Jean-René Rousseau

Depuis 25 ans nous proposons aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires,
des collèges ainsi qu’aux orthophonistes, nos manuels Helicob.
Elaborées essentiellement au cours de ma carrière d’instituteur pour mes élèves (et parfois
avec leur concours) ces fiches ont l’avantage d’avoir été créées et améliorées
progressivement « sur le tas », du travail de terrain.
Quatre points forts se dégagent de la majorité des manuels :
-

La simplicité des exercices et des consignes, afin de permettre à l’élève d’aborder les
fiches sans appréhension et développer son autonomie.

-

Le caractère ludique de bien des exercices : que le travail ne soit pas synonyme de
corvée. L’effort, oui, mais dans la bonne humeur.

-

L’humour, que ce soit dans les pièces de théâtre ou dans le contenu de certains
exercices par des jeux de mots.

-

L’autocorrection facile. Chaque fiche d’exercices est accompagnée de sa fiche
autocorrective à la même échelle pour permettre à l’élève une correction autonome
aisée et un regard critique sur son travail.

-

Toutes ces fiches ont été spécialement étudiées pour être
utilisées sous forme de contrat, de plan de travail, en
études dirigées, en aide personnalisée.

Visitez notre site helicob.fr
et téléchargez gratuitement des fiches!
Les manuels (format A4) sont tous photocopiables
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Référence
: 4409
1-

PS-MS

Images – Intrus
* Observer une batterie de dessins afin de découvrir leur point commun
mais aussi l’intrus.
Sur chaque page un thème unique : fleur, vêtement, mer etc.
L’enfant doit trouver l’intrus et l’entourer.
Il peut ensuite se corriger grâce au fichier autocorrectif.
Le fichier est composé de :
- 28 pages-questions
- 28 pages autocorrectives
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Référence : 4407

GS

CP

Atelier scriptural GS
Dans ces exercices la priorité est mise sur le caractère alphabétique du signe écrit et
aucunement son identité sonore.
Cette approche scripturale est l‘une des trois composantes essentielles du « parler
dire écrire ». Les approches phonique et sémantique ne feront pas l’objet d’un fichier,
la nature même de ces approches étant peu compatible avec ce genre de support.
Composition du fichier :
-

29 fiches d’exercices.
29 fiches autocorrectives.

10
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Référence : 4411

GS

La chasse aux sons
* Repérer la bonne place du son et la graphie de la lettre.
Chaque page est composée de 3 exercices :
- colorier la pastille du son recherché.
- entourer la lettre.
- écrire la lettre.
La simplicité des exercices permet aux élèves de GS et CP de travailler en totale
autonomie.
Le fichier est composé de :
- 28 pages-questions
- 28 pages autocorrectives
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Référence : 4410

GS

CP

Des images et des sons
Colorier l’image où tu entends le son.

Des fiches encore plus faciles que le fichier « La chasse aux sons » pour l’étude des
sons.
Travail en groupe ou en autonomie complète car la consigne est très simple.
Le fichier est composé de :
- 28 pages-questions
- 28 pages autocorrectives

sommaire
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Référence : 4408

CP

Atelier scriptural CP
Dans ces exercices la priorité est mise sur le caractère alphabétique du signe
écrit et aucunement son identité sonore.
Cette approche scripturale est l‘une des trois composantes essentielles du « parler
dire écrire ». Les approches phonique et sémantique ne feront pas l’objet d’un fichier,
la nature même de ces approches étant peu compatible avec ce genre de support.
Composition du fichier :
-

28 fiches d’exercices.
28 fiches autocorrectives.

sommaire
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Référence : 4412

CP

Confusion 1
*Exercices sur les confusions d’écriture de lettres :
ex : u/n n/m ch/cl etc.
* mais aussi sur les inversions de lettres :
ex : ar/ra or/ro …
3 exercices différents par pages :
- écrire les lettres étudiées (sur lignes Seyes)
- écrire en attaché des mots contenant le son ou la lettre étudiés.
- retrouver la lettre pour terminer le mot illustré par un dessin.
Les fiches se présentent toutes sur le même modèle, permettant à l’élève de faire ses
fiches sans appréhension et de réaliser rapidement ces fiches en totale autonomie.
Le fichier est composé de :
- 29 pages-questions
- 29 pages autocorrectives
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Référence : 4413

CP

CE1

Confusion 2
29 pages d’exercices où l’on retrouve les difficultés principales liées à la confusion de
sons ou de lettres. f/v b/p c/g d/t etc.
Deux pages sont consacrées à chaque difficulté :
- une première page avec des illustrations dont il faut compléter le mot. (facile)
- une deuxième avec des phrases dont il faut compléter les mots. (plus difficile)
Chaque page commence par un exercice d’écriture où l’élève doit recopier en attaché
les mots en caractères d’imprimerie.
Le fichier est composé de :
- 29 pages-questions
- 29 pages autocorrectives
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Référence : 4419

CP

CE1

Mes 1ères fiches de lecture

tome 1

* 20 fiches de lecture dans des domaines très variés avec des présentations
différentes.
Affiche, poème, jeux de mots, intrus etc.
Les consignes sont volontairement très courtes et simples. Le travail d’écriture demandé
est réduit au minimum mais nécessaire. Il permet à l’enfant de s’auto évaluer avec les
fiches autocorrectives.
Le fichier est composé de :
- 20 pages-questions
- 20 pages autocorrectives
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Référence : 4453

Mes 1

CP

ères

CE1

fiches de lecture

tome 2

* 30 nouvelles fiches de lecture dans des domaines très variés avec des
présentations différentes.
Affiche, poèmes, jeux de mots, domino-mot, intrus etc.
Les consignes sont volontairement très courtes et simples. Le travail d’écriture demandé
est réduit au minimum mais nécessaire. Il permet à l’enfant de s’auto évaluer avec les
fiches autocorrectives.
Le fichier est composé de :
- 30 pages-questions
- 30 pages autocorrectives
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Référence : 4421

