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Rejoignez le club
des amis de Ludo
FAITES DU FRANÇAIS AVEC LUDO !

• Méthode de lecture
• Premières lectures
• Ecriture

CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2

OFFERT
pour toute commande
supérieure à 100 €
• 1 roman Ludo
au choix

25 ex.

OFFERT
pour toute commande
supérieure à 150 €
• 1 roman Ludo
au choix
• 25 crayons
"J'écris avec Ludo"

b

a Édito c

Bonjour,

Vous l’avez certainement remarqué, l’Éducation Nationale, par la voix de son ministre,
se propose de mettre un accent tout particulier sur l’apprentissage de la lecture
au CP ; pour appuyer ce discours a été diffusé le guide « Pour enseigner la lecture
et l’écriture au CP » que vous avez tous reçu.
Parmi les diverses préconisations de ce livret, l’une des plus importantes est
la nécessité de doter chaque enfant d’un manuel de lecture, appelé à devenir
un véritable repère homogène entre les différents intervenants : apprenants,
enseignants et familles.
Notre méthode d’apprentissage de lecture Lire, dire, écrire avec Ludo, créée,
développée et utilisée par des enseignants depuis 2015 est une méthode de lecture
syllabique innovante permettant de travailler de manière simultanée et équilibrée
les principales composantes de la maîtrise de la langue : le code, la compréhension
et la production orale et écrite.
Ses points forts :

- Un travail quotidien sur le code et la correspondance graphèmes-phonèmes
- Un découpage simple, clair et ritualisé pour que l’enfant se repère facilement.
- Un ensemble d’outils pour aider à l’acquisition de structures syllabiques de plus
en plus complexes
- Une grande souplesse d’utilisation pour l’enseignant
- Un lien fort et constant vers la production d’écrit
- Une valorisation de l’expression orale
- Un vocabulaire volontairement riche et varié
- Une appropriation progressive de l’étude de la langue
Ludo c’est aussi :

- Un personnage fort qui deviendra vite le chouchou de la classe
- Des thèmes proches de l’univers des enfants.
- Une équipe pédagogique disponible et à l’écoute pour répondre à toutes les
demandes, partager son expérience et développer des outils complémentaires.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.pemf.fr/ecrireavecludo/index.php?clef=LUDO_LECTURES

ET SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS :
https://www.facebook.com/groups/1665444046819042/

Crayon
Réf. PA-CRAYON
Prix : 0,50 € par lot
Lot de 25 crayons
Réf. PA-LOTCRA
Prix : 10 €

Stylo
Réf. PA-STYLO
Prix : 2,50 €
Lot de 25 stylos
Réf. PA-LOTSTY
Prix : 50 €
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LECTURE, LANGUE ORALE ET PRODUCTION D'ÉCRIT 

CP

Méthode de lecture LUDO
LA MÉTHODE LUDO

utilise la nouvelle orthographe recommandée par l’Éducation Nationale.
Une méthode complète favorisant la lecture, l’expression orale et la production écrite.
Enseigner la lecture c’est traiter, et, si possible de manière simultanée et équilibrée, quatre grands
domaines de la maîtrise de la langue :
- le code ;
- l’acculturation ;
- la compréhension ;
- la production orale et écrite.
« Lire, Dire, Ecrire avec Ludo » a comme objectif de lier ces quatre grands domaines.
Présentation complète sur le site http://www.pemf.fr/pdf/Brochure_Methode_versionPRINT_v03r.pdf
KIT DE BASE METHODE DE LECTURE LUDO
Guide du maître
+ 36 posters A2 (reprenant les illustrations
du manuel de l’élève)
+ 36 posters A2 (pour les activités de production
écrite)
+ 40 affiches A4 (reprenant l’ensemble des sons)
+ un syllabaire

185 €

Réf. PA-METLUD

9 782373 040227

+

uction
9% rdaeyorénds offerts
oix
+ 25 c
an au ch
de
+ 1 rom
la métho
e

t achat d

pour tou

KIT COMPLET METHODE DE LECTURE LUDO
Kit de base
+ Peluche Ludo
+ Tampons + Logiciel TBI

