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Le LIVRE-JEUX de maternelle 
est un recueil d’activités préparées pour le 
PRÉSCOLAIRE. 
Préparé selon les objectifs du ministère de 
l’Éducation, comme chacun de nos recueils, 
il est tout indiqué pour préparer l’enfant à 
son entrée en première année.

NOUVEAUTÉ

      Mon LIVRE-JEUX est également offert en 
format individuel. Le même contenu que 
dans le recueil de l’enseignant. 
Chaque enfant progresse à son propre 
rythme. 
Conçu selon les objectifs du ministère de 
l’Éducation, ce cahier d’activités est : 

Le cadeau idéal pour préparer l’enfant 
à son intégration à l’école primaire.

MATÉRIEL À REPRODUIRE

CAHIER INDIVIDUEL

Offrez le plus apprécié des cadeaux. 
Un « livre-SURPRISE pour les futés », et pourquoi pas les deux. 
Recherchés par tous les futés, ils offrent des heures de plaisirs. 
(format 10 cm x 13 cm, 4,25 po x 5,5 po). Idéal pour les moments de 
détente en solitaire, lors de réunions familiales ou amicales, à la  
maison ou en voyage. De format pratique, ils vous accompagnent 
partout lors de vos déplacements.

BESOIN D’UN CADEAU ?

Pour garder son cerveau en pleine forme, 
ravivez votre mémoire dans des domaines 
variés qui ramèneront d’impérissables  
souvenirs.

Méninges Au Boulot! 

Des jeux qui font appel à la mémoire. 
Retournez dans vos souvenirs et voyagez 
dans le temps. Seul ou en groupe vous ne 
vous en lasserez pas !

MATÉRIEL À REPRODUIRE

9 782924 111048

Reproductible CD

9 782924 111055

Reproductible PDF*

9 782924 111031

Reproductible papier

9 782924 111062

Cahier de l’élève

Idéal pour  
la suppléance

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Les cahiers de l’élève ne sont pas reproductibles

14,95 $ 

Papier/CD 32,95 $

5,00 $ chacun 

9 782923 479774

9 782923 479781

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Papier/CD 32,95 $

9 782924 111000

Reproductible CD

9 782924 111017

Reproductible PDF*

9 782923 479996

Reproductible papier

9 782924 111024

Cahier individuel 12,00 $ 

Les deux = 8,00 $
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Chaque DictomanieMD porte sur un SON. 
À l’aide des indices, l’élève doit retrouver 
et entourer le mot dans la grille. Le  
Dictomane devient un détective à la  
recherche de la solution. 
Il y a 34 sons différents et les mots sont  
séparés en syllabe phonétique.  
Recommandé pour la 1re année.

Tous les mots de vocabulaire sont illustrés. 
Comme tous les autres DictomanieMD, il est 
très utile en alphabétisation.  
Recommandé pour la 1re et 2e année.

PRIMAIRE PREMIER CYCLE

Matériel à reproduireLes Géants
GÉANT 5 

Offert à TOUS, un moyen ludique de 
toujours réussir ! La grille avec ses  
caractères plus grands que nature sur la 
page de gauche et les questions sur celle 
de droite.

MATÉRIEL À REPRODUIRE

9 782923 479323

Reproductible CD

9 782923 479507

Reproductible PDF*

9 782923 479156

Reproductible papier

9 782923 479309

Reproductible CD

9 782923 479514

Reproductible PDF*

9 782923 479132

Reproductible papier

Idéal pour  
la suppléance

Papier / CD 32,95 $

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Comme 
récompense

Pour  
consolider les 

apprentissages

CD = version (PDF) et (NOTEBOOK)  
(pour Tableau Numérique Interactif)

GÉANT 6Reproductible PDF*

* Formats PDF / 25,95 $

Reproductible PDF*GÉANT 7

GÉANT 8
Reproductible PDF*

Reproductible PDF*( : 450 867-6477 
 : 450 867-6477 

8 : dictomanie.com 
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Douze pages avec les mots illustrés et par 
la suite de vrais DictomanieMD avec des 
questions. Pour le début du second cycle 
du primaire. Offrez à vos élèves une façon 
agréable de revoir le vocabulaire. 
Recommandé pour la 3e année.

Permettez à vos élèves d’élargir leur  
culture générale tout en révisant leur  
vocabulaire. 
Ces DictomanieMD s’adressent aux élèves 
du deuxième cycle du primaire. 
Recommandé pour la 3e et 4e année.

