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Éditorial

Bientôt 15 ans que nous accompagnons des auteurs dans la création
de matériels pour les prises en soin orthophoniques.
Dans ce catalogue, vous trouverez tous nos produits, livres ou jeux,
nouveautés ou grands classiques, PDF ou livres numériques, tout y
est !
Pour vous repérer, rien de plus simple, laissez-vous guider selon l’âge
de vos patients, leurs besoins et les objectifs de vos séances.
Nous vous souhaitons autant de plaisir à parcourir ce catalogue que
nous en avons à concevoir mois après mois, année après année,
chaque outil !

Belles découvertes
L'équipe Cit'inspir
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

MORPHOSYNTAXE
Prix

44 €

Public : enfant
Réf. LTQ
• 24 planches de jeu
• 1 planche d’enquête
numérotée
• 1 petit sac « cache jeton »
• 9 jetons oiseaux
• 1 livre d’enquêtes et
solutions 96 pages

Le Toucan'quête
Valérie Tombel-Boutin

Aidons l'inspecteur Toucan à résoudre ses
80 enquêtes pour trouver le personnage
mystère !
Présenté en deux modalités (orale ou écrite), ce jeu
sollicite la compréhension mais aussi :
• le maintien de l’attention quelle que soit la durée de la
phrase à écouter ou à lire
• la perception et le sens des morphèmes grammaticaux
(pronoms, déictiques, terminaisons des conjugaisons...)
• l'allongement de la phrase sujet verbe puis sujet verbe
complément
• le sens littéral versus sens inférentiel (avec travail des
expressions, etc.)
Éliminer les personnages ciblés par les phrases
successives proposées par chaque oiseau jusqu’à
ce qu’il n’en reste plus qu’un !

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

NEW
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articulation
46 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. TELDB

Matériel complet pour la rééducation
articulatoire et phonologique, phonèmes
occlusifs.
Véritable banque de données, Tous en Ligne…De Base
est un recueil de lignes de base des phonèmes P, T, K, B,
D, G, permettant de cibler un entraînement articulatoire/
phonologique, compatible avec n’importe quelle approche
thérapeutique afin d’apporter une aide concrète aux
orthophonistes/logopèdes.
Ce matériel est indiqué pour des patients présentant :
• Un trouble des sons et de la parole.
• Un trouble développemental du langage avec composante
phonologique altérée.
2 livres, 1 livre de tableaux mesure et 1 livre de photos
support de travail. Trois petits trains à remplir au fur et
à mesure de la balade sur chaque planche de photos
permettant de motiver le plaisir de l'articulation/
phonologie.

POUR LE PLAISIR DE LIRE

• 1 livre de 112 pages de
tableaux mesures
• 1 livre de 64 pages de ligne
de base en photos
• 3 trains

Élodie Fabrègues et Laura Le Diffon

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Prix

Tous en ligne... De base

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Delphine Lavoix, Sophie Gonnot et Olivier Fagnère

PAROLE

Inciter à la production des finales des
mots grâce à la visualisation.

Prix

Deux jeux pour matérialiser le phonème consonantique
final : image référente pour chaque phonème à produire,
jeux renforçateurs, aide kinesthésique et visuelle grâce à
la baguette magique.

Public : enfant

59 €

Réf. LCP
Une boîte de deux livres A4 de
jeux (150 pages) et la baguette
d’Harry Potter en résine de
33 cm

Comme un mouton
Cécile Chapuis-Vandenbogaerde, Guillaume Bertrand

Pour un travail de tous les PRÉREQUIS à la
parole.
Dans cette boîte de jeu, tout le nécessaire fourni (paille
inox, miroir objectivant la déperdition nasale, etc.) et un
jeu parcours modulable avec des cartes consignes.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Le chaudron parleur

ARTICULATION,
SOUFFLE, PAROLE
et DéGLUTITION
Prix

44,90 €

Public : enfant
Réf. CUMT
Une boîte de jeu de 110 cartes
+ tout le matériel nécessaire à
l’entraînement de chacune des
fonctions ciblées

nouveau
packaging

6
CitInspir catalogue 2022 ok.indd 6

29/11/2021 18:27

ARTICULATION

39 €

de l’articulation

Prix

Sophie Gonnot, Olivier Fagnère, Ariane
Sinibardy

Public : enfant

Organisé en différents chapitres : phonèmes constrictifs,
occlusifs, liquides, nasaux et groupes consonantiques, cet
ouvrage propose une acquisition pas à pas.
KIT de
l’articulation
Réf. : ARTKIT
Prix 64 €

Lippo

Pour accompagner au mieux les séances en montrant
à l’enfant comment vont se placer les lèvres, la langue et
mesurer le degré d’ouverture de la bouche, voici Lippo, une
marionnette que les patients adorent manipuler.

Livre A4 de 240 pages

ARTICULATION
Prix

38 €

Public : enfant
Réf. ARTPL
Marionnette en velours
lavable de 30 cm

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Possibilité d'ouvrir/fermer la bouche, montrer les dents
du haut/bas, lever/baisser la langue et mouvements
latéraux.
ARTICULATION

Histoires à 2 voix
Sophie Gonnot et Olivier Fagnère

44 €

Public : enfant
Réf. DH2V
Livre A4 de 160 pages
pelliculées

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

21 HISTOIRES EN LECTURE PARTAGÉE
POUR AUTOMATISER LES POINTS
,
D ARTICULATION.
Vous trouverez dans ce livre :
• des conseils adressés aux orthophonistes
• des conseils adressés aux parents et aux familles
• 21 histoires à 2 voix autour du personnage Lippo l’hippo, qui
abordent spécifiquement tous les phonèmes consonantiques
• des jeux de sensibilisation auditive (sans ou avec phonèmes
perturbateurs) et de production du son-cible
• un pion Lippo à découper pour se déplacer dans les
labyrinthes

Prix

POUR LE PLAISIR DE LIRE

FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE
DES POSITIONS ET DES MOUVEMENTS
DE LA LANGUE DANS LA BOUCHE,
,
TOUT EN S AMUSANT.

Réf. ART

POUR LE PLAISIR DE COGITER

COMMENT TRAVAILLER LES DIFFICULTÉS
ARTICULATOIRES DE NOS PATIENTS
EN COLLABORATION AVEC LEURS
PARENTS.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Pour en finir avec les troubles
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

KIT les 7 Décline

Réf. : DECLKIT
Prix 89 €

MORPHOSYNTAXE
Prix

14 € chacun

Public : enfant
Des boîtes de jeu de 50 cartes

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Je/tu

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Décline

Réf. DECL1

Virginie Dubois

UTILISER LA LINGUISTIQUE ET LES DESSINS POUR
DÉVELOPPER LE LANGAGE DE NOS PATIENTS.
Pour proposer une architecture cohérente au langage de
nos patients, que ce soit à l’oral ou à l’écrit, il est primordial
qu’ils intègrent la double articulation du langage.
En faisant varier l’axe syntagmatique ou paradigmatique,
chacun des visuels présents sur les cartes permet à
l’enfant d’intégrer les notions précises et ciblées :
• l’utilisation du JE et du TU
• les variations singulier/pluriel
• les pronoms
• les verbes
• la variation des sujets/verbes et accord
• le COD
• comment construire une phrase sujet/verbe/COD
Les 50 cartes permettent de varier les modalités de
jeu en compréhension et en expression (memory,
devinettes, mistigri…).

Verbes

Singulier / Pluriel

Sujet/Verbe

Réf. DECL2

Réf. DECL3

Réf. DECL4

Sujet/Verbe/COD

COD

pronoms

Réf. DECL5

Réf. DECL6

Réf. DECL7
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

J’articule
Muriel Tricoire et Florence Langlois

ARTICULATION

Une phrase signifiante illustrée et présentée en double,
des propositions de jeux multiples (description de la carte,
memory, mistigri) et une architecture solide : chaque
phonème est vu isolément puis, après maîtrise de celui-ci,
on ajoute les autres sons.
4 jeux de cartes avec des phrases absurdes et rigolotes,
adaptables de 2 à 8 ans, pour automatiser l’articulation.

Prix

24 €

R-L-ILL-GN
Prix

24 €

S-CH-J-Z
Prix

24 €

Sourdes et
sonores
Prix

32 €

Public : enfant

Public : enfant

Public : enfant

Réf. JARTT

Réf. JARTR

Réf. JARTS

Réf. JARTP

Boîte de 80 cartes

Boîte de 80 cartes

Boîte de 80 cartes

Boîte de 160 cartes

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Public : enfant

POUR LE PLAISIR DE LIRE

TR-DR-CR-GR

POUR LE PLAISIR DE COGITER

JEUX POUR FACILITER L'AUTOMATISATION DE
L'ARTICULATION DES PHONÈMES.

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

9
CitInspir catalogue 2022 ok.indd 9

29/11/2021 18:27

POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Camille Peyre

COMMENT AIDER NOS PATIENTS À ADAPTER LEUR
COMMUNICATION ET LEUR COMPORTEMENT AUX
SITUATIONS SOCIALES ?
Ce jeu parcours propose des photographies épurées
permettant d’évoquer les situations ordinaires que nos patients
rencontrent quotidiennement : l’école, la ville, les transports, le
supermarché, la maison, les événements sociaux.

HABILETÉS
SOCIALES
Prix

46 €

Public : enfant/ado
Réf. SWAP
Une boîte de jeu plateau avec
330 cartes photos

Discutons
Tiphaine Cheippe

COMMUNICATION

PRENDRE EN SOIN LA COMMUNICATION DE VOS
PATIENTS.

Prix

(Ré)Entraîner les habiletés discursives de vos patients
en les incitant à produire différents types de discours :
argumentatif, narratif, pragmatique.

Public : ado/adulte

ET SI ON
PARLAIT DE ?

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

S wap Together

46 €

Réf. DSCT
Une boîte de jeu de 300 cartes
et un livre support
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14 € chacun

DES LIVRES INTERACTIFS MÊLANT GESTES,
SONS ET DESSINS. MÉTHODE VERBO-TONALE ET
GRAPHISME PHONÉTIQUE.

Public : enfant
4 livres de 18x24 cm de 36
pages

Cette collection est construite à partir de la méthode
« Les doigts lisent : poésie pour les mains et les doigts »
d’Aldo Vinko Gladic. Mais ici, les séquences sont
intégrées dans une aventure avec rebondissements.

Vous reprenez ensuite uniquement la séquence sonore
présentée en caractères gras, associée aux gestes, pour
inviter l’enfant à répéter cet ensemble sur l’image.
Pas de formation préalable nécessaire, juste un endroit
confortable où se poser avec le patient et c’est parti !

Pinpin au
cirque

Pinpin dans
l'espace

Pinpin dans
la savane

Réf. PINPCAMP

Réf. PINPCIR

Réf. PINPESP

Réf. PINPSAV

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Pinpin à la
campagne

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Vous lisez d’abord chaque double page à l’enfant en y
associant les gestes sur l’illustration.

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Albane de Rouzé, Blanche Vieilfault, Isabelle Aubron et
Olivier Fagnère

PAROLE
Prix

Les aventures de Pinpin

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Lot

les 4 livres de Pinpin
Réf : PINKIT
Prix 42 €

POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE
POUR LE PLAISIR DE COGITER
POUR LE PLAISIR DE PARLER

S aperlinoisettes
Anne-Sophie Robin et Olivier Fagnère

LEXIQUE & CO

ACTIVITÉS 100 % VISUELLES POUR DÉVELOPPER
LE LANGAGE ORAL.

Prix

Regarder, analyser, assembler, décrire, dénommer,
associer pour donner envie de parler...
À partir d’activités 100 % visuelles, ciblées, progressives
(2 niveaux) et conçues à partir de la CHACQFAM, le
patient est amené à faire émerger et structurer son
langage oral.
4 rubriques : dénomination-devinettes / 2 dessins,
1 histoire / différences / que s’est-il passé avant ?

Public : enfant

49 €

Réf. SPLN
Coffret de jeu plateau avec 160
cartes illustrées de différents
formats

Syntax'son le voleur de miel
Justine Helluin, Florine Bridenne, Christelle Damoy et
Guillaume Bertrand

ÉVALUATION ET RÉÉDUCATION PHONOLOGIQUES
ET MORHOSYNTAXIQUES AUTOUR DU SON [Z].
Syntax’son est un matériel proposant une approche
ludique (sous forme de jeu interactif avec une marionnette)
et structurée (vive les lignes de base) autour du son [z].
Les patients sont invités à travailler la phonologie sur
le versant réceptif et expressif ainsi qu’à réinvestir des
acquis au niveau de la morphosyntaxe.
Beez l’abeille, la marionnette, accompagne et encourage
l’enfant à chaque séance.

