apporter un 
objectif orthophonique précis au jeu du commerce préféré 
de son patient. Sur chaque carte on trouve des tours 
de couleur qui permettent par exemple de travailler les 
constructions de phrases.

Sons /in/ et trigraphes Réf : 18882      18,00 €
Verbes Réf : 18885      11,00 €

Digraphes AN - EN Réf : 19988      18,00 €
Digraphe EU Réf : 19989      18,00 €
Digraphe OI Réf : 19987      18,00 €
Digraphes ON - OM Réf : 19985      18,00 €
Digraphe OU Réf : 19984      18,00 €
Paires minimales Réf : 18884      18,00 €

Digraphes et trigraphes mixtes Réf : 19990      18,00 €
Digraphe et trigraphe AU - EAU Réf : 19986      18,00 €
Les sons complexes en -ILL  Réf : 18883      18,00 €

6 ans+

Des graphèmes 
plein la trousse 
Gendreau Caroline, 
Le May Marie-Ève, 
Lyonnais Caroline

Matériel clé en main qui vise 
à diminuer la fréquence des 
confusions courantes liées aux 
correspondances graphèmes-

phonèmes dans des textes. Il regroupe près de 149 textes 
narratifs, chacun composé pour inclure une forte proportion 
de mots comportant les graphèmes suivants : a, an-am ; o, ou, 
on-om ; in-im, on-om ; un-um, en-em ; c dur versus c doux ; g 
dur versus g doux ; les deux sonorités du s ; b, d, p, q ; eu, ou, 
oi, ui  ; ain-ein, ion, oin  ; ail, eil, euil-ueil, ill, ouil  ; confusion de 
voisement [T/D] ; confusion de voisement [K/G] ; confusion de 
voisement [F/V].

Réf : 18414     179,00 €

7 ans+

Devin’ynx 
Cléda Inès

Support ludique pour 
travailler l’articulation, 
l’enrichissement du 
lexique et la lecture. 
Selon le principe 
apprécié de la recherche 
de mots par devinettes 
successives, le patient 
est invité à trouver 
successivement des 

dessins pour les plus jeunes, des mots pour le plus grands. 
La base de données, des dessins et mots, est organisée selon 
le phonème initial consonantique. Vous trouverez ainsi des 
mots commençant par les phonèmes B, P, T, D, K, G, S, CH, 
J, F, V, L, M, N, R.

Réf : 18195      46,00 €

7 ans+

6 ans+
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Ateliers d’entraînement 

visuel
Eriksen Françoise

Cette collection vise à 
développer les capacités 
de discrimination visuelle 
spécifiques, dans le but 
de préparer les enfants à 
l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. Les enfants 
s’exercent à repérer des 

positionnements (à gauche, au milieu, à droite) ainsi que 
l’ordre des lettres pour acquérir le sens de l’écriture.

Cursives Réf : 19225      25,90 €
Script Réf : 19224      25,90 €

Cette collection vise à 
développer les capacités 
de discrimination visuelle 
spécifiques, dans le but 
de préparer les enfants à 
l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. Les enfants 

5 ans+

Distracto 
Cléda-Wilquin Laurence, 

Cléda Inès
Ce matériel a pour objectif de 
travailler la vitesse de lecture 
en faisant preuve d’inhibition 
pour éviter les distracteurs 
visuels ou phonologiques 
(en position initiale). Le but 

est d’être le plus rapide à former des paires de cartes pour 
remporter la partie.

Réf : 19398      29,00 €

7 ans+

Dénomimo 
Faraguna Marine

Ces matériels permettent 
de développer la 
conscience phonologique, 
de travailler la lecture et 
la transcription de voyelles, 
consonnes et de mots et 
d’enrichir le stock lexical 
orthographique ainsi que le 
vocabulaire. Le but est de 
lancer le dé et de trouver le 
mot qui commence ou qui 

contient la lettre ou la graphie annoncée par le dé.
La boîte 1 travaille les sons simples et la boîte 2 les sons 
complexes.

Dénomimo Réf : 19642      12,00 €
Dénomimo 2 Réf : 19643      12,00 €

6 ans+

Des jeux avec B et D 6-8 ans 
Mourgues Anaïs

Ce «  Petit Cahier  » est une véritable aide 
pour apprendre à distinguer les lettres b 
et d, que les jeunes enfants confondent 
souvent, tant en lecture qu’en productions 
orales et écrites. Il propose des activités 
de phonologie, de discrimination auditive 
et visuelle et de mémorisation. Une petite 

histoire introductive mettant en scène un dindon et une 
baleine est un prétexte pour amorcer le travail sur les 
deux lettres. L’enfant retrouve les personnages lettres dans 
tout le cahier, à travers des activités ludiques comme des 
maisons des lettres, des labyrinthes, des cartes au trésor, des 
messages codés, des devinettes, etc.

Réf : 19905       7,50 €

Ce «  Petit Cahier  » est une véritable aide 
pour apprendre à distinguer les lettres b 
et d, que les jeunes enfants confondent 
souvent, tant en lecture qu’en productions 
orales et écrites. Il propose des activités 
de phonologie, de discrimination auditive 
et visuelle et de mémorisation. Une petite 

histoire introductive mettant en scène un dindon et une 

Dinomir
Blance Ellen, 

Cook Ann, 
Blake Quentin

Séries de livres 
retraçant les 
aventures du dragon 
Dinomir, comprenant 
des textes très 
simples sur le plan 
de la syntaxe et du 
vocabulaire. Pour 
chaque Série, un 
fichier pédagogique 

photocopiable est téléchargeable, comprenant des activités 
en lien avec les histoires.
La Série 1 s’adresse aux enfants du début CP et propose 
12 livres de 16 à 24 pages. 
La Série 2 s’adresse aux enfants du CP et propose 12 livres 
de 28 pages.
La Série 3 s’adresse aux enfants du CE1 et propose  6 livres 
de 32 pages.

Série 1 Réf : 10737      44,00 €
Série 2 Réf : 10734      44,00 €
Série 3 Réf : 10735      24,00 €

vocabulaire. Pour 

fichier pédagogique 

6 ans+

6 ans+

Domino le chat 
Barthelemy Le Gaillard 

Christine 
30 histoires mettant en scène 
Domino, un chat atypique et 
son complice Minus le rat. Le 
lexique ne comprend aucune 
graphie complexe. L’ouvrage 

est écrit dans une police recommandée pour les enfants 
dyslexiques. Les syllabes sont colorées en rouge et noir 
pour favoriser le découpage, les lettres muettes grisées. 
La police de caractère est une police. Des jeux vrai/faux et 
des devinettes pour travailler la compréhension et l’analyse 
linguistique du mot sont également proposées.

Réf : 17370      26,00 €

6 ans+

Drago folies 
Giraudet France

Jeu de cartes ciblant la lecture 
des groupes de consonnes 
br, cr, dr, gr, fr, pr, tr, bl et cl 
à l’intérieur de mots. Chaque 
joueur tente de réunir une 
famille de dragons selon sa 
graphie en prenant des cartes 
dans la pile ou dans le jeu de 
ses adversaires. Les niveaux 
de difficulté permettent de 

travailler la voie d’assemblage (syllabique) avec des mots 
moins fréquents et la voie d’adressage (globale) avec des 
mots fréquents.

Réf : 19148      18,00 €

6 ans+
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Drôle de récolte pour Valentin

Développement des habiletés visuo-attentionnelles 
Revers Dufau Magali

Valentin est un lapin très distrait : quand il a voulu semer des carottes dans son 
potager, il a malheureusement oublié de mettre ses lunettes ! Aujourd’hui, le jour 
de la récolte est arrivé pour Valentin et c’est une catastrophe ! Il découvre qu’il 
a semé toutes sortes de légumes dans son potager mais aucune carotte ! Pour 
aider Valentin à gagner les carottes qui lui manquent, le patient devra réaliser six 
types d’activités, axées sur la discrimination, l’attention visuelle et les stratégies 
exploratrices de chiffres, de lettres ou de séquences.

• Recherche d’intrus, 
• Recherche de mots cachés, 
• Discrimination de similitudes et différences, 
• Reconnaissance de mots déguisés, 
• Comptage de cibles, 
• Comparaison de suites de lettres et de chiffres. 

Ce matériel s’adresse principalement aux enfants présentant des 
troubles visuo-attentionnels. Il peut également être utilisé auprès de 
patients, même plus âgés, présentant des troubles de la lecture, de 
l’attention et de la mémoire.

Réf : 17618      53,00 €

Dyscool
Collection proposant une 
version adaptée en lecture. 
Celle-ci est facilitée dans 
la mise en page et dans 
le texte  : police et taille de 
police adaptées aux dys, 
interlettrage, intermots 
et interlignage agrandis, 
travail sur le nombre de 

mots par ligne, sommaire à cocher, mots et expressions 
difficiles expliqués ou simplifiés, nomination explicite des 
personnages... 

Clodomir Mousqueton Réf : 20048       7,20 €
Le buveur d’encre Réf : 20049       9,95 €

Collection proposant une 
version adaptée en lecture. 
Celle-ci est facilitée dans 
la mise en page et dans 
le texte  : police et taille de 
police adaptées aux dys, 
interlettrage, intermots 
et interlignage agrandis, 7 ans+

En quatrième vitesse 
Bianchin Margaux, Mignon Axelle

Ce matériel est un manuel progressif pour 
améliorer la vitesse de lecture de textes. 
Il contient 30 textes calibrés sur des 
thèmes proches des intérêts des patients, 
répartis en 3 niveaux. En plus des textes 
se trouvent des activités sur le lexique 
spécifique de chacun des textes, des 
pistes pour interroger la compréhension 

du texte, des activités pour une réflexion sur la morphologie, 
une ligne de base pour cibler au mieux le travail et l’évolution 
de chaque patient et une fiche de suivi individuelle pour inviter 
le patient à noter ses performances et ses ressentis.

Réf : 18898      39,00 €

7 ans+

Jeux de familles sur le thème des monstres pour travailler la 
lecture et l’écriture de graphies complexes. Trois niveaux sont 
proposés dans chaque jeu.

Graphies folies
Giraudet-Lelong France

Graphies folies 2 
ain, ian, ien, oin et ion.
Réf : 17494

Graphies folies 1 
ail, ouil, eil, euil et ill. 
Réf : 17493

18 €

ain, ian, ien, oin et ion.

ail, ouil, eil, euil et ill. 

7 ans+
L’approche Montessori 

en orthophonie 
Prise en soins des troubles du 
langage et des apprentissages 

Nougarolles Christine
Un outil concret de prise en soin 
orthophonique à l’attention des patients 
ayant des troubles du langage et/ou 
des apprentissages. L’orthophonie est 

un champ tout indiqué pour l’application de l’approche 
Montessori  : l’orthophoniste est non seulement thérapeute, 
mais aussi accompagnateur du patient, de sa famille et des 
aidants. Dans ce livre, l’orthophoniste trouvera dans ce livre 
des applications pratiques pour  : enrichir son observation 
clinique et la conjuguer à des objectifs orthophoniques 
ciblés  ; aménager l’environnement du patient et poser un 
cadre thérapeutique  ; identifier le matériel Montessori à 
utiliser ; proposer une prise en soin orthophonique permettant 
au patient d’accéder à son plein potentiel.

Réf : 19514      35,00 €

6 ans+

7 ans+
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Les jeux de l’as 

Gagné Nancy

Ces jeux de 80 cartes présentent des mots contenant les 
principales difficultés de la langue française. Chaque carte 
comporte deux mots pour lesquels les élements travaillés 
sont mis en évidence par un surlignage de couleur. Le mode 
jeu rapide et ludique invite à l’enfant à lire de nombreux 
mots. 

Sons                        Réf : 15108 Consonnes              Réf : 15111 
doubles

Syllabes simples   Réf : 15109 Sons complexes    Réf : 15308

Lettres muettes     Réf : 15110 Sons inversés        Réf : 15309

18 €

Sons semblables   Réf : 16700 Sons S/Z                 Réf : 16884

Syllabes                 Réf : 16883 
complexes

Syllabes                  Réf : 17019 
inversées

Mots fréquents      Réf : 18186 Mots irréguliers     Réf : 18187

C doux / C dur        Réf : 15590 G doux / G dur        Réf : 15591

6 ans+

L’as des accents 
Gagné Nancy

Ce jeu contient 80 cartes 
comportant chacune 2 mots 
contenant des accents (é, è ou 
ê). Il s’agit de se défausser de ses 
cartes en respectant la consigne 
suivante : lire les mots écrits sur 

la dernière carte retournée puis la recouvrir avec une carte 
comportant une syllabe identique (lé, rê, mé, chè, pè...). 

Réf : 16735      18,00 €

Ce jeu contient 80 cartes 
comportant chacune 2 mots 
contenant des accents (é, è ou 
ê). Il s’agit de se défausser de ses 
cartes en respectant la consigne 
suivante : lire les mots écrits sur 

L’as des rimes
Gagné Nancy

Ce jeu contient 70 cartes 
présentant chacune 
2  dessins. Il s’agit de se 
défausser de ses cartes 
le plus rapidement 
possible. Pour pouvoir 
poser une carte, il faut 
s’assurer qu’une rime 
existe entre un de ses 

dessins et un de ceux présent sur la carte précédente.

Réf : 15124      18,00 €

5 ans+

7 ans+

La boîte à graphèmes 
Lyonnais Caroline

Ce matériel propose de 
nombreuses activités visant 
à travailler les habiletés de 
décodage à partir de la base. 
Les activités sont graduées 
et pensées en fonction des 
différents graphèmes à 

acquérir et des structures syllabiques. Le matériel contient 
56 fiches aide-mémoire illustrant chaque graphème et 
54 activités.

Réf : 17712      66,00 €

Ce matériel propose de 
nombreuses activités visant 
à travailler les habiletés de 
décodage à partir de la base. 
Les activités sont graduées 
et pensées en fonction des 
différents graphèmes à 

6 ans+

La boîte à mots - Rébus 
Duplessis Alexia

Ce matériel s’adresse aux 
enfants et aux adultes 
et permet d’entraîner la 
discrimination phonologique, 
l’articulation et le 
vocabulaire. La mémoire de 
travail, l’attention et les 

représentations symboliques sont également travaillés.

Réf : 17824      29,50 €

Ce matériel s’adresse aux 
enfants et aux adultes 
et permet d’entraîner la 
discrimination phonologique, 

vocabulaire. La mémoire de 
travail, l’attention et les 

5 ans+
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L’as de la lecture

Adapté de la très 
populaire collection des 
«  Jeux de l’As  », cette 
collection propose des 
jeux de cartes simples 
pensés spécifiquement 
pour la maison. Chaque 
boite offre trois paquets 
de cartes, ciblant 

chacun un objectif éducatif différent. Tous les paquets se 
jouent avec la même mécanique de jeu. Rigoureusement 
conçus pour suivre le niveau de lecture du jeune lecteur, les 
jeux sont surtout pensés pour des enfants de première année 
du primaire, ainsi que ceux qui débutent la deuxième année.

