44 pages
Mesures et poids
Apprendre à compter
Temps et argent
Jeux de patience

Jeux éducatifs

Jeux en bois et
jeux magnétiques
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Pour les petits

architectes paysagistes

Attention!
N’utilisez que le
sable artificiel pour
nos bacs à sable.
Le sable naturel n’est
pas approprié!

• Bac à sable pour environnement et introduction à la
géographie
• mobile, au piètement en tubes d’acier, avec peinture bac en
polypropylène et 4 roues en caoutchouc, dont 2 avec frein.
Toutes les parties transparentes sont fabriquées en verre
artificiel. Le fond et les dos sont en polypropylène.
Finition très solide et donc une longue durée de vie.
Dimensions du bac: 80 x 120 cm, hauteur de 18 cm avec
2 tiroirs coulissants.
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Sable artificiel

Model “S 10”

Model „S 4“

Avec couvercle en verre
breveté ouvrant à l'aide de vérins,
(V la photo). Livré avec sable artificiel

Avec couvercle en verre breveté ouvrant
à l'aide de vérins,
Livré avec sable artificiel

S 10

S4

Hygiénique et facile à modeler sans
rajouter d'eau. Cette contenance
suffit pour remplir notre bac à sable.
Ce sable artificiel se conserve
longtemps en sac plastique.

sans sable artificiel

sans sable artificiel

Z9

S 10 OS

S 4 OS
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mon

petit village

Ã

➊
À
Jeu complet d’ accessoires
pour bac à sable
Jeu complet d’accessoires pour bac à
sable (V photo). Se compose des jeux Z 10,
Z 11 et Z 5. Livré en boîte de rangement en
carton ou en bois.
Boîte de rangement en carton

➊ Sable coloré
Sable artificiel en différentes couleurs,
sert à créer des paysages.
5 sacs plastiques de recharge.

Z 10

Z 12

À Feutres

Boîte de rangement en bois
(V photo ci-dessus)

Feutres spéciaux qui s’utilisent pour
dessiner sur le verre artificiel. Effaçable
avec un chiffon mouillé.
6 feutres en différentes couleurs.

Z 12 H

Ã Kit de construction pour
paysages composé de maisons
de différentes tailles
de tours d’église, de ponts, d’ arbres, de
haies (copies fidèles), des cordes pour
marquer les routes, les rivières, les lacs et
les rails de chemin de fer.
En recharge

Z 11

Jeux éducatifs

Z5

“Mon petit village”
Lot de 43 pièces composé de maisons,
arbres, tours d’église, (copies en bois
fidèles). Boîte de rangement en bois.

Z 13
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Cela pèse

combien?
Balance d’école
F-EE25830

Balance d’école
Balance pour initier les enfants dans
le monde des poids. C’est l’enfant
qui prend l’initiative de peser. Il peut
comparer à l'aide de la famille d’ours
ou encore en remplissants des petits
gobelets d’eau ou de sable.

Lot de balance d’école avec l’article
LSP 0744-UR, La famille d’ours comme poids

EE25830-G

Lot de poids-cubes
Lot de 1000 cubes en polypropylène en
10 couleurs différentes. Chaque cube fait
1 cm3 et pèse exactement 1g. S’utilise
aussi pour les exercices de math.
Livré en seau polypropylène refermable.

LER2089

Balance-pyramide pour les écoles primaires
Cette balance de précision sert à peser et comparer des poids.
Fabriqué en polypropylène lavable. Le bras peut s’enlever.
Dimensions: ca. 53 x 14 cm.

LER4284
Balance pour débutants
Avec cette balance basculante, vous n’aurez pas de difficultés
à expliquer le concept ‘poids’. Le bras de balance se remet en
position d'équilibre lorsqu’il n’y a rien dans les récipients.
A calibrer facilement. Dimensions: ca. 40 cm x 10 cm.

LER0740

Poids – la famille d’ours, ca. 1 kg
LSP0744-UR
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

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 ca. 37 x 14 x 13 cm
Pour enfants àpd 4 ans

LER1526

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

F-EP120018

EP120019
EP120019
Lot de 7 pièces de verres doseurs hauts
Des verres doseur 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 doseur.
Lot de 3 entonnoirs. Diamètre 12, 10 et 8 cm

EP160063

EP160063

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.

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

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

EE25690

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Grande roue métrique
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Notre

Euro
Lot de billets grand format
Argent à jouer et à compter agrandi en couleurs réelles
(p.e. 10 Euro = 16 x 9 cm, 10 Cent = diamètre 6 cm).
Le jeu se compose de 46 billets d’euro (10 x 5 g, 12 x 10 g, 5 x 20 g,
2 x 50 g, 10 x 100 g, 5 x 200 g en 2 x 500 g),
87 pièces de monnaie (20 x 1 Eurocent, 6 x 2 Eurocent,
8 x 5 Eurocent, 20 x 10 Eurocent, 5 x 20 Eurocent, 2 x 50 Eurocent,
20 x 1 g en 6 x 2 g) et 12 signes de comptage. Pour surfaces
magnétiques, munis d’un aimant sur le dos et emballés dans une
boîte de rangement en bois.

EG1 ST-H

Même jeu,
En boîte en polypropylène

EG1 ST-B

Même jeu,
En boîte en carton coloré

Même jeu en pochette en pvc
en polypropylène

EG1 ST-K

EG1 ST-F

Lot de billets
Set de 46 billets d’euro. Usage
magnétique. Munis d’un aimant
sur le dos.

EG 4 ST

Argent pour calculer
Sans aimants. En carton solide.
46 Billets: 10 x 5 g, 12 x 10 g, 5 x 20 g, 2 x 50 g, 10 x 100 g,
5 x 200 g en 2 x 500 g de taille plus petite
(p.e. 100 g = 8,5 cm long).
87 pièces de monnaie: 20 x 1 Eurocent, 6 x 2 Eurocent,
8 x 5 Eurocent, 20 x 10 Eurocent, 5 ent, 2 x 50 Eurocent,
20 x 1 g en 6 x 2 g, en taille agrandie
(p.e. 10 Eurocent = diamètre 6 cm).
Jeu pour un élève en pochette en pvc

Lot de pièces de monnaie

Monnaie “au choix”

EG 3SCH-F

Lot de 87 pièces en pochette.
A usage magnétique.
Avec aimant sur le dos.

Choix de 100 pièces de
monnaie, avec aimants.