249 €

Réf. PA-METCOM

9 782373 040258

Manuel de l’élève
Réf. PA_METMAN
Prix : 12 €

Peluche Mascotte Ludo
Réf. PA_METPEL
Prix : 25 €

Logiciel TBI
Réf. PA_METTBI
Prix : 39 €

Lot de 6 tampons
Réf. PA_METTAM
Prix : 25 €

Lot 2 cahiers d’exercices
(N°1 &N°2)
Réf. PA_LOTCAH
Prix : 12 €

9 782373 040234

9 782373 040289

9 782373 040265

9 782373 040272

9 782373 040319

3

a

b

FRANÇAIS

PRODUCTION D'ÉCRIT
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CP - CE1 - CE2

Écrire avec LUDO
Classé 3e/100 des meilleurs outils pédagogiques
de www.monecole.fr en 2017
ECRIRE AVEC LUDO est un outil pédagogique de production écrite destiné aux

enseignants de cycle 2 (CP, CE1, CE2). Progressif, complet, en accord avec les nouveaux
programmes 2016, il permet :
- de mettre en place des activités d’écriture sur une année entière, liant le vocabulaire, l’orthographe,
la grammaire et la conjugaison. Basé sur des dessins illustrant les aventures quotidiennes de Ludo,
un souriceau, cet outil crée une réelle motivation chez les élèves et la naissance d’un vrai projet de
classe. Séances de classe, textes inducteurs, boites à mots, grilles de relecture, grilles d’autocorrection,
d’évaluation, complètent ce dispositif tout en laissant à l’enseignant sa liberté pédagogique ;
- enfin, les situations évoquées facilitent des passerelles interdisciplinaires : découverte du monde,
éducation morale et citoyenne, graphisme, arts plastiques, langage…

LES PACKS ECRIRE AVEC LUDO :

4

classeur de 100 pages comprenant :
- une partie théorique : produire des écrits à l’école, textes officiels (2016)
et objectifs, séquences de classe (CP, CE1, CE2), séances de classe,
progression sur une année… ;
- les outils pour la classe : la description des personnages de Ludo,
la couverture du cahier, les boites à mots complètes, les grilles de
relecture, les grilles d’autocorrection, les crayons d’or, les 36 dessins, les
textes inducteurs avec 36 dessins d’illustration, 3 pages d’évaluation.
Ce classeur est accompagné de 36 posters couleur A3 dans leur boite de rangement.

Réf. PA_FICLUDN2

KIT DE BASE : Classeur Ecrire avec Ludo
+ 36 posters A3 dans leur boite de rangement

9 782373 040333

95 €

Réf. PA_FICLUDNOU

KIT COMPLET : Classeur Ecrire avec Ludo
+ 36 posters A3 dans leur boite de rangement
+ la peluche Ludo + 6 tampons.

9 782373 040326

145 €

FAIRE DE LA BD AVEC LUDO

se présente sous la forme d’un classeur composé de fiches
destinées, soit à l’enseignant (séquences et séances de classe…) soit à
l’élève (trace écrite, fiche exercice…) au format cahier.
Réf. PA_FICBD

9 782918 233701

68 pages format 21 X 29,7 cm

65 €

FICHIER LUDO SÉRIE 2

Ludo revient dans 36 nouvelles situations.
Ces illustrations doivent permettre aux enseignants ayant déjà travaillé
un an avec le personnage et son univers, de poursuivre un travail en
expression écrite une deuxième année et d’aborder de nouveaux thèmes.
Réf. PA-DESLUD

9 782373 040357

36 dessins A3 en couleurs et 36 dessins N et B
au format cahier dans une pochette cartonnée

45 €

c

b

a

FRANÇAIS

PRODUCTION D'ÉCRIT - ÉTUDE DE LA LANGUE

CP - CE1 - CE2

LES TEXTES-TYPES

Une année scolaire est ponctuée d’évènements et projets qui
peuvent donner lieu à de la production écrite autour de textes
spécifiques.
Ce classeur permet d’aborder sept textes-types : la recette, la lettre,
l’affiche documentaire, le carton d’invitation, la règle de jeu, la notice de
fabrication, le conte.
Le fichier peut être utilisé à tout moment de l’année scolaire.
Réf. PA_FICTEXT

9 782373 040142

43 pages, format 21 X 29,7 cm

35 €

L’ABÉCÉDAIRE LUDO (CYCLE 2)

ˇ

Exemple :

peut s’utiliser lors de séances de production écrite, de l’étude
des sons, d’encodage (écrire le mot correspondant au dessin…),
de vocabulaire…
Il comprend :
- des mots usuels sur des thèmes fréquents dans la vie de l’enfant : les
animaux, les vêtements, les objets, les jeux, les couleurs, les qualités, les
lieux, les chiffres et nombres ;
- des 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.
Réf. PA_LUDABC