Numéro 1 Réf : 18416      30,00 €
Numéro 2 Réf : 18417      30,00 €
Numéro 3 Réf : 18418      30,00 €

Adapté de la très 
populaire collection des 
«  Jeux de l’As  », cette 
collection propose des 
jeux de cartes simples 
pensés spécifiquement 
pour la maison. Chaque 
boite offre trois paquets 
de cartes, ciblant 

La Banquise des 
syllabes 

Neuville Louise
Support progressif et 
intensif autour de la lecture 
de syllabes. Pour cela, le 
patient est invité à lire la 
syllabe pointée par l’adulte 

grâce au stylo pingouin et ainsi oraliser chaque syllabe 
présente sur les icebergs. Organisation du livre  : Voyelles 
et groupes vocaliques  ; Consonnes sonores puis sourdes  ; 
Groupes vocaliques de 2 puis 3 lettres ; Enchaînements CVC 
puis CVVC  ; Groupes consonantiques + voyelle  ; Groupes 
consonantiques + groupes vocaliques.

Réf : 19835      39,00 €

51/2 -81/2 ans

Support progressif et 

de syllabes. Pour cela, le 

syllabe pointée par l’adulte 
6 ans+

Guide Fluence de lecture 
CP/CE - Volume 1 

Pourchet Martine, Zorman Michel
Ce matériel propose une démarche 
efficace pour améliorer la vitesse 
et la précision de lecture des enfants 
débutants ou petits lecteurs et favoriser 
l’accès à la compréhension. Les séances, 
très structurées, reposent sur une 
démarche simple. Elles proposent des 

lectures répétées et chronométrées de textes adaptés au 
niveau des enfants, jusqu’à l’obtention d’un nombre suffisant 
de mots correctement lus en une minute. Le guide présente 
les principes de mise en œuvre et le déroulement d’une séance 
type pour une appropriation rapide de la démarche. Les 
45 textes (littéraires, documentaires, recettes…) sont répartis 
en trois niveaux de difficulté et de longueur croissante. 

Réf : 19021      43,50 €

6 ans+

InteraLire 
Niveau B - Livres 1 à 5 

D’une page à l’autre de chaque 
livre, les histoires amusantes 
amènent les lecteurs à 
réaliser différentes actions 
comme compter, tracer, 
secouer, dessiner et souffler, 
pour ensuite découvrir l’effet 
de ces actions. La collection 
de livres «  InteraLire  » a été 

élaborée dans le but de favoriser l’apprentissage de la lecture 
dans un contexte ludique et stimulant. 

Réf : 20024      19,95 €

D’une page à l’autre de chaque 
livre, les histoires amusantes 
amènent les lecteurs à 
réaliser différentes actions 
comme compter, tracer, 
secouer, dessiner et souffler, 
pour ensuite découvrir l’effet 
de ces actions. La collection 
de livres «  InteraLire  » a été 

6 ans+

Le plateau des syllabes 
inverses 

Pomerleau Dannie
Dans ce jeu, les apprentis 
pâtissiers doivent concocter de 
savoureux petits gâteaux dans 
un parcours qui sillonne un 
plateau de service. Sur chaque 
case se trouve une moitié de 

gâteau contenant une voyelle simple (niveau 1 et 2) ou un 
digramme (niveau 2). En arrivant sur une case, l’enfant pioche 
une carte consonne pour compléter la syllabe inversée et doit 
ensuite la lire correctement. L’adulte peut décider de cibler 
certaines consonnes uniquement ou de toutes les travailler.

Réf : 19154      18,00 €

Dans ce jeu, les apprentis 
pâtissiers doivent concocter de 
savoureux petits gâteaux dans 
un parcours qui sillonne un 
plateau de service. Sur chaque 
case se trouve une moitié de 

6 ans+

Lec si mage 
Menu Martine 

Sur chaque carte apparaissent 
des mots écrits dans 
différentes polices de 
caractères, de différentes 
tailles et dans différentes 
orientations, mots auxquels 

s’ajoutent des illustrations toutes différentes, en noir et blanc.

Réf : 16928      24,00 €

Sur chaque carte apparaissent 
des mots écrits dans 
différentes polices de 
caractères, de différentes 
tailles et dans différentes 

7 ans+

La roue de la prélecture 
Faites tourner la roue et recherchez 
des images qui commencent par une 
lettre ou un phonème, qui contiennent 
cette lettre ou ce phonème, ou ont 
un nombre déterminé de syllabes. 
Jouez avec des photographies pour 
découper mentalement les mots en 
syllabes et identifier progressivement 

les phonèmes et les lettres. Le découpage en phonèmes, en 
syllabes et l’épellation à partir d’images sont particulièrement 
indiqués en cas de difficultés d’apprentissage spécifiques 
telles que la dyslexie.

Réf : 19254      23,00 €

4 ans+

Labylit 
Conanec Florine

Ce jeu permet un travail 
des deux voies de 
lecture, du repérage et 
de l’encodage des mots 
«  outils  » et aussi de 
l’orientation spatiale et de 
la représentation mentale 
d’une image pour reformer 

le plateau de jeu qui est un puzzle.

Réf : 18281      49,00 €

7 ans+
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La planète des Alphas

Huguenin Claude, Dubois Olivier
Méthode d’apprentissage de la lecture basée sur le principe que, pour apprendre à lire, l’enfant doit comprendre que les lettres 
de notre alphabet sont des symboles qui représentent les sons (phonèmes). La méthode s’appuie sur l’histoire des Alphas, 
personnages dont la forme est caractéristique de la lettre qu’ils incarnent et qui émettent fréquemment le son associé à 
cette lettre. Les différents éléments de la méthode s’articulent entre eux pour fournir un matériel complet et adapté à chacun.

Mon premier coffret 
des Alphas 

Contient les outils 
indispensables pour 
commencer l’apprentissage 
de la lecture à la maison avec 
la méthode. Il contient le livre 
«  La Planète des Alphas  » 
pour faire le lien entre les 

Alphas et les sons + le CD audio et deux QR Codes pour 
écouter et visionner l’histoire aux formats audio et vidéo ; les 
28 figurines des Alphas dans un sachet ; le cahier d’activités 
«  Déclic lecture  »  ; un poster des Alphas à accrocher  ; un 
guide pédagogique expliquant la méthode de lecture et sa 
progression, et contenant le texte de l’histoire du livre « La 
Planète des Alphas ».

Réf : 20042      49,90 €

4 ans+

Boîte de 60 figurines 
Les boîtes de figurines représentant 
les personnages Alphas invitent 
l’enfant à la manipulation et à la 
création de petits mots.

Réf : 16217      49,90 €

Boîte de 28 figurines 
Les boîtes de figurines représentant 
les personnages Alphas invitent 
l’enfant à la manipulation et à la 
création de petits mots.

Réf : 16235      29,95 €

cette lettre. Les différents éléments de la méthode s’articulent entre eux pour fournir un matériel complet et adapté à chacun.

Mon cahier de graphisme 
Ce cahier de graphisme prépare l’enfant 
à l’écriture. À travers des exercices 
ludiques, il découvrira toutes les sortes 
de tracés. Un code couleur vous permet 
de vous repérer au fil des pages. Un 
cahier de 96 pages pour se familiariser 
avec tous les tracés dès 3 ans.

Réf : 18201       9,95 €

Mes premiers Alphas 
magnétiques 

Ce kit vendu dans un étui solide 
est composé d’un tableau 
magnétique  ; de 60 magnets des 
Alphas en mousse (les 28 Alphas 
ainsi que les personnages les plus 
fréquemment utilisés en plusieurs 
exemplaires) et d’un livret.

Réf : 19374      18,95 €

Ce kit vendu dans un étui solide 
est composé d’un tableau 
magnétique  ; de 60 magnets des 
Alphas en mousse (les 28 Alphas 
ainsi que les personnages les plus 
fréquemment utilisés en plusieurs 

Mon ardoise magnétique 
des Alphas transformés 

Ce kit vendu dans un étui solide 
permet de passer des Alphas 
aux lettres et est composé 
d’une ardoise magnétique  ; 
de 60 magnets des Alphas 
en PVC souple de haute 
qualité, facilement maniables 
(les 28 Alphas ainsi que les 

personnages les plus fréquemment utilisés en plusieurs 
exemplaires)  ; de 60 aimants représentant les lettres de 
l’alphabet ; d’un livret d’activités et d’un feutre effaçable.

Réf : 19375      34,95 €

Ce kit vendu dans un étui solide 
permet de passer des Alphas 
aux lettres et est composé 
d’une ardoise magnétique  ; 
de 60 magnets des Alphas 
en PVC souple de haute 
qualité, facilement maniables 

Qui joue au loup ? 
Découvrir les sons OU, 

AN, IN, ON, EU et OI 
avec les Alphas 

Jeu de 152 cartes qui permet 
aux enfants d’assimiler les 
sons complexes « ou », « an », 
«  in », « eu », « on » et « oi ». 

Les cartes permettront d’assimiler les sons complexes 
grâce à 5 jeux progressifs dont les règles sont présentées 
dans le guide pédagogique : associer des paires illustration/
mot correspondant, memory… Pour certains jeux, un porte-
cartes permettra de poser ses cartes devant soi avant de 
jouer.

Réf : 19788      18,95 €

CP : sons complexes, fin CP : sons plus complexes) indiqués 
par des étoiles (de 1 à 3). 

Niveau 1
Une super cabane       Réf : 19916
Un pique-nique animé       Réf : 19790

Niveau 2
Que d’histoires à la bibliothèque !       Réf : 19917
Tous à bord !       Réf : 19918

Niveau 3
Un parking de rêve       Réf : 18793
Quel cirque !       Réf : 19919

4,20 €

Apprendre à lire avec les alphas
Petits albums écrits en gros caractères, 
avec un interlignage et un espacement 
des mots larges pour faciliter la lecture et 
la compréhension, et des codes couleurs 
attirent l’attention de l’enfant sur les 
difficultés orthographiques. La collection 
propose des ouvrages ayant trois niveaux 
de lecture (début CP : sons simples, milieu
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La muraille des sons 
Ce matériel est un jeu ciblant 
le décodage de mots et le 
repérage de graphèmes dans 
ceux-ci. Les joueurs aident 
Mousseline à replacer des 
briques sur la Grande Muraille 
de Chine en repérant des mots 
ou des phrases qui contiennent 
un son donné, formé de trois 
lettres et plus (par ex, ail, ain, 
ouille).

Réf : 18706      34,90 €

Ce matériel est un jeu ciblant 
le décodage de mots et le 
repérage de graphèmes dans 
ceux-ci. Les joueurs aident 
Mousseline à replacer des 
briques sur la Grande Muraille 
de Chine en repérant des mots 
ou des phrases qui contiennent 
un son donné, formé de trois 
lettres et plus (par ex, ail, ain, 7 ans+

La valise à sons 
Jeu ciblant le décodage 
de mots et le repérage de 
graphèmes dans ceux-
ci. Il aide à développer la 
correspondance sons-
lettres, repérer et décoder 
les graphèmes dans un mot 
ou une phrase et les relier 
aux sons qu’ils représentent 
et à se familiariser 
avec plusieurs mots de 

la liste orthographique du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. La plupart des mots retenus dans 
le jeu sont tirés de la liste orthographique du Programme de 
formation de l’école québécoise.

Réf : 20025      34,90 €

Jeu ciblant le décodage 
de mots et le repérage de 
graphèmes dans ceux-
ci. Il aide à développer la 
correspondance sons-
lettres, repérer et décoder 
les graphèmes dans un mot 
ou une phrase et les relier 
aux sons qu’ils représentent 
et à se familiariser 

...lecture
Logamonstres

Lucie Barriault, Marie-Ève Bergeron-Gaudin

9 jeux progressifs ciblant la lecture de logatomes et la 
fusion syllabique. L’enfant doit reconstituer des logatomes 
syllabe par syllabe afin de découvrir la signification des 
mots utilisés par les logamonstres. Chaque jeu comprend 
36 cartes syllabes et 12 cartes logatomes. 

21,90 €

Graphèmes simples

1 - CV/CV
Réf : 18668

2 - VC/CV 
Réf : 18669

3 - CCV/CV ou CVC/CV
Réf : 18670

4 - CV/CV/CV 
Réf : 18671

5 - VC/CV/CV
Réf : 18672

6 - CVC/CV/CV 
ou CCV/CV/CV 
Réf : 18673

7 - CV/CV
Réf : 18674

Graphèmes simples et complexes

8 - VC/CV
Réf : 18675

9 - CV/CCV 
ou CV/CVC 
Réf : 18676

6 ans+

6 ans+

Lettres magnétiques cursives 
174 jetons-lettres cursives magnétiques, selon échelle de 
fréquence.

Réf : 18860      24,00 €

3 ans+

Lecture en photos 
Jeu de lecture ciblant la 
compréhension en lecture et 
l’identification de l’information 
importante dans des phrases. 
Après que les amis se soient 
amusés à modifier les photos 
qu’ils ont prises durant leur 
séjour en Afrique, il s’agit de 
retrouver les bonnes photos 
grâce aux indices fournis 
dans des phrases.

Réf : 18708      34,90 €

Jeu de lecture ciblant la 
compréhension en lecture et 
l’identification de l’information 
importante dans des phrases. 
Après que les amis se soient 
amusés à modifier les photos 
qu’ils ont prises durant leur 
séjour en Afrique, il s’agit de 
retrouver les bonnes photos 
grâce aux indices fournis 7 ans+

Les mots imposteurs 
Ce matériel est un jeu de 
parcours ciblant le décodage 
de mots et de non-mots. Le 
jeu comprend deux niveaux 
de difficulté. Le niveau facile 
présente des mots et des non-
mots de deux ou trois syllabes 
de structure simple CV. Le 
niveau difficile comporte des 
mots et des non-mots de 
deux ou trois syllabes simples 
(CV) et complexes (CVC, CVV, 
CCV).

Réf : 19149      34,90 €

Ce matériel est un jeu de 
parcours ciblant le décodage 
de mots et de non-mots. Le 
jeu comprend deux niveaux 
de difficulté. Le niveau facile 
présente des mots et des non-
mots de deux ou trois syllabes 
de structure simple CV. Le 
niveau difficile comporte des 
mots et des non-mots de 
deux ou trois syllabes simples 6 ans+
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Les chefs 

de la lecture 
Serra Jessica

Ce matériel a pour 
but de développer 
les processus mis 
en œuvre pour 
accéder à la voie 
d’adressage, tels que la 
mémoire de travail, la 
reconnaissance rapide 
de mots et le décodage 

de blocs de mots. Activités proposées : lire une phrase 
rapidement, trouver un intrus sémantique (niveau 1) ou 
morphologiques (niveau 2), reconstituer une phrase dans le 
bon ordre, trouver un mot présent plusieurs fois dans la carte. 
Le niveau 1 s’adresse aux enfants de CE1-CE2 et le niveau 2 
aux enfants de CM1-CM2-6ème.

Réf : 18377      49,00 €

7 ans+

Lettres cursives rugueuses 
Pour découvrir de façon 
sensorielle les lettres 
cursives.2  ensembles avec les 
26 lettres de l’alphabet, réunies 
par un anneau amovible. Les 
voyelles sont sur fond rose, les 
consonnes sur fond bleu.

