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Edition & Diffusion
AUTODICTEE DE NOMS
MA20050

Contient 108 photos et 108 mots correspondant aux noms des images de chacune des photos. Ce
jeu est un véritable outil didactique d’augmentation du vocabulaire à travers une coordination de
concepts imagés et nominaux. Peut être utilisé en cherchant le mot de la photo ou en cherchant la
photo qui correspond au mot tiré au sort préalablement. Jeu doté d’un système auto correcteur par
bande de 5 couleurs.

5 ans et plus

?

Orthographe, vocabulaire

12x10cm

€

34,50€
AUTODICTEE DE VERBES
MA20090

Contient 108 photos et 108 mots correspondant aux verbes d’action des images de chacune des photos.
Ce jeu est un véritable outil didactique d’augmentation du vocabulaire à travers une coordination de
concepts imagés et verbaux. Peut être utilisé en cherchant le mot de la photo ou en cherchant la photo
qui correspond au mot tiré au sort préalablement. Jeu doté d’un système auto correcteur par bande
de 5 couleurs.

PHOTOS DU CORPS ET DES VÊTEMENTS
MA20509

5 ans et plus

?

Orthographe, vocabulaire

12x10cm

€

34,50€

PHOTOS DE SEQUENCES
MA20510

50 photos représentant le corps humain et des vêtements qui faciliteront

Objectif pédagogique : Séquentiel
d’activités /
Mettre une histoire
dans l’ordre. 50 photos représentant
des activités divisées en séquences
permettront d’aider le processus réceptif
tout comme la mesure intuitive du temps.
Comprend un guide pédagogique et une
base pour accrocher les photos.

la connaissance du corps pour la personne. Ce jeu représente la base
fondamentale des activités psychomotrices. Comprend un guide
pédagogique et une base pour accrocher les photos.

3 ans et plus
19,5x13,5cm
?

Observation, langage

€

24,50€

x
2 jeu
en 1

OU EST-CE ?
MA20522

3 ans et plus
Jusqu’à 25 joueurs
Notion d’espace

?

Notion de temps

19,5x13,5cm

€

24,50€

MEMO PHOTO ALIMENTS

L’objectif de ce jeu est le développement de l’orientation spatiale
à travers les concepts spatiaux. Chaque participant possède une
plaquette avec 6 photos sur lesquelles apparaissent deux animaux en
différentes
positions
autour d’une maisonnette. Le professeur
à la même maisonnette grandeur nature
ainsi que les animaux correspondants.
- Jeu des contraires : Travaillez les
concepts d’opposition : en haut / en bas,
devant / derrière, etc...
- Jeu de l’orientation spatiale : Tous
les concepts spatiaux se combinent
de toutes les formes possibles avec
l’apparition d’un chien et d’un chat.
Comprend un guide pédagogique des
activités.

?

3 ans et plus

€

33,50€

MA53504

Peut
s’asso
ci
a
poch vec les er
ettes
image porte
s

Association image à image, travailler la
communication réceptive.
- En bois. - 20 x 2 pièces.
Taille de la boîte de rangement : 12cm x 12 cm
x 13.5 cm

4 ans et plus
5,5cm x 6,5cm
?
€

Receptivité
11€

L’ODORAT : LES FRUITS ET LEURS PARFUMS

Système auto
correcteur
qui enrichit la
pédagogie du jeu
.

MA20600

Objectif pédagogique : Associer un fruit à son odeur / Associer fruit entier au fruit coupé. Jeu sensoriel pour développer
le sens olfactif à partir de la différenciation des parfums de différents fruits. Composé de 12 petites bouteilles avec
l’arôme de 12 fruits et 24 photos de 12 fruits (fruit entier / partie du fruit) Le fait que les photos représentent des
fruits réels permet par ailleurs d’établir une relation «vue / odorat» entre les fruits et leurs parfums ce qui enrichit le
vocabulaire et les connaissances. Comprend un guide pédagogique d’activité. Nombre de bouteilles = 12

3 ans et plus
Plusieurs joueurs

?
€

Travailler l’association
24,50€

LES LOTOS : 72 ALIMENTS (MA20525) et 72 ANIMAUX (MA20526)
Objectif pédagogique : Association d’image à image / d’image à mot. Loto de 72
aliments (MA20525) et 72 animaux (MA20526) pour travailler l’association des
images.
Permet d’augmenter le vocabulaire. Jeu composé de 12 plaquettes contenant
six images différentes + 72 petits cartons représentant les aliments (MA20525)
et les animaux (MA20526) + 72 autocollants avec les noms à coller sur le verso
des petits cartons. Comprend un guide pédagogique d’activité. Les plaquettes
et les petits cartons sont fabriqués en carton compacte très résistant de 2,5mm
d’épaisseur.
TAILLE : plaquettes = 12cm X 18cm / petits cartons = 5,5cm X 5,5cm

