
101

DÉ
VE

LO
PP

EM
EN

T 

CO
G

N
IT

IF

102 FONCTIONS EXÉCUTIVES

104 ATTENTION

106 MÉMOIRE

108 ORGANISATION SPATIALE

110 ORGANISATION TEMPORELLE

111 RAISONNEMENT - LOGIQUE

116 NOMBRE ET CALCUL

121 PRAXIES - GRAPHISME ET 
MOTRICITÉ

Sommaire
Les fonctions exécutives 

de l’enfant

P.103

Aladin
Le génie de la combinatoire

P.111



Dé
ve

lo
pp

em
en

t c
og

ni
tif

102

Fonctions exécutives
Apprendre... avec Reflecto 

Gagné Pierre Paul, Longpré Louis-Philippe
Ce matériel est une méthode de 
développement de compétences 
cognitives où les enfants apprennent 
à gérer des stratégies en utilisant les 
qualités et les caractéristiques de sept 
personnages signifiants  : un détective, 
un explorateur, un bibliothécaire, un 
contrôleur, un architecte, un menuisier 
et un arbitre. Ces personnages amènent 

les enfants à porter un regard de métacognition sur leurs 
tâches mentales. L’ouvrage fournit un important matériel 
complémentaire à télécharger en ligne (des feuilles 
reproductibles et de nombreuses illustrations explicatives) 
ainsi que le jeu de stimulation RÉFLECTOSTRATÉGO.

Réf : 19432      55,00 €

Gagné Pierre Paul, Longpré Louis-Philippe
Ce matériel est une méthode de 
développement de compétences 
cognitives où les enfants apprennent 
à gérer des stratégies en utilisant les 
qualités et les caractéristiques de sept 
personnages signifiants  : un détective, 
un explorateur, un bibliothécaire, un 
contrôleur, un architecte, un menuisier 6 ans+

Apprendre... 
une question de stratégies 

Gagné Pierre-Paul, Leblanc Normand, 
Rousseau André

Cet ouvrage traite des habiletés liées 
à six fonctions exécutives du cerveau  : 
l’activation, l’inhibition de l’impulsivité, la 
flexibilité, la planification, la mémoire de 
travail et la régulation des émotions. Les 
habiletés traitées permettent le contrôle 

métacognitif des apprentissages, l’autocontrôle, le traitement 
de l’information, la résolution de problèmes et la gestion des 
actions intentionnelles. Les exercices sont accompagnés de 
matériel reproductible sur un CD-ROM.

Réf : 16730      46,00 €

Cet ouvrage traite des habiletés liées 
à six fonctions exécutives du cerveau  : 
l’activation, l’inhibition de l’impulsivité, la 
flexibilité, la planification, la mémoire de 
travail et la régulation des émotions. Les 
habiletés traitées permettent le contrôle 

6 ans+

Color smash 
Un jeu de rapidité où il faut distinguer 
le nom de la couleur et de la couleur 
dans lequel il est est écrit. Chaque 
joueur à son tour retourne la carte 
supérieure de son paquet et la place 
sur la pile. Si le nom de la couleur 
correspond à la couleur de la carte, 
le premier joueur à taper sur la pile la 
remporte. Mais si le nom de la couleur 
ne correspond pas à la couleur de la 
carte, il ne faut pas taper. Le gagnant 
est celui qui collecte le plus de cartes.

Réf : 18982      15,90 €

9 ans+

Cortex Challenge 
Benvenuto Johan, Bourgoin Nicolas

Ce jeu propose 8 épreuves 
différentes pour s’amuser avec la 
mémoire, le sens de l’observation, 
la coordination et la logique. On 
travaille le raisonnement logique, 
la coordination œil-main, l’attention 
visuelle, la mémoire, et ses capacités 
de mémoire tactile.

Réf : 17934      15,00 €

travaille le raisonnement logique, 

visuelle, la mémoire, et ses capacités 8 ans+

Digit 
55 cartes représentent 
des figures formées par 
5 bâtonnets. Il s’agit, à 
partir de la carte posée 
face visible sur la table, 
de reconstituer la figure 
d’une des cartes que 
l’on a en main en ne 

déplaçant qu’un seul bâtonnet. Ce jeu permet de développer 
l’observation, le raisonnement et la structuration mentale 
dans l’espace.

Réf : 02179      12,00 €

Flexigame
Flexigame est une collection de 
jeux d’inhibition et de flexibilité 
cognitive pour «  muscler  » 
le cerveau et lui apprendre à 
résister aux automatismes qui 
engendrent souvent des erreurs. 
Les activités sont organisées en 
séries de difficulté progressive, 
et l’enfant peut s’autocorriger en 
retournant sa fiche.

Animaux & Tailles Réf : 18856      42,50 €
Fruits, Légumes & Couleurs  Réf : 18857      42,50 €

4 ans+

8 ans+

Inhibe-moi si tu peux 
Barrière Clémence

Ce manuel d’entraînement de l’inhibition 
propose des exercices ciblés et 
progressifs pour travailler de manière 
spécifique l’inhibition chez les patients. 
Dans chacun des niveaux, trois types 
d’inhibition sont proposés  : blocages 
d’automatismes, interférences et mise 
à jour en mémoire. Les réponses 
peuvent être en modalité visuelle ou 

en modalité verbale. Pour chaque activité, des propositions 
d’inférences ou de tâches plus complexes sont proposées 
dès que le patient progresse.

Réf : 19275      29,90 €

6 ans+

Minute papillon 
Cléda Inès

Ce matériel 
ludique et coloré 
travaille l’attention, 
l’inhibition et la 
flexibilité mentale 
en sollicitant 
d i f f é r e n t e s 
modalités d’entrée 
et de sortie de 
l ’ i n f o r m a t i o n . 
Chacun des 

chapitres clair et bien structuré travaillera tour à tour les 
inputs visuels, verbaux et auditifs et la réponse demandée au 
patient pourra être verbale ou motrice.

Réf : 17595      34,00 €

5 ans+
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Les coccinelles 
Dupin Valérie

Ce matériel travaille les notions de classification, de 
combinatoire et d’inclusion chez des patients lecteurs et non 
lecteurs. Il est composé de 4 jeux : inclusion (2 niveaux : non 
lecteurs et lecteurs), combinatoire (2 niveaux  : non lecteurs 
et lecteurs), classification / combinatoire et jeu de flexibilité.

Réf : 19014      49,00 €

4 ans+

Les fonctions exécutives 
de l’enfant 
Roy Arnaud

Cet ouvrage décrit les fonctions exécutives 
et s’attachent pour chacune aux troubles 
associés et à l’étiologie des troubles, 
ainsi qu’à la remédiation psychologique 
et neuropsychologique chez l’adulte et 
l’enfant. Les fonctions exécutives forment 

un ensemble fondamental de la psychologie. Elles permettent 
de faire varier le traitement et le comportement de l’information 
à chaque instant en fonction des objectifs actuels d’une 
manière adaptative, plutôt que de rester rigide et inflexible. 
Les fonctions exécutives sont nécessaires pour effectuer des 
activités telles que la planification, l’organisation, l’élaboration 
de stratégies, pour être attentif et se rappeler les détails, et 
pour gérer le temps et l’espace. 

Réf : 19820      39,90 €

4 ans+

Méta Action 
Gagné Pierre Paul, Cailleux Virginie

Cette trousse d’intervention vise 
à aider l’apprenant à organiser 
dans sa tête les contenus qui lui 
sont présentés, gérer sa mémoire 
de façon efficiente, enrichir son 
langage intérieur (vocabulaire de 
gestion cognitive), apprendre à 
créer ses procédures mentales, 

apprendre à gérer ses ressources cognitives, planifier ses 
actions cognitives et vérifier par lui-même s’il apprend de 
façon efficace.

Réf : 18610      95,00 €

créer ses procédures mentales, 

8 ans+

L’as-tu vu ?
Jeannot Blachere Alice

Ce matériel propose plus de 120 activités 
verbales et non verbales pour entraîner 
la discrimination visuelle, les stratégies 
d’organisation et la mémoire visuelle 
et séquentielle. On peut ainsi travailler 
la fixation et saccade oculaires, la 
coordination oeil-main, le balayage 
visuel ou les relations spatiales.

Réf : 20106      36,00 €

6 ans+

Piano piano ! 
Maïdo Camille

Ce matériel travaille la flexibilité mentale, 
l’inhibition, l’attention soutenue  et la 
mémoire de travail. Le patient doit donner 
ses réponses à des questions en différé. 
L’orthophoniste lit la question au patient 
qui doit répondre en décalé  : Je donne 
la réponse à la question 1 quand on m’a 

posé la question 2, Je donne la réponse à la question 2 quand 
on m’a posé la question 3, etc. Pour se rendre compte de la 
difficulté de l’activité, chaque bloc de 10 questions possède 
un fond de couleur différente. À noter que les réponses sont 
fournies afin de pouvoir rester le plus fluide possible lors de la 
lecture des phrases à l’interlocuteur.

Réf : 19447      39,00 €

8 ans+

Planif 7-13 ans 
Brogard Hélène

Ce matériel est un outil de 
rééducation pour les enfants 
présentant des difficultés de 
planification et de compréhension 
de consignes. Il se compose de 
6 plans illustrés, un livret, 12 jetons 

et un feutre effaçable. En se servant du feutre, l’enfant doit 
tracer des parcours sur les plans, en fonctions des consignes 
et des conditions données dans les scénarios du livre. Chaque 
scénario est composé de 4 niveaux de difficulté croissante. 

Réf : 16664      48,00 €

7 ans+

Planiflex 
Provost Marion

Dans cet ouvrage, les exercices permettent 
d’abord un renforcement de la flexibilité 
mentale avec des exercices de tracés 
alternatifs, de difficulté croissante avec 
support imagé ou écrit. Dans la seconde 
partie, des exercices de planification sont 
proposés, avec difficulté croissante. Il s’agit 
de relier ensemble des éléments dans 

un ordre donné. Enfin, la dernière partie mêle planification 
et flexibilité mentale. Il est demandé au patient de relier 
alternativement deux séries automatisées mettant donc en 
jeu les fonctions exécutives de planification et de flexibilité. 
Le processus d’inhibition est également mis en jeu, puisqu’il 
est nécessaire d’inhiber une série avant d’en activer une autre. 

Réf : 19471      42,00 €

Dans cet ouvrage, les exercices permettent 
d’abord un renforcement de la flexibilité 
mentale avec des exercices de tracés 
alternatifs, de difficulté croissante avec 
support imagé ou écrit. Dans la seconde 
partie, des exercices de planification sont 
proposés, avec difficulté croissante. Il s’agit 
de relier ensemble des éléments dans 

6 ans+

Un peu de bon sens
Geneviève Pommier

Ces matériels permettent un travail sur la 
perception et l’observation. Ils améliorent 
les qualités d’analyse, les compétences 
pragmatiques et favorisent l’approche 
pratique des problèmes. Les exercices 
travaillent la compréhension de 
consignes, l’implicite et des inférences, 

les notions mathématiques et les compétences pragmatiques.

Tome 1 Réf : 18677      36,00 €
Tome 2 Réf : 18678      36,00 €
Tome 3 Réf : 18679      36,00 €

4 ans+
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Attention
Attention aux loups 

Ce matériel vise à centrer 
l’attention sur des éléments 
précis. Le but est de retrouver 
des personnages selon des 
consignes précises (imagées), 
avec une affirmation et 
une négation. Exemple  : Un 
personnage qui a un chapeau 
de paille, mais qui ne porte pas 
de salopette bleue.

