
MÉTHODE D’ENTRÉE EN LECTURE ARABE AVEC LES IMAGES MENTALES

Format numérique (fichiers PDF)
Documents payants et protégés, aucun partage autorisé.

Je suis maman/enseignante et/ ou je gère des ateliers, des petits groupes d’arabe, je sou-
haite utiliser la méthode et les documents restent en ma possession : le pack familiale/
enseignant est fait pour moi.

Pack famil iale/enseignant

Pack Familiale/enseignant + utilisation petits ateliers/classe

Donne le droit à l’acheteur d’imprimer pour son foyer/sa classe UNIQUEMENT les do-
cuments et de les utiliser

la fiche pédagogique + guide d’utilisation
le livre d’histoires
le cahier de coloriage
le jeu de cartes
les 7 boites de lectures
les fiches de travail-jeux « cherche et trouve »
le poster format A4 et A3
le sous-main

Les + : Seuls les coloriages et les «cherche et trouve» fait en lors de vos ateliers 
pourront être emportés par les enfants qui ne font pas partie de votre foyer

Total: 13€ une commande par adulte    



Je suis maman/enseignante et/ou je gère des ateliers, une classe ou une école, je souhaite 
que chaque enfant ait tout les documents pour réviser aussi à la maison: le pack complet 
est fait pour moi.

Pack complet

OFFRE PACK COMPLET : offre dégressif 1 pack complet par enfant
À partir de 10 commandes

(réservé aux groupes ateliers, écoles et associations)

Donne le droit à chaque enfant d’emporter chez lui tous les fichiers en format numé-
riques ou de livrer par clés usb ou mail, UNIQUEMENT aux parents de l’enfant (fichiers 
PDF)

la fiche pédagogique + guide d’utilisation
le livre d’histoires
le cahier de coloriage
le jeu de cartes
les 7 boites de lectures
les fiches de travail-jeux « cherche et trouve »
le poster format A4 et A3
le sous-main

Total: 8€ par enfant (à partir de 10 commandes)  
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