CE1

Lecture Tous azimuts 2
* 24 fiches de lecture dans des domaines très variés avec des présentations
différentes.
Du calendrier au programme TV, du plan à l’annuaire téléphonique, ces fiches
permettent à l’enfant d’aborder différentes formes de lecture qu’il peut rencontrer dans
la vie courante.
Evaluation de la lecture grâce à une batterie de 10 questions.
Le fichier est composé de :
- 24 pages-textes
- 24 pages-questions
- 24 pages autocorrectives
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Référence : 4420

CE2

CM1

CM2

Lecture Tous azimuts 1
* 24 fiches de lecture dans des domaines très variés avec des présentations
différentes.
Calendrier, programme TV, guide touristique, annuaire téléphonique, affiche, ces fiches
permettent à l’enfant d’aborder les différentes formes de lecture qu’il peut rencontrer
dans la vie courante.
Souvent ponctuées d’humour, ces fiches obligent l’élève à rechercher des stratégies
différentes de lecture pour répondre aux questions.
Evaluation de la lecture grâce à une batterie de 20 questions.
Le fichier est composé de :
- 24 fiches modèles
- 24 fiches questions avec 20 questions
- 24 fiches autocorrectives
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Référence : 4443

CE2

Enquêtes et charades CE2
* La conquête de l’autonomie par la recherche d’informations.
Une démarche originale qui permet d’utiliser les documents de la classe ou du CDI :
Objectif de ce fichier : Habituer l’élève à rechercher les informations en lui posant des
questions dans des domaines très variés.
Une dernière épreuve plus ludique termine chaque page : deux petites charades.
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Référence : 4425

CM1

CM2

Enquêtes et charades CM
* La conquête de l’autonomie par la recherche d’informations.
Une démarche originale qui permet d’utiliser les documents de la classe ou du CDI :
Objectif de ce fichier : Habituer l’élève à rechercher les informations en lui posant des
questions dans des domaines très variés.
Une dernière épreuve plus ludique termine chaque page : deux charades dont la
solution est une ville, un département ou un pays.
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Référence : 4447

CE1

Méli-mélo des mots 1 CE1
* S’amuser à réfléchir en jonglant avec les mots, tel est le but principal de ces fiches. Des
consignes simples, peu d’écrits, la priorité est donnée à la réflexion et au plaisir de jouer avec
les mots.
- Trouver une fin commune à plusieurs mots.
- Trouver un début commun à plusieurs mots.
- Trouver la fin d’un mot et le début d’un autre.
- Rechercher les intrus dans une liste.
- Associer plusieurs mots pour en deviner un autre.
- Retrouver des anagrammes, des palindromes.
- Et au bas de chaque page, répondre à une consigne simple mais
toujours différente.
- 28 pages d’exercices
- 28 pages autocorrectives

sommaire
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Référence :4448

CE2

Méli-mélo des mots 2 CE2
* S’amuser à réfléchir en jonglant avec les mots, tel est le but principal de ces fiches. Des
consignes simples, peu d’écrits, la priorité est donnée à la réflexion et au plaisir de jouer avec
les mots.
- Trouver une fin commune à plusieurs mots.
- Trouver un début commun à plusieurs mots.
- Retrouver deux mots imbriqués l’un dans l’autre.
- Rechercher les intrus dans une liste.
- Associer plusieurs mots pour en deviner un autre.
- Compléter des expressions et donner leur signification.
- Retrouver des anagrammes etc.
- 28 pages d’exercices
- 28 pages autocorrectives

23

sommaire

Référence : 4449

CM1

CM2

Méli-mélo des mots 3 CM
* S’amuser à réfléchir en jonglant avec les mots, tel est le but principal de ces fiches. Des
consignes simples, peu d’écrits, la priorité est donnée à la réflexion et au plaisir de jouer avec
les mots.
- Compléter des expressions et donner leur signification.
- Trouver le milieu commun à plusieurs mots.
- Trouver le début commun à plusieurs mots.
- Rechercher trois mots imbriqués les uns dans les autres.
- Changer une lettre dans un mot pour en obtenir un nouveau.
- Retrouver les expressions qui se cachent derrière des dingbats.
- 29 pages d’exercices
- 29 pages autocorrectives
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Référence : 4456

CE1

CE2

PENTAMOTS
Des exercices très ludiques autour du mot
Lecture - Réflexion – Vocabulaire - Poésie
* Retrouver des mots imbriqués dans un pentagone pour découvrir le mot mystère.
Les mots à retrouver sont simples et représenter par un dessin.
Ils permettent de découvrir le mot mystère.
Il s’agit ensuite de compléter des phrases avec ces mots.
* Relier les mots
Relier dans un tableau des mots :
- Organe et sens
- Animal et cri
- Animal et son petit
* Retrouver les animaux transformés
* Retrouver les 3 lettres communes à plusieurs mots
* Poèmes-devinettes sur les animaux

- Métier et outil
- Les contraires
- Synonymes etc.