Réf : 18555      25,00 €

Ce matériel vise à centrer 
l’attention sur des éléments 
précis. Le but est de retrouver 
des personnages selon des 
consignes précises (imagées), 
avec une affirmation et 
une négation. Exemple  : Un 
personnage qui a un chapeau 
de paille, mais qui ne porte pas 6 ans+

Cartador 
Clairet Françoise

Ce jeu travaille les 
capacités attentionnelles 
et la vitesse de traitement, 
développe la mémoire de 
travail, la mémoire à long 

terme et l’inhibition. Le jeu se compose de cartes consignes 
réparties en 3 catégories : écoute attentive (attention auditive), 
lecture piégée (inhibition, vitesse de lecture) et défi (mémoire 
de travail). Deux niveaux de jeu sont proposés.

Réf : 17822      32,90 €

Ce jeu travaille les 
capacités attentionnelles 
et la vitesse de traitement, 
développe la mémoire de 
travail, la mémoire à long 

6 ans+

À bien y regarder... 
Neuville Louise

Ce matériel propose des 
grilles de stimuli non 
verbaux pour travailler 
l’attention visuelle 
soutenue. Il s’adresse aux 
patients présentant des 
troubles attentionnels. 
Il est conçu pour qu’il 

puisse intéresser les patients enfants, adolescents ou adultes. 
Dans chaque tableau, toutes les cibles sont présentes avec le 
même nombre d’occurrence. Les tableaux vont de 77 à 240 
cases, le nombre de présentation de chaque dessin va de 7 
à 48 fois.

Réf : 19876      39,00 €

Ce matériel propose des 
grilles de stimuli non 
verbaux pour travailler 
l’attention visuelle 
soutenue. Il s’adresse aux 
patients présentant des 
troubles attentionnels. 
Il est conçu pour qu’il 

5 ans+

Bazar Bizarre 
Zeimet Jacques

Ces jeux permettent de travailler 
l’attention visuelle, la déduction, 
la rapidité et la flexibilité mentale. 
Les joueurs doivent attraper le 
bon objet selon la carte retournée. 
Pour cela, l’objet représenté sur 
la carte doit être de la même 
couleur que la pièce. Si aucun 

objet représenté sur la carte n’est de la bonne couleur, il faut 
attraper un objet n’ayant aucun point commun avec la carte.

Bazar Bizarre (6 ans+) Réf : 16517      17,00 €
Bazar Bizarre 2.0 (8 ans+) Réf : 16898      17,00 €
Bazar Bizarre Junior (3 ans+) Réf : 18132      17,00 €
Bazar Bizarre Ultime (8 ans+) Réf : 18912      26,00 €

3 ans+

Brainbox Trouve les différences
Un principe simple et des parties rapides, pour entraîner le 
sens de l’observation et la mémoire. Les joueurs observent 
deux cartes qui comportent 6 différences, puis doivent, de 
mémoire, en citer autant qu’indiqué par le dé. Si le but est 
atteint, le joueur remporte la carte. Celle ou celui qui en a le 
plus à la fin de la partie la gagne. Chaque illustration se trouve 
en 4 exemplaires, pour jouer jusqu’à quatre.

Dans la nature  Réf : 19362      16,00 €
Les vacances  Réf : 19361      16,00 €

Avis de recherche 
Brive Lucienne

Ce matériel offre un travail sur 
le schéma corporel, le langage 
oral (vocabulaire descriptif 
simple ou plus pointu), 
l’attention, l’observation et 
la discrimination visuelle. 
Deux modalités de jeu sont 
possibles. Dans la première, il 

faut reconstituer un personnage par des lancers de dé. Dans 
la deuxième, il faut décrire un personnage afin que les autres 
joueurs puissent le recomposer ou simplement le retrouver 
parmi les cartes modèles.

Réf : 16395      39,00 €

3 ans+
6 ans+

Color addict 
Ce jeu de cartes permet 
de travailler l’attention, la 
rapidité et la concentration. 
Il faut se débarrasser le 
plus rapidement possible 
de toutes ses cartes en 
superposant les mots et 
les couleurs.

Réf : 16241      18,00 €

6 ans+6 ans+

7 ans+

Crazy cups 
Shafir Haim

Chaque joueur reçoit 
cinq gobelets en cinq 
couleurs. À chaque 
début de tour, une 
carte combinant cinq 
éléments reprenant les 
mêmes couleurs que 

les gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors aligner 
ou empiler rapidement leurs gobelets afin de reproduire 
exactement la même disposition que celle des éléments 
de la carte.  Dès qu’un joueur a terminé, il appuie vite sur 
la sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa série 
remporte la carte en jeu.

Réf : 17204      22,00 €

cinq gobelets en cinq 
couleurs. 

carte combinant cinq 
éléments reprenant les 6 ans+
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Dobble 

Ce jeu d’observation 
propose de développer 
la rapidité et la 
concentration à partir de 
55 cartes, représentant 
chacune 8 symboles. 
Le but est d’être le 
plus rapide à repérer le 

symbole identique entre deux cartes et le nommer à voix 
haute. Plusieurs règles de jeu sont proposées (récupérer le 
plus de cartes de la pioche dans un temps donné, être le 
plus rapide à se débarrasser de sa ou ses carte(s), récupérer 
un maximum de cartes avant les autres joueurs ou encore 
récupérer le moins de cartes possible en un temps donné, 
etc.). 

Réf : 16320      12,00 €

6 ans+

Images en tête 
Clairet Françoise

Ce matériel vise à développer, 
renforcer ou stimuler les 
capacités d’observation, de 
mémorisation, de lecture 
d’image et de raisonnement. 
Le patient doit trouver des 
erreurs entre deux cartes 

images, répondre à des questions concernant cette image 
ou compléter un texte à trou grâce aux indices donnés par 
l’image.

Réf : 17875      39,90 €

6 ans+

Kezao 
Un jeu d’observation et de 
rapidité. Il faut être le plus 
rapide à poser une carte qui 
respecte la combinaison de 
couleurs affichée par les deux 
dés.

Réf : 19589      15,00 €

Un jeu d’observation et de 
rapidité. Il faut être le plus 
rapide à poser une carte qui 
respecte la combinaison de 
couleurs affichée par les deux 
dés.

6 ans+

Le lynx - Nouvelle édition 
Ce jeu comprend un plateau 
fractionnable (une partie 
centrale et 8 parties latérales) 
sur lequel plus de 300 photos 
sont représentées. Chaque 
joueur tire 3 images qu’il doit 
retrouver le plus vite possible sur 
le plateau. « Le Lynx » est un outil 
permettant des rééducations 
très diverses de par la richesse 
et la maniabilité de son contenu. 

Réf : 15026      34,00 €

Ce jeu comprend un plateau 
fractionnable (une partie 
centrale et 8 parties latérales) 
sur lequel plus de 300 photos 
sont représentées. Chaque 
joueur tire 3 images qu’il doit 
retrouver le plus vite possible sur 
le plateau. « Le Lynx » est un outil 
permettant des rééducations 
très diverses de par la richesse 4 ans+

Little Match
Babayaga, Choux Nathalie

Ce jeu travaille l’attention 
visuelle. Le but est de poser 
sur la carte centrale une 
carte ayant soit la même 
couleur soit le même 
animal.

Réf : 18962       9,99 €

2 ans+

Mixamatou 
Le but du jeu est de se 
débarrasser de toutes ses 
cartes en posant sur la pile 
centrale une carte ayant au 
moins un critère identique à la 
carte centrale. Les différents 
critères sont le vêtement, le 
chapeau (forme et couleur) ou 
les joues (forme et couleur). 

Réf : 17209       9,50 €

débarrasser de toutes ses 
cartes en posant sur la pile 
centrale une carte ayant au 
moins un critère identique à la 
carte centrale. Les différents 
critères sont le vêtement, le 
chapeau (forme et couleur) ou 

4 ans+

Monza 
Grunau Jürgen

Les voitures de course filent 
comme des flèches. Pour 
avancer sa voiture, le joueur 
doit bien sélectionner ses dés 
en fonction des couleurs des 
cases du plateau.

Réf : 17308      19,90 €5 ans+

Mosquito 
Ce matériel travaille l’attention, 
la flexibilité et l’inhibition. Le but 
est de gagner le plus de jetons 
coccinelles en tapant sur les 
cartes au centre de la table. Les 
joueurs doivent repérer le plus 
rapidement possible deux cartes 
identiques. 

Réf : 19002      19,90 €

Ce matériel travaille l’attention, 
la flexibilité et l’inhibition. Le but 
est de gagner le plus de jetons 
coccinelles en tapant sur les 
cartes au centre de la table. Les 
joueurs doivent repérer le plus 
rapidement possible deux cartes 5 ans+

Mysterix 
Kirszbaum Grégory, 

Sanders Alex
Ce matériel permet de 
travailler l’attention et le 
balayage visuel. Le but est de 
retrouver le plus rapidement 

possible l’intrus présent sur la carte (exemple : un lapin sur 
une carte où il n’y a que des chats).

Réf : 19284       9,50 €

Ce matériel permet de 
travailler l’attention et le 
balayage visuel. Le but est de 
retrouver le plus rapidement 

4 ans+

Pippo 
Staupe Reinhard

Le fermier Pippo possède 5 animaux 
de 5 couleurs différentes. Sur 
chaque carte, il faut retrouver la 
couleur et l’animal manquant. Ce jeu, 
permet également de nombreuses 
autres utilisations telles que jeu des 
familles, explicitation des éléments 
différents entre deux cartes, etc.

Réf : 00282      11,00 €

Le fermier Pippo possède 5 animaux 
de 5 couleurs différentes. Sur 
chaque carte, il faut retrouver la 
couleur et l’animal manquant. Ce jeu, 
permet également de nombreuses 
autres utilisations telles que jeu des 
familles, explicitation des éléments 
différents entre deux cartes, etc.

4 ans+
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Programme Attentix 

Caron Alain
Cet ouvrage traite du trouble 
déficitaire de l’attention (avec ou 
sans hyperactivité) chez l’enfant, 
mais aussi des supports, de la 
structuration, et de la gestion de 
l’attention. Très pratique, il propose 
aux professionnels travaillant avec 
un groupe d’enfants d’un niveau 
de primaire (classe, atelier de 
groupe...) de nombreuses séquences 

métacognitives riches en métaphores. Après une première 
partie théorique sur l’attention, la concentration et la mémoire, 
l’auteur propose un matériel modulable et simple d’utilisation 
pour apprendre aux enfants à structurer leur attention et 
développer leur imagination. Plusieurs modules et activités 
sont proposés. Un CD-ROM accompagne et complète 
l’ouvrage, à partir duquel il est possible d’imprimer des fiches 
de travail, de consignes simples, de synthèse, etc.

Réf : 15437      55,00 €

Salut les robots 
Brive Lucienne

Salut les robots est un jeu d’attention 
visuelle. Le but est de se débarrasser 
de ses cartes en posant un robot 
ayant le même nombre d’antennes 
ou de points. Ce jeu propose deux 
niveaux de difficulté.

Réf : 17375      19,00 €

5 ans+

6 ans+
Speed 

Jeu de cartes développant 
la concentration et la 
rapidité. Pour gagner, il 
faut se débarrasser de ses 
cartes, le plus vite possible, 

en posant, sur la carte visible retournée sur la table, une carte 
ayant un point commun. Les critères de sélection sont la 
couleur, la forme, et la quantité.

Réf : 00285       9,90 €

Jeu de cartes développant 
la concentration et la 
rapidité. Pour gagner, il 
faut se débarrasser de ses 

Toutim 
À son tour le joueur regarde s’il a parmi ses cartes un objet qui répond à la caractéristique 
demandée  : il peut s’agir de formes, de couleurs, mais aussi de concepts invisibles 
comme salé, sucré, chaud, froid, piquant, bruyant, etc. Le premier à avoir posé toutes ses 
cartes a gagné. « Toutim » invite les joueurs à faire appel à leur sens de l’observation mais 
aussi à leur mémoire sensorielle et à leur capacité d’argumenter.