Jeu pour 2 élèves: boîte en bois (V photo)

EG 2 ST

EG 3SCH-H

EG 5 ST
Choix de monnaie,
sans aimants

EG 5
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

La lecture

de l’heure
Plusieurs symboles sur les
blocs permettent de visualiser
les relations entre les heures.

L’horloge a 12 heures…
En utilisant les blocs dans le
cadran, les enfants comprendront mieux la notion ‘temps’ .

3102

Les blocs montrent bien le
principe d’un quart d’heure
Ceci permet aux enfants de
mieux comprendre d’autres
notions de temps comme
quart, demi, heure.

Le cadran a 24 heures.
Affichage des heures avant et
après-midi sur 1 face du bloc.

7 façons d’afficher le
temps:
• les chiffres conventionnels:
1 – 12
• L’horloge 24 heures:
1/13 – 12/24
• Les écarts ‘5 minutes’:
5 Min. – 60 Min.
• les chiffres romains: I – XII
• Associer des activités aux
heures correspondantes.
• Associer des nombres à des
points: 1 point = 1, 12 points
(en rond) = 12 un quart,
une demi, trois quarts,
une heure entière.
(les autocollants sont
compris.)

En bloc de 5 minutes,
la décomposition de l’heure
est expliquée.
Chaque bloc = 5 minutes,
l’horloge a 12 blocs donc
12 x 5 minutes = 60 minutes.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les chiffres romains s’utilisent
sur beaucoup d’horloges donc
ces blocs vous offrent la
possibilité de les expliquer
aux enfants.

Affichage du temps en points:
5 points = 5 heures.
Les heures sont affichées
en points. Bien pour associer
des nombres à des chiffres.

Jeux éducatifs

Cette horloge a été conçue spécialement pour enfants:
“Lecteur de temps” est l’astuce idéale pour apprendre tout sur
l’heure et le temps.
Cadran: Au lieu d’un cadran classique, cette horloge a
12 évidements destinés à recevoir un bloc.
Bloc carré: 30 x 30 x 30 mm,
À impression de couleur non-toxique et résistante à la salive.
Évidement: 30 x 30 cm
Fabriqué de matière thermoplastique solide
Mécanisme Quartz: produit de marque allemande.
Piles: 1.5 V (non compris)
Aiguilles: Aiguilles d’heures et de minutes fabriquées en matière
thermoplastique. Le mécanisme Quartz est solide et ne peut pas
être endommagé lors du jeu.

Les enfants découvrent le temps.
A vous d’associer des activités à
des heures, p.e. le petit déjeuner
à 7 h. Créez vos propres blocs en
y rajoutant les autocollants
d'activités.
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Quelle heure

est-il?
L’horloge:
un de ces secrets quotidiens
qu’il faut apprendre. Nos
astuces bien réfléchies
facilitent l’apprentissage.
A nouveau vous trouverez
ici une gamme de matériels
scolaires complète qui vous
servira lors de cette
démarche.

Petites horloges
Les deux aiguilles bougent.
Individuellement pour que les enfants
puissent indiquer n’importe quelle heure.
En bas l’heure digitale peut être affichée
au moyen des les boutons tournants.
Dimensions: ca. 28 x 32,5 cm.
Les horloges sont aussi écrivables aux
feutres effaçables à sec.
Lot de 5 horloges

EDT-07099

Tampon de l’heure
Lot de 6 grands tampons. 3 pour l'heure
digitale, 3 pour l'heure analogique.
Ils permettent aux enfants de mettre des
indications de temps dans leurs cahiers.
Le complément idéal pour notre lot de
petites horloges (EDT-07099) et les
horloges Clever-Fan (EDT-07049).
Diamètre 6,5 cm, Lot de 6 tampons

EDT-06153

Horloge magnétique pour
tableaux
Outil pour apprendre aux enfants
l’association de l’heure digitale à
l'analogique. Toutes les parties sont
magnétiques. L’affichage digital peut
se faire sur le tableau ou en bas sur
l’horloge même.
Diamètre de l’horloge: 28 cm.
Lot de 30 pièces

EDT-07012
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Horloges CleverFan
10 cases identiques qui aident à associer
l’heure digitale à l’heure analogique.
D’un côté on trouve l’heure digitale,
de l’autre côté l’heure analogue est
indiquée 10 horloges par lot, fabriquées
en polypropylène très solide.

EDT-07049

Horloges pour les

grands et les petits

Horloge pour enseignant et élève
Apprendre l’heure!
Lorsque l’aiguille des heures ou des minutes bouge grâce à
des engrenages, s'affiche en bas de l’horloge l’heure digitale
correspondante (affiche 24-heures). Afin de mieux comprendre
la relation entre les deux, les heures digitales sont en même
couleur que l’aiguille de l’heure analogue (rouge) et les minutes
digitales en même couleur que l’aiguille des minutes analogiques
(bleu). Fabriqué en polypropylène solide. Manuel compris.
Disponible comme horloge pour élèves ou pour enseignants.

Horloge pour élèves
(ca. 15 x 17 cm)

F-LER2994
Horloge pour enseignants
(ca. 30 x 35)

LER2995

Lot d’horloges pour toute la classe
Une horloge par élève! Le lot se compose
d’une horloge pour l’enseignant
(ca. 30 cm Ø) avec grandes chiffres pour
les minutes et 24 horloges du même
modèle mais en taille plus petite (ca 10 cm)
pour tous les élèves de la classe.
Le mouvement des aiguilles est accordé.
Manuel compris.
Fabriqué en polypropylène solide.

LER2102
Horloge 24-heures pour élèves
Ø 10 cm
Mêmes fonctions que la grande
horloge 24-heures. Avec support de
positionnement au dos de l’horloge.
Fabriqué en polpropylène solide.
Avec instructions d’apprentissage.
Lot de 6 horloges

Horloges aux sons d’animaux et
chants d’oiseau
Ces horloges non seulement affichent
l’heure, en outre chaque heure a un son.
Ceci permet aux enfants d’associer des
sons avec des heures.
Horloge au chant d’oiseau
Plusieurs chants d’oiseau, Ø 21 cm

EP150014
Horloge au son d’animaux
12 sons d’animaux différents, Ø 21 cm

EP150072
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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LER2202
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L’horloge

et le temps

Astuce didactique pour les écoles primaires
Les enfants font connaissance avec le temps et l’horloge en
associant des activités quotidiennes à une heure. De cette façon,
les concepts de temps et heure sont illustrés. La relation entre
l’heure et l’activité peut être apprise. Selon l’âge, les associations
peuvent être plus élaborées.
Contenu:
• 1 tableau en acier, ca. 70 x 50 cm
• 2 petites aiguilles et 1 grande
• 24 cartes aux chiffres 1-24 pour afficher les heures
• 110 cartes-images avec des activités quotidiennes,
aux aimants pour les suspendre au tableau
• 1 manuel pédagogique

A 30
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Horloge E “heure”
Kit de construction pour créer une horloge
sur le tableau (tableau non compris).
Magnétiques pour surface en acier.
Contenu:
• cadran en 4 pièces, Ø 60 cm
• 25 cartes-mots en anglais
• 1 jeu d’aiguilles en polypropylène
• Chiffres arabes 1 – 12 (noir)
• Chriffres arabes 13 – 24 (rouge)
• chiffres romains I – XII (bleu)
Tous les éléments sont magnétiques –
livrés en pochette en pvc.

