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"Macadam joue avec les mots" permet d’envisager de manière ludique et privilégiée la conscience 
phonologique sans que l’enfant ne perçoive les activités comme des exercices puisqu’elles découlent 
de l’histoire.  
 
Ce livre-jeu se présente sous la forme d'un livre accompagné d'une pochette de 32 calques 
permettant de faire 7 exercices différents. 
 

- Jugement de rimes 
- Production de rimes 
- Dénombrement de syllabes 
- Suppression d’une syllabe initiale ou finale 
- Fusion syllabique 
- Repérage d’un mot commençant par un son différent 
- Suppression du son initial 
 

Pour chacun des exercices, la théorie est d'abord intégrée dans l'histoire et des exemples sont 
donnés. Ces jeux sont présentés sous forme de 39 calques que l'enfant doit apposer sur la page 
d'exercice. 
 

Disponible sur www.lapatte.be au prix de 21,95€ (frais de port compris) 

 

Par Stéphanie LAHAYE, logopède 

 

                    Les Editions LaPatte, 7 ans déjà… 
 

 
La création officielle des éditions LaPatte date de janvier 2008. Une date facile à retenir puisqu’elle 
correspond à la naissance de ma première fille, Emma. 
 

Mais les prémices de LaPatte remontent réellement à l’année scolaire 2005-06 où, en dernière année 
d’étude à l’école de logopédie de Saint-Ghislain (qui était encore située à Ghlin à cette époque), j’ai 
choisi de faire un mémoire dont le but final serait la création d’un conte pour travailler la conscience 
phonologique. J’ai réussi à embarquer avec moi 2 promoteurs de mémoire formidables, Mme Mean et 
Mme Demanet, et l’aventure a commencé. 
A la fin de l’année, après la défense de mémoire, se pose la question inévitable : « Et maintenant ? ». 
J’ai trouvé la réponse à ma question en la personne d’Olivier Cardoen, mon compagnon, qui m’a 
proposé de reprendre mon TFE pour en faire son mémoire en ingéniorat de gestion. Je vous laisse 
savourer le titre : « Macadam : Du conte aux résultats »  
Après 2 années passées à travailler sur Macadam, nous avons présenté notre projet dans un concours 
d’entreprenariat organisé par la Maison de l’Entreprise et l’avons remporté. Les banques nous ont suivis, 
la société a été constituée, la machine était lancée… 

Les premiers produits 

« Macadam joue avec les mots » a vu le jour en septembre 2008. Illustré par Nesk à partir des dessins 
de ma maquette, Macadam a été vendu à plus de 1200 exemplaires à ce jour.  

Durant les années qui ont suivi, j’ai eu l’occasion de sortir 3 autres jeux.  
Famimath est sorti en 2009. Il s’agit d’un coffret de 5 jeux très ludiques, de difficultés progressives, 
permettant une construction correcte des nombres et des opérations. Il a été créé par Véronique 
Degroote, une logopède/orthophoniste spécialisée en dyscalculie et en gestion mentale. Elle m’avait 

http://www.lapatte.be/
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"Super Chouette" est un Memory articulatoire de 36 cartes. Sur chaque carte, la 
photo d'un objet ou d'un animal comprenant un /ch/ ou un /s/ en position initiale, 
médiane ou finale. 
De plus, sur chaque carte, Huguette la chouette se cache dans l'image. 
On peut donc jouer à "Super Chouette" comme un simple Memory mais également 
faire deviner ce qui se trouve sur la carte ou encore décrire où se cache Huguette. 
 
Disponible sur www.lapatte.be au prix de 12,00€ (frais de port compris) 

envoyé un mail pour me parler de son idée, nous nous sommes rencontrées et notre collaboration a 
débouché sur la commercialisation de Famimath. Celui-ci est à présent épuisé et ne sera pas réédité 
malgré son beau succès puisque nous en avons vendu près de 900. 
 

Les 2 autres jeux estampillés LaPatte sont 2 mémory articulatoires : « Trop drôle », pour travailler les 
tr/dr et « Super Chouette » pour les s/ch. Le premier est épuisé et le second toujours en vente. 

A la fin de l’année 2013, j’ai réfléchi à une manière différente d’éditer des jeux. En effet, à l’heure 
actuelle, le système est le suivant : j’avance l’argent de la production, je suis remboursée au fil des 
ventes. Le problème est qu’avec ce type de fonctionnement, il faut attendre un certain temps avant 
d’avoir ce qu’on appelle un « retour sur investissement ». Cela ne me permet donc pas d’avoir de 
nombreux jeux à mon catalogue. Dès lors, c’est difficile également d’engager du temps et de l’argent 
dans la promotion de 2 ou 3 jeux. A l’exception du marché logopédique de l’UPLF, de nombreux salons 
demandent des prix assez importants pour location d’un stand. Ce n’est pas possible de payer 1000€ 
pour présenter 2 ou 3 jeux durant 2 jours… 
Bref, après de longues heures de réflexion, j’ai imaginé le concept de 
LogoDeals.  
 
Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?  
 
