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Matériel pour
l’approche du nombre
Formes géométriques
Jeux de formes à encastrer

Cours de mathématiques

Abaques –
Horizontaux ou verticaux
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Mesure de volume…
Découvrir
et comprendre
les formes
Les formes remplissables
Clixi permettent aux élèves
de construire des formes
géométriques et d’observer
les solides et surtout de
découvrir la notion de volume.
Les photos ne montrent
qu’une petite partie de toutes
les possibilités que Clixi
vous offre.
Grâce au système de
charnière de chaque pièce Clixi,
les couvercles des formes
construites peuvent s’ouvrir
et se fermer. Les formes
géométriques sont donc d’un
emploi facile lors des cours.
On peut les remplir et les vider
facilement.

Formes remplissables, lot 1
Matériel transparent
Le contenu permet de construire toutes
les formes géométriques illustrées.
Contenu:
• 1 hectagone régulier, côté 5 cm,
transparent

• 8 carrés, côté 10 cm transparent
• 1 verre de remplissage (250 ml)
• 4 sachets de remplissage différent,
couleurs assorties

• 6 triangles, 10 x 5 cm, transparent

En boîte de rangement à couvercle
transparent

• 46 Carrés, côté 5 cm, transparent

Set CF1

C’est un ensemble ingénieux
pour comparer les volumes:
p.e. 1 litre dans un cube
(10 x 10 x 10 cm) rentre aussi
exactement dans un pavé de
20 x 5 x 10 cm.
Les modèles construits sont
vite démontés et les modèles
en 3 dimensions se réduisent
vite à un modèle en 2
dimensions prenant moins de
place pour les ranger.
Formes remplissables, lot 2
Matériel transparent
Contenu:
• 2 triangles réguliers, côté 6 cm
• 6 triangles, 10 x 5 cm
• 14 rectangles,5 x 10 cm
• 2 octogones réguliers, côté 5 cm
• 3 hexagones réguliers, côté 5 cm
• 9 carrés, côté 10 cm
• 1 verre de remplissage (250 ml)
• 4 sachets de billes de remplissage, couleurs assorties
En boîte de rangement à couvercle transparent

Set CF2
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…grâce à Clixi

Formes remplissables, lot 12
Matériel transparent
Pour la construction des formes géométriques illustrées et
jusqu’à 50 modèles supplémentaires.
Contenu:
• Clixi-matériel du lot 1
• Clixi-matériel du lot 2
• 1 verre de remplissage (250 ml)
• 4 sachets de billes de remplissage, couleurs assorties
En boîte de rangement à couvercle transparent

Cours de mathématiques

Set CF12

Matériel de remplissage
Des toutes petites billes pour remplir
Clixi Formes remplissables. Le matériel
est non-toxique et peut être utilisé dans
les écoles. Le grand avantage de ce
matériel est que contrairement au liquide,
il ne tache pas.
Par litre en sac plastique,
couleurs assorties.

Set CFÜ

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Lots de

Clixi…

Clixi-Box nr. 4 couleur
Contenu en couleurs assorties.
En boîte de rangement de polypropylène
transparent et à couvercle bleu.
Contenu:
12 carrés, c=10 cm, en bleu
108 carrés, c=5 cm, en rouge, jaune, bleu,
vert, noir et blanc.
90 carrés, c=5 cm, avec impression de
points noirs (1-6), en rouge et jaune.

C4C

Le concept:
Clixi-box nr. 4 est prévu
pour l'emploi dans les
écoles primaires. Ce lot
vous permet de construire
et tester des cubes avec
33 élèves en même temps.
“Apprendre en
construisant”. Clixi
introduit vos élèves dans
le monde de la géométrie.
Ce box comprend un
manuel d’enseignant plein
de suggestions pratiques
(uniquement en
allemand!), des tests
intéressants avec leur
solution.
Comprendre la notion
de volume: construire des
cubes.

Clixi-box nr. 4 (sans photo)
Contenu:
4 carrés, c=10 cm, en bleu
60 carrés, c=5 cm, en rouge, jaune, bleu,
vert, noir et blanc.
24 carrés, c=5 cm, avec impression de
points noirs (1-6), en rouge et jaune.

Voilà des

Complément pour le box nr. 4
en sac de rangement plastique

expériences
concrètes qui seront
facilement mémorisées.
Donc les élèves
n’apprendront pas par
coeur mais par expérience.
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C4E-P
Complément pour le box nr.4
en boîte à couvercle transparent

Volumes:
1/4 L

C4E-K

1/8 L

Voir conditions de vente en début de catalogue.

