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Ouvrages généraux
Collection 100 idées

Cette collection propose des pistes de travail concrètes 
pour le quotidien des enfants et adultes, que ce soit à la 
maison, à l’école ou en établissement.
Il s’adresse à tous ceux - orthophonistes, enseignant, 
parents, aidants, etc. - qui veulent apporter leur aide aux 
personnes en difficulté. Les auteurs des ouvrages sont 
des spécialistes et ont une expérience dans le domaine 
concerné.

pour enseigner 
les habiletés sociales

Réf : 18853      15,50 €pour accompagner un malade d’Alzheimer
Réf : 17376      14,50 €
pour stimuler sa mémoire de travail 
Réf : 18240      15,50 €
pour développer la mémoire des enfants 
Réf : 16880      14,50 €
pour accompagner les enfants déficients intellectuels 
Réf : 16939      14,50 €
pour que tous les enfants sachent lire 
Réf : 16716      14,50 €
pour aider les élèves en difficulté à l’école primaire 
Réf : 16083      15,50 €
pour accompagner les émotions des enfants et des 
adolescents 
Réf : 19242      15,50 €
pour accompagner les enfants à haut potentiel 
Réf : 17245      14,50 €
pour accompagner les enfants dysgraphiques 
Réf : 18537      15,50 €
pour accompagner un enfant avec autisme 
Réf : 16704      14,50 €
pour gérer les troubles du comportement 
Réf : 16900      14,50 €

pour venir en aide aux enfants dysphasiques 
Réf : 16520      14,50 €
pour venir en aide aux élèves dyslexiques - Nouvelle 
édition 
Réf : 15561      14,50 €

pour venir en aide aux élèves « dysorthographiques » 
Réf : 16989      14,50 €
pour mieux gérer les troubles de l’attention 
Réf : 16205      14,50 €
pour aider les élèves dyscalculiques 
Réf : 16436      15,50 €
pour apprendre à résoudre les problèmes en maths 
Réf : 17657      18,00 €
pour aider un enfant sourd à communiquer en français 
Réf : 17014      14,50 €
pour aider les élèves dyspraxiques 
Réf : 16030      14,50 €
pour développer la psychomotricité des enfants 
Réf : 18122      15,50 €

Accompagner l’enfant atteint 
de troubles d’apprentissage 

Petiniot Marie-Jeanne
Riche en conseils pratiques, ce livre traite 
d’une pédagogie dite « nouvelle  » qui 
offre aux enfants présentant des troubles 
des apprentissages la possibilité d’une 
réussite scolaire. L’ouvrage traite de la 
pédagogie différenciée, de la relation 
familiale, de la dyslexie (définition, 

troubles, origines, recherches actuelles, manifestations, 
erreurs typiques, remédiation...), de l’apprentissage de la 
lecture, de la comorbidité des troubles des apprentissages, 
de la prise en charge psychoéducative des troubles de 
l’apprentissage, des aménagements des évaluations, etc. En 
fin d’ouvrage sont proposés des fiches-mémo rappelant les 
difficultés rencontrées pour chaque trouble, des fiches-mémo 
pour rappeler l’aide que l’on peut apporter, des lettres adressées 
aux responsables de l’éducation, les aménagements scolaires 
mis en place par les gouvernements en Belgique, France, 
Suisse et Québec, des adresses de différentes institutions et 
associations. 

Réf : 16896      14,50 €

Difficultés de langage oral... 
et si c’était un trouble dys ? 
Lodenos Vincent, Mazeau Michèle, 

Roy Arnaud
En suivant le parcours d’un enfant 
et de son enseignant, l’ouvrage 
apporte des réponses précises et 
pragmatiques aux questions que 
peuvent se poser les professionnels 
de l’éducation et de la santé, ainsi 

que les parents. Après une mise au point sur le développement 
du langage oral et son rapport avec la structuration du 
cerveau, les auteurs définissent précisément ce qu’est la 
dysphasie. Ils montrent en quoi elle se différencie des 
«  simples  » retards et quelles étapes peuvent conduire à 
envisager ce diagnostic. Ils insistent notamment sur la place 
des différents acteurs et en particulier de l’enseignant. Enfin, 
les auteurs décrivent les modalités de la prise en charge de 
ces enfants et proposent des aménagements pédagogiques 
corrélés aux actions de soins.