Réf : 19367      31,00 €Réf : 19367      31,00 €

5 ans+

Mes exercices de lecture 
d’après la progression 

Borel-Maisonny 
Blanc Yves

Ce cahier d’exercices complète 
la méthode de lecture « Bien Lire 
et Aimer Lire  » et applique la 
célèbre progression phonétique 
et gestuelle conçue par Suzanne 
Borel-Maisonny. Ce cahier 
d’exercices, spécialement 
conçu pour les enfants  Dys, est 
accessible à tous les enfants de 

niveau CP et CE1. Les exercices ont tous été testés en 
classe auprès d’enfants à besoin particulier  : les consignes 
sont dessinées pour favoriser l’autonomie de l’enfant  ; la 
police, l’interlignage sont adaptés aux difficultés de l’élève  ; 
la mise en page est pensée pour compenser les éventuelles 
difficultés de déchiffrage.

Réf : 19043      16,90 €

6 ans+

Le train des monstres 
Barriault Lucie

Ce matériel est un jeu de 
lecture individuel ciblant la 
compréhension en lecture 
et le raisonnement logique. 
Chaque joueur doit placer 
des monstres dans un train 
à l’aide d’indices qu’il doit lire 
et souvent, il se corrige lui-
même en utilisant une clé 
de correction qui dévoile les 

bons emplacements des monstres. Le jeu permet également 
de travailler l’habileté à faire des inférences, puisque le 
joueur doit parfois déduire des informations pour placer les 
monstres aux bons endroits.

Réf : 19371      44,90 €

Ce matériel est un jeu de 
lecture individuel ciblant la 
compréhension en lecture 
et le raisonnement logique. 
Chaque joueur doit placer 
des monstres dans un train 
à l’aide d’indices qu’il doit lire 
et souvent, il se corrige lui-
même en utilisant une clé 

6 ans+

Missions 
Complexes 
Lancier Amélie

Ce matériel permet 
de travailler la lecture 
de sons, de mots, de 
phrases complexes, 
de logatomes, et de 
mots irrégulier. Il 
travaille également la 
compréhension.

Réf : 18804      44,00 €

6 ans+

Mikamo 
«  Mikamo  » est un petit jeu de 
rapidité pour les enfants qui 
apprennent l’alphabet. Étalez les 
55 dessins sur la table. Piochez 
une lettre. Le premier joueur qui 
trouve un dessin qui commence 
par cette lettre a gagné. Un 
jeu de rapidité, de réflexion, de 
mémoire et d’observation. 

Réf : 17741      13,00 €

«  Mikamo  » est un petit jeu de 

apprennent l’alphabet. Étalez les 

trouve un dessin qui commence 

jeu de rapidité, de réflexion, de 6 ans+

Mes jeux de lecture 
Lire et construire des phrases 6/7 ans 

Battut Eric, Desforges Nathalie
Ce matériel propose 3 jeux de cartes pour progresser en lecture. 
Il permet de travailler la lecture et construction de phrases 
qui ont un sens, les principales catégories grammaticales, 
l’imagination en inventant ses propres phrases.

Réf : 19710       9,90 €

6 ans+

Oscar le canard 
Barthelemy-Le Gaillard 

Christine 
30 histoires illustrées 
et pleines d’humour 
pour faciliter la lecture. 
Les syllabes et lettres 
muettes sont colorées. Le 
lexique ne comprend ni 

sons complexes, ni mots irréguliers et peu de graphies 
contextuelles. Des questions de compréhension de texte sont 
proposées tout au long de l’histoire.

Réf : 16908      26,00 €

6 ans+
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Mots Mêlés 

Ce matériel travaille l’attention 
visuelle et la lecture. Le but est 
de retrouver le plus rapidement 
possible les mots cachés dans la 
grille. Dès qu’un joueur trouve un 
mot, il pose sur la grille ses jetons 
couleurs. Le gagnant est celui qui 
a le plus de jetons de sa couleur 
sur la grille.

Réf : 19591      30,00 €

Ce matériel travaille l’attention 
visuelle et la lecture. Le but est 
de retrouver le plus rapidement 
possible les mots cachés dans la 
grille. Dès qu’un joueur trouve un 
mot, il pose sur la grille ses jetons 
couleurs. Le gagnant est celui qui 
a le plus de jetons de sa couleur 
sur la grille.

7 ans+

Regarde, je lis !
Battut Eric, Desforges Nathalie

La collection « Regarde, je lis  !  » est 
partagée en 3 niveaux de lecture pour 
évolution douce dans l’acquisition du 
décodage. Au sein même de chaque 
niveau, composé de plusieurs petits 
livres, une évolution progressive est 
proposée  : au niveau de la quantité 
de lecture, avec des phrases de plus 
en plus longues, avec des mots plus 

difficiles à décoder au fur et à mesure de l’avancée dans le 
niveau.  L’écriture est sobre. Un espacement des caractères 
facilite la lecture et lettres muettes sont grisées.

Niveau 1
Mila et Noé sont fâchés       Réf : 19712
Mila n’aime pas les légumes       Réf : 19713
Vive les amis !       Réf : 19714

Niveau 2
C’est de la triche !       Réf : 19715
Le bonnet de Noé       Réf : 19717
Un monstre chez Mila       Réf : 19716

Niveau 3
Dans les étoiles       Réf : 19720
Le grand       Réf : 19719
Le secret de Cachou le chat       Réf : 19721

3,20 €

6 ans+

3,20 €

3,20 €

Règle de lecture 
Facilitateur de lecture. La flèche indique le sens de la lecture et 
la règle permet de se focaliser sur la ligne à lire.

Réf : 16067       1,70 €

Révolu’sons
Méthode de lecture facile 
Florémont Delphine

Méthode d’apprentissage de la 
lecture pour apprentis-lecteurs, 
enfants en échec dans ce domaine 
et/ou souffrant de troubles 
spécifiques pour lesquels il est 
très difficile de comprendre les 
associations lettres/sons. La 
méthode est phonétique, suivant 
une progression précise pour une 
assimilation optimale des sons, une 
intégration des correspondances 
et un accès au sens. Les écritures 
cursives et scriptes sont travaillées 
en parallèle. 

L’accent est mis sur les traits distinctifs des consonnes : 
• au niveau phonétique, on propose des dessins 

symboliques évocateurs du bruit des lettres avec 
lesquels l’enfant peut lire sans consonne au départ ; 

• au niveau visuel, on crée des « phonogrammes », 
lettres dont le tracé est amélioré afin d’induire le son 
qu’elles produisent. 

La première partie de cet ouvrage aborde les syllabes de 
type C/V, V/C. Différentes activités sont proposées de 
manière évolutive : découverte des dessins symboliques et 
imprégnation des sons qu’ils induisent  ; association dessin 
symbolique/voyelle pour un déchiffrage direct de la syllabe ; 
association phonogramme/voyelle renforçant la mémoire 
des correspondances graphèmes/phonèmes. Après l’étude 
des premières consonnes, on propose une lecture de syllabes, 
de mots, de phrases composés exclusivement de graphies 
connues. 

La deuxième partie aborde les syllabes de type C/C/V, 
C/V/C, où l’on va aider l’enfant à fixer l’ordre des lettres 
par la réintroduction des dessins symboliques et des 
phonogrammes placés à des endroits stratégiques dans le 
mot, évitant les inversions intrasyllabiques.

Réf : 17528      38,00 €

6 ans+

Sauve-toi 
mousaillon

Faraguna Marine
Ce matériel est un jeu 
type «  Escape game  ». 
Le but est de sortir 
du bateau et de voler 
le trésor en moins de 
30 minutes. Pour cela, 
les joueurs doivent 
répondre aux cartes 

activités ciblées sur les compétences en lecture.
L’«  Extension ortho  » permet de travailler la lecture et la 
transcription de graphies complexes, de discriminer des 
phonèmes phonologiquement proches, de différencier des 
lettres visuellement proches à travers différentes activités 
de lecture et d’écriture. Il permet également de travailler la 
compéhension de lecture de phrases simples (contenant 
qu’un seul verbe conjugué) à travers différentes consignes 
à réaliser.

Sauve-toi mousaillon  Réf : 19644      30,00 €
Extension ortho  Réf : 19645      30,00 €

Ce matériel est un jeu 
type «  Escape game  ». 

du bateau et de voler 

30 minutes. Pour cela, 6 ans+
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Tam Tam

Costantini Frédérique
Grâce à une forme de jeu ludique et à des règles simples, 
ces jeux aide l’enfant à renforcer ses compétences dans 
le domaine du langage écrit, notamment les deux voies de 
lecture, la compréhension du mot et les capacités visuo-
attentionnelles. Au fil du jeu, le patient doit retrouver l’unique 
paire image-mot qui existe entre une carte-images et une 
carte-mots. 

Son CH        Réf : 17264 Son J           Réf : 18218

Son LL         Réf : 16980

Lettre C        Réf : 17039

Carnaval
CP 1
Réf : 16973

CP 2
Réf : 16974

Safari

CE1
Réf : 16975

Les mots simples
Réf : 19639

Mots-outils du CP
Réf : 18750

Les syllabes complexes
Réf : 19638

Lettre G        Réf : 17038

12 €

Lettre S        Réf : 17040

Syllabes simples
Réf : 18729

9 €

9,90 € €

Mots en ien, ion, ian...
Réf : 18217

Mots irréguliers
Réf : 17265

12 €

Coffret J’apprends à 
lire CP
Réf : 19648         15,90 €

Coffret Alphabet
Réf : 18751         15,90 €

6 ans+

Circus

L1                 Réf : 18515 R1                Réf : 18213

Niveau 1      Réf : 16976 Niveau 2      Réf : 16977

12 €

Alphabet - Niveau 1
Réf : 20065
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Je retiens les invariables

Cycle 2         Réf : 17312 Cycle 3         Réf : 17313

12 €

...lecture

Mix Max - La ferme
Réf : 18545            9,90€

Mix Max - La mer
Réf : 18544            9,90€

Les contes
Réf : 17116          12,90€

Les Pirates
Réf : 17653          12,90€

Les Princesses
Réf : 17654          12,90€

Objets de la cuisine
Réf : 17041          18,00€

Français - Premiers 
mots
Réf : 17418            9,00€

Chrono - Cycle 3
Réf : 16979          12,00€

Les consignes
Réf : 17311          12,00€

Salade de mots à la 
carte 

Ce jeu propose une prise de 
conscience des graphies 
fréquentes de la langue 
française par la manipulation 
de liens mots/dessins. Les 
mots ont été choisis de façon 
à permettre une focalisation 

sur une particularité (sans autre difficulté concomitante, 
donc pas de lettre muette, pas de digraphe vocalique si la 
particularité est déjà un digraphe vocalique, etc.). Sons-cibles 
isolés : ON, OI, OM, OU, OIN, OE, ION, EAU, AU, IN, AN, AIN, AM, 
AI, IEN, EIN, IER, IERE, EN, EU, OUIL/OUILLE, ILL, EIL/EILLE, 
AILLE, AIL, EUR, MM, RR, SS, LL, ETTE, TH, CH, PH, GN, GU, 
QU.

Réf : 18532      28,00 €

Ce jeu propose une prise de 
conscience des graphies 
fréquentes de la langue 
française par la manipulation 
de liens mots/dessins. Les 
mots ont été choisis de façon 6 ans+

Cette collection vise à travailler la lecture et l’enrichissement 
du stock lexical orthographique à l’aide d’un support ludique 
permettant une lecture « active ». Ces supports autorisent le 
patient à sortir du contexte papier/crayon souvent associé 
à l’échec scolaire. La partie motrice permet également une 
concentration plus longue des patients, même plus âgés, 
mais présentant des difficultés importantes. Sur les tapis 
grand format (60 x 200 cm), le patient peut se déplacer. 

Syllab’Hop 1
La fabrique à bonbons 

Codage/décodage de syllabes 
simples autour de 36 mots 
bisyllabiques et trisyllabiques.
Réf : 18241      66,00 €

Syllab’Hop 2
Folie au zoo 

Codage/décodage de 
syllabes et de mots avec 
digraphes (au/ai/ei/ou/en/
an/on/in/un/oi/eu). 
Réf : 18350      66,00 €

Codage/décodage de 
syllabes et de mots avec 
digraphes (au/ai/ei/ou/en/
an/on/in/un/oi/eu). 
Réf : 18350      66,00 €

6 ans+

6 ans+

Syllab’Hop
Leclerc Le Coadou Rozenn, Nadolski Claire

Un vol en pleine 
fluidité 

Véronique Bilodeau, 
Thalie Lajoie

Jeu pour développer 
la fluidité en lecture, 
soit l’habileté à 
lire un texte avec 
rapidité, précision 
et expression. Sur le 
parcours, les enfants 

devront lire des phrases ou des textes. D’un côté de chaque 
carte, le texte est en noir seulement, et de l’autre, les groupes 
de mots sont séparés par couleur pour encourager la lecture 
par groupe de mots.

Réf : 18651      59,90 €

Jeu pour développer 
la fluidité en lecture, 
soit l’habileté à 
lire un texte avec 
rapidité, précision 
et expression. Sur le 
parcours, les enfants 

7 ans+
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Une syllabe à la fois
Khalil Michelle, Pigeon Marie-Claude

La collection « Une syllabe à la fois », c’est :
• un outil adapté de façon à faciliter le décodage, à augmenter la lisibilité des textes et à favoriser la compréhension

...lecture
Troubles de la lecture 

Équipe du centre d’orthophonie « Étienne Coissard » 
Cet ouvrage est un support de rééducation visant à réduire les difficultés de lecture 
rencontrées par les patients lecteurs, de l’enfant à l’adulte. Il traite des confusions : visuelles, 
auditives, d’orientation, d’articulation, d’inversion et de spatialisation. Selon les confusions 
travaillées, l’ouvrage donne à l’orthophoniste des conseils de rééducation, un support imagé 
pour aider l’enfant à visualiser les sons, des listes de mots, des textes à lire et des exercices 

(phrases avec choix multiples ou phonème manquant). 
Après un rapide rappel sur les voyelles, l’ouvrage se découpe en 
6 chapitres : 
• Exercices pour la rééducation des confusions auditives (p/b, t/d, 
c/g), 
• Exercices pour la rééducation de confusions auditives (ch/j, f/v, 
s/z), 
• Exercices pour la rééducation des confusions visuelles (b/d, m/n, 
f/t, é/è), 
• Exercices pour la rééducation des confusions articulatoires (p/t, 
ch/s), 
• Etude et apprentissage des graphies (double 
 valeur du C, double valeur du G, en, an, on, ail, eil, ill,
 gn, ayer, oyer, omn, onn...), 
• Exercices pour la rééducation des troubles de 
structuration spatiale (ai/ia, oin/ion, u/n, pl./p.l,
 sp...). 

Véritable banque de mots et textes classés par confusion, cet ouvrage est considéré comme un classique de l’orthophonie.

