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LOCO' mAThS : ALgORIThmES
Pour comprendre et reproduire les premières suites logiques. 
L'espace entre les roues des voitures est toujours identique et 
mesure 1 cm (de milieu de roue à milieu de roue), ce qui permet 
un comptage rapide et visuel.
Composé de 24 locomotives, 72 voitures (1, 2, 4 et 6 cm), 4 
rails connectables sur 3 côtés et avec porte-cartes et 18 cartes 
d'activités recto verso (en 3 niveaux, et à l'échelle des voitures). 
En plastique résistant.
L/l/H rail : 33,5 x 5 x 3 cm. L/l/H locomotive : 6 x 1,9 x 2 cm

ChAîNONS géANTS
60 chaînons de couleur jaune, bleue, verte et rouge, faciles à 
assembler, pour exercer l'habileté gestuelle des plus petits par la 
formation de colliers et d'algorithmes.
En plastique souple et résistant, les chaînons sont rainurés pour 
en faciliter la préhension.
L/l chaînon : 7 x 4 cm

gRENOUILLES DE TRI
Pour rendre les activités de tri amusantes et développer la 
motricité fine.
Assortiment de 12 grenouilles en plastique transparent coloré en 
3 couleurs (4 de chaque couleur rouge, vert, bleu) livrées avec 
un petit pot.
Ø/H pot : 10,3 x 2,9 cm. L/l/H grenouille : 3,6 x 3,8 x 1 cm

OURS à pIvOTS
Jeu de manipulation pour des activités d'observation, de tri et 
de classement.
Atelier composé de 108 ours à pivots en plastique creux en 6 
couleurs, 6 plateaux en mousse dure perforés de 16 trous et 18 
fiches modèles recto verso en plastique. Livré dans un bac de 
rangement en plastique avec couvercle et poignée.
H ours : 6,2 cm. L/l/ép. plateau : 15 x 15 x 0,9 cm

FIChES ATELIER “ChAîNONS géANTS”
8 fiches d'activités conçues pour initier les petits à la lecture de 
fiches. Modèles simples à reproduire avec les chaînons géants, 
pour des premières manipulations autonomes.
Un guide de l'enseignant présente les activités proposées. 
Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, destinées à la 
photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. Livrées dans 
une pochette plastique. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

réf. 47557

réf. 00243

réf. 02303

réf. 24415

réf. 36228

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER
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ACCESSOIRES DE TRI

gRAND ENSEmBLE DE TRI
Conçu pour donner aux enfants une expérience pratique des concepts mathématiques fondamentaux : compter, trier, assortir...
Ensemble contenant 632 objets de tri en plastique et couleurs assorties (36 fruits, 72 animaux, 36 véhicules, 36 dinosaures, 102 chaînons, 
100 blocs géométriques, 250 jetons), 3 roulettes fléchées, 6 coupelles en plastique, 1 plateau à 8 cases en plastique et 1 dé. Livré dans une 
boîte de rangement en carton avec un guide pédagogique proposant diverses activités. L/l/H plateau : 36 x 26 x 4 cm. Ø jetons : 2,5 cm

JEU DE TRI : LA TOURTE
Cet ensemble permet différentes activités : reconnaître les 
fruits et les couleurs, trier à l'aide des cartes d'activité que l'on 
positionne au fond de la tourte, réaliser des paires, trouver le 
bon fruit, jeu des différences, développer la motricité fine à l'aide 
des pinces...
Assortiment composé d'1 tourte avec séparateurs, 60 fruits (5 
formes, 5 couleurs), 2 pinces, 3 cartes d'activités recto verso 
et un couvercle. Livré dans une boîte en carton avec un guide 
d'activités. Ø/H tourte : 23 x 8,5 cm. 
L/l/ép. pince : 15 x 5,5 x 2 cm. Ø orange : 2,5 cm