Réf : 19909      15,50 €
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Aider son enfant

Les fiches pratiques de ces livres permettront de 
comprendre ce que vit l’enfant et ce qu’il convient de faire 
pour le libérer de ses difficultés. Simples et concises, elles 
vont à l’essentiel pour donner les réponses dont l’enfant 
a besoin.

à parler et à communiquer 
50 fiches contre le bégaiement 

et le bredouillement 

Réf : 18469      12,90 €

à lire 
50 fiches contre la dyslexie 

Réf : 17626      12,90 €

à compter et calculer 
50 fiches pour la dyscalculie 

Réf : 17913      12,90 €

autiste 
50 fiches pour l’aider et 

l’accompagner 

Réf : 17914      12,90 €

Dis-moi comment apprendre
Comprendre et accompagner 

l’apprentissage de l’enfant 
Vanham Catherine

Alors qu’apprendre à apprendre est un 
processus naturel pour certains, acquérir 
des connaissances est un parcours 
semé d’embûches pour d’autres. Dans 
cet ouvrage, Catherine Vanham se 
penche sur ces problématiques liées à 

l’apprentissage. En exposant les concepts de « gestion 
mentale », elle permet à tout accompagnant d’accéder à 
la « planète tête » de l’enfant apprenant ainsi qu’à celle de 
l’enseignant. Grâce à des mises en situation concrètes, elle 
offre un guide pratique et accessible, qui propose des idées 
d’accompagnement adaptées à chaque intelligence et à 
chaque difficulté.

Réf : 19740      24,90 €

Dyscalculie - Comprendre et 
intervenir sur les difficultés 
en résolution des problèmes 

Ménissier Alain
Le but de cet ouvrage est de fournir 
aux praticiens les outils théoriques 
et méthodologiques qui guideront 
son travail de remédiation. Chaque 
chapitre du livre fait référence aux 
étapes nécessaires à une bonne 
résolution d’une situation problème : 
Traduction du problème ; Intégration 
des données  ; Planification des 

actions  ; Exécution des calculs  ; Autorégulation cognitive 
des actions. Cet ouvrage s’adresse principalement aux 
professionnels qui travaillent sur la dyscalculie et les 
troubles de la cognition mathématique (orthophonistes/
logopèdes, neuropsychologues, médecins de rééducation...). 
Il intéressera aussi les enseignants et les parents désirant 
mieux comprendre les difficultés d’un enfant à résoudre 
un problème arithmétique. Ce livre est accompagné d’un 
minisite sur lequel plus de 300 exercices sont disponibles en 
téléchargement.

Réf : 19879      33,00 €

Guide de l’orthophoniste
Kremer Jean-Marc, Lederlé Emmanuelle, Maeder Christine

Les six volumes «  Guide de l’Orthophoniste  » couvrent 
l’ensemble des connaissances et pratiques de l’orthophonie. 
Ces ouvrages intéresseront non seulement les orthophonistes, 
les étudiants en orthophonie, les médecins, mais aussi les 
enseignants dans les domaines des sciences du langage, des 
neurosciences, de la linguistique, de la psychologie et de la 
pédagogie.

Volume 1 : Savoirs fondamentaux de 
l’orthophoniste 
Réf : 17443      39,00 €

Volume 2 : Intervention dans les troubles du 
langage oral et de la fluence 
Réf : 17444      44,00 €

Volume 3 : Intervention dans les troubles du 
langage écrit et raisonnement. Les «dys» et autres 
Réf : 17445      44,00 €

Volume 4 : Intervention dans les troubles : parole, 
voix, déglutition et déficiences auditives 
Réf : 17446      44,00 €

Volume 5 : Intervention dans les troubles 
neurologiques, liés au handicap, soins palliatifs 
Réf : 17447      44,00 €