PRIMAIRE DEUXIÈME CYCLE MATÉRIEL À REPRODUIRE LES GÉANTS 
POUR TOUS

Offerts à TOUS LES MEMBRES DE LA  
FAMILLE, les Géants 1, 2, 3 et 4 offrent 
un moyen ludique de toujours réussir! 
La grille avec ses caractères plus grands 
que nature occupe la page de gauche et 
les questions, celle de droite.

CAHIER INDIVIDUEL

9 782924 111123

Reproductible CD

9 782924 111130

Reproductible PDF*

9 782924 111116

Reproductible papier

9 782923 479316

Reproductible CD

9 782923 479521

Reproductible PDF*

9 782923 479149

Reproductible papier

Idéal pour  
la suppléance

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Comme 
récompense

CD = version (PDF) et (NOTEBOOK)  
(pour Tableau Numérique Interactif)

Papier / CD 32,95 $

9 782923479866

Cahier individuel 14,95 $ 

9 782923479903

Cahier individuel 14,95 $ 

9 782923479941

Cahier individuel 14,95 $ 

9 782923479989

Cahier individuel 14,95 $ Les cahiers individuels ne sont pas reproductibles 
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Les DictomanieMD, DERNIER cycle, 
s’adressent aux élèves du dernier cycle du 
primaire. 
Avec DictomanieMD c’est le plaisir de 
réussir à tous les coups. 
Recommandé pour la 5e et 6e année.

Offrez à vos élèves ce moyen ludique de 
toujours réussir! Les DictomanieMD avec 
la question et la réponse sur la même 
feuille évitent les échecs au Dictomane. 
Recommandé pour la 5e année.

PRIMAIRE TROISIÈME CYCLE MATÉRIEL À REPRODUIRELes Géants
GÉANT 1 

Offert à TOUS, un moyen  
ludique de toujours  
réussir ! La grille avec ses 
caractères plus grands que 
nature sur la page de 
gauche et les questions sur 
celle de droite.

MATÉRIEL À REPRODUIRE

Idéal pour  
la suppléance

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Pour  
consolider les 

apprentissages

9 782923 479170

Reproductible CD

9 782923 479538

Reproductible PDF*

9 782923 479002

Reproductible papier

9 782923 479804

Reproductible CD

9 782923 479811

Reproductible PDF*

9 782923 479798

Reproductible papier

CD = version (PDF) et (NOTEBOOK)  
(pour Tableau Numérique Interactif)

Papier / CD 32,95 $

GÉANT 2

9 782923 479842

Reproductible CD

9 782923 479859

Reproductible PDF*

Reproductible papier

* Formats PDF / 25,95 $

Papier/CD 32,95 $

9 782923479835

9 782923479880

Reproductible CD

9 782923 479897

Reproductible PDF*

9 782923479873

Reproductible papier

GÉANT 3

GÉANT 49 782923 479927

Reproductible CD

9 782923 479934

Reproductible PDF*

9 782923479910

Reproductible papier

9 782923 479965

Reproductible CD

9 782923 479972

Reproductible PDF*

9 782923479958

Reproductible papier
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Nos trois « À DÉCOUVRIR* », de simples 
mots cachés réguliers, géants, avec le  
vocabulaire de chacun des trois cycles du 
primaire. 

1er, 2e et 3e cycle Des MOTS CACHÉS
MATÉRIEL À REPRODUIRE

DIVERS
Le cahier individuel ou cahier de l’élève* est identique à celui de 
l’enseignant selon le niveau scolaire indiqué. 
Il s’adresse à l’adulte désirant offrir à son enfant la façon ludique 
d’apprendre qu’offre tous les DictomanieMD. 

* À noter qu’ils ne sont pas reproductibles.

CAHIER INDIVIDUEL

MUSIQUE 

Pour les amateurs de musique, des  
DictomanieMD portant sur le solfège, le 
vocabulaire, des parties d’instruments, les 
compositeurs et leurs oeuvres. 
Niveau intermédiaire.

« DICTOMATHS I » 

Une manière intéressante et ludique pour les 
débutants d’apprivoiser les mathématiques. 
Premier cycle du primaire.

Plus vous achetez, plus vous économisez. 
7 à 14 d’un même cahier = 12,71 $ ch.    économie de 15 % 

15 à 30 d’un même cahier = 11,96 $ ch.     économie de 20 % 
31 à 60 d’un même cahier = 11,21 $ ch.     économie de 25 % 
61 et  + d’un même cahier =   8,97 $ ch.    économie de 40 %

Les cahiers de l’élève aussi offerts 
comme INCROYABLE moyen de financement.