Le fichier est composé de :
28 pages d’exercices - 28 pages autocorrectives.
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Référence : 4457

CE2

CM1

CM2

HEXAMOTS
Des exercices très ludiques autour du mot
Lecture - Réflexion – Vocabulaire - Poésie
* Retrouver les mots imbriqués dans un hexagone pour découvrir le mot mystère.
Les mots à retrouver sont simples et expliqués par un texte court.
Ils permettent de découvrir le mot mystère.
Il s’agit ensuite de compléter des phrases avec ces mots.
* Retrouver les anagrammes doubles ou triples pour compléter une phrase
* Retrouver les animaux transformés
* Retrouver les expressions sur des thèmes variés :
Couleurs - parties du corps - fruits et légume
* Reconstituer les mots contraires coupés en deux
* Mots mêlés
* Retrouver les villes cachées dans des phrases
Le fichier est composé de :
32 pages d’exercices - 32 pages autocorrectives.
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Référence : 4458

CE2

CM1

CM2

HEPTAMOTS
Jongler avec les mots
Lecture - Réflexion – Vocabulaire - Poésie
* Les Heptamots :
Retrouver des mots imbriqués dans un heptagone pour découvrir le mot mystère.
Les mots à retrouver sont expliqués par un texte court ou par une illustration.
Ils permettent de découvrir le mot mystère.
* Reconstituer 4 mots coupés au moyen d’une définition
* Décoder un message en utilisant un code secret
* Reconstituer des mots contraires coupés en deux
* Expressions croisées : compléter une grille de mots croisés avec des expressions
* Retrouver les animaux cachées dans des phrases.
Le fichier est composé de :
32 pages d’exercices - 32 pages autocorrectives.
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Référence : 4424

CE2

CM1

CM2

Indices et charades
* Rechercher, lire et écrire des mots usuels d’une manière ludique.
* Indices (14 fiches) :
Le but est de retrouver des mots en utilisant les mots-indices proposés.
Chercher le lien entre les mots par déduction, tel est le but principal de ces fiches.
La difficulté va en progressant dans l’ordre des fiches.
Afin de permettre à l’enfant de retrouver plus facilement les mots et
surtout de les écrire directement sans faute il nous a paru nécessaire d’inscrire la liste
des mots en bas de page.
* Charades (15 fiches) :
Sur le principe de la charade, l’élève doit retrouver des mots usuels
classés par catégorie (animaux, métiers, sports etc.) Dans cet exercice les mots à
deviner sont aussi indiqués en bas de page .
Le fichier est composé de :
14 fiches « Indices » -15 fiches « Charades »
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- 29 fiches autocorrectives.
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Référence : 4426

CM1

CM2

Géocharades
Une autre façon d’aborder la géographie : le jeu !
Chaque page est composée d’une série de 4 charades dont la réponse est une ville ou
un pays.
L’élève doit ensuite placer les villes ou les pays trouvés sur une carte.
-

40
16
32
24

villes de France
villes d’Europe
villes du monde
pays du monde

29

sommaire

Référence : 4414

CE1

Grammaire facile 1
Une façon plus agréable d’aborder la grammaire en CE1 par des exercices très simples.
Pour chaque nouvelle notion abordée les exercices sont accompagnés d’un exemple.
Fichier utilisable également avec un CE2 en début d’année.
Le fichier est composé de :
- 29 pages-questions
- 29 pages autocorrectives

sommaire
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Référence : 4415

CE2

Grammaire facile 2
* Une façon plus agréable d’aborder la grammaire en CE2 par des exercices très
simples. Très souvent, pour une nouvelle notion abordée, les exercices sont
accompagnés d’un exemple.
Le fichier est composé de :
-

29 pages-questions
29 pages autocorrectives
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Référence : 4416

CM1

CM2

Grammaire facile 3
* Une façon plus agréable d’aborder la grammaire en CM par des exercices très
simples. Très souvent, pour une nouvelle notion abordée, les exercices sont
accompagnés d’un exemple.
Composition du fichier :
-

28 fiches d’exercices.
28 fiches autocorrectives.
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GRAMMAX

Nouveautés
2020

Des fichiers spécialement conçus pour les enfants à troubles
dyslexiques ou ayant des difficultés de lecture.
La police de caractère Opendyslexic, recommandée par les
orthophonistes, est utilisée pour tous ces fichiers.

GRAMMAX 1
Niveau CE1
37 pages d’exercices
37 pages correction

Référence : 4469
CE1

Tout en couleurs
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GRAMMAX 2

Référence : 4470

CE2

Nouveautés
2020

Niveau CE2 – CM1
30 pages d’exercices
30 pages correction

Tout en couleurs

GRAMMAX 3
Niveau CM1 - CM2
34 pages d’exercices
34 pages correction

Référence : 4471
CM1

CM2

Tout en couleurs

sommaire
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Référence : 4436

CE1

Conjugo 0
* Un fichier composé d’exercices très simples pour une découverte
progressive de la conjugaison avec un système régulier de révision.
Chaque fiche est composée de différents exercices (du plus simple au plus compliqué)
avec un dernier exercice portant sur les leçons précédentes.
Un exercice très facile pour commencer la page :
Ce premier exercice, (relier le verbe et le sujet) permet à l’élève d’aborder une nouvelle
notion de conjugaison sans trop d’appréhension, en effet il lui suffit de vérifier avec le
tableau de conjugaison.
- 1 page regroupant les principales conjugaisons
- 24 fiches d’exercices
- 24 fiches autocorrectives

sommaire
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Référence : 4417

CE2

CM1

Conjugo 1
* Le programme de conjugaison
révision.

du CE2 avec un système régulier de

Chaque fiche est composée de différents exercices (du plus simple au plus compliqué)
avec un dernier exercice portant sur les leçons précédentes.
Un exercice très facile pour commencer la page :
Ce premier exercice, (relier le verbe et le sujet) permet à l’élève d’aborder une nouvelle
notion de conjugaison sans trop d’appréhension, en effet il lui suffit de vérifier avec le
tableau de conjugaison.
Des pages de révision toutes les 6 séances : une façon de contrôler les acquis.
Ce fichier est composé de :
-

2 pages regroupant les principales conjugaisons
27 fiches d’exercices
27 fiches autocorrectives
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Référence : 4418