Volume 6 : Le métier de l’orthophoniste : de la 
formation à la vie professionnelle
Réf : 17448      49,00 €
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...ouvrages généraux
L’accompagnement des enfants 
haut potentiels en orthophonie 

Le Junter Caroline
Le diagnostic de haut potentiel n’est 
souvent pas encore posé quand les 
patients arrivent en orthophonie 
avec des difficultés d’apprentissage. 
L’accompagnement de l’orthophoniste 
est alors essentiel et doit être adapté 
à leurs caractéristiques propres. 
Caroline Le Junter présente dans un 

premier temps le haut potentiel du point de vue historique 
et scientifique, puis s’attache à répondre à une multitude de 
questions utiles dans l’accompagnement orthophonique de 
ces enfants (bilan, rééducation, autres professionnels...).

Réf : 17968      28,00 €

L’anatomie en orthophonie
4ème édition 

McFarland David H.
Cet ouvrage de référence est à la 
fois un atlas agréable à consulter et 
une somme des connaissances de 
base indispensables aux étudiants 
ainsi qu’aux cliniciens et chercheurs 
soucieux de comprendre l’anatomie et 
la physiologie de la parole de la voix 
de la déglutition et de l’audition. À ce 

titre, l’objectif de cet ouvrage est d’offrir l’essentiel des bases 
anatomiques de la production de la parole de la déglutition 
et de l’audition dans leur fonctionnement normal et de 
donner ainsi une assise pour le diagnostic et le traitement de 
l’expression pathologique de ces fonctions.

Réf : 18914      39,00 €
La constellation des dys

2ème édition 
Habib Michel

Cet ouvrage fait le point sur l’état 
actuel des connaissances en 
neurosciences et neuropsychologie 
concernant les troubles des 
apprentissages. Didactique, ce 
livre insiste sur l’importance de 
l’interdisciplinarité et du travail 

coordonné entre les différents professionnels encadrant 
l’enfant. L’auteur y défend également l’idée que la recherche 
et la clinique sont complémentaires sur ce sujet.

Réf : 17077      47,90 €

La dyslexie : de l’enfant à l’adulte 
Cole Pascale, Sprenger-Charolles Liliane

Véritable panorama sur les recherches 
universitaires les plus récentes sur ce 
sujet, cet ouvrage se veut aussi un manuel 
pratique, intégrant des informations sur 
le dépistage, le diagnostic et la prévention 
de ce trouble des apprentissages. Cet 
ouvrage se compose de 8 chapitres, 

en plus de son introduction, et propose une synthèse des 
connaissances actuelles sur la dyslexie. 

Réf : 19725      29,00 €

La naissance d’une orthophoniste 
Tome 1 - La première fois... 
Cléda-Wilquin Laurence, Cléda Inès

À travers cette BD, vivez ou revivez, un 
certain nombre des premières fois du 
métier d’orthophoniste.

Réf : 18193      15,00 €

La vie d’orthophoniste - Tome 2 
Les aléas de l’orthophoniste 
Cléda-Wilquin Laurence, Cléda Inès

Suite du tome 1, les auteures 
partagent les aléas de la professions 
d’orthophoniste avec humour.

Réf : 18606      15,00 €

Le développement du langage 
oral chez le jeune enfant 

Kern Sophie
Cet ouvrage observe le développement 
du langage sous tous ses aspects : 
développement normal et pathologique, 
grandes phases du développement, 
particularités interindividuelles, etc.Table 
des matières : les théories actuelles 

sur l’acquisition du langage ; développement phonétique et 
phonologique / des premiers sons aux mots ; développement 
lexical / des premiers mots à l’émergence de la grammaire ; 
développement morphosyntaxique/ de la combinaison 
des mots à la production de phrases ; développement 
pragmatique / du mot à son utilisation en contexte.

Réf : 18470      36,90 €

L’enfant à haut potentiel, 
les dys et le TDA/H 

Balitout Florence
Un livre clé pour identifier et adapter 
la prise en charge des enfants haut 
potentiel masqués par les dys ou le 
TDA/H. Truffé d’exemples de terrain, ce 
livre aidera tout professionnel à mieux 
comprendre, affiner son diagnostic et 

adapter sa prise en charge tant aux niveaux éducatif et 
scolaire que psychologique, si nécessaire.