Réf : 19167      11,00 €

À son tour le joueur regarde s’il a parmi ses cartes un objet qui répond à la caractéristique 
demandée  : il peut s’agir de formes, de couleurs, mais aussi de concepts invisibles 
comme salé, sucré, chaud, froid, piquant, bruyant, etc. Le premier à avoir posé toutes ses 
cartes a gagné. « Toutim » invite les joueurs à faire appel à leur sens de l’observation mais 
aussi à leur mémoire sensorielle et à leur capacité d’argumenter.

Réf : 19167      11,00 €

4 ans+

3 ans+

Mémoire
5 minutes pour mémoriser 

Cléda-Wilquin Laurence, 
Cléda Inès

Cette boîte à pour but d’entraîner 
la mémoire immédiate, la 
mémoire de travail et la fluence 
verbale. Le patient pioche une 
carte et mémorise le mot inscrit. 
Le patricien lui pose ensuite 
5 questions perturbatrices et lui 
demande à la fin de se rappeler 
le mot ou l’association de mots 

qui figurait sur la carte. 4 niveaux de difficulté sont proposés.

Réf : 18572      18,00 €

5 minutes pour papoter 
Cléda-Wilquin Laurence, 

Cléda Inès
Ce matériel a pour objectif 
d’apprendre à se connaître 
en travaillant les mémoires 
à court terme, de travail et 
sémantique. On doit répondre 
à des questions personnelles, 
écrites sur des cartes, puis, 
après les avoir mélangées, on 
doit se souvenir de la réponse 
de l’autre joueur.

Réf : 18574      18,00 €

5 ans+

Cette boîte à pour but d’entraîner 
la mémoire immédiate, la 
mémoire de travail et la fluence 
verbale. Le patient pioche une 
carte et mémorise le mot inscrit. 
Le patricien lui pose ensuite 
5 questions perturbatrices et lui 
demande à la fin de se rappeler 
le mot ou l’association de mots 

5 ans+

Animémoire 
Maussion-Bahuaud Delphine

Ce matériel complet permet d’entraîner et d’améliorer la mémoire 
de travail en modalité verbale et visuo-spatiale chez les patients 
enfants et adultes. Pour chaque activité proposée, il est proposé un 
choix entre une présentation DESSINS ou PHOTOS. Le thérapeute 
choisit le point de départ de la prise en soin et fait évoluer le patient 
progressivement. Une fiche de suivi individuelle et des outils en 
métacognition sont également proposés. 

Réf : 19397      39,00 €
6 ans+
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...mémoire
Brain Box Animaux 

Jeu d’observation et de 
mémoire accessibles à tous. 
Les joueurs observent une 
carte pendant 10 secondes 
puis répondent à des 
questions qui font appel à leur 
mémoire.

Réf : 20051      15,90 €

Jeu d’observation et de 
mémoire accessibles à tous. 
Les joueurs observent une 
carte pendant 10 secondes 
puis répondent à des 
questions qui font appel à leur 
mémoire.8 ans+

Dompteur de mémoire 
Ce matériel aide à utiliser des 
stratégies de mémorisation qui 
amènent à mieux se rappeler 
l’information. Il peut servir de 
premier jeu de mémoire pour 
les plus petits, car il permet de 
les initier à ce type de jeu avec 
des défis faciles. Il expose aussi 

les plus grands à des défis difficiles grâce à l’augmentation 
progressive du nombre de cartes utilisées.

Réf : 18559      25,00 €

Ce matériel aide à utiliser des 
stratégies de mémorisation qui 
amènent à mieux se rappeler 

2 1/2 ans+

La tête dans les images 
Pautrat Camille

Matériel pour travailler la 
rééducation progressive et 
intensive de l’analyse et de 
la mémoire visuelle. Il a pour 

objectifs de développer des stratégies d’analyse d’éléments 
visuels pour la mémorisation, de renforcer ou stimuler les 
capacités mnésiques et d’améliorer les capacités d’encodage 
en mémoire de travail. Le but est de mémoriser une carte 
puis de retrouver les différences avec une autre carte. 5 jeux 
différents sont proposés.

Réf : 18644      42,00 €

Matériel pour travailler la 
rééducation progressive et 
intensive de l’analyse et de 5 ans+

Maxi-memory 
hygiène et santé 

Ce Memory d’images réelles 
grand format permet de 
découvrir et favoriser des 
habitudes d’hygiène saines, 
tout en développant son 
attention et en exerçant sa 
mémoire. 

Réf : 19250      16,00 €

3 ans+

Mémo et Gages
Entraînement des fonctions mnésiques 

dans différentes situations de mémoire de travail 
Charlier Valérie

Ce matériel propose des activités d’entraînement de la mémoire de travail 
sollicitant différents processus mnésiques. Il s’adresse à des enfants à partir 
de 8 ans, mais peut aussi être utilisé auprès des adolescents et des adultes.

Les activités prévoient une phase de mémorisation et une phase de restitution. 
Entre ces deux phases, le patient devra exécuter une tâche intercalée (le gage), 
ce qui sollicitera ses capacités cognitives et nécessitera la mise en place et 
l’amélioration de ses stratégies de mémorisation.

Différentes activités proposées permettent d’entraîner différents modes de mémorisation :
• Codes : mémoriser une suite de symboles qui représentent une action définie (taper dans les mains, toucher son 

nez…),
• Animaux : mémoriser les animaux présents sur la carte, ainsi que leurs positions, couleurs et orientations et les 

restituer avec des jetons,
• Mots : mémoriser 5 mots présentés sur la carte et les restituer,
• Cubes : mémoriser la position des cubes de couleur sur un tableau et les restituer avec les cubes,
• Formes : mémoriser des formes géométriques et leur placement avant de les restituer en les dessinant,
• Phrases : mémoriser un début de phrase et la restituer en ajoutant une fin inventée.

Les cartes Gages proposent différents types de tâches 
(évocation, comptage, mime à réaliser entre la phase 
de mémorisation et de restitution.

De nombreuses adaptations sont possibles afin 
d’ajuster le matériel en fonction des patients.

Réf : 19518      35,00 €

8 ans+
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Mémoire télescopique 
Bergeron-Gaudin Marie-Ève, Tobin Simon

Ce matériel est conçu pour aider à utiliser des stratégies de 
mémorisation permettant de conserver le plus d’éléments 
possible dans sa mémoire de travail. Le but est de mémoriser 
une phrase qui s’allonge par l’ajout de mots piochés.

Réf : 18557      27,00 €

9 ans+

Mémo Loto shop 

Ce matériel travaille la mémoire 
et l’attention. Pour récupérer les 
4 articles de sa liste de course, 
il faudra visiter les différents 
magasins et utiliser sa mémoire.

Réf : 19582      12,00 €

...mémoire

Ce matériel travaille la mémoire 
et l’attention. Pour récupérer les 
4 articles de sa liste de course, 
il faudra visiter les différents 
magasins et utiliser sa mémoire.3 ans+

Mémo devinettes 
Martin-Rouleau Aurore

Ce support, organisé en deux parties 
(les noms communs et les noms 
propres) permet un travail autour de la 
langue et de la mémoire sémantique. 
Le but de ce matériel est de mobiliser 
les compétences sémantiques 
(récupération en mémoire, évocation), 
exécutives (doubles tâches, flexibilité, 

maintien attentionnel) et mnésiques (tâches de mémorisation 
immédiate, de travail et tâches de rappels) des patients en leur 
demandant à chaque fois de respecter une contrainte d’ordre 
littéral ou phonologique et/ou une contrainte sémantique.

Réf : 18642      39,00 €

8 ans+

Nanu 
5 couvercles de couleur 
recouvrent des images. Il 
s’agit de dénommer l’image 
cachée par le couvercle dont 
la couleur est déterminée par 
un lancé de dé.

Réf : 00253      11,00 €

4 ans+

Sardines 
Ce jeu, permet de travailler 
l’attention et la mémoire. 
Chaque joueur reçoit 5 cartes 
« sardines » qu’il pose devant 
lui faces cachées. Une carte 
« boîte à sardines » est 
présentée aux joueurs. Après 
un temps de mémorisation, 
l’orthophoniste cache cette 

carte  : l’enfant devra alors trouver parmi ses sardines celles 
qu’il pense avoir vues dans la boîte. 

Réf : 16252      13,00 €

5 ans+

Vol de mémoire 
Tobin Simon, 

Bergeron-Gaudin 
Marie-Ève

Ce matériel est 
conçu pour aider 
les enfants à utiliser 
des stratégies qui 
les amènent à bien 

enregistrer et à organiser l’information dans leur mémoire 
pour mieux la retrouver par la suite. Les joueurs ont pour 
mission de récupérer 3 objets dans la ville. On doit se 
promener dans la ville et mémoriser l’emplacement des 
choses que l’on voit pour retrouver ses objets.

Réf : 18558      35,00 €

6 ans+

Organisation spatiale
Animologix 

Ce matériel permet de travailler 
l’organisation spatiale et la 
logique. Le but est de reproduire 
une image en superposant 
des planches les unes sur les 
autres. Trois planches sont à 
superposer : animal, pelage et 
couleur. Le matériel propose 30 
cartes modèle.

Réf : 19266      17,00 €

Ce matériel permet de travailler 
l’organisation spatiale et la 
logique. Le but est de reproduire 
une image en superposant 
des planches les unes sur les 
autres. Trois planches sont à 
superposer : animal, pelage et 
couleur. Le matériel propose 30 3 ans+

Aquarium Logic 
Decad Sébastien

Ce matériel permet de travailler 
l’organisation spatiale et la 
logique. Les poissons sont à 
la recherche du trésor caché. 
Aide-les à se frayer un chemin 
à travers l’aquarium pour 
le retrouver. 30 défis sont 
proposés, avec les solutions.

Réf : 19293      17,00 €

Ce matériel permet de travailler 
l’organisation spatiale et la 
logique. Les poissons sont à 
la recherche du trésor caché. 
Aide-les à se frayer un chemin 
à travers l’aquarium pour 
le retrouver. 30 défis sont 
proposés, avec les solutions.

7 ans+

Architecto 
Lyons Michel, Lyons Robert

Un jeu qui familiarise l’enfant avec la notion d’espace géométrique en l’aidant à développer 
ses capacités motrices, perceptives et intellectuelles. Les joueurs doivent construire 
50 modèles en 3D basés sur des illustrations en perspective, de difficulté croissante 
(6 niveaux) et doivent combiner logique spatiale et imagination pour progresser.

Réf : 14748      30,00 €

ses capacités motrices, perceptives et intellectuelles. Les joueurs doivent construire 

(6 niveaux) et doivent combiner logique spatiale et imagination pour progresser.
7 ans+
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...organisation spatiale
Castle Logix 

Jeu de construction contenant 
48  défis de difficulté croissante 
pour lesquels sont sollicitées 
logique, orientation spatiale, 
motricité et capacité 
d’anticipation. Il s’agit de 
positionner les 4 blocs et les 3 
tours de différentes longueurs 
afin d’obtenir le schéma du livret, 
sachant que les trous pour insérer 

les tours se trouvent à un endroit différent pour chaque bloc, 
et que le tout doit tenir en équilibre sans assistance. 

Réf : 15376      29,00 €

3 ans+

Code couleur 
Ce jeu permet de 
travailler l’observation, 
le raisonnement logique, 
l’anticipation, ainsi 
que l’orientation dans 
l’espace. Le but est de 
représenter une figure du 

livret à l’aide des plaquettes fournies. Quatre niveaux de 
difficulté sont proposés et les solutions se trouvent à la fin 
du livret.