MORPHOSYNTAXE
PHONOLOGIE
Prix

36 €

Public : enfant
Réf. STXS
68 pages de fiches dans un
classeur A4 + marionnette à
doigt abeille
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Inès Cléda et Olivier Fagnère

ARTICULATION & CO

UN SUPPORT ADAPTABLE EN LANGAGE ORAL ET
ÉCRIT.

Prix

La base de données, des dessins et mots, est organisée
selon le phonème initial consonantique. Support imagé
pour travailler l’articulation, l’enrichissement lexical, la
lecture, la déduction.

Public : enfant/ado

46 €

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Devin’ynx

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Réf. DVYX
2 livres A4

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Alignés, c’est gagné !
ARTICULATION & CO

UN JEU INDISPENSABLE POUR TRAVAILLER
L'ARTICULATION, LA LECTURE ET L'ORTHOGRAPHE !

Prix

Un choix parmi 32 planches organisées selon des critères
linguistiques (mots simples sans lettres muettes, graphies
complexes, graphies contextuelles, confusions).

Public : enfant/ado

49 €

Réf. ACG

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Boîte de 32 planches
recto/verso

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Muriel Tricoire

13
CitInspir catalogue 2022 ok.indd 13

29/11/2021 18:27

POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE
POUR LE PLAISIR DE COGITER
POUR LE PLAISIR DE PARLER

Pour Noa il est l'heure de dormir
Morgane Blondeau, Marion Daniaud
et Marjorie Béal

UN LIVRE À LIRE EN LECTURE PARTAGÉE
AVEC LES PICTOS MAKATON.
Autour du thème du coucher, un livre pour communiquer et
échanger. La puissance de la narration en mots doublés en
pictogrammes Makaton.

MAKATON
Prix

19 €

Public : enfant
Réf. NOAD
Livre de 40 pages

LEXIQUE

Enchères en folie
Philomène Perin, Marion Vercoutère
et Olivier Fagnère

ÉVOCATION SÉMANTIQUE,
PHONÉTIQUE ET ORTHOGRAPHIQUE.
On tire une carte et on mise combien de mots on sera capable
de trouver le temps que le sable s’écoule...
Permet un enrichissement lexical séance après séance.
Version tutoiement/vouvoiement pour s'adapter à chacun de
vos patients.

Colza fait son grand retour
Christine Barthelemy-Le Gaillard et Ludovic
Kuntz

25 HISTOIRES POUR NAVIGUER ENTRE
LANGAGE ORAL ET ÉCRIT.
Une histoire + des activités : de compréhension et de
restitution du récit, de production de langage écrit, de
manipulation et d’analyse linguistique.

Prix

34 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. EEF
Boîte de jeu
160 cartes support d’évocation,
des cartes objets à gagner

HISTOIRES
Prix

26 €

Public : enfant
Réf. COLZ2
Livre de 108 pages
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Sandra Grès et Olivier Fagnère

,
UN JEU D ÉVOCATION UTILISABLE À
,
,
L ORAL COMME À L ÉCRIT !

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Diego, l'aventurier des mots

LEXIQUE & CO
Prix

28 €

Public : enfant/ado
Réf. DIE

Cultivez votre iceberg

Boîte de jeu de 110 cartes, 28
jetons, 1 sablier

BéGAIEMENT
Prix

Emelinne Mingam

Des propositions d’activités et de réflexion autour du
bégaiement, des fiches défis motivantes permettent de
dédramatiser et d’envisager des pistes pour fluidifier la
parole.

POUR LE PLAISIR DE LIRE

ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS ET
LES ADULTES QUI BÉGAIENT.

34 €

Public : enfant
Réf. CVI
Livre A4 de 72 pages

des enfants à haut potentiel
Caroline Le Junter

Prix

28 €

Réf. HPOT

Que faire quand un patient haut potentiel arrive dans nos
cabinets ? Comment savoir qui sont ces enfants ?
Comment allons-nous pouvoir les reconnaître et les
accompagner avec bienveillance ?

Livre de 188 pages

Livre
pro

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

DÉPISTER ET ACCOMPAGNER
AU PLUS JUSTE LA PRISE EN SOIN
ORTHOPHONIQUE DES ENFANTS
ET ADOS HAUTS POTENTIELS.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

HAUT POTENTIEL

L’accompagnement

POUR LE PLAISIR DE COGITER

À partir d’une quête pour récolter des pierres précieuses, le
patient est invité à écrire ou dire des mots, des expressions...
Avec Diego, visez l’enrichissement du lexique et des
connaissances générales.
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

PRAGMATIQUE
Prix

129 €

Public : ado/adulte
Réf. MQQTVD
• 1 livre théorique 200 pages
• 1 clé usb contenant plus de
700 photos de situations et 80
courtes vidéos
• des étiquettes aides
• 1 livret récapitulatif

Mais qu’est-ce que tu
veux dire ?

Claire Sainson, Caroline Fuchs, Laurine Henry et Marie Élise
Coadou

Protocole complet de rééducation des
atteintes pragmatiques inférentielles.
Pour les adultes présentant des troubles neurocognitifs
mineurs, évolutifs ou non, et les patients de plus de 15 ans
touchés par des difficultés pragmatiques (TSA, TDL, TLE…).
Ce matériel permet d’adapter les séances aux spécificités
de chacun, selon l’importance de ses difficultés ou de son
niveau de langage antérieur.
Ce matériel se compose de dix parties. Neuf correspondent
à des domaines précis permettant d’aborder l’ensemble
des difficultés pragmatiques réceptives possibles,
explicite-implicite / présupposés et sous-entendus /
figures de style / idiomes et proverbes / métaphores
nouvelles / émotions et sentiments / humour, ironie et
sarcasme / adéquation des propos au contexte.
La dernière partie reprend toutes les notions abordées,
intégrées dans des situations de vie quotidienne comme
des textos, des articles de journaux, des horoscopes, de
très courtes vidéos afin d’être au plus proche de la vie des
patients. Outre un rappel des notions théoriques, le livret
de l’orthophoniste permet un possible accompagnement
guidé pour le déroulement du protocole (découverte des
différentes notions, détails des exercices…). Une aide
pour une éventuelle élaboration de lignes de base (dans
le cadre de l’ « Evidence Based Practice ») est également
proposée.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

NEW
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PLANIFICATION
Prix

48 €

Réf. PLAA
1 livre, 3 plateaux de jeux
effaçables, pions, feutre

Voici un outil conçu pour les ados et adultes autour
de thèmes écologiques (le centre commercial, les
administrations, la vie de quartier, le village-vacances, Paris).
Avec planif ado/adulte, le patient mobilise ses capacités
de compréhension, prévoit le parcours à effectuer en
fonction des contraintes imposées et le trace sur le plan
(imprimé sur un plateau A4, feutre fourni).

Planif' 7-13 ans

48 €

Public : enfant/ado
Réf. PLA
1 livre, 3 plateaux de jeux
effaçables, pions, feutre

Hélène et Frédéric Brogard

RÉÉDUCATION DE LA PLANIFICATION,
4 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ.

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Planif’ 7-13 ans est un matériel ludique, rigoureux et
original : l’enfant doit tracer des parcours sur un plan, en
fonction des consignes et des conditions données dans
les 78 scénarios du livre.
6 plateaux illustrant des thèmes attractifs pour les enfants
(le zoo, le parc d’attractions, le supermarché, le complexe
sportif, la ville, l’école) pour aborder le travail complexe
de l’organisation.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Prix

Un texte-scénario à lire, un parcours à
tracer sur un visuel.

POUR LE PLAISIR DE LIRE

PLANIFICATION

Hélène et Frédéric Brogard

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Public : ado/adulte

Planif' ado/adulte

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

MéMOIRE DE
TRAVAIL
Prix

39 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. ANIM
• 1 livre comportant l'ensemble
des tâches verbales et visuospatiales
• 3 grilles "animaux" (une par
niveau)
• 144 cartes "animaux"
• 40 jetons "animaux"
• 1 fiche "portraits"
• 1 frise "taille d'animaux"

Animémoire
Delphine Maussion-Bahuaud

Voici un matériel complet pour entraîner
et améliorer la mémoire de travail chez vos
patients enfants et adultes.
Vous avez le choix entre une présentation dessins ou
photos pour chaque activité proposée :
• mémorisation puis restitution
• rappel N-1 et N-2
• empan envers
• empan visuo-spatial
• mémorisation d'éléments séquentiels et restitution d'un
ensemble
Ciblez le point de départ de votre prise en soin et faites
évoluer votre patient progressivement (une fiche de suivi
individuelle et des outils en métacognition) :
• Une modalité visuelle pour travailler le calepin visuospatial.
• Une modalité verbale pour travailler la boucle
phonologique.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

NEW
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LEXIQUE
46,90 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. DENO

Catherine et Alexis Rigo

La boîte à dénommer.
Une grosse boîte avec de multiples activités pour
améliorer la dénomination.
Catherine Rigo, orthophoniste et neuropsychologue, a
construit ce matériel autour de 200 dessins qui ont tous
été validés lors d’une tâche de dénomination auprès de
105 adultes âgés de 35 à 79 ans ne présentant aucune
perturbation cognitive.
Les mots ont été sélectionnés dans la base de données
lexicales « Lexique 3 » en fonction de leur fréquence et
de leur structure. Parmi ceux-ci, 50 paires minimales
sont représentées, les 100 autres mots leur sont appariés
en termes de fréquence et de structure phonologique.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

DénOmO permet de :
• favoriser l’accès lexical
• entraîner la conscience phonologique et les
représentations phonologiques
• développer la fluence
• stimuler l’attention sélective visuelle et le balayage
visuel
• enrichir l’orthographe d’usage

POUR LE PLAISIR DE LIRE

• 1 cahier d'exercices
• 8 plateaux de jeux à 2 faces
• 3 jeux de cartes soit 324
cartes
• 1 sablier
• 1 dé

DénOmO

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Prix

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW

POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

NEW
COLLECTION

FILOFEX

FLEXIBILITé ET
PLANIFICATION
Prix

42 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. PLFX
Livre A4 plastifié 160 pages

Planiflex
Marion Provost

améliorer la flexibilité et la planification.
Dans ce livre imprimé sur papier effaçable, vous trouverez
160 pages d’activités sollicitant de façon progressive la
flexibilité (avec des tracés à effectuer selon les consignes
support imagé et verbal) puis la planification (selon une
consigne et un but à atteindre lus ou entendus, le patient
trace un parcours pour organiser les éléments donnés).
Les stimuli sont soit visuels (adaptés aux patients non
lecteurs) soit verbaux.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Vous intégrez au cœur de vos séances une partie
sollicitation des fonctions exécutives ? Cette collection a
été conçue pour vous, elle se veut progressive, ciblée et
intensive !
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW
COLLECTION

FILOFEX

INHIBITION
29,90 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. IMSTP
Livre A4, 92 pages

Clémence Barrière

renforcer l'inhibition de nos patients.
Ce manuel d’entraînement de l’inhibition vous propose
des exercices ciblés et progressifs pour travailler de
manière spécifique l’inhibition chez nos patients. Un
entraînement régulier et intensif de cette composante
est nécessaire pour améliorer ou maintenir leurs
compétences langagières.

Les réponses peuvent être :
En modalité visuelle avec des formes, des photos.
En modalité verbale : avec des mots, des chiffres, des
lettres.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Pour chaque activité, des propositions d'inférences ou
de tâches plus complexes sont proposées dès que votre
patient progresse.