Réf : 00018           26,00 €

6 ans+

• un outil complet qui favorise l’apprentissage de la lecture 
en abordant de manière graduée les différents graphèmes 
et structures syllabiques

• un outil polyvalent qui, avec son texte en deux versions, 
convient tant aux faibles décodeurs qu’aux élèves ne 
présentant aucune difficulté d’apprentissage de la lecture

• un outil attrayant qui propose des histoires amusantes 
mettant en vedette des personnages drôles et attachants

Coffret série bleue  Réf : 19940      46,90 €
1, 2, 3... À vos vélos ! Réf : 19962       5,90 €
Bonne fête Rémi ! Réf : 19960       5,90 €
Ça suffit ! Réf : 19965       5,90 €
Dodu est sale  Réf : 19964       5,90 €
Jaco ne rit pas  Réf : 19959       5,90 €
La cabane de Rémi  Réf : 19961       5,90 €
La salade de Dodu  Réf : 19956       5,90 €
Mila est malade  Réf : 19958       5,90 €
Nébulo est rapide  Réf : 19963       5,90 €
Nébulo à l’école  Réf : 19957       5,90 €

Coffret série rouge  Réf : 19939     64,90 €
Au secours !  Réf : 19943       5,90 €
Babou la baleine a de la peine  Réf : 19941       5,90 €
Fossile, où es-tu caché ? Réf : 19951       5,90 €
Jacasse est avec le loup ! Réf : 19954       5,90 €
La balade de Jaco, Paul et...  Réf : 19947       5,90 €
La dinde volée  Réf : 19949       5,90 €
Le balai de neige  Réf : 19946       5,90 €
Le sauvetage de la petite taupe  Réf : 19945       5,90 €
Les bonbons de mamie Melon  Réf : 19950       5,90 €
Les chocolats de Moche-Moche Réf : 19955       5,90 €
Non aux légumes ! Réf : 19944       5,90 €
Où est passé Sacha ? Réf : 19953       5,90 €
Pas de dinosaure dans l’avion  Réf : 19942       5,90 €
Pipon et Finfin vont à l’école  Réf : 19948       5,90 €
Une aventure dans la forêt  Réf : 19952       5,90 €

6 ans+

Série bleue
Le coffret « Série bleue » propose 10 livrets 
pour les premières lectures, avec des mots 
dont les syllabes sont faciles à décoder, 
sans graphèmes complexes. Tous les 
livrets contenus dans les coffrets sont 
également vendus à l’unité.

Série rouge
Le coffret «  Série rouge  » propose 
15 livrets pour la lecture, avec introduction 
progressive des graphèmes complexes 
les plus fréquents dans des mots dont 
les syllabes sont aisées à décoder. Tous 
les livrets contenus dans les coffrets sont 
également vendus à l’unité.
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Attention aux robots ! 
MacDonald Lisa

Jeu pour travailler la fluidité et 
l’intonation dans la lecture de 
phrases. Une même phrase est 
présentée dans deux ou trois 
situations différentes qui vont 
induire l’intonation à produire. Le 

but du jeu est de gagner le plus de paires possibles. Pour cela, 
les joueurs doivent lire leurs cartes non pas « comme un robot 
» mais en adoptant l’intonation appropriée à l’illustration pour 
demander la paire aux autres joueurs. 

Réf : 18010      18,00 €

7 ans+

Au-delà des mots
Khalil Michelle, 

Pigeon Marie-Claude
Ces matériels proposent une 
démarche en trois étapes qui 
vise à travailler de manière 
graduée l’habileté à effectuer 
des inférences en lecture. 
Cette démarche permet 

aux enfants de parfaire leur compréhension de textes en 
passant d’une pratique guidée vers une pratique autonome. 
Le matériel offre aux intervenants une multitude de conseils 
afin de stimuler le raisonnement verbal et l’imagerie mentale 
chez l’enfant de même que sa capacité à émettre et à vérifier 
des hypothèses.

Niveau débutant  Réf : 17145      55,00 €
Niveau avancé  Réf : 17146      55,00 €

7 ans+

BD Glisse 
Percier Armelle

Ce matériel propose 
18 histoires à lire, à 
écrire ou à raconter. 
Le livret 1 contient 
les 18 histoires sous 
forme de BD avec, en 
regard, une liste de 

mots associés. Le livret 2 contient les mêmes histoires sous 
forme de textes complets avec les mots associés en gras. 
Enfin, 18 fiches reprenant les histoires sous forme de textes 
lacunaires sont également proposées. 

Réf : 17872      29,90 €

Ce matériel propose 
18 histoires à lire, à 
écrire ou à raconter. 
Le livret 1 contient 
les 18 histoires sous 
forme de BD avec, en 

Comme un air de 
famille 

Cléda-Wilquin Laurence, 
Cléda Inès

Ce matériel a pour but 
d’entraîner la compréhension 
écrite en faisant appel 
à la logique et au sens de 
l’observation. Trois niveaux 

de phrases sont présents : le niveau 1 est constitué de phrases 
simples, le niveau 2 de phrases contenant des inférences, et 
le niveau 3 de phrases intégrant la double négation. Le but est 
de retrouver un personnage selon les indices donnés. Même 
si ce livre est conçu pour des patients lecteurs allant du CE1 à 
l’âge adulte, il peut aussi s’utiliser oralement avec des patients 
plus jeunes ou en grande difficulté d’apprentissage.

Réf : 18439      45,00 €

Ce matériel a pour but 
d’entraîner la compréhension 
écrite en faisant appel 
à la logique et au sens de 
l’observation. Trois niveaux 

7 ans+

Albus
Leclerc Le Coadou Rozenn

La série « Albus » a été créée pour entrainer la compréhension 
d’énoncés calibrés syntaxiquement. A chaque carte texte 
correspond une seule carte réponse. Ces matériel permet 
tent de travailler la compréhension de textes courts, avec 
des particularités syntaxiques ou sémantiques (négation, 
structures complexes, informations inutiles et devinettes). Il 
faut rechercher des informations pertinentes et les utiliser à 
bon escient. Trois modalités de jeu sont proposées pour une 
utilisation variée, tant en langage oral qu’en langage écrit.

Agent immobilier Réf : 17975      28,00 €
Préparateur Drive Réf : 19883      28,00 €

Albus
Agent immobilier

Albus 2
Préparateur Drive

<

>

À la loupe 
Gil Céline

Ce matériel propose des textes courts, 
informatifs et touchant différents 
domaines (faune et flore, tourisme, 
gastronomie, bien-être, ...). Sont associés 
des activités cognitives et linguistiques 
favorisant les aller-retours entre texte 
et questions. Afin de rendre ce support 

adapté et confortable, tous les textes ont été mis en page 
en police de caractères sans serif (arial), en gros caractères 
(corps des caractères 30) et avec un interligne adapté (15 
points). Le texte initial se trouve sur la page de gauche, les 
activités se trouvent en vis à vis sur la page de droite et les 
suivantes.

Réf : 19914      41,00 €

130 exercices pour comprendre 
un texte - CM1, CM2 et collège 

Perret Marie-Christine
Cet ouvrage a pour objectif d’aider 
les enfants pour lesquels l’accès 
à la compréhension de l’écrit 
demeure difficile. Il donne les clés de 
compréhension des différents types de 
textes : narratifs, descriptifs, informatifs 
et argumentatifs. Chaque texte est 

accompagné de deux images et le lecteur devra associer le 
texte avec l’image correspondante. Les énoncés sont suivis 
de questions de compréhension et interrogeant le jugement 
du lecteur. Le corrigé des questions est disponible à la fin de 
chaque chapitre.

Réf : 19817      32,00 €

adapté et confortable, tous les textes ont été mis en page 

9 ans+

7 ans+

11 ans+
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Anaphores 
Cette boîte cible l’habileté à 
comprendre des anaphores 
(inférences anaphoriques). 

Réf : 19870      24,90 €

Cartes à lire 1ère année
Rivard Émilie, Barriault Lucie

La collection «  Cartes à lire  » propose des textes présentés sous forme de cartes de lecture. Chaque paquet cible une 
habileté ou une stratégie de lecture spécifique par l’entremise de 48 courts textes ludiques. Les textes peuvent faire l’objet 
d’une lecture individuelle ou interactive avec l’intervenant. L’enfant peut répondre aux questions oralement ou par écrit. Les 
réponses se trouvent au verso de chaque carte-texte. Chacun des 48 textes est accompagné de questions et inclut une forte 
proportion de mots tirés de la liste orthographique du MELS.

Idée principale 
Cette boîte cible l’habileté 
à dégager l’idée principale 
d’un texte.

Réf : 19866      24,90 €

Inférences 
Cette boîte cible l’habileté à 
comprendre des inférences. 

Réf : 19868      24,90 €

Prédictions 
Cette cible l’habileté à faire 
des prédictions (inférences 
prédictives). 

Réf : 19869      24,90 €

Repérage 
Cette boîte cible l’habileté 
à repérer des informations 
dans un texte. 

Réf : 19867      24,90 €

Vocabulaire 
Cette boîte cible le 
développement de stratégies 
de compréhension du 
vocabulaire dans un texte. 

Réf : 19871      24,90 €

6 ans+

Compréhension de lecture
Cormier Hélène, Daignault Thérèse, 

Laberge Catherine, Denis Nadine
Ensembles de fiches reproductibles 
ayant pour but de travailler la 
compréhension de lecture. Pour 
chaque texte, un questionnaire est 
associé sur lequel l’enfant peut 
écrire ses réponses.

1ère année - Les animaux domestiques (6 ans)
Réf : 19168      21,00 €

2ème année - Cahier A (7 ans) 
Réf : 19169      21,00 €

2ème année - Cahier B (7 ans)
Réf : 19170      21,00 €

2ème année - Cahier C (7 ans)
Réf : 19171      21,00 €

3ème année (8 ans)
Réf : 18344      21,00 €

4ème année (9 ans)
Réf : 19172      21,00 €

6ème année (11 ans)
Réf : 19173      21,00 €

Ensembles de fiches reproductibles 
ayant pour but de travailler la 
compréhension de lecture. Pour 
chaque texte, un questionnaire est 
associé sur lequel l’enfant peut 
écrire ses réponses.

6 ans+

Colza fait son grand retour 
Barthélémy Christine

Nous retrouvons Colza à travers 
25 histoires sollicitant le langage oral 
mais aussi le langage écrit. Chaque 
histoire loufoque implique l’enfant 
en lui offrant une histoire à écouter, 
en lui demandant son avis, et en 

lui proposant des activités de compréhension du récit, de 
restitution de l’histoire, d’invitation au graphisme et au dessin, 
de production de langage écrit (sous forme d’une lettre à 
écrire) et de manipulation et d’analyse linguistique (recherche 
de mots avec des caractéristiques formelles, évocation de 
synonymes, ...).

Réf : 17782      26,00 €

7 ans+

Dessine-moi 
une potion 

Bousrez-Jeamot Hélen
Ce matériel travailler 
la lecture et la 
compréhension de 
consignes (4 niveaux 
de difficulté), chacune 
décrivant un dessin que 

le patient doit réaliser. Deux modes de jeux sont proposés  : 
Presto (rapide pour une fin de séance par exemple ou pour 
les patients qui entrent avec difficulté dans l’écrit, avec une 
recette expliquée par des dessins) et Piano (plus long, pour 
les patients plus avancés, avec des recettes à lire).

Réf : 18412      36,00 €

7 ans+
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Danger requins !

Difficultés de compréhension morpho-syntaxique 
et troubles logico-mathématiques 

Boutard Corinne
Ce matériel s’adresse à des patients présentant des troubles du langage avec 
des difficultés de compréhension morpho-syntaxique ou des troubles logico-
mathématiques. 

Il peut être proposé lorsque l’enfant a acquis une lecture suffisamment fonctionnelle 
pour lire et comprendre une phrase. Celui-ci devra en effet associer un texte à une 
ou plusieurs images représentant des poissons dont l’aspect comporte des critères 
variables (couleur et présence ou absence de 
nageoires et de bulles).

Le matériel propose 4 jeux de cartes permettant de travailler sur des quantificateurs 
(tous, quelques, aucun, autant), des ordinaux (le premier, le deuxième, le troisième, le 
dernier, l’avant-dernier), des connecteurs logiques (sauf, mais, ou, et), des relatives en 
qui, et des négatives. 

Plusieurs règles de jeu sont prévues. Un CD-ROM propose par ailleurs des fiches 
d’exercices pour compléter le jeu. Il aborde des notions supplémentaires (plus, moins, 
contrairement à, au minimum, au maximum, au plus, au moins...) et permet un travail 
sur un temps plus court. Il donne en outre les solutions des exercices pour une 
correction plus rapide. 

Grâce à la variété des exercices et des jeux proposés, l’orthophoniste pourra adapter 
sa rééducation en travaillant une notion particulière ou de manière plus générale en 
mélangeant plusieurs notions.

Réf : 16790      62,00 €

7 ans+

Déducto - Lire et 
comprendre pour 
mener l’enquête 

Arroyo-Mallet Florence, 
Cordel Virginie

Ce jeu s’adresse aux 
enfants lecteurs dans 
le but de développer 
leur compréhension 
du langage écrit. La 
modalité orale n’est 
pas exclue, car grâce 

à la compréhension orale des indices lus par l’adversaire, 
l’enfant doit sélectionner des indices pertinents. Au cours 
d’une enquête, ce jeu amène l’enfant à lire et à comprendre 
des cartes indices, à faire des déductions et à formuler une 
accusation de fin d’enquête.
Réf : 18117      45,00 €

6 ans+

Déguisons-les - Au fil 
des fêtes et des activités 

Cléda-Wilquin Laurence, 
Cléda Inès

En suivant les indications 
des petits textes, habiller les 
enfants en sélectionnant ou 

en dessinant et coloriant les vêtements et accessoires 
décrits. L’ouvrage est conçu pour être utilisé avec des enfants 
lecteurs ou non lecteurs. 30 textes avec ou sans indices 
visuels avec 3 niveaux de difficulté.

Réf : 18806      45,00 €

des fêtes et des activités 

En suivant les indications 
des petits textes, habiller les 6 ans+

Devine qui je suis 
Femmes illustres 

Prévost Pascal
Au fil de 15 biographies illustrées, 
le lecteur doit retrouver qui se 
cache derrière les histoires. Grâce 
à ces enquêtes, le lecteur trie 
les informations, les analyse et 
les élimine. Il découvre en même 
temps de grandes féministes 

anciennes ou actuelles  : des journalistes, des scientifiques, 
des aventurières, des artistes... Une manière ludique d’en 
apprendre un peu plus sur de grandes figures au féminin.

Réf : 19937      13,90 €

7 ans+

Expert en titres 
Barriault Lucie, Bacon Annie, 

Fontaine Valérie
Jeu de lecture gradué ciblant 
l’habileté à dégager l’idée principale 
d’un texte. Les joueurs viennent en 
aide aux titreurs du moteur de 
recherche Gougoune en trouvant 

des titres adéquats aux textes contenus dans l’énorme 
bibliothèque numérique qui ont tous été effacés par un virus 
informatique. Les 60 textes sont répartis en trois niveaux de 
difficulté. Chaque niveau comprend 20 textes de 10 genres 
différents  : récit, message publicitaire, article de journal, 
entrevue, courriel, critique d’œuvre, bande dessinée, itinéraire, 
article encyclopédique et poème.

Réf : 19636      69,90 €

8 ans+
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Extraterrestres en 

mission 
Barriault Lucie

Ce matériel est 
un jeu de lecture 
individuel ciblant 
la compréhension 
en lecture et le 
r a i s o n n e m e n t 
logique. Le fait de 
devoir lire et relire 
plusieurs indices 
amène le joueur à 
utiliser différentes 

stratégies de lecture, comme se donner une intention de 
lecture et vérifier sa compréhension en cours de lecture. Le jeu 
permet également de travailler l’habileté à faire des inférences, 
puisque le joueur doit parfois déduire des informations pour 
placer les extraterrestres aux bons endroits.

