
LOGICO · APPRENDRE EN S'AMUSANT! · CATALOGUE 

Apprendre en s'amusant 
Pour enfants âgés entre 3 et 12 ans

Logico USA: www.logico.club
320 Tartan Drive North Liberty IA 52317-
8000  Tel. 1-319-331-6558

Logico Canada:  
www.logicogames.com 
170 Laurier Ave W, Suite 603 Ottawa, ON K1P 
5V5  Tel. 613-565-8885 info@dc-canada.ca

Canada Quebec: 
www.institutphilos.com 
624 Guizot E.  Montreal, QC H2P 1N5 Tel: 514-
893-5624  info@ institutphilos.com

                 – Un succès mondial incontestable
Le personnel enseignant, la direction et les ministères de l'éducation dans de 
nombreux pays recommandent LOGICO.

Au fil des ans, LOGICO a reçu plusieurs prix.

Disponibilité internationale de
LOGICO est disponible dans plus de 40 pays à travers le 
monde.

Trouvez les adresses des distributeurs sur notre site Web : 
www.finken.de/where-to-buy

Les enfants, les parents et le personnel enseignant
partout au monde adorent

Nous utilisons LOGICO PRIMO dans nos maternelles spécialement pour 
travailler avec les enfants d’immigrants. Les enfants en sont très excités 
d’utiliser LOGICO. Les images sont belles et claires en lien avec des exer-
cices logiques. C’est un excellent outil d'apprentissage. Les cartes sont 
faciles à comprendre pour les débutants qui fonctionnent sans mots et 
donnent aux enfants un sentiment d'accomplissement. Cela motive les 
enfants à continuer de relever les défis et à nourrir leur estime de soi. Le 
niveau suivant favorise la communication et augmente la compréhension 
auditive. LOGICO est un outil pédagogique efficace et bien pensé.

  — Beatrix Oschlies et l'équipe / jardin d'enfants
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3 à 6 
ans

5 à 10 
ans

8 à 12 
ans

Parfait!
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•  Acquisition des compétences de base 
en jouant

• Soutien de la communication et du   
   développement du langage

•  Formation des habiletés motrices par 
le déplacement de boutons colorés

• Activités d'apprentissage autonomes

•  Cartes pour toutes les matières 
scolaires fondamentales

•  Idéal pour tout niveau de cours 
régulier ou cours de soutien

•  Renforcement et pratique

•  Apprentissage individuel ou collectif

•  Très motivant

Le                   parfait pour chaque groupe d'âge :– Apprendre avec plaisir et autocorrection

Voici comment ça fonctionne :

Placez la fiche  
dans la fente pour 
voir les questions.

1
3

PRIMO
Sujet / Compétences
• Concentration et perception

• Pensée logique

• Couleurs et formes

• Numératie

• Préparation à la lecture

• Ordonner par séquence

• Tri et classification

• Développement du langage

6 boutons

Sujet / Compétences
• Préparation à l'école

• Réflexion

• Mathématiques

• Lecture

• Français

• Sciences naturelles

PICCOLO

10 boutons

Sujet / Compétences
• Mathématiques

• Lecture

• Orthographe

• Français

• Sciences naturelles

• Pensée critique

MAXIMO

18 boutons

Facile à manipuler

Tâches claires et

motivantes

Bien planifié et structuré

Tablette de jeu
durable et compacte

Autocorrection simple
et instantanée avec les

couleurs

Pour toutes les matières
scolaires fondamentales

Coordination
oeil-main

Répondez aux 
questions en deplaçant 

les boutons pour 
signaler les bonnes 
réponses à la droite 

de la tablette.

Retournez la fiche et 
remettez-la dans la fente 
pour vérifier les réponses. 

Vos réponses sont bonnes si 
les couleurs correspondent 

à celles de vos boutons.

at 
school

at
 k

in

dergarten

at 
home
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Coffret A: 3 livres Primo + 3 livres Piccolo + 1 Tablette   
Primo + 1 Tablette Piccolo 

Coffret B: 3 Primo livres + 1 Tablette Primo (48 jeux , 3 
guides)

180.00$ 159.95$

79.95$

1. Primo 5248AF—Nature et animaux  
2. Primo 5250AF—Cherche et trouve
3. Primo 5257AF—Les nombres jusqu'à 10!
4. Piccolo 5374AF—Je calcule jusqu‘à 10
5. Piccolo 5378AF—Compétences de réflexion Le raisonnement logique
6. Piccolo 5381AF—Compétences de réflexion La classification