Réf : 15711      26,00 €

Ce jeu permet de 
travailler l’observation, 
le raisonnement logique, 
l’anticipation, ainsi 
que l’orientation dans 
l’espace. Le but est de 5 ans+

Constellation 
Ce matériel travaille l’organisation 
spatiale et la logique. Le but est 
de retrouver la position de cinq 
étoiles dans le ciel tel qu’indiqué 
dans le défi choisi. Grâce à un 
ingénieux système, la couleur 
de chaque étoile peut changer 
lorsque l’on manipule les blocs. 
80 défis évolutifs sont proposés. 

Réf : 19010      21,00 €

6 ans+

Cache-noisettes 
Ce matériel est un jeu de 
logique et d’organisation 
spatiale. Il faut déplacer les 
écureuils et les aider à mettre 
leurs provisions à l’abri. 
60 défis évolutifs à résoudre.

Réf : 20064      17,00 €

6 ans+

Cubissimo 
Brobecker Alain

Ce jeu permet de travailler 
l’organisation spatiale et la 
logique. Dans chacun des défis, 
on vous donne la position de 
quelques pièces. Il faut placer les 
pièces restantes pour reconstituer 
un cube parfait. 30 défis répatis 
en 3 niveaux de difficulté.

Réf : 17806      17,00 €

7 ans+

Eduludo - Spacio 
Jeu éducatif pour apprendre à se 
repérer dans l’espace. L’enfant doit 
placer correctement les figurines 
sur le plateau pour reproduire la 
photo.

Réf : 18372      19,00 €4 ans+

Les dragons 100 flammes 
Ce matériel travaille 
l’organisation spatiale et 
la stratégie. Le but est de 
construire de façon stratégique 
le plus grand royaume de la 
vallée du Dragon. Le joueur 
ayant le plus grand royaume à 
la fin du jeu l’emporte.

Réf : 19421      25,00 €

Ce matériel travaille 

construire de façon stratégique 

vallée du Dragon. Le joueur 7 ans+

Loco Circus 
Jeu d’organisation 
spatiale et de 
raisonnement logique. 
Le but est d’assembler 
correctement les 
wagons entre eux en 
plaçant les caisses de 

forme et couleurs différentes aux bons endroits à l’aide des 
indices donnés par le défi. 48 défis évolutifs.

Réf : 18371      28,00 €

Jeu d’organisation 
spatiale et de 
raisonnement logique. 
Le but est d’assembler 
correctement les 
wagons entre eux en 
plaçant les caisses de 

3 ans+

Collection IQ
Matériels pour travailler l’organisation spatiale et la logique.

IQ-Arrows 
Il faut placer à l’intérieur du coffret 
toutes les pièces de jeu tout en 
respectant les directions indiquées 
par les flèches. 120 défis évolutifs 
sont proposés. 

Réf : 18818      11,00 €

Il faut placer à l’intérieur du coffret 
toutes les pièces de jeu tout en 
respectant les directions indiquées 
par les flèches. 120 défis évolutifs 
sont proposés. 

Réf : 18818      11,00 €7 ans+

IQ-Fit 
Le but est de placer toutes les 
pièces pour remplir le plan de jeu. 
Les pièces sont en 3D et doivent 
entrer dans un plan 2D, il faut donc 
trouver dans quel sens les placer 
en comblant les espaces.120 défis 
évolutifs.

Réf : 18471      13,00 €

Le but est de placer toutes les 
pièces pour remplir le plan de jeu. 
Les pièces sont en 3D et doivent 
entrer dans un plan 2D, il faut donc 
trouver dans quel sens les placer 
en comblant les espaces.120 défis 
évolutifs.

6 ans+

IQ-Stars 
Le but est de placer toutes les 
pièces étoiles sur le plateau de 
jeu, en suivant le défi imposé. 
120  défis évolutifs sont 
proposés.

Réf : 19317       9,99 €6 ans+
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...organisation spatiale
Rush hour 

Ce jeu comprend 40 cartes-consignes de difficulté croissante. Après avoir positionné différents 
véhicules sur le plateau, il s’agira de libérer le passage d’une voiture en faisant glisser les autres 
vers l’avant ou vers l’arrière sans jamais les soulever. Les solutions figurent au dos des cartes. 

Réf : 14742      26,00 €

8 ans+

Tangram 
Ce matériel est un jeu de tangram revisité qui travaille 
l’observation et la concentration. Il y a 25 figures à reproduire. 

Réf : 18963      16,00 €

7 ans+

Topologix 
Jeu pour travailler l’organisation 
spatiale et le raisonnement logique. 
Le but est de placer sur la grille en 
bois les pions personnages selon 
leur placement sur la carte défi. On 
peut aussi travailler le vocabulaire 
spatial (devant, derrière, sous, sur...). 
24 défis.

Réf : 17390      19,00 €

4 ans+

Organisation temporelle
Time Timer

Ces matériels permettent de se rendre compte du temps restant par une visualisation graphique, sans avoir besoin de savoir 
lire l’heure. Il a pour but d’aider à comprendre l’écoulement du temps et ainsi permettre une meilleure gestion de son temps 
tout en encourageant l’autonomie et l’indépendance.

Time Timer magnétique 
Moyen format 

Format 18 x 18 cm. Facilement 
transportable. Peut être posé sur 
une table, accroché à un mur ou 
posé sur un tableau magnétique 
grâce aux magnets présents sur 
le Timer.

Réf : 19315      45,90 €

Time Timer de poche
Format 7,5 x 7,5 cm. 
Facilement transportable. 
Peut être posé sur une 
table.

Bleu turquoise  Réf : 19305      39,90 €
Vert citron  Réf : 19304      39,90 €

Time Timer MOD 
Format 9 x 9 cm. Facilement 
transportable. Peut être posé sur 
une table.

Réf : 19306      42,90 €

Time Timer sonore 
Petit format 

Format 7,5 x 7,5 cm. Facilement 
transportable. Peut être posé sur une 
table.

Réf : 16266      39,90 €

Time Timer sonore - Plus 
Format 14 x 18 cm. Poignée pour 
transport facile. Peut être posé sur 
une table.

Réf : 16899      48,90 €

Time Timer 
Application pour PC et MAC 

Une application de minuterie 
visuelle unique pour Mac et PC. 
L’application de bureau Time 
Timer donne la possibilité de 
personnaliser, d’enregistrer et de 
réutiliser des minuterie avec des 
noms, des couleurs, des options 
d’alerte et d’échelle.

Caractéristiques de l’application :
• Gestion de sa journée tout en travaillant sur son 

ordinateur,
• Possibilité de faire flotter la fenêtre Time Timer 

au-dessus des présentations et autres fichiers pour 
garder le temps en vue à tout moment,

• Emporter sa gestion du temps avec soi n’importe où 
sur son ordinateur portable ou sa tablette,

• Possibilité d’enregistrez les minuteries que l’on utilise 
le plus souvent afin qu’elles soient prêtes à l’emploi 
à tout moment,

• Personnalisation des minuteries avec plusieurs 
options de couleurs et sons.

Réf : 19826      19,95 €

Une application de minuterie 
visuelle unique pour Mac et PC. 
L’application de bureau Time 
Timer donne la possibilité de 
personnaliser, d’enregistrer et de 
réutiliser des minuterie avec des 
noms, des couleurs, des options 
d’alerte et d’échelle.

4 ans+
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Horloge en plastique 
Horloge plastique avec 
aiguilles mobiles de 
couleurs différentes 
pour différencier l’aiguille 
des heures de celle des 
minutes.

Réf : 01642       1,50 €5 ans+

Journée en images 
Hogue Marie-Andrée

Jeu d’association d’actions 
quotidiennes à des moments 
de la journée dans le but 
de développer l’habileté 
de l’enfant à raconter sa 
journée. Il permet également 
de développer la capacité 
à se situer dans le temps 

(matin, jour, soir et nuit) et de comprendre les concepts 
« avant » et « après ».

Réf : 18183      11,00 €

journée. Il permet également 5 ans+

Jouons avec les 
notions temporelles 

Pigeon Marie-Claude, 
Khalil Michelle

Matériel comprenant 
deux jeux qui aideront les 
enfants à comprendre 
et produire les notions 
abstraites que sont les 
notions temporelles. Dans 
le jeu de classification, 

l’enfant doit placer les cartes dans l’une des six catégories 
(saisons, mois, jours de la semaine, moments de la journée, 
fêtes et dates). Pour le jeu de famille, l’enfant doit tenter de 
former une famille en réunissant les quatre cartes d’une 
même catégorie temporelle (ex : les saisons).

Réf : 19337      24,00 €

Matériel comprenant 
deux jeux qui aideront les 
enfants à comprendre 
et produire les notions 
abstraites que sont les 
notions temporelles. Dans 
le jeu de classification, 

5 ans+

...organisation temporelle

Temps pour Tant 
Giard-Vinel Pauline

Ce matériel travaille 
la manipulation 
pour comprendre 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
temporelle. I l 
est destiné aux 
adolescents et peut 

également être proposé aux adultes. Ce matériel permet de 
solliciter les domaines de compétences de l’organisation, 
du raisonnement, de la planification, de la flexibilité, de la 
mémoire épisodique et du langage spontané.

Réf : 18432      36,00 €

Raisonnement - Logique
Aladin 

Le génie de la sériation 
Cadet Florence

Matériel pour travailler la sériation. 
Les consignes impliquent un 
lexique mathématique de plus en 
plus complexe en maniant des 
notions de taille, de masse, de 

vitesse de déplacement, de durée, d’âge, de chronologie... 
Trois niveaux sont proposés.

Réf : 18402      42,00 €

5 ans+

10 ans+

Aladin 
Le génie de la combinatoire

Cadet Florence
Ce matériel permet d’entraîner la 
combinatoire, la manipulation de critères, 
la classification, tout en sollicitant les 
fonctions exécutives. Il propose 3 niveaux 
de difficultés, adaptés aux enfants jusqu’à 
12 ans environs. 6 activités  : 1- Effectuer 
une combinatoire logique, en trouvant 
tous les possibles ; 2- Mettre en évidence 
des points communs et des différences et 
Recours à la présence et à l’absence des 

critères ; 3- Utiliser les critères mis en évidence précédemment 
avec mise en jeu des fonctions exécutives (flexibilité et 
inhibition)  ; 4-  Renforcer la perception et la compréhension 
des critères en réception  ; 5-  Réemployer les critères, avec 
des contraintes exécutives, en production  ; 6- Effectuer une 
classification. 

Réf : 20071      39,00 €

Bricabloc 
Dassy Quentin

Ce matériel est un jeu 
l o g i c o - m a t h é m a t i q u e 
destiné aux orthophonistes 
et aux enfants qui se 
transformeront en 
apprentis maçons le temps 
d’une partie. Pour gagner, il 
faudra être le plus rapide 
à construire son mur, à 
l’aide de tuiles de toutes 
les formes. Pour construire 

son mur, les joueurs doivent lancer les dés et les additionner 
pour récupérer le nombre de briques correspondant au 
résultat.

Réf : 18918      39,90 €

Ce matériel est un jeu 
l o g i c o - m a t h é m a t i q u e 
destiné aux orthophonistes 
et aux enfants qui se 
transformeront en 
apprentis maçons le temps 
d’une partie. Pour gagner, il 
faudra être le plus rapide 
à construire son mur, à 
l’aide de tuiles de toutes 6 ans+

4 ans+

Crazy sudoku 
Ce matériel travaille le 
raisonnement et la logique. 
Sur le principe du Sudoku, il 
faut placer les 16 jetons en 
bois sur les grilles selon les 
contraintes indiquées. 40 défis 

sont proposés, avec 4 niveaux de difficulté évolutifs. 