Tout âge
12 joueurs max

?
€

La différenciation
26€ l’un

s’asso Peut
c
supp ier avec
ort à
le
rabat volets
table
s

MA30650

Jeu pour apprendre les séquences vestimentaires
pour chacune des 4 saisons de l’année. Peut se
jouer à 4 personnes maximum. Premièrement il faut
ordonner les séquences (la vérification se fait au dos des
petits cartons). Puis il faut associer les vêtements représentés portés
sur chaque carton avec ceux représentés non portés. Composés de 48 petits
cartons
Doté d’un système auto correcteur simple. Comprend un guide d’utilisation.
TAILLE : petits cartons avec individu = 11X7cm / boîte de rangement = 14X13cm

LE BON EXEMPLE
A L’ECOLE
MA20801

Objectif pédagogique : Apprendre
les bons comportements
Jeu d’association pour apprendre
à avoir un comportement correcte
à la maison (MA20802), à l’école
(MA20801) ou vis-à-vis d’une

APPRENDRE A S’HABILLER

A LA MAISON
(MA20802)

situation risquée (MA20803).
Consiste à mettre en relation 17
paires d’attitudes (une bonne et
une mauvaise à chaque paire) pour
identifier laquelle est «bonne» et
laquelle est «mauvaise».
Doté d’un système auto-correcteur
au dos.

PREVENTION ET
SECURITE
(MA20803)

?
€

Autonomie
12.50€

FICHES D’AUTOCORRECTION
CHIFFRES (MA20720) - COULEURS (20721) PRELECTURE (MA20722)

Jeu composé de 34 petits
cartons et un guide pédagogique
d’activités.

€

3 ans et plus
4 joueurs max

Jeu d’association pour apprendre les notions basiques de l’éducation d’une manière
divertissante. Composé de 24 fiches représentant différents types d’association.
Premièrement la personne observe l’image de gauche représentée sur la fiche et
doit ensuite choisir entre l’une des trois alternatives proposées à la suite de la fiche.
Une fois que la personne a fait son choix elle déplace le cadre en plastique jusqu’à
l’image et vérifie au dos de la fiche si la réponse est correcte grâce à un système
auto correcteur simple.

12.50€ l’un

L’ABECEDAIRE
MA30601

€

Jeu de manipulation qui initie à la pré lecture et la pré écriture. Permet d’établir les
relations objet / lettre et initiale / mot.
Contenu : 28 pièces de puzzle abécédaire / 28
pièces encastrables d’objets / 1 poster de la
taille du puzzle + 1 feuille pour colorier.

3 ans et plus
Puzzle : 70X48cm
Association ?
12€ €

14.50€ l’un

CALENDRIER SCOLAIRE

jeu
tif
collec

MA30155

Un instrument complet pour la connaissance des jours, de la semaine, du mois,
de l’année, des saisons etc... qui permet à l’enseignant de mettre en place des
activités ludiques en classe.
Jeu collectif, de langage qui permet le traitement de plusieurs domaines :
Perception temporelle, Phénomènes atmosphériques, Concepts et situations
spatiales, Mémoire, Rythme, Observation de la nature. Notion de quantité et nombre, Lecture /
écriture, Raisonnement logique.
Contenu : 1 panneau imprimé métallique/ 4 planches illustrées avec les 4 saisons annuelles / 16
planches-puzzles combinables représentant les phénomènes atmosphériques / 6 flèches indicatives
/ 31 petits cartons (du N°1 au N°31) / 22 petits cartons (N° d’année) / 10 petits cartons d’activités
scolaires / 1 sac aimanté. Comprend un guide pédagogique d’activité. Les petits cartons sont fabriqués
en carton compacte très résistant de 2,5mm d’épaisseur dont le devant de l’image est plastifié.

multi pédagogique
€ 60€
4 ans et plus
70X50cm
?

SEQUENCES BASIQUES
NIVEAU 1 (MA30651) ET
NIVEAU 2 (MA30652)

LES 5 SENS
MA20610

Comprend un guide pédagogique d’activité.

Les 5 sens
€ 19.50€
3 ans et plus

Objectif pédagogique : Travailler les 5 sens.
Jeu composé de 50 photos sur les sens :
10 petits cartons représentant chacun
des cinq organes sensoriels et 40
cartons représentant des situations de
perception des cinq sens tout au long de
la vie quotidienne. A partir des cartons
représentant les organes sensoriels, la
personne doit identifier et regrouper les 8
photos correspondant à chaque sens.

Petites
histoires
séquencées
qui ont pour objectif primordial
d’initier la personne à la perception
chronologique. Son exercice de mise
en ordre aide à connaître l’avant
et l’après, contribuant ainsi au
développement de l’appréhension
du temps en différentes phases et durées de manière coordonnée et
rythmée. Les petits cartons sont fabriqués en carton compacte très
résistant de 2,5mm d’épaisseur dont le devant de l’image est plastifié.

