
  REND LE PAPIER INTERACTIF ! 
MAKE YOUR BOOKS INTERACTIVE WITH IME!                                

Encre électronique – Stylos électroniques – Boîtiers interactifs

Conductive Ink – Magic Pens  - Electronic Boxes                    

DES LIVRES MAGIQUES POUR TOUTE LA FAMILLE !
Magic books for all the family!                     

ÉVEIL - JEUX - QUIZ - CULTURE GÉNÉRALE - TESTS D’ÉVALUATION...    Board books - Early Learning activity books - Games - Quiz - General Knowledge...



IME CONÇOIT DES OFFRES ÉDITORIALES INNOVANTES...  
IME HAS DEVELOPPED SIMPLE ELECTRONIC TECHNOLOGIES...                                

... À PARTIR DE TECHNOLOGIES ÉLECTRONIQUES INTERACTIVES
... TO CREATE AN INSTANT INTERACTIVE LEARNING EXPERIENCE FOR THE READER.                       

ENCRE ÉLECTRONIQUE + STYLO ÉLECTRONIQUE : 
La combinaison idéale pour des offres à la fois ludiques et pédagogiques.
Tous les stylos électroniques réagissent au contact d’une encre électronique et produisent du son et de la 
lumière. L’encre est imprimée selon les techniques d’impression habituelles (5e couleur).

Conductive Ink + Magic pens
All our electronic pens detect conductive ink and react with a simple contact on a small spot or picture, 
generating sounds and light. The special ink is printed like any ordinary offset litho ink, using the same 
printing process (five-colour printing). It’s as simple as printing with a spot Pantone colour!

UNE FACULTÉ PERMANENTE D’INNOVATION !
Nous développons actuellement de nouveaux procédés : super voice pens, pens avec d’autres formes, 
pens qui font contact sur une image, puces intégrées dans les pages du livre (pour générer du son  
et de la lumière), stylo optique…
Nous pouvons aussi adapter nos technologies à vos besoins.

A permanent innovative process!
We are developing new electronic devices: super voice pens, pens with other shapes, pens that 
react to images, chips inside the pages, optical pens...
We can also customize our technologies to your specific needs.

BipPen : stylo électronique qui fait contact 

sur des pastilles de réponse. 

BipPen: makes contact on small spots 

of conductive ink. 

LE BOÎTIER INTERACTIF (Système breveté) 
Il enregistre les réponses, calcule les scores  
et s’utilise avec toutes sortes de quiz ou tests 
d’évaluation, en complément de  livres, fiches, 
magazines, jeux de société, DVD…

Electronic box (patented system) 
It saves answers, calculates scores  
and can be used for quizzes and tests, 
with books, magazines, DVDs, Games…

Toutes nos solutions électroniques sont MAGIQUES, AMUSANTES ET SIMPLES !                            All our electronic solutions are MAGICAL, FUNNY AND SIMPLE!

QUIZ code B31

QUIZ code B32

Grands personnages
QUIZ code AB27

Question 6  ...................................................

Jeanne d’Arc (1412 ? – 1431) libéra Orléans 

des Anglais, fit sacrer Charles VII à Reims et 

fut capturée par les Bourguignons opposés au 

roi alors qu’ils faisaient le siège de :

Question 7  .....................................................................

Marin hors pair, Christophe Colomb (1251-1506) est le pre-

mier Européen à traverser l’océan Atlantique. En octobre 

1492, il aborde des côtes qu’il croit être celles des Indes et 

qui sont en fait celles :
a. de la Floride.

b. d’une île des Bahamas.c. de Cuba.

Question 9  .................................
Catherine de Médicis (1519-1589), épou-

se d’Henri II, fut une reine mécène et 

tolérante. Elle mit au monde dix enfants, 

dont trois rois : François II, Henri II et :a. Henri IV.
b. Philippe V.

c. Charles IX.

Question 8 ............................................

François Ier (1494 - 1547), est connu pour 

son amour de l’art et des belles lettres. Il 

fera remanier ou construire de nombreux 

châteaux dont celui de :
a. Chenonceau.

b. Chaumont-sur-Loire.c. Chambord.

Question 10  ................................
Louis XIV (1638-1715), monarque absolu, eut de 

grands ministres comme Colbert ou Louvois, 

mais il n’eut jamais :
a. de Premier ministre.b. de ministre des Finances.c. de ministre de la Guerre.

a. Compiègne.
b. Rouen.

c. Paris.