Réf : 19005      17,00 €

Ce matériel travaille le 
raisonnement et la logique. 
Sur le principe du Sudoku, il 
faut placer les 16 jetons en 
bois sur les grilles selon les 6 ans+
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...raisonnement - logique
Des jeux pour entraîner son 

esprit logique 8-10 ans 
Laurent Anne

Ce «  Petit Cahier  » est un support 
ludique très efficace pour entraîner 
lecture, compréhension, raisonnement 
et logique. Remplir une grille de 
logigramme permet d’éprouver son 
«  savoir lire  » au travers d’indices de 
lecture à la fois explicites et implicites. 
L’entraînement à cette activité de 

logigrammes favorise ainsi le développement de différentes 
stratégies de lecture, mais également des compétences 
orales liées à la compréhension que l’on a des indices.

Réf : 19903       7,50 €

Ce «  Petit Cahier  » est un support 
ludique très efficace pour entraîner 
lecture, compréhension, raisonnement 
et logique. Remplir une grille de 
logigramme permet d’éprouver son 
«  savoir lire  » au travers d’indices de 
lecture à la fois explicites et implicites. 
L’entraînement à cette activité de 

8 ans+

Estimation - Activités 
autour de l’estimation et du 

raisonnement 
Dupin Valérie

Ce matériel est conçu pour travailler, 
améliorer et renforcer l’estimation 
précise et approximative en 
procédant au dénombrement, 
au regroupement, au calcul, à la 

comparaison et aussi en faisant appel aux connaissances 
contextuelles et langagières. Les 3 activités proposées 
dans ce matériel peuvent être utilisées individuellement 
ou simultanément en fonction du niveau du patient et des 
objectifs de la séance. Les cartes «  Combien en voit-on  ?  » 
font appel au SNA (système numérique approximatif) et au 
SNP (système numérique précis). Les cartes « On raisonne ? » 
évaluent l’utilisation faite par le patient du nombre et de son 
estimation dans des situations du quotidien. Les cartes 
«  vrai/faux  » permettent de quantifier par l’estimation des 
objets (ou parties d’objets) et des situations du quotidien.

Réf : 19118      42,00 €

8 ans+

Famille à compter
Ce matériel permet diverses activités comme le comptage, 
le tri mais il permet également au patient de reconstituer 
son environnement familial et de se situer dedans. Les 
personnages comprennent : maman, papa, frère, sœur, bébé 
et animal de compagnie. Six couleurs : rouge, jaune, vert, bleu, 
violet et orange.
Les cartes d’activités représentent les personnes et les 
animaux domestiques de la famille. Les activités peuvent 
être utilisées avec les figurines pour enseigner une variété de 
compétences mathématiques précoces.

Les 72 pièces Réf : 20044      24,90 €
Cartes d’activités Réf : 20043      15,90 €

Fruits à compter 
Un ensemble de 
108  pièces en forme de 
fruits pour compter, trier, 
et travailler des processus 
mathématiques simples : 
addition, soustraction, 
division et multiplication. 

6 formes (fraises, bananes, oranges, pommes, raisins et 
myrtilles) en 6 couleurs.

Réf : 20035      23,90 €

3 ans+

3 ans+

Kit de tri 708 pièces 
Ensemble de tri complet 
avec plateaux, bols, 
différentes pièces à 
compter, dés et roues 
«  critères  » pour le 
comptage, le tri, la 
reconnaissance des 

formes et des couleurs. Ce kit permettra de travailler les 
processus logico-mathématiques.

Réf : 20031      79,90 €

Le colorama 
Boutard Corinne

Ce classeur contient 31 problèmes à 
résoudre à partir de tableaux logico-
déductifs. Il permet de travailler la 
logique, la déduction, l’attention et la 
compréhension de la lecture.

Réf : 11315      45,00 €6 ans+

Les conquérants 
Tobin Simon, 

Lafleur-Laplante Geneviève
Ce matériel est conçu pour 
aider à développer les habiletés 
de planification et de flexibilité 
mentale. Le jeu amène à prévoir 
ses déplacements et ceux des 
autres, tout en s’ajustant à 

chaque tour. Le but est de déplacer son armée sur le plateau 
de jeu pour construire ses forteresses placées aléatoirement 
par l’adversaire, avant de revenir à son château.

Réf : 18561      37,00 €

Le maître des énigmes 
Association Québécoise 

des Jeux Mathématiques (AQJM)
Ce matériel est un livre 
comprenant 60 énigmes logiques 
et mathématiques graduées. Les 
lecteurs sont des apprentis ninjas 
qui doivent traverser différents 
lieux en résolvant des énigmes. 
Chaque énigme est accompagnée 
d’une solution détaillée. Des 

« conseils du maitre » sont également proposés aux lecteurs, 
ce qui leur permet de mettre à l’essai différentes stratégies de 
résolution de problèmes.

Réf : 19008      29,90 €

6 ans+

3 ans+

7 ans+
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...raisonnement - logique

Les créatures énigmatiques 
Ce matériel est conçu pour aider les enfants à développer leur habileté à résoudre des 
problèmes logiques et mathématiques. Le jeu les amène à mobiliser des connaissances 
variées en mathématiques à travers la résolution de différents types d’énigmes. Les 
quatre niveaux de difficulté en font un jeu évolutif qui permet aux enfants de s’améliorer 
progressivement à résoudre des énigmes de plus en plus complexes.

Réf : 18951      40,00 €8 ans+

Logix 
Lyons Michel, Lyons Robert

Ce matériel permet de 
développer le raisonnement 
logique. Il s’agit de placer 
des éléments dans un carré 
de 9 cases entièrement puis 
partiellement représenté.

Réf : 00799      48,00 €

Sirvent Denise
Ce matériel s’adresse aux enfants présentant des 
troubles de logique temporelle et des difficultés 
de décomposition du nombre de 3 à 9. Il offre un 
support imagé aux orthophonistes pour répondre, à 
travers différentes activités, aux difficultés de logique 
spatio-temporelle ainsi qu’aux difficultés dans la 
construction du nombre et des premières opérations 
mathématiques. 

« Les histoires de Clé » est composé de 7 séries d’images. Chaque série comprend 2 histoires parallèles de 4 à 10 images 
mettant ainsi en place une double chronologie. Cette double chronologie permet un travail tant selon un axe cardinal que 
selon un axe ordinal et l’exploitation du matériel peut se faire soit sur un mode langagier, soit sur un mode numérique. 
Ce matériel permet ainsi un travail de structuration spatio-temporelle avec l’utilisation des notions de langage relatives à 
l’antériorité, à la postériorité, la simultanéité ainsi que des notions d’incrémentation et de décrémentation du nombre. 

Réf : 17057      36,00 €

4 ans+

Ce matériel permet de 
développer le raisonnement 

des éléments dans un carré 
de 9 cases entièrement puis 4 ans+

Meta-Forms 
Lyons Michel, Lyons Robert

Ce jeu propose 60 fiches de 
difficulté croissante. Il permet de 
travailler le raisonnement logique 
à partir de consignes uniquement 
non-verbales, ne nécessitant 
donc pas la maîtrise de la lecture. 

Réf : 15541      26,00 €

Ce jeu propose 60 fiches de 
difficulté croissante. Il permet de 
travailler le raisonnement logique 
à partir de consignes uniquement 
non-verbales, ne nécessitant 
donc pas la maîtrise de la lecture. 

Réf : 15541      26,00 €

4 ans+

Drôle d’oiseaux
Cense Elodie

Ce jeu de 165 cartes permet de travailler la classification et la combinatoire. Il s’adresse 
aux enfants présentant des troubles de la cognition mathématique, mais peut également 
être proposé à des adolescents et des adultes.

Il permet de travailler la capacité à isoler différents 
critères d’un objet, à changer des critères, à comprendre 
la présence de sous classes dans un groupe donné ou 
à considérer les parties d’un tout.

Le jeu se compose de cartes oiseaux, de cartes oisillons 
et de cartes critères réparties en deux niveaux : critères 
obligatoirement présents et critères obligatoirement 
absents. Quatre types de critères sont possibles : 
• Le bec : droit ou crochu
• La queue : courte ou longue
• La tête : avec une huppe, une crête ou nue
• Les couleurs du plumage : bleu, jaune, rose, vert et violet

Plusieurs activités sont proposées, permettant de travailler sur les critères présents ou non pour répartir les oiseaux. 

Réf : 20107      24,00 €

Disponible en novembre 2022

6 ans+

Les histoires de Clé
Logique temporelle et décomposition

du nombre de 3 à 9



Dé
ve

lo
pp

em
en

t c
og

ni
tif

114

...raisonnement - logique
Loin d’être bêtes !

Stimulation des fonctions de logique et de stratégie 
Pointeau Laurence

Ce matériel permet de stimuler la logique et la stratégie chez les enfants. Certaines 
activités pourront également être proposées à des adolescents ou à des adultes. 

Il est constitué de 8 jeux avec des activités dont les niveaux de difficultés varient 
pour être adaptés à chaque patient. 

La combinaison et la mémorisation sont sollicitées dans plusieurs des jeux 
proposés. Le matériel permet également de mettre en place des activités 
de tri et de classification, soit par 

l’exécution d’une consigne donnée, soit en demandant au patient de définir 
et d’expliciter ses propres regroupements. Un travail d’analyse de suites 
logiques pour identifier un intrus ou compléter l’algorithme qui sous-tend la 
suite est également proposé. En demandant au patient de produire lui-même 
de telles suites, on exerce sa planification logique. Enfin, les capacités de 
déduction seront mises en œuvre dans le jeu du devin qui consiste à retrouver 
une combinaison secrète de 3 à 5 jetons en proposant une succession de 
combinaisons tout en tenant compte des indications de correction reçues au 
fur et à mesure.

Les éléments présents dans le jeu peuvent également être utilisés en 
manipulation libre pour observer les stratégies du patient et le rendre plus 
autonome.

Réf : 19369      38,00 €

3 ans+

Oh les menteurs
Comprendre la relativité de la valeur des nombres 

Delforge-Flémal Dominique, Delplan Patricia
«  Oh les menteurs  » s’adresse aux personnes ayant des difficultés à prendre 
conscience de la valeur des nombres et qui n’ont pas une image mentale de ce 
que doit être une quantité « normale » dans un contexte donné. 

Ce matériel s’adresse aux enfants présentant un trouble du raisonnement 
logique ou une dysphasie. Il peut également convenir à des enfants dyslexiques 
dont la compréhension est déficitaire, ainsi qu’aux aphasiques. 

Dans les deux jeux proposés, le patient sera amené à manipuler des cartes 
présentant différentes phrases, chacune avec une valeur numérique. Il s’agira de 
déterminer si cette valeur est normale, trop faible ou trop élevée par rapport à la 
situation décrite par la phrase. 

Dans le premier jeu, correspondant à une première phase de rééducation, 
le patient devra former des groupes de trois cartes en s’aidant d’une fiche 
tableau support. Un groupe doit comprendre une carte sur laquelle la 
quantité est normale, une carte dans laquelle la quantité est trop faible et 
une carte dont la quantité est trop élevée. 

Dans le second jeu, correspondant à une deuxième phase de la rééducation, 
on travaillera les mêmes notions dans un contexte de communication basé 
sur le jeu de familles.

