
Bon de commande - Enthousiasme orthographique

Kit Tatou

BD’orthographe
BD’imagier

Dicoville

KIT TATOU (1 Album +300 cartes mots +1 boite 

mémoire) 

 1 kit par élève

Nombre 
de kits

Tarif TTC TOTAL

Tome 1, niveau CP 9,20 €

+ 1 jeu de 153 cartes d’encodage Kit CP à 29,5€* 29,50 €

Tome 2, niveau CE1 9,20 €

Tome 3, niveau CE2 9,20 €

Tome 4, niveau CM1 9,20 €

Tome 5, niveau CM2 9,20 €

TOTAL TTC

ARBRE PROGRAMMATIQUE
Nombre 
d’arbres

Tarif TTC TOTAL

format sous-main A3 à plastifier (30x42cm) 0,50 €

format sous-main A3 déjà plastifié (30x42cm) 1,70 €

Information :

dans l’album Tatou, l’arbre est sur une double page

TOTAL TTC

Pour les sous-mains, précisez la quantité à répartir par niveau

Arbre Programmatique

CP                  CE1                  CE2                  CM1                 CM2

JEU DE CARTES D’ENCODAGE SÉRIE 1
 1 jeu par classe suffit

Nombre 
de jeux

Tarif TTC TOTAL

format A6 (10,5x15cm) avec pelliculage plastifié
168 cartes de vocabulaire qui abordent l’ensemble des graphèmes 
d’usage, sous-graphèmes et lettres muettes. Convient en maternelle, 
CP (en supplément des cartes d’encodage collection CP) et CE1.

35 €

TOTAL TTC

JEU DES 37 CARTES SONS
Nombre 
de jeux

Tarif TTC TOTAL

format A6 (10,5x15cm)
pour composer des mots, 3 jeux sont recommandés par classe

14,50 €

Information : un jeu de 37 cartes sons est inclus dans le kit album Tatou CP TOTAL TTC

Jeu de cartes
d’encodage 
Série 1

Jeu des 
37 cartes sons

BD’ORTHOGRAPHE
Nombre 
d’albums

Tarif TTC TOTAL

BD’alphabet de 3 à 6 ans 5,95 €

BD’imagier de 4 à 11 ans 5,95 €

Dicoville de 6 à 122 ans 9,95 €

TOTAL TTC

BD’alphabet

Prix valables jusqu’au 31 décembre 2020

Je soussigné(e) : Nom ………………………………………………………………………………     Prénom …………………………………………………………………………….….

Nom de l’école : ………………………………………………………………………    Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………………………………

Code postal :………………………………………..     Ville : ………………………………………..…………………

Téléphone (si possible portable) : …………………………………………………..   eMail : ……………………….……………………………………………………………….

Merci de retourner ce bon de livraison 
avec votre chèque 

(si autre type de paiement, nous contacter)

PAS à PAS
330 avenue de l’Europe
71200 le Creusot
03 85 78 79 16
Contact@editions-orthographe.com

Frais de livraison Tarif TTC TOTAL

Pour 1 à 4 kits Tatou 6 € 

De 10 à 25 kits Tatou 20 €

De 26 et 80 kits Tatou 28 €

Plus de 80 kits Tatou Gratuit

Jeux de cartes ou BD (gratuit si vous 
commandez un ou des kits Tatou)

Gratuit

Jeux de cartes (un ou plusieurs)  6€

Bandes dessinées (une ou plusieurs) 4€

TOTAL TTC

Indiquer votre TOTAL                 €

Ajouter ci-dessous frais de livraison de 4 € 
(pour les diminuer vous pouvez commander sur placedeslibraires.fr et être livré chez votre libraire) 

* les cartes d’encodage collection CP permettent aux élèves de remplir 
leur album Tatou lors de la période 1 (voir Tuto).  1 seul jeu suffit pour la classe.

mailto:Contact@editions-orthographe.com
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