


AZAWAK Editions 

 Annick Dhennin institutrice en Afrique puis gestionnaire de 

différentes sociétés et aujourd'hui créatrice de produit 

principalement à vocation éducative. 

 

 AZAWAK est né à la création du premier produit, le jeu de 

plateau Chifukoo Junior : La forêt enchantée. 

 

 La société AZAWAK Editions a pour vocation de 

développer et distribuer de nouveaux jeux de société et 

méthodes d’apprentissage autour des mathématiques  

à destination des enfants. 



PROXIMITE 

PARTAGE 

LUDIQUE 

• Rester aux contacts de nos 

partenaires et joueurs pour 

apporter le meilleur 

• Fabrication française 

• Amusement 

• Générosité 

• Facilité 

• Monde Enchanté 

• Les produits incitent aux partages des 

connaissances 

• Chaque produit s’alimente les uns aux 

autres pour garantir un apprentissage pour 

et par tous 

Nos valeurs 
De l’Amour et de l’humour pour des mathématiques pas automatiques ! 



La France et les Mathématiques 

« Les professeurs des écoles disent pourtant consacrer 193 heures par an aux mathématiques, soit plus que le 
volume prescrit par les programmes de 2008 (180 heures) » 
20 minutes 29 nov. 2016 

© Getty / Holloway 
« La France et ses CM1 sont classés derniers en Europe » 
Franceinter.fr 29.nov. 2016 

« Maitrise des 4 opérations dès la fin du CE1 et non plus en CM1 »  
Ministre de l’éducation nationale : Jean Michel Blanquer Sept. 2017 

«  20 à 40% des élèves de 6ème ont des difficultés en mathématiques et en français" 
selon le ministre de l‘éducation nationale » 
BFMTV le 29 Août 2018 

« L'addition, la multiplication, la soustraction et la division dès le CP » 
Ladepeche.fr 02 Sept 2018 

« D'après de nombreuses études, les petits Français seraient parmi les plus 

mauvais d'Europe en matière de calculs à l'école primaire. » 
LCI 12 févr. 2018 



Objectifs AZAWAK 

Ne pas détester les 

Maths ! 

Les mathématiques ne sont pas 
aimées car on n’aime pas ce qu’on 

ne maîtrise pas. 

Fini d’avoir peur ! 

Voir la réussite des enfants dans la 
connaissance des multiplications 

sans « peur » de déception pour eux 
ou leur entourage. 

 

Des mathématiques 

ludiques 

Donner goût aux mathématiques 
avec des jeux et pratiques faciles à 

mettre en place et aimer des 
enfants. 

 



Elles en parlent … 

INES CLEDA Orthophoniste 
 

  "Chikukoo" de chez Azawak Editions. Un super jeu 

qui emmènera votre enfant dans un univers 

enchanté tout en travaillant ses compétences 

logico-mathématiques : commutativité, 

équivalence, raisonnement, logique, inhibition, 

anticipation, ... » 

