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CIRCUS 

 
Circus propose un ensemble d’activités ludiques de 
discrimination visuelle. On peut s’exercer avec des 
images, des dessins de lettres ou de mots entiers. 
Dans le menu principal, une ou plusieurs activités 

suivantes peuvent être sélectionnées: 
découvrir quelles illustrations sont identiques à 

l’exemple; 
chercher un modèle de un, deux ou trois éléments 

dans différentes séries; 
découvrir quelle construction peut être réalisée 

avec un ensemble de 4, 5 ou 6 éléments; 
reconstituer une suite de dominos donnés; 

découvrir quelle construction est identique à la 
construction donnée; 

chercher deux boîtes identiques, les boîtes ont une, 
deux ou trois faces imagées. 

 
Circus est un programme ouvert. Ca veut dire que 
vous pouvez modifier les fichiers des lettres et des 

mots avec l'éditeur incorporé et ajouter des 
fichiers. 

FRIPPOLS 

 
Frippols entraîne différentes fonctions de la mémoire 

à l'aide des activités suivantes: 
 

rejouer une mélodie à laquelle on ajoute à chaque fois 
une note, 

mémoriser une liste d'éléments et les reproduire, 
compléter un ensemble de fruits, 

reconstituer un lutin, 
mémoriser le contenu des armoires, 

mémoriser la place et le nombre de lettres, 
donner le nombre de moutons par couleur, 

colorier les parties d'une image. 
La complexité des opérations et le temps d'affichage 

peuvent être modifiés. 

MAGIC 

 
Magic est un ensemble de coloriage et de puzzles 
avec applications variées. Dans huit scénarios, les 

activités suivantes sont proposées: 
 

colorier des dessins, 
indiquer les différences de couleurs, 

reconstituer différentes sortes de puzzles, ... 
La possibilité de sélectionner le nombre de couleurs 

et de choisir le nombre et la forme des pièces du 
puzzle rend le programme accessible à un large 

public. Magic contient une série de 50 dessins. De 
nouveaux exercices peuvent être ajoutés. Les dessins, 

coloriés ou non, peuvent être imprimés. 

OCTOBUS 

 
Octobus offre huit jeux d’association dont l’option 

de jeux peut être précisée d'avance.  
Vous pouvez jouer un jeu d’observation, un jeu de 

mémoire ou une combinaison des deux. 
Les sujets suivants peuvent être sélectionnés: 

exercices de calculs; 
jeux de langues; 

constructions musicales; 
constructions avec les formes et les dessins; 

les modèles; 
les mêmes dessins; les dessins correspondantes; 

texte - dessin; 
mot auditif - dessin; 

les sons identique; son - dessins; 
les horloges analogiques; les horloges digitales. 

 
Les options suivantes peuvent apporter une 

variante: 
jouer solitaire ou à deux; 
choisir une autre langue; 

adapter la division du tableau de jeu; 
modifier l'opération dans le jeu des calculs. 

 
Après chaque jeu, le score est montré (- /10). Dans 
le menu principal, le score total par catégorie et le 

nombre d’exercices sont tenus à jour. 

PIKAZO 

 
Une figure modèle doit être construite.  

La solution exige une approche stratégique: 
- Chaque élément doit être construit en tenant compte 

de la couleur, de la forme, de la grandeur et de la 
rotation; 

- chaque élément doit être placé à la position 
correcte; 

- quand les éléments se superposent, l’ordre doit être 
respecté.  

 
Le programme contient un grand nombre de dessins 

(trois niveaux de difficulté). 
Pour des constructions compliquées, le joueur peut 

appeler une fonction d’aide.  
Le nombre de dessins peut être indéfiniment 

développé grâce au mode de construction intégré: 
vous pouvez élaborer des figures, les modifier et les 

conserver. 

STUDIO 4 

 
Studio 4 propose un ensemble d'activités ludiques en 

relation directe avec la lecture et le calcul. 
 

Plusieurs fonctions peuvent être exercées: 
 
  
 

connaître et associer des couleurs, formes et modèles; 
comparer et mesurer des quantités; 

orientation spatiale; 
coordination oeil-main; 

reconnaître et compter des quantités jusqu'à 10. 
Pour chaque jeu, le nombre d'exercices réalisés, le 
pourcentage de réponses correctes et le temps de 
résolution sont affichés. Le module d'observation 

donne des informations détaillées sur l'utilisation du 
temps et les prestations. 
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STUDIO 5 

 
Studio 5 propose 8 scénarios dans lesquels les 

aptitudes suivantes sont exercées: 
observer et mémoriser (habillage d’une poupée), 

reconnaître des lettres et former des mots (trois jeux 
de mots), 

observer et compter (le plus, le moins, localiser un 
modèle), 

associer (qui s’entend avec?, qui ne s’entend pas 
avec?), 

orthographe, 
ranger dans un tableau à double entrée, 

logique mathématique, 
notion spaciales (objets à replacer suivant la direction 

du regard). 
Dans le menu principal, le nombres d’exercices 
réalisés, le pourcentage obtenu et le temps de 

réalisation sont indiqués pour chaque jeu. 

 

ALFABET 

 
Alphabet propose 8 scénarios d'entraînement sur 

l'ordre alphabétique et recherche dans un 
dictionnaire. Il y a deux niveaux de difficulté, une 

page d'aide peut être appelée. 
Dans le menu principal, vous pouvez choisir les 

activités suivantes: 
compléter la série de lettres, affichées dans l’ordre 

alphabétique; 
classer les lettres dans l’ordre alphabétique; 

insérer un lettre dans une série de lettres classés dans 
l’ordre alphabétique; 

déchiffrer un mot déguisé; 
placer les mots dans l’ordre alphabétique; 

insérer un mot dans une série de mots classés dans 
l’ordre alphabétique; 

placer une série de mots dans la liste correcte; 
trouver un mot dans un dictionnaire simple. 

 
Les options suivantes peuvent être choisies: 

le niveau (deux degrés de difficulté); 
les lettres majuscules ou les lettres minuscules; 

le son activé ou désactivé. 

BABILONIA 

 
Celui qui prend l’omnibus des langues voyage en 

jouant à travers un paysage de mots.  
Vous pouvez choisir de s’exercer en néerlandais, 

français, anglais, allemand ou espagnol. 
Dix jeux qui abordent le mot d’une manière 

différente peuvent être sélectionnés comme suit: 
introduire les voyelles ou consonnes manquantes; 

trouver une anagramme à l’aide de lettres proposés; 
déplacer un nombre de mots jusqu’à ce que la 

solution apparaisse; 
construire des mots avec des pièces de mots; 

réaliser une grille de mots croisés avec les 
descriptions données; 

former un nouveau mot à l'aide des trios; 
rechercher un mot pas à pas (lingo); 

former un mot à l’aide d’une roue de lettres; 
faire glisser trois mots cachés à leur bonne position; 

retrouver un mot dans une grille de lettres; 
 

Babilonia comprend plus de 5000 mots par langue. À 
chaque tâche, une description précisée est donnée. 

Babilonia a trois niveaux. Au niveau 1, vous obtenez 
à chaque fois une représentation visuelle du mot à 

chercher. 
Dans la plupart des activités, une routine d'aide est 

incorporée. 
Le menu principal affiche pour chaque scénario les 

informations suivantes: 
Le pourcentage obtenu; 

le nombre d’exercices réalisés; 
la durée totale mis du scénario. 

LEGANTI 

 
Leganti propose dix activités qui conduisent et 

soutiennent le lecteur débutant: 
 

associer une image au mot correct; 
reconstituer un mot découpé en trois parties; 

replacer les lettres proposées à leur position correcte 
dans un mot; 

remplacer les lettres manquantes par des cartes de la 
boîte; 

associer un mot à l'image correspondante; 
construire les mots sur un puzzle coulissant; 
reconstruire des mots en associant des débuts 

possibles à une fin proposée; 
composer le mot à l'aide des roues d'un jackpot; 

choisir l'ensemble de lettres correct; 
former le mot correct à l'aide des lettres apparaissant 

sur l'écran. 

MIC ET MAC 1 

 
Il y a un choix de huit scénarios: 

 
choisir la phrase correcte; 
choisir l'image correcte; 

former une phrase correcte; 
sélectionner l'expression appropriée et former la 

phrase correcte; 
compléter la phrase avec l'expression correcte; 

construire sous chaque image la phrase correcte; 
choisir la réponse correcte; 

écouter chaque disque et placer le disque au-dessus 
de la phrase correcte. 

MIC ET MAC 2 

 
Il y a un choix de huit scénarios: 

 
sélectionner la lettre ou le groupe de lettres 

manquante; 
sélectionner la carte avec le mot qui s'inscrit dans 

chaque phrase; 
sélectionner la phrase qui correspond les deux 

images; 
lire les tâches et colorier; 

faire les puzzles; 
pour chaque dessin, identifier quels mots se trouvent 

dans la phrase; 
trouver la partie manquante de la phrase; 

mettre chaque phrase au bon endroit. 
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ORTHOGRAF 

 
Orthograf propose 6 scénarios d'exercices de lecture 

et d'orthographe. Le programme est livré avec un 
grand nombre de fichiers de mots et de phrases. 

 
Chaque scénario apporte son aide à la 

reconnaissance rapide et la reproduction de mots: 
 

mot s'auto-mutilant; 
mot défilant sur l'écran; 

mot présenté sous forme d'anagramme; 
mot partiellement caché par des bandes; 
lettres d'un mot défilant sur un écran TV. 

Divers paramètres sont définissables par l'utilisateur: 
rapidité, durée d'affichage, temps d'attente, facteurs 

de mutilation, options de structure, commande 
manuelle, ... 

