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Les outils Pédagogiques  

Accompagner l'évolution de l'écriture 12 € TTC  

Les pré-requis à l’écriture 5 € TTC  

Quand ça cloche dans l’écriture !  12 € TTC  

10 Questions / réponses sur l'écriture 5 € TTC  

Aide-Mémoire de la maîtresse pour l’écriture 3 € TTC  

Les gauchers 3 € TTC  

Les chiffres 3 € TTC  

Les a et les o 3 € TTC  

Coup d'œil d'écriture - Pour les enseignants - Par cas ou par demi heure 20 € TTC  

Bilan personnalisé - Pour les parents 125 € TTC  
 

Les bulletins du Cartable des Maitresses  

1. L'enfant agité, que faire ? 3 € TTC  

2. Le mind-map 3 € TTC  

3. La motivation 3 € TTC  

4. Les neurosciences à la rescousse des apprentissages 3 € TTC  

5. Bouger pour mieux apprendre 3 € TTC  

6. Comment encourager ou décourager ses élèves 3 € TTC  

7. Les intelligences multiples 3 € TTC  

8. Astuces de mémorisation 3 € TTC  

HORS-SERIE - Favoriser la concentration  10 € TTC  

Les Ateliers coup de pouce 

Se préparer à l'écriture : un jeu d'enfant 8 € TTC  

Planches de jeux pour améliorer l'écriture 8 € TTC  

Aide-moi à me concentrer 8 € TTC  

12 supertechniques pour écrire encore mieux 8 € TTC  

La copie amusante ET intelligente 8 € TTC  

Autres prestations 

Sur la boutique, vous trouverez tous les tarifs des prestations en graphothérapie, 
graphologie et découverte du MBTI 

 
  

TOTAL TTC  
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 J'ai pris connaissance des Conditions Générales d'Utilisation et de Vente (disponibles 

sur le site) et je les accepte totalement, je m'engage notamment : 

− à toujours citer ma source (www.agnes-daubricourt.fr) si j'échange ou donne les 

ressources offertes via le site www.agnes-daubricourt.fr,  

− à ne pas mettre en ligne sur Internet les ressources que j'achète,  

−  à faire une demande écrite expresse et personnelle à Agnès Daubricourt si je souhaite 

mettre en ligne un extrait d'un document que je lui ai acheté, 

− à ne pas revendre les documents que j'achète ce jour, 

− dans le cas contraire, je m'expose aux sanctions civiles et pénales prévues aux 

articles L. 335.2 et L. 343.1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 

 

 Je règle ma commande : 
 
Par Paypal avec l'adresse a.daubricourt@9business.fr 
ou 

 par chèque à Agnès Daubricourt - 11 rue de Versailles 78150 Le Chesnay 
 

ou  

 par virement  (pour obtenir le RIB nécessaire : a.daubricourt@9business.fr). 
  

 Prénom et NOM : .................................................................................................... 
 

 Le...........................................     
 
 

 Signature : 
 
Adresse mail où recevoir les documents 
(merci d'écrire lisiblement !)                    ................................................................... 
 

 Je désire une facture.   

 

http://www.agnes-daubricourt.fr/
http://www.agnes-daubricourt.fr/