Réf : 19818      44,90 €

Extraterrestres en 

Ce matériel est 
un jeu de lecture 
individuel ciblant 
la compréhension 
en lecture et le 
r a i s o n n e m e n t 
logique. Le fait de 
devoir lire et relire 
plusieurs indices 
amène le joueur à 

8 ans+

Habiletés de lecture 
Informations contextuelles

Ces cahiers de 48 pages incluant 
le corrigé s’adressent aux enfants 
lecteurs mais qui rencontrent des 
difficultés de compréhension. À 
travers des activités courtes et 
efficaces, ils pourront s’entraîner 
à extraire des informations 

contextuelles qui sont autant d’indices assurant une 
compréhensions fine et précise. Ils stimuleront également 
leur vocabulaire.

2ème cycle (8 ans) Réf : 19165      26,00 €
3ème cycle (10 ans) Réf : 19166      26,00 €

Ces cahiers de 48 pages incluant 
le corrigé s’adressent aux enfants 
lecteurs mais qui rencontrent des 
difficultés de compréhension. 
travers des activités courtes et 
efficaces, ils pourront s’entraîner 
à extraire des informations 

8 ans+

Histoires mystérieuses 
Cléda-Wilquin Laurence

Ce recueil, organisé en 2 niveaux, 
propose 20 histoires autour 
d’énigmes non élucidées à destination 
des adolescents et des adultes. 
Chaque récit est suivi d’activités de 
manipulation de langage écrit autour 
de la compréhension, de la recherche 
lexicale, de la complétion de texte, de 
jugements vrai/faux.

Réf : 17667      39,00 €
jugements vrai/faux.

11 ans+

La course à la 
compréhension 

Dupin Valérie
Matériel pour travailler 
la compréhension orale 
et écrite et l’adaptation 
à une consigne. 6 
activités, destinés à des 
patients lecteurs et non 
lecteurs, dès l’âge de 5 
ans et jusqu’à l’âge adulte, 
amènent le patient à lire 
ou écouter des consignes, 
à décrire des scènes 
imagées pour qu’elles 
soient reproduites et à 
manipuler des phrases 
pictogrammes.

Réf : 18501      54,00 €

5 ans+

La mosaïque textuelle 
Barriault Lucie, Bacon Annie

Jeu de lecture gradué pour tous les cycles du primaire dans 
lequel les joueurs doivent remettre en ordre des parties de 
textes en analysant l’ordre et la cohérence des éléments. Le jeu 
propose trois niveaux de difficulté qui permettent de s’adapter 
au niveau d’habileté des lecteurs. Il cible principalement les 
macroprocessus et les processus d’intégration en lecture par 
l’analyse de la cohérence des textes, de leur structure et des 
indices de cohésion comme les connecteurs et les référents.

Réf : 18640      54,90 €

6 ans+

Guide Fluence de lecture
Lequette Christine, Pouget Guillemette, 

Pourchet Martine, Zorman Michel
Ces matériels proposent une démarche 
efficace pour améliorer la vitesse et 
la précision de lecture des enfants 
débutants ou petits lecteurs et favoriser 
l’accès à la compréhension. Les 
séances, très structurées, reposent sur 
une démarche simple. Elles proposent 

des lectures répétées et chronométrées de textes adaptés 
au niveau des enfants, jusqu’à l’obtention d’un nombre 
suffisant de mots correctement lus en une minute. Après 
chaque lecture, l’adulte aide l’enfant en corrigeant oralement 
ses erreurs et en les explicitant pour améliorer la précision 
de la prochaine lecture. Au fur et à mesure des séances, les 
enfants observent leurs scores et prennent conscience de 
leurs progrès.

CE - Volume 2  Réf : 19022      43,50 €
CM - Volume 3  Réf : 19023      43,50 €

7 ans+

Les enquêtes orthophoniques 
Cléda-Wilquin Laurence

Cet ouvrage propose 20 histoires 
intrigantes, à la chute inattendue, 
écrites pour captiver adolescents 
et adultes. À la suite de chaque 
récit, des exercices permettent de 
travailler le lexique, le jugement, la 
compréhension, les inférences, 
le raisonnement et la recherche 
d’informations.

Réf : 17966      39,00 €

11 ans+
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Collection Lecture et inférences

Gagné Nancy
Série de jeux pour travailler la compréhension des inférences. 
Le but est de retrouver un personnage grâce aux indices 
fournis par les cartes. Ces jeux stimulent l’habileté à faire des 
inférences ainsi qu’à repérer l’information importante dans les 
phrases. Chaque couleur de boîte correspond à un niveau : 
jaune - 1er cycle (6-7 ans - CP/CE1) , vert - 2ème cycle (8-9 ans 
- CE2/CM1) , bleu - 3ème cycle (10-11 ans - CM2/6ème) , rouge 
- 1ère secondaire (à partir de 12 ans - 5ème).

L’anniversaire (6 ans+) Réf : 17956      34,50 €
La photo de classe (6 ans+) Réf : 15307      36,90 €
Le coin lecture (6 ans+) Réf : 18816      34,95 €
La soirée pyjama (8 ans+) Réf : 17957      34,50 €
Le gymnase (8 ans) Réf : 18661      34,90 €

La plage (10 ans+) Réf : 17958      34,50 €
Le concours canin (10 ans+) Réf : 19107      34,50 €
La cafétéria (12 ans+) Réf : 19109      34,50 €
La soirée disco (12 ans+) Réf : 18663      34,90 €
Le déménagement (12 ans+) Réf : 19108      34,50 €
Le manège (12 ans+) Réf : 17723      34,50 €

6 ans+

Justin Férence
Rivard Émilie, Barriault Lucie, Tobin Simon

Ces matériels sont des jeux d’enquête qui ciblent l’habileté 
à faire des inférences et à dégager l’information importante 
dans un texte. La résolution de l’enquête prend la forme d’un 
projet dans lequel s’alternent différentes activités de lecture 
et d’écriture. Des activités complémentaires (situations de 
lecture et d’écriture et situation-problème mathématique) 
sont également fournies, permettant ainsi de stimuler des 
habiletés variées dans le cadre de l’enquête.

Le crime du musée des Jolis-Arts (9 ans+)
Réf : 19370      44,90 €

La disparition de la mascotte des Loutres (10 ans+)
Réf : 19841      44,90 €

Le crime du zoo de Rugiville (11 ans+)
Réf : 19842      44,90 €

9 ans+

La nuit des sorciers 
Barriault Lucie

Ce matériel propose de 
travailler la compréhension en 
lecture, le sens de l’observation, 
le raisonnement logique 
ainsi que la capacité à faire 
des inférences. Trois niveaux 
sont proposés, avec 18 cartes 
texte pour chaque niveau, qui 

s’adressent à des enfants du début de la lecture jusqu’à la fin 
du primaire. Le but est de trouver un sorcier sur une planche, 
grâce aux indices donnés par la carte texte.

Réf : 19110      34,90 €

Ce matériel propose de 
travailler la compréhension en 
lecture, le sens de l’observation, 
le raisonnement logique 
ainsi que la capacité à faire 
des inférences. Trois niveaux 
sont proposés, avec 18 cartes 

6 ans+

Les petits tours 
des lutins 2 

Vallerand Amélie
Ce matériel permet de 
travailler la compréhension 
de lecture et l’orientation 
spatiale. L’enfant doit lire le 
texte et placer les images qui 
correspondent aux mauvais 
coups sur la planche de jeu.

Réf : 19126      26,00 €

8 ans+

Le concours de sorcellerie 
Barriault Lucie

Ce matériel cible la 
compréhension en lecture et le 
raisonnement logique. Le fait 
de devoir lire et relire plusieurs 
indices amène le joueur à utiliser 
différentes stratégies de lecture, 
comme se donner une intention 

de lecture et vérifier sa compréhension en cours de lecture. 
Le jeu permet également de travailler l’habileté à faire 
des inférences, puisque le joueur doit parfois déduire des 
informations pour placer les personnages aux bons endroits.

Réf : 19840      44,90 €

Ce matériel cible la 
compréhension en lecture et le 
raisonnement logique. Le fait 
de devoir lire et relire plusieurs 
indices amène le joueur à utiliser 
différentes stratégies de lecture, 10 ans+

Le fort des anaphores 
Rousseau Marie-Claude

Ce jeu travaille la 
compréhension des pronoms 
et autres reprises anaphoriques 
à l’intérieur de phrases. Le jeu 
contient 108 cartes présentant 
un court texte et une question. 

Les cartes sont divisées en trois niveaux de difficulté et les 
reprises anaphoriques sont variées (ex : elle, lui, le sien, en, ces 
bonbons, celle-ci, etc.). 

Réf : 19104      24,90 €

8 ans+
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Le grand schématiseur 
du Dr Brillant 

Barriault Lucie, Bonin Pierre-
Alexandre, Rivard Émilie

Ce matériel est un jeu de lecture 
gradué dans lequel les joueurs 
doivent dégager les idées principales 
d’un texte. Le jeu propose trois 
niveaux de difficulté qui permettent 
à l’intervenant de l’adapter au niveau 
d’habileté des lecteurs. Le jeu stimule 
l’habileté à dégager l’idée principale 

d’un paragraphe et les idées principales d’un texte. En outre, 
l’utilisation de schémas permet de visualiser la structure des 
textes pour mieux les comprendre. 

Réf : 19843      59,00 €

...compréhension

Ce matériel est un jeu de lecture 
gradué dans lequel les joueurs 
doivent dégager les idées principales 
d’un texte. Le jeu propose trois 
niveaux de difficulté qui permettent 
à l’intervenant de l’adapter au niveau 
d’habileté des lecteurs. Le jeu stimule 
l’habileté à dégager l’idée principale 

8 ans+

Mine de rien, je comprends bien ! 
Clémence Edart

Ce matériel propose de travailler autour 
de la compréhension de phrases. Il a 
pour objectif d’exercer la compréhension 
écrite, l’évocation ainsi que la création 
d’images mentales. Chaque compétence 
linguistique est identifiée par un 
personnage et une architecture très 
précise et ciblée. Trois niveaux de 
difficultés vous seront proposés ainsi 

que des fiches photocopiables de chaque personnage afin de 
mesurer le progrès de l’enfant.

Réf : 18121      39,00 €

7 ans+

Ne mange pas 
la consigne ! 
Petit François

Jeu basé sur l’écoute, la 
concentration, les repères 
spatiaux, le vocabulaire, la 
motricité et la mémoire. Il est 
constitué de plusieurs jeux 
différents  : les consignes 
écrites (mots, crayons et défis), 

trouver le coupable (Indice, monstres, défis), photos de famille 
(membres de la famille, photographe, défis), motricité (défis).

Réf : 17220      17,00 €

6 ans+

Portraits de famille 
Clairet Françoise

Jeu de compréhension des 
inférences à l’oral ou à l’écrit. 
Six catégories de questions 
sont proposées, travaillant les 
pronoms interrogatifs que, 
quand, qui, pourquoi, où et 

combien. Conçu de façon à mobiliser les capacités de 
mobilité de pensée par le choix de collectionner soit des 
cartes d’une même catégorie de questions, soit des cartes 
correspondant aux six catégories de questions.

Réf : 18427      38,90 €

Jeu de compréhension des 
inférences à l’oral ou à l’écrit. 
Six catégories de questions 
sont proposées, travaillant les 
pronoms interrogatifs que, 7 ans+

Phrasofolies 
Pingault Gaëlle

Matériel qui permet de 
fabriquer des phrases, de 
penser le sens et la syntaxe. 
Deux versants sont travaillés  : 
en réception/compréhension 
et en production/élaboration. 
Le but est de construire 

des phrases correctes grammaticalement. Ce jeu travaille 
prioritairement sur l’unité linguistique phrase. Il peut permettre 
également un travail du mot, par exemple en parcourant l’axe 
paradigmatique à partir d’un mot d’une carte. 

Réf : 18475      18,00 €

fabriquer des phrases, de 
penser le sens et la syntaxe. 

en réception/compréhension 
et en production/élaboration. 6 ans+

Petites énigmes trop malignes
Du CM2 à la 6ème 

Berger Eric, Lecreux Michèle
Ce petit cahier propose plus de 
110  enquêtes et énigmes amusantes 
à résoudre. Il contient 15 enquêtes 
policières à mener en s’aidant des indices 
donnés par un grand dessin  ; plus de 
100 énigmes illustrées s’appuyant 
sur des savoir-faire de français et de 

mathématiques  ; des énigmes logiques  ; des énigmes 
mathématiques  ; des énigmes géométriques  ; des énigmes 
visuelles ainsi que des quiz, des labyrinthes, etc. Les solutions 
des enquêtes policières et des énigmes sont données. 

Réf : 18474       3,99 €

Ce petit cahier propose plus de 
110  enquêtes et énigmes amusantes 
à résoudre. Il contient 15 enquêtes 
policières à mener en s’aidant des indices 
donnés par un grand dessin  ; plus de 
100 énigmes illustrées s’appuyant 
sur des savoir-faire de français et de 

10 ans+

Qui est le coupable ?  
Prevot Pascal

Ces matériels demandent de rechercher des indices dans un 
texte pour résoudre des enquêtes. À chaque indice, le lecteur 
élimine les personnages qui ne correspondent pas en fermant 
les fenêtres sur la couverture. Grâce à ces enquêtes, l’enfant 
s’entraîne à lire attentivement une histoire et apprend à trier 
des informations.

À l’école  Réf : 18255      13,90 €
À la cantine  Réf : 19067      13,90 €
Au camping  Réf : 19880      13,90 €
Au manoir  Réf : 18256      13,90 €
Au zoo  Réf : 18258      13,90 €
Chez les pirates  Réf : 18243      13,90 €
Chez les pompiers  Réf : 19936      13,90 €
Le château  Réf : 18257      13,90 €

7 ans+
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Trianlogic 2 
Royer Florence

Ce jeu permet d’entraîner 
la lecture, de développer 
la mobilité de pensée, 
de développer la 
compréhension orale et/
ou écrite et de travailler 
l’expression orale ou 
écrite des connecteurs 
logiques. Il s’adresse à des 
enfants à partir de 8 ans, 
adolescents ou adultes 
présentant des difficultés 
de compréhension orale 
et/ou écrite et/ou des 
difficultés en logique et en 
mathématiques.

Réf : 18452      49,00 €

8 ans+

Tricogito
Paupy-Bousiges Solène

Ces jeux permettent de travailler la lecture à différents 
niveaux  : déchiffrage, niveaux de compréhension littéral, 
travail des inférences, phrases avec consignes doubles, 
phrases affirmatives et négatives... Le but est de placer des 
triangles en associant des images aux textes. Chaque boîte 
propose deux niveaux de texte.