3 ans et plus
14X15cm
Espace - temps ?
12€ l’un €

Cartons : 9X9cm

?

JEUX DE LOGIQUE :
Permet de trier par objet et couleur. Jeu de niveau 1 de
difficulté, basé sur le système de coordination qui éveille et
forme la pensée de manière logique et mathématique. Jeu
qui prépare à l’introduction des nombres, abordant la théorie
des ensembles, des associations, des correspondances. En
bois. 24 pièces (4,5x 6,5cm)

Logique
€ 8.50€ l’un
?

LES USTENSILES
(MA52589)

(MA30670)

Objectif pédagogique : C’est à la fois un
jeu de pré lecture et de pré écriture.
Développe la capacité analytique
et synthétique nécessaire pour la
formation des mots à travers une
association image/ mot.
La quantité de voyelles et de consonnes
contenues dans le jeu permet la
formation de beaucoup d’autres
mots que ceux des 32 images représentées dans le jeu, ce qui confère à ce jeu
une amplitude concernant ses possibilités d’utilisation en plus d’être un très bon
exercice d’orthographe.

€

(MA52522)

FORMES GEOMETRIQUES
(MA52506)

3 ans et plus
29X38cm
CHERCHE LES LETTRES

?

LES CHOSES

Lecture et écriture
11€

4 ans et plus
20X20cm

PANNEAU MULI-USAGE
(MA40105)

Panneau de démonstration fabriqué en toile cirée plastifiée très résistant avec
bandes transparentes.
Hygiénique et facilement lavable.
Élément fondamentale de l’équipement scolaire
dans l’apprentissage quotidien, exposition et
visualisation collective et individuelle de divers
documents (papier, carton, bois...) telles que
photos, petits cartons, exercices, séquences,
constructions de phrases, etc...

?
€

Travaux de groupe
29€
104X80cm

KIT DE CALCUL
MA32020

Objectif pédagogique : Apprendre les additions, les multiplications, les divisions et
les soustractions.
Ensemble de 216 petits cartons : 101 petits cartons (de 0 à 100), 40 petits cartons
(de 0 à 9, quatre fois), 11 petits cartons (de 0 à 10), 6 petits cartons (de 10 à 15), 22
petits cartons (de 10 à 20, deux fois) et 36 signes arithmétiques. Tous les nombres
sont imprimés en noir sur le recto et en rouge sur le verso. Les petits cartons sont
fabriqués en carton compacte très résistant de 2,5mm d’épaisseur dont le devant de
l’image est plastifIé

€

20.50€ l’un

PUZZLE NOMBRES

APPRENDRE A ADDITIONNER

MA30627

MA30690

Jeu de manipulation pour l’initiation aux nombres et aux quantités. Pièces
encastrables avec système autocorrecteur par association de couleur. Contenu :
18 pièces de puzzle nombres / 9 pièces encastrables de nombres/ Un poster de la
taille du puzzle + une feuille pour colorier.
Taille : puzzle : 68X47cm - Pièces :
16X11cm

Travailler les nombres
€ 12€
?

Objectif pédagogique : Additionner. Jeu
composé de 100 petits cartons à 2 faces,
avec des opérations d’addition élémentaires.
Les deux grandeurs sont de deux couleurs
différentes sur le recto et le résultat d’une
autre couleur sur le verso. Recommandé pour
le développement initial des capacités et
habileté des mathématiques basiques. Les petits cartons sont fabriqués en carton
compacte très résistant de 2,5mm d’épaisseur. TAILLE : petits cartons = 3,5X6cm /
boîte de rangement = 14X13cm

5 ans et plus
Boîte : 18X15cm
Additionner ?
12€ €

3 ans et plus
Boîte : 20X20cm

Bon de commande AFD
CODE

DESIGNATION

QTE

P.UNIT

TOTAL

TOTAL
Frais de
Port

3.80€ Envoi simple en France ou 8€ Colissimo suivi

Au delà de 50€ de commande, il est fortement recommandé d’opter pour la
formule colissimo, plus sécurisée.

TOTAL A PAYER

Adresse de Facturation et de Livraison
Nom :
Adresse :

Tél :
Adresse email :

Commande par courrier, téléphone, fax et mail :
AFD SARL - ZI DE L’ARGILE 2 - LOT 110-111 VOIE K - 460, AVENUE DE LA QUIERA
06370 MOUANS SARTOUX
Tel. 04.93.43.21.84 - Fax. 04.92.98.85.58
autismediffusion@free.fr - www.autismediffusion.com
Siret. 481 456 937 00012 - APE 221 A - Siège social : 14 rue Marius Aune 06400 Cannes