TAChES DE COULEURS
Pots et objets magnétiques de couleurs pour les activités de tri. 
Développe la reconnaissance des couleurs, le vocabulaire et les 
premières connaissances mathématiques.
Ensemble composé de 8 pièces magnétiques en forme de pot de 
peinture, en 8 couleurs différentes, et de 40 formes magnétiques 
à trier (4 de chaque couleur). Livré avec un guide d'activités dans 
une boîte en carton.
L/l pot : 24 x 21 cm

C - 15 cercles de tri
15 cercles en plastique souple en 3 couleurs primaires. Idéal pour 
apprendre le diagramme de Venn aux enfants. Ø : 25 cm 

F - Tapis de tri
Pots et objets magnétiques de couleurs pour les activités de tri. 
Développe la reconnaissance des couleurs, le vocabulaire et les premières 
connaissances mathématiques.

B - 12 pinces de motricité
12 pinces en plastique coloré (6 couleurs) pour développer la motricité 
fine dans les activités de tri par exemple. Livrées dans un baril de 
rangement en plastique. L/l/H : 8,5 x 4 x 1,8 cm 

E - plateau de tri en bois
En bois de hêtre naturel issu d'un développement durable. Contient 10 
cases. Livré sans figurines de tri. L/l/H : 38 x 15,5 x 2 cm 

A - 6 pinces bulles
En plastique coloré (6 couleurs assorties) pour développer la motricité 
fine dans les activités de tri par exemple. Livrées dans un baril de 
rangement en plastique. L/l/H : 11,5 x 3 x 3,3 cm 

D - 6 plateaux de tri
6 grands plateaux en plastique en 6 couleurs assorties, constitués de 7 
compartiments dont 1 central. Ø/H : 40 x 4 cm 

réf. 24131

réf. 02142 réf. 02143

réf. 47492 réf. 59097

réf. 24177
réf. 38133

réf. 38019 réf. 35798

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER
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“TOUT SUR mOI” : LA FAmILLE
72 personnages de différentes tailles en plastique souple et 
aux couleurs vives pour les activités de tri, mais aussi pour le 
développement du sens de l'identité.
Papa, maman, frère, sœur, bébé et chat en 6 couleurs (bleu, 
jaune, rouge, vert, orange et violet). Livré dans un baril de 
rangement en plastique avec couvercle. 
H papa : 6,3 cm. H bébé : 2,9 cm

ANImAUx DE TRI : LA JUNgLE
72 animaux de la jungle en plastique souple et couleurs vives pour 
des activités de tri. 6 animaux de la jungle (lion, éléphant, girafe, 
hippopotame, crocodile et singe) en 6 couleurs (bleu, jaune, vert, 
orange, violet et marron). Livré dans un baril de rangement en 
plastique. L/l/H hippopotame : 3,3 x 2,3 x 2,5 cm

ANImAUx DE TRI “DES INTRUS à LA FERmE”
Pour toutes les activités de logique et de numération : tri, 
classement, dénombrement...
150 animaux en plastique souple, en 6 couleurs et 2 tailles : 144 
animaux de la ferme et 6 dinosaures jouant le rôle d'intrus. Livrés 
dans un baril. H grand cheval : 3,7 cm

“TOUT SUR mOI” : CARTES D'ACTIvITéS
En complément des personnages “Tout sur moi” : la famille. Permet 
de faire travailler, en plus du langage, les premières opérations, 
les suites logiques, le tri, le classement, la topologie...
22 cartes plastifiées recto/verso pour écriture au feutre 
effaçable à sec. Livré dans une boîte en carton avec notice 
pédagogique. 
L/l carte : 29 x 11 cm. L/l ligne de chiffres : 58,5 x 11 cm