Grands personnages
QUIZ code AB27

Question 1  .............................................

Alexandre le Grand devint roi de Macédoi-

ne en 336 av. J.-C. Son cheval Bucéphale 

avait une particularité :
a. il était de petite taille.b. il avait peur de son ombre.c. il boitait.

Question 4  ........................................
Cléopâtre (69 – 30 av. J.-C.), reine 
d’Égypte, eut un fils d’une liaison avec 

César. Nommé Ptolémée XV, il est plus 

connu sous le nom de Césarion. Il fut 

assassiné à l’âge de seize ans par :a. Marc-Antoine.
b. César.

c. Auguste.

Question 5  .........Charlemagne  (742-814), roi des Francs, puis roi des Lombards, fut couronné empereur par  le pape Léon III :
a. le 4 novembre 800.b. le 25 décembre 800.c. le 6 janvier 801.

Question 3  ....................................
Vercingétorix fut vaincu par César 
à Alésia et mourut exécuté à Rome 
en 46 av. J.-C.. Considéré comme le 

premier chef des Français, il était 
originaire de la tribu des :a. Arvernes.

b. Celtes.
c. Burgondes.

Question 2  .............................................

César, brillant homme politique et conquérant, fut aussi un écrivain dont les œuvres mettent en valeur ses actions et contribuent à sa gloire. L’œuvre la plus connue est :
a. Les Catilinaires.b. De la guerre des Gaules.c. Lettres à Lucilius.

L’histoire

L’histoire
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Score Pen : même principe que le BipPen avec 
en plus un compteur indiquant le score réalisé.

BipBipBip 
et la lumière est verte, Bravo ! Bonne réponse...  

Le son est négatif : mauvaise réponse.
BipBipBip and green light, 

answer is right! Negative sound,  
answer is wrong.

BipBipBip, Bravo ! Bonne réponse... 
et en plus il calcule au fur et à mesure  

votre score ! Bipbipbip, answer is right… 
and on top of that it calculates your 

score!

Score Pen: it’s like a BipPen with an additional score function.



La nature – Les animaux
Nature – Animals

Livres interactifs pour apprendre et découvrir le monde des animaux à travers des jeux d’observation,  
de dénombrement, de mémorisation....
Interactive books to discover and learn about the animal world through observation, counting,  
memory games...
 

Mon premier imagier interactif – Français – Français et anglais
My first interactive image books – French – French and English     

Un livre-jeu interactif pour découvrir plus de 800 mots, classés selon leur sens, leur catégorie ou leur sonorité.
More than 800 illustrated words and games to discover and learn about the world.

IME - JEUNESSE ...........................................................................
IME - CHILDREN BOOKS .............................................................
JE JOUE ET JE DECOUVRE - I PLAY AND DISCOVER

.............................................................................3 ANS ET PLUS 

.........................................................................................AGE 3+                       
MON PREMIER IMAGIER INTERACTIF - MY FIRST INTERACTIVE IMAGE BOOKS

• 18 x 22 cm  
• 96 pages  
• 12,50 €

4 5

• 18 x 22 cm 
• 160 pages  
• 12,50 €



Les chiffres - Les formes et les couleurs - Les quatre saisons 
Numbers - Shapes and colours - Four seasons 

Une nouvelle collection de livres interactifs tout carton pour découvrir en s’amusant les notions de base.
This series is packed with games and activities to help children with early learning skills.

Mon premier mega quiz
My first quiz book          

Pour les curieux en herbe, ces livres posent des centaines de questions sur le monde, à résoudre  
à l’aide du BipPen.
Five Topics are presented across 200 games. Key information is featured in double page spreads.

IME - JEUNESSE ...........................................................................
IME - CHILDREN BOOKS  ............................................................
MES PREMIÈRES DÉCOUVERTES INTERACTIVES - MY FIRST INTERACTIVE DISCOVERY  

.............................................................................3 ANS ET PLUS 

.........................................................................................AGE 3+ 
MEGA QUIZ - QUIZ BOOK

5 2 3 

4 3 

MyFirstNumbers_TXT.indd   5-6 2/8/11   12:44:18

Trouve le chat qui a 5 fleurs 
et 2 souris. fleurs souris

Aide Oscar à retrouver les 3 os 
qu’il a perdus dans l’herbe. 