…entrer dans le monde

des formes géométriques
Volume rectangulaire
Dimensions modèle fini:
10 x 10 x 20 cm.
En couleurs assorties,
en sac de rangement
plastique.

CS10

Cube
Dimensions modèle fini:
10 x 10 x 10 cm.
En couleurs assorties,
en sac de rangement
plastique.

CW10

Colonne hexagonale
dimensions modèle fini:
tour 6 x 5 cm,
hauteur 20 cm.
En couleurs assorties,
en sac de rangement
plastique.

C6S10

1L

Volume rectangulaire
Dimensions modèle fini:
10 x 5 x 20 cm.
En couleurs assorties,
en sac de rangement
plastique.

1/2 L

Prisme
Dimensions modèle fini:
10 x 10 x 10 x 20 cm.
En couleurs assorties,
en sac de rangement
plastique.

CP10

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de mathématiques

CQ10

1L
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Clixi
La version
démonstration
pour l’enseignant
De Clixi-box Nr. 1 est l’outil
par excellence pour démontrer
tant les 5 formes
platoniciennes (cubes,
octaèdres, tetraèdre,
dodécaèdre, icosaèdre) que les
pyramides cylindres et cônes.
Vu que toutes les pièces du
Box Clixi Nr. 1 ont une
longueur de côté de 10 cm,
elles servent bien à construire
les modèles de démonstration.
En plus, le box contient des
pièces pour construire 2 cubes
de longueur 5 cm avec lesquels
les élèves travaillent de façon
simplifiée les principes du
calcul des probabilités: un cube
coloré de 6 couleurs et un dé
avec points.
Le box comprend aussi un
manuel et guide pratique
destiné aux enseignants pour
travailler avec les cubes et
les carrés (uniquement en
allemand!). Afin d’illustrer les
possibilités énormes de Clixi
pour l’enseignement, le manuel comprend des fiches d’exemples (avec leur solution).
Clixi-Box Nr. 1 est disponible
en trois versions: colorés,
transparents ou noir et blanc.
Lorsque vous avez les 3
versions de ces boîtes, votre
école disposera d’un grand
potentiel pour rentrer dans le
monde de la géométrie.

Complément nr. 1 (sans photo)
Vous avez besoin de plus de pièces? Vous
voulez avoir encore plus de possibilités?
Alors, vous pouvez commander nos lots
complémentaires en couleurs assorties.
Contenu:
• 4 carrés fermés, c=10 cm, en rouge
et jaune

• 2 supports pour cylindres resp. cônes,
d=9 cm, H=2 cm, en rouge et jaune,
6 carrés, c=5 cm, en rouge, vert, jaune
bleu, noir et blanc
• 6 carrés, c=5 cm, jaune avec impression
noire (dé)

• 2 carrés à encoches médianes, c=10 cm,
rouge et jaune

Complément nr. 1
en sac plastique

• 2 carrés à évidement, c=10 cm, en rouge
et jaune

C1E-P

• 2 pentagones réguliers, à évidement,
c=10 cm, en rouge et jaune
• 4 triangles équilatéraux, c=10 cm,
en rouge et jaune
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• 2 triangles équilatéraux à évidement,
c=10 cm, en rouge et jaune

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Complément nr. 1
en boîte de rangement à couvercle
transparent

C1E-K

La version de démonstration

pour l’enseignant

Clixi-box nr. 1 couleur
Contenu en couleurs assorties. En boîte de
rangement jaune à couvercle transparent.
Contenu:
• 36 triangles, c=10 cm, rouge et jaune
• 12 pentagones, c=10 cm, en rouge et jaune
• 6 carrés, c=10 cm, en rouge et jaune
• 2 supports pour cylindres, en rouge et
jaune
• 6 carrés, c=5 cm, in rouge, jaune, bleu, vert,
noir et blanc
• 6 carrés, c=5 cm, en jaune, points noirs
imprimés (1-6)

C1C

Clixi-box nr. 1 transparent

Clixi-box nr. 1 noir/blanc

Identitique au CLIXI-BOX Nr. 1 couleur, sauf que les pièces sont
en matériel transparent et 2 cubes colorés. La couleur du box est
gris clair. Couvercle en polypropylène transparent.

Identique au CLIXI-BOX Nr. 1 couleur, sauf que les pièces sont
en noir et blanc et 2 cubes colorés. La couleur de la boîte est
anthracite. Couvercle en polypropylène transparent.