PALABRIS 

 
Palabris vous permet d'apprendre et de pratiquer un 
vocabulaire en 5 langues: le néerlandais, le français, 
l’anglais, l’espagnol et l’allemand. 330 illustrations 

offrent plus de 7000 articles. 
Pour chaque thème, il y a 4 activités à choisir: 

 
Explorer le monde Palabris (en plus de l'aspect de 
traduction, Palabris est très utile pour apprendre le 

vocabulaire de: biologie, histoire, géographie et 
sports,…..); 

identifier le point actif ou choisir le nom correct; 
exercices à choix multiple; 

exercices à compléter (un exercice d'orthographe 
supplémentaire). 

Dans le dialogue de configuration vous pouvez 
choisir, par scénario, plusieurs paramètres afin de 

varier les exercices. 

PIRATA 

 
Pirata offre douze activités pour pratiquer le 

vocabulaire de la langue néerlandaise. 
 

Lier les mots et les images; 
construire des mots composés; 

indiquer les catégories correctes; 
utiliser les prépositions correctes; 
chercher les voyelles correctes; 

entrer les formes mâles ou les formes femelles; 
indiquer les mots qui ne correspondent pas; 

indiquer les mots correspondants; 
utiliser les antonymes appropriés; 
utiliser les synonymes appropriés; 
utiliser les homonymes appropriés; 

utiliser les verbes appropriés. 

ARITMIX 

 
Aritmix propose, d'une manière ludique, des 

activités ayant rapport avec la connaissance des 
nombres. Il y a 20 scénarios, le niveau peut être 

défini entre 20 et 1000. 
 

Les activités suivantes sont proposées:  
 

exercices de position sur la ligne des nombres, 
composer et décomposer des nombres en ordre, 

composer et achever des lignes des nombres, 
transcrire un nombre des chiffres en lettres et 

inversement, 
décomposer des nombres, ... 

Le programme propose une présentation globale des 
prestations et une présentation détaillée des 

différentes erreurs. 

CENTURION 

 
Si le tapis 10/10 est utilisé comme aide dans le 
calcul, une étude approfondie est nécessaire. 

 
Centurion propose avant cela plusieurs activités:  

 
placer une quantité sur un tapis 10/10; 

reconnaître et nommer les quantités jusqu'à 100; 
associer la position sur le tapis 10/10 correspondant 

au nombre donné; 
situer sur une ligne des nombres une quantité 

représentée sur le tapis 10/10; 
construire sur le tapis 10/10 le nombre (la quantité) 

indiqué sur la ligne des nombres; 
associer une quantité à l'opération correspondante. 

DECIMA 

 
Les nombres décimaux demandent une attention 

particulière au cours de l'enseignement du calcul et 
forment souvent au départ une grosse pierre 

d'achoppement pour beaucoup d'élèves. 
 

Pour bien appréhender et pouvoir calculer sans faute 
avec les nombres décimaux la connaissance de la 

structure du système de numération est une 
condition nécessaire. 

 
Ce programme offre un large éventail de choix de 

manière à bien acquérir et consolider cet 
apprentissage. 

 
Il y a 8 scénarios différents avec de nombreuses 

options et mises au point : 
 

placer et ranger les nombres en ordre suivant le 
système de position décima; 

positionner correctement les termes d'une addition 
pour réaliser une somme donnée; 

ranger les nombres du plus petit au plus grand 
sélectionner des nombres correspondant à la 

condition < et/ou > 
additionner des nombres pour obtenir une somme 

donnée; 
introduire le rang correspondant au chiffre donné; 

noter un nombre sur base des quantités et des rangs 
donnés; 

additionner ou soustraire des nombres. 
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FRAXIS 

 
Fraxis traite le sujet des fractions, notions de base et 
arithmétique. Il se compose de 10 scénarios avec de 

multiples options et paramètres. Les activités 
suivantes sont proposées:  

 
indiquer la représentation correspondant à une fraction 

donnée; 
indiquer la fraction correspondant à une représentation 

donnée; 
colorier une fraction; 

placer le numérateur et le dénominateurprès d'une 
représentation; 

trier quatre fractions (même numérateurs, même 
dénominateurs ou mélange); 

construire l'entier correspondant à une fraction 
donnée; 

construire une fraction en rapport avec une fraction 
donnée; 

comparer deux fractions; 
introduire l'élément manquant d'une équation; 
introduire l'élément manquant d'une opération; 
situer une fraction sur une ligne des nombres; 
nommer une position sur la ligne des nombres; 
exécuter des opérations avec des fractions (10 

variantes); 
simplifier une fraction; 

transformer des fractions en nombre décimal, fraction 
décimale et pour-cent. 

KONTURO 

 
Konturo traite les figures géométriques et les solides. 

 
Dans dix différentes activités vous travaillez avec le 

périmètre, l’aire et le volume: 
 

Répondre les questions concernent le périmètre et 
l’aire des figures; 

calculer le périmètre ou l’aire de différentes figures; 
construire une figure avec un périmètre et/ou l’aire 

spécifié; 
compter le nombre de blocs manquants dans un cube; 

calculer l’aire de deux figures géométriques et 
calculer le rapport entre les deux; 

calculer l’aire de secteurs d’un cercle et de polygones 
réguliers; 

calculer le volume d'un cube, un bar, un cylindre ou 
un prisme; 

identifier les figures demandés; 
indiquer les figures qui ont un certain nombre de 

propriétés; 
résoudre des problèmes mathématiques; 
évaluer les expressions ou les questions. 

LOGIPLUS 

 
Logiplus apprend au joueur à développer sa pensée 
logique, à l'aide des nombreux critères de 48 blocs 

logiques. Un programme d'instruction peut être 
visionné auparavant. 

 
Les problèmes sont proposés en six scénarios riches 
en couleurs. Ils peuvent être joués en 3 niveaux de 

difficulté. Dans le menu principal, apparaissent, pour 
chaque scénario, le nombre d'exercices réalisés, le 

score et le temps de réalisation. 

MATH MAX 

 
Math Max est un jeu ludique pour exercer le calcul 

mental et la logique. 
Math Max défie les petits et les grands, de résoudre 
des calculs. Dix jeux de calcul sont présentés dans 
lesquels interviennent: compréhension, addition 

mentale, rapidité, pensée logique et naturellement 
aussi un peu de chance. 

Le programme permet de sélectionner les options 
suivantes: 

définir un niveau 
- une étoile pour les débutants 
- deux étoiles pour les avancés 
- trois étoiles pour les génies 
activer ou désactiver le son 

jouer en compétition 
Chaque jeu est présenté une fois. Les problèmes 

doivent être résolus dans un temps donné avec pour 
but d’arriver dans le tableau des meilleurs scores. 

voir le tableau des meilleurs scores 
jouer avec/sans chronomètre 

effacer le score 
 

MULTI 

 
Multi entraîne l'automatisation des tables de 

multiplications et de divisions à l'aide des activités 
suivantes: 

 
construction systématique d'une table de 

multiplication, 
opérations de multiplications ou divisions assorties 

en fonction du produit ou du quotient, 
construction d'une opération de multiplication ou de 

division avec les éléments corrects, 
compléter une matrice à double entrée en introduisant 

chaque fois le produit ou le quotient correct, 
colorier un produit dans une grille, 

introduire une opération correspondant au produit ou 
quotient donné. 

Un mode test, avec limite de temps, peut être choisi. 
Un menu d'adaptation propose les paramètres 

suivants: exercices de multiplication ou de division 
(éventuellement avec reste), choix de la (les) table(s), 

le niveau maximum, la limite de temps, le mode 
d'aide: sur une ligne des nombres ou un tapis 10X10, 

la forme de la donnée (exercices à points). 

PAPYRUS 

 
Papyrus imprime des exercices de calcul pour chaque 

niveau de l'enseignement primaire. 
Il peut générer des feuilles d'exercices qui 
correspondent exactement aux souhaits de 

l'utilisateur. 
 

Papyrus offre deux modules: 
L’éditeur de mise en page 

Dans ce module on peut définir tous les aspects de la 
page imprimée: le contenu (quelle collection), le 

nombre d’exemplaires et la mise en page générale. 
L’éditeur de modèles 

Pour créer ou éditer les modèles et les collections. 
Notez qu’un très grand nombre de collections (pour 
chaque niveau de l’école primaire) est déjà prévu. 

 
Général 

Les exercices d’une page imprimée sont définis par la 
collection utilisée. 

Une collection contient au moins un modèle. Les 
exercices sont générés dans un ordre aléatoire par les 

modèles de la collection. 
 

 



 Le "bouquet+50" de plus de 50 logiciels PC pour 

seulement 39,99€ / mois 
C'est un prix de lancement dont vous pouvez bénéficier durant 2ans !  

www.Mycomicro.com - Tél : 02 / 353.00.49 Mycomicro.com@gmail.com 
- 6- 

 

 
METRIMO 

   
Convertir les unites de mesure... avec METRIMO un vrai plaisir! Apprenez à jongler avec les mesures de longueurs, de capacités, de surfaces, de poids et de 

volumes. 
Lisez l'heure sur une horloge digitale ou analogique. Exercez-vous à écrire les heures en toutes lettres et n'ayez plus de problèmes avec le calendrier! 

Le logiciel METRIMO se subdivise en six modules distincts : 
Module 1 

Les exercices repris dans le module 1 sont des exercices concernant les conversions des unités de longueur, de poids, de capacité, de volume et de  
surface. 

Module 2 
Ici les exercices se rapportent à la lecture de l'heure sur une horloge analogique ou digitale ainsi que la transcription en toutes lettres de l'heure. 