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Dans chacun des niveaux, trois types d’inhibition sont
proposés :
1. blocages d’automatismes
2. interférences
3. mise à jour en mémoire

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Prix

Inhibe-moi si tu peux

POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

FILOFEX

ATTENTION
SOUTENUE
INHIBITION
VERBALE
Prix

39 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. PIANO
Livre A4, spirale, 110 pages

Piano, piano !
Camille Maïdo

Entraîner la réponse en différé pour
améliorer l'inhibition verbale de vos
patients de 8 à 99 ans.
Sur le principe de la réponse décalée, voici un livre
proposant :
• des questions ouvertes
• des questions fermées
• des fins de phrases automatiques
• des mimes
• des onomatopées
pour solliciter l’attention soutenue et l'inhibition
verbale de vos patients de tous âges.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

NEW
COLLECTION
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW
COLLECTION

FILOFEX

Prix

42 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. ABYR
Livre A4, 116 pages plastifiées

Louise Neuville

Attention visuelle sur matériel non verbal.
Dans ce livre imprimé sur du papier effaçable à sec, vous
trouverez 55 pages de barrages visuels présentés au
format paysage où toutes les cibles sont présentes avec
le même nombre d’occurrences.
Les tableaux vont de 77 à 240 cases, ce livre est conçu
pour qu’il puisse intéresser les patients enfants (dessins
d’objets concrets et fréquents), adolescents ou adultes
(dessins abstraits).

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Ce livre permet de solliciter l’attention visuelle soutenue
bien sûr mais aussi :
• le sens de balayage gauche droite
• la dénomination et l’enrichissement lexical
• le modelage oral

POUR LE PLAISIR DE COGITER

ATTENTION
VISUELLE
SOUTENUE

À bien y regarder...

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

PACE

PACE
Vous voulez travailler en PACE et n'acheter qu'un seul matériel complet et bien
conçu ? Les classeurs PACE sont pensés pour vous : des photos en double
sélectionnées pour leur qualité visuelle et leur interêt orthophonique pour refaire
émerger la communication verbale.

Vous vo
conçu ?
sélection
éMERGE

PACE objets
Une base de données de 320 photos d’objets usuels.
Pour faciliter la perception, les objets sont présentés sur
fond blanc et le support papier est un papier photo.

COMMUNICATION
Prix

56 €

Public : ado/adulte

Grand classeur format A4 et
12 pochettes plastique pour
ranger les 320 photos

PACE émotions et animaux
Une base de données de 320 photos pour évoquer les
émotions entre humains et animaux ou entre animaux.

COMMUNICATION
Prix

56 €

Public : ado/adulte

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Réf. PACEO

Réf. PACEEA
Grand classeur format A4 et
12 pochettes plastique pour
ranger les 320 photos
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Activ' réseaux

Vous voulez travailler en PACE et n'acheter qu'un seul matériel complet et bien
conçu ? Les classeurs PACE sont pensés pour vous : DES PHOTOS EN DOUBLE
Unepour
gamme
de matériels
surorthophonique
les traits sémantiques
des mots pour
sélectionnées
leur qualité
visuelles'appuyant
et leur interêt
POUR RE-FAire
leur émergence
et consolidation & dysphasies, aphasies,…
éMERGER favoriser
LA COMMUNICATION
VERBALE.

Activ' réseaux - objets manufacturés

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Émilie Querry

lEXIQUE

Ce matériel est destiné aux patients ayant une atteinte
de la mémoire sémantique, il peut être utilisé pour
les patients ayant un trouble acquis ou une maladie
neurodégénérative.

Prix

56 €

Public : ado/adulte
Réf. ACTIVR1

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Activ' réseaux - alimentation
LEXIQUE

Ce matériel est destiné aux patients ayant une atteinte
de la mémoire sémantique, il peut être utilisé pour
les patients ayant un trouble acquis ou une maladie
neurodégénérative.

Prix

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Coffret de 330 cartes + 4 livres
d'activités et fiches support

Émilie Querry

POUR LE PLAISIR DE PARLER

PACE

56 €

Public : ado/adulte

Coffret de 330 cartes + 4 livres
d'activités et fiches support

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Réf. ACTIVR2
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Delphine Lavoix et Olivier Fagnère

COMMENT RÉÉDUQUER LE MANQUE DU MOT ?
En proposant :
• Une présentation multiple des mots-cibles sous forme
de mots et de photos
• Une évocation facilitée par un contexte de fins de
phrases automatiques
• Une évocation des mots par un indiçage formel
• Une baisse du seuil d’activation du mot par la stratégie
de l’estompage d’indices sémantiques

LEXIQUE :
noms communs
Prix

49 €

Public : adulte
Réf. SLBDL
Boîte d’activités de 150 photos,
75 planches, lettres mobiles
imprimées sur du papier
durable et lavable

Actions !
Zoé Grébin

LEXIQUE :
VERBES

TRAVAILLER L'ACCÈS AUX VERBES EN
S'INSPIRANT DE LA VNEST.

Prix

100 verbes classés par fréquence et répartis en
deux groupes fréquents et rares. Des tâches ciblées,
progressives et intensives de jugement sémantique
+ 5 cartes permettant de tirer les fils sémantiques de
chaque verbe pour réactiver leur forme.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

S ur le bout de la…

44 €

Public : adulte
Réf. ACT
Livre A4 de 120 pages + 150
cartes photos et mots
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LEXIQUE :
noms communs
Prix

46,90 € chacun

Livre chevalet de 290 pages
imprimé sur du papier durable
et lavable avec photos à
détacher en fin de manuel

SE RÉAPPROPRIER LE LEXIQUE AVEC DES MOTS
CHOISIS SELON LEUR FRÉQUENCE.
Les auteures ont traité ici différentes variables des mots :
fréquence, prototypie/atypie et proposent un support ciblé
et progressif, inspiré de la SFA pour réactiver la forme
et le sens du mot.

Les consignes à l’infinitif se veulent bienveillantes, la
ligne de base permet de cibler la démarche.

Tome 2
Au jour le jour !

Réf. BASQ1

Réf. BASQ2

Les légumes, la vaisselle, les fruits,
l’alimentation.

Les objets du quotidien,
les vêtements, les objets de la
toilette, les parties du corps.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Tome 1
À table !

POUR LE PLAISIR DE LIRE

• Dénomination orale et écrite
• Questions descriptives, d’usage, catégorielles
• Associations de mots et/ou de gestes
• Désignation orale et écrite
• Jugements de phrases
• Fins de phrases
• Concaténations de phrases

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Public : adulte

Émilie Simon et Anne-Sophie Albanese

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Basique

POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

SE DÉCENTRER POUR MIEUX OBSERVER,
ANALYSER, RACONTER.
Des photos au format très confortable sur du papier
plastifié et leurs fiches d’activités linguistiques et
cognitives pour entraîner nos patients à la différence de
points de vue.
Et si on racontait ? Et si on complétait ? Et si on écoutait ?
Et vous à sa place ?

communication
Prix

48 €

Public : adulte
Réf. ASP
Coffret de 39 photos grand
format 24x18 cm et 78 fiches
d’activités

Grandes photos pour parler et cogiter
DES PHOTOS RÉALISTES DE SCÈNES DE LA VIE
COURANTE ET DES ACTIVITÉS CIBLÉES POUR
INVITER À PARLER eT À SE RAPPELER.
Les activités sollicitent l’observation visuelle, la
mémorisation, le langage avec l’adaptation sémantique,
ainsi qu’une mise en lien avec le vécu personnel et
sensoriel du patient.

communication
Prix

46 €

Public : adulte
Réf. GPPC
Coffret de 40 photos grand
format 24x18 cm et 80 fiches
d’activités

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

À sa place
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

Draportho
Kouros Miri

inhibition,
flexibilité,
mémoire

UNE FONCTION EXÉCUTIVE À LA FOIS.

Prix

46,90 €

Public : ado/adulte
Réf. DRAP
Livre chevalet de 290 pages
imprimé sur du papier durable
et lavable

rtho

drapo

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Sous forme de chevalet avec un support visuel côté
patient et les réponses aux questions côté thérapeute, ce
matériel propose des tâches de flexibilité, d'inhibition et
de mémoire en lien avec un pays et son drapeau de plus
en plus complexes.

ire

mémo

POUR LE PLAISIR DE LIRE

0 14:26

14/08/202

166

indd 166

Draportho

Citinspire.

La tête dans les images
RÉÉDUCATION PROGRESSIVE ET INTENSIVE DE
L'ANALYSE ET DE LA MÉMOIRE VISUELLE.

Prix

42 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. TIMG
Boîte de 320 cartes grand
format 14x10 cm

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

5 jeux progressifs pour travailler l’analyse et la mémoire
visuelle :
• une image parmi des distracteurs
• une image modifiée
• un changement d'orientation et/ou placement
• ajout ou suppression d'une image, tout mélangé

ANALYSE
MéMOIRE VISUELLE

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Camille Pautrat
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER

cogiter
Prix

36 € chacun

Public : enfant/ado/adulte

Un peu de bon sens !
Geneviève Pommier

240 exercices répartis en 3 tomes.
Un peu de bon sens s’adresse à tous les patients dont
les difficultés impactent les compétences réceptives,
inférentielles ou pragmatiques. À travers des thèmes
divers et variés, ce matériel travaille les notions de
base, les concepts pré-mathématiques, les consignes,
l’association d’idées, les inférences, le questionnement
personnel, la stratégie. Chaque livre est adapté à une
tranche d’âge ( + de 4 ans, + de 7 ans, + de 12 ans)
et permet d’observer, d’analyser et de déduire à partir
d’activités ludiques et colorées.

TOME 1

TOME 2

TOME 3

Réf. UPBDS1

Réf. UPBDS2

Réf. UPBDS3

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

NEW
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

Récupaires
Marie Corre

objets

RÉ-INVENTONS NOS SÉANCES !

Prix

Public : ado/adulte
Réf. RECUP
• Coffret de jeu de 100 cartes
• 20 objets de la vie
quotidienne
• 2 livres d’activités
• 1 sac en tissu

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Récupaires est un matériel basé sur la manipulation
d’objets. Ils ont été choisis en fonction de leurs
caractéristiques physiques (forme, matière, poids,
aspect), de leur utilisation familière ou non. Tous les
objets vont par deux (exemple allumette/bougie) et cela
donne lieu à de multiples activités !

47,90 €

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Chronos
temps

SE RÉAPPROPRIER LE TEMPS SOUS TOUTES SES
FORMES.

Prix

Support complet pour aborder les différentes notions
liées au temps : la journée, la semaine, le mois, les
saisons, les fêtes et traditions, les dates, la durée, l’heure,
la simultanéité et la successivité, la météo.

Public : adulte

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Claire Nadolski, Anne Barthe et Bertrand Meunier

56 €

Réf. CHRO

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Coffret contenant 8 livrets
thématiques de 320 pages au
total
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Aude Jouglard Pierrard et Angélique Moreira Gendreau

COMMENT PRENDRE EN SOIN L'OLFACTION ?
Ce matériel propose différentes activités (dénomination,
rébus, charades, cartes devinettes, cartes interrogeant
la mémoire autobiographique, textes à jouer...) pour
accéder à la mémoire sémantique en s’appuyant sur les
capacités émotionnelles par le média olfactif.
Les cibles du travail orthophonique auprès des senteurs
peuvent être des fruits, des fleurs mais aussi des plats.

OLFACTION
Prix

46 €

Public : adulte
Réf. AOVAP
Coffret d’activités de 300
cartes photos et supports
d’activités imprimés sur du
papier durable et lavable

Parlons d'art avec Arcimboldo
Amélie Rouher-Alexandre

ART-THéRAPIE

Travail du langage, des mémoires, des
praxies visuo-constructives et des
gnosies visuelles.
Livre d'activités et puzzles 6 et 9 pièces format A4 adaptés
à la préhension de nos patients.

Prix

39 €

Public : adulte
Réf. ARC

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Atelier olfaction. Voyage au pif
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Les liaisons sémantiques
Gautier Cailly

LEXIQUE

RELIER 2 MOTS PAR LE SENS… AVEC OU SANS INTRUS.

Prix

25 € chacun

Public : ado/adulte
Réf. LLS
Livre A4 + feuille plastique
transparente

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Ce matériel a pour but de procurer à l’orthophoniste des
exercices progressifs prêts à l’emploi afin de stimuler le
système sémantique. Le principe est simple et applicable
immédiatement : il s’agit de relier des mots d’après leurs
liens sémantiques.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Lot

des 2 livres
Réf : LLSKIT
Prix 46 €

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Évoc' à fond
ÉVOQUER, C'EST BIEN, ÉVOQUER À FOND EN
INCITANT LE PATIENT À REMPLIR UNE GRILLE
ALPHABÉTIQUE, C'EST ENCORE MIEUX !