9 782923 479279

Reproductible CD

9 782923 479590

Reproductible PDF*

9 782923 479101

Reproductible papier

* À DÉCOUVRIR 
en formats PDF à  
seulement 15,95 $

1 - 2

9 782923 479286

Reproductible CD

9 782923 479606

Reproductible PDF*

9 782923 479118

Reproductible papier

3 - 4

9 782923 479293

Reproductible CD

9 782923 479613

Reproductible PDF*

9 782923 479125

Reproductible papier

5 - 6 CD = version (PDF) et (NOTEBOOK)  
(pour Tableau Numérique Interactif)

Idéal pour  
la suppléance

Pour  
consolider les 

apprentissages

Papier / CD 22,95 $

9 782923 479767

Cahier de l’élève 14,95 $ 

9 782924 111185

Cahier de l’élève 14,95 $ 
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Pour initier les néophytes de tous âges, à 
l’anglais langue seconde. Les mots de  
vocabulaire illustrés y sont regroupés par 
thème. 
Pour débutant.

Le matériel de ce recueil convient aux 
élèves du niveau élémentaire. Idéal pour 
les gens de tous âges, qui désirent agrandir 
leur connaissance de l’anglais, langue  
seconde, ou s’y initier. 
Recommandé pour le niveau élémentaire.

ANGLAIS MATÉRIEL À REPRODUIRE

Tous les mots de vocabulaire à rechercher 
dans la grille sont illustrés et regroupés 
par thème se rapportant à la vie courante. 
Le cahier de l’élève offre à l’enfant 
l’oportunité de progresser à son rythme. 
Pour le début de l’apprentissage.

ESPAGNOL

CAHIER INDIVIDUEL ANGLAIS
Ces recueils permettront à tous ceux et 
celles qui désirent apprendre le  
vocabulaire de base en anglais, de le faire 
de façon agréable et ludique. Ils servent 
aussi à consolider leur apprentissage de 
cette seconde langue.

9 782923 479330

Reproductible CD

9 782923 479552

Reproductible PDF*

9 782923 479163

Reproductible papier

9 782923 479255

Reproductible CD

9 782923 479569

Reproductible PDF*

9 782923 479088

Reproductible papier

Comme 
récompense

* Formats PDF à seulement 25,95 $

CD = version (PDF) et (NOTEBOOK)  
(pour Tableau Numérique Interactif)

Pour  
consolider les 

apprentissages

Idéal pour  
la suppléance

Papier / CD 32,95 $

Les cahiers de l’élève ne sont pas reproductibles

9 782923 479477

Cahier de l’élève 14,95 $ 

Pour  
consolider les 

apprentissages

9 782923 479460

Cahier de l’élève 14,95 $ 

9 782923 479453

Cahier de l’élève 14,95 $ 
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Pour les trois cycles du primaire. Ce  
recueil de DictomanieMD est tout indiqué 
pour l’enseignant en début de carrière qui 
comble sa tâche avec de la suppléance au 
primaire de la 1re à la 6e année.

PRIMAIRE : MATÉRIEL À REPRODUIRE

ESPAGNOL MATÉRIEL À REPRODUIRE

Tous les mots de vocabulaire à rechercher 
dans la grille sont illustrés et regroupés 
par thème se rapportant à la vie courante. 
Pour le début de l’apprentissage.

Le vocabulaire du secondaire : 
de la Ire à la Ve secondaire (biologie,  
chimie, géographie et physique entre  
autres) et même davantage. 
Chaque Dictomane progresse à son 
rythme. 
Recommandé pour le secondaire I à V.

SECONDAIRE : CAHIER INDIVIDUEL

Les cahiers de l’élève ne sont pas reproductibles.

Nous vous proposons 48 DictomanieMD 
tirés DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
ORTHOGRAPHIQUES. Une façon amusante 
de s’y adapter. 
Pour le primaire dernier cycle et le  
secondaire.

Vous retrouverez dans nos cahiers de 
l’élève les mêmes exercices que dans celui 
pour les enseignants. 
Offerts aussi pour des campagnes de 
financement, avec des rabais allant jusqu’à 
40 %. 
Informations; voir page 19.