8 œUFS DE TRI : TAILLE ET mASSE
Pour développer la discrimination visuelle et sensorielle mais 
aussi les premières compétences mathématiques ainsi que le 
langage. 8 œufs constitués d'un mélange de résine et de pierre, 
très résistants et agréables au toucher, à trier selon leur taille et 
leur masse. Livrés dans une boîte de rangement en carton.
Ø/H mini/maxi : 4 x 3,6 cm / 7,5 x 5,4 cm

FIChES ATELIER “ANImAUx DE TRI”
8 fiches d'activités conçues pour les plus jeunes, elles apprennent 
aux enfants à respecter des consignes : associer l'animal à son 
symbole, regrouper dans un même “pré” les animaux de même 
famille, chercher l'intrus, placer le même nombre d'animaux dans 
chaque “pré”. Un guide de l'enseignant présente les activités 
proposées. Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, 
destinées à la photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. 
Livrées dans une pochette plastique. L/l : 21 x 29,7 cm

réf. 04621

réf. 24178

réf. 30206

réf. 47064

réf. 38132

réf. 31188

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER
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éqUIvALENCES
Pour développer la perception visuelle et reconnaître les 
associations de nombres de 1 à 10 à l'aide de 4 supports différents 
(arbres à picots, jetons, cartes nombre et cartes camembert).
Jeu composé de 5 planches recto-verso en bois, 10 cartes 
nombre, 10 cartes camembert, 55 jetons en bois et 55 picots en 
plastique à encastrer dans les arbres.
L/l/ ép. planche 24 x 7 x 0,4 cm

3 TABLEAUx DE TRI
Premiers tableaux de tri pour les plus petits avec de grandes 
pièces faciles à attraper. Les 3 tableaux ensemble peuvent aussi 
être utilisés pour un jeu de loto sur les thèmes des saisons, de la 
maison et des animaux.
Ensemble de 3 tableaux sur les thèmes des saisons, de la maison 
et des animaux, chacun composé d'un plateau en bois et de 12 
pièces en bois peint et verni. L/l/ép. : 24,5 x 24,5 x 0,9 cm

AssociAtion couleurs-fruits
Tableau à double entrée : fruits, légumes et couleurs.
Jeu en bois verni composé d'un plateau et de 30 pièces fruits et 
légumes.
L/l/ép. plateau : 32 x 32 x 1 cm. 
L/l pièce : 4,5 x 4,5 cm

BOîTE DE TRI
Pour développer la reconnaissance et l'association des couleurs 
et une première approche des quantités et des nombres par le 
tri. Ensemble composé de 70 cartes en bois peintes et vernies 
(20 cartes formes et couleurs et 50 cartes de dénombrement) 
rangées dans 2 boîtes en bois avec couvercle coulissant, de 4 
planches modèles et d'une boîte de tri en bois. L/l/H boîte de tri :  
46 x 16 x 9,5 cm. L/l/ép. Cartes : 6,5 x 4,2 x 0,2 cm

JEUx DE LOgIqUE
Pour une initiation progressive aux tableaux à double entrée : 
formes et couleurs, orientations, tailles, latéralisation.
Dans un coffret en bois sans couvercle : 4 plateaux de jeu en bois 
sérigraphié, 64 pièces en bois et une notice pédagogique.
L/l/ép. plateau : 24 x 24 x 1 cm. L/l pièce : 4 x 4 cm. 
L/l/H coffret : 27,5 x 27,5 x 5 cm

réf. 35090

réf. 24506

réf. 02265

réf. 04468

réf. 88364

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER
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“SNAp” FORmES ET COULEURS
Jeu de rapidité, de mémoire et d'observation. 2 règles de jeu 
possibles : une version “snap” ou il faut repérer le plus vite 
possible 2 cartes ayant soit la même forme, soit la même couleur 
et une version “mémo” où il faut retourner 2 cartes et former 
une paire (couleur ou forme) en se souvenant où elles étaient 
placées afin d'en gagner le plus possible.
Jeu de 52 cartes. Règles de jeux incluses.
L/l carte : 8,5 x 5,5 cm

BLOCS LOgIqUES
Pour les activités de logique : tri, classement, propriété et non-
propriété de l'objet...
60 pièces en plastique : 5 formes (triangle, hexagone, cercle, 
carré et rectangle), 3 couleurs (rouge, jaune, bleu),  2 épaisseurs 
(2 et 6 mm), 2 tailles (Ø du cercle : 3,5 et 6 cm).
Livré dans une boîte en plastique.

