
L’abécédaire de Ludo 
 

 
 

L’outil peut aisément être utilisé tout au long du cycle 2. 
Son format à l’italienne permet de le poser sur le bureau, au-dessus d’un 
cahier, durant une séance de production écrite par exemple. 
L’abécédaire comprend 64 pages de mots usuels sur des thèmes fré-
quents dans la vie de l’enfant : les animaux, les vêtements, les objets, les 
jeux, les couleurs, les qualités, les lieux, les chiffres et nombres, la forêt, la 
mer, les ingrédients, les personnages, les consignes, la géométrie, les po-
sitions dans l’espace... 
Ces mots, écrits en script et cursive, sont rangés par ordre alphabétique, 
permettant ainsi une initiation à la recherche dans un dictionnaire, tout en 
ayant le support du dessin pour les enfants non lecteurs.  
Les phrases correspondant aux règles sont volontairement écrites dans un 
style proche du langage parlé des enfants, facilitant ainsi  la compréhen-
sion des règles, souvent complexes pour ces âges-là.  
A ces pages s’ajoutent aussi des annexes consacrées au vocabulaire du 
temps, des livres, de la lettre, à l’étude la langue (vocabulaire, règles 
grammaticales et classes de mots, conjugaison…)ainsi que les principaux 
mots invariables à connaître au cycle 2. 
L’outil peut s’utiliser lors de séances de production 
écrite mais aussi lors de l’étude des sons (recherche 
de mots contenant le son étudié…), d’encodage 
(écrire le mot correspondant au dessin…), de voca-
bulaire (rechercher le contraire de…, le synonyme 
de…)… 



 
BON DE COMMANDE 

 

À renvoyer par fax , mail ou courrier 

Aux coordonnées ci-dessous 

BERNARDAN-CHERBOIS    ADRESSE DE FACTURATION 

RD 912– 87890 JOUAC          

Tél : 05.55.60.17.57 – Fax: 05.55.60.17.74        
SA au capital de 100 000 € - Siret 42436202800021 

Courriel : infos@pemf.fr       

           

           

Tél client  :           

Courriel:        ADRESSE DE LIVRAISON 

Contact :              

Observations :              

               

MODE DE □ Chèque joint à la commande        

REGLEMENT: □ Chèque à réception de facture        

 

□ Mandat administratif 

      

Code    Prix  Qté Montant 

PA-LUDABC L’Abécédaire de  Ludo             5 €     

PA-PACLUDABC 

Pack l’Abécédaire de Ludo en 25 exemplaires 

+ 25 sous mains Ludo offerts 
104 €   

  Frais de port             6 €      

       TOTAL  

Date :    Signature client :   

         

         

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - Passé un délai de 10 jours après réception, aucune contestation concernant l'état ou la conformité des marchandises ne sera recevable. La Société Biblio-
thèque pour l'Ecole se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de la facture. Les factures sont payables à réception, passé un délai de 45 jours, des intérêts de 
retard seront dus, calculés au taux de l'intérêt légal multiplié par 1,5. En cas de recouvrement judiciaire, une indemnité forfaitaire de 10% du montant de la créance sera due. Attribution de 

juridiction est faite aux tribunaux de Limoges. 