1. Primo 5248AF—Nature et animaux  
4. Primo 5250AF—Cherche et trouve
1. Primo 5257AF—Les nombres jusqu'à 10!

Aide l’enfant à :
• compter et lire les nombres de 1 à 10
• comparer les quantités
• repérer les séquences numériques

Coffret C– 3 Piccolo livres (48 jeux , 3 guides  ) + 
1 Tablette Piccolo

1. Piccolo 5374AF—Je calcule jusqu‘à 10
2. Piccolo 5378AF—Compétences de réflexion Le raisonnement  
    logique
3. Piccolo 5381AF—Compétences de réflexion La classification

79.95$

Tablette LOGICO PRIMO 29.95$

Cette tablette de jeu durable à six gros boutons colorés mobiles est facile à 
manipuler et compacte (aucune pièce détachée).

De la dimension d'un iPad, c'est l'outil idéale à utiliser à l'école, la maison, 
l'extérieur ou en voyage, pour s'entrainer en autonomie ou en petit groupe en 
travaillant la concentration et la perception, l’apprentissage des couleurs et des 
formes, la pensée logique, la numératie, la littératie, l'analyse et la résolution de 
problèmes sur des thèmes qui intéressent le jeune enfant.

L'approche ludique Logico a remporté plusieurs prix en éducation, dont le prix 
d’excellence en innovation technologique (2019,) au salon international de 
Shanghai.  La tablette sert de support à tous les jeux de gamme Logico Primo.

Tablette LOGICO PICCOLO    29.95$
Cette tablette de jeu à 10 boutons colorés mobiles est facile à manipuler et 
compacte (aucune pièce détachée). De la dimension d'un iPad, c'est l'outil 
pédagogique idéal à utiliser à l'école, la maison, l'extérieur ou en voyage pour 
aider l'enfant à s'entrainer, en autonomie ou en petit groupe, dans l'apprentissage 
et la consolidation, de la résolution des problèmes, la pensée logique, la 
numératie, la littératie, les sciences sociales et naturelles sur des thèmes qui 
intéressent le jeune enfant. 

La tablette sert de support à tous les jeux de gamme Logico Piccolo. L'approche 
unique d'apprentissage Logico a remporté plusieurs prix, dont le prix d’excellence 
en innovation technologique (2019), au salon international de jeu de Shanghai.  La 
tablette sert de support à tous les jeux de gamme Logico Piccolo.

(Total 96 jeux , 6 guides, 2 Tablettes)

42.895$

ISBN: 978-1-77205-494-1

Deviens un pro des maths! Aide Finki et Pinki à compter et à comparer le 
nombre d'animaux, de fleurs et d'images manquantes en manipulant les 6 
boutons colorés!  Contient: 16 jeux sur de grandes fiches laminées, 
illustrées avec les corrigés sur le verso, un guide sur les thèmes et les 
compétences travaillées; 1+ joueurs. Durée 5 minutes. Niveaux progressifs. 
Comprend la tablette durable LOGICO Primo pour jouer à la maison, à 
l'école à l'extérieur ou en voyage.

Coffret D– LOGICO Coffret, Kit de Base  
(16 jeux + 1 Tablette Primo) 

(Total 48jeux , 6 guides, 1 Tablettes)

(Total 48jeux , 6 guides, 1 Tablettes)

Livraison 
gratuite!

Livraison 
gratuite!

Livraison 
gratuite!
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Logico Primo  (5-10 ans) 

Primo 5248AF Nature et animaux  (16 jeux) 19,95 $

Primo 5250AF Cherche et trouve (16 jeux)  19.95$

Transforme-toi en apprenti écologiste! Découvre plus de 60 animaux et 
plantes dans leurs habitats naturels tout en exerçant tes habiletés de • 
perception visuelle et concentration • imagination, inférence et motricité fine 
par la manipulation. Contient : 16 jeux sur de grandes cartes laminées rigides 
et richement illustrées avec les corrigés clairement illustrés sur le verso  7”x 9”   
(32 pages recto-verso); un guide pour les parents et les éducateurs sur les 
thèmes et les compétences développés dans chaque jeu, avec tous les noms 
des animaux et des plantes ; 1+ joueurs. Durée 5 minutes. Niveaux  
progressifs. Utilisé avec LOGICO Primo, tablette de  6 boutons colorés. Pas de 
pièces détachées. Pour jouer à la maison, à l'école ou en voyage.