Réf : 19215      22,95 €

Le profil d’apprentissage 
un outil contre l’échec scolaire 

Turecek Katharina
Réaliser un profil d’apprentissage permet 
à l’enfant d’acquérir une meilleure 
connaissance de lui-même, de ses 
points faibles et surtout de ses aptitudes 
pour mieux exploiter ses opportunités. 
L’ouvrage montre comment réaliser le 

test  : les résultats, présents sous la forme d’un graphique 
(étoile d’apprentissage), permettent de conseiller clairement à 
l’enfant diverses techniques d’apprentissage spécifiquement 
adaptées à ses capacités. 

Réf : 17464      19,00 €
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Le repérage précoce 

des signes d’appel de dys 
Moret Alain

Ce livre se propose de répondre aux 
problèmes rencontrés par les différents 
professionnels (de l’éducation de la santé 
de la rééducation) face aux enfants dys 
(ou TSLA). Cet ouvrage propose des 
éléments concrets d’observation et 

d’analyse pour repérer les signes d’appel des troubles dys 
chez les jeunes enfants. Il initie notamment à l’utilisation d’un 
questionnaire de repérage des troubles conçu par l’auteur et 
validé auprès d’enseignants spécialisés. Commenté, enrichi 
d’exemples et téléchargeable en ligne il deviendra rapidement 
un outil indispensable qui accompagnera les professionnels 
de l’enfance dans leur pratique.

Réf : 19540      25,00 €

Merci la dyslexie, la 
dysorthographie et la dysphasie 
Halloy Ludivine, Jamart Anne-Catherine

Cet ouvrage, plutôt que d’insister sur 
des traitements particuliers pour des 
élèves porteurs d’un trouble de la dys-, 
offre un environnement pédagogique de 
qualité, des aménagements légitimes 
pour quelques-uns au bénéfice de tous.
Dans chaque ouvrage de la collection 
« MERCI les DYS », chaque trouble des 

détaillé selon une démarche similaire. Tout d’abord un aperçu 
théorique ainsi que ses manifestations cliniques, ensuite, les 
adaptations pédagogiques à mettre en place pour l’ensemble 
de la classe, en tenant compte de la réalité scolaire. Enfin, il 
aborder les éléments à éviter afin de ne pas mettre l’élève en 
difficulté.

Réf : 19745      29,00 €Mes p’tits pourquoi 
Chez l’orthophoniste 

Ellka Léna
Zuliette zozote. Avec l’aide de 
l’orthophoniste, elle va apprendre à 
bien prononcer les mots en faisant 
des exercices, comprendre comment 
fonctionnent les cordes vocales. 
Elle va aussi se rendre compte qu’il 

n’y a pas que des enfants qui vont chez l’orthophoniste. 
Après quelques séances et des exercices, elle pourra enfin 
prononcer son prénom correctement : Juliette.

Réf : 19382       7,90 €

Mon P’tit cahier 
Je signe avec mon bébé 

Cottenceau Isabelle
Cet ouvrage montre l’importance de la 
communication avec son bébé et propose 
la langue des signes comme aide à cette 
communication. Un programme complet 
est présenté, avec les signes essentiels, 
des activités, des petites comptines...

Réf : 19219       7,90 €

Pathologies neurologiques 
Bilans et interventions 

orthophoniques - 2ème édition 
Tcherniack Valérie, Sabadell Véronique, 

Michalon Sonia, Kristensen Nora, 
Renard Agathe

Cet ouvrage aborde les pathologies 
neurologiques rencontrées en 
orthophonie en suivant rigoureusement 
le référentiel de formation des études. 

Organisé en fiches, il décrit succinctement l’étiologie et 
les manifestations des pathologies, avant de détailler 
leur évaluation, les bilans associés et les méthodes de 
rééducation éprouvées. Chaque fiche propose : une synthèse 
des connaissances actuelles  ; des concepts essentiels  ; 
une bibliographie sélective  ; un rappel des nomenclatures 
générales des actes professionnels. 