LU ST F

Horloge E “Alu”
Kit de construction pour créer une horloge
sur le tableau (tableau non compris).
Magnétiques pour surface en acier.
Contenu:
• cadran en 4 pièces, Ø 60 cm
• 25 cartes-mots en anglais
• 1 jeu d’aiguilles en polypropylène
• Chiffres arabes 1 – 24
• Chiffres romains I – XII
Tous les éléments sont magnétiques –
livrés en boîte en carton

Jeux éducatifs

ALU ST

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Quel temps fait-il

en Afrique?
Instruments de mesure pour
mesurer le temps
C’est quoi un anticyclone, qu’est-ce qu’une dépression?
Que veut dire l’humidité atmosphérique relative?
Ce sont des termes utilisés quotidiennement pour la météo.
Ces instruments, fabriqués de polypropylène solide, vous
permettront d’expliquer ces termes aux élèves.
Grâce au dos magnétique, les instruments peuvent être
fixés à n’importe quelle surface en acier.

➊

Ã

➊ Thermomètre géant pour la classe
Un astuce didactique mais en même temps
une décoration pour votre classe! Grâce à ses
dimensions le thermomètre est bien lisible de
partout dans de la classe. La tube de 60 cm
est fixé sur un cadre en bois.
Avec des échelles de température Celsius
et Fahrenheit de -40 ° tot 50 °C et de -40 °
tot 120 °F. Pour suspension au mur.
Hauteur ca. 76 cm.

LER0399

➍

➎

Ã Thermomètre de manipulation pour élèves
Conçu spécialement pour les mains des élèves. Livré en lot de
10 pièces. Avec échelle Celsius.
Dimensions: ca. 15 x 4 cm.

THERMO SCH
➍ Thermomètre de manipulation
1 panneau en polypropylène sans cadre, hauteur 80 cm.
Avec échelle Celsius. Au dos magnétique pour suspension sur
surface en acier.

THERMO M
➎ Baromètre et hygromètre
Thermomètre pour élèves
Thermomètre bien lisible pour mesurer
les températures avec échelle Celsius et
Fahrenheit. Support en polypropylène.
Dimensions ca. 15 x 5 cm.
Livré en lot de 10 pièces.

2 panneaux en polypropylène sans cadres.
Dimensions: 40 x 40 cm. Aux aiguilles bougeantes. Au dos
magnétique pour suspension sur surface en acier.

BARO M

LER0302
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tout

en bois

Puzzle-cube
La faculté de penser est stimulée par ce
jeu: Il y a plusieurs méthodes pour
assembler ce cube. Mais l’imagination
des enfants peuvent les amener à faire
d’autres modèles qu’un cube!
En sac de rangement.
Dimensions cube: 8 x 8 cm,
contenu: 7 pièces

SOW 8

débutants

Experts

Reproduire les exemples avec des formes géométriques en bois.
En haut la version simple avec les pièces en bois colorées,
à gauche la version pour les experts. Les deux versions ont
des cartes d’objectifs avec leur solution

“Débutants”
Dimensions, 26,5 x 20 x 2 cm

V56301
“Experts”
Dimensions, 33,5 x 22,5 x 4,5 cm

V56162A

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tangram
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Memory
Memory – le jeu qui se
joue depuis plusieurs
générations… et toujours
avec plaisir! Quelle carte
tournée est le complément
de la carte que j’ai en main?
Où se trouve-t-elle?
Qui aura le plus de cartes?
Un jeu très populaire pour
tout le monde qui montre
toujours que les enfants
ont une meilleure mémoire
que les adultes…

Paddy’s memory

Memory des petits animaux

Le jeu pour les plus petits. Jeu de 16 pièces
de 8 paires d’images représentant les
choses simple de la vie d’un enfant (un
ballon, une voiture, un canard ...) en boîte
de rangement en bois de 12 x 12 cm avec
couvercle coulissant. Les images en bois
ont des coins arrondis.

Jeu de 32 pièces en boîte de rangement
en bois 22 cm x 12 cm. Avec des images du
monde des animaux. Les images en bois
ont des coins arrondis.

HS217

WG080

Le bois, le plaisir du
jeu au naturel
“Naturellement” nos
enfants doivent jouer.
Donc quel matériel
naturel à utiliser?
Jeu de mosaïque

Puzzle octogonal

Qui fait la plus belle mosaïque? Avec ce
jeu de 44 pièces en bois colorées et un
plateau de jeu, il est possible de créer
à l’infini. Quelle pièce va où? Ce jeu est
un premier pas dans le monde de la
géométrie. Dimensions du plateau de
jeu: 24 x 24 cm.

Sortir tout avant de le remettre! Quelles
formes rentrent où? L’aptitude spatiale
est très importante, il faut tout remettre
en place. Un plateau de jeu octogonal avec
répartitions.
Les pièces de modèle et couleurs
différentes permettent plusieurs créations.
41 pièces (plateau de jeu + pièces).
Dimensions du plateau de jeu: 24 x 24 cm.

HS221

WB254

6 jeux de dominos
en tonneau

Triage de couleurs “4 x 4”

Tableau triage de couleurs “3 x 3”

Forme ludique, plateau de triage ovale,
un support pour les cartes d’exemple et un
plateau de jeu. Avec 16 billes et 15 cartes
d’exemple. Les billes rouges, bleues vertes
et jaunes doivent être triées suivant
l’exemple sur la carte.
Dimensions ca. 27,5 x 22,5 cm.

Trier les couleurs suivant l’exemple.
Douze cartes d’exemple montrent toutes
les combinaisons possibles. Tableau de
triage avec 3 boutons rouges, verts et
jaunes.
Dimensions du tableau: 24,5 x 18 cm

WM793

58970
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Ce tonneau en polypropylène
transparent contient 6 jeu
de dominos.
Chaque jeu contient
28 dominos. Les dominos
permettent de jouer,
calculer, expliquer
les fractions,…
168 pièces pour
enfants de
6 à 11 ans.