Retrouve le papillon à 4 pois. Sur quelle fenêtre vois–tu 3 empreintes ?

shapes_colours_TXT.indd   5-6 2/8/11   12:46:30

Retrouve les lapins 
de couleur rose. 

Quelle est la forme du livre de Titou ?

Retrouve le ballon qui est de la même couleur que celui de Titou.

6 7

• 27 x 23 cm • 16 pages • 32 pages  
(Les quatre saisons) • Livres cartonnés 
• Board books • 14,50 €

4

❀ Trouve l'enfant qui a un parapluie aux couleurs de l'arc-en-ciel.

5

❀ Quelle maman oiseau a le plus de petits ? 

Au début du printemps, il y a souvent de fortes pluies appelées giboulées. 
Dès que le soleil revient, après la pluie, on peut voir un joli arc-en-ciel.

Les oiseaux migrateurs reviennent des pays chauds. Ils installent leurs 
familles dans des nids cachés dans les arbres ou sous les toits.

Nids douillets Arc-en-ciel

le rouge-gorge

la cigogne

l'oie sauvage

●

●

●

●

●

●

●

●

●

• 18,5 x 29,5 cm  
• 128 pages  
• 14,50 €



Mega quiz
Mega quiz Book

500 questions organisées en sept chapitres thématiques, pour tester ses 
connaissances et apprendre en s’amusant.
Learn about an amazing variety of thematically organised topics, with more 
than 500 quiz questions and answers.

Je découvre l’anglais
I discover english

A travers des scènes de la vie quotidienne et grâce au stylo BipPen, l’enfant apprend et mémorise le 
vocabulaire et la grammaire de base en anglais.
This book is a progressive introduction to the English language through interactive games, enabling children 
to acquire their first understanding of vocabulary and grammar.

IME - JEUNESSE  ..........................................................................
IME - CHILDREN BOOKS .............................................................
APPRENDRE EN S’AMUSANT - LEARNING IS FUN!

............................................................................. 7 ANS ET PLUS

.........................................................................................AGE 7+
APPRENDRE EN S’AMUSANT - LEARNING IS FUN!
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L’air devient humide lorsqu’il reçoit 
l’eau qui s’évapore. Quand l’hu-
midité est forte, il y a de la brume. 
Comment appelle-t-on l’épaisse 
brume qui empêche de voir loin 
devant soi ?

●  le brouillard
●  le nuage
●  la rosée

Les éclairs sont des décharges 
électriques qui accompagnent les 
orages. Seule une minorité tombe 
jusqu’à la terre, pouvant provoquer 
d’importants dégâts. On appelle ce 
phénomène :

●  la foudre
●  les étincelles
●  le tonnerre

Le printemps est une période très 
active pour les cultivateurs. Une fois 
la neige fondue, on laboure la terre 
avant de semer les graines. Pour  
l’enrichir, on y répand du fumier ou :

●  des pesticides
●  des vitamines
●  de l’engrais

Quand les nuages sont épais et 
lourds, ils peuvent produire une très 
forte pluie. Quel nom donne-t-on à 
une pluie subite et violente mais qui 
ne dure pas longtemps ?

●  une corde
●  une averse
●  une trempe

Des pluies très fortes et très longues 
ou la fonte des neiges peuvent éle-
ver le niveau d’eau des rivières qui, 
alors, débordent. Comment appelle-t-
on cette montée des cours d’eau ?

●  la crue
●  le bain
●  la mer

Il mesure la quantité d’eau tombée 
en un même endroit et se compose 
d’un entonnoir qui reçoit l’eau, et 
d’un tube cylindrique qui la mesure. 
Il s’agit :

●  d’un eaumètre
●  d’un pluviomètre
●  d’un aquamètre
 

Une dépression atmosphérique 
indique que la pression baisse. Il 
fait donc mauvais temps. Que fait 
l’aiguille du baromètre ?

●  elle descend
●  elle monte
●  elle reste immobile

L’anticyclone est le contraire d’une 
dépression. Les vents y sont faibles 
et le temps est beau et chaud en 
été, beau et froid en hiver. Dans nos 
régions, le plus célèbre et le plus fré-
quent est l’anticyclone :

●  des îles Canaries
●  des Açores
●  des radars

L’éclair est dangereux car il produit 
une décharge électrique (la foudre) 
qui peut frapper les maisons, les 
arbres et les hommes. Où ne faut-il 
jamais s’abriter en cas d’orage ?