C1T

C1SW

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de mathématiques

Toutes les formes géométriques illustrées sont à construire
avec le contenu du Clixi-box nr. 1

117

Nos lots

de Clixi

Clixi-box nr. 2 a été développé pour l’emploi
en classe. Ce box convient pour travailler en
groupe autant qu'individuellement.
Les pièces géométriques servent à construire
les 5 formes platoniciennes (cubes, octaèdres,
tetraèdre, dodécaèdre, icosaèdre) chacun avec
des côtés de 5 cm. En outre, vous pourrez
construire beaucoup d’autres formes comme
les cubes, les carrés, les pyramides, les parallélogrammes et bien d’autres formes en 2 et en
3 dimensions. Le Clixi-box nr. 2 est disponible
en 3 versions: couleurs, transparent et noir et
blanc. Lorsque vous groupez les contenus des
3 boîtes, vous aurez de multiples possibilités.

Clixi-box nr. 2 couleur
Contenu en couleurs assorties. La boîte est en rouge à couvercle
en polypropylène transparent.
Contenu:
• 96 carrés, c=5cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 48 triangles équilatéraux, c=5cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 24 triangles rectangles, c=5cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 12 pentagones réguliers, c=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 12 losanges, a=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert

C2C
Complément nr. 2 (sans photo)
Vous avez besoin de plus de pièces? Vous voulez avoir encore
plus de possibilités? Alors, vous pouvez commander nos lots
complémentaires en couleurs assorties.
Contenu:
• 32 carrés, c=5cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 16 triangles équilatéraux, s=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 8 triangles rectangles, s=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 4 pentagones réguliers, s=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 4 losanges, a=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
Complément nr. 2 en sac de rangement plastique

C2E-P
Complément nr. 2 en boîte de rangement à couvercle transparent

C2E-K
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Faire face

à la géométrie

Clixi-box nr. 3 contient toutes les pièces dont vos élèves auront
besoin pour construire des cuboctaèdres, des pyramides, des prismes
hexagonaux et octogonaux, des losanges, des cubes, des rectangles,
des hexagones, des octogones, des triangles équilatéraux et des
carrés. “Clix” après “Clix” des formes géométriques à volumes
différents ou identiques apparaissent devant les yeux de vos élèves.

Contenu:
• 32 rectangles, 5 x 10 cm, en rouge,
jaune, bleu, vert
• 8 octogones réguliers, c=5 cm en rouge,
jaune, bleu, vert
• 6 hexagones réguliers, c=5cm, en rouge,
jaune, bleu, vert
• 16 triangles, base c=5 cm
côtés a=b=10 cm, en rouge,
jaune, bleu, vert

Afin de visualiser des problèmes comme
“1/8, 1/4, 1/2, 3/4 ou 1 litre?”
Vos élèves feront des “recherches” de manière enthousiaste.
Le Clixi-box nr. 3, est le complément idéal du Clixi-box nr. 1
nr. 2 et nr. 3 est disponible en version colorée, transparente ou noir
et blanc. Cela vous donne des combinaisons et des constructions
à l’infini. Vous serez surpris de tous les modèles que vous arriverez à
créer avec les pièces transparentes.
Bonne chance à la découverte du monde Clixi.

• 132 carrés, c=10 cm, en rouge, jaune,
bleu, vert
• 8 carrés, c=5 cm, en rouge, jaune,
bleu, vert
• 8 triangles équilatéraux, c=5 cm,
en rouge, jaune, bleu, vert

C3C

Complément nr. 3 (sans photo)
Vous avez besoin de plus de pièces? Vous voulez avoir encore plus de possibilités?
Alors, vous pouvez commander nos lots complémentaires en couleurs assorties.
Contenu:
• 8 carrés, c=10 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 16 rectangles, 5x10 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 4 octogones réguliers, c=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 8 hexagones réguliers, c=5 cm, en rouge, jaune, bleu, vert
• 8 triangles, base c=5 cm, côtés a=b=10cm, en rouge, jaune, bleu, vert
Complément nr. 3
en sac de rangement plastique

Complément nr. 3 en boîte
de rangement à couvercle transparent

C3E-P

C3E-K

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de mathématiques

Clixi-box nr. 3 couleur
La boîte est en rouge à couvercle en
polypropylène transparent.
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Comprendre

La géométrie
Comprendre la géométrie –
rien de plus compréhensible que

formes en
3 dimensions.

de toucher les

Sur les pages suivantes nous
vous offrons des lots de
différentes formes afin de vous
faciliter leur apprentissage!