9 782923 479231

Reproductible CD

9 782923 479545

Reproductible PDF*

9 782923 479064

Reproductible papier

Idéal pour  
la suppléance

Pour  
consolider les 

apprentissages

Pap ier/CD 32,95 $

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Idéal pour  
la suppléance

* Formats PDF à seulement 25,95 $

CD = version PDF et NOTEBOOK 

9 782923 479354

Reproductible CD

9 782923 479583

Reproductible PDF*

9 782923 479347

Reproductible papier

9 782923 479446

Cahier de l’élève 14,95 $ 

9 782923 479484

Cahier de l’élève 14,95 $ 

9 782923 479712

Cahier de l’élève 14,95 $ 
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Pour le secondaire, 5 degrés de difficultés 
selon la force de vos élèves.

SECONDAIRE

Nous vous proposons 48 DictomanieMD 
tirés DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
ORTHOGRAPHIQUES.  
Une façon amusante de s’y adapter. 
Pour le primaire dernier cycle et tout le 
secondaire.

LA NOUVELLE ORTHOGRAPHE

MATÉRIEL À REPRODUIRE

CONFÉRENCE 
« LE PLAISIR D’APPRENDRE » 

Portant sur la langue française, ses expressions, comment  
intéresser l’élève à pousser plus loin ses recherches pour  
augmenter sa culture, comment maximiser le travail des  
remplaçants, offrir davantage aux élèves plus rapides,  
récompenser les efforts et intéresser les élèves en difficultés.

Pour les licences en format (PDF), 
commandez directement du site WEB.

Ce recueil permettra aux élèves du  
secondaire de consolider leur apprentissage 
de l’anglais et de ses expressions les plus  
courantes. 
Excellent matériel pour les gens de tous 
âges, qui désirent parfaire leur  
connaissance de l’anglais.

TOUT LE PRIMAIRECAHIER INDIVIDUEL

Le même contenu que dans le recueil de 
l’enseignant. 
Ce cahier de l’élève s’adresse aux enfants 
de la 1re à la 6e année. 
Chaque Dictomane progresse à son 
rythme.

SECONDARY

9 782923 479187

Reproductible CD

9 782923 479620

Reproductible PDF*

9 782923 479019

Reproductible papier

9 782923 479194

Reproductible CD

9 782923 479637

Reproductible PDF

9 782923 479026

Reproductible papier

Difficulté 1

Difficulté 2

9 782923 479200

Reproductible CD

9 782923 479644

Reproductible PDF*

9 782923 479033

Reproductible papier
Difficulté 3

9 782923 479217

Reproductible CD

9 782923 479651

Reproductible PDF*

9 782923 479040

Reproductible papier
Difficulté 4

9 782923 479224

Reproductible CD

9 782923 479668

Reproductible PDF*

9 782923 479057

Reproductible papier
Difficulté 5

9 782923 479699

Reproductible CD

9 782923 479705

Reproductible PDF*

9 782923 479682

Reproductible papierPapier/CD 32,95 $

* Formats PDF à seulement 25,95 $

9 782923 479491

Cahier de l’élève 14,95 $ 

Les cahiers de l’élève ne sont pas reproductibles 

9 782923 479408

Cahier de l’élève 14,95 $ 
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Ce recueil permettra aux élèves du  
secondaire de consolider leur apprentissage 
de l’anglais et de ses expressions les plus 
courantes. 
Excellent matériel pour les gens de tous 
âges, qui désirent parfaire leur  
connaissance de l’anglais.

SECONDARY MATÉRIEL À REPRODUIRE

MATÉRIEL REPRODUCTIBLE Corrigé
inclus

Pour répondre aux besoins des élèves de 
tout le secondaire, nous avons préparé ce 
recueil spécial. Idéal pour l’enseignant 
avant d’obtenir un poste ou un groupe  
permanent. Ce recueil de DictomanieMD 
est tout indiqué pour le maître désireux  
d’offrir un plus à ses élèves. 
Pour le secondaire de I à V.

SECONDAIRE : MATÉRIEL À REPRODUIRE

Vous retrouverez dans nos cahiers de l’élève exactement les mêmes 
exercices que dans celui pour de l’enseignant.

Disponibles pour des campagnes de financement, 
vous pouvez profiter de rabais allant jusqu’à 40 %. 
Informations; (ref. p. 19), ou sur notre site WEB. 

Pour plus de détails, contactez-nous.

Le contenu de Mon 5e DictomanieMD est 
identique à celui du recueil de  
l’enseignant de 5e année. 
Idéal pour l’enfant qui débute le troisième 
cycle du primaire.