Réf : 17256      26,00 €Réf : 17256      26,00 €

8 ans+
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Pick me up 
Jeu de tri et de catégorisation. 
Tigre, chaussettes, arrosoir... 
quels sont les points communs 
entre toutes ces images ? 
Un jeu de tri qui permettra 
à l’enfant de développer le 
langage, la logique et le sens 
de l’observation.

Réf : 19503      17,00 €

...raisonnement - logique

Jeu de tri et de catégorisation. 
Tigre, chaussettes, arrosoir... 
quels sont les points communs 
entre toutes ces images ? 
Un jeu de tri qui permettra 
à l’enfant de développer le 
langage, la logique et le sens 4 ans+ POK  

Leclerc Le Coadou Rozenn
Ce matériel permet de manipuler des éléments à partir 
de consignes simples pour travailler l’organisation des 
informations. Deux niveaux sont proposés avec une 
augmentation des éléments. Dans le premier niveau, les 
concepts travaillés sont  : au-dessus, au-dessous, entre, et, 
ordinal, négation. Dans le deuxième niveau s’ajoutent ceux-
ci : en haut, en bas, à droite, à gauche, alignés, dans la même 
colonne, pas de voisin. Les consignes écrites ont chacune 
leur équivalent en modalité visuelle.

Réf : 19072      44,00 €

5 ans+

Puzzle duo 
Animal et aliment 

12 puzzles 2 pièces sur les 
animaux et leurs aliments.

Réf : 20019      10,00 €

12 puzzles 2 pièces sur les 
animaux et leurs aliments.

Réf : 20019      10,00 €2 ans+

Problèmes en images 
Brive Lucienne

Ces matériels s’adressent aux enfants qui présentent des troubles du 
raisonnement logico-mathématique. L’enfant devra, à partir du support 
imagé, répondre aux différentes questions et problèmes posés. Ces 
matériels permettent de travailler le langage mathématique, le calcul, le 
raisonnement logico-mathématique, la compréhension de consignes.

Problèmes en images  Réf : 16721      49,00 €
Problèmes en images 2 Réf : 16885      49,00 €
Problèmes en images  Réf : 16721      49,00 €Problèmes en images  Réf : 16721      49,00 €

7 ans+ 10 ans+

Rigolorami
Concentration, logique et raisonnement 

Bénichou Dominique
« Rigolorami » est un matériel pour entraîner l’attention, la concentration, le raisonnement 
et la logique. En proposant 2 thèmes de jeux (Animaux et Formes), il convient aussi bien 
à des enfants qu’à des adultes. 

Les cartes se différencient par trois critères : forme, couleur et nombre. Pour les cartes 
Animaux, il y a 5 formes (chien, dauphin, singe, perroquet et tortue) et pour les cartes 
Formes, il y a 5 formes (carré, croix, étoile, rond et triangle). 

Plusieurs modalités de jeu sont proposées. Celle, inspirée du Rami, a pour objectif de 
composer des suites, à partir d’une carte centrale. Ces suites doivent être composées 
de cartes qui auront entre elles des critères identiques. Dans le jeu du Détective, le 
but est de retrouver la carte choisie par l’adversaire par stratégie et raisonnement. 
Le jeu des Familles Animaux s’adresse aux plus jeunes patients et dont l’objectif est 
de composer des familles ayant deux critères communs et un différent entre chaque 
membre de la famille.

Réf : 17536      29,00 €

3 ans+

Sans problème 
Desjardins Louise, Nolin Marie-Claude, Bergeron-Gaudin Marie-Ève, Tobin Simon

Ce matériel est conçu pour aider les enfants à réfléchir à des problèmes qui 
peuvent se présenter dans la vie courante. Le jeu leur permet d’envisager 
différentes solutions pour un même problème. Il les amène ainsi à faire preuve 
de logique, mais aussi à penser par eux-même.

Réf : 18562      35,00 €4 ans+
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Résolu 
Ensemble complet 

Lafay Anne
Cet ensemble offre un travail 
complet sur les opérations 
(addition, soustraction, 
multiplication et division), et 
leur transformation. Notions 

travaillées : 1 - structure additive (ajout, mise en commun et 
comparaison), 2 - structure soustractive (retrait, complément 
et comparaison), 3 - structure multiplicative (aire, addition 
répétée et comparaison), 4 - structure de division (partage, 
regroupement et comparaison). Une fiche récapitulative 
permet de repérer rapidement quel exercices il est possible 
de faire avec chaque pochette (matériel à découper).

Réf : 16872      96,00 €

...raisonnement - logique

Cet ensemble offre un travail 
complet sur les opérations 
(addition, soustraction, 
multiplication et division), et 
leur transformation. Notions 

Tableaux logiques
Leclerc Le Coadou Rozenn

Ces matériel travaillent 
le raisonnement logique, 
le lexique sous forme de 
tableau à double entrée. Sur 
un thème choisi, le patient 
sera amené à trouver des 
mots qui correspondent aux 
critères demandés. Matériels 

à utiliser dès le CP sur les niveaux les plus simples mais aussi 
avec une patientèle d’adolescents ou de personnes âgées.

Série 1  Réf : 17269      29,00 €
Série 2  Réf : 18438      44,00 €

Ces matériel travaillent 
le raisonnement logique, 
le lexique sous forme de 
tableau à double entrée. Sur 
un thème choisi, le patient 
sera amené à trouver des 
mots qui correspondent aux 

6 ans+
6 ans+

Singes en fuite 
Tobin Simon

Ce matériel est conçu pour aider les 
enfants à développer des stratégies 
pour planifier leurs actions. Le but 
est de réussir à sortir le plus de 
jetons singes du zoo ou d’attraper 
le plus de jetons singes avant qu’ils 
ne s’échappent (si on est le gardien).

Réf : 18560      30,00 €

Ce matériel est conçu pour aider les 
enfants à développer des stratégies 
pour planifier leurs actions. Le but 
est de réussir à sortir le plus de 
jetons singes du zoo ou d’attraper 
le plus de jetons singes avant qu’ils 
ne s’échappent (si on est le gardien).

51/2 ans+

Tekitoua 
Ce matériel permet de 
travailler le raisonnement 
logique et le langage. Le but 
est de trouver l’animal de 
l’adversaire en posant des 
questions et en éliminant les 
animaux les uns après les 
autres. Le premier joueur qui 
a trouvé a gagné.

Réf : 19768      22,99 €

Ce matériel permet de 
travailler le raisonnement 
logique et le langage. Le but 
est de trouver l’animal de 
l’adversaire en posant des 
questions et en éliminant les 
animaux les uns après les 
autres. Le premier joueur qui 
a trouvé a gagné.5 ans+

Un menu bien épicé 
Toubeau Alice

Matériel pour travailler le lexique mathématique, l’inclusion et la résolution 
de problèmes. Il s’adresse à des enfants présentant des troubles logico-
mathématiques ou ayant des difficultés de compréhension morpho-
syntaxique. Selon les série de cartes plusieurs niveaux sont proposés. 
Les niveaux correspondent à des difficultés de compréhension dans les 
phrases : phrases affirmatives, négatives, connecteurs logiques (ou, et, 
mais, sauf) ; ou avec plusieurs éléments dans la phrase.

Réf : 18568      45,00 €

6 ans+

Nombre et cacul
1, 2, 3, en avant ! 

Lafay Anne
Ce matériel travaille le 
développement de la ligne 
numérique mentale, de 
l’association entre les 
représentations numériques 
symboliques arabes et 
orales d’une part, et les 
représentations numériques 
analogiques (ligne numérique) 
et mentales d’autre part et le 
travail des faits arithmétiques 
additifs et soustractifs. 
6 niveaux de difficulté.

Réf : 17006      29,90 €

6 ans+

75 défis de raisonnement 
mathématique 

Sullivan Peter, Bisaillon Nathalie
Cet ouvrage mise sur des défis 
qui suscitent le raisonnement, 
la créativité et la persévérance. 
Il présente 75 défis qui 
permettent aux enfants de tous 
les niveaux du primaire de faire 
des liens entre leurs différents 
apprentissages et d’être 
autonomes dans leur recherche 
de solutions.

Réf : 18801      43,00 €

6 ans+
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100 pièces de monnaie
Euro 

Développement de la 
reconnaissance de l’argent et 
des équivalences. Le sachet 
comprend 100 pièces en plastique 
en euro .

Réf : 19565       6,90 €

...nombre et calcul

60 billets de banque - Euro 
Développement de la reconnaissance de l’argent et des 
équivalences. L’ensemble comprend 60 billets en euros.

Réf : 19567       4,90 €

100 énigmes pour réussir 
en maths 10-11 ans 

Caron  Jean-Luc, De Vardo Jacques
Ce petit livre amène à comprendre le 
vocabulaire mathématique, percevoir 
les liens logiques entre les données 
indiquées et décomposer chaque 
problème en tâches simples... Cette 
aide ludique permettra à l’enfant 
de s’approprier des stratégies de 
résolution de problème pour mieux 
réussir en mathématiques.

Réf : 00661       7,50 €

vocabulaire mathématique, percevoir 

5 ans+

5 ans+

10 ans+

AbracadaMATH 
Apprentissage des tables de 

multiplication et division : 
2, 4, 8, 5 

De Villefranche Marie-Laure
Ce matériel a pour but d’aider 
à la mémorisation des tables 
de multplication et de division. 

Les règles du jeu expliquent sous forme d’histoire ce que 
signifient la multiplication et la division afin de garantir 
une bonne compréhension. Grâce aux cartes chauffantes, 
l’apprentissage devient magique et ludique : mettre son doigt 
sur la carte et la réponse apparaît.

Réf : 19966      15,90 €

1-2-3 sans les doigts 
en dyscalculie

Cette collection offre un 
matériel pour élaborer les bases 
mathématiques en faisant 
appel à des stratégies de 
calcul. La gamme se compose 
de cinq boîtes. Chaque boîte 
peut être utilisée seule, de 

manière indépendante des autres, en fonction du niveau de 
développement de l’enfant. Comme les exercices des boîtes 
sont conçus expressément en lien les uns avec les autres, il 
est possible de toute les utiliser dans le cadre de la thérapie.

1 - Comprendre les nombres jusqu’à 20
Réf : 18752      14,90 €

2 - Addition jusqu’à 100
Réf : 18753      14,95 €

3 - Soustraction jusqu’à 100
Réf : 18754      14,95 €

4 - Multiplication jusqu’à 100
Réf : 18755      27,90 €

5 - Les 4 opérations jusqu’à 144
Réf : 18756      27,90 €

Cette collection offre un 
matériel pour élaborer les bases 
mathématiques en faisant 
appel à des stratégies de 
calcul. La gamme se compose 
de cinq boîtes. Chaque boîte 
peut être utilisée seule, de 

5 ans+

Apprentissage des tables de 

Ce matériel a pour but d’aider 
à la mémorisation des tables 

Base 10 - 4 couleurs 
Matériel de manipulation pour 
découvrir le fonctionnement 
de la numération décimale 
et les relations entre les 
unités, les dizaines et les 
centaines jusqu’à 1 000. La 
boîte contient  : 100 cubes, 
10 réglettes, 10 plaques et 
1 bloc.

Réf : 20037      24,90 €

8 ans+

5 ans+

Base 10 - Mes premiers 
numéros longs 

Ensemble qui permet de 
représenter les nombres longs 
de 1 à 999 avec le matériel 
à manipuler base 10. Le jeu 
est composé de fiches et de 
blocs résistants, durables et 
de qualité. Comprend 45 fiches 
réversibles  : d’un côté le 

nombre est inscrit et de l’autre côté ce même nombre est 
représenté par des blocs de base de 10 (représentation 
picturale). Toutes les fiches présentent une encoche pour 
indiquer la bonne position. Contient 125 blocs de différentes 
couleurs empilables entre eux.