CM1

CM2

Conjugo 2
* Le programme de conjugaison du cycle 3 avec un système de révision
régulier.
Chaque fiche est composée de différents exercices (du plus simple au plus compliqué)
avec un dernier exercice portant sur les leçons précédentes.
Très souvent un exercice très facile pour commencer la page :
Le premier exercice, (relier le verbe et le sujet) permet à l’élève d’aborder une nouvelle
notion de conjugaison sans trop d’appréhension, en effet il lui suffit de vérifier avec le
tableau de conjugaison.
4 pages de tableaux de conjugaison
- 34 pages d’exercices
- 34 pages autocorrectives
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Référence : 4451

CE1

Orthofacile 1 CE1

* Exercices d’entraînement et de consolidation.
ou oi on

ail/aille eil/eille euil/euille

an en in

a et à

c/g b/p d/t

Bilan 3

m devant m b p

go ga gue gui

Pluriel des noms en s

ge gi gea geo

Bilan 1

Les accents

cr gr br pr cl gl bl pl

on et ont

La lettre S

Bilan 4

La lettre C

ay oy uy

Pluriel particulier des noms

ain/ian oin/ion ein/ien

Bilan 2

ca co cu que qui

ch/cl ch/gn

son et sont

ai/ia

oi/io

ei/ie

Bilan 5

- 26 pages d’exercices
- 26 pages autocorrectives
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Référence : 4446

CE2

Orthofacile 2 CE2
* Exercices d’entraînement et de consolidation.
m devant m, b p

La cédille

Le son [s] : s ou ss

Les mots en aie et et

Les homophones : a, as et à

Les homophones : se et ce

Le son [g] : g ou gu

Bilan 3

Le son [j] : g ou ge

y ou ill

Le son [g] et le son [j] : g gu ge

tous tout toute toutes

Bilan 1

Les homophones : mes mais mai

Les homophones : son et sont

ian /ain ion / oin ien / ein

Pluriel des mots en eau au eu

Bilan 4
ou / où

Les mots en oir et oire

ail /aille eil /eille

Les homophones : on et ont

et/est
euil /euille

Bilan 2

Terminaison du verbe en é ou er

Le pluriel des mots en al et ail

Bilan 5

- 26 pages d’exercices
- 26 pages autocorrectives

sommaire
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Référence : 4450

CM1

Orthofacile 3 CM1
* Exercices d’entraînement et de consolidation.
Une lettre, plusieurs sons : S et G
Les homophones :a / à

Les mots en oir/ oire

on / ont

aie /et

Accord du participe passé sans auxiliaire

Plusieurs lettres, un même son

Les homophones : ces / ses mes/ mais

Bilan 1

Bilan 4

Les noms terminés par le son [eur]

Les homophones : ou/où la/l’a/là

Des lettres que l’on n’entend pas

L’accord du sujet et du verbe

leur / leurs tout / tous toute / toutes

ail /aille eil /eille euil /euille ouille

Bilan 2

Les homophones : c’est / s’est ni/ n’y

Les homophones : et/est son /sont

Bilan 5

Le pluriel des noms

quel /quelle / quels / quelles qu’elle /qu’elles

Infinitif ou participe passé

Le participe passé employé avec l’auxiliaire être

Les homophones : se / ce

Quelques homonymes

Bilan 3

Les noms féminins en -é -ée

Le féminin et le pluriel des adjectifs

Bilan 6

- 28 pages d’exercices
- 28 pages autocorrectives
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Référence : 4452

CM2

Orthofacile 4 CM2
* Exercices d’entraînement et de consolidation.
Les accents et le tréma
a/as/à
et/est

on/ont
son/sont

sa/ça/çà

Le pluriel des noms (2)

on/on n’

Le pluriel des noms composés

ou/où

Bilan 3

la/là/l’a

ni/n’y

Singulier ou pluriel ?

si/s’y

Des homonymes

Bilan 1

La lettre h

tout/tous toute/toutes
mais/mes/mai/met /mets

Les mots commençant par ac- af- ap- af-

peu/peut /peux
ce /se c’/s’

sans/s’en

Le féminin des adjectifs qualificatifs
Les mots se terminant par
les sons [i] [u] [ur]

ce/ceux

ces/ses c’est/s’est

Bilan 4

Bilan 2

L’accord du participe passé
employé comme adjectif

quel/quelle /quels /quelles
quelle/qu’elle/quelle /qu’elles

L’accord du participe passé
employé avec l’auxiliaire être
L’accord du participe passé
employé avec l’auxiliaire avoir

leur/leurs
Le pluriel des noms (1)

Bilan 5

- 28 pages d’exercices
- 28 pages autocorrectives
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ORTHOMAX

Nouveauté
2020

Des fichiers spécialement conçus pour les enfants à troubles
dyslexiques ou ayant des difficultés de lecture.
La police de caractère Opendyslexic, recommandée par les
orthophonistes, est utilisée pour tous ces fichiers.

ORTHOMAX 1 exercices
Niveau CE1
Référence : 4459
54 pages d’exercices

CE1

ORTHOMAX 1 correction
Référence : 4460
Niveau CE1
54 pages correction en COULEURS
pour faciliter l’autocorrection

CE1

Toute la correction
est en rouge
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ORTHOMAX 2 exercices
Niveau CE2
49 pages d’exercices

Référence : 4461

CE2

Nouveautés
2020

ORTHOMAX 2 correction
Niveau CE2

Référence : 4462

CE2

49 pages correction en COULEURS
pour faciliter l’autocorrection
Toute la correction
est en rouge

sommaire
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ORTHOMAX 3 exercices
Niveau CM1
55 pages d’exercices

Référence : 4463

CM1

Nouveautés
2020

ORTHOMAX 3 correction
Niveau CM1

Référence : 4464

CM1

55 pages correction en COULEURS

Toute la correction
est en rouge
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ORTHOMAX 4 exercices
Niveau CM2
53 pages d’exercices

Référence : 4465

CM2

Nouveautés
2020

ORTHOMAX 4 correction
Référence : 4466
Niveau CM2
53 pages correction en COULEURS
CM2