Module 3 
Exercices concernant le calcul du temps 

Module 4 
Les exercices du module 4 sont destinés à pouvoir se repérer dans le temps quelle que soit le type d'affichage (digitale, analogique ou en toutes lettres)/ 

Module 5 
Dans le module 5, l'élève va apprendre à jongler avec le calendrier en calculant le nombre de jours entre deux périodes de temps (en incluant ou en excluant les  

dates de début et de fin). Le but de ce module est de maîtriser le calendrier. 
Module 6 

Dans le module 6, l'élève va apprendre à se repérer par rapport aux jours de la semaine et va devoir retrouver un jour spécifique ou une date spécifique. 
De nombreux paramètres sont disponibles afin de permettre un travail très précis et spécifiquement orienté en fonction de l'élève concerné. Les différents 

modules peuvent être activés de manière sélective ou peuvent être simultanément  
activés. 

Les résultats sont mémorisés par élève. L' enseignant dispose de la faculté de consulter à tout moment l'évolution de l'élève en visualisant les progrès accomplis. 

PREFIX 

 
Les enfants ont souvent des problèmes en calcul 

parce que la connaissance des nombres jusqu'à 10 
n'est pas acquise. Préfix propose huit jeux 

d'entraînement sur les aspects importants des 
nombres et des quantités. 

 
Les activités suivantes sont proposées: 

 
indiquer la quantité correcte; 

introduire la quantité correcte; 
placer une quantité correspondant à un nombre 

donné; 
établir une quantité semblable en relation visuelle 

1-1; 
placer le nombre correspondant à une quantité 

donnée; 
situer, sur la ligne des nombres, le nombre 

correspondant à une quantité donnée; 
structurer (découper) des quantités; 

nommer et compléter des ensembles (sous-
ensembles). 

 

PROBLEMAT 

 
Problemat offre une variété de problèmes de 

mathématiques dans dix scénarios: 
 

trouver la valeur des animaux à partir de deux 
équations simples; 

placer tous les opérations- ou les résultats 
manquantes dans une grille; 

répondre aux questions concernant un graphique 
en courbes; 

répondre aux questions concernant la distance, la 
vitesse et le temps de conduite des voitures; 

former une somme sur une cible; 
tourner les carrés jusqu'à ce que la somme des 

nombres dans tous les carrés sont égales; 
découvrir les opérations dans une série de 

nombres et chercher le dernier terme; 
chercher le poids des trois enfants; 

répondre aux questions concernant un graphique à 
barres; 

chercher le contenu, le débit ou le temps de 
remplissage de réservoirs. 

QUANTA 

 
Les activités suivantes sont proposées: 

- introduire le montant correct sur la calculatrice; 
- indiquer le montant correct; 

- classer les valeurs de petit vers grand; 
- indiquer la quantité correcte; 

- rendre d'un montant; 
- rendre d'un nombre de pièces ou billets ; 

- choisir l’équation (=, <, >) entre deux nombres; 
- indiquer les porte monnaie avec le même 

contenu; 
- répartir proportionnellement l'argent entre trois 

quémandeurs; 
- dépenser entièrement l'argent à 1, 2 ou 3 petits 

paquets; 
- introduire le montant qui tombe dans le coffre 

sur une calculatrice; 
- indiquer le montant qui tombe dans le coffre; 

- payer le prix indiqué en disposant d’une réserve 
limitée d’argent; 

- payer le prix indiqué avec un nombre obligatoire 
de pièces et/ou billets. 

 
Dans le menu principal, pour chaque jeu, le 

nombre d’exercices effectués, le pourcentage de 
réussite et le temps sont affichés. 
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QUIBIS 

 
Quibis propose 10 scénarios de manipulation des 
nombres, des quantités et des opérations jusqu'à 

20. 
 

On peut choisir entre 5 représentations: deux rangs 
de 10, deux rangs de 10 avec un espace à 5, 

structure rebo, petit bonhomme calcul et 
représentation en carrés. Les limites des données 

peuvent être définies avec précision. Pour les 
opérations, une aide par dessins animés est 

disponible. 
 

Les activités suivantes peuvent être choisies: 
placer et reconnaître des quantités, 

découper des nombres, 
exercices à trous, 

opérations d'additions et soustractions. 

TEMPO 

 
Tempo veut stimuler le calcul mental. En un 

minimum de temps, il faut résoudre un maximum 
d’exercices. 

Les exercices sont générés d’après un modèle. 
Plusieurs modèles peuvent être combinés dans une 
collection. Des collections pour chaque année de 

l’école primaire sont prévus. 
Un éditeur, pour créer et ajouter des collections, 

est prévu. 
Les options : 

 
La durée totale 

La durée du temps à réfléchir 

WILLIAM 

 
William invite cordialement les enfants à un jeu de 

calcul. Dix jeux de calculs sont présentés dans 
lesquels interviennent la compréhension, 
l’addition mentale et la pensée logique.  
Le niveau peut être établi entre 5 et 100. 

Dans le menu principal, on peut sélectionner à 
volonté un ou plusieurs calculs: 

le magicien fait de la magie avec des cartes;  
le peintre peint des chiffres; 

le jardinier ramasse des pommes; 
l’épicier pèse des paquets; 

le photographe fait des photos; 
le geôlier libère un prisonnier; 

le prof présente une grille de calculs; 
le maçon construit un mur; 

le plombier a soif; 
l’enfant joue avec son cerf-volant. 

ZANZI 

 
Zanzi est un programme de calcul mental, pour une ou deux personnes. Les exercices sont générés suivant un modèle, plusieurs modèles peuvent être groupés 

dans une collection. 
Des modèles d'exercices pour chaque année scolaire sont disponibles. L'utilisateur peut introduire de nouveaux modèles et de nouvelles collections. 

Les exercices peuvent être proposés dans 5 scénarios différents: 3 scénarios avec réponse ouverte et 2 scénarios avec réponse à choix multiple. 
Les paramètres définissent le nombre de joueurs, le niveau de difficulté, le nombre d'exercices, la durée du jeu et le temps de réflexion. 

 
Les sélections déterminent: 
le nombre de joueurs (un ou deux);  
le degré de difficulté d’exercices; 
le nombre d'exercices; 
la durée du temps de jeux; 
la durée du temps de réponse; 
le mode du jeu: ajouter ou diminuer. 
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J'écoute - J'écris est un logiciel d'apprentissage très progressif de la lecture 

basé sur une méthode syllabique. 
Plusieurs thèmes sont proposés : 

 Les voyelles 

 Les consonnes : prononciation alphabétique ou phonétique. 

 Les syllabes  

 Les syllabes inverses 

 Les syllabes consonantiques 

 Les sons complexes 

 Les mots : il est possible d'ajouter et d'enregistrer vos propres mots afin de compléter la liste disponible (+/- 1300 mots) 

Pour chacun de ces thèmes trois exercices sont proposés :  
Reconnaître + Reconstituer + Ecrire 

 
1 - Découverte 

Présentation des différents thèmes 
(voyelles, consonnes syllabes etc), 

avec prononciation orale et 
représentation écrite. 

Pour le thème des syllabes une 
animation reconstitue la formation 
de la syllabe, comme présenté sur 

l'image d'illustration. 
 

 
2 - Reconnaître 

Un son (voyelle, consonne, syllabe, 
syllabe inverse, syllabe 

consonantique, son complexe ou 
mot) est prononcé, il faut cliquer sur 

la réponse correspondante. 
Il est possible de mettre 2 ou 4 cases 

réponses. 
Une option "Aide visuelle" permet 
de faire afficher quelques secondes 

la bonne réponse, permettant ainsi de 
travailler en terme à terme dans un 
premier temps et donc de ne pas 

frustrer l'enfant devant un possible 
échec. 

 

 
3 - Reconstituer 

Un son est prononcé, il faut le 
reconstituer à l'aide du clavier 

présenté à l'écran. 
Pour le thème des syllabes et 

syllabes inverses, une aide démarche 
est disponible. Cela consiste à guider 
l'utilisateur dans la formation de sa 

syllabe, en bloquant d'abord les 
voyelles pour l'obliger à sélectionner 

une consonne en premier, puis en 
bloquant les consonnes pour l'inviter 

à sélectionner la voyelle. Dans 
l'image d'illustration il fallait 

reconstituer la syllabe "ba", les 
voyelles sont d'abord desactivées 

puis se débloquent une fois que l'on 
a cliqué sur le "b". 

Pour les mots il est possible de 
choisir que les difficultés 

orthographiques soient apparentes 
(doubles lettres, lettres muettes) afin 
que l'élève n'ait à se concentrer que 

sur ce qu'il entend. 

 
4 - Ecrire 

Un son est prononcé, l'utilisateur 
doit l'écrire au clavier. 

Pour les mots une option 'Difficultés 
orthographiques" "apparentes" ou "à 

saisir" permet de faire afficher les 
lettres muettes et doubles lettres 
(difficultés orthographiques de la 

langue française) afin que 
l'utilisateur, dans sa première phase 

d'apprentissage n'ait pas à mêler 
lecture et orthographe. Cette option 
permet donc de réduire les causes 

d'échec et donc la frustration. A tout 
moment vous pouvez décider que 

ces difficultés orthographiques 
soient "à saisir" par l'utilisateur, 

permettant ainsi de travailler 
l'orthographe. 

 

 
5 - Mots lacunaires 

Trouver la lettre manquante d'un mot 
prononcé. Une liste des différentes 
confusions phonétiques et auditives 
de la langue française est disponible 

dans le menu des options, ce qui 
permet de travailler uniquement les 
sons oú l'utilisateur est en difficulté. 
 

 
6 - Les voyelles 

La sélection des voyelles est libre, 
vous pouvez toutes les travailler en 
même temps ou faire une sélection. 

 

 
7 - Les consonnes 

Comme pour tous les autres thèmes, 
le choix des consonnes est libre. 

Vous pouvez également choisir une 
prononciation alphabétique ou 

phonétique des consonnes. 
 

 
8 - Le syllabes 

Toutes les syllabes de la langue 
française sont disponibles, y compris 
les syllabes 'inverses" (ab, ob, etc). 
Pour l'activité "Découverte" une 

animation montre la formation de la 
syllabe. 