LER 0287

Bois –

pure nature!
Jeux en bois pour
enfants
Jouer – le passe-temps préféré
des enfants.
C’est au pédagogue de combiner l’appréhension et le jeu.
Nous le comprenons et c’est
à cet effet que nous offrons ici
des jeux qui stimulent ce
processus d’apprentissage.
Tout selon la devise de “prendre
et apprendre”.
Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir à choisir!

Abaque vertical en bois
Les tiges rouges solides doivent être positionnées sur le plateau.
En jouant les enfants apprennent les chiffres. Dimensions des
plaquettes 13,5 x 7 x 1,5 cm Dimensions tiges 1,2 x 4 cm

Ne t’en fais pas

Tic-tac-toe

Le jeu classique en finition de bois solide.
Dimensions 29 x 29 x 3,5 cm

Le jeu classique en finition de bois solide.
Dimensions 20,5 x 20,5 x 3 cm

V58594

V56263
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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V58476E
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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

ABRB20-K

Abaque
“système Oehl”

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

billes rouge et bleu
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Apprendre

l’adresse en jouant

Labyrinthe à billes

Labyrinthe à billes colorées

Dimensions: 35,5 x 32 x 8 cm

Les billes sont mobiles et permettent plusieurs types de jeux.
Dimensions: 29 x 29 x 7,5 cm

V55216

V58479

Jeu du toucher
Ce jeu permet aux enfants de pratiquer
leur habilité haptique. Les yeux ouverts ou
bandés, les enfants doivent postionner les
tuiles à leur place correspondante sur le
plateau. Le dessus de la tuile correspond
avec un carreau sur le plateau.
Dimensions: 27,5 x 11 x 3,5 cm

V58504

L’aventure des abysses

Expédition de l’univers

Jeu de patience pour enfants. Une bille
doit être naviguée dans les abysses sans
tomber dans les trous. Malgré que ce soit
pas très facile, c’est très amusant!
Dimensions: 26 x 31 x 22 cm

Jeu de patience pour enfants. Une bille
doit être naviguées dans l’univers sans
tomber dans les trous noirs, Malgré que
ce soit pas très facile, c’est très amusant!
Dimensions: 26 x 31 x 22 cm

V58596

V58597

Jeu de patience “pomme”
Il y a un ver à l’intérieur!
Petit jeu de patience pour passer le temps.

V56276
Jeu de patience “fromage”
La petite souris cherche son chemin
dans le fromage. Qui arrive à la sortir en
premier. Un jeu de patience pour passer
le temps.

V56281
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Enfiler,

broder et tisser
Métier à tisser
Métier à tisser en bois avec 2 navettes.
Dimensions: 40 x 33 x 5 cm

V58392

Animaux pointillés
Dans une boîte en bois pratique vous
attendent 8 animaux prêts à recevoir
une décoration de fil.
Enfiler les fils par les trous.
Ceci stimule la motricité de l’enfant.
Dimensions: 20,5 x 16,5 x 5 cm

Jeu pour enfiler 1

Jeu pour enfiler 2

Jeu pour enfiler 3

30 pièces colorées de différentes formes
dont certaines avec chiffres. 4 fils. Dans
une boîte en bois avec couvercle en pvc.
Dimensions: 25 x 20 x 5 cm

130 perles colorées de différentes formes.
10 fils. Dans une boîte en bois avec
couvercle en pvc.
Dimensions: 28 x 20 x 6,5 cm

20 perles colorées de différentes formes
avec 2 fils.
Dimensions: (enn carton) 20 x 20 x 7 cm

V58505

V56233

Voir conditions de vente en début de catalogue.

V51756
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Chiffres et

lettres

Lettres
pour apprendre, prendre en main,
faire des mots, et autant plus.
Les pièces sont toutes en bois et
un autocollant magnétique
peut s’adhérer au dos. Lorsque
vous commandez la version
magnétique, nous vous livrons
les pièces et les bandes
magnétiques autocollants.
Dimensions, H/P: ca. 8 x 5 mm

Version magnétique

Lot de lettres 1

Lot de lettres 2

53 pièces en bois,
1 jeu chaque cas supérieur et inférieur

90 pièces en bois, 28 grandes et 62 petites lettres,
tri par fréquence

20029

20031

Lot de lettres 1 – avec bandes magnétiques
20327

Lot de lettres 2 – avec bandes magnétiques
20328

Lot de chiffres 2
Lot de chiffres 1

70

10 chiffres en bois de 0 – 9

40 chiffres en bois et 10 points,
les signes de calcul sont aussi inclus

20025

20027

Lot de chiffres 1 – avec bandes magnétiques
20329

Lot de chiffres 2 – avec bandes magnétiques
20330

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Circuits

de billes

Circuit de billes Toto
Reconstruire à nouveau un
circuit de bille. Voilà un plaisir!
Il y a tant de briques
permettant aux enfants de
reconstruire à plusieurs reprises
un autre circuit.
“Admirez les billes sur ce
circuit”.
Le circuit et ses parties sont
en polypropylène et les billes
sont en verre.

180 pièces
F-923
124 pièces
F-902
60 pièces
F-901

Kit à monter au système clic. Les parties du circuit ainsi que les
billes sont de taille plus grande qui permettent à nos plus jeunes
de construire un circuit de billes. Le circuit et les billes sont en
polypropylène. 13 pièces et 3 billes.

F-800

Le plaisir du jeu pour les tout petits. Ce système clic de montage
et les grandes billes font de ce circuit un plaisir pour les plus
petits. . Le circuit et les billes sont en polypropylène.
8 pièces et 5 billes.

F-801
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Jeu d’adresse
Des jeux en bois amusants, nécessitant peu
d’explication et stimulant la dextérité,
la concentration et l’adresse des doigts.
Tortue
8 billes dans un labyrinthe, 1 crayon
magnétique et du verre acrylique fixe.
Dimensions: 40 x 29 x 1,5 cm, crayon 7,5 cm

EP120110
Jouer à 2
Jeu pour 2 enfants, avec verre acrylique et
2 crayons.
Dimensions 40 x 34 x 1,5 cm, crayon 12,5 cm

EP120109

Jeux d’adresse magnétiques
Les 2 jeux d’adresse se suspendent au mur et les enfants doivent faire naviguer les
billes dans le labyrinthe à l’aide du crayon magnétique. Un jeu amusant qui demande
une certaine motricité et qui offre des heures de plaisirs.