Différentes parties…

…montrent des surfaces
dans les formes

…montrent les diverses
hauteurs et diagonales

no
m
…déles
tab
…tournent autour
des surfaces

Chaque pièce de ce lot se vend
séparément
Dimensions approx 13 x 13 x 13 cm

J3003-1a19

J3003-1a2
Lot pour géométrie 1
Formes géométriques en verre acrylique. Plusieurs surfaces
et diagonales sont indiquées pour que les élèves comprennent
la construction. 4 cubes en lot.

GGS-01

J3003-1a20
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

J3003-1a21

Des lots pratiques qui font

place à la curiosité

17,5 cm

J3003-1a8

cm
17,5

J3003-1a1
Lot pour géométrie 2
GGS-02
Lot de 4 formes en verre acrylique coloré. 2 des 3 formes montrent
les diagonales. Chaque pièce de ce lot se vend aussi séparément.

J3003-1a7

Chaque
pièce de ces

J3003-1a15

lots se vend aussi
séparément

Pyramides à base aux
3-, 4-, 5- et 6-angles de verre
acrylique coloré. Les hauteurs
et diagonales sont indiquées
afin d’illustrer les principes de
la géométrie. Visible et clair,
clairement génial!
Chaque pièce de ce lot se vend
aussi séparément.

17,5 cm

J3003-1a5

17,5 cm

J3003-1a6

17,5 cm

J3003-1a4

Voir conditions de vente en début de catalogue.

17,5 cm

J3003-1a3

Cours de mathématiques

Lot pour géométrie 3
GGS-03
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Figures planes,

hauteurs, diagonales…

J3003-1a9

17,5 cm

J3003-1a22
Lot pour géométrie 4
GGS-04
Ce lot se compose de cylindres, pentagones et hectagones en
verre acrylique. Les formes montrent les figures planes et les
différentes hauteurs à l’intérieur et visualisent ainsi la relations
géométriques. Toute pièce de ce lot se vend aussi séparément.

Chaque pièce de ces lots
se vend aussi séparément

J3003-1a10

J3003-a7

tes
n
a
n
r
s tou
e
r
u
Fig érieur Lot pour géométrie 5
t
GGS-05
à l’in
Une affaire qui tourne
rond – 4 cylindres en verre
acrylique coloré.
3 des 4 volumes ont des
figures planes tournantes
à l’intérieur.

15 cm

Chaque pièce de ce lot se vend
aussi séparément.

J3003-1a23
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J3003-a11

J3003-1a13

Voir conditions de vente en début de catalogue.

J3003-1a12

…démonter &

comprendre…
tes
n
a
n
tour
s
e
r
Figu érieur
t
à l’in

Chaque
pièce de ces
lots se vend aussi
séparément
Lot pour géométrie 6
GGS-06

15 cm

4 formes géométriques en
verre acrylique coloré. Les
demi-surfaces à l’intérieur des
sphères sont tournantes.
Ce lot vous aide à visualiser les
formes géométriques difficiles
à dessiner.
Chaque pièce de ce lot se vend
aussi séparément.

J3003-1a18

nter!
o
m
é ièces
A d3
p
en

J3003-1a16

J3003-1a17

13 cm

J3003-1a14

J3003-1a24

2

J3003-a10

J3003-a9
Voir conditions de vente en début de catalogue.

r en
e
t
n
mo
A déces!
piè

Lot pour géométrie 7
GGS-07

Des surfaces diverses sont
colorées et des lignes sont
indiquées. Le modèle J3003-a9
se démonte en 2 pièces, le
modèle J3003-a10 en 3 pièces.
Ils sont assemblés avec des
aimants.

Cours de mathématiques

J3003-a8
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Formes remplissables

en acrylique

Calculer
des volumes
Lot de 6 solides en verre acrylique.
Le côté le plus long fait toujours
ca. 15 cm.

Les solides sont remplissables
grâce au couvercle amovible.