Dans l'activité "Reconstituer", une 
option "Aide démarche" permet de 

bloquer les voyelles afin d'obliger la 
sélection de la consonne avant celui 
de la voyelle. Cela permet d'éviter 

que lorsque l'on demande à 
l'utilisateur d'écrire "ba" il 

sélectionne d'abord le "a" qui est le 
son dominant. Une fois qu'une 

consonne a été choisie, les voyelles 
se débloquent. 

 



 Le "bouquet+50" de plus de 50 logiciels PC pour 

seulement 39,99€ / mois 
C'est un prix de lancement dont vous pouvez bénéficier durant 2ans !  

www.Mycomicro.com - Tél : 02 / 353.00.49 Mycomicro.com@gmail.com 
- 9- 

 

 
Lisons ! est un logiciel destiné à des élèves ayant déjà acquis le mécanisme de 

la lecture. 
9 activités sont proposées :  

 Textes à trous 

 Phrases à remettre dans l'ordre 

 Chronologie 

 Mots en trop 

 Mot flash 

 Lecture de textes 

 Vitesse de lecture 

 Moitié Supérieure 

 Compréhension 
Toutes ces activités sont entièrement personnalisables, vous avez la possibilité de saisir votre propre contenu (textes mots etc). 

Toutes les activités sont disponibles en mode "Désigneur". 
Parmi les textes fournis, figurent des textes pour enfants et pour adultes. 

 

1 - Textes à trous 
Compléter un texte avec les mots 
affichés en bas de l'écran. Il existe 

plusieurs niveaux de textes. 

 

2 - Phrases à remettre dans l'ordre 
Une phrase dont les mots sont en 

désordre est affichée, il faut remettre 
les mots en ordre pour former la 

phrase. 

 

3 - Chronologie 
Des petites histoires sont présentées 
dans le désordre, il faut remettre les 
phrases dans l'ordre chronologique 

pour reformer l'histoire. 

 

4 - Mots en trop 
Un texte contenant des mots en trop 
est affiché à l'écran. Il faut trouver 

ces derniers, qui n'ont rien à voir avec 
le sens du texte. 

 
5 - Lecture de textes 

 
Différents types de défilement de 

textes : 
- Loupe : grossissement des mots ou 

syllabes (image présentée). 
- Encre magique : apparition des mots 
et des syllabes depuis un écran blanc. 
- Ruban : apparition progressive du 

texte par mots ou par syllabes 
- Défilement d'un texte sur une ligne 
horizontale par mot ou par syllabe de 
manière automatique ou manuelle. Il 

est possible de mettre une marge 
gauche ou droite afin que le texte ne 

défile que sur l'une des deux parties de 
l'écran. Cet exercice est recommandé 

pour le travail des hémi-champs. 
 

 
6 - Moitié supérieure 

 
Un texte apparaît avec seulement la 
moitié supérieure affichée. L'élève 

doit le lire et répondre à des 
questions de compréhension. Il est 
possible de modifier la hauteur du 
masque pour qu'un peu plus ou un 
peu moins de la moitié de la ligne 

soit visible. 

 

 

7 - Mot Flash 
Une série de mots défile, puis une 

liste de mots est affichée,il faut 
retrouver le mot qui se trouve dans 

les deux listes. 

 

 

8 - Vitesse de lecture 
Exercice qui consiste à déterminer la 

vitesse de lecture d'un élève en 
nombre de mots/minute. 
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Images mots est un logiciel d’apprentissage très progressif de la lecture, basé 

sur une méthode de reconnaissance globale des mots. 
Il est conçu pour être utilisé en parallèle avec le logiciel « j’écoute j’écris », dont il reprend la base de données de mots, en introduisant le support de 

l’image. Cela permet ainsi de travailler sur les 2 approches en même temps, le syllabique et la mémorisation des mots. 
Il comporte six exercices : Dénomination, Abécédaire, Discriminer, Relier, Écrire, et Confusions. 

Toutes les images du logiciel sont des photos réalistes, les activités proposées permettent également d'augmenter le stock lexical. 

 

 

1 - Dénomination 
Obtenir par appui sur la barre 
espace une image et le mot 
correspondant écrit et prononcé, 
contenant le phonème choisi. 

 

 

2 - Abécédaire 
Obtenir par appui sur une lettre du 
clavier, une image et le mot 
correspondant écrit et prononcé, 
commençant par ladite lettre. 

 

 

3 - Discriminer 
Trouver le ou les phonème(s) 
présent(s) dans le mot correspondant 
à l’image affichée. Possibilité 
d’inclure des intrus. 

Dans l'image présentée par il faut 
déterminer si l'on entend le son "a" 
dans le "zorro". Pour répondre il 
suffit d'appuyer soit sur le 
personnage où est écrite la lettre "a", 
soit sur le personnage animé qui fait 
non de la tête. 

 

 

4 - Relier 
Trouver parmi trois à six images celle 
correspondant au mot affiché. Ici par 
exemple il faut cliquer sur l'image 
correspondant au mot "pas". 

Il est possible de demander que le mot 
soit prononcé en plus d'être écrit, ce qui 
peut s'avérer utile en début 
d'apprentissage. Ensuite une fois que 
l'enfant s'est familiarisé avec les mots, 
il est possible de retirer l'option de 
prononciation afin que l'enfant lise tout 
seul le mot et l'associe à son image. 

 

 

5 - Écrire 
Taper au clavier le mot 
correspondant à l’image affichée 
 

 

6 - Confusions 
Trouver la lettre manquante dans le mot 
correspondant à l’image affichée. Les 
principales confusions (18) auditives et 
visuelles sont abordées. 
 

 

7 - Résultats 
 
À la fin de chaque exercice, un écran 
de résultats est affiché. Toutes les 
réponses données par l'utilisateur y 
figurent. 

À partir de 4 résultats enregistrés, il est 
possible d'éditer un graphique de 
résultats. 
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Le secret de la pyramide est un logiciel de travail de l’orientation spatiale, dans 

lequel il faut se déplacer dans un labyrinthe et trouver la salle de la momie. 

 

1 - Choisir le labyrinthe 
Vous avez la possibilité de choisir 
parmi 20 labyrinthes par défaut, 
classés en 4 niveaux de difficulté. 

Un aperçu de chaque labyrinthe est 
disponible afin de vous aider à le 
choisir. 

 

2 - Découvrir le secret 
 
Une fois dans la pyramide vous avez 
la possibilité à tout moment de faire 
afficher un plan afin de travailler a 
représentation en 3 dimensions d’un 
plan en 2 dimensions. 

Toute salle déjà visitée fait apparaître 
la direction empruntée pour en sortir 
lors du précédent passage. 

 

3 - Créez vos labyrinthes ! 
 
Outre les 20 labyrinthes proposés par défaut, il est possible de créer autant de 
labyrinthes que souhaité. 
Il vous suffit pour ce faire de choisir un niveau de difficulté et d’utiliser les 16 
formes de pièces disponibles pour construire votre parcours. 

 
 
 
 

 
 

prix garanti durant toute la 

durée de l'abonnement : 

39,99€/mois* 

* prix de lancement 
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Mémoire et Attention est un logiciel qui permet un travail complet de la 

mémoire et de la capacité d'attention. 
 3 pôles composent le logiciel : 

Pôle Attention et Mémoire Séquentielle, dans lequel il faudra replacer les éléments apparus dans l'ordre d'apparition. 

Pôle vigilance et Mémoire Visuelle, dans lequel on trouvera des activités telles que la vigilance (Cliquer ou appuyer sur son contacteur dès qu'un objet apparaît 
à l'écran), la mémorisation (Cliquer ou appuyer sur son contacteur dès que le même élément que le modèle montré précédemment apparaît à l'écran), déterminer 
les disparus, les intrus ou les déplacés d'une série d'éléments. 

Pôle Stratégie - Mémoire Auditive et Visuelle : exercices de type "Mémory", visuels, auditifs ou les deux simultanément, avec des cartes contenant un ou 
plusieurs éléments. 

 Toutes les activités sont dotées de l'option désigneur qui va permettre son utilisation par des personnes présentant un handicap moteur. 

De plus dans tous les exercices vous avez la possibilité de faire varier l'opacité du décor afin de s'adapter au profil de chaque utilisateur, utilisant par exemple le 
décor comme un moyen de distraction. 

 

1 - PÔLE ATTENTION ET 
MÉMOIRE SÉQUENTIELLE 
Cette activité consiste à replacer 
dans l'ordre de manière séquentielle 
des séries d'items. Les items peuvent 
être des dessins, des photos, des 
lettres, de mots, des syllabes ou 
encore des chiffres et nombres. C'est 
dans les options que vous choisissez 
avec quel type d'items vous 
souhaitez travailler. Vous pouvez 
aussi choisir la longueur de la série 
(de 3 à 5 items). 
Pendant l'affichage de la série qu'il 
faudra remettre dans l'ordre ensuite, 
vous pouvez choisir que les réponses 
à remettre dans l'ordre soient 
affichées ou masquées, ce qui 
permet de faire varier le niveau. 

 

2 - PÔLE VIGILANCE ET 
MÉMOIRE VISUELLE 
Dans ce pôle 5 activités sont 
disponibles : 

- Vigilance / - Mémorisation 
- Les intrus / - Les disparus 
- les déplacés 

Au niveau du contenu il est 
identique aux autres activités du 
logiciel, à savoir, dessins, photos, 
lettres, syllabes, mots, chiffres et 
nombres. 

 

 

3 - VIGILANCE 
Cette activité permet de travailler la 
capacité de concentration. Il faut 
appuyer sur la souris ou sur le 
clavier lorsqu'un élément aparaît à 
l'écran. Il faut donc rester concentré 
sur l'écran pour ne pas manquer 
l'apparition d'un élément. 

