
Bon de commande 
 
 
 
 
Nom : __________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________Ville : ______________________________________ 

Téléphone : ______________________ E-mail : ____________________________________ 

Êtes-vous :  

Enseignant (précisez la classe) ____________________________________________  

Parent (précisez le nom, prénom et la classe de l’enfant) 
_____________________________________________________________________ 

Autre (précisez) ________________________________________________________  

 

Désignation Prix unitaire en € Quantité Montant 

Méthode de lecture Mimetson 99,00   

CD fiches imprimables (voir descriptif ci-après)  21,00   

Frais de port par méthode ** (France métropolitaine) 10,80   

TOTAL de votre commande  

** pour toute 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 » 

 

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 ») 

Renvoyer à : 
 

ASSOCIATION MIM’EDITE 
3 impasse du Colombier 
16710 Saint-Yrieix 
 

Conditions de vente et d’utilisation de la méthode Mimetson 



 

 

Sur le CD, vous trouverez pour accompagner la méthode MIMETSON les fiches imprimables suivantes : 

• 5 documents de présentation de la méthode  

• 23 fiches d’exercices de graphisme en couleur ou noir, phase 1, une fiche par dessin consonne 
de coloriage ou d'habileté graphique pour que les jeunes élèves travaillent la psychomotricité fine 
en autonomie 

• 10 fiches d'exercices auditifs phase 1, exercice après chaque étude de « son » consonne 

• 23 pages avec cadres pour le cahier répertoire phase 1 

• 8 pages de vignettes cahier répertoire à découper (dessins, graphies consonnes ou voyelles) 

• 4 fiches d'évaluation pour les consonnes, phases 1 et 2 

• 13 affichages en A4 des graphies voyelles, phases 3 et 4 

• 4 jeux divers (cartons et étiquettes à découper) pour faciliter la mémorisation des consonnes 
et des voyelles (sons, graphies) phases 1,2,3,4 

• 23 fiches de travail, lecture et écriture des lettres consonnes (avec exercices de repérages visuel 
et auditif), 1 fiche travail syllabes, phase 2 

• 10 fiches de travail sur les voyelles simples et syllabes, 2 fiches révision, lecture et écriture de 
syllabes et petits mots, phases 3 et 4 

• 6 fiches de lecture (premières lectures avec voyelles simples). 

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 gestuelle et phonologique. Vous pouvez créer 
vos fiches personnelles. 

Ce CD est disponible au prix de 21,00 €.  Pour le commander, compléter et renvoyer le bon de commande.  

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CD 