CM2
Toute la correction
est en rouge

sommaire
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Référence : 4422

CE1

CE2

CM1

CM2

Orthocases Intrus Retrouvailles
* Une manière d’aborder l’orthographe d’une manière différente et surtout ludique.
3 séries d’exercices :
26 pages d’exercices « Orthocases » : Retrouver des mots ayant les mêmes
phonèmes.
- 10 pages d’exercices « Retrouvailles » : relier des mots afin d’obtenir des
expressions ou groupes de mots usuels.
- 8 pages « Intrus » : retrouver les intrus dans une liste.
La liste des mots utilisés est fournie à la fin du fichier pour permettre aux élèves de
rechercher les mots et de les recopier sans erreurs.
Le fichier est composé de :
- 44 pages-questions
- 44 pages autocorrectives

sommaire
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Référence : 4423

CE2

CM1

CM2

Orthocases Mots mystères
* Une autre manière d’aborder l’orthographe d’une façon ludique.
Ce fichier demande à l’enfant de rechercher dix mots ayant une particularité commune
afin d’en découvrir un onzième.
La liste des mots utilisés est fournie à la fin du fichier pour permettre aux élèves de
rechercher les mots et de les recopier sans erreurs.
* Fichier composé de

- 38 fiches orthocases et leurs mots mystères.
- 38 fiches autocorrectives
- la liste des mots utilisés.

sommaire
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Référence : 4406

CE2

CE1

CM1

CM2

Maths et pratique
* Apprendre les tables (+ et x) grâce à des exercices réguliers.
Une progression très étudiée.
* Des « devinettes – numération » pour un contrôle de la
numération.
Ce fichier peut être utilisé indifféremment par le CE et par le CM.
Le fichier autocorrectif est broché et complètement indépendant du fichier
plastique.
* Numération (8 fiches) : Nombres de 0 à 10 000.
* Tables d'additions (22 fiches) :
* 2 séries de fiches:
Addition de A à L
Carrés magiques de A à J
12 fiches
10 fiches
10
4

3

7

4

2

4

= 10

2

6

8

0

5

5

=10

6

9

10

6

3

1

=10

=10 =10 =10 =10
* Tables de multiplications
* 2 séries de fiches (19 fiches)
Tables X2 à X9
9 fiches

Tables X fiches 1 à 10
10 fiches

3

4

12

9

4

36

6

8

48

5

4

20

18

32

24

45

16

36

Le fichier est composé de :
-

-

49 fiches
49 fiches autocorrectives
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Référence : 4406

CE1

CE2

CM1

CM2

Maths et pratique

Exemples d’exercices :
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Référence : 4404

CE1

CE2

Tablamuse 1
*Apprendre les sacro-saintes tables en s’amusant.
Apprendre les tables d’additions et de multiplications n’a jamais été une sinécure.
Tablamuse 1 propose toute une batterie d’exercices à caractère ludique qui
permettra aux élèves de revoir les fameuses tables avec moins de réticence.
Les exercices sont progressifs et concernent aussi bien l’addition que la
multiplication.
- 28 fiches sur la révision des tables d’additions
- 8 fiches sur la révision des tables de multiplications
- 36 fiches autocorrectives
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Référence : 4405

CE2

CM1

CM2

Tablamuse 2
* Apprendre les sacro-saintes tables en s’amusant
Apprendre les tables d’additions et de multiplications n’a jamais été une sinécure.
Tablamuse 2 propose toute une batterie d’exercices à caractère ludique qui
permettra aux élèves de revoir leurs fameuses tables avec moins de réticence.
Les exercices sont progressifs et concernent aussi bien l’addition que la
multiplication.
- 14 fiches sur la révision des tables d’additions
- 14 fiches sur la révision des tables de multiplications
- 28 fiches autocorrectives

sommaire
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Référence : 4433

CE2

CM1

CM2

Maths et tactique 1
* Jouer avec les nombres et les signes mathématiques
Une nouvelle approche du calcul mental
Deux variétés de jeux mathématiques différents pour calculer, revoir les tables
et utiliser les signes mathématiques :

+

-

x et les parenthèses

1- Calculer une égalité pour retrouver un mot caché. 15 fiches
2- Compléter une égalité en retrouvant les symboles mathématiques
+ - x et les parenthèses. 14 fiches
29 fiches autocorrectives pour permettre un travail en autonomie (plan de
travail, contrat, études dirigées etc.

sommaire
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Référence : 4434

CM1

CM2

Maths et tactique 2
* Jouer avec les nombres et les signes mathématiques

Une nouvelle approche du calcul mental
Trois variétés de jeux mathématiques différents pour calculer, revoir les tables et
utiliser les signes mathématiques :
+ - x : et les parenthèses
1- Calculer une égalité pour retrouver un mot caché. 10 fiches
2- Compléter une égalité en complétant :
- avec les nombres manquants. 10 fiches
- avec les signes + - x : 9 fiches
- 29 fiches autocorrectives pour permettre un travail en autonomie : plan
de travail, contrat, études dirigées etc.
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Référence : 4437

CE1

Géométrie facile 1
* Découvrir la géométrie par des exercices simples.
Des exercices d’apprentissage et de révision :
- Situer un objet / Se situer par rapport à ...
- Reconnaître des lignes : courbe / droite - ouverte / fermée
- Tracer des lignes courbes et des lignes droites
- Reconnaître des points alignés
- Repérer des cases, des nœuds
- Reconnaître et tracer un angle droit
- Reconnaître et tracer des polygones
- Polygones particuliers: carré - rectangle - triangle
- Tracer un chemin
- La symétrie
- Les solides
- Le cercle
- Construire une figure
- 22 pages d’exercices
- 22 pages autocorrectives

sommaire
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Référence : 4438

CE2

Géométrie facile 2
* Découvrir la géométrie par des exercices simples.
Des exercices d’apprentissage et de révision :
-