HEMERY Marie-Clotilde Orthophoniste 
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https://www.facebook.com/azawaked/?__tn__=KH-R&eid=ARCWHNidaxEcrkko4ee6m2pvSB2DkgMOJk4O2c2G7c0zKSerl6K8Q6oCpCKHYk4SnHi2oaAljIQkbBof&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDQiwUyNOSWFTJhyR4afdBVY-zrnjszgFMhEPUwexLWXsH75fkZ66LFtkSeRqmNH8wxi7KYr5IIqwguCQW-r3ESiYo7sYygvkEmZd7ZGHKNL1_Du1HeUxDQIEj6p_pburSyP0pPh5ccdJ_5MS6mwBjgk4O9CYNUp-Dt1iZ3c5vokN7NSApdCyyPtDruz9Ul6Qg9KvBgV0xdXFczMxVlWry3d1DESRAO9QLKMG1irM7h8Zjq25KdX05QXr1kRVTwqNwpFucCWubs5ylsJUGItSRjKLpNNoBVATMTq5XrxDV228juxL8v-aDPAhADlLufAOgSlqlzCBLab1ovNxR6Z_r8XCBTTtcJQ7CVbO5hUnIaZByZ2WoRjHDDI0OSuyAKIlkqvjukvsztuYsirZPnFUpjrFwBga7fuPLZHwNSiUYfoPgtLrhXCcFTSojr373KFaBJvvCVNlg8DkccvgreSrk4Ykz8oiVlM57cx0YHRi9wSRoFSuJUB0wIsxxs-4w
https://www.facebook.com/azawaked/?__tn__=KH-R&eid=ARCWHNidaxEcrkko4ee6m2pvSB2DkgMOJk4O2c2G7c0zKSerl6K8Q6oCpCKHYk4SnHi2oaAljIQkbBof&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDQiwUyNOSWFTJhyR4afdBVY-zrnjszgFMhEPUwexLWXsH75fkZ66LFtkSeRqmNH8wxi7KYr5IIqwguCQW-r3ESiYo7sYygvkEmZd7ZGHKNL1_Du1HeUxDQIEj6p_pburSyP0pPh5ccdJ_5MS6mwBjgk4O9CYNUp-Dt1iZ3c5vokN7NSApdCyyPtDruz9Ul6Qg9KvBgV0xdXFczMxVlWry3d1DESRAO9QLKMG1irM7h8Zjq25KdX05QXr1kRVTwqNwpFucCWubs5ylsJUGItSRjKLpNNoBVATMTq5XrxDV228juxL8v-aDPAhADlLufAOgSlqlzCBLab1ovNxR6Z_r8XCBTTtcJQ7CVbO5hUnIaZByZ2WoRjHDDI0OSuyAKIlkqvjukvsztuYsirZPnFUpjrFwBga7fuPLZHwNSiUYfoPgtLrhXCcFTSojr373KFaBJvvCVNlg8DkccvgreSrk4Ykz8oiVlM57cx0YHRi9wSRoFSuJUB0wIsxxs-4w
https://www.facebook.com/azawaked/?__tn__=KH-R&eid=ARCWHNidaxEcrkko4ee6m2pvSB2DkgMOJk4O2c2G7c0zKSerl6K8Q6oCpCKHYk4SnHi2oaAljIQkbBof&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDQiwUyNOSWFTJhyR4afdBVY-zrnjszgFMhEPUwexLWXsH75fkZ66LFtkSeRqmNH8wxi7KYr5IIqwguCQW-r3ESiYo7sYygvkEmZd7ZGHKNL1_Du1HeUxDQIEj6p_pburSyP0pPh5ccdJ_5MS6mwBjgk4O9CYNUp-Dt1iZ3c5vokN7NSApdCyyPtDruz9Ul6Qg9KvBgV0xdXFczMxVlWry3d1DESRAO9QLKMG1irM7h8Zjq25KdX05QXr1kRVTwqNwpFucCWubs5ylsJUGItSRjKLpNNoBVATMTq5XrxDV228juxL8v-aDPAhADlLufAOgSlqlzCBLab1ovNxR6Z_r8XCBTTtcJQ7CVbO5hUnIaZByZ2WoRjHDDI0OSuyAKIlkqvjukvsztuYsirZPnFUpjrFwBga7fuPLZHwNSiUYfoPgtLrhXCcFTSojr373KFaBJvvCVNlg8DkccvgreSrk4Ykz8oiVlM57cx0YHRi9wSRoFSuJUB0wIsxxs-4w
https://www.facebook.com/JimagINS/videos/340919483213838/UzpfSTUxNjQ3NDc0MjAzMTU2ODo4NDE1NTQ4MzYxOTAyMjI/


… eux aussi en parlent 
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“On cite : 

« Deux produits à dimension éducative pour un 
apprentissage alternatif au “par cœur” 

 

«L’un est un jeu de cartes ludique pour apprendre ses 
multiplications sans se faire une entorse au cerveau, 
mais en comptant sur ses doigts ou en retenant une 
histoire où les animaux ont remplacé les chiffres. 

 

« S’aider de ses doigts 

 

« Quant au plateau de jeu de société, le Chifukoo “Chi“ 
pour les chiffres, “Fu” comme des fous et “Koo”, les bons 
coups”il permet l’apprentissage de toutes les opérations 
: soustraction, addition, multiplication et division 

Journal presse et web Midi Libre 
https://www.midilibre.fr/2018/10/28/apprendre-ses-multiplications-avec-un-

jeu-de-cartes,4747997.php 
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Nos produits 

• Chifukoo Junior : La forêt enchantée 

• Timul – Multiplie, c’est Magique ! 

• 2 versions 



Forêt enchantée 

Un lieu féérique pour pouvoir raconter des histoires amusantes pour une 

meilleure mémorisation et une meilleure implication. 



Chifukoo Junior 

La forêt enchantée 



Le principe 
Une course-poursuite entre le Petit Poucet et l’Ogre 

sur les tuiles en croisant des opérations 



Les atouts 
« On n’a pas vraiment l’impression de recevoir un jeu 

pédagogique, mais plutôt un jeu de société 

" Une course-poursuite où on remplace le dé par le 

calcul 

" Calcul mental et stratégie au rendez-vous !  

« en déposant vous-même les 28 tuiles actions sur le 

plateau de jeu, vous vous assurez de ne jamais vivre 

la même aventure 

" Pour poser vos jetons, vous avez le choix d’utiliser 

l’addition, la soustraction, la multiplication et la 

division.  

Et c’est là que le jeu devient intéressant ! Vous 

pouvez en effet l’ajuster au niveau de chaque enfant 

ou travailler une des opérations en profondeur.  

Blog « Montessori … mais pas que » 
https://montessorimaispasque.com/2018/06/15/chifukoo-junior-calcul-

mental-au-pays-des-contes/ 



CHIFUKOO NOMINE 2019 

 



Bénéfices  
DEVELOPPE LE CALCUL MENTAL : poser des opérations 
plus ou moins longues avec des chiffres imposés pour 
faire avancer les personnages. 