FIChES D'ACTIvITéS
2 niveaux de fichiers pour développer l'esprit logique des 
enfants.
2 séries de 8 fiches d'activités variées : tri (utilisation d'arbres 
et de diagrammes), classement (par forme, couleur, épaisseur, 
taille), propriété et non propriété de l'objet, utilisation de 
tableaux à double entrée... 
Un guide de l'enseignant propose des suggestions d'emploi 
optimum du matériel. Fiches destinées à la photocopie et 
perforées pour classeur 4 anneaux. Imprimées sur papier fort 
(170g) et livrées sous pochette plastique. 
L/H : 21 x 29,7 cm

JEU DE pOmmES
Pour solliciter l’attention, développer le sens de l’observation, 
affiner la perception visuelle (tailles et couleurs), appréhender les 
diverses notions spatiales (en haut, en bas, au-dessus, au-dessous, 
entre, à côté, de chaque côté) et établir une correspondance 
entre forme évidée et forme pleine (surface et contour).
11 fiches en plastique imprimées sur les 2 faces (soit 22 modèles), 
réparties en 2 séries, proposent aux enfants de reproduire 
divers agencements avec 6 jeux de 6 cartes “pommes” évidées 
en plastique de 3 tailles différentes (soit 36 pommes) sur 6 
plateaux quadrillés en plastique épais contenant chacun 6 cases 
et 2 couleurs sur une face et 6 cases et 3 couleurs sur l'autre 
face. Livré avec un guide pédagogique dans une pochette de 
rangement en plastique.
L/l/ép. plateau : 27 x 19 x 2 cm. L/l cartes pommes : 9 x 9 cm. L/l 
fiches modèles : 21 x 14 cm

réf. 35253

réf. 37931

réf. 38131

B - Fiches “Je découvre” à l'aide des blocs logiques

A - Fiches atelier : blocs logiques

réf. 35820

réf. 36246

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER
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LES FIChIERS D'ACTIvITéS ASCOBLOCS
3 fichiers de 12 fiches d'activités mathématiques à utiliser avec les 
Ascoblocs “format intermédiaire” : tri, propriétés, algorithmes, 
tableaux à double entrée, arbres de choix...
Fiches cartonnées et pelliculées de belle qualité, pour une 
utilisation intensive.
3 niveaux de difficultés pour 4 activités différentes par fichier 
(avec pictogrammes pour indiquer le domaine d'activités 
abordé). L/l : 26 x 35 cm. Livrées sous pochette plastique.

CODE COULEUR
Ce jeu permet de développer la notion de géométrie dans 
l'espace : il s'agit de reproduire la figure proposée par chaque 
défi, couche par couche, en combinant les bonnes plaquettes.
Un livret proposant 100 formes à reproduire et les solutions, un 
support et 18 plaquettes en plastique, transparentes avec des 
formes en 9 couleurs, livrés dans une boîte de rangement en 
carton.
L/l/H des cartes : 8,5 x 8,5 cm