VEAU

NOU

9 782373 040456

64 pages, 21 X 29,7 cm

5€

FAIRE DU FRANÇAIS AVEC LUDO (CYCLE 2)
– ÉTUDE DE LA LANGUE

"Faire du français avec Ludo" est un cahier de leçons
et d'exercices que les élèves complètent au fur et à mesure
de leurs découvertes, utilisant ainsi leurs propres mots,
leurs propres exemples.
Dans un souci de créer du sens dans les apprentissages en Etude de
la Langue, ce cahier est organisé sous forme de "Missions à accomplir"
(les règles d'écriture à maitriser) et de "Planètes à visiter" (les notions à
connaitre). Ecriture, orthographe, grammaire, conjugaison sont abordées
en accord avec les programmes 2015 et les ajustements de 2018 :
étude de la valeur sonore de certaines lettres, composition spécifique
de certains graphèmes, mémorisation des principaux mots invariables,
identification des principaux constituants de la phrase, différenciation des
principales classes de mots, maîtrise de l'orthographe grammaticale de
base (règles d'accord...).
Chaque leçon est organisée de façon simple et complète : observation
et découverte, trace écrite et exercices d'application. Le réinvestissement
se fait lors de la production écrite. Celle-ci peut être en lien avec l'outil
"Ecrire avec Ludo" mais ce cahier de français peut aussi être utilisé de
façon indépendante.
Réf. PA_FRALUD

9 782373 040494

64 pages, 29,7 x 210 cm

6€
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Bibliothèque LUDO
LA BIBLIOTHÈQUE LUDO

propose une série de petits romans, parfaitement adaptés à
un travail de littérature en classe.
Trois niveaux de lecture ont été définis :
- vert pour les lecteurs débutants *
- bleu pour les lecteurs moyens **
- rouge pour les bons lecteurs ***
Ces romans sont disponibles à l’unité (Format 14,8 x 21 cm) ou en
pack de lecture de 25 exemplaires.

PACK DE LECTURE • 25 exemplaires + 5 fiches de lectures
téléchargeables gratuitement sur notre site

(au recto) et la correction (au
ˆ questions
verso).
Fiche La maison hurlante : les

* COLLECTION VERTE
Eliott a 6 ans et il ne
supporte pas les épinards. Chacun a bien
sa petite idée sur
l'origine de ceux-ci,
mais connaissez-vous
vraiment leur secret ?

6

Aujourd'hui, c'est le
1er avril. Gare aux
poissons ! Mais Ludo,
Sami et Léo vont apprendre une nouvelle
qui va tout changer.

Un élevage d'escargots dans la classe
de Madame Hulotte?
Quelle bonne idée !
Encore faut-il savoir
s'y prendre. Ludo va
vite le comprendre…

Elliot et le secret des épinards

Poisson d’anniversaire

L’élevage d’escargots

Réf. ELISEC - Prix : 3,00 € l’unité

Réf. POIANNI - Prix : 3,00 € l’unité

Réf. SECESC - Prix : 3,00 € l’unité

9 782845 269804

9 782845 269927

9 782845 269927

Léon le cochon

Léon rêve de devenir
le premier cochon à
poser une patte sur
la lune. Malheureusement il ne sait pas
comment faire, mais
son meilleur ami
Raoul ainsi que Jean,
Fernand et Antonin,
pensent avoir trouvé
LA solution pour y
parvenir...

Mon nom à moi
c'est Jean-Loup et
contrairement à ce
que certains contes
voudraient vous faire
croire, je suis bel et
bien vivant ! Depuis
peu, j'observe l'idylle
naissante entre
Mère-Grand et le
bûcheron.

Réf. COCHON - Prix : 3,00 € l’unité

chaperon rouge Réf. RECCHA - Prix : 3,00 € l’unité

Super moi conte Mégalui
Réf. SUPMEG - Prix : 3,00 € l’unité

9 782845 269897

9 782845 269880

9 782845 269811

Le cartable hanté

Quand Adrien a été
élu délégué, il ne se
doutait pas que le
maître lui donnerait
une mission en
Salle 13, une classe
abandonnée. Trop
content d'y satisfaire
sa curiosité, Adrien
se retrouve nez à nez
avec un mystérieux
cartable...

