
 

Les ToKe’s 
 

Le nouveau logiciel éducatif des 7-13 ans… 
 

 

Enfin un jeujeujeujeu éducatif    qui aide 
l’enfant à progresserprogresserprogresserprogresser efficacement ! 

 

Les ToKé’sToKé’sToKé’sToKé’s sont des logiciels crééscrééscrééscréés 
par des enseignanenseignanenseignanenseignantstststs pour leleleleursursursurs élèves… 

 
 

L’élève    jouejouejouejoue vraiment :  
Il entraîne ses personnages… 

 

L’élève progresse réellementprogresse réellementprogresse réellementprogresse réellement :  
Tant qu’il se trompe, il continue de s’entraîner s’entraîner s’entraîner s’entraîner au mêmemêmemêmemême niveau… 

 

L’élève avance à son rythmeà son rythmeà son rythmeà son rythme : 
Il affronte librement ses difficultés selon ses humeurs… 

 
 

 

� 3 logiciels en françaisfrançaisfrançaisfrançais, mathsmathsmathsmaths et langueslangueslangueslangues    pour le soutien.... 

� Pour les élèves en difficulté autant que pour les ‘bons‘.... 

� Une garantie de résultatsgarantie de résultatsgarantie de résultatsgarantie de résultats !!!  

� En classe, en soutien ou à la maison*… 
         * La version familiale est gratuite… 

 

www.tokemaths.com

je 
tu il 

 

 

 



Maths à GoGo    
 

Un logiciel conçu pour la classe… 
 

 

 

Un logiciel pédagogique, c’est bien… 

… un outil spécialement conçu pour être utilisé en classe,  

c’est mieux ! 

 

Maths à GoGo est un logiciel créé par un enseignant pour ses élèves… 

 

 
 

Les élèves fonctionnent avec des défis  
sous forme d’objectifs à atteindre. 

 

L’enfant progresse réellement en affrontant ses difficultés :  

Un niveau n’est réussi qu’après validation d’une série de 18 réponses justes sur 20. 

Tant qu’il se trompe, l’élève continue de s’entraîner… 

 

Chacun avance à son rythme. 

 

 
 

� Des écrans de couleur signalent clairement l’avancée de chacun. 

� Les élèves peuvent jouer à 2 en même temps sur le même clavier 

� Dans certains modules, l’élève doit travailler sur un brouillon…  

� Une garantie de résultats !!! (10 ans d’expérience sur des milliers d’élèves) 

� Une utilisation intuitive pour des consignes faciles 

� Plusieurs niveaux par module pour gérer l’hétérogénéité 

� Possibilité d’imprimer des fiches papier pour un travail en classe. 

� Un nouveau module de présentation par videoprojecteur… 

� Un prix défiant toute concurrence ! 
 

www.matagogo.com 

 

 

 

          

Les ToKés & Maths à Gogo    
 

 

BON DE COMMANDE  - ETABLISSEMENT 
 

 

Etablissement :  .................................................................................................................  

 

Adresse :  ...........................................................................................................................    

 

C.P. Ville :  ........................................................................................................................  

 

Tél :  ..................................................................................................................................   

 

e-mail : ...............................................................................................................................   

 

 

Type de commande : 

� Licence 1 salle – Utilisation sur quelques ordinateurs au fond d’une salle fixe  

(ex : école primaire, CDI, soutien scolaire ou accompagnement educatif) 

� Licence établissement  - Utilisation illimitée dans l’établissement 

 

Logiciels commandés : 

  Licence 1 salle  Licence 
  (CDI, primaire, soutien) établissement 

� Maths à Gogo seulement.................................   50 €   180 € 150 €* 

� ToKe’MaThS seulement .................................   50 €   180 € 150 €* 

� ToKe’MoTs seulement ....................................   50 €   180 € 150 €* 

� ToK’eNgLiSh seulement .................................   50 €   180 € 150 €* 

� 2 logiciels 'ToKe' .............................................   80 €   300 € 250 €* 
            (ToKe’MaThS + ToKe’MoTs) 

� 2 logiciels mathématiques ...............................   80 €   300 € 250 €* 
            (ToKe’MaThS + Maths à Gogo) 

� Pack Education ..............................................   100 €   450 € 300 €* 
           (ToKe’MaThS + ToKe’MoTs + ToKeNgLiSh + Maths à Gogo) 

 

Les chèques sont à faire à l’ordre de 3B-EDITIONS.  

Les bons de commande sont acceptés pour les établissements 

 
 

La demande d’enregistrement est à envoyer,  

accompagnée du bon de commande ou du règlement correspondant, à 

3B-EDITIONS –40 rue des Ebazoirs –21000 DIJON 

ou par Fax : 04 72 31 00 36   
(merci de préciser clairement : « à l’attention de M. CALMANT ») 

 

* Promotion spéciale à l’occasion de la généralisation de l’accompagnement éducatif 

3B 

Editions 
 Association loi 1901 d’aide au développement  

de projets éducatifs, citoyens ou humanitaires 

 
 