Deviens un grand détective! Aide Pinki et Finki à trouver les animaux, le 
clown Carlo et les sorcières cachés  dans  la nature et dans des images à l’aide 
des indices et des morceaux de casse-tête  manquants! Un coffret de jeux 
amusants pour aider les enfants à améliorer les capacités de concentration, la 
perception visuelle, la comparaison, les habiletés motrices et de réflexion. Les 
jeux conçus offrent un excellent outil pour exercer  la mémoire, la 
concentration, l'autonomie, l’évaluation par l’auto-correction en manipulant  les 
6 boutons de couleurs. Contient : 16 jeux sur de grandes cartes laminées 
rigides illustrées avec les corrigés clairement illustrés sur le verso 7”x 9”  (32 
pages recto-verso); un guide pour les parents et les éducateurs sur les thèmes 
et les compétences développées dans chaque fiches; 1+ joueurs. Durée : 5 
minutes. Niveaux  progressifs. Utilisé avec la tablette durable LOGICO Primo, 6 
boutons colorés. Pour jouer à la maison, à l'école ou en voyage.

Primo 5257AF Les nombres jusqu’à 10! (16 jeux) 19.95$

Deviens  un pro des maths ! Aide Pinkie et Finki à compter et à comparer le 
nombre d'animaux, de fleurs et d'images manquantes cachés dans leur 
environnement. Trouve les solutions pour repérer des séquences numériques 
et résoudre des  casse-tête énigmatiques en manipulant  les 6 boutons de 
couleurs. Contient. 16 jeux sur de grandes fiches laminées,  agréablement 
illustrées avec les corrigés sur le verso 7”x 9”  (32 pages recto-verso), 7”x 9”  
un guide pour les parents et les éducateurs sur les thèmes et les 
compétences; 1+ joueurs. Durée 5 minutes. Niveaux progressifs. Utilisé avec 
la tablette durable LOGICO Primo 6 boutons colorés. Pas de pièces 
détachées pour jouer à la maison, à l'extérieur ou en voyage.

Logico Piccolo
Piccolo 5374AF  Je calcule jusqu’à 10 (16 jeux)  19.95$

Deviens un expert en calcul mental! Ce  coffret ludique propose  des exercices 
et activés ludique par la manipulation et une démarche de résolution de problèmes 
pour la compréhension et la consolidation des notions fondamentales des nombres 
jusqu‘à 10 et les opérations d’addition et de soustraction en manipulant  les 10 
boutons de couleurs. Contient : 16 jeux avec leurs corrigés expliqués sur de 
grandes cartes clairement illustrées7”x 9”   (32 pages  recto-verso), un guide pour 
les parents et les éducateurs sur les thèmes et les compétences développées dans 
chaque fiche; 1+ joueurs. Durée : 5 minutes. Niveaux progressifs. S’utilise avec la 
tablette durable LOGICO Piccolo, 10 boutons colorés. Pour jouer à la maison, à 
l'école ou en voyage

Piccolo 5378AF  Le raisonnement    (16 jeux) 19.95$

Pars à l’aventure! Mets  à l’épreuve ta réflexion logique et tes  intelligences 
multiples pour résoudre des énigmes ! Ce coffret primé est conçu  pour aider les 
enfants à améliorer : la pensée critique et créative, la compréhension des concepts 
et la classification et le repérage des séquences logiques par la manipulation 
ludique. Les enfants appliquent différents critères: visuel, mathématique et logique. 
Les jeux conçus offrent un excellent outil pour exercer la mémoire, la concentration, 
l'autonomie, l’évaluation par l’auto-correction en manipulant  les 10 boutons de 
couleurs. Contient : 16 jeux avec leurs corrigés expliqués sur de grandes cartes 
clairement illustrées 7”x 9”  (32 pages recto-verso), un guide pour les parents et les 
éducateurs sur les thèmes et les compétences développées dans chaque fiche; 1+ 
joueurs. Durée : 5 minutes. Niveaux progressifs. S’utilise avec la tablette durable 
LOGICO Piccolo, 10 boutons colorés. Pour jouer à la maison, à l'école ou en 
voyage.

#5381AF  La classification   (16 jeux) 19.95$

Deviens super intelligent ! Des énigmes visuelles pour construire son intelligence 
par ses capacités à regrouper des objets par ensembles ou catégories en utilisant  
des propriétés concrètes de couleur, de grandeur, de forme et de dessins amusants  
en fonction de leur ressemblances ou différence,  leur inclusion ou exclusion dans 
des casse-têtes en manipulant  les 10 boutons de couleurs.   Contient : 16 jeux avec 
leurs corrigés expliqués sur de grandes cartes clairement illustrées (32 fiches 
recto-verso), un guide pour les parents et les éducateurs sur les thèmes et les 
compétences développées dans chaque fiche; 1+ joueurs. Durée : 5 minutes. 
Niveaux progressifs. S’utilise avec la tablette durable LOGICO Piccolo, 10 boutons 
colorés. Pour jouer à la maison, à l'école ou en voyage.ISBN 978-1-77205-474-3