Comme pour l’ensemble de nos produits  
DictomanieMD, vous retrouverez le  
vocabulaire que le ministère de  
l’Éducation recommande de maitriser à la 
fin du primaire et un peu plus. 
Avec Mon 6e DictomanieMD, l’élève  
progresse à son rythme et révise le  
vocabulaire appris tout au long de son  
primaire et comme pour tous nos  
produits, un peu plus.

TROISIÈME CYCLE : CAHIER INDIVIDUEL

9 782923 479262

Reproductible CD

9 782923 479576

Reproductible PDF*

9 782923 479095

Reproductible papier

Pour  
consolider les 

apprentissages

Papier / CD 32,95 $

9 782923 479248

Reproductible CD

9 782923 479675

Reproductible PDF*

9 782923 479071

Reproductible papier

Pour  
consolider les 

apprentissages

Les cahiers de l’élève ne sont pas reproductibles

9 782923 479392

Cahier de l’élève 14,95 $ 

9 782923 479828

Cahier de l’élève 14,95 $ 

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Idéal pour  
la suppléance
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DIVERS

    Pour les amateurs de musique, des  
DictomanieMD portant sur le solfège, le 
vocabulaire, des instruments, les grands 
compositeurs et leurs oeuvres. 
Niveau intermédiaire.

« DICTOMATHS I » 

Une manière intéressante et ludique  
d’apprivoiser les mathématiques pour les 
débutants au premier cycle du primaire.

MATÉRIEL À REPRODUIRE

PRIMAIRE : PREMIER CYCLE MATÉRIEL À REPRODUIRE

Le contenu de Mon 3e DictomanieMD est 
identique à celui du recueil de  
l’enseignant de 3e année. 
Il est recommandé aux enfants qui  
débutent le deuxième cycle du primaire.

Comme pour l’ensemble de nos produits  
DictomanieMD, vous retrouverez le  
vocabulaire que le ministère de l’Éducation 
recommande de maitriser à la fin de la 4e 
année et un peu plus. 
Avec Mon 4e DictomanieMD, l’élève  
progresse à son rythme et révise tout le  
vocabulaire appris jusqu’à présent durant 
son primaire et comme pour chacun de nos 
produits, un peu plus.

DEUXIÈME CYCLE : CAHIER INDIVIDUEL

Idéal pour  
la suppléance

* Formats PDF à seulement 25,95 $

Comme 
récompense

Pour  
consolider les 

apprentissages

9 782923 479736

Reproductible CD

9 782923 479743

Reproductible PDF*

9 782923 479729

Reproductible papier

9 782924 111161

Reproductible CD

9 782924 111178

Reproductible PDF*

9 782924 111154

Reproductible papier

Papier/CD 32,95 $ 

CD = version (PDF) et (NOTEBOOK)  
(pour Tableau Numérique Interactif)

Pour  
consolider les 

apprentissages

Les cahiers de l’élève ne sont pas reproductibles

9 782923 479385

Cahier de l’élève 14,95 $ 

9 782924 111147

Cahier de l’élève 14,95 $ 

Comme 
récompense
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Le même contenu que dans le recueil  
Les SONS proposé à l’enseignant de  
première année. 
Le cahier de l’élève Les Sons avec  
DictomanieMD s’adresse à l’enfant de  
première année. L’élève peut avoir son 
propre cahier et l’utiliser à son rythme.

Le cahier individuel ou cahier de l’élève* est identique à celui de 
l’enseignant selon le niveau scolaire indiqué. 
Il s’adresse à l’adulte désirant offrir à son enfant la façon ludique 
d’apprendre qu’offre tous les DictomanieMD. 

* À noter qu’ils ne sont pas reproductibles.

Le même contenu que dans le recueil  
Pour DÉBUTANT proposé à l’enseignant de  
première ou deuxième année. 
Le cahier de l’élève S’amuser avec  
DictomanieMD s’adresse à l’enfant de  
première ou deuxiéme année qui aime  
relever des défis et aiguiser son sens de la 
logique. L’élève peut progresser à son 
rythme.

PREMIER CYCLE DU PRIMAIRECAHIER INDIVIDUEL

Pour  
consolider les 

apprentissages

Les cahiers de l’élève ne sont pas reproductibles 

9 782923 479361

Cahier de l’élève 14,95 $ 

9 782923 479378

Cahier de l’élève 14,95 $ 
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