 

CONSOLIDATION DES BASES MATHEMATIQUES : 
commutativité, priorité des signes etc. 

 

REFLEXION STRATEGIQUE : selon le personnage choisi, 
la réflexion pour gagner n’est pas la même 

 

RECONNAISSANCE DES CHIFFRES : un chiffre 
correspond à un pas 

 

SYMBOLISATION DES OPERATIONS : la manipulation 
dans la construction d’une opération 

Interview : Directeur et professeur d’école - Nîmes 



Timul 

Multiplie, c’est Magique ! 



Les Chiffres – Les Chifous 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Les chiffres vivants 



Cartes d’identité des Chifous 



Méthode 
d’apprentissage des 
multiplications 

 Timul permet de retenir les tables de 
multiplication sans les apprendre par coeur ! 

 

Comment ? 

 L’IMAGE MENTALE 

 L’INFAILLIBLE méthode mains 

 MEMOIRE VISUELLE 

 MEMOIRE AUDITIVE 

 KINESTHESIE 



Méthode d’apprentissage des multiplications 

18 cartes L’IMAGE MENTALE 

A travers des histoires amusantes, 

l’enfant va retenir et associer un 

contexte, une image, un mot-clé, 

un personnage à une 

multiplication.  

L’INFAILLIBLE méthode mains 

Une méthode pour être certain du 

résultat. 

 

L’enfant prend confiance en lui et 

développe ses facultés en calcul mental. 

M
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Bénéfices  

• SE TRANSPORTE PARTOUT : idéal pour le trajet en voiture ! 

• ESTIME ET CONFIANCE EN SOI RENFORCES : consolidation du 

savoir des multiplications 

• DEDRAMATISE LES MULTIPLICATIONS : le plaisir d’apprendre 

• CARTES AUTO-CORRECTIVES : le résultat est sur la carte et dans la vidéo 

• RESPECT DU RYTHME DE L’ENFANT : on apprend au fur et à mesure avec 

une nouvelle carte 

• FAVORISE LE LIEN SOCIAL : on transmet son savoir accessible à tous 

• DEVELOPPE LE CALCUL MENTAL : en visualisant mentalement les mains 



Les multiplications pour chaque Univers 
• Rappel des 32 cartes sur une même affiche  

    avec un papier de qualité 170g/m². 

• Rappel des 3 méthodes pour retenir les 

multiplications 



A destination de ? 

Les écoles 

Les soutiens scolaires 

Les parents bienveillants 

Tous les enfants « dysférents » ou pas 

Ludothèques, Orthophonistes … 



Nos produits à destination 

Des parents et enseignants 

Avec Timul on utilise ses doigts 

pour retenir les multiplications  

et gagner en confiance en soi. 



TIMUL à destination  

Des écoles 

Avec TIMUL les enfants sont libres de choisir la 

multiplication qu’ils ont envie d’apprendre et la manière 

dont ils ont envie de le faire (histoire – vidéos) 

Les enfants vont à leur rythme avec Timul. Ils 

regardent plusieurs cartes rapidement ou en détails, ils en 

retiennent une seule ou plusieurs d’un coup !  

Les cartes sont auto-correctives ce qui rend l’enfant actif 

et stimule son activité. Cela lui apprend 

l’autodiscipline.  



Nos produits à destinations 

Des enfants aux troubles « DYS » 

Chaque produit a un intérêt pédagogique 

mathématique et propose multiples 

possibilités d’utilisation. 

 

 

 

Différents niveaux de difficulté et 

plusieurs variantes, afin de pouvoir 

s’adapter aux besoins de tous. 

 

 

Témoignage de l’école Marcelin à Nîmes 

Les enfants sont tous « dysférents » 



Les + 



Evolutif 

4 ans 

On reconnaît les chiffres et on 
apprend à les aimer car ils sont 

personnifiés.  

 

 

Chaque chiffre à son caractère.  

5 ans 
On réalise des opérations simples avec 
mimétisme et automatisme grâce au 
jeu. La manipulation des chiffres pour 

faire une opération apprend à la 
construire. 

 

On utilise en premier les additions puis 
on introduit les autres opérations 

6 ans 

On retient facilement les 
multiplications grâce aux histoires 

qu’on a entendues les années 
précédentes. 

 

On crée nos propres histoires 



Nos garanties 

Nous nous rendons régulièrement dans les 

classes pour présenter la méthode TIMUL et 

l’associer au jeu Chifukoo Junior 

Nos produits sont testés et approuvés 

par les parents, professeurs d’écoles 

et surtout les enfants  

Un succès auprès des écoles 
élémentaires, écoles Montessori, soutien 

scolaire, enfants “dysférents, 

orthopinistes… 



COMMUNICATION 



Les produits 
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9,99€* 12,99€* 34,99€* 

AZAWAK Editions - Les Mathématiques Ludiques 



Merci 
Pour plus de renseignements 
rdv sur : www.azawak.fr 

contact@azawak.fr 

06 46 22 54 41 

http://www.azawak.fr/
mailto:contact@azawak.fr