Comment je me suis reconcilié avec le petit

SuperMoi est un
super super-héros,
si super que plus
personne n'a besoin
de pansements ni
de mercurochrome.
Le pharmacien de
la ville décide donc
d'appeler MégaLui
pour lui donner une
méga-correction.

Cette année, une
nouvelle maîtresse
est arrivée dans mon
école. Elle s'appelle
Mademoiselle Hiz,
... Betty Hiz. Et dès le
départ, j'ai compris
que les choses n'allaient pas être simple
avec elle...
Le secret de Betty Hiz

Réf. CARHAN - Prix : 3,00 € l’unité

Réf. SECBET - Prix : 3,00 € l’unité

9 782845 269910

9 782845 269903

c
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** COLLECTION BLEUE
Sur le chemin de
l'école, Sam et
Maxence découvrent
qu'une chocolaterie
vient d'ouvrir. C'est
Madame Cocon, leur
ancienne institutrice, qui en est la
propriétaire. Très vite,
les deux amis vont se
rendre compte…

En cette fin
d’après-midi qui
annonce le début des
vacances scolaires,
Sam et Maxence
découvrent un
camion de déménagement au numéro
32 de leur rue. Des
statues de pierre
sont déchargées et
entreposées…

Coucou, c’est moi,
Sarah Sterre, alias
Miss Sterre, l’héroïne
des Voix dans la
nuit. Cette fois, je
passe quelques jours
dans la campagne
normande avec
Tante Ursule, Tonton
Jacques et ma copine Johanna.

Mystères à la chocolaterie

Une étrange voisine

Réf. MYSCHO - Prix : 3,50 € l’unité

Réf. TREVOI - Prix : 3,50 € l’unité

Réf. MAIHUR - Prix : 3,50 € l’unité

9 782845 269781

9 782373 040449

9 782373 040425

Jeannette, élève de
CE2, ne parvient pas
à mémoriser une
poésie de La Fontaine. Le remplaçant
de son institutrice
lui prête un recueil
de cinq fables et
Jeannette se met à
le lire…

La maison hurlante

Coucou, moi c’est
Sarah Sterre, alias
Miss Sterre, rapport
à ma manie de voir
des mystères partout.
Cette fois, je suis
à Oxford, chez ma
cousine Lisa. Retrouver ma cousine,
découvrir la ville, les
coutumes locales…

La récitation de Jeannette

Des voix dans la nuit

Réf. RECJEA - Prix : 3,50 € l’unité

Réf. VOINUI - Prix : 3,50 € l’unité

9 782373 040432

9 782845 269873
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*** COLLECTION ROUGE
Je m'appelle Lola.
Dans ma classe,
cette année, on m'a
surnommée Lolaboulette. Au début,
j'ai pensé que c'était
plutôt gentil, et puis
j'ai compris que non.
Ça ne l'était pas du
tout. Je m'appelle
Lola et je vais vous
raconter…

Le premier jour de
sa treizième année,
le prince Braelig doit
subir une terrible
épreuve et succomber à celle-ci. C'est ce
qui est écrit dans le
livre que lit Julien. La
malédiction semble
inévitable.

Y’a rien qui me plait
ici ! Ni les filles de
ma nouvelle école,
ni madame Perruche
la directrice, ni les
maisons, ni les gens.
Rien ! Moi, je voulais
rester au Maroc. C’est
là où je suis née. Mais
papa m’a expliqué
qu’on n’avait pas le…

Je m’appelle Lola
Réf. APPLOL - Prix : 3,50 € l’unité

La malédiction du prince

La mer à boire

Réf. MALPRI - Prix : 3,50 € l’unité

Réf. MERBOI - Prix : 3,50 € l’unité

9 782845 269934

9 782845 269798

9 782845 269866

Dans la nuit noire
qui recouvre les
grands arbres du
parc, deux enfants se
rencontrent. Justin et
Claire. Mais qui sontils vraiment ? Le premier affirme être un
vampire, la seconde
une fée fantôme.

Quel ennuis les
vacances ! Entre l'agitation de la ville et
la chaleur, Lucius et
Flavia ne savent plus
comment occuper
leurs journées. Ils
n'ont qu'une envie :
quitter Rome et changer d'air. Alors quand
le père de…

En partant pour leur
classe de neige,
Erwann et ses amis
du clan des Fauconniers n'imaginaient
pas dans quelle aventure ils se lançaient.
Qu’est -ce qui est à
l'origine de bruits terrifiants qui resonnent
dans les couloirs ?