Réf : 19978      39,00 €

4 ans+

Boîte réglettes 
300 pièces 

300 réglettes de tailles et 
de couleurs diverses pour 
permettre la compréhension 
de la décomposition des 
chiffres et réaliser des 
opérations mathématiques 
simples. Ce jeu permet 
d’exercer la mémoire, la 
créativité et le raisonnement 
logique de l’enfant.

Réf : 19616      29,90 €

300 réglettes de tailles et 
de couleurs diverses pour 
permettre la compréhension 
de la décomposition des 
chiffres et réaliser des 
opérations mathématiques 
simples. Ce jeu permet 
d’exercer la mémoire, la 4 ans+
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...nombre et calcul
Calculs en herbe !

Premiers raisonnements par la manipulation et le jeu 
Bouchet Magalie

Pour acquérir le concept du nombre, il est généralement admis qu’un enfant doit 
maîtriser la correspondance terme à terme, la classification, la conservation, l’inclusion 
de classes et la sériation. Quand l’enfant rencontre des problèmes dans l’acquisition de 
ces compétences, il est souhaitable de faire évoluer sa réflexion par l’expérimentation et 
la manipulation concrète. 

Ce matériel a été conçu pour proposer au rééducateur soit une utilisation par la 
manipulation libre soit une utilisation dirigée par l’application d’une règle de jeu. Il contient 
seize planches représentant une série d’aliments à collecter, cent jetons aliments et trois 
dés. Deux types de planches sont représentées : des planches « Collection » où il y a autant 
de représentations que d’aliments et des planches « Nombres » où le nombre de chaque 
aliment à collecter est inscrit en chiffre face à l’aliment. 

Différentes suggestions sont présentées pour une utilisation en manipulation 
libre, permettant de travailler le concept du nombre. Exemples d’activités  : 
mise en correspondance de deux collections, accès aux termes spécifiques 
à la quantité, comparaison de quantités, suite numérique et dénombrement... 

La règle du jeu proposée a pour but de rassembler sur sa planche la nourriture 
attendue par l’animal en respectant le type d’aliment et les quantités.

Réf : 17160      44,00 €

4 ans+

Comptes de fées 
Philippe Céline

Ce matériel permet de 
travailler la numération, 
les conventions du 
système décimal 
et les opérations 
mathématiques. Il se 
penche en particulier sur 

la numération de 1 à 20  ; la comparaison/l’équivalence  ; 
l’unité, la dizaine  ; l’addition/soustraction  ; la multiplication  ; 
la conservation du nombre et l’anticipation/la déduction. Le 
matériel propose 3 niveaux de jeu, de la moyenne section de 
maternelle au CM2. 

Réf : 18116      39,00 €

4 ans+

Compte et compare 
Boutard Corinne, Biet Pascal
Quatre jeux permettant 
d’acquérir les premières 
compétences sur les 
nombres et les symboles 
mathématiques. Le premier 
permet d’appréhender 
les symboles <, >, = en 
comparant des quantités. 
Le deuxième propose 
de petites additions et 

soustractions (+, -). Le troisième utilise les symbole +, - et = 
pour travailler les notions de « plus de » ou « moins de ». Enfin, 
le quatrième aborde des notions plus complexes telles que 
« au plus », « au moins », « au minimum », « au maximum ». 

Réf : 13617      39,00 €

5 ans+

Crocnombre 
François Julie

Ce matériel est destiné à la mémorisation des tables de 
multiplications. Les opérations sont représentées sur un 
triangle, ce qui permet de visualiser les liens qui unissent 
les trois nombres et de voir la complémentarité entre la 
multiplication et la division. Les joueurs devront tour à 
tour réaliser différents types de gages mettant en jeu la 
manipulation et la construction.

Réf : 18103      39,00 €

8 ans+

DÉgueulasse ! 
Ce matériel est conçu 
pour aider les enfants 
à développer leur 
compréhension des 
nombres et leurs 
habiletés de calcul. Les 
trois niveaux de difficulté 
en font un jeu évolutif 
qui tient compte de 
l’ordre d’acquisition des 
différents concepts liés 
aux nombres.

Réf : 18928      21,00 €

Ce matériel est conçu 
pour aider les enfants 
à développer leur 
compréhension des 
nombres et leurs 
habiletés de calcul. Les 
trois niveaux de difficulté 
en font un jeu évolutif 
qui tient compte de 
l’ordre d’acquisition des 
différents concepts liés 3 ans+
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...nombre et calcul

Dominomath 
Boutard Corinne

4 jeux de dominos pour travailler la compréhension et 
la résolution de problèmes. Ils travaillent ainsi les quatre 
opérations avec des données numériques inférieures ou 
égales à 30.

Réf : 10944      39,00 €

7 ans+

La caravane - Jeu de 
manipulation mathématique 

Briffaut-Bornert Amandine
Ce matériel permet d’appréhender 
le vocabulaire mathématique 
nécessaire à la compréhension 
des problèmes, en s’appuyant sur 
la manipulation pour favoriser 
l’ancrage des connaissances 
cognitives par des expériences 
sensori-motrices. Les termes 
lexicaux abordés sont les suivants : 
cardinalité, ordinalité, autant, de 

plus que, de moins que, de plus que... de moins que, fois plus, 
fois moins, écriture fractionnaire, au plus, au moins, multiples 
(double, triple, quadruple) et parmi/dont. Trois niveaux par 
notion sont proposés.

Réf : 18530      49,00 €

5 ans+

La magie des nombres 
Lafay Anne

En observant les différentes 
quantités représentées sur les 
cartes de jeu, les enfants doivent 
découvrir la quantité cachée. 
Ce matériel a pour objectifs 
de développer les systèmes 
numériques précis et approximatif 
qui permettent l’identification des 
petites et des grandes quantités ; 

de reconnaître des configurations canoniques de points ainsi 
que les nombres arabes et de développer les aptitudes à 
décomposer les nombres de 1 à 10 utiles à l’addition et la 
soustraction.

Réf : 17007      25,00 €

En observant les différentes 
quantités représentées sur les 
cartes de jeu, les enfants doivent 
découvrir la quantité cachée. 
Ce matériel a pour objectifs 
de développer les systèmes 
numériques précis et approximatif 
qui permettent l’identification des 5 ans+

Le grand professeur 
Bazdix 

Pailha Mary
Ce matériel ludique, s’appuyant 
sur la manipulation d’objets, 
permet d’appréhender le 
systême positionnel en base 10 
nécessaire à la réalisation de 
calculs et à la compréhension 
du sens quantitatif du nombre 
écrit. Le patient joue le rôle d’un 

grand chercheur d’insectes. Une compétition exceptionnelle 
est lancée dans un musée, impliquant d’exposer cent 
scarabées pour gagner la partie. En jouant, le sens positionnel 
du patient peut se mettre en place par une visualisation 
concrête de la dizaine puis de la centaine. Il s’agit d’une trace 
mnésique sensori-motrice importante pour aborder par la 
suite les calculs plus complexes.

Réf : 19588      44,00 €

Ce matériel ludique, s’appuyant 
sur la manipulation d’objets, 
permet d’appréhender le 
systême positionnel en base 10 
nécessaire à la réalisation de 
calculs et à la compréhension 
du sens quantitatif du nombre 5 ans+

Les expériences perdues 
Duchesne Joëlle

Jeu de cartes ciblant l’habileté à 
déterminer un terme manquant 
dans une équation d’addition ou 
de soustraction. Le but du jeu 
est de se départir de ses cartes 
en y répondant correctement. 
Un joueur qui effectue une erreur 
pourra donc tenter de résoudre 

à nouveau l’équation lors d’un prochain tour. Pendant qu’un 
joueur tente de résoudre une équation, les autres joueurs font 
eux aussi chacun leur propre calcul pour être en mesure de 
valider la réponse. Comme il comporte un corrigé, le jeu peut 
aussi se jouer de manière autonome en contexte d’atelier.

Réf : 19142      18,00 €

Jeu de cartes ciblant l’habileté à 
déterminer un terme manquant 
dans une équation d’addition ou 
de soustraction. Le but du jeu 
est de se départir de ses cartes 
en y répondant correctement. 
Un joueur qui effectue une erreur 6 ans+

Les tours des fractions 
Les cubes durables et 
interchangeables permettent 
aux enfants de visualiser 
les concepts de fractions en 
construisant des modèles 
mathématiques visuels 

et simples. Les cubes sont marqués avec des fractions 
respectives, des pourcentages et des décimales. Ce matériel 
couvre les fractions: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 et 
1/12 (avec les pourcentages et les décimales correspondants).

Réf : 20045      15,90 €

8 ans+

Le zoo des nombres 
Sinibardy Ariane

Jeux de manipulation et de 
représentation mentale pour 
favoriser l’apprentissage 
est nombres jusqu’à 100. 
Selon les règles de jeux bien 
connus (bataille, crapette, 

mistigri, mémory), l’enfant aborde la numération mais aussi 
la sériation et la comparaison.

Réf : 17429      18,00 €

Jeux de manipulation et de 
représentation mentale pour 
favoriser l’apprentissage 
est nombres jusqu’à 100. 
Selon les règles de jeux bien 4 ans+

Le kung-fu des opérations 
Jeu ciblant le sens des opérations 
sur les nombres. Les joueurs 
doivent choisir l’opération à 
effectuer dans différents types de 
problèmes mathématiques pour 
découvrir lequel des combattants 
de kung-fu se rendra le premier 
à l’autre extrémité des marches 

d’un temple mythique de Chine. 50 cartes-problèmes de 
différents types. Corrigés fournis.

Réf : 19435      34,90 €

7 ans+
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...nombre et calcul
Maths et moutons 

Petit François
Ce jeu de cartes s’adresse aux 
enfants présentant des troubles du 
calcul et de la représentation mentale 
des opérations mathématiques. Il 
s’agit ici de faire deviner aux autres 
joueurs l’énigme piochée, sans parler. 
Ce jeu de cartes original permet de 
travailler l’imagination pour aider les 

joueurs à se représenter les nombres et les opérations. Des 
variantes de jeux sont proposées, afin de rendre le niveau plus 
accessible ou plus complexe. 

Réf : 16866      17,00 €

7 ans+

Opération Amon-Rê 
Une équipe d’agents secrets 
insaisissables pénètre dans 
le musée et désamorce 
le système de sécurité en 
tapant les numéros du 
code grâce à des calculs 
bien précis. Avec des 
additions, multiplications, 

soustractions ou divisions, il faut combiner les chiffres des 
dés de manière à ce que les résultats correspondent aux 
chiffres du code. 

Réf : 18701      19,90 €

Une équipe d’agents secrets 
insaisissables pénètre dans 
le musée et désamorce 
le système de sécurité en 
tapant les numéros du 
code grâce à des calculs 
bien précis. Avec des 

8 ans+

Opération sauvetage 
Ce matériel est conçu pour aider 
les enfants à mieux comprendre 
les opérations de multiplication 
et de division. Il les amène 
aussi à mémoriser les tables, 
à résoudre des problèmes et à 
trouver des coordonnées sur un 
plan cartésien, le tout dans un jeu 
coopératif. Les trois niveaux de 
difficulté en font un jeu évolutif.

Réf : 19140      34,90 €

Ce matériel est conçu pour aider 
les enfants à mieux comprendre 
les opérations de multiplication 
et de division. Il les amène 
aussi à mémoriser les tables, 
à résoudre des problèmes et à 
trouver des coordonnées sur un 
plan cartésien, le tout dans un jeu 
coopératif. Les trois niveaux de 9 ans+

P’tit market 
Ce matériel permet 
de travailler la 
manipulation de 
l’argent. Pour réussir 
à terminer ses 
achats au plus vite, 
il faudra un peut de 

chance, mais surtout bien savoir gérer son argent. Un premier 
jeu d’achat pour manipuler les chiffres et apprendre à rendrre 
la monnaie.