LEXIQUE :
NOMS,
VERBES & CO
Prix

49 €

Public : ado/adulte
Réf. EAFD
• 1 boîte de jeu de 220 cartes
• 2 plateaux alphabétiques
• 1 sablier
• 48 jetons

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Des phrases lacunaires à compléter à l’envi, des
catégories sémantiques sollicitées en déclinant tous les
éléments possibles, noms, verbes, adjectifs qualificatifs,
tout y passe !

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Delphine Lavoix
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE
POUR LE PLAISIR DE COGITER
POUR LE PLAISIR DE PARLER

Mémodevinettes
Aurore Martin Rouleau

ACTIVER LA MÉMOIRE SÉMANTIQUE
AU FIL D'UN DICTIONNAIRE, noms communs et
noms propre.
Le but de ce matériel est de mobiliser les compétences
sémantiques, exécutives et mnésiques de nos
patients en leur demandant chaque fois de respecter
une contrainte d’ordre littéral ou phonologique et/ou une
contrainte sémantique.
• 1è étape de jeu : répondre aux devinettes en respectant
les contraintes données
• 2è étape : classer les mots trouvés selon la consigne
proposée (tri lexical, tri alphabétique, appariement…,
vous trouverez les corrections des tableaux en fin de livre)
• 3è étape : tâches de rappels indicés
• 4è étape : tâches de rappels libres

mémoire
sémantique
Prix

39 €

Public : adulte
Réf. MMDV
Livre A4 de 156 pages

Racontez-moi(s)
Émilie Aubry

temps

TRAVAILLER LA MÉMOIRE, LE RAISONNEMENT ET
LE LANGAGE AU FIL DES MOIS… ET DES ANNÉES.

Prix

Cet ouvrage contient des textes en lien avec des
événements historiques, des activités de compréhension,
de rappel, d’analyse linguistique, de calcul…
Vous
trouverez
également
des
photographies
contemporaines des événements étudiés pour ancrer
visuellement les informations.

Public : adulte

39 €

Réf. RCTMS
Livre A4 de 108 pages
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Hélène Brogard et Émilie Naulet-Dupont

RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DES FONCTIONS
EXÉCUTIVES AU QUOTIDIEN.

Prix

44 €

Public : ado/adulte
Réf. ECO
2 livres A4 de 52 et 104 pages

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Un livre contenant tous les exercices liés à la prise en
charge des fonctions exécutives principales (planification/
organisation, gestion de tâches complexes, gestion des
priorités, concentration, contrôle des productions).
Et un livret support d’activités contenant les
documents sur lesquels s’appuyer pour aider le patient.

fonctions
exécutives

POUR LE PLAISIR DE PARLER

E.C.O. Exercices de Concentration et d’Organisation

POUR LE PLAISIR DE LIRE

De A à Z
ÉVOCATION ET MÉMORISATION GRÂCE À
L'INDIÇAGE LITTÉRAL.

Prix

39 €

Public : ado/adulte
Réf. AAZ
Livre A4 de 208 pages

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Dans les deux parties qui constituent ce livre, les noms
communs puis les noms propres, les mots sont :
• évoqués par une définition claire
• rappelés dans des exercices
variés : phrases à trous, textes à
trous, lettres tronquées, recherche
de mots liés sémantiquement...,
rappel indicé sémantiquement,
rappel sur la forme du mot
(avec uniquement présentation
des consonnes ou recherches
d’anagrammes).

évocation
et mémoire

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Émilie Aubry
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Prix

10,90 € chacun

Public : ado/adulte

POUR LE PLAISIR DE LIRE
POUR LE PLAISIR DE COGITER
POUR LE PLAISIR DE PARLER

Petits cahiers pour cogiter
DES SUPPORTS DE RÉÉDUCATION
PRATIQUES ET LÉGERS À AMENER PARTOUT.

Livrets de 64 pages

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

cogiter

Conçu pour être agréable et confortable pour le patient et
son orthophoniste (taille de police de caractères agréable,
présentation aérée des exercices), chaque cahier cible
un domaine spécifique.
Réf. PCC1

Vrai ou faux ?
Laurence Cléda-Wilquin

AU CABINET OU À DOMICILE, RÉVEILLEz LES MÉNINGES !
Des phrases courtes, confortables et rigolotes à lire, et le sens critique
du patient se réveille. Idéal pour solliciter l’argumentation et l’affirmation
du jugement, à l’oral ou à l’écrit, en autonomie ou en situation dirigée.
Réf. PCC2

Change mots
Aurore Martin-Rouleau

JOUER AVEC LES MOTS ET LEUR MÉMORISATION.
Indispensable pour travailler sous forme courte la catégorisation, la
représentation mentale, l’évocation, la mémoire de travail, la mémoire
sémantique…
Réf. PCC3

Comparons
Cécile Chapuis-Vandenbogaerde

SOLLICITER LE JUGEMENT À PARTIR DE COMPARAISONS.
Estimer, prendre position, donner son avis, argumenter sur des
caractéristiques physiques ou conceptuelles ; le plus chaud, le plus
cher, le plus fragile, le plus haut, le plus lourd, le plus sombre…
Réf. PCC4

Supposons que...
Laurence Cléda-Wilquin

UN OUTIL OUVERT SOLLICITANT LE SENS CRITIQUE.
Partir de situations anodines (ou pas) et proposer des choix de réactions
au patient. À l’oral ou à l’écrit, en autonomie ou en situation guidée (ou
dirigée), à utiliser pour faire réagir tous vos patients !
36
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Définitions En rafale
Caroline Nadolski

LIRE POUR ÉVOQUER, DÉDUIRE ET RETROUVER LES MOTS OUBLIÉS.
Une définition simple pour trouver un mot, et si le patient est en difficulté,
un indice !
Réf. PCC6

Florine Lefebvre-Pisano

SÉQUENTIALITÉ DES ACTIONS.
Quand on fait une action, quelles sont les différentes étapes nécessaires
et dans quel ordre doit-on les accomplir ?
Réf. PCC7

Vive la différence !

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Organisons-nous

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Réf. PCC5

Marie Ausone

Réf. PCC8

"Passez-moi l'expression".
Delphine Lavoix

Réf. PCC9

Jongle-mots
Florine Lefebvre-Pisano

Réf. PCC10 / PCC11

le mot de la fin
Adélaïde Boucly

évocation LEXICALE.
À l'oral ou à l'écrit à partir de syllabes.

NEW

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

SUPPORTS 100 % VERBAUX POUR LA MÉMOIRE DE TRAVAIL.
Des activités variées, progressives et calibrées pour retenir, mémoriser,
créer.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

EXPRESSIONS, ADAGES ET PROVERBES FRANÇAIS.
Cet ouvrage est organisé autour de quatre thèmes : le corps humain, le
monde animal, l’alimentation et les objets du quotidien.

POUR LE PLAISIR DE LIRE

RECHERCHE D'INTRUS LEXICAUX.
Le patient est invité à trouver le mot différent par son sens dans un
ensemble de trois ou quatre mots.
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Aurore Martin Rouleau

,

ENTRAÎNER LA MÉMOIRE PAR L ÉVOCATION.
Mémocolor est un jeu permettant de travailler les fonctions
mnésiques et attentionnelles, la flexibilité mentale, la
fluence et l’apprentissage.
Le patient mémorise le code inscrit au recto de la cartejeu en fonction du temps déterminé par le thérapeute.

Mémoire
abstraite
Prix

22 €

Public : ado/adulte
Réf. MEMC
Boîte de 80 cartes 12x7 cm

LE Kit

Réf : KITMM
Prix 39 €

Mémoflex
Aurore Martin Rouleau

TRIER, MÉMORISER, RETROUVER… À BASE DE
PHOTOGRAPHIES.
Mémoflex nous propose d’entraîner l’apprentissage, la
flexibilité et les mémoires.
Dans ce jeu, il s’agit de classer et d’organiser des photos
dans différentes catégories puis de les mettre en mémoire
pour pouvoir les restituer de façon différée.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Mémocolor

Mémoire
concrète
Prix

22 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. MEMF
Boîte de 81 cartes
12x7 cm
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Prix

Claire Nadolski

mémoire visuo-spatiale.
Reconstituer un quadrillage complet à partir de quadrillages
partiels, visionnés un à un, en les superposant mentalement.

36 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. QAMK

La danse des pions
Mwatha Ngalasso et Isabelle Gonzalez

36 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. LDDP
Livre A4 chevalet + 12 formes
variées en plastique

MéMOIRE

Mémocases
Marion Chaslin et Olivier Fagnère

Observer
des
emplacements
des
photographies et repositionner les items
vus. Le patient doit mémoriser les images
ou mots et leurs positions dans la grille afin
de les replacer sur une grille vierge à l'aide
de jeton images ou mots.

32 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. MMC
Coffret de 2 livres et jetons

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

COMMENT ENCODER ET RESTITUER
,
DE
L INFORMATION
AVEC
DES
CONTRAINTES VISUO-SPATIALES.

Prix

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Le jeu consiste à placer sur une surface plane des pions parmi
douze, de formes et de couleurs différentes : trois rectangles,
trois carrés, trois ronds et trois triangles, de couleurs rouge,
bleu et jaune. L’assemblage obéit à des consignes proposées
à l’écrit selon deux niveaux de difficulté : niveau débutant
(formulation et termes simples) et niveau avancé (formulation
et termes plus élaborés).

Prix

POUR LE PLAISIR DE LIRE

COMPRÉHENSION ORALE OU ÉCRITE
ET CONSTRUCTION DE FIGURES
AVEC DES JETONS DE DIFFÉRENTES
FORMES ET COULEURS.

construction

POUR LE PLAISIR DE COGITER

2 jeux de 100 cartes reliées
en éventail de 14x10,5 cm

POUR LE PLAISIR DE PARLER

MéMOIRE

Quadrimnésik
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE
POUR LE PLAISIR DE COGITER
POUR LE PLAISIR DE PARLER

Idées fixes, idées flex'
Cécile Chapuis-Vandenbogaerde

POUR TRAVAILLER LES CONSIGNES
LINGUISTIQUES.
Indiqué pour l’organisation sémantique et les fonctions
exécutives, ce matériel propose plus de 50 thèmes.
Le but du jeu est de barrer les mots du tableau en fonction
de différentes consignes de repérage visuel ou de traitement
sémantique. Des activités verbales complémentaires
permettent d’approfondir chaque sujet. Quatre niveaux de
complexité.

COMPRéHENSION
CIBLES VERBALES
Prix

36 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. IDF
Livre A4 de 104 pages

Idées flex' en images

COMPRéHENSION
CIBLES IMAGéES

Cécile Chapuis-Vandenbogaerde et
Frédréric Brogard

Prix

57 BARRAGES POUR ACQUÉRIR,
DÉVELOPPER, RECONSTRUIRE DES
UNIVERS SÉMANTIQUES.
Une base de travail 100 % imagée utilisable avec vos patients
enfants, ados, adultes.
Organisé sous forme de tableaux exclusivement imagés, ce
livre a pour but de travailler l’organisation et la compréhension
de consignes.
La règle du jeu est simple : il ne doit rester qu’une seule
image à la fin ! Pour cela, une série de consignes/barrages
doit être réalisée pour chaque tableau.

38 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. IDFV
Livre A4 de 140 pages

COGITER

Orthothèmes
Laurence Cléda-Wilquin et Frédéric Brogard

362 MOTS-CIBLES POUR EXERCER ET
JOUER AVEC LE LEXIQUE DANS TOUS
LES SENS !
À partir de thèmes connus de tous nos patients (alimentation,
famille, vêtements, etc.), retrouvez plus de 150 exercices de
manipulation et de remédiation du langage écrit : des mots
cachés, fléchés et croisés, des expressions à compléter, des
phrases à trous, des associations mots/dessins/définitions,
des charades.

Prix

26 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. ORTT
Livre A4 de 148 pages
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Biographies

PERSONNAGES
célèbres

Biographies
Agnès Cotelli-Vuagnat

Notre patrimoine culturel commun
au service de l'orthophonie

DES RÉCITS DE VIE DE PERSONNES
CÉLÈBRES POUR SE RAPPELER,
TRAVAILLER OU TOUT SIMPLEMENT
PARLER.

39 €

Public : adulte (adapté
aux patients haut
niveau)
Réf. BIOG
Livre A4 de 104 pages

mémorisation

Des stratégies

pour mieux mémoriser

39 €

Public : ado/adulte

PROPOSER DIFFÉRENTS MODES
Stimuler les stratégies de stockage, de récupération et
entraîner l’organisation et la planification des informations en
mémoire.