Utiliser les outils : règle - équerre - compas
Segment et droite
Les polygones
Les droites perpendiculaires - Les droites parallèles
Le triangle
Les quadrilatères
Le carré - Le rectangle
La symétrie
Le cercle
Les quadrilatères particuliers, leurs propriétés
Les triangles particuliers
Construire une figure complexe
Les solides
- 22 pages d’exercices
- 22 pages autocorrectives
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Référence : 4444

CM1

Géométrie facile 3
* Découvrir la géométrie par des exercices simples.
Des exercices d’apprentissage et de révision :
- Points, segments et droites
- Perpendiculaires et parallèles
- Le cercle
- Les polygones
- Les quadrilatères
- Les angles
- Les triangles
- La symétrie
- Les solides
- et des exercices de constructions de figures
- 30 pages d’exercices
- 30 pages autocorrectives
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Référence : 4445

CM2

Géométrie facile 4
* Découvrir la géométrie par des exercices simples.
Des exercices d’apprentissage et de révision :
-

Points, segments et droites
Perpendiculaires et parallèles
Le cercle
Les polygones
Les quadrilatères
Les angles
Les triangles
La symétrie
Les solides
et des exercices de constructions de figures
- 38 pages d’exercices
- 38 pages autocorrectives
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Référence : 4454

CE1

Mesures faciles 1
* Des exercices d'apprentissage et de révision:
-

Comparer des longueurs
Mesurer une ligne brisée
L'heure
La balance

-

Le centimètre
La monnaie
Les durées
Le gramme

- 27 pages d'exercices

-

Tracer des segments
L'euro et le centime
Le calendrier
Les volumes
- 6 pages bilan

- 27 pages autocorrectives
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Référence : 4455

CE2

Mesures faciles 2
* Des exercices d'apprentissage et de révision:
-

Le centimètre
Calculer un itinéraire
Les masses
Les durées

-

Le millimètre
- Convertir centimètre et millimètre
Les angles
- La monnaie
Le calendrier
- L'heure
Les mesures de capacité
- 5 pages bilan

- 30 pages d'exercices

- 30 pages autocorrectives
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Référence : 4401

CP

CE1

Problèmes de logique 1
* Résoudre des problèmes sans avoir recours à des systèmes opératoires.
Il ne sera plus question de chercher la « bonne « opération. L’élève doit lire et
raisonner. Bon sens et déduction sont nécessaires pour découvrir les solutions.
Ces exercices permettent à des élèves qui rencontrent des difficultés avec les problèmes
traditionnels où le calcul opératoire est indispensable d’aborder le raisonnement
mathématique d’une manière plus ludique.
Les élèves apprécient beaucoup ce genre d’exercices.
Le fichier est composé de :
- 29 pages-questions
- 29 pages autocorrectives
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CE2

CM1

CM2

Problèmes de logique 2
* Résoudre des problèmes sans avoir recours à des systèmes opératoires.
Il ne sera plus question de chercher la « bonne « opération. L’élève doit lire et
raisonner. Bon sens et déduction sont nécessaires pour découvrir les solutions.
Ces exercices permettent à des élèves qui rencontrent des difficultés avec les problèmes
traditionnels où le calcul opératoire est indispensable d’aborder le raisonnement
mathématique d’une manière plus ludique.
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Référence : 4403

CM1

CM2

Problèmes de logique 3
* Résoudre des problèmes sans avoir recours à des systèmes opératoires.
Les problèmes de logique proposés sur ce fichier permettent aux élèves de
résoudre des exercices sans avoir recours à des systèmes de calcul opératoire.
Il ne sera plus question à l’élève de rechercher la « bonne » opération pour
résoudre l’exercice. Il doit lire et raisonner. Bon sens et déduction sont nécessaires
pour découvrir les solutions.
Les élèves qui rencontrent des difficultés avec les problèmes traditionnels
où le calcul opératoire est indispensable trouveront dans ces exercices de logique
une manière plus ludique d’aborder le raisonnement mathématique. Ils permettront
aux élèves d ‘apprendre à bien lire toutes les données sans se focaliser directement
et essentiellement sur les données numériques d’un problème avant de vouloir le
résoudre.
Le fichier est composé de :
- 29 fiches
- 29 fiches autocorrectives
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Référence : 4427

CE1

CE2

CM1

CM2

* Pour le plaisir de lire ou pour jouer…
13 petites pièces humoristiques et très vivantes écrites avec le
concours des élèves.
Photocopiable pour que tous les enfants puissent avoir leur texte.
Enfouies depuis plusieurs années dans mes archives j’ai ressorti ces
petites pièces que nous avions imaginées, mes élèves et moi.
Très légèrement retravaillées, mais tout en désirant garder leur
fraîcheur et leur naïveté, je les ai proposées à mes élèves actuels. A ma
grande surprise ils ont adoré les lire et veulent à leur tour les jouer… et bien
sûr en écrire!

A vous de jouer !
98 pages
La princesse et le valet
La dispute des abeilles et des papillons
Enquête au zoo
Les extraterrestres
Panique à la colo !
Mystère et boule de gomme
Les pirates de l’île perdue
Superpépé
Le vaisseau cassoulet
Un beau poisson
Le réveillon de l’an 2000
Astérix et Obélix
Lucky Luke

Entre cour et jardin I
Référence : 4467

Questionnaire

Nouveauté

* Complément indispensable du fichier « Entre cour et jardin I »
Pour approfondir le travail de lecture et de compréhension des saynètes
un fichier questionnaire (plus de 20 questions par pièce et des jeux de mots)

- 31 pages-questions
- 31 pages autocorrectives
sommaire
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Référence : 4427

Entre cour et jardin
I
(extraits)

sommaire
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Référence : 4428

CE1

CE2

CM1

CM2

Entre cour
et jardin
II
Le très bon accueil réservé au premier tome de « Entre cour et jardin » m’a
encouragé à publier ce deuxième recueil.
Plus courtes, plus modernes, mais également plus humoristiques le nombre de
rôles (4 à 8) y est volontairement plus restreint. Ainsi, au sein d’une même classe
plusieurs groupes pourront être constitués.