Réf : 19888      42,90 €

Pratique orthophonique avec 
les enfants et adolescents 

présentant un TSA 
Garié Laure-Anne

Ce livre pratique fournit une synthèse 
des données clés sur les TSA et indique 
la démarche orthophonique avec les 
enfants et adolescents présentant 
des troubles du spectre autistique. Il 
distingue les patients présentant une 
absence ou un faible niveau de langage, 

et les patients entrés dans le langage. Pour chacun de ces 
groupes de patients, l’auteure décrit la sémiologie, le bilan, la 
structuration et la mise en œuvre des axes thérapeutiques, 
des vignettes cliniques. Ce livre fait également le point 
sur les outils thérapeutiques existants, leurs avantages et 
inconvénients, ainsi que leurs recommandations. Il donne 
accès à des compléments originaux, en particulier un outil de 
bilan à télécharger et imprimer selon ses besoins.

Réf : 19513      35,90 €

Remédiation orthophonique par la musique 
Estienne Françoise , Sponar-De Barelli Tatiana (dir.)

Cet ouvrage propose des exercices concrets, directement applicables et soutenus par des fondements 
théoriques explicites. La musique est utile dans de nombreux cas : elle contribue au développement de 
la conscience phonologique, suscite l’éveil langagier, participe à la remédiation d’un retard de langage, 
de la dyslexie, d’un trouble de l’attention. Elle est également efficace contre la dysgraphie car elle 
permet de retrouver le rythme de l’écrit, elle aide les personnes qui bégaient à réorchestrer la parole, 
et produit même des résultats positifs dans le domaine de la surdité.

Réf : 18467      29,90 €
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Surdités de l’enfant et de 

l’adulte - Bilans et interventions 
orthophoniques 

Leybaert Jacqueline, Borel Stéphanie
Ce livre synthétique couvre l’ensemble 
des connaissances théoriques et 
pratiques que les étudiants et les 
professionnels en orthophonie doivent 
posséder pour prendre en charge 
les pathologies de l’audition et de la 

phonation de l’enfant et de l’adulte. Il aborde l’ensemble des 
pathologies liées à l’audition et à ses troubles chez l’enfant et 
chez l’adulte. Il suit rigoureusement le référentiel de formation 
des études d’orthophonie.

Réf : 18870      39,90 €

Toute l’anatomie 
pour l’orthophonie 

Lagier Aude
Cet ouvrage contient l’ensemble des 
connaissances indispensables pour la 
pratique orthophonique. Il présente les 
différents organes impliqués dans la 
phonation, l’articulation, la respiration, 
la posture, la déglutition, le langage, 
l’audition et le contrôle neurologique. Un 

système d’onglets établit le lien entre les fonctions et les 
organes. La clarté des très nombreuses illustrations aident à 
comprendre et intégrer les notions les plus délicates.

Réf : 18466      39,00 €

Cet ouvrage contient l’ensemble des 
connaissances indispensables pour la 
pratique orthophonique. Il présente les 
différents organes impliqués dans la 
phonation, l’articulation, la respiration, 
la posture, la déglutition, le langage, 
l’audition et le contrôle neurologique. Un 

Troubles oro-myofonctionnels 
chez l’enfant et l’adulte 

Gatignol Peggy, Chapuis Cécile
Ce livre, à la fois fonctionnel et pratique, 
aborde l’ensemble des pathologies 
liées aux troubles oro-myofonctionnels 
chez l’enfant et chez l’adulte. Il suit 
rigoureusement le référentiel français 
de formation des études d’orthophonie 
et regroupe les aspects congénitaux, 
développementaux et/ou acquis. 

Organisé en fiches, il propose des orientations, conseils 
et indications de recours à d’autres professionnels ou 
thérapeutiques médicales et chirurgicales. Chaque fiche 
propose  : un exposé des connaissances actuelles et des 
concepts essentiels  ; une bibliographie sélective  ; une 
synthèse des items à connaître récapitulant l’étiologie, la 
clinique et les mots-clés. 