Réf. SPMM
Livre A5 de 218 pages

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

évocation

Des stratégies

pour mieux évoquer

Prix

Florine Lefebvre-Pisano

39 €

Public : ado/adulte
Réf. SPME
Livre A5 de 204 pages

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

PROPOSER DIFFÉRENTS MODES
Essayer et trouver ensemble les meilleures stratégies
pour évoquer les mots perdus dans le contexte familier de
l’habitation.

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Florine Lefebvre-Pisano

Prix

POUR LE PLAISIR DE COGITER

24 biographies de femmes et d’hommes célèbres du monde
de la littérature, du cinéma, de la peinture et de l’illustration,
et 100 exercices variés de langage et de mémoire.
Textes à trous, grilles de mots mêlés, évocation, définition,
recherche de contraires, d’intrus et de synonymes, lecture
critique du texte.

Prix

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Agnès
COTELLI-VUAGNAT
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

COGITER

Cogni'kit
Élodie Georges et Arnaud Gauthier

Les fonctions exécutives, de la
rééducation à la vie quotidienne.

POUR LE PLAISIR DE LIRE
POUR LE PLAISIR DE COGITER

36 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. COGK

Articulé autour de 3 différents types de supports : verbaux,
visuels, écologiques, un matériel qui permet de travailler
l’ensemble des fonctions exécutives : les attentions, la
planification, les mémoires, le langage, le traitement visuospatial.

Un livre A4 de 128 pages
et un livret de supports
d'activités

ATTENTION

Minute papillon

Prix

Inès Cléda

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Prix

,
ENTRAÎNER L ATTENTION,
,
L INHIBITION ET LA FLEXIBILITÉ
MENTALE EN JOUANT !
Avec des supports verbaux, imagés ou auditifs, les tâches de
flexibilité mentale, d’attention et d’inhibition sont parfaitement
ciblées.
Matériel ludique et coloré pour travailler chacune de ces
fonctions en sollicitant différentes modalités d'entrée et de
sortie de l'information.

34 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. MNPP
Livre A4, 176 pages + feuillet
transparent

Agnès Cotelli-Vuagnat

MÉMORISATION :
STIMULI ET CIBLES
NON VERBALES

JEU DE MÉMORISATION 100 % visuel.

Prix

Topocolor
Mémoriser l’emplacement de bobines de
couleur et les replacer sur la grille. Ce
jeu permet de renforcer l'observation, la
manipulation d'objets, la mise en mémoire
visuo-spatiale.

26 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. TOPO
6 bobines en bois à
préhension aisée, 1 livret
d’activités 100 % visuelles
grilles de 6 et 9 cases
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Le mot

LEXIQUE
Prix

Claire Nadolski

Plus de 130 exercices qui ont
,
pour objet l unité lexicale.

44 €

Public : adulte
Réf. VOY
Livre A4, 136 pages

ORGANISATION
TEMPORELLE

Temps pour tant
Pauline Giard-Vinel et Olivier Fagnère

Ce support contient des emplois du temps de plusieurs
formats (jour, semaine) à remplir selon des contraintes
imposées par les cartes.
Un contenu structuré et ludique qui permet au patient de
s’approprier les notions de durée et d’organisation temporelle.

Prix

36 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. TPT

CODAGE ET
DéCODAGE

Des codes et moi
Jessica Boutin

Des mots sélectionnés à encoder ou à décoder sur un clavier
alphanumérique. Et si votre patient a besoin d’aide, tous les
indices nécessaires sont fournis !
La vérification se fait grâce à la loupe magique qui fait
apparaître le mot ou le code.

Prix

29 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. DCDM
Boîte de jeu plateau et 200
cartes

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

CODER ET DÉCODER DES MOTS AVEC
UN CLAVIER ET UNE LOUPE MAGIQUE.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

• 4 plateaux effaçables
• « agendas » recto-verso
• 6 feutres effaçables
• 1 dé
• 6 paquets de 50 cartes

POUR LE PLAISIR DE LIRE

COMPRENDRE, ANTICIPER
ET ORGANISER SON TEMPS.

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Des activités variées et progressives :
• dénomination, désignation, appariement, définition,
• recherche dans les champs lexicaux précis, évocation,
• recherche de différences, similitudes, parties d’un tout, etc.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Voyage au cœur du langage
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER

GRAPHIE
CONTEXTUELLE
Prix

14,90 €

Public : enfant/ado
Réf. CDG
Cahier A4 48 pages

Le cahier du G
Ludine Chambosse

Comment aborder la spécificité de cette
lettre G ?
19 activités progressives, multimodales pour aider nos
patients à maîtriser la graphie G !
Le patient va mémoriser et automatiser les différentes
valeurs de cette lettre grâce à :
• des activités graphiques
• des recherches visuelles et auditives
• des barrages visuels
• des recherches métaphonologiques
• des activités d’atelier écriture

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR LIRE

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

NEW
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La banquise des syllabes
Louise Neuville

Prix

Parcours ludiques d'entraînement à la
lecture de syllabes répétées.

39 €

La banquise des syllabes est un support progressif
et intensif autour de la lecture de syllabes en français.
Pour cela, le patient est invité à lire la syllabe pointée par
l'adulte grâce au stylo pingouin et ainsi oraliser chaque
syllabe présente sur les icebergs.

Public : enfant
Réf. LBDS
Livre A4 112 pages, stylo
pingouin

À vous de chronométrer, de reporter les résultats sur la
fiche de suivi pour mesurer l'évolution de votre patient.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Parcours ludiques d'entraînement
à la lecture de syllabes répétées
vi

va

vu

Louise Neuville, orthophoniste

vé

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

vo

va

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Progression :
• les voyelles et groupes vocaliques
• les consonnes sonores puis sourdes
• les groupes vocaliques de 2 puis 3 lettres
• les enchaînements CVC puis CVVC
• les groupes consonantiques + voyelle
• les groupes consonantiques + groupes vocaliques

POUR LE PLAISIR DE COGITER

LECTURE :
SYLLABES

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW

ve

Catherine Hémon, illustratrice
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR LIRE

Florine Faisant

UN OUTIL DEVENU UN CLASSIQUE POUR
TRAVAILLER LA LEXIMÉTRIE DE MOTS ISOLÉS
SOUS FORME DE DÉFIS.
Suivre séance après séance ses performances en
lecture... et se voir progresser. L’orthophoniste sélectionne
la graphie-cible à travailler et la grille correspondante, le
patient lit la grille pendant 1 minute chrono.

LECTURE :
mots
Prix

43 €

Public : enfant/ado
Réf. CMSE
Livre A4 160 pages

1 000 phrases sans erreur
Florine Faisant

Améliorer la vitesse de lecture des mots
dans le contexte de phrases signifiantes.

lecture :
phrases
Prix

43 €

Lire des mots cibles intégrés dans des listes de phrases
pour renforcer les compétences en lecture.

Public : enfant/ado

Deux types de listes sont proposés :

Réf. MPSE

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

100 mots sans erreur

• des listes de difficulté progressive

Livre A4 140 pages

• des listes pour travailler les
spécificités orthographiques
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Prix

39 €

Public : enfant/ado
Réf. E4V
Livre A4 84 pages

En quatrième vitesse
Margaux Bianchin et Axelle Mignon

MANUEL PROGRESSIF POUR AMÉLIORER
VITESSE DE LECTURE DE TEXTES.

LA

Voici un support qui propose 30 textes répondant à des
critères spécifiques :
• thématique proche des intérêts de la tranche d’âge visée
• nombre de mots calibré et progressif
• typographies adaptées suivant les dernières
recommandations
• vocabulaire adapté
• fiche de suivi individuelle et ligne de base

POUR LE PLAISIR DE LIRE
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Vous pouvez donc proposer à vos patients de lire le
texte et si vous avez besoin d’activités supplémentaires
intéressant le lexique, la morphologie et la compréhension,
tout est déjà prêt !
1 - Textes courts avec lettres muettes grisées ne
contenant que des digraphes (sauf ei, gn, am/em, ph, qu)
et des « mots outils » (ex. est, c’est, …).
2 - Textes avec tous les digraphes (dont eau, ill, ion, ian),
graphies contextuelles et quelques mots irréguliers.
3 - Textes plus longs avec mots irréguliers et sans
restriction pour les graphies utilisées

POUR LE PLAISIR DE COGITER

lecture :
textes

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW

POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR LIRE

Cécile Robin

ENTRAÎNER LA LECTURE EN JOUANT À LA
BATAILLE NAVALE.
Ce support propose des grilles de bataille navale
progressives et précises : les occlusives, les fricatives,
les liquides et nasales et les groupes consonantiques.

lecture :
syllabes et
mots
Prix

44 €

Public : enfant/ado
Réf. BNAV
2 livres A4 (1 pour le patient,
1 pour l’orthophoniste)
imprimés sur du papier durable
et lavable

S alade de mots à la carte
SOULEVER, OBSERVER, MÉMORISER
ET RETROUVER LA PAIRE DESSIN/MOT.
37 graphèmes à découvrir en bottom-up avec 296 mots
et dessins. Les mots ont été choisis de façon à permettre
une focalisation sur UNE particularité (sans autre
difficulté concomitante, donc pas de lettre muette, pas de
digraphe vocalique si la particularité est déjà un digraphe
vocalique, etc.).

lecture :
graphies
spécifiques
Prix

28 €

Public : enfant
Réf. SDMALC

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Bataille navale de la syllabe au mot

Boîte de jeu de memory en
bois, 37 fiches d’activités

48
CitInspir catalogue 2022 ok.indd 48

29/11/2021 18:29

Solène Paupy-Bousiges, Olivier Fagnère et François Zerna

Prix

Travailler la lecture à différents niveaux (déchiffrage, niveaux
de compréhension littérale, travail des inférences) à partir
des traits sémantiques animaliers. Adapté à tous les âges
grâce à des photographies réalistes sur fond blanc.

34 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. TRCGA
45 triangles de phrases à
lire, 45 triangles de photos
et un jeu de cartes sur les
caractéristiques animalières

POUR LE PLAISIR DE COGITER

AFFINER LA COMPRÉHENSION ÉCRITE
ET LES LIENS LOGIQUES SUR LA
THÉMATIQUE DES ANIMAUX.

lecture :
compréhension

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Tricogito animaux

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Tricogito objets
AFFINER LA COMPRÉHENSION ÉCRITE
ET LES LIENS LOGIQUES SUR LA
THÉMATIQUE DES OBJETS MANUFACTURÉS.
Travailler la compréhension écrite (inférences, phrases
avec consignes doubles, phrases affirmatives et
négatives…) en faisant des liens entre les objets (leurs
propriétés, leurs caractéristiques, leur fonction…).

lecture :
compréhension
Prix

34 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. TRCGO

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

45 triangles de phrases à
lire, 45 triangles de photos
et un jeu de cartes sur les
caractéristiques des objets

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Solène Paupy-Bousiges, Olivier Fagnère et François Zerna
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR LIRE

lecture et
action

Françoise Clairet et Guillaume Bertrand

des HISTOIRES dont votre patient est le héros.
Les graphies sont travaillées isolément, pour faciliter l’imprégnation et l’apprentissage sans
erreur et différents exercices sont proposés : discrimination visuelle, auditive, mémorisation,
mots croisés, écriture…

Tome 1 :

Tome 2 :

ouil-ouille/
ail-aille/eil-eille/
euil-euille
Prix

ou/on/eau/
an/ei/oi/
ain/et/eu

14 €

Prix

39 €

Public : enfant/ado

Public : enfant/ado

Réf. HIO1

Réf. HIO2

Livre A5 de 64 pages

Livre A4 de 108 pages

Mine de rien, je comprends bien !
Clémence Edart et Christian Guibbaud

LIRE ET COMPRENDRE POUR DESSINER ET
COLORIER.
Après avoir sélectionné la cible linguistique à travailler
(phrases simples, relatives, phrases négatives, lexique
numérique, pronoms), vous proposez à votre patient une
planche de dessin à compléter en suivant les phrases
lues ou entendues.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Histoires interactives orthographiques

lecture et
coloriage
Prix

39 €

Public : enfant
Réf. MRCB
Livre A4 et planches de
dessins à photocopier et à
colorier
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

Vous m’en voyez « confus »
Ludine Chambosse

HISTOIRES ET ACTIVITÉS LUDIQUES AUTOUR DES
GRAPHÈMES CONSONANTIQUES ISOLÉS.