ISBN 978-1-77205-476-7

ISBN 978-1-77205-477-4

ISBN 978-1-77205-471-2

ISBN 978-1-77205-473-6

ISBN 978-1-77205-477-4
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DCCCED/ INSTITUT PHILOS 
170 Laurier Avenue Ouest, Suite 603, Ottawa, ON K1P 5V5
Tél: 1-888-565-0262  613-565-8885|Fax 613-565-8881|info@dc-canada.ca

Bon de commande Logico
QTÉ Titre ISBN Prix unité Sous-total

Coffret A– 3 Jeux Primo + 3 Jeux Piccolo + 1 Tablette Primo + 1 Tablette                        
Piccolo  159.95$

Coffret B – Logico Primo 3 Jeux + 1 Tablette Primo  79.95$

Coffret C – Logico Piccolo 3 Jeux + 1 Tablette Piccolo 79.95$

Coffret D – LOGICO Coffret, Kit de Base 978-1-77205-494-1 42.95$

Primo 5248AF  Nature et animaux 978-1-77205-471-2 19.95$

Primo 5257AF Logico Primo Les nombres jusqu’à 10! 978-1-77205-472-9 19.95$

Primo 5250AF Cherche et trouve 978-1-77205-473-6 19.95$

Piccolo 5374AF Je calcule jusqu’à 10 978-1-77205-477-4 19.95$

Piccolo 5378AF Compétences de réflexion Le raisonnement logique 978-1-77205-476-7 19.95$

Piccolo 5381AF Compétences de réflexion La classification 978-1-77205-474-3 19.95$

Tablette LOGICO PRIMO 29.95$

Tablette LOGICO PICCOLO 29.95$

Shipping (Canada): 10% du total de votre commande, avec un frais minimum de 5.00$
Pour expédition hors Canada, veuillez nous écrire: info@dc-canada.ca
Livraison gratuite pour toute commande de plus de 79,95$.
Payment Method: Chèque payable à DC Canada Education Publishing
#TPS 832241947

Sous-total

TPS (5%)

Expédition

Total

Établissement:  Contact: 

Adresse de destination:    

Courriel:  Téléphone: 

Logico Canada
170 Laurier Avenue West, Unit 603, Ottawa, ON K1P 5V5
Tel: 1-888-565-0262  613-565-8885|Fax 613-565-8881|info@dc-canada.ca

Logico Learning Games Order Form
QTY Title ISBN Unit Price Subtotal

Pack A – 7 Primo titles + 1 Primo gameboard - $149.95

Pack B – 7 Promo titles + 4 Piccolo Titles, 2 gameboard - $249.95

Pack C – 4 Piccolo Titles + 1 Piccolo gameboard - $89.95

Pack D – 5 Primo Titles + 3 Piccolo Titles - $129.95

Pack – Logico Primo Starter Kit – 1 Primo title + 1 Primo gameboard - $42.95

LOGICO PRIMO gameboard $29.95

LOGICO PICCOLO gameboard - $29.95

LOGICO PRIMO 5257AE – Numbers up to 10 978-1-77205-460-6 $19.95

LOGICO PRIMO 5259AE – Color and Shape Puzzles 978-1-77205-462-0 $19.95

Logico Primo 5248AE Nature and Animals 978-1-77205-456-9 $19.95

Logico Primo 5250AE – Look and Match 978-1-77205-456-9 $19.95

Logico Primo 5254AE  – Finki in Kindergarten 978-1-77205-459-0 $19.95

 Logico Primo 5258AE – Comparing Quantities Pack 978-1-77205-461-3 $19.95

Logico Primo 5260AE – First Logic Math Puzzles 978-1-77205-463-7 $19.95

Logico Piccolo 5380AE – Thinking Skills: Sequencing 978-1-77205-469-9 $19.95

Logico Piccolo 5381AE Thinking Skills – Classifying Pack 978-1-77205-470-5 $19.95

Logico Piccolo 5374AE L Mathematics – Calculating Up to 10 978-1-77205-466-8 $19.95

Logico Piccolo 5378AE Thinking Skills – Logical Thinking 978-1-77205-468-2 $19.95

Shipping (Canada): 10% of your total order, with a minimum charge of $5.00
For shipping outside of Canada, please email us: info@dc-canada.ca
Free SHIPPING for order over $79.95
Payment Method: Cheque payable to DC Canada Education Publishing
GST# 832241947

Subtotal

GST (5%)

Shipping

Total

Établissement:  Contact: 

Shipping Address:    

Email:  Phone: 