●  dans une voiture
●  dans une maison
●  sous un arbre

8 9

• 18,5 x 29,5 cm
• 128 pages 
• 14,50 €

• 18,5 x 22,5 cm 
• 96 pages • 14,50 €

Ma première encyclopédie
My first encyclopedia    

Une multitude de découvertes interactives passionnantes 
dans l’univers des sciences et de la nature.
This illustrated book of knowledge, enhanced with interactive 
games, explains key topics for young readers.

• 18,5 x 29,5 cm 
• 160 pages
• 14,50 €



En quelle classe est votre cerveau ? - Auriez-vous le brevet ?
What do you remember about your school years?

Une collection pour jouer, apprendre et se défier en famille ou entre amis. Plus de 300 questions expliquées et 
commentées dans toutes les matières pour mettre à l’épreuve ses neurores et raviver ses souvenirs d’école !
Test yourself with these more than 300 interactive questions and discover what you remember of your 
primary and secondary school years! 
 

Le grand livre des quiz
The big book of quiz

Avec ces 3 500 questions, testez vos connaissances sur la nature, le corps humain, la logique, les arts,  
le sport... Les réponses détaillées vous permettront d’enrichir votre culture générale et le stylo électronique 
Score Pen vous fera découvrir votre score au fur et à mesure.
More than 3500 questions and answers to enrich your knowledge in all subject areas: nature, human body, 
logic, arts, sports… This game book contains a Score Pen and can also be produced with an electronic box.
 

IME - POUR TOUTE LA FAMILLE ...................................................
IME - FOR ALL THE FAMILY ..........................................................               

...................................................... QUIZ DE CULTURE GÉNÉRALE 

...................................................... GENERAL KNOWLEDGE QUIZ

Question 4  ........

La sonde Galileo fut 

mise en orbite le :

a. 22 juin 1975.

b. 30 septembre 1985.

c. 7 décembre 1995.

Question 3  .........

La dernière 

mission lunaire 

d’Apollo, Apollo 

17, eut lieu le 6 

décembre 1972 à 

bord de :

a. Mercury II.

b. Pluton IV.

c. Saturn V.

QUIZ code B43

QUIZ code B43

Histoire de la conquête de l’espace

Histoire de la conquête de l’espace

L’espace
L’espace
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• 21 x 29,7 cm 
• 64 pages 
• 5,90 €

 En partenariat avec  En partenariat avec

Vérifiez vos réponses
et comptez vos points
avec le SCORE PEN.

5m90
Quelles connaissances doit avoir aujourd’hui un élève de 3e, dernière

année de scolarité obligatoire ? Seriez-vous reçu au diplôme du brevet ?  
Les collégiens sont-ils moins instruits qu’hier, comme on le dit souvent ?

Pour le savoir, le cahier Auriez-vous le brevet ? propose aux lecteurs une
véritable confrontation : plus de 300 questions – expliquées et commentées –

dans toutes les matières : maths, français, histoire, géographie, éducation
civique. Le but ? Mettre ses neurones et sa mémoire à l’épreuve,  

mais aussi raviver ses souvenirs d’école… 

Le lecteur peut aussi tenter sa chance avec le quiz du certificat d’études :  
une série de questions inspirées des annales du célèbre examen le ramène

aux beaux jours de l’école républicaine, quand on apprenait le calcul  
et les départements, mais aussi la couture et la morale.

L’ouvrage est accompagné du stylo score pen qui donne, pour chaque thème
du programme scolaire, les bonnes réponses et une note sur 20 !

●���Pour�démarrer�le�score�pen,�
appuyez�sur�le�bouton�rouge.

●�Pour�obtenir�une�note�sur�20��
à�la�fin�de�chaque�thème,��
n’oubliez�pas�de�remettre�à�zéro��
votre�score�pen�en�appuyant��
4�secondes�sur�le�bouton�rouge.
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1�bip�bip�=�bonne�réponse
1�biiiiip�=�mauvaise�réponse

le�stylo�compte�le�nombre
de�bonnes�réponses
et�votre�score�!

+

Vérifiez vos réponses
et comptez vos points
avec le SCORE PEN.