Au niveau des options, vous pouvez 
choisir le temps d'apparition des 
éléments ainsi que le délais de 
réaction (en secondes) que vous 
laissez à l'utilisateur pour cliquer ou 
appuyer sur la clavier. 

 

 

4 - MEMORISATION 
Cette activité est similaire à la 
précédente, "Vigilance", dans son 
fonctionnement. Elle rajoute 
cependant le travail de la mémoire à 
celui de la capacité d'attention. 

En début d'exercice un élément est 
montré. Il faut le retenir et ne cliquer 
ou n'appuyer sur le clavier que 
lorsque cet élément apparaît à l'écran 
et plus n'importe quel élément, 
comme c'était le cas dans l'exercice 
"Vigilance". 
Ici par exemple dans la photo 
d'illustration, nous devions cliquer 
que lorsque la lettre "H" 
apparaissait, nous nous sommes 
trompés, la lettre fausse pour 
laquelle nous avons réagi est en 
rouge, et l'ordinateur nous remontre 
le modèle en vert. 

5 - LES INTRUS LES DISPARUS LES DEPLACES 
Ces trois activités constituent des classiques des jeux de mémoire. 

- Les intrus : plusieurs éléments sont montrés à l'écran, puis à la fin une série 
comportant plus d'éléments est affichée. Il faut trouver tous les éléments qui 
n'ont pas été vus précédemment. Vous pouvez déterminer librement le 
nombre d'éléments et le nombre d'intrus. 
- Les déplacés : une série au nombre variable d'éléments (à vous de le 
déterminer dans les options) est affichée. Après un temps d'attente que vous 
déterminez, elle réapparaît avec des éléments ayant changé de place. Vous 
devez indiquer quels sont ces éléments. 
- Les disparus : le principe est le même que pour les déplacés avec les 
mêmes options mais cette fois-ci, dans un deuxième affichage, les éléments 
disparaissent au lieu de se déplacer. Après un nouveau temps de latence 
paramétrable, la série originale réapparaît. Il faut alors indiquer quels 
éléments avaient disparu lors de l'affichage intermédiaire. 
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Mémoire et Attention (Suite) 

 

 

6 - POLE 3 
Le pôle 3 est une activité de memory dans laquelle il sera possible de travailler : 

- La mémoire visuelle : association de 2 cartes ayant le même contenu visuel. 
- La mémoire auditive : association de 2 cartes ayant le même contenu auditif. 
- La mémoire visuelle et auditive : association de 2 cartes l'un contenant un son et l'autre l'image ou le mot 
correspondant. 
- La mémoire analytique : un seul élément par carte 
- La mémoire séquentielle : plusieurs éléments par carte (plusieurs mots par exemple) 
Le nombre de carte peut varier de 4 à 18 et vous pouvez choisir que les cartes soient "Ouvertes" c'est à dire déjà 
retournées afin de comprendre le principe de former des paires, "Flash", elles sont présentées puis se retournent, ou 
alors fermées comme dans un memory classique. 
Le grand nombre d'option de ce pôle permet de travailler une multitude de notions, comme la lecture la discrimination 
auditive etc, en plus de la mémoire bien sûr. 

 

7 - MÉMOIRE VISUELLE 
Option du pôle 3, le jeu de memory, 
l'option "Mémoire visuelle" permet 
d'associer 2 cartes ayant le même 
contenu visuel. Sur l'illustration nous 
avons choisi l'option 4 cartes ainsi 
que l'option "Cartes ouvertes", ces 
dernières sont donc déjà retournées il 
n'y a plus qu'à former des paires. 
Travaillez étape par étape ! L'option 
"Cartes ouvertes" permet de 
comprendre le principe du memory 
en douceur, comprendre qu'il faut 
former des paires, avant de travailler 
en vrai memory. 

 

 

8 - MÉMOIRE AUDITIVE 
 
Option du pôle 3, elle permet de 
travailler l'association de cartes ayant 
le même contenu auditif. Cela peut 
être des mots, les lettres, des 
syllabes, des chiffres ou encore des 
sons (cris d'animaux, instruments de 
musique, transports). 

 

 

9 - MÉMOIRE VISUELLE ET 
AUDITIVE 
 
Option du pôle 3, elle permet 
d'associer 2 cartes dont le contenu, 
visuel pour l'une et auditif pour 
l'autre, correspond. Cela peut par 
exemple être un mot écrit avec le 
même mot prononcé, le miaulement 
du chat avec la photo ou le dessin du 
chat etc. 

Dans l'illustration présentée nous 
avons choisi en plus de travailler 
avec l'option "Mémoire 
séquentielle", nous avons donc 2 
éléments par carte (ici 2 couleurs). Il 
faut donc trouver la carte qui 
prononce "Rouge-jaune". En mode 
séquentiel vous pouvez aller jusqu'à 
4 éléments par carte. 

 

 

10 - RÉSULTATS 
 
À la fin de chaque exercice, comme 
dans tous les autres logiciels 
Informatique - Education, un écran 
de résultats apparaît. Il vous résume 
tout ce qui s'est passé pendant 
l'exercice. Vous avez la possibilité 
d'ajouter des commentaires, de 
l'imprimer, de sauvegarder les 
résultats pour les utilisateurs 
enregistrés. 
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NOTIONS TEMPORELLES - SEMAINE  

Le logiciel "Semaine" est un programme complet permettant d'apprendre à reconnaître, nommer, et citer dans l'ordre les jours de la semaine, ainsi qu'à connaître le 
jour qui vient avant et le jour qui vient après chaque jour de la semaine. Comme dans tous les autres logiciels, "Semaine" peut aussi bien être utilisé par des enfants 

que par des adultes, l'exercice repérage par exemple, qui consiste à se repérer dans un planning, propose 55 activités pour adultes. 

 

1 - Dénomination 
Plusieurs activités vous sont 
proposées dans ce thème. 
Pour commencer, vous pouvez 
demander undéfilement 
chronologique des jours de la 
semaine,un à un, avec imprégnation 
auditive et visuelle. 
Ensuite, vous pouvez avoir tous les 
jours de la semaine affichés et 
zoomer sur l'un d'entre eux en 
cliquant dessus. 
L'activité "Comptine", quand à elle, 
présente les jours de la semaine sous 
la forme d'une comptine amusante et 
facile à retenir. 
"Hier/demain" permet d'aborder les 
notions du jour d'avant et du jour 
d'après celui affiché. 
Enfin "Semaine/week-end" propose 
d'apprendre à différencier les jours de 
la semaine des jours du week-end. 

 

2 - Discrimination 
Permet d'apprendre à discriminer les 
jours de la semaine. 

3 présentations sont proposées : 

- La première consiste à 
fonctionner en terme à terme, le nom 
d'un jour de la semaine est écrit, il faut 
trouver les mêmes parmi tous les jours 
de la semaine écrits en bas. 
Les jours et les réponses peuvent 
être annoncés dans l'ordre (la première 
question sera lundi et les jours en bas 
seront écrits dans l'ordre) ou dans le 
désordre. 

- La 2ème présentation consiste à 
avoir tous les jours de la semaine 
affichés deux fois. Il faut former des 
paires. Pour ce faire vous pouvez 
choisir que les polices d'écritures 
soient identiques ou différentes 
(associer le mot écrit en majuscules et 
le mot écrit en minuscules). 

- Enfin la 3ème présentation permet 
de travailler la verbalisation puisque 
le nom d'un jour de la semaine est 
prononcé, il faut le trouver parmi les 7 
réponses affichées. 
 L'aide auditive se présente sous la 
forme de petits boutons haut-parleurs 
qui, lorsque l'on clique dessus 
prononcent le mot qu'ils 
"contiennent", cela permet aux 
utilisateurs non lecteurs d'utiliser le 
logiciel sans la barrière de la lecture. 

 

3 - Mise en ordre 
 
Cet exercice permet d'apprendre à 
mettre les jours de la semaine dans 
l'ordre, il permet de préparer 
l'exercice suivant, "Hier/Demain". 

3 options vous sont proposées, à 
savoir que les questions soient 
posées dans l'ordre chronologique 
ou dans le désordre et enfin qu'il 
faille associer le jour de la semaine 
avec son numéro. 

Les questions et les réponses 
peuvent être posées dans l'ordre 
chronologique, ce qui permet d'aider 
l'enfant dans un premier temps, ou 
dans le désordre (plus compliqué). 

 

4 - Hier / Demain 
 
Le but de cet exercice est 
d'apprendre à l'utilisateur à connaître 
le jour qui vient avant et le jour qui 
vient après pour chacun des jours de 
la semaine. 

Pour ce faire, vous avez la possibilité 
de travailler étape par étape, en 
séparant l'apprentissage de "hier" et 
de celui de "demain" pour ensuite les 
travailler ensemble, une fois les deux 
notions acquises séparément. 

Là encore vous pouvez demander à 
ce que les questions soient posées 
dans l'ordre, ce qui dans un premier 
temps sera plus facile pour 
l'utilisateur, pour ensuite demander à 
ce qu'elles soient posées dans le 
désordre. 

 

 

5 - Devinettes 
Exercice qui consiste à poser des questions sur les jours de la semaine. Vous 
pouvez travailler avec les questions, par défaut, livrées avec le logiciel ou ajouter 
les vôtres. Créez vos questions personnalisées ! 

 

6 - Repérage 
Cette activité consiste à apprendre à se repérer dans un planning rempli 
d'activités. 
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NOTIONS TEMPORELLES - UTILITAIRES 

Le logiciel utilitaires de la série "Notions temporelles", est un outil de création d'emplois du temps, hebdomadaires et quotidiens, d'éphémérides et de calendriers. 
Une fois votre matériel créé vous pouvez le sauvegarder et l'imprimer autant de fois que nécessaire. 