A vous de jouer !
94 pages
Drôle de pêche !
Le placard maudit
A l’hôpital
La balle perdue
Le bar hanté
Visite de la mère du roi
Les extraterrestres
La coupure d’électricité

Vol à la boulangerie
La banque
Au cinéma
Les pompiers
Les puces en folie
Le cirque Patatras
L’apparition de Toutenbéton
L’étoile filante

Entre cour et jardin II

Référence : 4468

Questionnaire

Nouveauté

* Complément indispensable du fichier « Entre cour et jardin II »
Pour approfondir le travail de lecture et de compréhension des saynètes
un fichier questionnaire (plus de 20 questions par pièce et des jeux de mots)

- 31 pages-questions
- 31 pages autocorrectives
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Référence : 4428

Entre cour et jardin
II
(extraits)
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Référence : 4439

CE1

CE2

CM1

CM2

retour

Entre cour et jardin III
* 10 nouvelles pièces comiques photocopiables
Durée: 7 à 10 minutes
Nombre d’acteurs : 4 à 6
Des rôles accessibles à tous (pas de grandes tirades)
Des rôles sensiblement de même importance.
Idéal pour un travail en petit atelier.
Une merveilleuse manière d’aborder le théâtre et ses multiples facettes :
La lecture, la diction, la mémoire, l’expression gestuelle,
et surtout, surtout ... le plaisir de jouer ensemble sur scène.
A vous de jouer !
Au Togo
Au Pérou
En Australie
En Inde
En Italie
Accident de facteurs
Un drôle de maire
Un écrivain en colère
Les canards du parc
Tout à l’envers

Entre cour et jardin III
Référence : 4440

Questionnaire

* Complément indispensable du fichier « Entre cour et jardin III »
Pour approfondir le travail de lecture et de compréhension
des saynètes un fichier questionnaire (20 questions par pièce)
est également disponible.

- 20 pages-questions
- 20 pages autocorrectives
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Référence : 4441

CE1

CE2

CM1

CM2

Entre cour et jardin IV
* 10 nouvelles pièces comiques photocopiables
Les toutes dernières pièces imaginées et écrites avec mes élèves...
L’humour est une fois de plus l’ingrédient principal de ces saynètes.
De la famille Toutencuisse à la recherche d’un nouveau point d’eau
(canicule oblige) à la vache qui donne du lait bleu, de la scène de
panique à bord d’un avion de ligne aux plaines du far-west avec son
comanche myope, la variété des thèmes abordés devrait permettre à
chaque enfant d’y trouver son bonheur.

Nombre d’acteurs : 4 à 6
Durée : 7 à 10 minutes
Des rôles accessibles à tous (pas de grandes tirades).
Des rôles sensiblement de même importance.
Idéal pour un travail en atelier.
Une merveilleuse manière d’aborder le théâtre et ses multiples facettes :
La lecture, la diction, la mémoire, l’expression gestuelle, et surtout, surtout ... le
plaisir de jouer ensemble sur scène.
A vous de jouer !
A la plage
Coupe au bol
Canicule chez les grenouilles
Un vol infernal
Une nouvelle vache
Une bouteille à la mer
Sorcières, vampires et Cie
Au restaurant
Attention, bison fragile!
Une famille dangereuse

Entre cour et jardin IV
Référence : 4442

Questionnaire

* Complément indispensable du fichier « Entre cour et jardin IV »
Pour approfondir le travail de lecture et de compréhension
des saynètes un fichier questionnaire (20 questions par pièce)
est également disponible.

- 19 pages-questions
- 19 pages autocorrectives

sommaire
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Référence : 4429

CE1

CE2

CM1

CM2

Minuscules et majuscules
* 38 pages de modèles d’écriture à photocopier…
- lettres cursives (minuscules et majuscules)
- lettres capitales en script
Terminée, la corvée des modèles d’écriture !

sommaire
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Référence : 4435

CM1

CM2

conforme au nouveau découpage

Géographie administrative
Régions, départements et préfectures
Connaître et situer sur une carte les régions de la France, les capitales de région, les
départements et les préfectures :
Un travail de titan ?
Que nenni ! Avec ce fichier les élèves du Cycles 3 pourront très progressivement et
surtout en douceur les apprendre en une année, avec des petites révisions régulières.
Les fiches sont délibérément très faciles et rapides à compléter.
Quel intérêt ? Connaître un peu mieux son pays, tout simplement.
J’ai testé cette progression dans ma classe (cycle 3) et je crois que mes élèves ont
apprécié cette découverte « administrative » de leur pays.
Composition :
- 26 fiches d’exercices
- 1 carte des régions
- 1 carte des départements
- 3 listes : régions, départements et préfectures.
- 26 fiches autocorrectives

sommaire
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Référence : 4430

Référence : 4431

CE1

CE2

CE2

CM1

CM2

Le Su Doku : une nouvelle façon d’aborder la logique. Pas de calcul, simplement de
l’observation, de l’analyse, de la déduction et de la logique. Et une récompense : la
découverte du mot caché !