Et bien c'est simple : durant une période d’un mois, vous préachetez les jeux qui 
vous intéressent, à un tarif préférentiel. Si le nombre de jeux à vendre en pré-
achat est atteint (entre 100 et 150 selon les jeux), le jeu est envoyé dans les 
semaines qui suivent votre achat. Si le nombre n'est pas atteint, vous êtes 
intégralement remboursé. Aucun risque donc, sauf celui de recevoir le jeu de votre choix à prix réduit. 
 

Les premiers LogoDeals ont vu le jour du 1er octobre au 1er novembre et ont vu la commercialisation de 
3 nouveaux jeux : Champions des Devoirs, Trésor et Rapido Verbo.  

« Champion des devoirs », matériel ludique et coloré s’adresse aux enfants TDA/H et/ou ayant des 
troubles des apprentissages. Il a fait l’objet d’un Travail de Fin d’Etudes en logopédie (Marie Haps, 
Bruxelles, 2013) et il a été testé par plus de 20 familles participantes qui l’ont tout de suite adopté ! 
 

Adressé aux enfants de 7 à 12 ans, ce matériel vise différents objectifs : il organise l’enfant face à 
ses devoirs, il favorise son autonomie, la confiance en soi et développe une certaine méthode de 
travail. Il améliore ainsi l’ambiance d’après 4H qui s’avère sans aucun doute détendue et sans conflit! 
De réels changements et progrès ont été observés et les enfants l’ont également beaucoup apprécié. 
Il est même rapidement devenu l’outil indispensable des devoirs! Le deviendra-t-il chez vous ? 
 

Basé sur le renforcement positif, ce matériel met en évidence les progrès de l’enfant et l’encourage à 
poursuivre ses efforts. De quoi devenir un véritable « Champion des devoirs » ! Outil presque « 
magique » ? Oui, certains parents vous le diront! Alors, prêts à relever le défi ? 
 

Disponible sur www.lapatte.be au prix de 25,00€ (frais de port compris) 

http://www.lapatte.be/
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Deux corsaires de l’île des Volcans, Ambre et Onyx, possèdent un fameux butin. Ils souhaitent le 
partager généreusement avec les corsaires voisins de leur île. Ils t’invitent donc à les rejoindre 
autour de leur TRESOR. 
Tous les joueurs vont faire appel à leur mobilité de pensée, à leur représentation mentale et à 
l’équivalence numérique pour acquérir les pierres précieuses. 
 
Le jeu « Trésor » mobilise deux points importants dans la construction de la numération des 
corsaires. D’une part, ils doivent comprendre ce qu’est un système et son fonctionnement. Pour cela, 
il faut en admettre les règles et pouvoir les utiliser.  
 
D’autre part, les corsaires seront amenés à parler d’une quantité de façons différentes : ils vont 
utiliser l’équivalence numérique. Mobiliser différentes bases est un préalable à la bonne maîtrise de 
la numération. La maîtrise de cette notion permettra aux corsaires d’aborder plus facilement d’autres 
domaines tels que les fractions, les échelles, l’heure, les euros,… 
 
Que les corsaires jouent en mode « individuel » ou en « coopération » contre le Voleur, chacun sera 
amené à changer de point de vue et à évoquer ses actions.  
Le gagnant sera dévoilé uniquement grâce à l’équivalence numérique… 
Que l’aventure commence…. ! 
 
Disponible sur www.lapatte.be au prix de 45,00€ (frais de port compris) 

http://www.lapatte.be/
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La suite ?  
 
De nouveaux LogoDeals prévus dans 3 mois. Le système semble porter ses fruits, j’ai déjà reçu des 
propositions de jeux très intéressantes de la part de plusieurs logopèdes. 
 
J’aimerais aussi adapter certains de nos jeux au format tablette. 
 
Bref, plus que jamais, les éditions LaPatte sont et restent la première maison d’édition belge 
francophone de matériel logopédique pensé par des logos pour les logos. 
 
Pour être tenu au courant de notre actualité, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook 
mais aussi à consulter notre site web, qui connaîtra bientôt une refonte totale pour me permettre de 
mieux vous informer et vous servir. 
 
Je tiens également à remercier très sincèrement toute l’équipe de l’UPLF pour m’avoir permis de 
m’exprimer dans cet UPLF-Info mais également pour tout leur travail au quotidien et tout 
particulièrement pour l’organisation du marché logopédique, le rendez-vous incontournable dans 
l’agenda des éditions LaPatte. 

Rapido Verbo est un jeu de conjugaison où rapidité et amusement se mêlent dans une chasse aux 
verbes captivante. 
 
Concrètement, le jeu se compose de plusieurs planches sur lesquelles se trouvent 30 verbes, 
disposés dans un joyeux micmac. Ces verbes sont conjugués au présent, imparfait et futur. Certaines 
planches ne comportent qu’un temps, d’autres en regroupent plusieurs afin de varier le niveau de 
difficulté. 
 
Selon les indications présentes sur les cartes de jeu (par exemple : trouver 3 verbes conjugués à la 
première personne du singulier), chaque joueur doit déposer le plus rapidement possible ses jetons 
sur les verbes correspondant aux critères donnés. 
 
Le but de ce jeu est donc d’isoler les terminaisons de base et de les associer - rapidement - aux temps 
et aux personnes corrects. 
 
Disponible sur www.lapatte.be au prix de 25,00€ (frais de port compris) 

http://www.lapatte.be/