Claire de lune (Nouveauté Janvier 2019)

Dernier été à Pompéi (Nouveauté Janvier 2019)

Le mystère des Hauts Plateaux (Nouveauté

Réf. CLALUN - Prix : 3,50 € l’unité

Réf. DERPOM - Prix : 3,50 € l’unité

Janvier 2019) Réf. MYSHAU - Prix : 3,50 € l’unité

9 791035 700300

9 791035 700317

9 791035 700294

Bon de commande
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 Bibliothèque 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.

Offre valable du 1er mai au 30 juin 2019
ADRESSE DE FACTURATION





BERNARDAN – CHERBOIS
RD 912 – 87890 JOUAC
Tél : 05.55.60.17.57 – Fax : 05.55.60.17.74
SA au Capital de 38.112€ - Siret 424 362 028 00013
Tél client : 
Courriel : 
Contact : 
Observations : 

ADRESSE DE LIVRAISON





MODE DE REGLEMENT :	 Chèque joint à la commande
 Chèque réception facture
 Mandat administratif

CODE

DÉSIGNATION

QTÉ

PRIX

QTÉ

PRIX

MONTANT

METHODE DE LECTURE
PA-METLUD

KIT DE BASE METHODE DE LECTURE LUDO :
Guide du maître, 40 Affiches sons, 72 Posters

185,00 €

PA-METCOM

KIT COMPLET DE METHODE DE LECTURE LUDO :
Kit de base + Logiciel TBI + Peluche + 6 Tampons

249,00 €

PA-METMAN

Manuel de l'élève

12,00 €

PA-LOTCAH

2 cahiers d'exercices

12,00 €

PA-METTBI

Logiciel TBI CD ROM

39,00 €

PA-METPEL

Peluche mascotte

25,00 €

PA-METTAM

6 Tampons

5,00 €

PA-FICLUDN2

KIT DE BASE : Classeur Écrire avec Ludo, 36 Posters A3

95,00 €

PA-FICLUDNOU

KIT COMPLET : Kit de base + Peluche + 6 Tampons

145,00 €

PA-DESLUD

Fichier Ludo Série 2

45,00 €

PA-FICCBD

Faire de la BD avec Ludo

65,00 €

PA-FICTEXT

Les textes-types

35,00 €

PA-LUDABC

L'abécédaire de Ludo

5,00 €

PA-PACLUDABC

Pack L'abécédaire de Ludo - 25 ex

104,00 €

PA-FRALUD

Faire du français avec Ludo

6,00 €

PA-PACFRALUD

Pack Faire du Français avec Ludo - 25 ex

132,00 €

PACELISEC

Eliott et le secret des epinards - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACPOIANNI

Poisson d'anniversaire - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACSECESC

L'élevage d'escargots - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACCOCHON

Léon le cochon - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACRECCHA

Comment je suis réconciliée ... - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACSUPMEG

Supermoi et Mégalui - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACCARHAN

Le cartable hanté - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACSECBET

Le secret de Betty Hiz - 25 ex

60,00 €

3,00 €

PACMYSCHO

Mystère à la chocolaterie - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACTREVOI

Une très étrange voisine - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACMAIHUR

La maison hurlante - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACRECJEA

La récitation de Jeannette - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACVOINUI

Des voix dans la nuit - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACAPPLOL

Je m'appelle Lola - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACMALPRI

La malédiction du prince - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACMERBOI

La mer à boire - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACCLALUN

Claire de lune - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACDERPOM

Dernier été à Pompéi - 25 ex

70,00 €

3,50 €

PACMYSHAU

Le mystère des Hauts-Plateaux - 25 ex

70,00 €

3,50 €

ÉCRIRE AVEC LUDO

Œuvres supplémentaires

BIBLIOTHÈQUE DE LUDO

STYLOS ET CRAYONS LUDO
PA-STYLO

Stylo Ludo

2,50 €

PA-LOTSTY

Lot de 25 stylos Ludo

50,00 €

PA-CRAYON

Crayon Ludo

0,50 €

PA-LOTCRA

Lot de 25 crayons Ludo

10,00 €

2,50 €

0,50 €
S/TOTAL

DATE :

SIGNATURE CLIENT :

PORT
TOTAL

10,00 €