Tour à balancer

Jeu d’empillage Chameau

Ce jeu demande l’adresse des doigts et un peu de chance. Le dé
decide sur la couleur à positioner et donc il est fort possible que
les petites pièces se retrouvent en bas de la tour en dessous des
grandes pièces. Le socle, étant de forme semi-ronde, en fait que
la construction pourait devenir peu stable. Donc ce jeu exige de
l’enfant son calme et une main assurée. Ce jeu peut se jouer en
individu ou à plusieurs. 8 pièces (le socle, 6 pièces et un dé de
couleurs). Hauteur: ca. 15 cm, Ø 6 cm.

Jeu d’adresse en bois pour 2 à 4 joueurs. Qui peut empiler toutes
les tiges sur le dos du chameau ? Les joueurs positionnent à tour
de rôle une tige sur le dos d’un des animaux. Celui qui fait tomber
une ou plusieures tiges doit ramasser toutes les tiges tombées.
Le gagnant est celui qui n’a plus de tiges. Ce jeu demande une
main assurée.
Avec 60 tiges colorées Chameau, dimensions: 9 x 11 cm

K56985

BT129
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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…nos systèmes
Giga magnétique et Multiformes magnétiques
En jouant les enfants apprendront la
fonction du magnétisme et en plus ils
développent leur créativité. Les enfants
apprennent le développement des formes
géométriques. En plus, ils apprendront
p.e. comment donner plus de stabilité aux
maisons qu’ils construisent. Ainsi ils
auront une meilleure compréhension de la
géométrie et leur motricité est stimulée.
Les pièces magnétques sont disponsibles
pour différentes catégories d’ages en
jeux différents. Vous avez des possibilités
énormes avec ces systèmes.

Giga Magnétique- formes Junior
Comprend 80 pièces: 20 x grandes tiges (longueur 9 cm)
32 x petites tiges (longueur 5,5 cm) et 28 billes diamètre 4 cm.
Emballé en boîte, L/H/P: 16 x 14 x 23 cm

ML-80GAS

Lot de Giga magnétique
Pour les tout petits 54 pièces lot de très grands éléments;
10 x grote tiges (longueur 13 cm, diamètre 3 cm)
26 x petites tiges (longueur 8 cm, diamètre 3 cm)
10 billes diamètre 6 cm et 8 demies billes 6 x 3 cm
Emballé en boîte, L/H/P: 20 x 17 x 28 cm

ML-54CAP

Jeux éducatifs
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Multi-formes

magnétiques
L’expérience de formes et couleurs
sans limite de la créativité…

ces
è
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p
0
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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
74

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

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

WMT-A186
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Multi-formes

magnétiques

Multi-form
es
magnétiqu
es
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

WMT-C420

76

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Le chariot de bricolage

et de construction

Le chariot de bricolage et de construction pour les écoles
primaires
Tous les plateaux et bacs ont une surface
de 61 x 46 cm et une capacité de 150 kg.
• 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
Amusement pédagogique
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.

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
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Connaissance des nombres

et apprendre à calculer…
Mise à point
Connaître les nombres est un des
plus grands défis de la première
année en école primaire.
Ces coccinelles sont l’ astuce
d’apprentissage parfaite des
enfants pour associer les chiffres
abstraits avec leur valeur réelle
ou encore pour apprendre à
faire des soustractions ou des
additions.
Les enfants jouent avec 2 dés
“coccinelle”, et écrivent les
résultats dans leur cahier.
„5 + 3 = 8“ Vous marquez sur
le tableau un probème.
Les enfants inscrivent le bon
résultat dans la coccinelle dans
leur cahier. Après un enfant peut
aussi marquer le bon nombre de
points dans la grande coccinelle.

Coccinelles magnétiques pour usage
au tableau
Cartes de calcul magnétiques pour tableau. Les
coccinelles représentent les nombres de 1 à 10.
Les symboles +,-,X,: et = permettent de visualiser
des exercices. Les coccinelles invitent les enfants à
travailler attentivement.

EDT-0600726

Coccinelle géante pour tableau
Coccinelle magnétique pour usage sur tout tableau magnétique.
Livrée avec 20 points magnétiques. Elle permet aux enfants de découvrir les
chiffres jusqu’à 20 et résoudre des problèmes. Dimensions: 38,5 x 29 cm

EDT-07017
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Lot de groupe
Comprend:
1 x bloc de cartes de calcul
2 x blocs à cartes de calcul pour les élèves
1 x coccinelle géante pour usage au tableau
1 x coccinelle magnétique pour usage au tableau
8 x dés “coccinelle” (2 par enfant)
4 x grands tampons “coccinelle”

Prix total des éléments

Jetons en mousse
Jetons bicolores rouge/blanc.
Agréable à travailler. Diamètre 25 mm,
200 pièces par lot

EDT-MKSet24

EE13310

Très grands tampons “coccinelle”
Tampon blanco sous forme de coccinelle.
Les enfants tamponnent des coccinelles
dans leur cahier puis ils inscrivent les
résultats des additions et soustractions.
Lot de 6 tampons. Parfait en combinaison
avec les dés (EDT-012168D)

EDT-06154

➊

À

➊ Bloc à cartes
de calcul pour enseignant

À Bloc à cartes
de calcul pour élèves

Ces grandes cartes visualisent les
coccinelles représentant les chiffres de
0 à 10. En dessous des coccinelles se
trouvent les chiffres en anglais, assez
grand pour que chacun puisse le lire.
Polypropylène solide, très flexible

Ces grandes cartes visualisent les
coccinelles représentant les chiffres de
0 à 10. En dessous des coccinelles se
trouvent les chiffres en anglais.
L’astuce idéale pour apprendre l’anglais.
Lot de 10 blocs de calcul.
Polypropylène solide, très flexible

EDT-060059

EDT-060058
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Ã Dés “coccinelle”
Grand dé à 10 côtés avec points. Le
complément idéal pour nos tampons
“coccinelle” (EDT-06154). En jouant aux dés
les enfants peuvent faire des problèmes
à résoudre. Le nombre de dés et le type
d’exercices permettent de déterminer
quels chiffres sont utilisées.

