INFORMATION

Depuis la rentrée 2008, vous pouvez compléter la méthode MIMETSON par un CD de fiches
imprimables listées ci-dessous :
-

-

23 fiches exercices graphisme en noir ou couleur, correspondant à la phase 1 de
l’apprentissage, 1 fiche par dessin consonne de coloriage ou d’habileté graphique pour les
jeunes élèves travaillant la psychomotricité fine en autonomie.
6 fiches vignettes consonnes (3 de dessins, 3 de graphies) pour le cahier répertoire de
l’élève, cahier de sons correspondant aux phases 1 et 2 de l’apprentissage.
3 fiches vignettes voyelles (1 de dessin, 2 de graphies) pour le cahier répertoire de l’élève,
correspondant à la phase 3 de l’apprentissage.
4 fiches évaluations pour les phases 1 et 2 de l’apprentissage avec une fiche explicative.
13 fiches de jeux du loto (cartons et étiquettes à découper) pour faciliter la mémorisation
des consonnes et des voyelles (sons et graphies).
16 fiches correspondant aux premières lectures de la combinaison (1 fiche par son des
voyelles et quelques voyelles complexes).

Toutes ces fiches ne sont données qu’à titre d’exemples pour faciliter le travail de l’enseignant,
mais ne sont pas indispensables pour mettre en place la méthode.
Ce CD est disponible au prix de 20,00 €.

Pour le commander :
-

En même temps que la méthode, remplir le bon de commande qui fait suite
Si vous avez acquis la méthode, adresser un courrier à l’association en y joignant le
paiement ou l’ordre de paiement.

BON DE COMMANDE SUR LA PAGE SUIVANTE

Ce bon sera renvoyé impérativement par l’utilisateur de la méthode à l’association, daté, signé et :
1. Complété totalement si l’utilisateur est la personne qui commande
2. Complété partiellement (haut et bas) si la commande passe par un tiers (librairie ou autres
services de fournitures scolaires).

Sans ce bon préalable aucune méthode ne pourra être envoyée.

BON
DE
COMMANDE
Nom : _______________________________ Prénom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : ________________________ Ville : ___________________________________________
Téléphone : ______________________ E-mail : ______________________________________________

Êtes-vous :

Enseignant (précisez la classe) ________________________
Parent (précisez) ___________________________________
Autre (précisez) ____________________________________

Comment avez-vous découvert la méthode Mimetson ?

Désignation

Prix unitaire en €

Méthode de lecture Mimetson

99,00

CD fiches imprimables

21,00

Frais de port par méthode** (France métropolitaine)

Quantité

Montant

8,90

TOTAL de votre commande
** pour tout envoi autre destination, nous contacter à mimetson@free.fr. Le surcoût reste à la charge du client

Paiement : établir votre chèque à l’ordre de : « Association Mim’edite »
Conditions de vente et d’utilisation de la méthode Mimetson
Tout acquéreur de la méthode s’engage à l’utiliser exclusivement à titre privé et non commercial.
De ce fait, aucun cours de soutien scolaire rémunéré ne pourra être dispensé avec la méthode
Mimetson sans l’agrément de notre association.
De plus, aucune duplication des supports (dessins ou livrets) n’est autorisée.
J’atteste avoir pris connaissance de ces conditions d’utilisation et je les accepte.
Date :
Signature (précédée de la mention : « Lu et approuvé »