Prix

43 €

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Des histoires, des activités ciblées (conscience
articulatoire, analyse visuelle, analyse auditive,
compréhension,...) graphème par graphème et en
multimodal.

lecture :
graphèmes
isolés

Public : enfant/ado
Réf. VMVC
Livre de 164 pages

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Labylit
LIRE DES PHRASES CIBLÉES LINGUISTIQUEMENT
POUR ASSEMBLER UN PUZZLE.

lecture :
phrases
Prix

49 €

Public : enfant/ado
Réf. LBLT
Boîte de 12 labyrinthes avec
300 cartes de lecture

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

• Jeu 1 : consonne + voyelle
• Jeu 2 : digraphes : ou/on/an/in/ph/gn/au/ch/am/en/om/ai/em
• Jeu 3 : trigraphes : oin/ion/ain/iam/ail/eau/ien/ein/ier/eur/
ieu/ium/iel/ian
• Jeu 4 : sons complexes : ouille/ette/esse/eille/aire/ille/
yeu/ière/iette/aille/eille
• Jeu 5 : graphies contextuelles
• Jeu 6 : mots irréguliers

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Florie Conanec et Olivier Fagnère
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR LIRE

Domino le chat

Prix 42 €

Christine Barthelemy-Le. Gaillard et Ludovic Kuntz

,

UN LIVRE POUR FAVORISER L APPRENTISSAGE DE
LA LECTURE DÈS LE CP.
30 histoires mettant en scène Domino, un chat atypique,
et son complice Minus le rat.

lecteurs
débutants
Prix

26 €

Public : enfant
Réf. DOMJ
Livre A4 64 pages

Oscard le canard
Christine Barthelemy-Le. Gaillard et Ludovic Kuntz

30 HISTOIRES AMUSANTES POUR FACILITER LA
LECTURE DÈS LE CE1.
Colorisation des syllabes, lettres muettes grisées.
Les questions de compréhension sont présentées au fur
et à mesure de la lecture.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

COMBINEZ LES 2 Kits
dOMINO/OSCARD

lecteurs
débutants
Prix

26 €

Public : enfant
Réf. OSC
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Livre A4 de 68 pages
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

Histoires mystérieuses
Laurence Cléda-Wilquin et Guillaume Bertrand

lecture ado
et adulte

Des textes 100 % Ados/Adultes.

Prix

39 €

POUR LE PLAISIR DE COGITER

20 histoires étranges et fascinantes, ayant pour thème
certains mystères anciens ou contemporains (monstre
du loch Ness, triangle des Bermudes…), pour stimuler la
lecture, la compréhension écrite et enrichir le lexique.

Public : ado/adulte
Réf. HMY
Livre A4 de 104 pages

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Enquêtes orthophoniques
lecture adulte

SUSPENSE, SUSPENSE…

Prix

Des histoires intrigantes, à la chute inattendue, à proposer
aux adultes. À la suite des histoires, des activités
linguistiques variées.

Public : adulte

39 €

Réf. LEO

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Livre A4 de 128 pages

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Laurence Cléda-Wilquin et Guillaume Bertrand
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR LIRE

Cécile Chapuis-Vandenbogaerde et Vanui de Castelbajac

lecture & co

14 HISTOIRES DE MOKA LE CHAT POUR FACILITER
LA LECTURE DÈS LE CE2.

Prix

Pour lire, agir, réagir, parler... Les aventures de Moka
le chat et les activités de compréhension, de jeux
linguistiques.

Public : enfant/ado

28 €

Réf. LFC
Livre A4 de 68 pages

Dessine-moi une potion
Hélène Bousrez-Jeamot et Lola Draloug

LIRE, DÉCHIFFRER ET COMPRENDRE POUR
DESSINER ET DEVENIR UN SORCIER.
1/4 de lecture,
1/4 de compréhension,
1/4 d’action,
1/4 de jeu et c’est parti pour dessiner.

lecture
compréhension
dessin
Prix

36 €

Public : enfant/ado
Réf. DMUP

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Le Félin Céleste

Boîte de jeu de 112 cartes, des
cartes de recettes de potions,
des ingrédients et même des
crayons de couleur
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UN GRAND POSTER À COLORIER UTILISABLE EN
PLAN VERTICAL OU HORIZONTAL.

lecture
compréhension
dessin
Prix

14,90 €

Public : enfant/ado
Réf. POSTV
Affiche 100x70 cm + livret
de 32 pages

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Dans le livret joint au poster, vous trouverez des phrases
de contenus et longueurs différentes (de la phrase
simple jusqu’aux textes) en fonction de vos objectifs de
rééducation.

Chez le vétérinaire

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Poster à lire & à colorier

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Lec si mage
association
mots/dessins

Des dessins, des mots, un seul item en commun... mais
lequel ?

Prix

24 €

Public : enfant
Réf. LSM

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Boîte de 50 cartes

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Trouve le seul élément commun entre 2
cartes !
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR LIRE
POUR LE PLAISIR DE COGITER
POUR LE PLAISIR DE PARLER

Colorimots

P hrasofolies

lecture
rapide

lecture
créative

Prix

18 €

Prix

18 €

Public : enfant

Public : enfant

Boîte de 110 cartes

Boîte de 110 cartes

Florine Pisano et Amélie Sirvent

Gaëlle Pingault

UN UNO DES MOTS NIVEAU CP.

UN JEU POUR PRENDRE DU PLAISIR
À FABRIQUER DES PHRASES, PENSER
LE SENS ET LA SYNTAXE.

Réf. PJGOCOL
Réf. PJGOPHD

Les mots présents dans ce jeu ont
été sélectionnés avec une fréquence
supérieure à 50 sur Manulex.
Voici un jeu pour les patients débutants
en lecture (quel que soit leur âge) :
mélangez, distribuez et défaussez-vous
le plus rapidement possible de vos cartes,
à une condition : qu’elles aient un critère
commun !

Des débuts de phrases ordinaires…
ou extravagantes, des fins de phrases
ordinaires ou extravagantes, on lit, on
assemble en fonction de la sémantique et
de la syntaxe… ou pas, à une condition :
qu’elles aient un critère commun !
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morphologie
69 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. CRDN

Élise Montanier

Enrichir le lexique orthographique par la
morphologie en s'amusant...
Ce matériel ludique vise à améliorer l’orthographe, le
vocabulaire et la vitesse en lecture via la morphologie.
En effet, cette stratégie permettra aux patients d’enrichir
le lexique orthographique des affixes qui permettra une
meilleure identification en lecture et améliorera alors la
vitesse en lecture. Ainsi, ils acquerront une meilleure
autonomie au quotidien face à tout nouveau mot. Nos
patients prendront donc conscience que la plupart des
mots français ne sont pas le fruit du hasard et de cette
manière, ils développeront leur sémantique lexicale. Ce
jeu permettra ainsi de susciter la curiosité de la formation
des mots français sur la base de fondements théoriques
solides autour de la linguistique.
C'est parti pour la découverte de la langue !

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Boite contenant 424 cartes, un
plateau, un livret d'explications,
des jetons, des puzzles et
étiquettes

Crénom de Nom

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Prix

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

NEW
orthographe
graphies
spécifiques
Prix

36 €

Public : ado/adulte
Réf. ORTL

Amandine Gisonna

Constitution d'un stock lexical
orthographique.
Orthographe lexicale s’adresse aux patients lecteurs ayant
besoin d’automatiser des particularités orthographiques
de la langue française.
Ce livre est organisé graphèmes après graphèmes :
• <gn>, <eau>, <ph>, <y>, <gg>, <ff>, <ç>, <ch > phonie /k/
• mots commençant par <h>
• mots finissant par <et>, <um>
Autour de ces particularités orthographiques, Amandine
Gisonna invite les patients à reconstituer, mémoriser,
jouer, retrouver, décoder, coder pour lire et orthographier
une base de données de mots.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Livre A4 112 pages

Orthographe lexicale
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grammaire

Public : enfant/ado
Réf. MFMSP
Livre A4 64 pages

Singulier - pluriel
Marie Faure

Comment aborder la grammaire en
orthophonie ? En se plaçant d'un point de
vue linguistique, explicite et progressif.

Ce premier cahier aborde les notions de féminin et de
masculin, puis de singulier et de pluriel.
Il est un fil conducteur de séance en séance et se veut :
• fonctionnel et thérapeutique avec peu de notions
abordées et un lexique adapté
• clair avec des explications simples, des représentations
schématiques faciles à mémoriser
• ludique avec des jeux prêts à l’emploi
• adapté à tous les patients (police de caractères Sans
Sérif, espacements intercaractères, couleurs contrastées)
• une invitation à l'écriture

POUR LE PLAISIR DE LIRE

22 €

Féminin - masculin

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Prix

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW
COLLECTION
MILLIGRAMME

Cette collection a pour but d’aider nos patients à (ré)
acquérir et (ré)automatiser des notions grammaticales
qui leur font défaut.

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

morphologie
Prix

26 € chaque boîte

Public : enfant/ado/adulte
Boîtes de 180 cartes

Élise Vidberg

ENRICHIR LE LEXIQUE ORTHOGRAPHIQUE PAR
UNE EXPOSITION RÉPÉTÉE AUX RÉGULARITÉS
MORPHOLOGIQUES DE LA LANGUE ET DU SENS.
En utilisant la morphologie (ici, les lettres muettes, les
préfixes et les suffixes) dans nos séances de rééducation
du langage écrit, nous permettons à nos patients :
•
d'améliorer la vitesse de lecture en favorisant
l'identification des morphèmes
•
de s'autonomiser en acquérant une posture d'expert
•
d'enrichir leur lexique orthographique
Les mots présents dans chaque boîte ont été choisis en
fonction de leur fréquence, de leur intérêt linguistique et
de leur dérivabilité.
Les activités proposées sont courtes et donc facilement
reproductibles et toujours ancrées dans la sémantique
lexicale.

Tome 1
Les lettres
finales
muettes

Tome 2

Tome 3

Les préfixes

Les suffixes

Réf. PHILOM1

Réf. PHILOM2

Réf. PHILOM3

Améliorer
l’orthographe
des mots contenant des
lettres finales muettes.

Améliorer
l’orthographe
des mots contenant des
préfixes en s’interrogeant
sur leur sens et leur forme.

Améliorer
l’orthographe
des mots contenant des
suffixes en s’interrogeant
sur leur sens et leur forme.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Philomorpho
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Françoise Clairet et Émilie Martin

Vous êtes un mentaliste et vous cherchez à exercer votre
mémoire. Pour cela, vous devez connaître l’orthographe
des mots. Écrivez un à un les mots que vous avez piochés
et vérifiez leur orthographe.
6 niveaux de complexité (du CP au
collège), 50 cartes mots/images par
niveau et leur ligne de base.

Prix

49 €

Public : enfant/ado
Réf. JDMEN
Boîte de 300 cartes + tablette
d’écriture et ligne de base

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR UN AUTO-APPRENTISSAGE PROGRESSIF,
LUDIQUE et efficace DU LEXIQUE
ORTHOGRAPHIQUE.

orthographe
autoapprentissage

POUR LE PLAISIR DE PARLER

Jeu du mentaliste

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Croc'ortho
orthographe

,

ENTRAÎNER L ORTHOGRAPHE LEXICALE,
GRAMMATICALE ET PHONOLOGIQUE.

Prix

Croc’ortho est un jeu plateau permettant de travailler
l’orthographe de manière organisée, progressive et
cohérente en tenant compte de l’âge et du niveau de
classe de l’enfant.

Public : enfant

49 €

Réf. CRCO

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Boîte de jeu de 280 cartes

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Alison Rigoli et Guillaume Bertrand
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Estelle Rouffle et Olivier Fagnère

segmentation

DÉCOUPAGE LEXICAL ET SYNTAXIQUE.

Prix

Ce jeu permet de s’approprier le principe de segmentation
lexicale en lien avec la compétence métalexicale par le
biais de différentes activités :
• changer un mot par un autre
• trouver un mot caché au sein d’un ensemble de lettres
• repérer et segmenter une suite de mots
• segmenter et fusionner les bonnes parties de mots
• réécrire une phrase dictée

56 €

Public : enfant/ado
Réf. MISS
Coffret de jeu plateau de 405
cartes

Cognitif et créatif
Gaëlle Pingault et Marjorie Béal

,

ATELIER D ÉCRITURE, QUAND LA LITTÉRATURE
,
S INVITE EN ORTHOPHONIE.
Retrouvez ici 150 propositions d’écriture, organisées
selon une architecture linguistique précise, répondant (ou
pas) à des contraintes neuropsychologiques.

