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Livrets éducatifs
Apprendre simplement en jouant

conçu pour 



vocabulaire de 
base anglais
• Environ 1100 mots en images 

•  Classés par thèmes répertoriés en  
60 catégories 

• Dans les 8 domaines de la vie courante

L’heure en anglais
Des aiguilles de l’horloge à la lecture de l’heure 
en mode digital selon les différents moments de la 
journée.

Le thème de l‘heure avec des exemples illustrés.

Ce livret existe en:
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format pratique 
DIN A4 – 21 x 29,7 cm 

Papier de haute qualité 170g.

protection de La nature
Imprimé sur du papier d’exploitation 

forestière durable. 

first steps – anglais 
pour débutants
Poster éducatif Anglais pour débutants: 

• Environ 300 mots en images

•  Classés en 17 thèmes de la vie courante 

•  Avec 40 phrases et les chiffres de 1 à 100 Ce livret existe en:

www.mindmemo.com/fr
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seulement en anglais

Business english – 
must-Know phrases
This is a phrasebook – nothing more, nothing less.  
Keep it short. Keep it simple.

You plan a business letter, meeting, presentation or 
phone call – this phrasebook is the perfect crib.

More than 500 useful phrases. English only. 

the tenses – les temps anglais
• Construction et emploi des verbes

•  Tous les temps et les verbes irréguliers en un regard, format A4 maniable
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faciLe à apprendre !

Une culture que chaque élève peut s´offrir !
Livret éducatif – l‘essentiel en un regard.
De grande qualité, écologique, et bon marché.
Une initiative de formation exclusivement réservée aux écoles.

un Lot :

10
19,-

LivretsseuLementincl. tvA  €

par livret mais seulement par lot de 10

€1,90 
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Bon de 
commande 
Par Fax : +33 (0) 36 999 000 8 
Ou par Email (ou par scan-mail) :  
commande@mindmemo.com

Offre valable jusqu’au :  

31.01.2019

Langue Livret Quantité  
nombre de lots

Anglais

First Steps – Anglais pour débutants (lot de 10)

The Time – L’heure en anglais (lot de 10)

The Tenses – Les temps anglais (lot de 10)

Vocabulaire de base anglais (lot de 10)

Business English – Seulement en anglais (lot de 10)

Allemand
Erste Schritte – Allemand pour débutants (lot de 10)

Die Uhrzeit – L’heure en allemand (lot de 10)

Français
Les premiers pas – Français pour débutants (lot de 10)

L’heure – L’heure en français (lot de 10)

Total 
(Livraison gratuite à partir de 4 lots.) 

Merci de le remplir complètement.

Nom de l‘école 

Destinataire (Madame / Monsieur)

Rue

Code Postal/Ville

Livraison dans les écoles en France métropolitaine uniquement. Les livraisons 
pour les DOM-TOM et pour les particuliers ne sont pas assurées.

Numéro de TVA

Email

Remarque

Je souhaite recevoir les offres pour des écoles et des  
institutions éducatives.

Frais de port :  
€ 7,90 (France continentale sans îles)

Livraison gratuite à partir de 4 lots !

Mode de paiement :  
Sous 15 jours, à réception de la facture

Livraison :  
Entre 2 et 10 jours

SignatureLieu, date
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