Réf : 19784      35,00 €

TSA chez l’enfant 
100 modèles d’exercices pour 

structurer la pensée et le langage 
Perret Marie-Christine

L’ouvrage est dédié aux professionnels 
qui sont amenés à traiter avec le large 
public confronté aux TSA chez l’enfant. 
Il s’articule en 3 grandes parties. Une 
première partie dédiée aux bases 
théoriques. Puis l’auteure propose 100 

modèles d’exercices regroupés en 2 parties : Structuration de 
la pensée qui s’appuie notamment sur l’identification simple 
d’un objet et de sa représentation puis sur l’identification par 
analogie en incluant la discrimination d’un critère. Structuration 
linguistique qui comprend la désignation lexicale l’écoute 
active l’expression et enfin la manipulation des structures 
morphosyntaxiques. Ce livre est accompagné d’un minisite 
qui contient tous les exercices et permet au professionnel 
d’imprimer séparément chaque fiche d’exercice.

Réf : 18994      24,00 €

Troubles visuo-spatiaux, leur impact sur les apprentissages 
Comprendre pour mieux accompagner 

Mazeau Michèle
Les troubles « visuo-spatiaux », souvent méconnus, ont un impact important, mais plus ou moins masqué 
dans de nombreuses activités de la vie quotidienne et des apprentissages scolaires. Ces termes sont 
souvent employés par le monde médical, soit de façon isolée, soit le plus souvent dans le cadre du 
diagnostic d’une dyspraxie dite « visuo-spatiale ». Ils désignent un trouble dys- qui touche spécifiquement 
l’analyse cérébrale des informations spatiales fournies par la vision. Cette atypie développementale affecte 
l’exploration visuelle de l’environnement, le repérage et le déplacement dans l’espace, la manipulation 
d’outils, d’objets et la réalisation de schémas, de constructions. Ce livre, pensé comme un outil de 

formation, propose de comprendre les troubles visuo-spatiaux, de savoir les repérer, d’expliciter les aides et les compensations 
efficaces à toutes les personnes concernées : parents, enseignants et professionnels du soin.

Réf : 19101      10,00 €

Manuel d’Estime de soi - 30 exercices pour animer un atelier Estime de soi
Challan Belval Maëlle

Le «  Manuel d’Estime de soi  » est un outil pédagogique comprenant 30 exercices. Ce livre sert à 
animer des ateliers sur l’Estime de soi, mais aussi des ateliers sur les émotions, l’image du corps, la 
connaissance de soi, les épreuves de la vie… Exemple d’excices : « Mes ressources dans l’épreuve » 
(Objectif : Nommer les ressources mobilisées dans les difficultés)  ; « Aimer mes qualités » (Objectif : 
Aimer les qualités qu’on se reconnaît et s’en réjouir) ; « Apprendre à se reposer » (Objectif : S’octroyer le 
repos du corps et de l’esprit) ; « Savoir dire non » (Objectif : Apprendre à oser dire un « non » qui libère) ; 
« Les verbes de ma vie » (Objectif : Identifier les verbes qui caractérisent sa personnalité)

Réf : 20082      25,00 €
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Matériels divers
83 petites lettres script 

magnétiques 
Ces coffret contiennent 83 lettres 
(de 3,3 cm de hauteur) en bois, 
en relief, magnétiques, et en 
couleur. Certaines lettres sont en 
plus grand nombre que d’autres, 
mais sont toutes au moins en 
2 exemplaires. Elles peuvent 
être utilisées avec tout tableau 
magnétique.

Réf : 17366      14,90 €

5 sabliers 10 min, 5 min, 
3 min, 1 min et 30 s 

Ensemble de sabliers de couleurs 
différentes de 30 s, 1 min, 3 min, 
5 min et 10 min. Taille d’un sablier : 
100 x 25 mm. Convient à partir de 
3 ans.