EDT-012168D
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Jeux classiques

et nouveautés...
Tapis de “Twister”
Le jeu amusant pour grands et petits
mais avec un tapis de haute qualité.
Le dessus épais et doux garantit que
lorsqu’on tombe, ce sera en toute douceur.
Tapis y inclus la “girouette”.
Dimensions: 135 x 135 cm

11.305B

Tapis de jeu “Attention à la circulation”

Tapis de jeu “Jeu de l’oie”
Jeu de l'oie sur tapis.
Qui arrive en premier au milieu et a donc le droit de s’envoler… ?
Jeu y inclus les dés et les pions
Dimensions: 92 x 92 cm

11.308

Le classique: du tapis de jeu! Livré avec panneaux de
signalisation, un dé coloré et des figurines.
Même les voitures miniatures glissent parfaitement sur ce tapis.
Dimensions: 120 x 80 cm

11.309B

Tapis de jeu “Stade”
Qui ne connaît pas les petits footballeurs
à bouton sur la tête. Lorqu’on pousse le
bouton, le footballeur tire de préférence au
but. Le gardien de but de son côté essaie
d’arrêter chaque ballon. Encore plus de
plaisir quand on marque!
Jeu y inclus gardien de but, ballon et
deux joueurs.
En finition solide. Haute qualité.
Dimensions: 120 x 80 cm

F-11.321
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…sur un

Tapis de jeu!

Tapis de jeu “Memory XXL”
Ce tapis géant est idéal pour la garderie. Un jeu de memory intégré à une grille
alphabétique. Le but est toujours de rerouver deux cartes formant une paire. Les lettres
aident à retrouver les cartes et ainsi les enfants apprennent l’alphabet en jouant
au memory.
Cartes de jeu compris
Dimensions: 200 x 200 cm

11320
Tapis de jeu “Memory”
y compris les cartes de jeu
Dimensions: 92 x 92 cm

Tapis de jeu “Ne t’en fais pas”
Le classique des jeux de société!
En grande version pour les petites mains.
Pions et dés sont compris. Finition solide.
Haute qualité.
Du plaisir pour grands et petits.
Dimensions: 92 x 92 cm

11.307B
Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Histoires animées
Développer la perception et la logique!
Plusieurs images
successives racontent
une histoire.
C’est à l’enfant en
regardant bien les
images de comprendre
le déroulement logique
d’une activité et
ensuite de reconstruire
avec les images le
déroulement en ordre
logique et exact.

Histoires animées 1
Lot de 9 histoires animées avec
4 x 3 images,
3 x 4 images
2 x 5 images,
V exemple à côté.

Le jeu explique aussi
aux enfants les termes
avant et après et de
cette façon stimule
leur compréhension
des relations.
Les cartes sont en
carton solide
(2,5 mm épaisseur) et
font 9 x 9 cm.

AK30651

Chaque lot se compose
de 34 cartes-images
de différents degrés de
difficulté.

Dimensions par image: 9 x 9 cm
Histoires animées 2
Lot de 7 histoires animées avec
3 x 4 images,
2 x 5 images
2 x 6 images,
V exemple à côté.

AK30652

82

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Histoires animées 3
Lot de 5 histoires animées
sur la préparation de la
nourriture:
1 x 6 iamges
(l’eau minérale),
1 x 5 images
(les oranges),
2 x 7 images
(miel et lait),
1 x 9 images
(le pain),
V exemple à côté.

AK30660

Dimensions par image: 9 x 9 cm
Histoires animées 4
Lot de 5 histoires animées
sur la préparation de la
nourriture:
1 x 5 images (les oeufs),
1 x 6 images (le sel),
1 x 7 images
(les tomates)
2 x 8 images
(l’huile et le riz),
V exemple à côté.

Jeux éducatifs
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Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Séries de photos

Série de photos “Les animaux”
Pour enrichir le vocabulaire et aussi pour
améliorer l’élocution. La série de photos
montre les animaux dans leur habitat:
les animaux domestiques, les animaux
de la ferme, les animaux de la jungle.
Les images stimulent les enfants à
transformer leur perception en mots.
50 photos, dimensions: 19,5 x 13,5 cm

AK20505
Série de photos “Les actes”
Ces photos montrent un nombre d’actes et
plus spécifiquement des actes dans la vie
d’un enfant. L’enfant doit se familiariser
avec les actes, les décrire et les raconter.
Ainsi, le vocabulaire s’enrichit et en parlant
l’utilisation de la grammaire est améliorée.
50 photos, dimensions: 19,5 x 13,5 cm

AK20506

Toile multifonctionnelle pour usage sur tableau
Un équipement de base pour les écoles à
usage quotidien. Pour les expositions et les
aperçus d’images en papier, en carton ou
en bois (p.e . photos, cartes, exercices, et
plein d’autres informations).
La toile est fabriqué de nylon fort et a des
poches transparentes.
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Le matériel est thermo-scellé ce qui rend
la toile particulièrement solide et difficile
à déchirer.
Peu inflammable (M-2 coupe-feu conformément à la norme européenne E-23-273).
Dimensions: 104 x 81 cm.

AK40105

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Qu’est-ce

que c’est?

Objectifs psycho-pédagogique

20522

Contenu – 2 Jeux pour apprendre la terminologie spatiale, se composant de:
• 25 cartes, imprimées de 2 côtés, le devant avec un cadre bleu. Sur chaque carte se
trouvent 6 maisons et 2 animaux en directions opposées
• Le dos a un cadre rouge. Sur chaque carte se trouvent 6 maisons et 2 animaux en
différentes directions
• Un paquet pour construire la maison en mousse
• 150 fiches rondes
• 4 animaux: un chien, un chat, un écureuil et un lapin

Le sens olfactif: les fruits et leur arôme
Contenu: jeu pour le développement du sens olfactif moyennant
des différents arômes de fruits.
Comprend 12 tubes avec l’arôme de 12 fruits différents et
24 images de ces 12 fruits différents.
L’emploi de photos réalistes permet en plus d’associer des
différents arômes à l’aspect des fruits, ce qui améliore
les connaissances sur les fruits. Livré en coffret portable.

20600

Jeux éducatifs

Apprendre la terminologie spatiale: en
haut ou en bas (dessus – dessous),
Avant – arrière (devant – derrière),
droit ou gauche (d’un côté – de l’autre côté),
dehors ou dedans (à l’intérieur ou à
l’extérieur). Ce type de matériel sert tous
les buts didactiques, est aussi approprié à
apprendre une langue étrangère.