 

1 - Création d'emplois du 
temps hebdomadaires 
Créez des emplois du temps 
hebdomadaires colorés, avec une 
couleur par jour (comme sur 
l'exmple), ou pas. Un grand 
choix d'acticités est disponible 
par défaut, vous avez znsuite la 
possibilité d'ajouter des activités 
personnelles et de les illustrer 
par l'image de votre choix, 
photo, ou pictogramme par 
exemple 

 

 

2 - Création de séquences ou 
rituels 
Vous avez la possibilité de créer 
des séquences ou rituels, 
présentés en ligne, une ligne pour 
le matin et une ligne pour le soir. 

Là encore vous avez la possibilité 
d'utiliser les activités proposées 
par défaut ou ajouter les vôtre que 
vous pouvez illustrer par des 
photos ou des pictogrammes 

Importez vos pictogrammes dans 
le logiciel et créez des séquences 
personnalisées basées sur vos 
pictos ! 

 

3 - Impression de calendriers 
mensuels 
 

Impression du calendrier mensuel 

 

 

2 options s'offrent à vous pour la création de 
l'éphéméride :  

- Conception à l'écran, en cliquant sur le jour, le 
mois, la saison, la météo etc, et obtenez ensuite 
votre éphéméride à l'écran (comme présenté sur 
la photo). 

- Imprimez également tout le nécessaire à la 
fabrication de l'éphéméride, avec les noms des 
jours de la semaine, les noms des mois, les 
années, ainsi que tous les pictogrammes servant 
à illustrer la météo du jour, la saison en cours 
etc. 

 
NOTIONS TEMPORELLES - SAISONS  

Le logiciel "Saisons" est un programme complet permettant d'apprendre à reconnaître, nommer et citer les saisons de l'année, il s'adresse aussi bien aux enfants 
qu'aux adultes puisqu'il est possible de travailler avec dessins ou des photos réalistes. 

les exercices de "Saisons" sont équipés du système de désigneur système de défilement des réponses à vitesse variable, qui permet aux utilisateurs ne pouvant 
pas manipuler une souris d'utiliser le logiciel, soit avec leur contacteur, soit par appui sur n'importe quelle touche du clavier. 

Il est également équipé de l'aide auditive qui permet de prononcer tous les mots écrits à l'écran ce qui permet aux utilisateurs non lecteurs d'utiliser le logiciel 
sans avoir à franchir la barrière de la lecture. 

 

1 - Dénomination 
Cet exercice consiste à apprendre 
par imprégnation auditive et visuelle 
les saisons de l'année. 
3 activités vous sont proposées:- 
Défilement, qui consiste à présenter 
chaque saison avec une image de 
paysage représentative. 
- Terme à terme, qui présente ce 
que l'on fait ou ce qu'il se passe 
généralement pendant cette saison, 
comme par exemple," En été, il fait 
chaud, les arbres sont bien verts et 
on mange des glaces". 
- Verbalisation, qui mélange les 
deux présentations  

 

3 - Association 
Cet exercice à pour but de savoir 
associer une image avec la saison 
correspondante. 
3 activités vous sont proposées : 
- Saisons / Images : illustration 
présentée, il faut cliquer sur l'image 
correspondant à la saison demandée. 
- Former des paires : 4 images 
ainsi que les 4 noms de saisons sont 
affichés, il faut former des paires. 
- Saisons / situations : une situation 
est affichée comme par exemple, les 
feuilles jaunissent puis tombent des 
arbres, il faut cliquer sur la saison 
correspondante. 

 

4 - Histoires séquentielles 
Cet exercice consiste à remettre dans 
l'ordre chronologique des images 
correspondant à chaque saison. 

 

 

5 - La roue des mois 
La roue des mois consiste a associer 
un mois demandé à sa saison. 
3 niveaux sont disponibles : 
- Le terme à terme, la roue des 
mois est déjà remplie, il suffit de 
placer le mois demandé sur son 
modèle. 
- Aide visuelle, la roue est vide mais 
l'utilisateur peut à tout moment, s'il 
le souhaite, demander à voir la roue 
des mois remplie. 
- Sans aide, la roue est vide 
l'utilisateur doit pouvoir la remplir 
seul. 
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DISCRAUDI : discrimination auditive. 

Cette nouvelle version de Discraudi permet un travail complet de la discrimination auditive. 
5 activités sont proposées. 
Pour chacune des activités il est possible de travailler avec des photos ou des silhouettes. 

Les thèmes de sons disponibles sont : 
2 thèmes sur les animaux 
Transports 
Vie quotidienne 
Corps humain 
Instruments de musique 

 

 

5 - Mémoire immédiate 
Jeu de Memory 

 

1 - Découverte 
Découverte des sons et de l'image 
qui leur correspond. 

 

2 - Discrimination 
Trouver l'image correspondant au 
son joué. 

 

3 - Séquence 
Mémoriser une séquence de sons. 
Créez vos séquences personnalisées ! 

 

4 - Superposition 
Savoir discriminer 2 sons joués en 
même temps. 
Créez vos fichiers personnalisés 
avec les sons de votre choix ! 

 
Logiciel destiné à apprendre à reconnaître, trier, associer et nommer les 

couleurs. 
Ce programme peut être utilisé aussi bien par des enfants que par des adultes grâce à la possibilité de travailler avec des photos. 

Les nombreuses options proposées dans chaque exercice permettent un apprentissage très progressif des notions abordées. Il est par exemple possible de 
démarrer l’apprentissage par 2 couleurs de votre choix, et de proposer à l’utilisateur un grand nombre d’activités qu’avec ces deux couleurs, avant d’en 

introduire une troisième etc. 
L’opacité variable de l’image de fond permet également de rendre l’écran plus ou moins ludique en fonction du niveau et de l’âge de l’utilisateur et de l’objectif 

pédagogique visé. 

 
 
 
4 - Verbalisation 
 
Cette fois-ci il faut reconnaître la 
couleur demandée par l'ordinateur. 
Là encore 2 variantes de l'exercice 
sont disponibles toujours dans 
l'optique de pouvoir refaire plusieurs 
fois l'activité sans lasser 
l'utilisateur ! 

- Trouver la couleur demandée : la 
couleur est prononcée il faut cliquer 
sur la tache ou l'objet de cette 
couleur. 

- Colorier de la couleur demandée 
(image présentée) : un objet blanc 
est affiché il faut cliquer sur la 
couleur demandée par l'ordinateur 
pour qu'il se colorie ! 

 

5 - Discrimination 
Dans cette activité il faut trouver 
tous les objets de la même couleur 
que celle demandée. Là encore 
plusieurs options vous permettront 
d'adapter le niveau de l'exercice afin 
de suivre la progression de votre 
enfant. 

3 variantes sont proposées : 
- Modèle sous forme de tâche de 
couleur 
- Modèle prononcé  
- Sans modèle 

 

 

6 - Tris 
Dans cette activité il faut trier des 
objets différents de couleur 
identique. Il faut par exemple mettre 
les perles bleues sur le support bleu, 
comme sur l'image présentée. 

Là encore 3 variantes sont 
disponibles afin de répéter sans 
lasser. 

 

 

7 - Objets polychromes 
Discriminer des objets 
polychromes : Un objet bicolore ou 
tricolore est affiché, il faut trouver le 
même parmi les objets proposés. 
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6 niveaux du NOLDUS avec au total  

près de 70 000 questions en français et en calcul 

   
 

 

 

 

 

 

 
 
Exemple de matières en français : La phrase - Le groupe verbal - Le sujet - Le COD ou GCD - Le COI ou GCI - Le complément circonstanciel - L'attribut  -
Le complément du nom - Le nom - Le verbe - L'adjectif - Le déterminant - Le pronom - Vocabulaire  - L'indicatif - L'impératif - Le subjonctif - Le conditionnel 
Le participe - L'infinitif - Des verbes irréguliers - Orthographe: Le nom - Orthographe: L'adjectif - Orthographe: Le verbe - Orthographe: Le participe passé  -
Les phonèmes - Les homophones - Vocabulaire orthographique - Dictionnaire - Lecture sans effacement  - Lecture avec effacement 
 

Parmi les apprentissages, les compétences qui concernent la lecture sont les plus importantes. 
Celui qui les acquiert au plus vite a toutes les chances de réussite tant dans sa vie actuelle que future. 
  
Pour acquérir cette compétence, il faut la construire « brique par brique » en partant de la lettre, de l’alphabet, du graphème, 
du phonème, ... 
  
NOLDUS a été élaboré dans ce sens par une équipe soucieuse de ne pas brûler les étapes et d'apporter un maximum de 
"petites" compétences qui conduiront à la maîtrise de la langue française, qui conduiront à la réussite. 
NOLDUS propose de très nombreux exercices pour bien apprendre à lire : 
  
- Connaissance et discrimination des graphèmes/phonèmes 
- Rapidité de lecture 
- Compréhension de textes 
- Connaissance du vocabulaire 
- Apprendre à jouer avec les mots 
… 
La lecture occupe la première place mais les exercices du NOLDUS concernant l’orthographe, l’analyse, la grammaire, la 
conjugaison, …ont également toute leur importance. 
  
De même, les exercices concernant les mathématiques sont structurés et parfaitement ciblés ! 
Ils suivent une gradation dans la difficulté en concordance avec les programmes scolaires et la pédagogie de la réussite. 
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20 sur 20 en orthographe,  

 
 

 
20 sur 20 en orthographe avec plus de 120 thèmes abordés, environ 2500 
exercices différents et plus de 7000 entrées, couvre l'ensemble des règles 

d'orthographe (orthographe d'usage, orthographe grammaticale et 
conjugaison) étudiées depuis le CE1 jusque la 6ème. 

20 sur 20 en orthographe doit son efficacité à la quantité et à la qualité des 
exercices qu'il propose. L'enfant apprend et utilise les règles d'orthographe 

dans des situations diverses et dans un environnement ludique. Un rappel de 
la règle à employer est accessible pour chaque exercice. 