Animaux  Réf : 18401      34,00 €
Objets  Réf : 18400      34,00 €

6 ans+

Tout compris ! 
Lemarié Sophie

Matériel pour travailler 
la compréhension écrite. 
Il s’adresse à tous les 
lecteurs de classes 
primaires, aussi bien 
débutants que confirmés, 
mais pourra également 
être utilisé avec des 

enfants plus jeunes ou des enfants non lecteurs dans le but 
de travailler la compréhension orale. L’enfant devra mettre 
en application les consignes qu’il lira ou lui seront lues, en 
dessinant directement sur la planche à l’aide des feutres 
effaçables. Trois niveaux sont proposés : le niveau 1 propose 
essentiellement des phrases simples et courtes, le niveau 2 
est constitué de phrases plus longues et plus complexes et 
le niveau 3 exerce exclusivement les inférences, simples et 
complexes.

Réf : 18566      42,00 €

Matériel pour travailler 
la compréhension écrite. 
Il s’adresse à tous les 
lecteurs de classes 
primaires, aussi bien 
débutants que confirmés, 
mais pourra également 6 ans+

Orthographe

Le maître des 
prédictions
Barriault Lucie, 
Rivard Émilie

Jeu de lecture 
coopératif et gradué 
ciblant l’habileté à 
faire des inférences 
prédictives. Quarante 
textes répartis en trois 
niveaux de difficulté 

sont proposés, permettant ainsi à l’intervenant de choisir le 
niveau qu’il juge adéquat pour les joueurs. L’aspect coopératif 
du jeu amène les lecteurs à verbaliser leur compréhension 
du texte et à discuter entre eux des indices utilisés pour en 
prédire la suite. La mécanique de jeu proposée offre aux 
lecteurs une rétroaction immédiate sur les prédictions qu’ils 
effectuent. 

Réf : 20091      69,95 €

Jeu de lecture 
coopératif et gradué 
ciblant l’habileté à 
faire des inférences 
prédictives. Quarante 
textes répartis en trois 7-11 ans+

Activités pour mieux apprendre les mots 
Leroux Céline

Cet ouvrage fournit des fiches hebdomadaires pour que les enfants apprennent les 3000 mots prescrits 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans sa Liste orthographique à l’usage 
des enseignantes et des enseignants dans une continuité de toutes les classes du primaire. Les enfants, 
actifs dans leur apprentissage, doivent observer et classer les mots de leur fiche, selon des régularités 
orthographiques et des regroupements phonologiques, ce qui les aide à les mémoriser. Les listes 
hebdomadaires contiennent de 16 à 30 mots et couvrent de 25 à 30 semaines, selon les cycles. Chaque 
liste tient sur une page en couleurs et est accompagnée d’un corrigé.

Réf : 19519      35,00 €Réf : 19519      35,00 €

Analogies orthographiques 
Dehestru Marie-Hélène

Le but de cet ouvrage est d’enrichir le répertoire lexical des enfants et adolescents présentant 
un trouble spécifique du langage écrit. Il met en application les 3 étapes nécessaires à toute 
mémorisation : l’attention, la répétition et la restitution. L’ouvrage est divisé en deux parties  : les 
analogies morphologiques et les analogies sémantiques.
Réf : 19013      39,00 €

6 ans+

8 ans+
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À la fête foraine

Travail de l’orthographe d’usage 
et mise en place de stratégies de mémorisation 

Reinisch-Pellissier Perrine
Ce matériel s’adresse à des enfants présentant des difficultés orthographiques. 
Ce matériel permet de travailler les graphèmes difficiles et des particularités 
d’orthographe d’usage plus ou moins aléatoires. 

Il met en œuvre des stratégies qui permettent de développer une mémorisation 
efficace et à long terme des mots travaillés et de certains mots invariables 
fréquents et irréguliers. 

«  À la fête foraine  » s’appuie sur une tâche d’épellation, soit du mot 
entier, soit de la syllabe présentant la difficulté travaillée. Cette tâche 
d’épellation permet d’inciter l’enfant à recourir à un découpage syllabique 
qui diminuera l’occurrence d’erreurs de façon générale. Elle fait participer 
la mémoire visuelle et auditive, permettant de renforcer les processus 
orthographiques. Ce jeu propose également des tâches de fluence 
orthographique, permettant de développer les aptitudes d’évocation sur 
des critères orthographiques. 

Un livret propose des parcours de type jeu de l’oie qui regroupent les 
différentes tâches par type de difficulté, ce qui permettra de travailler 
sous forme ludique une difficulté spécifique de façon ciblée.

Réf : 15757      58,00 €

7 ans+

À la lettre près 
Lancuentra Carole, 

Glacet Christian
Ce matériel permet de travailler 
l’activation lexicale via les 
fonctions exécutives. Le but du 
jeu est de compléter un mot 
en y ajoutant une lettre. Cette 
lettre manquante se trouve en 
début/milieu/fin de mot et sa 

position est indiquée par le caractère _ . Pour chaque mot à 
compléter il y a de 3 à 6 réponses possibles. Le nombre de 
réponses pour une carte donnée est indiqué par un domino. 
Si le patient est en difficulté, trois indices sont proposés au 
verso de la carte pour fournir une aide à l’évocation.

Réf : 19898      26,00 €

jeu est de compléter un mot 

Adjectivo’loto 
Cléda Laurence, Cléda Inès

Ce matériel travaille le 
lexique adjectival et sa 
compréhension par le biais 
d’adjectifs sémantiquement 
proches ou opposés, de 
définitions et de phrases 
lacunaires. Des planches 
lotos présentant des 
adjectifs sont placées sur la 
table. On choisit de travailler 

avec les cartes adjectifs sémantiquement proches, adjectifs 
sémantiquement opposés, définitions ou phrases lacunaires. 
Selon le principe du loto, on doit piocher et lire une carte et 
trouver sur sa planche l’adjectif correspondant.

Réf : 19743      45,00 €

7 ans+

7 ans+

Croc’ortho 
Rigoli Alison

Ce matériel permet de travailler l’orthographe de manière 
organisée, progressive et cohérente en tenant compte de 
l’âge et du niveau de classe de l’enfant. L’objectif est de fixer 
chez les enfants les images mentales des mots fréquents 
et des mots de leur niveau scolaire. Il s’adresse aux enfants 
présentant une dyslexie/dysorthographie et peut être utilisé 
de la fin du CP jusqu’au collège.

Réf : 18531      49,00 €

7 ans+

Drôles de mots 
Royer Florence

Ce jeu permet de 
s’entraîner de manière 
complète, tant sur 
le plan de la lecture 
que sur le plan de 
la transcription, 
aux mots dits 
irréguliers. Les cartes, 
indépendantes les 

unes des autres, correspondent à 3 niveaux de progression. Il 
peut tout autant convenir à des enfants du primaire qu’à des 
adolescents ou des adultes.

Réf : 18424      28,90 €

Ce jeu permet de 
s’entraîner de manière 
complète, tant sur 
le plan de la lecture 
que sur le plan de 
la transcription, 
aux mots dits 7 ans+
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Issu d’un mémoire d’orthophonie, ce matériel a pour objectif de développer 
la conscience morphologique afin d’accroître les habiletés de décodage, 
d’orthographe lexicale et de compréhension. Il s’adresse aux patients présentant 
des difficultés d’accès au langage écrit et plus particulièrement aux adolescents 
dyslexiques/dysorthographiques pour lesquels la rééducation phonologique n’a 
pas donné les résultats escomptés. 

Le patient sera confronté à neuf activités de remédiation morphologique qui l’inciteront à se questionner sur l’origine et la 
construction des mots. Les différentes tâches sont effectuées sur les deux versants du langage : la réception (compréhension : 
extraction d’unités morphémiques, jugement de relation morphologique, détection d’intrus morphologiques, choix de la 
forme dérivée d’un pseudo-mot) et la production (expression : fluence morphologique, flexion dérivationnelle, identification 
de la lettre muette et création de la forme dérivée d’un pseudo-mot). 

Des cartes «  Défi  » demanderont à l’ensemble des joueurs de retrouver le 
plus rapidement possible le mot se cachant derrière une anagramme, ou 
de trouver les synonymes de deux mots proposés pour découvrir un nom 
composé. 

La répétition et la régularité des entraînements permettront ainsi 
l’automatisation d’une stratégie morphologique efficace pour le décodage et 
la transcription orthographique. La notice d’accompagnement propose les 
solutions des exercices, ainsi qu’un tableau de synthèse dont la complétion 
permettra au patient de fixer les éléments travaillés au cours des parties.

Réf : 16846      64,00 €

d’orthographe lexicale et de compréhension. Il s’adresse aux patients présentant 
des difficultés d’accès au langage écrit et plus particulièrement aux adolescents 
dyslexiques/dysorthographiques pour lesquels la rééducation phonologique n’a 

10 ans+ Archéologues dans l’hyper-espace
Activités de remédiation morphologique 

Dessum Chloé, Pere Alexandra

...orthographe

Corrections orthographiques 
Duchaussoy Estelle, Debeaumont Céline
Ce matériel permet de travailler 
l’automatisation des règles 
d’orthographe grammaticale les plus 
courantes et la familiarisation avec des 
termes souvent méconnus (catégories 
grammaticales). Il s’agit de repérer 
dans un texte les éléments appartenant 
à une catégorie grammaticale cible, de 
les souligner puis de vérifier si la règle 
d’orthographe est bien appliquée.

Réf : 18455      49,00 €

7 ans+

Dysorthographie et dysgraphie 
360 exercices 

pour le plaisir d’écrire 
Estienne Françoise, 

De Barelli-Sponar Tatiana
Cet ouvrage définit et décrit 
l’orthographe, l’écriture, le graphisme 
et les liens qui les unissent. Il présente 
ensuite la démarche à suivre et les 
moyens utilisés pour évaluer les 
difficultés rencontrées par l’enfant et 

l’adolescent dans leur rapport à l’orthographe et au graphisme. 
Une part importante est consacrée à la remédiation qui 
propose comment faire et que faire à travers 360 exercices.

Réf : 18283      30,50 €

Cet ouvrage définit et décrit 
l’orthographe, l’écriture, le graphisme 
et les liens qui les unissent. Il présente 
ensuite la démarche à suivre et les 
moyens utilisés pour évaluer les 
difficultés rencontrées par l’enfant et 

7 ans+

Crénom de nom 
Montanier Elise

Ce matériel vise à améliorer 
l’orthographe, le vocabulaire 
et la vitesse en lecture via 
la morphologie. En effet, 
cette stratégie permettra aux 
jeunes en difficulté d’enrichir 

le lexique orthographique des affixes qui permettra une 
meilleure identification en lecture via la voie d’adressage et 
améliorera alors la vitesse en lecture. Ainsi, ils acquerront 
une meilleure autonomie au quotidien face à tout nouveau 
mot. Ce jeu permettra de susciter la curiosité de la formation 
des mots français sur base de fondements théoriques solides 
autour de la linguistique.  Le matériel s’adresse à des enfants 
et adultes dyslexiques, dysorthographiques ou ayant des 
difficultés avec l’orthographe, la compréhension des mots ou 
encore présentant une lenteur en lecture. 

Réf : 19672      69,00 €

jeunes en difficulté d’enrichir 
9 ans+

Les homophones illustrés 
Stanké Brigitte

Ce recueil a été conçu sur la base 
d’une approche combinant graphie 
et dessin. Le recueil a pour but 
d’aider à acquérir l’orthographe 
des homophones lexicaux à partir 
de la méthode d’apprentissage 

visuosémantique. Le livre regroupe 133  familles 
d’homophones lexicaux.

Réf : 20023      29,50 €

6 ans+
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E.O.L.E. - Echelle d’acquisition en Orthographe LExicale 
Nouvelle édition 

Pothier Béatrice, Pothier Philippe
Cet ouvrage présente les 12 000 mots les plus courants et indique, pour chacun, le taux 
d’acquisition du mot pour les tranches d’âge allant du CP au CM2. Cette liste permet alors 
à l’orthophoniste d’opérer un choix de mots judicieux et adapté au niveau des patients. 
Un CD d’accompagnement permet de visualiser ces informations et il permet également 
d’analyser des phrases ou des textes afin d’en évaluer la difficulté ou encore de comparer 
les résultats d’un enfant à ceux d’autres enfants.

Réf : 13772      36,50 €

...orthographe

6 ans+

Dessine-moi un mot
Gosselin Mathilde

Ces boîtes aident à se représenter 
mentalement l’orthographe d’un 
mot «  difficile  » par le biais du 
dessin sémantiquement lié au mot 
cible. Une phrase amorce et des 
questions sur le mot permettent 
de renforcer l’apprentissage en 
jouant. Le but du jeu est de gagner 

le plus de cartes possibles en répondant aux questions après 
observation du mot illustré. À partir du CP.

Les mots du CP/CE1/CE2  Réf : 17168      18,00 €
Les invariables  Réf : 17167      18,00 €
Les invariables 2  Réf : 17651      18,00 €
Les homophones niveau 1  Réf : 17385      18,00 €
Les homophones niveau 2  Réf : 17386      18,00 €
Les mots du CM2  Réf : 18206      18,00 €

Ces boîtes aident à se représenter 
mentalement l’orthographe d’un 
mot «  difficile  » par le biais du 
dessin sémantiquement lié au mot 
cible. Une phrase amorce et des 
questions sur le mot permettent 
de renforcer l’apprentissage en 
jouant. Le but du jeu est de gagner 

EsquiMOTS
Identifier et segmenter 

Edart Clémence
Ce matériel offre un support pour travailler les liaisons, les négations et les élisions 
d’articles, souvent sources d’erreurs au sein des écrits car elles ne sont pas toujours 
identifiées et comprises. 

Il permet également d’aborder l’orthographe lexicale, en lecture et en transcription, et la 
compréhension d’énoncés. 

Le but est de récupérer, dans les différents igloos, les accessoires présentés sur une 
carte « trousseau » en répondant aux questions posées par les cartes. 

Cinq activités sont proposées avec, pour chacune, deux niveaux de 
difficulté : 

• retrouver un mot caché parmi une suite de lettres, 
• segmenter des mots commençant visuellement par «  le  », 

« la », « les » ou contenant des élisions « l’ », 
• transformer un article défini vers un article indéfini et 

inversement, 
• compter le nombre de mots dans une phrase, 
• dire si une phrase lue est affirmative ou négative. 

«  EsquiMOTS  » s’adresse à des enfants et des adolescents 
présentant un trouble spécifique du langage ou étant en difficulté 
d’apprentissage.

Réf : 17802      59,00 €

Ce matériel offre un support pour travailler les liaisons, les négations et les élisions 
d’articles, souvent sources d’erreurs au sein des écrits car elles ne sont pas toujours 

compréhension d’énoncés. 