X3003-F

– grâce aux
formules, on calcule.
On calcule quoi et
est-ce vraiment la
bonne réponse?
A partir de
manipulations et
observations des
solides à travers des
activités en classe,
les élèves prennent
rapidement
conscience des
notions de volume
et des formules
mathématiques!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Formes et

structures planes
Ce lot géométrique pour enseignants et
élèves se compose de 16 pièces.
Les modèles à formes prémodelées sont
pliables tout en restant très solides pour un

fréquent emploi à l’école.
Les structures se trouvent au milieu
des formes – en enlevant la base, les élèves
peuvent sortir les formes.

formes vides peuvent ensuite
être utilisées comme formes

Les

Formes et structures planes en polypropylène
Ces formes permettent à partir des manipulations de se
familiariser avec la géométrie et de passer d’une représentation
plane à une représentation spatiale.
Hauteur: 8 cm

HQ206-2

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de mathématiques

remplissables.
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Visualisation

pratique et légère…
Formes géométriques en fil!
20 cm

J3003-1W8

17 cm

J3003-1W2
Lot 1
Se compose de 4 modèles

m
15 c

GD-Set1
16 cm
Des modèles en fil à différentes diagonales. Solides et légers.
Disponibles en lot ou séparément.

J3003-1W1

J3003-1W7

Lot 2
Se compose de 4 modèles

GD-Set2
Des modèles en fil à différentes
diagonales. Solides et
légers. Disponibles en lot ou
séparément.

24 cm

J3003-1W5
126

24 cm

J3003-1W6

24 cm

J3003-1W4

Voir conditions de vente en début de catalogue.

24 cm

J3003-1W3

…et très

avantageux

Lot 3
Se compose de 4 modèles

GD-Set3
Des modèles en fil à différentes
diagonales. Solides et
légers. Disponibles en lot ou
séparément.

20 cm

J3003-1W14

17 cm

J3003-1W16

20 cm

J3003-1W13

17 cm

J3003-1W15

20 cm

8 cm

J3003-1W17
Lot 4
Se compose de 4 modèles

GD-Set4
25 cm

19 cm
Des modèles en fil à différentes diagonales. Solides et légers.
Disponibles en lot ou séparément.

J3003-1W24

J3003-1W23
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de mathématiques

J3003-1W18
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Grands

abaques…

A suspendre…

Abaque à 100 cubes
Cet abaque est d’une telle largeur qu’en
bougeant les cubes, il reste toujours un
espace libre au milieu. Les cubes sont
coulissants. Livré avec crochets pour
suspension au tableau –suspension facile.
Dimensions: ca. 88 x 78 x 20 cm

QH205

ent
m
e
l
p
Sim
éant!

g

…ou à poser.
Les pieds se tournent
facilement à l’intérieur
ou à l’extérieur.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…petits abaques!

Les côtés
latéraux sont
en bois et
positionnés de
telle façon que
les abaques
s’utilsent à
l’horizontale ou
à la verticale.
Les billes sont en
polypropylène
et glissent sur les
axes en acier
inoxydable.
billes rouge et bleu

Abaque
“système Kühnel”
Abaque 1 – 100,
Dim., L/H/P: 26 x 17 x 3 cm
Billes en rouge et blanc

Abaque 1 – 100

ABRW100-K
Billes en rouge et bleu

ABRB100-K

Abaque 1 – 20

Abaque 1 – 20
Dim., L/H/P: 26 x 6 x 3 cm
Billes en rouge et blanc

ABRW20-K
Billes en rouge et bleu

Abaque
“système Oehl”
Abaque 1 – 100,
Dim., L/H/P: 26 x 17 x 3 cm
Billes en rouge et blanc

billes rouge et bleu

Abaque 1 – 100

ABRW100-O
Billes en rouge et bleu

ABRB100-O
Abaque 1 – 20
Dim., L/H/P: 26 x 6 x 3 cm
Billes en rouge et blanc

Abaque 1 – 20

ABRW20-O
Billes en rouge et bleu

ABRB20-O
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cours de mathématiques

ABRB20-K
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Mesurer

et peser
Balance à récipients
Cette balance permet aux enfants de
mesurer des liquides en jouant.
Fabriqué en polypropylène solide.
Avec bouton de calibrage.
Les balances ont une “poignée” et des
graduations.
Dimensions 37 x 14 x 13 cm
Pour enfants dès 4 ans

LER1526

Lot de 7 pièces de verres doseur
Des verres doseur empilables, en
polypropylène souple transparente.
Unités: 1000 ml, 500 ml, 300 ml,
250 ml, 200 ml, 100 ml, 50ml

EP120019
F-EP120018

Lot de 7 pièces de verres doseurs hauts
EP120019

Des verres doseurs en verre acrylique
transparent. L’idéal pour une première
expérience de peser et mesurer. Le
complément parfait pour notre balance à
récipients.
Unités: 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml,
50 ml, 25 ml en 10 ml

F-EP120018
Lot de 3 entonnoirs
Aide à remplir les verres doseurs.
Lot de 3 entonnoirs. Diamètre 12, 10 et 8 cm
EP160063

Grande roue
métrique
Décamètre à moulinet
Mètre ruban avec graduations en cm d’un
côté et échelle en inch de l’autre côté.