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Le véritable Su Doku est composé essentiellement de chiffres. Afin de donner plus d’intérêt
aux exercices les Su Dokus proposés sont formés de lettres. Une définition permet de
découvrir dans le Su Doku terminé le mot caché.
La difficulté des différents exercices est progressive :
4 fois 4 cases, 6 fois 6 cases, 8 fois 8 cases et enfin 9 fois 9 cases
- 28 pages problèmes
- 28 pages autocorrectives

Ligne 1

T

A

H

C

Ligne 2

C

H

A

T

Ligne 3

A

C

T

H

Ligne 4

H

T

C

A
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Référence : 4432

CE1

CE2

CM1

CM2

Echecs
et logique

CE-CM

Initier les enfants aux règles du jeu d’échecs afin de leur proposer toute une
batterie de problèmes de logique très simples. Les élèves pourront utiliser des échiquiers
pour résoudre les situations proposées où tout simplement répondre aux questions posées en
complétant les échiquiers du fichier.
Une partie importante des exercices est consacrée aux déplacements particuliers
des pièces. Ces problèmes permettront à l’élève de mieux appréhender les exercices suivants.
Dans les dernières pages l’élève sera invité à résoudre des problèmes de « mat
en un coup », du plus simple au plus difficile. Souvent, pour l’accompagner, un indice
guidera l’élève dans la recherche de la solution.
Tous les exercices sont accompagnés de leur corrigé au même format.
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1, rue des Blunières
44850 MOUZEIL

Remise exclusive 15%
+ 1 offert pour 4 achetés
Code : HELICOB15

Tél: 0240977624 Fax: 0958044850
e-mail : helicob44@yahoo.fr
SIRET : 798 289 013 00012 APE : 5819Z
TVA intracommunautaire : FR04 798289013

COMMANDE / DEVIS
Adresse de livraison :

Organisme payeur :

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

________________________

________________________

_____________________

Tél :

Réf.
Titre
Niveau
4401
Problèmes de logique 1
CP-CE1
4402
Problèmes de logique 2
CE2 – CM1
4403
Problèmes de logique 3
CM1-CM2
4432
Echecs et logique
CE-CM
4404
Tablamuse 1
CE1-CE2
4405
Tablamuse 2
CM1-CM2
4406
Maths et pratique
CE-CM
4433
Maths et tactique 1
CE2-CM1
4434
Maths et tactique 2
CM1-CM2
4437
Géométrie facile 1
CE1
4438
Géométrie facile 2
CE2
4444
Géométrie facile 3
CM1
4445
Géométrie facile 4
CM2
4454
Mesures faciles 1
CE1
4455
Mesures faciles 2
CE2
4409
Images – Intrus
PS-MS
4410
Des images et des sons
GS-CP
4411
La chasse aux sons
GS-CP
4407
Atelier scriptural
GS
4408
Atelier scriptural
CP
4412
Confusion 1
CP
4413
Confusion 2
CP-CE1
4419 Mes 1ères fiches de lecture
CP-CE1
1 de lecture
4453 Mes 1ères fiches
CP-CE1
2 azimuts 1
4420
Lecture Tous
CE2-CM
4421
Lecture Tous azimuts 2
CE1
4414
Grammaire facile 1
CE1
4415
Grammaire facile 2
CE2- CM1
4416
Grammaire facile 3
CM1-CM2
4469
Grammax 1 couleur
CE1
4470
Grammax 2 couleur
CE2
4471
Grammax 3 couleur
CM1-CM2
4436
Conjugo 0
CE1
4417
Conjugo 1
CE2- CM1
4418
Conjugo 2
CM1-CM2

Tarif
42.00
TTC
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
32.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
45.00
45.00
45.00
42.00
42.00
42.00

Date d’envoi de la facture :

Tél :

Réf.
4451
4446
4450
4452
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4447
4448
4449
4456
4457
4458
4422
4423
4427
4467
4428
4468
4439
4440
4441
4442
4429
4424
4443
4425
4426
4430
4431
4435

Titre
Orthofacile 1
Orthofacile 2
Orthofacile 3
Orthofacile 4
Orthomax 1 exercices
Orthomax 1 correction couleur
Orthomax 2 exercices
Orthomax 2 correction couleur
Orthomax 3 exercices
Orthomax 3 correction couleur
Orthomax 4 exercices
Orthomax 4 correction couleur
Méli-mélo 1
Méli-mélo 2
Méli-mélo 3
Pentamots
Hexamots
0.0.
Heptamots
Orthocases Intrus Retrouvailles
Orthocases Mots mystères
Entre cour et jardin I
Entre cour et jardin I question
Entre cour et jardin II texte
Entre cour et jardin II question
Entre cour et jardin III texte
Entre cour et jardin III question
Entre cour et jardin IV texte
Entre cour et jardin IV question
Minuscules et majuscules
Indices et charades
Enquêtes et charades
Enquêtes et charades
Géocharades
Sudoku des lettres 1
Sudoku des lettres 2
Géographie administrative

Immédiate

Niveau
CE1
CE2
CM1
CM2
CE1
CE1
CE2
CE2
CM1
CM1
CM2
CM2
CE1
CE2
CM1-CM2
CE1-CE2
CM1-CM2
CE2-CM1
CE-CM1
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM
CE-CM1
CE2
CM1-CM2
CM1-CM2
CE1-CE2
CM1-CM2
CM1-CM2

IBAN

BIC

Remise 15%

FR76 1027 8360 7000 0107 9630 160

CMCIFR2A

Net à payer

Facture : Mairie

Ecole

Envoi de facture : Mairie
Facturation :
Livraison :

De suite
De suite

Nom et Signature de la personne ayant passé
cde :

Autres
Ecole

Tarif
42.00
TTC
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
22.00
42.00
22.00
42.00
22.00
42.00
22.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00

TOTAL T.T.C

Différée au mois de
________________

_____________________

Autres

M./Mme …………………………………………………

attendre bon mairie

CACHET OBLIGATOIRE

attendre bon mairie

HELICOB SARL à associé unique au capital de 14 000,00 € N° 798 289 013 R.C.S NANTES
De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu’au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la Loi n° 80 335 du 12 mai 1980
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