Invitation à
l'écriture
Prix

42 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. CEC

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Mission segmentation

Livre A4 de 148 pages
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

Créalendrier
Gaëlle Pingault

,

INVITATION À L ÉCRITURE AU FIL DES JOURS.

Prix

36 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. CREA
Livre chevalet de 386 pages

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Objectif orthographe
ACQUISITION DES MOTS D'ORTHOGRAPHE
COMPLEXE PAR LA MANIPULATION.
Deux livres-jeux favorisant l’acquisition des mots
d’orthographe complexe par le biais d'activités variées.

orthographe
complexe
Prix

38 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. OBO

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

2 livres A4

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Amandine Briffaut-Bornert

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Quand l'écriture devient un plaisir accessible à tous...
À découvrir absolument !
Vous voici embarqué dans un voyage temporel immobile
où, tour à tour, vous serez accompagné avec humour
et magie pour créer des phrases, des histoires, des
poèmes..., teintés par les jours et les saisons.

Invitation à
l'écriture
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Élodie Berteaux, Camille Bodart et Gauthier Decobecq

MOrphologie

ENTRAÎNEMENT PROGRESSIF POUR COMPRENDRE
ET MAÎTRISER LA MORPHOLOGIE DÉRIVATIONNELLE.

Prix

Construit en 21 chapitres, cet ouvrage permet à
l’orthophoniste de donner au patient des clés de
compréhension du système linguistique, en suivant les
aventures de Minitou.

Public : enfant/ado

46 €

Réf. PAFF
Livre A4 de 104 pages et 2
jeux de cartes (7 familles et
bataille)

Diego, l’aventurier des mots
Sandra Grès et Olivier Fagnère

évocation

,

UN JEU D ÉVOCATION UTILISABLE À L'ORAL
COMME À L'ÉCRIT !

Prix

À partir d’une quête pour récolter des pierres précieuses,
le patient est invité à écrire ou dire des mots, des
expressions... Avec Diego, visez l’enrichissement du
lexique et des connaissances générales.

Public : enfant/ado

28 €

Réf. DIE
Boîte de jeu de 110 cartes, 28
jetons, 1 sablier

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Planet'affixes
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

Dessine-moi un mot
Mathilde Gosselin et Christian Guibbaud

orthographe
lexicale
Prix

LA GESTION MENTALE POUR FACILITER
L'ACQUISITION DE L'ORTHOGRAPHE.

18 € chacun

Des boîtes de jeu de 44 cartes

Les mots du
temps

Réf. DMCP

Réf. DMCM

Réf. DMM

Réf. DMCP

Les
invariables 1

Les
invariables 2

homophones
niveau 1

homophones
niveau 2

Réf. DMINIV1

Réf. DMINIV2

Réf. DMH1

Réf. DMH1

Exemples : cahier,
canard, homme,
gâteau, tête

Exemples : vaccin,
disparaître, clown,
mystérieux, horreur

Exemples : assez,
Exemples : hélas,
toujours mieux,
évidemment,
longtemps, aujourd’hui autrefois, partout

Exemples : vingt,
cinquante, addition,
hauteur, milliard

Exemples : fin/faim,
eau/haut, pain/pin

Exemples :
seconde, année,
rythme, printemps

Exemples : ancre/
encre, mai/mes/mais

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Les mots des
maths

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Les mots du
CM2

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Les mots du
CP/CE1/CE2

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Public : enfant/ado

À partir d’un classement linguistique des mots rigoureux
(échelle Eole), des jeux de cartes pour identifier,
mémoriser et retenir les difficultés orthographiques.
À partir du CP.
Sur chaque carte, au recto : une histoire ciblant la
difficulté orthographique du mot, un dessin original ; au
verso : des questions favorisant la mémorisation et le
rappel orthographique.
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

numération
Base 10
Prix

44 €

Public : enfant
Réf. LGPBD
10 filets
100 scarabées
1 plateau
1 insectarium
1 dé à 12 faces en bois

Le grand professeur Bazdix
Mary Pailha et Olivier Fagnère

Récolter, compter, additionner, visualiser,
noter, compléter... Bref, travail de la base
de 10 sous toutes ses formes !
En aidant le professeur Bazdix à attraper les scarabées
puis les mettre dans des filets par quantité de 10, le patient
intègre, mémorise et applique les notions centaine/
dizaine/unité. Il peut ainsi appréhender les calculs grâce
à la compréhension du sens quantitatif du nombre écrit.
Dans une grande boîte, retrouvez tout le nécessaire pour
comprendre, jouer, manipuler des jetons scarabées à
mettre dans des filets au fur et à mesure de la complétion
puis à ranger dans la boîte insectarium !
En jouant, le sens positionnel du patient peut se mettre
en place par une visualisation concrète de la dizaine puis
de la centaine. Il s'agit d'une trace mnésique sensorimotrice importante pour aborder par la suite les calculs
plus complexes.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

NEW

66
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Prix

49 €

Public : enfant/ado
Réf. CARV

Amandine Briffaut-Bornert et Olivier Fagnère

ABORDER LE LEXIQUE MATHÉMATIQUE VIA LA
,
MANIPULATION D OBJETS.
Une des conditions nécessaires à la résolution
des problèmes mathématiques mais également à
la compréhension de nombreux énoncés. Ce jeu
propose d’acquérir ce vocabulaire en s’appuyant sur la
manipulation pour favoriser l’ancrage des connaissances
cognitives par des expériences sensori-motrices.
Des fiches d’entraînement et 4 niveaux de difficulté.

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Boîte de jeu, 13 livrets, 40
chameaux en bois, fiches
explicatives préliminaires

La caravane

POUR LE PLAISIR DE COGITER

lexique
numérique

POUR LE PLAISIR DE PARLER

NEW

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE COMPTER
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

cogiter
Prix

42 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. EST
216 cartes
filtre rouge
plateau
pions, dé, jetons

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

POUR LE PLAISIR DE LIRE

NEW

Estimation
Valérie Dupin

Activités autour de l'estimation et du
raisonnement.
Travailler, améliorer, renforcer l'estimation précise et
approximative en procédant au dénombrement, au
regroupement, au calcul, à la comparaison et aussi
en faisant appel aux connaissances contextuelles et
langagières.
Les 3 activités proposées dans ce matériel peuvent être
utilisées individuellement ou simultanément en fonction
du niveau du patient et des objectifs de la séance.
Les cartes « Combien en voit-on ? » font appel au SNA
(système numérique approximatif) et au SNP (système
numérique précis). Dans cette activité, les participants
s’affrontent (ce qui plaît particulièrement au patient)
pour indiquer la quantité exacte ou la plus proche de la
solution.
Les cartes « On raisonne ? » évaluent l’utilisation faite
par le patient du nombre et de son estimation dans des
situations du quotidien. Le patient est donc amené à
réfléchir, à évoquer, à comparer, à argumenter et à utiliser
le vocabulaire approprié.
Les cartes « vrai/faux » permettent de quantifier par
l’estimation des objets (ou parties d’objets) et des
situations du quotidien.

Un filtre
rouge
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POUR LE PLAISIR DE PARLER

Fais-moi une place !
déduction

COMPRENDRE POUR QUE CHAQUE PERSONNAGE
RETROUVE SA PLACE.

Prix

À partir de 4 thèmes (la montagne, la fusée, la plage et le
manège), ce jeu permet de travailler sur le raisonnement
et les capacités de déduction logique/inférences mais
également de renforcer les notions spatiales (avant/
après, dessous/dessus, en premier/en dernier, à côté
de, entre, à droite/à gauche, à la droite de/à la gauche
de, le plus proche/le plus éloigné, etc.). Trois niveaux de
difficulté.

Public : enfant/ado

44 €

Réf. FMP
Coffret de jeu plateau, 4 livrets
de 48 pages

Le zoo des nombres
5 JEUX DE CARTES POUR APPRENDRE LES MATHS
EN JOUANT AVEC LES ANIMAUX.
Pour favoriser l’apprentissage des nombres jusqu’à 100,
Ariane Sinibardy nous propose des jeux de manipulation
et de représentation mentale. Une ménagerie loufoque
pour aborder la numération, la sériation et la comparaison !

numération
base 100
Prix

18 €

Public : enfant
Réf. ZON

POUR LE PLAISIR DE COMPTER

Boîte de 110 cartes

POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE

Ariane Sinibardy

POUR LE PLAISIR DE LIRE

Flasher le QRcode quand la partie
est gagnée pour découvrir une
animation.

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Hélène et Frédéric Brogard
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POUR LE PLAISIR DE COMPTER
POUR LE PLAISIR D’ÉCRIRE
POUR LE PLAISIR DE LIRE

Julie François et Olivier Fagnère

multiplications
divisions

UN CROCODILE QUI CROQUE LES
MULTIPLICATIONS !

Prix

Une pince crocodile pour cacher un des éléments de
l’opération, des cartes « gage » pour diversifier la mise
en œuvre de la multiplication, des cubes pour manipuler
et se rendre compte.

39 €

Public : enfant/ado
Réf. CRCN
Coffret de jeu plateau, 36
triangles, une pince crocodile,
30 cubes à manipuler

Mix - Maths
Ivan Iordanoff

représentation
numérique

QUI SERA LE PLUS RAPIDE
À RETROUVER LA MÊME VALEUR ?

Prix

Des cartes pour jouer avec différents référentiels de
représentations des nombres (chiffres, mots, dés, mains,
constellations…).
5 règles du jeu simples.
2 à 4 joueurs. À partir du CP/CE1.

POUR LE PLAISIR DE PARLER

POUR LE PLAISIR DE COGITER

Crocnombre

10 €

Public : enfant
Réf. MXM
Boîte de 55 cartes
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PDF, livres en ligne
et les "classiques"
en numérique

Pourquoi
2 types de support ?

Comment acheter
ces supports ?

Les PDF sont des outils où le patient doit
écrire, ou manipuler, on peut donc imaginer
qu’une impression papier peut être un plus
selon les cas. Bien entendu, par respect
des auteur.e.s, des illustrateur.trice.s et du
travail de chacun, nous vous demandons
expressément de ne pas diffuser les
matériels. Chaque support appartient et
n’appartient qu’au professionnel l’ayant
acheté. Merci !

Rendez-vous directement sur notre site
citinspir.fr, préparez votre commande et
retrouvez vos supports dans votre compte
dès votre paiement validé (à la rubrique
« mes téléchargements » pour les PDF
et « mes livres en ligne » pour les livres
numériques).
Si vous utilisez le bon de commande à
la fin de ce catalogue, merci de noter la
référence du support numérique et votre
mail afin de retrouver dès réception de
votre chèque le produit dans votre compte
(PDF et livres numériques n’entrent pas
dans le calcul des frais de port).

Les livres numériques sont des supports
que l’on regarde à distance ou côte à
côte mais qui n’ont besoin que d’une
présentation visuelle non permanente.
Votre patient a des difficultés sur un item
du livre ? Pas de souci, vous pouvez
télécharger et imprimer la page qui pose
problème et y revenir à l’envi.
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Atutoulu
Présentation répétée de mots cibles pour
apprendre à lire.
S’appuyant sur les dernières recherches concernant le
« montage » de la lecture, l’auteure propose ici un support
répondant au cahier des charges : contexte sémantique
unique (Les trois petits cochons), présentation multiple
de chaque mot-cible, typographie adaptée, activités
progressives sur le sens et sur la forme.

PDF
Prix

9,90 €

Public : enfant
Réf. PDFATLU

LES + : En feuilletant le livre sur écran, nos patients s'amusent
et apprennent à lire.

Atutouvu
Entraînement à l'observation visuelle.

PDF

Les activités d’analyse et de recherche visuelle autour d’un
même contexte sémantique sont rares ! En voici deux conçus
autour d’histoires connues (ou à découvrir) : Les Trois Petits
cochons, Le Chat botté. Page après page, le patient analyse,
repère, mémorise des éléments visuels du graphisme.

Prix

LES + : En feuilletant le livre sur écran, nos patients s'amusent
et apprennent à observer.

9,90 €

Public : enfant
Réf. PDFATLU

Le chat botté

Les 3 petits cochons

Réf.

Réf.