Et le certif 
?
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• 22,5 x 29 cm 
• 224 pages 



Avec un million et demi de candidats en France chaque année, le permis de conduire  
est l’examen français le plus important.  
C’est aussi l’un des plus sévères avec seulement un peu plus de 50% de réussite. 
IME a développé de nombreuses offres interactives pour apprendre, se tester, se 
perfectionner et aborder l’examen du Code de la Route avec toutes les chances de réussite.

La sécurité routière est aussi une priorité nationale.  
Son apprentissage a été rendu obligatoire de l’école au 
lycée et est ponctué par des évaluations régulières.  
À l’école : APER - Attestation de Première Éducation à la 
Route. Au collège : ASSR - Attestation Scolaire de Sécurité 
Scolaire, niveau 1 et 2 – ce dernier étant devenu obligatoire 
pour passer le permis. IME étudie des offres spécifiques 
pour ce jeune public.

Deux DVD indispensables pour se préparer à 
passer l’épreuve du Code de la Route dans les 
conditions réelles d’examen, grâce au boîtier 
électronique qui enregistre les réponses, donne 
le score final en fin de test et affiche les bonnes 
et les mauvaises réponses.
2 unique training DVDs to pass the new 
Highway code, under the exam conditions, 
thanks to the electronic box that saves answers, 
gives final score and shows right and wrong 
answers.

12 13

Le Test du Nouveau Code de la Route  
Test - New Highway 
 
Le nouveau code de la route en 365 questions corrigées.  
Découvrez votre score au fur et à mesure grâce au score pen.
 Practise the new Highway Code with these 365 questions.  
   Use the Score Pen to check your results.  
     Can be adapted to suit the highway code for your market.

Auriez-vous le nouveau code de la route ? 
Would you pass your New Highway code?

IME - LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE  ....................................
IME - THE NEW HIGHWAY CODE  ...............................................                         

............................................................ POUR TOUTE LA FAMILLE 

.................................................................... FOR ALL THE FAMILY

DVD + Boîtier électronique
DVD + Electronic box

Livre + Score Pen
Book + Score Pen



PARTENARIAT – ENTREPRISES
NOS SOLUTIONS SUR MESURE                           

PARTENARIAT – ENTREPRISES
NOS SOLUTIONS SUR MESURE 

CUSTOMIZED SOLUTIONS
Our unique pens, conductive ink and electronic boxes are also available for licencing  
for your own projects:
• with your editorial content 
• with our editorial content that can be adapted to your needs (we own an impressive 
amount of quizzes that we can reuse)
• with a customized electronic component 
• with the book + the electronic component or the component alone
All solutions are possible: further details available on request!
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Adaptation de nos ouvrages et du complément électronique. Nous pouvons personnaliser nos ouvrages 
à vos couleurs, par exemple en plaçant votre logo sur la couverture. Nous pouvons aussi modifier le format, 
le graphisme, le design du complément électronique…

Création d’ouvrages et de compléments électroniques sur mesure. À partir de notre fonds éditorial ou 
de vos propres fonds éditoriaux ou documentaires, nous pouvons réaliser pour vous un projet interactif 
totalement inédit et exclusif. 

Suivi éditorial et de fabrication. D’interventions partielles sur l’éditorial (textes, illustrations, graphisme) 
et/ou la fabrication, à la gestion par nos soins de la totalité du projet, les solutions sont multiples.

Nous mettons notre expertise technologique et éditoriale à votre service et 
concevons l’offre interactive qui répond à vos besoins.

• Pour votre boutique en ligne ou votre réseau de vente…
•  Pour vos opérations promotionnelles ou pour vos cadeaux d’affaires…

Vous choisissez le fond, la forme et la formule de collaboration !

De la simple adaptation d’un ouvrage de notre catalogue à la création d’un ouvrage 
100 % sur mesure, nous réalisons votre projet interactif à partir des besoins spécifiques 
de votre activité et de vos impératifs budgétaires.



IME OFFRE DES OPPORTUNITÉS POUR DE NOMBREUX MARCHÉS
Édition – Presse – Audiovisuel – Jouets – Formation – Promotion

Large opportunities for different markets

Publishing – Magazines – Video – Toys – Training – Promotion

IME - Info Média Éditions
12, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève - 75005 PARIS

tel : 01 46 34 76 91

Contact : Dominique TITEUX
dominique.titeux@infomedia.fr

 