Réf : 19292      17,00 €

5 ans+

Pixels - 4 opérations et 
résolution de problèmes 

Dauly Alain
Ce matériel a pour but 
d’amener de façon ludique 
à opérer sur des nombres 
entiers dans des situations 
problèmes de plusieurs 
niveaux de difficulté. Il 

s’intègre dans le travail rééducatif des dyscalculies, ou dans 
un travail de compréhension de lecture, en offrant des 
situations prétextes à comprendre les quatre opérations, 
la notion de sériation dans le nombre, le nombre ordinal et 
cardinal, la combinatoire, l’anticipation... Il s’adresse à des 
enfants du CP au CM2 et plus. Le but du jeu est d’arriver le 
premier tout en haut, à la case 100 ou le plus près de cette 
case. Il contient 165 cartes réparties en 4 niveaux : situations 
problèmes additifs et soustractifs, situations multiplicatives, 
situations avec divisions, combinaison d’opérations dans des 
situations diverses.

Réf : 19671      42,00 €

résolution de problèmes 

Ce matériel a pour but 
d’amener de façon ludique 
à opérer sur des nombres 
entiers dans des situations 
problèmes de plusieurs 6 ans+

Plus grand ou plus petit ?
Lafay Anne

Ces matériels permettent 
de travailler les différentes 
représentations du nombre 
sous forme de deux jeux : Jeu 
de bataille et Jeu des famille. Il 
faut comparer des nombres ou 
former des familles de nombres.
Dans la boîte 1, les nombres sont 

illustrés de 4 façons différentes  : avec des doigts levés, des 
points ordonnés (dés à jouer), des points non-ordonnés et les 
nombres arabes. Les nombres représentés se situent entre 
1 et 10. 
Dans la boîte 2, les nombres sont illustrés de 3 façons 
différentes  : avec des points ordonnés, des points non-
ordonnés et des nombres arabes. Les nombres représentés 
se situent entre 6 et 250.

Numéro 1 Réf : 17222      18,00 €
Numéro 2 Réf : 17223      18,00 €

Ces matériels permettent 
de travailler les différentes 
représentations du nombre 
sous forme de deux jeux : Jeu 
de bataille et Jeu des famille. Il 
faut comparer des nombres ou 
former des familles de nombres.4 ans+

Potions mathématiques 
Ce matériel est conçu pour aider les 
enfants à compter et à reconnaître 
les nombres écrits de 1 à 10. Il 
comprend 9 ingrédients rigolos 
qui peuvent composer les recettes 
de potions. Le grimoire présente 
4 niveaux de difficulté de recettes : 

au premier niveau, l’enfant doit compter de 1 à 5 items  ; au 
deuxième, il doit en compter entre 1 et 10 ; au troisième, il doit 
reconnaitre les nombres écrits de 1 à 5 pour savoir combien 
d’items placer dans le chaudron et au dernier niveau, il doit lire 
les nombres écrits de 1 à 10.

Réf : 19143      37,00 €

Ce matériel est conçu pour aider les 
enfants à compter et à reconnaître 
les nombres écrits de 1 à 10. Il 
comprend 9 ingrédients rigolos 
qui peuvent composer les recettes 
de potions. Le grimoire présente 

3 ans+

Tampons base 10 
Tampons de 
d é c o m p o s i t i o n 
numérique en base 10 
pour représenter 
des quantités. 
Inclut 4  tampons 
représentant l’unité, les 
dizaines, les centaines 
et les milliers. Convient 
pour toute encre (non 
fournie).

Réf : 19977      11,00 €

5 ans+
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Robomatique 
Ce matériel est conçu pour aider les enfants à mieux comprendre les opérations d’addition 
et de soustraction avec les nombres de 0 à 20. Il les amène notamment à mémoriser les 
tables associées et à trouver les termes manquants dans des équations. Les joueurs 
avancent leur pion sur le plateau après avoir lancé un dé et doivent répondre à une carte-
équation chaque fois qu’ils arrêtent sur une case. Lorsqu’ils arrivent à une station de 
montage, ils doivent résoudre une carte-station, qui présente une équation comprenant 
un terme manquant. S’ils réussissent le niveau correspondant à leurs habiletés, ils 
obtiennent un morceau de robot de leur choix, sinon ils se reprennent au tour suivant. Les 
cartes-équations et les cartes-stations comprennent trois niveaux de difficulté.

Réf : 19141      37,00 €

...nombre et calcul

6 ans+

Niveau 1         Réf : 17497

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 des mathématiques et les capacités visuo-
attentionnelles. Au fil du jeu, le patient doit retrouver l’unique 
paire opération-résultat qui existe entre une carte-nombre et 
une carte-opération.

Superplus

Niveau 2         Réf : 18219

Multimax

Niveau 1         Réf : 17498 Niveau 2         Réf : 17499

Coffret Tam Tam Multimax 
Les tables de multiplication 

Réf : 19647      15,90 €

Coffret Tam Tam 123 
Je découvre les nombres 

Ce matériel permet de travailler 
des nombres de 0 à 20. Il propose 
3 jeux pour découvrir, reconnaître 
et associer les nombres. 

Réf : 19646      15,90 €

3 jeux pour découvrir, reconnaître 
et associer les nombres. 4 ans+

6 ans+

9 € 9 €

Supermax 
Les soustractions 

Réf : 20066       9,00 €

8 ans+

6 ans+

Praxies - Graphisme et Motricité
Cahier d’écriture Apili 

Stevens Benjamin
Cahier d’apprentissage de l’écriture 
cursive, il a été créé afin de compléter la 
méthode de lecture Apili. Il a été conçu 
pour être motivant pour les enfants, 
avec de belles illustrations, de l’humour, 
des dessins, des jeux... Il tient également 
compte des dernières recherches dans 
le domaine de l’écriture : tracé des lettres 

sur les pages de gauche, écriture sur les pages de droite, 
progression logique, pas d’écriture de grandes lettres qui 
mobiliseraient toute la main de l’enfant et non les doigts. 
Fourni avec un crayon Faber Castell grip 2001  : triangulaire, 
antidérapant avec embout gomme. Ce crayon est une aide 
pour l’apprentissage de l’écriture.

Réf : 19634      14,90 €

6 ans+

Les doigts malins 

Ce jeu permet 
de travailler la 
motricité fine. Des 
cartes modèles 
représentent un 
schéma de billes de 
couleur qu’il s’agit 
de reproduire en 
déplaçant, avec le 
bout des doigts, des 
billes emprisonnées 
dans un boîtier.

Réf : 02165      12,00 €

5 ans+
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...praxies - graphisme et motricité
Guide-doigts

Embouts à placer sur un crayon pour bien positionner 
les doigts lors de l’apprentissage ou de la rééducation 
de l’écriture. Ils conviennent tant aux droitiers qu’aux 
gauchers.

Guide-doigts comfy petite taille 
Ce guide-doigts, de forme triangulaire, 
sans encoche, est conseillé pour des 
enfants, adolescents ou adultes ayant 
déjà acquis le geste de l’écriture mais 
qui ont besoin d’une légère aide dans 
la tenue de l’outil scripteur.

Réf : 16044       0,90 €

Guide-doigts solo 
Ce modèle propose une surface de 
contact plus importante au niveau de 
l’encoche qui vient soutenir le majeur.

Réf : 16045       1,00 €

Ce modèle propose une surface de 
contact plus importante au niveau de 
l’encoche qui vient soutenir le majeur.

Réf : 16045       1,00 €

Guide-doigts ultra 
Ce matériel est tout en courbe, 
souple et confortable. La matière 
dans laquelle il est fabriqué adhère 
légèrement à la peau, ce qui évite 
tout dérapage, même pour les mains 
moites.

Réf : 16047       2,00 €

4 ans+

Aide à l’écriture Grotto Grip
Ce matériel est tout en courbe, 
souple et confortable. La matière 
dans laquelle il est fabriqué adhère 
légèrement à la peau, ce qui évite 
tout dérapage, même pour les mains 
moites.

Réf : 18032       4,90 €

Ce matériel est tout en courbe, 
souple et confortable. La matière 
dans laquelle il est fabriqué adhère 
légèrement à la peau, ce qui évite 
tout dérapage, même pour les mains 
moites.

Little Action 
Ce jeu est composé de défis. Tous 
les défis demandent une action 
de manipulation, faisant appel à 
l’adresse. On peut construire une 
pyramide d’animaux, lancer l’un 
d’eux dans la boîte, jouer aux 
quilles...

Réf : 18194      18,00 €

Ce jeu est composé de défis. Tous 
les défis demandent une action 
de manipulation, faisant appel à 
l’adresse. On peut construire une 
pyramide d’animaux, lancer l’un 
d’eux dans la boîte, jouer aux 
quilles...21/2 ans+

À dos d’âne 
Ce jeu travaille la motricité fine. 
Le but du jeu est de poser le 
premier tout ses bâtonnets sur 
le dos de l’âne, sans rien faire 
tomber.

Réf : 18700       9,90 €

Ce jeu travaille la motricité fine. 
Le but du jeu est de poser le 
premier tout ses bâtonnets sur 
le dos de l’âne, sans rien faire 
tomber.

Réf : 18700       9,90 €

6 ans+

Portraito 
«  Portraito  » est un jeu qui 
permet de travailler le schéma 
corporel et la motricité. La boîte 
métallique sert de support 
pour compléter le visage 
avec les différents éléments 
magnétiques : yeux, bouche, 
cheveux... On peut ainsi créer 
des visages très différents. 

Réf : 17809      19,00 €

3 ans+

Les formes tactiles 
Avec leurs formes, couleurs 
et textures différentes, 
les 20  tuiles de ce jeu 
permettront de se familiariser 
avec les termes sensoriels et 
de renforcer la sensibilisation 
tactile et l’identification 
de formes. Le jeu contient 
également un sac ainsi 

que 10 cartes illustrant les différentes formes et textures 
proposées. Retrouver dans le sac une tuile de la même 
forme ou même texture qu’une autre tuile posée sur la table, 
retrouver la tuile correspondant en forme et en texture à une 
carte, retrouver une tuile selon une consigne orale, etc. 

Réf : 18046      22,90 €

3 ans+

Little Balancing 
Un premier jeu d’équilibre 
pour améliorer sa 
manipulation et sa précision.
La mare est posée au centre 
de la table, atteignable par 
tous. Tour à tour, les joueurs 
vont ajouter un élément 
sur la mare, en respectant 
l’ordre de superposition : 
pilotis, puis nénuphar puis 
de nouveau pilotis et ainsi 

de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pilotis ou de nénuphar. 
Il ne reste plus alors qu’à poser les grenouilles en haut des 
« pyramides ». Et là, si rien ne tombe, les joueurs ont gagné ! Si 
un joueur fait tomber des éléments, on recommence la partie.

Réf : 19509      17,00 €

Un premier jeu d’équilibre 
pour améliorer sa 
manipulation et sa précision.
La mare est posée au centre 
de la table, atteignable par 
tous. Tour à tour, les joueurs 
vont ajouter un élément 
sur la mare, en respectant 
l’ordre de superposition : 
pilotis, puis nénuphar puis 21/2 ans+

Graphismes rugueux 
Ce matériel a pour objectif de faire découvrir de façon sensorielle les motifs 
graphiques. 12 planches pour s’entraîner à tracer des formes et des motifs 
graphiques : cercles, carrés, triangles, ponts, boucles, lignes, créneaux, spirales…

Réf : 19196      31,00 €

3 ans+