PDFATVUCB

PDFATVUCO
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Ça s’agite dans ma cuisine !
Apprendre les notions spatiales par la
manipulation d'objets.
Travailler les notions spatiales par la manipulation
d’objets.
Cet outil sollicite la compréhension et la production des
prépositions spatiales (devant, derrière, sur, sous, dans,
entre et contre). Le patient est amené à développer ses
compétences topologiques grâce à la manipulation d’objets
réels et la présentation multiple des cibles linguistiques.

LIVRE NUMÉRIQUE
Prix

19,90 €

Public : enfant
Réf. LNCUIS
LES + : Manipulation concrète
d'objets, progression dans la
complexité des consignes.

Écoute...
Jouer avec les sons pour préparer la
lecture.
Ajout, omission, substitution : la cible et le résultat obtenu
sont porteurs de sens, pas de logatomes à traiter : la
motivation du patient est à son maximum !

PDF
Prix

11,90 €

Public : enfant/ado
Réf. PDFECT
LES + : Progression pas à pas,
travail d’un phonème après
l’autre, manipulation de jetons
en cas de difficulté.
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Lisons et faisons
lire et colorier.

PDF

Pour chaque thème, vous trouverez une planche
de dessins en noir et blanc, 12 textes de complexité
croissante de consignes à lire (ou à écouter si vous
travaillez le versant réceptif à l’oral).
1er niveau : syllabes colorisées puis allongement et
complexification des phrases.

Prix

11,90 € chacun

Public : enfant
LES + : Lire, comprendre,
dessiner ou colorier : le cocktail
qui a fait ses preuves.

Les
extraterrestres

Les
dinosaures

Les
clowns

Les
bestioles

Réf. PDFLFEX

Réf. PDFLFDIN

Réf. PDFLFCLW

Réf. PDFLFBST

Hello
De la syllabe au son.

PDF

270 cartes pour entraîner le découpage syllabique et
phonémique sur des mots transparents - 3 niveaux : mots
sans digraphes - mots avec un digraphe - mots avec deux
difficultés.

Prix

16,90 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. PDFHLO
LES + : Double présentation
photo ou mot au choix, activité
basée sur les dernières
recherches sur la remédiation
de la lecture, correction pas à
pas.
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Au quotidien
Cogiter sur des thèmes écologiques.

LIVRE NUMÉRIQUE

Réfléchir, analyser, produire à partir de documents réels
que l’on peut trouver dans différents lieux de la vie sociale.
Évocation, discussions, recherches linguistiques, tout y est !
3 tomes : le supermarché, la banque, la poste.

Prix

11,90 € chacun

Public : adulte
LES + : Activités ciblées,
réalisme des supports.

La banque

Le supermarché

La POSTE

Réf.

Réf.

Réf. PDFQPOST

PDFQBQ

PDFQSUP

Démêlons
PDF

jouer avec les mots.
Proposer des grilles de mots mêlés aux patients, leur
demander d’extraire des mots pour les mettre en
mémoire, les manipuler et les restituer.

Prix

9,90 € chacun

Public : enfant/ado/adulte
LES + : Présentation des
lettres à traiter soit en
minuscules soit en majuscules
(en accord avec les dernières
recherches sur le sujet).

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Réf.

Réf.

Réf.

PDFDEM1

PDFDEM2

PDFDEM3
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S uis la consigne !
128 pages pour travailler
la compréhension écrite
de 7 à 10 ans.
À travers 3 chapitres de 30 items chacun, ce diaporama
vise à entraîner les compétences de déchiffrage et de
compréhension écrite de façon écologique : l’enfant doit
lire pour effectuer une action, répondre à une question ou
retrouver un objet ou une personne d’après sa définition.

V oici venu le temps des

LIVRE NUMÉRIQUE
Prix

12,90 €

Public : enfant
Réf. LNCONS
LES + : Matériel coloré,
réaliste, progressif !

PDF

phrases et des chants

Prix

variations autour des
sujets & des temps.

Public : enfant

Comme d’habitude, Gaëlle Pingault met sa casquette
d’auteure de littérature pour produire un outil 100 %
orthophonique et efficace. Des débuts de phrases à
compléter avec le soutien de l’orthophoniste... mais pas
que ! Une progression linguistique avec les trois temps de
conjugaison et les six personnes...

Lire et colorier !
Textes progressifs
et dessins à colorier.

Organisé en plusieurs niveaux (des phrases colorisées en
syllabes et en phonèmes jusqu'aux phrases plus longues et
complexes), ce matériel propose de lire et de colorier des
images selon le contenu phrastique.

14,90 €

Réf. PDFTPS
LES + : Ah, si on avait
pu nous enseigner la
conjugaison ainsi…

PDF
Prix

7,90 €

Public : enfant
Réf. PDFLEC
LES + : Rapide à mettre en
œuvre, 1er matériel avec une
colorisation phonémique.
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S ous la main
Travailler avec les objets de notre
environnement proche.
Travailler l’évocation, la fluence verbale, la mémoire à
court terme, l’attention et l’observation. La manipulation
des emballages permet d'entraîner la concentration. Ce
matériel varie les supports avec des tâches répétées tout
en maintenant la motivation du patient. La fiche de travail
peut être présentée à l’écrit ou à l’oral.

LIVRE NUMÉRIQUE
Prix

16,90 €

Public : ado/adulte
Réf. LNSLM
LES + : Manipulation, objets et
cogitations variées avec des
objets fréquents.

Vidéos en orthophonie
Des activités 100 % orthophoniques variées
à partir d'une vidéo de 22 secondes !
Attention ovni multimodal ! Ici, nous vous proposons de
visionner une courte vidéo autour d’un thème (s’amuser
à la piscine) puis de proposer à votre patient des activités
sur deux axes : la cognition et la linguistique.

PDF
Prix

12,90 €

Public : ado/adulte
Réf. PDFVID
LES + : Multimodalité,
1er matériel 100 %
orthophonique basé sur une
vidéo.
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En file indienne
Observation - Analyse Rythme.

Organisé en deux parties, ce support de 80 pages permet
d’entraîner les suites logiques, soit en choisissant la réponse
parmi trois propositions (niveau 1), soit en déduisant le lien
logique (niveau 2).
La correction est proposée à la suite de chaque page.

Combien en vois-tu ?
,
Travailler l attention
visuelle et le
dénombrement.

LIVRE NUMÉRIQUE
Prix

9,90 €

Public : enfant
Réf. LNFIND
LES + : Matériel ludique et
coloré = motivation du patient
renforcée.

LIVRE NUMÉRIQUE
Prix

8,90 €

Public : enfant
Réf. LNCEVT

50 activités autour du comptage et de l’attention visuelle :
analyse, comptage simple, abstraction couleur, abstraction
formes, généralisation.

LES + : Progression et
ciblage de l’activité.

Adapté pour nos patients à partir de 6 ans.

Tout va bien se passer
Pour le plaisir de compter.

LIVRE NUMÉRIQUE
Prix

8,90 €

Public : enfant

22 problèmes à résoudre en manipulant le schéma
hypothético-déductif : SI - ALORS - DONC. Manipulation des
opérations mathématiques de base.
Le patient doit observer une suite de calculs, en déduire une
logique et la généraliser.

Réf. LNTVBP
LES + : Ah, la généralisation
comme but final !
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À un détail près
Observation & Attention visuelle.

PDF

Ces 33 fiches permettent de solliciter la perception
visuelle, la discrimination et la déduction.

Prix

Ce matériel est organisé en 2 niveaux.

Public : enfant

Consigne : associer les lettres et les chiffres pour former
le tableau complet.

Réf. PDFAUDP

Retrouver 3 activités bonus à la fin du document pour
finir la séance, de rééducation : la lecture, l’activation des
fonctions exécutives, la réflexion.

LES + : Attention visuelle pour
les tout-petits.

8,90 €

Liens logiques sur entrée visuelle
Observation visuelle et déduction.

PDF

Ces 44 fiches permettent de solliciter les liens logiques à
partir de dessins. Ce matériel est organisé en 5 parties :
• Activité 1 : Avec quoi peut-on fabriquer ?
• Activité 2 : Que préfèrent-ils manger ?
• Activité 3 : De quel instrument ces enfants jouent-ils ?
• Activité 4 : Peux-tu montrer à qui appartient chaque partie ?
• Activité 5 : Peux-tu montrer ce qui va bien ensemble ?

Prix

126,90 €

Public : ado/adulte
Réf. PDFLLEV
LES + : Matériel 100% visuel
pour travailler la logique pour
les tout-petits.

79
CitInspir catalogue 2022 ok.indd 79

29/11/2021 18:30

Les "classiques" de Cit'inspir

de retour sous forme dématérialisée !
Jeux au carrefour du

langage et des fonctions
exécutives

LIVRE NUMÉRIQUE
Prix

22 €

Public : enfant/ado/adulte

Comment solliciter le langage à
travers chaque fonction exécutive ?

500 questions pour DTA
Matériel destiné au travail du
langage auprès de sujets présentant
une démence moyenne à sévère.
Très grands caratères.

113 sudokus autour du

Réf. LNJAC

PDF
Prix

14,95 €

Public : adulte
Réf. PDFDTA

PDF

langage

Prix

Jongler avec les lettres, les sons,
les syllabes et les mots.

Public : enfant/ado/adulte

12,95 €

Réf. PDFSD

LIVRE NUMÉRIQUE

Colza
50 histoires rigolotes, courtes et
illustrées pour la rééducation du
langage oral, à lire à partir de 3 ans.

Prix

12 €

Public : enfant
Réf. LNCLZ
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PDF

Pourquoi ?
Des exercices variés intéressant
le langage écrit à travers
20 coutumes ou traditions connues
de tous.

Prix

14,95 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. PDFPRQ

J'ai quelque chose à

PDF

faire

Prix

49 tableaux actions sur le sens et la
forme des mots.

Public : enfant/ado/adulte

12,90 €

Réf. PDFJQCF

CD & PDF

Labyrinthes
Plus de 200 labyrinthes pour
travailler l'impulsivité, l'orientation
spatiale et le graphisme.

Prix

14,95 €

Public : enfant/ado
Réf. PDFLBY

Le tour de France de la

compréhension

Des textes originaux et variés
sur
les
régions
françaises,
des exercices pour travailler la
compréhension.

Une mémoire en forme
Entraîner la mémoire de travail
avec facilité et simplicité.

PDF
Prix

14,95 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. PDFTDF

PDF
Prix

14,95 €

Public : enfant/ado/adulte
Réf. PDFMF
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Comment commander ?
PAR INTERNET
Visiter notre boutique en ligne avec
système de paiement sécurisé, par
CB, Visa, Mastercard et virement
bancaire. Mandat possible.
www.citinspir.fr
PAR COURRIER POSTAL
Remplir le bon de commande
ci-joint ou se rendre sur le site internet,
pied de page « Télécharger un bon
de commande » pour l’imprimer et
le renvoyer accompagné de votre
règlement par chèque, à l’adresse
suivante :
Éditions Cit’inspir
512, rue Morhange
ZA Les Monges lot 2
31450 DEYME
Facilité de paiement en 3 fois
sans frais (joindre 3 chèques).
SERVICE CLIENT
07 82 68 71 69 • citinspir@yahoo.fr

Frais de port
OFFERTS

À partir de 80 € d’achat, nous
vous offrons les frais de traitement
de votre commande en France
métropolitaine.

citinspir.fr
instagram.com/citinspir
facebook.com/citinspir
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Bon de commande
Nom : .............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................
E-mail* : .........................................................................................................................
Adresse de facturation : .................................................................................................
........................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ...............................................................................
Adresse de livraison (si différente) : ...............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ...............................................................................
*E-mail obligatoire pour un meilleur suivi de votre colis.

Commande
RÉF		
NOM ARTICLE				PRIX TTC

QUANTITÉ

TOTAL

............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
............ ....................................................................... ............ ............ .....................
							TOTAL		

.....................

			

				

FRAIS DE PORT

.....................

			

				

TOTAL À PAYER

.....................

Frais de port pour la France métropolitaine
• Commande < 80 € = frais d’expédition : 6,90 €
• Commande > 80 € = Franco de port : 0 €
• Autres destinations : Frais de port calculés en fonction du poids du colis.
Facture jointe au colis. Envois suivis. Livraison sous 8 jours après réception de votre règlement.
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Merci de nous faire confiance
depuis bientôt 15 ans !
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