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Aimants forte

puissance en coffret
Coffret L
Coffret L

Coffret M

Coffret XL

Coffret XL

Coffret XL
Coffret XL avec 120 aimants forte puissance
(60 x 3 cm en 60 x 4 cm) en 6 couleurs. Coffret solide à couvercle
transparent. Dimensions: 35 x 3,5 x 31 cm

MR120-34

Coffret L
Lot 1
Coffret L avec 60 aimants forte puissance
(diamètre 4 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 24,5 x 5 x 22 cm

Lot 2

MR60-4

Lot 1

Lot 2
Coffret L avec 120 aimants forte puissance
(60 x 2 cm en 60 x 3 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 24,5 x 5 x 22 cm

MR120-23

Coffret M
Lot 1
Coffret M avec 60 aimants forte puissance
(diamètre 2 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 18 x 4,5 x 16,5 cm

Lot 1
Lot 2

MR60-2
Lot 2
Coffret M avec 60 aimants forte puissance
(diamètre 3 cm) en 6 couleurs.
Coffret solide à couvercle transparent.
Dimensions: 18 x 4,5 x 16,5 cm

MR60-3
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Explorer

la nature

Protection de la
nature et de l’environnement
Cet astuce apprend aux enfants les aspects
et phénomènes de leur environnement et
la nécessité de les protéger.
De cette façon les enfants des premières
classes de l’école primaire abordent
le thème de la protection de la nature
tellement important.

Contenu:
•
•
•
•

1 plateau métallique ca. 70 x 50 cm
100 figurines découpées
aimants autocollants
manuel pédagogique

UN A302

Sacs portables:

Servent à tout!
Sacs portables HuckPack
Le matériel est très flexible,
peut se déformer et être modelé et ne
se déchire pas.
A porter seul ou à deux ou encore à trainer.

HuckPack „L“
SPHP-LP
SPHP-LB

(rose)
(bleu)

HuckPack „XL“
Diamètre 42 cm, hauteur 41 cm.
Contenu 40 litres.

SPHP-XLP (rose)
SPHP-XLB (bleu)

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Diamètre 38 cm, hauteur 37 cm.
Contenu 26,5 litres
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Calendrier en allemand

Calendrier en allemand
pour l’école primaire

Contenu:
• 1 plateau métallique ca. 70 x 50 cm

Ce calendrier est une astuce polyvalente
pour les élèves de l’école primaire.
Le contenu s’adapte facilement aux
différentes catégories d’âge.
En jouant, les enfants apprendront les
jours de la semaine, les mois et les saisons.

• 4 cartes colorées: les 4 saisons

Mais aussi les déterminations du temps
comme maintenant, tout à l’heure, hier,
demain, etc. Pour un enseignement créatif
et animé
Livré en allemand.

• 16 pièces colorées pour créer des paysages avec des
caractéristiques typiques du temps
• 31 cartes avec les chiffres de 1 à 31, pour afficher les dates du mois
• 16 cartes pour afficher les années jusqu’à l’an 2021
• 10 cartes colorées avec des scènes de la vie quotidienne
• 3 flèches en couleurs pour indiquer la saison,
le mois et la température
• 3 rectangles rouges pour indiquer les jours fériés, y compris
les aimants pour afficher les cartes.
• 1 manuel avec modes d’emploi du calendrier.

KAL A301
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Calendrier en allemand

pour enfants

Calendrier en allemand
pour enfants

Caisson en bois solide

Idées d’apprentissage:

voir photo

S’utilisent en classe sur des surfaces
en acier. Les dates sont très abstraites
pour des enfants. Elles seront plus faciles à
retenir pour les enfants lorsqu’on les
associent avec des saisons, des
évènements, des jours fériés.
Le calendrier que nous offrons est un
moyen qui convient très bien pour leur
apprendre. Avec matériel tant pour
enfant que pour enseignant (travail en
groupe ou individuellement).
• avec une page vierge à décorer
soi-même, de même taille que les
grandes photos du calendrier.
Ces pages feront aussi un calendrier p.e.
d’anniversaire.
• avec une page vierge pour chaque saison,
à décorer soi-même, de même taille que
les grandes photos du calendrier.
• Des pièces (magnétiques) pour composer
un calendrier: Chiffres 1 – 31, des ronds
en feuille pour marquer les jours fériés,
les jours de la semaine (en abrégé) les
jours de la semaine (en toutes lettres),
les mois, les saisons.
• des cartes à mots (magnétiques) hier,
avant-hier, aujourd’hui, demain,
après-demain
• 12 Illustrations, adaptées aux mois

KK ST-H

Exemple 1:
C’est Janvier: “Une année en or a
commencé”. Comment s’appelle l’année?
Que nous apportera le mois prochain?
Qui fête son anniversaire?
Afficher la photo du mois de janvier. Vous
pouvez créer des cartes d’anniversaire,
ou décorer la page accompagnant le
mois.Ainsi vous créez un calendrier
d’anniversaires avec des dessins personels.

Chemise en plastique
KK ST-F

Exemple 2:
Parcourez la semaine suivante. Utilisez
les cartes avec les jours. Vous pouvez aussi
créer de cartes-images pour des jours
spéciaux ou des tâches à exécuter.
Utilisez à cet effet aussi l’horaire.

Boîte en carton coloré
KK ST-K

Exemple 4:
Enseignez avec des grandes images
les noms des mois. Rajoutez des
caractéristiques typiques des mois.
Exemple 5:
Rajoutez aux images du calendrier des
images des saisons, rajoutez des cartes
avec les noms, et cherchez des astuces
pour se rappeler du nom des mois.

Livré en allemand.

Boîte en polypropylène
KK ST-B
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Jeux éducatifs

Exemple 3:
Faites créer des notes et des images des
événements qui se sont passés. Après
vous les rajoutez au dessin du mois
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Calendrier en anglais

pour les enfants

Idées d’apprentissage:
Exemple 1:
C’est Janvier: “Une année en or a
commencé”. Comment s’appelle l’année?
Que nous apportera le mois prochain?
Qui fête son anniversaire?
Afficher la photo du mois de janvier. Vous
pouvez créer des cartes d’anniversaire,
ou décorer la page accompagnant le
mois.Ainsi vous créez un calendrier
d’anniversaires avec des dessins personels.
Exemple 2:
Parcourez la semaine suivante. Utilisez
les cartes avec les jours. Vous pouvez aussi
créer de cartes-images pour des jours
spéciaux ou des tâches à exécuter.
Utilisez à cet effet aussi l’horaire.