7 ans+

Histoires interactives 
orthographiques

Clairet Françoise
Matériels permettant d’allier plaisir 
de lecture et travail des graphies 
complexes (ouil/ouille-ail/aille-
eil/eille-euil/euille pour le tome 1, 
ou-on-eau-an-ei-oi-ain-et-eu dans le 
tome 2). Le lecteur est le héros 
de l’histoire et doit faire des choix, 
passer des épreuves, gagnant 
ou perdant des points de vie. Les 
graphies sont travaillées isolément, 
pour faciliter l’imprégnation et ne 

pas entraîner de confusions, et différents exercices sont 
proposés : discrimination visuelle, auditive, mémorisation, 
mots croisés, écriture…

Tome 1 Réf : 18168      14,90 €
Tome 2 Réf : 18357      39,00 €

6 ans+

Matériels permettant d’allier plaisir 
de lecture et travail des graphies 
complexes (ouil/ouille-ail/aille-
eil/eille-euil/euille pour le tome 1, 
ou-on-eau-an-ei-oi-ain-et-eu dans le 
tome 2). Le lecteur est le héros 
de l’histoire et doit faire des choix, 
passer des épreuves, gagnant 
ou perdant des points de vie. Les 
graphies sont travaillées isolément, 
pour faciliter l’imprégnation et ne 

7 ans+
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Irrégul’idée 

Moitrel Jennifer
Ce matériel s’appuie sur les 
travaux de gestion mentale 
et de manipulation mentale. 
Il peut être utilisé dès le CE2. 
Les cartes sont réparties par 
niveau de difficulté (basée 
des échelles de fréquence) 
reconnaissables par les 

étoiles qui définissent le niveau. Ce jeu est animé par un dé à 
6 faces sur lesquelles on peut lire des consignes à effectuer 
avec le mot de la carte  : recopie, épelle à l’endroit, épelle à 
l’envers, dicte, lis.

Réf : 18456      22,00 €

8 ans+

Je joue et j’apprends
L’orthographe 
Zamorano Cécile

Ce matériel propose un livre et un 
jeu de cartes qui se complètent pour 
mémoriser l’orthographe des mots 
difficiles. Un dessin exprime le sens 
du mot tout en faisant ressortir ses 
particularités orthographiques. Dans 
le livre, chaque double page oppose 

deux mots homophones, avec des astuces pour les distinguer. 
Dans le jeu, l’enfant observe attentivement le mot illustré puis 
retourne la carte pour répondre à des questions qui sollicitent 
la mémoire visuelle.

Réf : 18216      12,90 €

Ce matériel propose un livre et un 
jeu de cartes qui se complètent pour 
mémoriser l’orthographe des mots 
difficiles. Un dessin exprime le sens 
du mot tout en faisant ressortir ses 
particularités orthographiques. Dans 
le livre, chaque double page oppose 

7 ans+

Jeu du mentaliste 
Clairet Françoise, 

Martin Émilie
Ce matériel permet un 
a u t o - a p p r e n t i s s a g e 
progressif du lexique 
orthographique. Il est 

composé de six séries de 50 mots étalonnés par niveau. La 
carte présente au recto une photo et au verso le mot écrit avec 
une aide visuelle pour l’éventuelle difficulté orthographique. 
On sélectionne une série de mots à travailler et le patient doit 
écrire ou épeler un à un les mots piochés. On trouvera dans le 
niveau 1 les mots correspondant au niveau CP ; CE1 dans le 
niveau 2 ; CE2 dans le niveau 3 ; CM1 dans le niveau 4 ; CM2 
dans le niveau 5 et collège dans le niveau 6.

Réf : 18625      49,00 €

Ce matériel permet un 
a u t o - a p p r e n t i s s a g e 
progressif du lexique 

6 ans+

L’orthographe sans papier ni crayon
Costerg Agnès, Plisson Anne, 

Ruberto Noémia, Varin Joëlle, Daigle Daniel
Ces matériels ont pour but de favoriser l’apprentissage de 
l’orthographe chez les enfants tout au long du primaire, à l’aide 
du jeu. Les enfants apprendront l’orthographe en construisant 
des représentations mentales précises des mots, sans papier 
ni crayon. Les différents jeux éducatifs proposés visent à 
sensibiliser les enfants à toutes les propriétés des mots et 
contribueront à rendre l’apprentissage de l’orthographe plus 
agréable.

Ensemble 1 (6-8 ans)  Réf : 18995      49,00 €
Ensemble 2 (8-10 ans)  Réf : 18996      49,00 €
Ensemble 3 (10-12 ans)  Réf : 18997      49,00 €

La course mor“folle”logique 
des journalistes 
Raymond Marie-Ève

Ce matériel a pour but de 
développer la conscience 
morphologique, d’enrichir le 
vocabulaire expressif et réceptif et 
d’améliorer l’orthographe lexicale.

Réf : 19146      29,90 €

Ce matériel a pour but de 
développer la conscience 
morphologique, d’enrichir le 
vocabulaire expressif et réceptif et 
d’améliorer l’orthographe lexicale.

Réf : 19146      29,90 €

8 ans+

6 ans+

Les accros de 
l’orthographe 

Serra Jessica
Ce matériel permet de 
travailler l’orthographe 
d’usage avec des 
enfants de primaire et 
collège (de 6 à 15 ans). 
Il a pour but d’enrichir 
le stock orthographique 
par le biais d’exercices 
sollicitant l’imagerie 

mentale. Les différentes tâches du jeu vont demander à 
l’enfant une visualisation mentale du mot qui sera alors 
plus facilement mémorisé à long terme dans le stock 
orthographique.

Réf : 19018      56,00 €

6 ans+

OrthoGraphies 
Barthe Anne

Cet ouvrage propose différents 
supports ludiques pour aborder, 
pas à pas, l’orthographe d’usage, 
l’automatiser et généraliser les 
acquis au sein de petites phrases 
simples pour les débutants et 
de phrases complexes pour 
les plus avancés. Le matériel 
est très progressif. Dans un 
premier temps, l’orthographe 
d’usage est abordée soit par 
graphie, par règle, ou par champ 
sémantique. Le livret attenant 

accompagne chacune des planches avec un rappel de la règle 
orthographique ou des généralités et fréquences rencontrées 
dans notre système linguistique. Dans un second temps, les 
mots abordés dans les parcours imagés sont mis en contexte 
au sein de « phrases-picto ».

Réf : 18179      49,00 €

6 ans+
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Mémorisons l’orthographe 

Racicot José, Forté Lucie 
Cet ouvrage s’articule autour 
d’activités de découverte des 
fréquences orthographiques qui 
favorisent la compréhension, 
puis la mémorisation, des 
graphies dominantes et 
minoritaires. 30 graphies sont 
considérées, réparties en 
14  regroupements  :  aff-, acc-, 
att-, eff-, off-, irr-, ill-, imm-, -eau, 
-aire, -tion, -esse, -ette, -ment, en-, 
anti-, entr-, endr-, -ule, -ure, -eur, 
-té, -oir, -oire, -ail, -eil, -euil, -ouil, 
-ir, -uire. L’ouvrage propose Près 
de 300 fiches reproductibles. 

Pour chaque regroupement de graphies, on trouve des listes 
de mots, des mots étiquettes pour les activités de découverte 
des graphies, des banques de phrases dans lesquelles puiser, 
six jeux différents pour réactiver les nouvelles graphies 
enseignées.

Réf : 18744      46,00 €

Mémorisons l’orthographe 

Cet ouvrage s’articule autour 
d’activités de découverte des 
fréquences orthographiques qui 
favorisent la compréhension, 
puis la mémorisation, des 
graphies dominantes et 
minoritaires. 30 graphies sont 
considérées, réparties en 
14  regroupements  :  aff-, acc-, 
att-, eff-, off-, irr-, ill-, imm-, -eau, 
-aire, -tion, -esse, -ette, -ment, en-, 
anti-, entr-, endr-, -ule, -ure, -eur, 
-té, -oir, -oire, -ail, -eil, -euil, -ouil, 
-ir, -uire. L’ouvrage propose Près 6 ans+

Orthodingo CE2 
Faye Émilie

Ce jeu propose 3 règles et 
des centaines d’énigmes 
pour aborder les difficultés 
orthographiques de 
200  mots. En fonction des 
notions que l’on souhaite 
apprendre ou réviser, les 

cartes sont réparties en 6 catégories : les lettres en double (tt, 
ss, etc.), les sons complexes (ille, oin, etc.), les écritures des 
sons (o, é, e, s, j, z, etc.), les digraphes (ui, oi, etc.), les lettres 
muettes, le son « qu ». Les joueurs doivent trouver un mot à 
partir d’indices visuels et textuels. Les mots ont été choisis 
dans le but d’aborder les difficultés orthographiques les plus 
fréquentes pour les enfants de CE2.

Réf : 18365      11,00 €

8 ans+

Orthographe lexicale 
Gisonna Amandine

Ce matériel s’adresse aux patients 
lecteurs ayant besoin d’automatiser 
des particularités orthographiques 
de la langue française. Ce livre 
est organisé graphèmes après 
graphèmes : <gn>, <eau>, <ph>, <y>, 
<gg>, <ff>, <ç>, <ch >, phonie /k/, 
mots commençant par <h>, mots 
finissant par <et>, mots finissant par 
<um>. Autour de ces particularités 
orthographiques, l’ouvrage invite les 
patients à reconstituer, mémoriser, 

jouer, retrouver, décoder, coder pour lire et orthographier une 
base de données de mots.

Réf : 19276      36,00 €

Ce matériel s’adresse aux patients 
lecteurs ayant besoin d’automatiser 
des particularités orthographiques 
de la langue française. Ce livre 
est organisé graphèmes après 
graphèmes : <gn>, <eau>, <ph>, <y>, 
<gg>, <ff>, <ç>, <ch >, phonie /k/, 
mots commençant par <h>, mots 
finissant par <et>, mots finissant par 
<um>. Autour de ces particularités 
orthographiques, l’ouvrage invite les 
patients à reconstituer, mémoriser, 

6 ans+

Philomorpho
Vidberg Elise

Chaque boîte se compose 
de mots rigoureusement 
choisis pour leur fréquence 
dans la langue, leur intérêt 
orthographique et leur 
dérivabilité. Avec ces 
matériels, conformément aux 

recommandations concernant la rééducation du langage 
écrit, les tâches proposées peuvent être intensives, courtes, 
donc facilement répétées, toujours en lien avec le sens des 
mots et évaluées dans leur efficacité par des lignes de base.

Tome 1 - Les lettres finales muettes 
Réf : 18899      28,00 €

Tome 2 - Les préfixes 
Réf : 18900      28,00 €

Tome 3 - Les suffixes 
Réf : 18901      28,00 €

Chaque boîte se compose 
de mots rigoureusement 
choisis pour leur fréquence 
dans la langue, leur intérêt 
orthographique et leur 
dérivabilité. Avec ces 7 ans+

Scénarios pour mieux 
écrire les mots 

Leroux Céline, Martin Lise
La première partie de l’ouvrage 
présente la démarche des 
auteures et des éléments 
de théorie liés à l’orthographe 
lexicale. La deuxième partie 
présente 24 règles d’orthographe 
lexicale. On y propose, pour 
chaque niveau, des activités 
ludiques et variées qui 
permettront de soutenir la 
mémoire orthographique des 

enfants afin de les aider à mieux écrire les mots  : patrons 
orthographiques, règles orthographiques s’appuyant sur un 
recensement des mots fréquents répartis par niveau et 
matériel faisant appel aux différents styles d’apprentissage. 
De nombreuses fiches reproductibles, en couleurs et en 
noir et blanc, sont fournies pour chacune des règles sur le 
cédérom qui accompagne cet ouvrage. 

Réf : 19561      55,00 €

La première partie de l’ouvrage 
présente la démarche des 
auteures et des éléments 
de théorie liés à l’orthographe 
lexicale. La deuxième partie 
présente 24 règles d’orthographe 
lexicale. On y propose, pour 
chaque niveau, des activités 
ludiques et variées qui 
permettront de soutenir la 
mémoire orthographique des 

6-10 ans+

Tape, dérive & gagne 
Les lettres muettes 

Briffaut-Borner Amandine
Jeu de 110 cartes rapide 
à mettre en place pour 
travailler les lettres 
muettes. Quatre niveaux 
sont proposés. Le jeu 
démarre lorsque la 
première carte « mot » de 
la pioche est retournée 
(exemple  : LI_). Il faut 
alors être le plus rapide 
à taper sur la carte 
«  Lettre muette  » finale 
correspondante (dans 

notre exemple  : T). Pour remporter cette carte «  mot  », le 
joueur qui a tapé le plus rapidement doit alors justifier son 
choix en citant au minimum un mot dérivé (literie, aliter etc.). 

Réf : 18457      22,00 €

Jeu de 110 cartes rapide 
à mettre en place pour 
travailler les lettres 

sont proposés. Le jeu 
démarre lorsque la 

alors être le plus rapide 
à taper sur la carte 
«  Lettre muette  » finale 

7 ans+
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Morphosyntaxe

Triaccord 
Guilbault-Guillard Catherine

Matériel pour travailler 
l’orthographe avec des enfants 
du CE1 au collège. Il permet une 
manipulation orthographique  : 
l’enfant est obligé de se poser 
des questions pour poser son 
triangle, il est aussi obligé de lire 
car la sémantique intervient. Il 
travaille également les accords 

selon pluriel/singulier, le genre (pour les participes passés 
avec être) et la temporalité (manipuler les pronoms laquelle, 
lequel, lesquelles, lesquels, tous, toutes, etc.). Il faut associer 
les triangles en alternant un verbe avec un sujet.

Réf : 18453      39,00 €

Matériel pour travailler 
l’orthographe avec des enfants 
du CE1 au collège. Il permet une 
manipulation orthographique  : 
l’enfant est obligé de se poser 
des questions pour poser son 
triangle, il est aussi obligé de lire 
car la sémantique intervient. Il 

7 ans+

Verbo’loto 
Cléda-Wilquin Laurence, 

Cléda Inès
Ce matériel travaille le lexique 
verbal et sa compréhension 
par le biais de verbes 
sémantiquement proches 
ou opposés, de définitions et 
de phrases lacunaires. Des 

planches lotos présentant des verbes sont placées sur 
la table. On choisit de travailler avec les cartes verbes 
sémantiquement proches, verbes sémantiquement opposés, 
définitions ou phrases lacunaires. Selon le principe du loto, on 
doit piocher et lire une carte et trouver sur sa planche le verbe 
correspondant.

Réf : 19742      45,00 €

verbal et sa compréhension 

7 ans+

Accordis 
Gary Christine

Ce jeu comprend 6 paquets de 35 
dominos permettant un travail 
sur les accords : singulier/pluriel 
des noms, sujet/verbe, groupe 
nominal/adjectif qualificatif, 
confusion entre é/er/ait, accord 
du participe passé avec être et 
avoir, auxiliaire avoir.

Réf : 15150      59,00 €

7 ans+

C’est quoi son genre ? 
Gagné Nancy

Ce matériel travaille le genre 
des mots. Les joueurs 
piochent une carte et lisent 
le mot écrit. Il doivent 
déterminer si ce mot est 
féminin ou masculin et 
placer la carte sur un des 

oreillers de la pile. Le premier qui réussit à terminer les deux 
piles gagne la partie.

Réf : 19075      20,00 €

Grami 
Leclerc Le Coadou Rozenn

Jeux permettant d’aborder les accords nom / adjectif / verbe 
et les premières classes grammaticales, mais aussi l’accord 
des verbes au présent de façon ludique. Il y a deux possibilités 
pour poser les cartes  : construire une phrase correcte d’un 
point de vue grammatical ou avoir un brelan de cartes 
de la même catégorie (nom, verbe, adjectif, déterminant, 
préposition).