Réf : 20067       5,90 €

Ensemble de sabliers de couleurs 
différentes de 30 s, 1 min, 3 min, 
5 min et 10 min. Taille d’un sablier : 
100 x 25 mm. Convient à partir de 
3 ans.

Réf : 20067       5,90 €

Agenda orthophonique 
Septembre 2022 - Août 2023 

Lavoix Delphine, Radojcic Marie
Ce classeur est à la fois personnalisable, 
intelligent, esthétique et indispensable. 
Il permet de mieux s’organiser, de 
combattre la procrastination et ainsi 
de se libérer du temps pour profiter 
de la vie. Les pages hebdomadaires 
sont complètement adaptées aux 
contraintes organisationnelles 
des orthophonistes. Des pages, 

sur le principe du bullet journal, aident à organiser sa vie 
professionnelle, à agrémenter sa vie personnelle et à se 
réconcilier avec soi-même. Des pages vierges permettent 
de construire ses propres pages bullet selon ses besoins 
organisationnels et personnels. Des stickers peuvent décorer 
les pages et marquer les rendez-vous importants. Cet outil 
de travail et de développement personnel a été conçu par et 
pour des orthophonistes afin d’alléger la charge mentale et 
dynamiser son quotidien.
La recharge est utilisable avec le classeur de l’agenda de 
l’année précédente.
L’ensemble contient l’Agenda avec classeur et le kit papeterie 
Agenda orthophonique 2022-2023.

Agenda Réf : 20088      32,90 €
Recharge Réf : 20089      26,90 €
Ensemble Réf : 20090      42,90 €

Ce classeur est à la fois personnalisable, 
intelligent, esthétique et indispensable. 
Il permet de mieux s’organiser, de 
combattre la procrastination et ainsi 
de se libérer du temps pour profiter 
de la vie. Les pages hebdomadaires 
sont complètement adaptées aux 
contraintes organisationnelles 
des orthophonistes. Des pages, 

Dés réécrivables 
Ensemble de trois dés 
réécrivables avec un feutre 
effaçable pour travailler sur 
toutes sortes de concepts.

Réf : 19260      12,00 €

Miroir 2 en 1 incassable 
Ce miroir recto-verso comporte 
un miroir régulier d’un côté et un 
miroir amusant de l’autre côté. Le 
miroir 2 en 1 est incassable et il 
est équipé de poignées douces 
et caoutchoutées parfaites pour 
les petites mains. Dimensions du 
miroir : 15 cm x 10 cm. Existe en 
différentes couleurs.

Réf : 20046       7,50 €

Cartes à jouer blanches 
Paquet de 48 cartes vierges 
au format 99 x 69 mm qui 
permettent de réaliser vos 
propres matériels.

Réf : 01698       3,50 €

Totemigo - Kit de démarrage 
Ce matériel propose de travailler la reconnaissance de 
pictogrammes, la construction de phrases, d’opérations, ou 
bien de suites logiques ou de mouvements. Il s’agit d’un objet 
composé de roues aimantées qui tournent chacune sur elles-
mêmes. Sur chaque roue on insère des vignettes en papier sur 
lesquelles sont inscrits des mots, des chiffres, des signes, des 
symboles ou encore des dessins. Elles sont personnalisables 
à l’infini. Le matériel s’adapte à votre pratique et à l’enfant. 
Un accès au site internet est inclus dans le Kit, qui permet 
d’accéder à l’ensemble des vignettes disponibles.

Réf : 18391      80,00 €

Porte-cartes 
Ce porte-cartes permet aux 
patients ayant peu de dextérité, 
ou aux plus petits, de tenir un 
jeu de cartes en main. Les cartes 
peuvent être ajoutées ou enlevées 
sans déplacer les autres.

Réf : 16254       5,50 €

Présentoir à cartes 
bois 

Ce matériel se compose 
d’un présentoir en bois 
(longueur  : 50 cm). Utile 
avec les plus jeunes, il 

convient également aux adultes et seniors ne pouvant plus 
tenir plusieurs cartes en main.

Réf : 17686       4,20 €

Ce matériel se compose 
d’un présentoir en bois 
(longueur  : 50 cm). Utile 