Calendrier
en anglais pour enfants

4 versions d’emballage
sont disponibles:

S’utilisent en classe sur des surfaces en
acier. Les dates sont très abstraites pour
des enfants. Elles seront plus faciles à
Caisson en bois solide,
retenir pour les enfants lorsqu’on les
voir image ci-dessus
associent avec des saisons, des
EKK ST-H
évènements, des jours fériés .
Le calendrier que nous offrons est un
moyen qui convient très bien pour leur
apprendre. Avec matériel tant pour
enfant que pour enseignant (travail en
groupe ou individuellement).
• avec une page vierge à décorer
soi-même, de même taille que les
grandes photos du calendrier.
Ces pages feront aussi un calendrier p.e.
d’anniversaire.
• avec une page vierge pour chaque saison,
à décorer soi-même, de même taille que
Chemise en plastique
les grandes photos du calendrier.
EKK ST-F
• Des pièces (magnétiques) pour composer
un calendrier: Chiffres 1 – 31, des ronds
en feuille pour marquer les jours fériés,
les jours de la semaine (en abrégé) les
jours de la semaine (en toutes lettres),
les mois, les saisons.
• des cartes à mots (magnétiques) hier,
avant-hier, aujourd’hui, demain,
après-demain
12 illustrations, adaptées aux mois
Livré en anglais.
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Boîte en carton coloré
EKK ST-K
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Exemple 3:
Faites créer des notes et des images des
événements qui se sont passés. Après
vous les rajoutez au dessin du mois
Exemple 4:
Enseignez avec des grandes images
les noms des mois. Rajoutez des
caractéristiques typiques des mois.
Exemple 5:
Rajoutez aux images du calendrier des
images des saisons, rajoutez des cartes
avec les noms, et cherchez des astuces
pour se rappeler du nom des mois.

Boîte en polypropylène
EKK ST-B

English

for kids!

bread

ice cream

butter

egg

meat

carrot

honey

cheese

tea

sandwich

chewing gum

vegetables

cake

ham

potatoe

frutis

tomato

jam

toast

sausage

Food,
24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm) et
cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.
milk

(a bottle of) lemonade

juice

water

En organisant p.e. un petit-déjeuner en groupe, on peut en
même temps organiser un sandwich-party. Chaque enfant
peut composer son propre sandwich et le décrire après aux
autres enfants: “On my sandwich is ham and tomato.”
Même en chanson-rap: I like my
sandwich with ham and cheese. And don’t forget tomatoes,
please. L’accent se met à chaque fois sur les mots en gras.

EFK07

In the garden,

Fruit, 16 cartes-images (15 x 21 cm), 16 cartes-mots (7,5 x 21 cm)

16 cartes-images (15 x 21 cm), 16 cartes-mots (7,5 x 21 cm) et
cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.

et cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.
Comme la suggestion pour le petit-déjeuner, ici les enfants
peuvent composer une salade de fruits.

EFK01

peas

beans

tomato

lettuce

potato

onion
apple

cucumber

corn

cauliflower

carrot

banana

leaf

flower

bush

currants

raspberry

plum

pumpkin
(water-) melon

plant

blackberry

tree

cranberries

orange

(a bunch of) grapes

Voir conditions de vente en début de catalogue.

peach

pear

lemon

strawberry

pineapple

cherry

Jeux éducatifs

EFK02
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English

for kids!
farm-house

duck

fish

donkey

frog

dog

cat

crow

goat

cock

hen

cow

chicken

horse

rat

sheep

pig

one mouse/two mice

turtle

swan

On a farm,
24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm) et
cartes d’exemples à copier. Dos magnétique. En racontant des
histoires, il est important d’utiliser des phrases. En répétant
les phrases et en y rajoutant à chaque reprise des mots, les
enfants se sentiront de plus en plus à l’aise à parler une
langue étrangère.

tractor

pond

goose

farmer

EFK04

Animals,
Spring,
16 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm) et
cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.

24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm)
et cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.

EFK03

EFK15

snowdrop

tulip

sunny/ The weather is nice.
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snowy

cloudy

easter egg

easter bunny

violet

rainy

daffodil

foggy

basket

bear

dinosaur

elephant

gorilla

hamster

eagle

rabbit

camel

crocodile

lion

snake

caterpillar

turtle

butterfly

sea-lion

swallow

sparrow

pigeon

lily of the valley

windy

lamb

monkey

nest

guinea-pig

tiger

parrot

Voir conditions de vente en début de catalogue.

budgie

giraffe

eye

head

shoulder

arm

chest

tummy

elbow

tongue

mouth

lips

hand

hair

finger

leg

bottom

one foot/two feet

toe

thumb

neck

face

Body,
24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm)
et cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.
one tooth/two teeth

nose

knee

ear

EFK09

In the house,
24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm)
et cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.

EFK06

Clothes,
24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm)
et cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.

EFK011

jacket

shirt

sweater

skirt

(a pair of) shorts

cap

mitten

gloves

T-shirt

socks

blouse

(a pair of) shoes

scarf

(a pair of) boots

anorak

belt

wardrobe

attic

table

(a pair of) trousers (a pair of) jeans tights

bathroom

cellar

stairs

dining-room

picture

mirror

lamp

door

bed

kitchen

living room

window

television

hat
radio

dress

bedroom

stockings underwear

daughter/
sister

chair

mother

Voir conditions de vente en début de catalogue.

father

family

brother/
son

Jeux éducatifs

(rain)coat
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English

for kids!
desk

pencil

ruler

coloured pencil

exercise book

glue

book

clock

classroom

map

wall

sharpener

rubber

pen

(sheet of) paper

(a pair of) scissors school bag

bell

cupboard

floor

girl

boy

blackboard

teacher

In the school
24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm)
et cartes d’exemple à copier. Dos magnétique.
Chaque enfant connaît le Memory. Comme alternative, nous vous
offrons de jouer au memory ‘live’

EFK05

Christmas,
24 cartes-images (15 x 21 cm), 24 cartes-mots (7,5 x 21 cm) et
cartes d’exemples à copier. Dos magnétique.

EFK13

Halloween,
24 cartes-images (15 x 21 cm),
24 cartes-mots (7,5 x 21 cm) et cartes
d’exemples à copier. Dos magnétique.

EFK14

bat

whitch

fairy
ghost

owl

raven

spider

cloak

cat

magic trick

pumpkin

Jack-o’-lantern

Father Christmas

gingerbread man

sack

cobweb

vampire

bopping an apple
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candlelight

castle

mask

wand

candle

Christmastree

Christmas stocking

present

church

chimney

winter

sweets

Christmas card

wizard

snowman

hat

Christmas dinner

moon

angel

broom skeleton

sleigh

reindeer

wreath out of holly

Voir conditions de vente en début de catalogue.

carol singers

tinsel

star

mistletoe

Christmas pudding

bell