Grami Réf : 17383      12,00 €
Grami 2 Réf : 19508      13,00 €

Grammi Cat’s 3 
La construction des phrases 

Petit François
Ce jeu de cartes permet de travailler la 
construction de phrases. Il se compose 
de 44 cartes Images et 40 cartes 
Symboles. Trois niveaux de jeux sont 
proposés : le premier s’adresse aux 
non-lecteurs et ne nécessite pas de 
notion grammaticale précise. Le second 

nécessite la connaissance de la nature des mots (nom, 
pronom, déterminant, verbe, adjectif qualificatif, préposition) 
et le dernier utilise la conjugaison, les règles grammaticales et 
orthographiques. La règle de base consiste à construire des 
phrases grammaticalement justes, à partir des cartes Images 
ou de mots écrits sur les cartes Symboles. 

Réf : 16698      17,00 €

7 ans+

6 ans+

7 ans+

Des jeux pour s’entraîner en grammaire et en conjugaison 
8-9 ans 

Barnoud Catherine
Les exercices proposés dans ce cahier portent d’une part sur la grammaire, abordant 
des notions telles que la phrase, la nature des mots, les accords en genre et en 
nombre. D’autre part, la conjugaison est travaillée avec l’étude du présent, futur simple 
et proche, passé composé et imparfait. Un mémo de conjugaison est donné à la fin 
du cahier.

Réf : 15775       7,50 €8 ans+
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La nage des accords

Aider à la mise en place d’une réflexion syntaxique 
pour maîtriser les accords 

Malakpour Katherine

Il est difficile, pour les patients qui présentent des troubles du langage oral ou du langage écrit, de développer et de mettre 
en œuvre une réflexion syntaxique. Or, cette réflexion est nécessaire pour la mise en place des accords. 

Ce matériel a donc été conçu pour aider les enfants à prendre conscience des questions à se poser avant d’accorder un mot 
ou un groupe de mots. 

Le but du jeu est de gagner les 5 cartes-récompenses qui permettront de remporter une course de natation en répondant 
correctement aux questions posées. 

Au moyen de 310 cartes-questions réparties en 4 groupes de cartes, le patient est amené à s’interroger :
• sur la nature des mots (nom ou verbe), 
• sur leur caractère variable ou invariable, 
• sur leur forme plurielle (en « s » ou en « x »), 
• sur les liens flexionnels qu’ils ont entre eux (quels mots de la phrase s’accordent avec un mot donné). 

Ce jeu s’adresse ainsi aux patients dysphasiques et dysorthographiques, ainsi qu’aux patients présentant des difficultés 
métasyntaxiques.

Réf : 16159      38,00 €

7 ans+

Malakpour Katherine

La morphologie 
pour mieux lire et écrire 

Berthiaume Rachel, Boisvert Martine, 
Théberge Pascale, Daigle Daniel 

Cet ouvrage propose d’explorer la 
morphologie pour développer le 
vocabulaire, la lecture et l’orthographe 
lexicale chez les enfants du primaire. 
Il présente tout d’abord les notions 
théoriques en morphologie lexicale, puis 

propose 55 activités pour sensibiliser les enfants au fait 
qu’il existe des mots faisant partie de la même famille 
morphologique  ; leur permettre de décomposer les mots en 
unités morphologiques (base, préfixe, suffixe) ; les amener à 
jouer avec les règles de formation des mots et approfondir 
leur connaissance de la langue française.

Réf : 17951      46,00 €

6 ans+

La fée qui ne savait plus 
accorder 

Garant-Rousseau Marie-Claude, 
Laganière Nathalie

Ce livre tout en couleurs traite 
de l’accord en genre des 
adjectifs. L’histoire porte sur 
une fée qui, après une chute, 
ne sait plus accorder. Mais 
pour exaucer des souhaits, il 
faut qu’elle sache bien parler. 
Pour récupérer ses pouvoirs, 

elle doit alors accomplir une mission : trouver huit E ! (ex : une 
sauterelle volantE, une chemise blanchE...). En fin d’ouvrage, 
un exercice de compréhension est proposé. 13 pages (21 x 
21 cm).

Réf : 16691       9,00 €

Garant-Rousseau Marie-Claude, 

Ce livre tout en couleurs traite 
de l’accord en genre des 
adjectifs. L’histoire porte sur 
une fée qui, après une chute, 
ne sait plus accorder. Mais 
pour exaucer des souhaits, il 
faut qu’elle sache bien parler. 7 ans+

Les familles de mots dérivés 
Lyonnais Caroline

Ce jeu a pour but de travailler la morphologie dérivationnelle. Sous 
la forme d’un jeu de familles, on demande à l’enfant de rechercher 
un radical dans un mot et de s’en servir pour trouver la signification 
de mots dérivés. Il a aussi pour but de faire reconnaître les 
affixes (préfixes et suffixes). Chaque famille compte six cartes et 
comprend des adjectifs et des noms communs.

Réf : 18188      18,00 €7 ans+
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Grizzly 

Leclerc Le Coadou Rozenn
Ce matériel entraîne la 
réflexion et l’automatisation 
des accords entre le 
nom, l’adjectif et le verbe 
(uniquement 3ème personne 
du singulier ou du pluriel). 
Le but est de construire une 

phrase correcte grammaticalement en posant les cartes-
mots une à une.

Réf : 18722      12,00 €

7 ans+

L’archipel désaccordé 
Jeu ciblant la maîtrise 
des notions de classes de 
mots (nom, déterminant, 
adjectif, verbe et pronom) 
et d’accords dans un 
groupe du nom. Les joueurs 
doivent identifier la classe 
et les marques d’accord des 

mots en vue de créer des phrases, farfelues ou non. Quatre 
niveaux de jeu sont proposés.

Réf : 19145      39,00 €

8 ans+

Les Chenilles 
Bavardes 
Cléda Inès

Ce jeu permet de 
travailler la syntaxe à 
l’écrit. Pour remporter la 

partie, il faut être le premier à former sa « chenille », c’est-à-
dire une phrase qui doit être syntaxiquement correcte et la 
plus longue possible. La gagnant devra alors lire sa phrase 
correctement, en conjuguant les verbes en fonction du sujet 
choisi. Ce matériel peut s’exploiter avec ou sans le concept 
de la chenille pour une utilisation avec l’adolescent ou l’adulte.

Réf : 18156      44,00 €

Ce jeu permet de 
travailler la syntaxe à 7 ans+

Les participes passés 
à l’affiche 

Anglade Carine
Ce matériel est destiné à la prise en 
charge orthophonique des patients 
présentant une dysorthographie. Il 
offre un support adapté aux pré-
adolescents et adolescents, pour 
apprendre à repérer les participes 
passés, comprendre et savoir 
appliquer leurs règles d’accord. 
Le jeu présente trois niveaux, 
dans lesquels sept activités 

sont proposées. Le premier niveau demandera de repérer 
les verbes et les participes passés dans une phrase. Le 
deuxième niveau travaillera sur l’accord en genre et nombre. 
Le troisième niveau reprend les notions travaillées par la 
dictées de phrases complètes.

Réf : 18299      58,00 €

Ce matériel est destiné à la prise en 
charge orthophonique des patients 
présentant une dysorthographie. Il 
offre un support adapté aux pré-
adolescents et adolescents, pour 
apprendre à repérer les participes 
passés, comprendre et savoir 
appliquer leurs règles d’accord. 
Le jeu présente trois niveaux, 

7 ans+

Les pros de la grammaire
Baseball 

Favreau-O’Brien Alexandra, 
Guimond Jean-Sébastien

Jeu compétitif dans lequel les 
joueurs répondent à des questions 
d’analyse grammaticale afin de 
remporter les grands honneurs 
du championnat de baseball 

de la Ligue majeure d’analyse grammaticale (LMAG). Le 
jeu comprend plus de 200 questions réparties en quatre 
niveaux de difficulté et ciblant les classes de mots variables 
et invariables  : nom, déterminant, adjectif, pronom, verbe, 
adverbe, préposition et conjonction. La plupart des questions 
portent sur l’identification des mots d’une même classe dans 
une phrase, alors que d’autres (les cartes-pros) demandent 
aux joueurs de déterminer la classe d’un mot donné dans 
une phrase.

Réf : 19144      44,90 €

Jeu compétitif dans lequel les 
joueurs répondent à des questions 
d’analyse grammaticale afin de 
remporter les grands honneurs 
du championnat de baseball 

11 ans+
Mission segmentation 

Rouffle Estelle
Ce jeu permet de s’approprier 
le principe de segmentation 
lexicale en lien avec la 
compétence métalexicale par 
le biais de différentes activités  : 
changer un mot par un autre  ; 
trouver un mot caché au sein 

d’un ensemble de lettres ; repérer et segmenter une suite de 
mots ; segmenter et fusionner les bonnes parties de mots et 
réécrire une phrase dictée. Chaque activité est déclinée en 3 
niveaux de difficulté.

Réf : 17894      56,00 €

Ce jeu permet de s’approprier 
le principe de segmentation 
lexicale en lien avec la 
compétence métalexicale par 
le biais de différentes activités  : 
changer un mot par un autre  ; 

7 ans+

Planet’affixes 
Berteaux Élodie, Bodart Camille 

Ce matériel permet d’entraîner 
et de maîtriser la morphologie 
dérivationnelle. Il propose de 
manipuler les principaux préfixes 
et suffixes présents dans la langue 
française. L’ouvrage se compose 
de 21 chapitres proposant un 
système de gratification progressif 
ainsi que des pages de correction 
pour favoriser l’autocorrection.

Réf : 18142      46,00 €

7 ans+

Pas de lézard 
Clément Claude

L’objectif est de retrouver le 
seul mot bien orthographié 
correspondant au genre 
demandé. La carte au-dessus 
du paquet indique en son centre 
le genre à rechercher sur la carte 
en jeu. Dans un premier cas, un 
seul mot féminin ou masculin 

est bien orthographié  Dans le second cas, tous les mots de 
la carte sont bien orthographiés, il faut alors prononcer la 
phrase « Pas de lézard ! » pour remporter la carte.

Réf : 20038       8,50 €

L’objectif est de retrouver le 
seul mot bien orthographié 
correspondant au genre 
demandé. La carte au-dessus 
du paquet indique en son centre 
le genre à rechercher sur la carte 
en jeu. Dans un premier cas, un 

8 ans+
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Morphologie à la dérive 

Lyonnais Caroline
Jeu de parcours dans lequel 
les joueurs doivent répondre 
à des questions qui ciblent 
différentes habiletés de 
morphologie dérivationnelle. 
On doit ainsi trouver l’intrus 
parmi des mots ayant des 
similarités morphologiques  ;  

trouver des mots qui appartiennent à une même famille 
morphologique ; associer un mot à sa famille morphologique 
pour trouver et justifier une lettre muette ; transformer un mot 
en un autre mot de même famille , trouver le sens d’un préfixe 
ou d’un suffixe.

Réf : 18419      79,00 €

Jeu de parcours dans lequel 
les joueurs doivent répondre 
à des questions qui ciblent 
différentes habiletés de 
morphologie dérivationnelle. 
On doit ainsi trouver l’intrus 
parmi des mots ayant des 
similarités morphologiques  ;  

7 ans+

MétaGramm 
Alexandre-Beaumont 
Catherine, Delimoge-

Barreau Caroline
Ce matériel aborde 
la structuration 
de l’orthographe 
g r a m m a t i c a l e 
et propose un 

abord différent de la grammaire. Plusieurs activités sont 
proposées  : Les compétences sémantico-syntaxiques 
(remise en ordre d’énoncés)  ; Les compétences 
syntaxiques (segmentation d’énoncés)  ; Les compétences 
morphologiques dérivationnelles (recherche d’intrus)  ; Les 
compétences morphologiques flexionnelles (mémorisation 
de caractéristiques morphologiques)  ; Les compétences 
métasémantiques et lexicales (définition et évocation de 
mots) et Les compétences syntaxiques et référentielles 
(substitution de syntagmes par des correspondances 
pronominales).

Réf : 18118      39,00 €

7 ans+

Milligramme 
féminin-masculin / 

singulier-pluriel 
Faure Marie

La collection «  Milligramme  » a 
pour but d’aider les patients à 
(ré)acquérir et (ré)automatiser des 
notions grammaticales qui leur font 
défaut. Ce cahier aborde les notions 
de féminin et de masculin, puis de 
singulier et de pluriel. Il est un fil 
conducteur de séance et séance et 
se veut fonctionnel et thérapeutique 

avec peu de notions abordées et un lexique adapté ; clair avec 
des explications simples, des représentations schématiques 
faciles à mémoriser et incitant le patient à prendre une part 
active avec des invitations à l’écriture.

Réf : 19816      22,00 €

La collection «  Milligramme  » a 
pour but d’aider les patients à 
(ré)acquérir et (ré)automatiser des 
notions grammaticales qui leur font 
défaut. Ce cahier aborde les notions 
de féminin et de masculin, puis de 
singulier et de pluriel. Il est un fil 
conducteur de séance et séance et 
se veut fonctionnel et thérapeutique 

7 ans+

Piratez les pirates 
Quénée Mathieu

Ce jeu fait travailler la 
mémorisation de l’orthographe de 
mots réguliers et l’utilisation des 
règles d’orthographe. Différentes 

activités sont proposées  : choisir le bon accord sujet/verbe, 
transformer un groupe nominal du masculin au féminin, 
transformer un groupe nominal du singulier au pluriel, trouver 
les signes de ponctuations manquants, trouver l’accent 
manquant, corriger des terminaisons verbales, trouver la 
bonne orthographe d’un mot invariable et trouver un mot 
manquant et donner son orthographe.

Réf : 17674      79,00 €

7 ans+

Expression
Bonnes vacances 

Paupy Solène
Matériel pour l’expression 
écrite avec des enfants 
dysphasiques, dyslexiques 
et dysorthographiques. 
Il travaille l’orthographe 
rédactionnelle, l’organisation 
et la synthèse de ses idées 

avant le passage à la transcription. Il propose ainsi de 
rédiger des cartes postales en suivant plusieurs contraintes 
indiquées par des roues et les cartes correspondantes.

Réf : 18461      39,00 €

7 ans+

La ruée vers l’anaphore 
Rousseau Marie-Claude

Jeu pour aider les enfants 
qui ont des difficultés à 
comprendre et à utiliser les 
mots de substitution à l’écrit. 
Qautre niveaux de difficulté 
sont présents. Les joueurs 
doivent substituer des mots 
ou groupes de mots par des 
pronoms personnels sujets ou 
complément.

Réf : 18652      49,00 €

Jeu pour aider les enfants 
qui ont des difficultés à 
comprendre et à utiliser les 
mots de substitution à l’écrit. 
Qautre niveaux de difficulté 
sont présents. Les joueurs 
doivent substituer des mots 
ou groupes de mots par des 7 ans+

Cognitif et Créatif 
Pingault Gaëlle

Ce matériel offre 150 propositions d’écriture, organisées selon une architecture linguistique précise, 
répondant (ou non) à des contraintes neuropsychologiques. Afin de solliciter les différentes modalités 
d’entrée, les propositions seront parfois sous tendues par du visuel (photographies), de l’auditif (des 
chansons, des pistes instrumentales). Cet ouvrage est un outil indispensable pour réveiller la créativité 
linguistique et peut être utilisé comme levier thérapeutique dans nombre de prises en charge.

Réf : 17893      42,00 €7 ans+