 

20 sur 20 en vocabulaire 

  
 

 
20 sur 20 en vocabulaire propose de mettre les mots de la langue française à 

la portée de chaque enfant, permettant ainsi l’acquisition d’un 
vocabulaire riche et précis. 

Entièrement paramétrable, il s’utilise depuis le CM1 jusqu’au collège. 
Le vocabulaire est le premier des outils de la langue. 

L’enrichir, éviter les erreurs et approximations, savoir choisir ses 
mots et connaître leur sens, tels sont les objectifs de 20 sur 20 en 

vocabulaire. 
Présenté sous la forme d’un jeu, 20 sur 20 en vocabulaire aborde les notions 

lexicales indispensables pour la maîtrise de la langue orale et écrite : 
- l’homonymie,  
- la synonymie,  
- l’antonymie,  
- la polysémie,  

- les expressions imagées,  
- les champs lexicaux et sémantiques,  

- la dérivation (préfixes et suffixes),  
- le sens figuré et le sens propre, - les niveaux de langue,  

- etc. 
 

 

Dominos propose une suite d'activités 
logiques. 

 
Quatre activités sont proposées :  

 
• Dans la première activité, l'enfant assemble des dominos en les associant 

selon un même critère : ressemblance visuelle, association logique.  
 

• Dans la seconde activité, l'enfant complète les dominos déjà assemblés.  
Les associations proposées sont plus variées : ressemblance 

visuelle, association logique, association sonore, etc.  
 

• Dans la troisième activité, il s'agit d'assembler, sur un plateau, des 
pyramidos qui sont des dominos comportant quatre faces.  

Chaque pyramido doit posséder avec son voisin une face commune.  
 

• La quatrième activité est une adaptation du jeu de dominos. L'enfant joue 
ici contre un adversaire virtuel (l'application).  

Les pièces sont des tuiles possédant deux caractéristiques, par exemple, la 
couleur et le nombre. Il s'agit de placer, à tour de rôle, une tuile qui associe 

une des deux caractéristiques avec la tuile précédente. Si on ne peut pas jouer, 
on pioche. Et si on ne peut plus piocher, on passe.  

Tant qu'on ne quitte pas l'activité, les parties gagnées sont additionnées . Il 
peut dont être amusant par exemple d'organiser de petits tournois. 

 

Labyrinthes permet de travailler 
la structuration de l'espace, 
l'orientation et l'anticipation. 

 
Plusieurs activités sont proposées. Les premières activités consistent en une 
suite de labyrinthes de difficulté croissante. Pour l'enfant il s'agit d'aider une 

petite coccinelle à s’échapper du labyrinthe. La navigation est intuitive et 
laisse l'enfant libre de choisir le type de labyrinthe qu'il souhaite réaliser. 
En mode défi, les labyrinthes sont conçus aléatoirement et sont donc sans 

cesse renouvelés. 
L'enfant résout des labyrinthes de plus en plus complexes tout en luttant 

contre le temps. 
Voulez-vous encore accroître la difficulté et pimenter le jeu ? Éteignez donc 

la lumière ! Il ne reste plus alors qu'un halo (réglable en dimension) autour de 
votre coccinelle et le labyrinthe est désormais exploré au fil du déplacement, 

favorisant la représentation mentale de l'espace à approprier 
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20 sur 20 en calcul 

 
 

 
20 sur 20 en calcul propose de travailler le calcul mental, la révision des 

tables, les principales opérations, le travail sur les nombres, la résolution 
des problèmes, etc. 

Le travail sur les problèmes permet à l'enfant de s'habituer à lire et à 
comprendre un énoncé, de choisir l'opération qui convient. 

Rapid'clic 

 
 

 
- Rapid'clic - les tables est un logiciel destiné à la mémorisation des tables 

de multiplication. 
 L'enfant identifie les tables dans lesquelles il rencontre des difficultés. 

- Il sélectionne celles qu'il souhaite travailler.  
- Il choisit les exercices ou les jeux qui le feront progresser. 

Chaque exercice peut être paramétré de façon à le rendre plus ou moins 
difficile. 

 
Le logiciel évalue l’enfant sur sa connaissance des tables et sur ses 

performances dans la résolution des exercices.  
Il mémorise également les exercices que l’enfant a sélectionnés, le temps 

d’utilisation et le pourcentage de réussite. 
Memini est un logiciel de stimulation 

cognitive qui permet de 
travailler l’attention et la mémoire 

immédiate. 

 
 

  
 

Dans la première activité, il s’agit de mémoriser une collection d’objets. La 
deuxième activité propose de mémoriser et reconnaître une grille d’objets. La 
troisième activité propose de mémoriser puis de reproduire une grille d’objets. 

Le logiciel "Je double ou pas 
 

 
 

  
"  Le logiciel "Je double ou pas" se propose donc de travailler spécifiquement 

cette difficulté au travers de 3 activités distinctes : 
Activité 1 :Définir si le mot présenté est correctement orthographié ou non. 

Activité 2 :Compléter les mots avec 1 ou 2 consonnes. 
Activité 3 :Compléter un texte en choisissant, pour certains mots, la bonne 

orthographe. 
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L'atelier de lecture est un logiciel d'accompagnement dans la phase 

d'apprentissage de la lecture pour les enfants du cycle 2 (GS/CP/CE1). 
 

 
 

 

  
 

 
 

Avec lui, vous pouvez : réviser les sons, travailler les mots, les phrases et les textes. 
Le logiciel vous permet d'intégrer très facilement et très rapidement n'importe quel nouvel élément (mot, phrase, texte). Il est ainsi possible d'ajouter les éléments 

de la méthode de lecture que l'enfant étudie. 
Le logiciel vous permet d'illustrer, en quelques clics de souris, vos éléments par une image et par un son. 

Cette possibilité vous permettra, par exemple, de créer des dictées vocales avec les mots ou phrases de votre choix. 
Vous pourrez par exemple étudier la reconnaissance des sons, étudier les diverses écritures et la reconnaissance des lettres, revoir les mots appris par l'enfant 

(son prénom et le vocabulaire de base issu des textes produits à partir du vécu). 
Vous pourrez revoir les sons étudiés au cours de la semaine à partir des textes de la méthode de lecture employée, revoir le vocabulaire en utilisant les 

modules Dictée, Mots incomplets, Mots en désordre, etc.  
Vous pourrez aussi vérifier que le texte a été compris grâce aux modules Textes à remettre en ordre, Intrus dans la phrase, Phrases à compléter. 

Le logiciel vous permettra d'approfondir les sons pour lesquels l'enfant a quelques problèmes.  
Vous utiliserez par exemple les modules Mots et images et Dictée(en utilisant la dictée vocale), Mots en désordre.  

Les modules Intrus dans la phrase, Phrases à compléter et Textes à remettre en ordre favoriseront la compréhension des textes tout en améliorant la qualité de 
la lecture. 

 
Vous pourrez créer vos propres classeurs. Vous entrerez vos mots, les illustrerez par vos propres images, enregistrerez vocalement leur prononciation, les 

accompagnerez de leur phonétique et tout cela en quelques clics de souris. 
Des assistants vous aideront à récupérer des illustrations sur Internet. Vous procéderez de même pour les phrases et pour les textes.  

Sept classeurs différents sont disponibles et prêts à accueillir les éléments que vous souhaiterez ajouter.  
La police de caractères utilisée dans les exercices et également paramétrable. Utilisez celle de votre choix parmi celles qui figurent dans votre ordinateur. 

Chaque enfant dispose de ses propres paramètres.  
Le logiciel mémorise ses sessions de travail, l’adulte peut consulter un rapport concis de ses sessions sous la forme d’un tableau récapitulatif. Un compte-rendu 

plus précis dans lequel sont répertoriés les exercices travaillés et les erreurs commises est également disponible. Ce rapport détaillé peut être édité, copié ou 
imprimé. 
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NOLDUS ALPHABÉTISATION 

NOLDUS ALPHA est un outil professionnel, il permet d'effectuer des milliers d'exercices en français élémentaire et en calcul. 
 

 
  

NOLDUS ALPHA est destiné à un public adulte ou à des adolescents en décrochage scolaire. 
NOLDUS ALPHA compte des milliers d'exercices de français pour couvrir l'apprentissage du français élémentaire mais aussi de très nombreuses fiches matières 
pour rappeler les notions rencontrées. 
NOLDUS ALPHA intègre la grande majorité des thèmes et matières du cycle de l'apprentissage du français élémentaire. 
NOLDUS ALPHA rencontre la lecture, l'orthographe, le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire et l'analyse. 
NOLDUS ALPHA est composé de 6 niveaux. A chaque niveau, quelle que soit la notion rencontrée, la difficulté est croissante. 
NOLDUS ALPHA est un outil efficace pour les enseignants, les instituts, les cliniques spécialisées, ... qui suivent des adultes ou des adolescents dans les 
apprentissages du français élémentaire. Le niveau 6 correspond au certificat de base de l'enseignement de la communauté française. 
EXEMPLE Orthographe : Les homophones NIVEAU 6  