F-EE25220 10 mètres
F-EE25240 30 mètres
F-EE25250 50 mètres

Mesurer des grandes
distances? Combien de pas
fait-on en 100 mètres?
Combien de mètres carrés
fait notre cour de récréation? La grande
roue métrique donne les réponses à toutes
ces questions.
Système de comptage, manche réglable
et roue en caoutchouc pour mesurer les
distances en toute sécurité.

EE25690
130

Voir conditions de vente en début de catalogue.

EP160063

Le chariot de bricolage

et de construction

Multi-formes magnétiques 420
Se compose de 420 pièces dont
168 x billes 1 cm diamètre
180 x tiges 3 x 0,5 cm
48 x un quart de cercle 3 x 0,5 cm
12 x triangles 5 x 0,5 cm
12 x croix, diamètre 3 x 0,5 cm
1 x plateau 35 x 25 x 1 cm emballé en
boîte: L/H/P: 40 x 6 x 30 cm
Contient aussi un plateau magnétique

Multi-form
es
magnétiqu
es

WMT-C420

Le chariot de bricolage et
de construction pour les écoles
primaires
• facile à utiliser et ranger grâce
à ses roulettes
• matériau anti-griffes et résistant
à l’eau,
• pour utilisation quotidienne
Avec 4 roulettes stables (10 cm) dont
2 avec frein, garantissant une stabilité
maximale même en pente.
Le chariot est livré en boîte et se monte en
5 minutes sans outils.
Chariot gris:
hauteur 56 cm, dim. intérieures 29 cm

M-WT56GR
Chariot vert:
hauteur 71cm cm, dim. intérieures 49 cm

M-TT71G
Chariot rouge:
hauteur 66 cm, dim. intérieures 39 cm

M-WT66R
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tous les plateaux et bacs ont une surface
de 61 x 46 cm et une capacité de 150 kg.
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Multi-formes

magnétiques
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Multi-formes magnétiques 350
Se compose de 35 pièces;
110 x billes diamètre 1 cm
104 x tiges 3 x 0,5 cm
40 x tiges lumineuses 3 x 0,5 cm
28 x demi-tiges 3 x 0,5 cm
12 x hexagones 5 cm diamètre
20 x carrés 3 x 3 cm
8 x carreaux 5 x 3 cm
20 x triangles 2,5 x 2,5 cm
8 x croix 3 cm diamètre
Emballé en boîte, L/H/P: 19 x 16 x 22 cm

WMT-C350
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Multi-formes
magnétiques 96
Se compose de 96 pièces,
dont 36 x billes 1 cm diamètre,
60 x tiges 3 cm longueur.
Emballé en boîte ronde:
hauteur 16 cm, diamètre 16 cm

WMT-A096
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Multi-formes
magnétiques 132
Se compose de 132 pièces,
dont 42 x billes 1 cm diamètre,
90 x tiges 3 x 0,5 cm.
Emballé en boîte ronde:
hauteur 16 cm, diamètre 16 cm

WMT-A132

es
c
è
i
p
186
Multi-formes
magnétiques 186
Se compose de 186 pièces, dont
66 x billes 1 cm diamètre,
120 x tiges 3 x 0,5 cm.
Emballé en boîte ronde:
hauteur 16 cm, diamètre 16 cm

Cours de mathématiques

WMT-A186

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Petits blocs…

grand plaisir!

FormCube midi
Apprendre et comprendre la géométrie en jouant. Nos pièces de construction
FormeCube en version réduite pour jouer à table ou par terre.
Des pièces individuelles en mousse, lavable. Ce lot de 48 pièces est emballé
en sac portable transparent. Un jeu d’amusement pédagogique et pas
seulement pour les plus petits.
Hauteur maximale d’une pièce: 28 cm, hauteur minimale d’une pièce: 7 cm.

GS-Midi

FormCube mini
Apprendre et comprendre la géométrie en jouant.
Nos pièces de construction FormeCube en version plus
petite pour jouer à table ou par terre. Des pièces
individuelles en mousse, lavable. Ce lot de 48 pièces est
emballé en sac portable transparent.
Un jeu d’amusement pédagogique et pas seulement
pour les plus petits. Hauteur maximale d’une
pièce: 14 cm, hauteur minimale d’une pièce: 3,5 cm.

GS-Mini
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