Chaque exercice comprend 10 questions 
 646a01 Choisis a ou à ! (01) 
 646a02 Choisis a ou à ! (02) 
 646a03 Choisis a ou à ! (03) 
 646a04 Choisis a, as ou à ! (04) 
 646ce01 Choisis ... ce ou se ! (01) 
 646ce02 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (02) 
 646ce03 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (03) 
 646ce04 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (04) 
 646ce05 Choisis ... ce ou se ! (05) 
 646ce06 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (06) 
 646ce07 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (07) 
 646ce08 Choisis ... ce, se, c' ou s' ! (08) 
 646ce09 Choisis ... c' ou s' ! (09) 
 646ce10 Choisis ... c'est, s'est, c' ou s' ! (10) 
 646ces01 Choisis ... ces ou ses ! (01) 
 646ces02 Choisis ... ces ou ses ! (02) 
 646ces03 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (03) 
 646ces04 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (04) 
 646ces05 Choisis ... c'est, s'est, sais ou sait ! (05) 
 646cet01 Choisis : cet, ces, s'est ou c'est ! 
 646div01 Choisis le mot qui convient ! 
 646div02 Choisis le mot qui convient ! 
 646er01 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! (Recopie le mot) 
 646er02 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646er03 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646er04 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646er05 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646er06 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646er07 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646er08 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646er09 Choisis... er, é, és, ée, ées ou ez ! 
 646et01 Choisis et ou est ! (01) 
 646et02 Choisis et ou est ! (02) 
 646et03 Choisis et ou est ! (03) 
 646hom01 Homophones : choisis la bonne réponse ! (01) 
 646hom02 Homophones : choisis la bonne réponse ! (02) 
 646la01 Choisis: la, l'a, l'as ou là ! (01) 
 646la02 Choisis: la, l'a, l'as ou là ! (02) 
 646la03 Choisis... la, l'a, l'as ou là ! 
 646la04 Choisis... la, l'as, l'a ou là ! 
 646la05 Choisis... la, l'as, l'a ou là ! 
 646la06 Choisis... la, l'a, l'as ou là ! 
 646la07 Choisis... la, l'as, l'a ou là ! 
 646la08 Choisis... la, l'a, l'as ou là ! 
 646la09 Choisis... la, l'as, l'a ou là ! 
 646leu01 Choisis : leur ou leurs ! (01) 
 646leu02 Choisis : leur ou leurs ! (02) 
 646leu03 Choisis : leur ou leurs ! (03) 
 646leu04 Choisis : leur ou leurs ! (04) 
 646leu05 Choisis : leur ou leurs ! (05) 
 646leu06 Choisis : leur ou leurs ! (06) 
 646leu07 Choisis : leur ou leurs ! (07) 

646leu08 Choisis : leur ou leurs ! (08) 
 646leu09 Choisis : leur ou leurs ! (09) 
 646leu10 Choisis : leur ou leurs ! (10) 
 646leu11 Choisis : leur ou leurs ! (11) 
 646leu12 Choisis : leur ou leurs ! (12) 
 646leu20 Choisis : leur ou leurs ! (01) 
 646leu21 Choisis : leur ou leurs ! (02) 
 646ma01 Choisis... ma, m'a, m'as, mon ou m'ont ! 
 646ma02 Choisis... ta, t'a, t'as, ton ou t'ont ! 
 646mes01 Choisis... mais, mai, met, mets, mes ou m'est ! 
 646mes02 Choisis... mais, mai, met, mets, mes ou m'est ! 
 646ni01 Choisis ni ou n'y ! (01) 
 646ni02 Choisis ni ou n'y ! (02) 
 646not01 Choisis... o ou ô et recopie le mot ! 
 646not02 Choisis... o ou ô et recopie le mot ! 
 646on01 Choisis on ou ont ! (01) 
 646on02 Choisis on ou ont ! (02) 
 646on03 Choisis on ou ont ! (03) 
 646on04 Choisis on ou ont ! (04) 
 646on05 Choisis on ou ont ! (05) 
 646on06 Choisis: ou ! 
 646on07 Choisis: , , ou ! (07) 
 646on08 Choisis: , , ou ! (07) 
 646ou01 Choisis entre ou et où ! (01) 
 646ou02 Choisis entre ou et où ! (02) 
 646ou03 Choisis... ou, où ! (03) 
 646ou04 Choisis... ou, où ! (04) 
 646ou05 Choisis... ou, où ! (05) 
 646ou06 Choisis... ou, où ! (06) 
 646peu01 Choisis... peu, peux ou peut ! 
 646peu02 Choisis... peu, peux ou peut ! 
 646plu01 Choisis plus tôt ou plutôt ! 
 646plu02 Choisis plus tôt ou plutôt ! 
 646qua01 Choisis: quand ou qu'en! (01) 
 646qua02 Choisis: quand ou qu'en! (02) 
 646qua03 Choisis: camp, quand, qu'en ou quant! (03) 
 646qua04 Choisis: camp, quand, qu'en ou quant! (04) 
 646que01 Complète par quel, quels, quelle, quelles ou qu'elle(s) ! 
 646se01 Choisis se ou ce ! 
 646si01 Choisis... si ou s'y ! 
 646si02 Choisis... si ou s'y ! 
 646si03 Choisis... si, s'y, ci ou scie ! 
 646si04 Choisis... si, s'y, ci ou scie ! 
 646si05 Choisis... si, s'y, ci, scie ou six ! 
 646si06 Choisis... si, s'y, ci, scie ou sis ! 
 646son01 Choisis son ou sont ! (01) 
 646son02 Choisis son ou sont ! (02) 
 646tem01 Choisis "temps" ou "tant" ! (01) 
 646tem02 Choisis "temps" ou "tant" ! (02) 
 646tem03 Choisis ! (03) 
 646tem04 Choisis ! (04) 
 646ver07 Les sujets sont de personne différente, conjugue le verbe au présent! 
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MANDAT DE DOMICILIATION EUROPÉENNE SEPA 

 
Le titulaire ci-dessous, commande un abonnement de 24 mois du bouquet reprenant plus de 50 logiciels pour 1 
PC au prix de 39,99€ par mois à la société Viebat Sprl (Mycomicro.com) et l'autorise à envoyer les instructions à 
votre banque pour débiter votre compte. 
 
Titulaire du compte bancaire et de l'abonnement 
 
Prénom :     Nom : 
Cabinet (éventuel) :    N° d'entreprise (éventuel) : 
Adresse :  
 
Cp :   Ville :      Pays :  
 
NUMÉRO IBAN :  BE............................................................ 
SWIFT - BIC de votre banque (indispensable)     : ................ 
 
Identification du contrat d'abonnement : (sera communiqué par Viebat) ............................... 
 
 

�ENCAISSEMENT RÉCURRENT (standard) 
 
en faveur du CRÉANCIER: VIEBAT SPRL 13 rue du Presbytère 7110 Houdeng-Aimeries 
immatriculé BE0896058977 exploitant le site mycomicro.com 
Identification SEPA Européen du créancier : BE41ZZZ0896058977 

 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  (1) le créancier VIEBAT SPRL à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte et (2) votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions du créancier. Vous bénéficiez d’un droit à un remboursement par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont 
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 

� Code de droit économique  Livre VI art 47 et suivants :  voir encadré 

Le consommateur ne dispose pas du droit de rétractation. (protection des logiciels et téléchargements) 
En téléchargeant le logiciel ou en descellant le logiciel vous renoncez expressément à votre droit de 
rétractation. 

Pour commande et mandat de domiciliation, 
 
Date ...../...../..........  Lieu de la signature .................................................... 
 
Nom du signataire : ...................................... 
 
Signature : .................................................... 

Le mandat doit être renvoyé au créancier 
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SI VOUS PRÉFÉREZ ACHETER 
 
BON DE COMMANDE 
 
Prénom :     Nom : 
Cabinet (éventuel) :    N° d'entreprise (éventuel) : 
Adresse :  
 
Cp :    Ville :      Pays :  
 
 
TITRE Prix tvac Quantité Total 

CIRCUS 29€   
FRIPPOLS 29€   

MAGIC 29€   
OCTOBUS 29€   

PIKAZO 29€   
STUDIO 4 29€   
STUDIO 5 29€   
ALFABET 29€   

BABILONIA 29€   
LEGANTI 29€   

MIC ET MAC 1 29€   
MIC ET MAC 2 29€   
ORTHOGRAF 29€   

PALABRIS 29€   
PIRATA 29€   
ARITMIX 29€   

CENTURION 29€   
DECIMA 29€   
FRAXIS 29€   

KONTURO 29€   
LOGIPLUS 29€   
MATH MAX 29€   

MULTI 29€   
PAPYRUS 29€   
METRIMO 29€   
PREFIX 29€   

PROBLEMAT 29€   
QUANTA 29€   
QUIBIS 29€   
TEMPO 29€   

WILLIAM 29€   
ZANZI 29€   

J'ÉCOUTE - J'ÉCRIS 79€   
LISONS ! 75€   

IMAGES MOTS 75€   
LE SECRET DE LA PYRAMIDE 79€   
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MÉMOIRE ET ATTENTION 89€   
NOTIONS TEMPORELLES - SEMAINE  49€   

NOTIONS TEMPORELLES - UTILITAIRES 49€   
NOTIONS TEMPORELLES - SAISONS  49€   

DISCRAUDI : DISCRIMINATION AUDITIVE 60€   
A LA DÉCOUVERTE DES COULEURS 69€   

NOLDUS 1ère+2e+3e+4e+5e+6e PRIMAIRE 299€   
20 SUR 20 EN ORTHOGRAPHE 35€   
20 SUR 20 EN VOCABULAIRE 35€   

DOMINOS 10€   
LABYRINTHES  10€   

20 SUR 20 EN CALCUL 35€   
RAPID'CLIC 35€   

MEMINI 10€   
JE DOUBLE OU PAS 10€   

L'ATELIER DE LECTURE 35€   
NOLDUS ALPHABÉTISATION 6 niveaux 299€   

 
Vous pouvez soit acheter (attention les licences utilisateur ne vous permettent pas de revendre 
les logiciels), soit bénéficier de tous les logiciels pour 39,99€ par mois 
(engagement et prix garanti durant 24 mois) 

 
 

prix garanti durant toute la durée de l'abonnement : 

39,99€/mois* 

* prix de lancement 

 

L'abonnement comprend le logiciel NOLDUS ... 

vous possèderez donc les 6900 fiches à imprimer ! 
 

 