réf. 02428

Fichier Ascoblocs - 1

Fichier Ascoblocs - 2

Fichier Ascoblocs - 3

réf. 01389

réf. 01402

réf. 01555

A - ensemble Ascoblocs “petit format”
Dim. Type 2 cm 

B - Ensemble Ascoblocs “maxi format”
Dim. Type 10 cm 

C - 2 ensembles Ascoblocs “maxi format”
Dim. Type 10 cm 

D - Ensemble Ascoblocs “format intermédiaire”
Dim. Type 5 cm 

réf. 24432

réf. 29546

réf. 44613

réf. 45657

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER

ASCOBLOCS
Du “maxi format” au “petit format individuel”, les Ascoblocs répondent à tous vos besoins.
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ENSEmBLE 50 FORmES ET COULEURS
Matériel permettant des activités de repérage, reconnaissance 
des formes et couleurs, algorithme, classement horizontal ou 
vertical...
Assortiment d'éléments en plastique très résistant, composé de :  
50 formes en plastique en 5 couleurs (rouge, jaune, vert, bleu, 
orange) et 1 socle gris. Livré dans une boite en plastique avec 
couvercle. Ø forme ronde : 4 cm. L/l/H socle : 22 x 6,7 x 11,5 cm

FIChIERS D'ACTIvITéS FORmES ET COULEURS
3 niveaux de fichiers d'activités permettant d'optimiser 
l'exploitation du matériel Formes et couleurs dans les différents 
domaines de logique mathématique : tri, classement, propriété, 
quadrillages, suites logiques, algorithmes, tableaux à double 
entrée... Chaque fichier est constitué de 12 fiches cartonnées 
(L/l 26 x 35 cm) de difficulté croissante, imprimées en couleur et 
pelliculées. Livrées sous pochette plastique.

réf. 26910

gRAND ENSEmBLE 200 FORmES ET COULEURS
Assortiment d'éléments en plastique très résistant, pour des 
activités de tri, de classement, etc et pour exercer ses capacités 
de raisonnement. Composé de : 2 boîtes de 100 pièces en 
plastique de 10 formes différentes en 10 couleurs (rouge, jaune, 
vert, bleu, orange, marron, vert foncé, rose, blanc, noir), 4 socles 
gris et 1 tableau à double entrée.
L/l tableau à double entrée : 60 x 54 cm. Ø forme ronde : 4 cm

réf. 11443

A - Tableau à double entrée

B - Support abaque

h - Fichier Formes et couleurs - gS

c - 15 réglettes

D - 100 formes assorties

e - Gommettes formes et couleurs
réf. 45961

réf. 24998

F - Fichier Formes et couleurs - pS

g - Fichier Formes et couleurs - mS
réf. 00066

réf. 00067 réf. 00068

réf. 45746

réf. 46046

réf. 45862

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER

FORmES ET COULEURS
Matériel très complet pour des activités de repérage, reconnaissance des formes et couleurs, algorithme, classement 
horizontal ou vertical...
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ENSEmBLE mAThœUFS
Un grand classique ASCO pour découvrir les mathématiques
Un livret de jeu et 90 éléments pour reconstituer 18 Mathœufs :  
18 corps, 18 chevelures (2 couleurs), 18 paires de chaussures 
(2 couleurs), 18 culottes (3 couleurs), 18 nœuds papillons (3 
couleurs). Livré dans une boîte de rangement en plastique avec 
couvercle. Fichiers d'activités vendus séparément.
2 formats de fiches : 26 x 35 cm et 13 x 35 cm

réf. 44293

RéASSORTImENT 5 mAThœUFS
25 éléments aux coloris assortis : 5 corps, 5 chevelures, 5 paires 
de chaussures, 5 culottes et 5 nœuds papillons.

gOmmETTES mAThœUFS
40 planches de gommettes rerpenant tous les éléments des personnages Mathœufs. L/l planche : 21 x 16 cm

LES FIChIERS D'ACTIvITéS mAThœUFS
3 fichiers de 12 fiches d'activités : tri, algorithme, suites logiques, 
arbres de choix, propriétés, tableaux à double entrée...
3 niveaux de difficultés pour 4 activités différentes par fichier. 3 
fiches d'une même activité peuvent être réalisées simultanément. 
2 formats de fiches cartonnées et pelliculées de belle qualité : 
26 x 35 cm / 13 x 35 cm. Livrées avec des supports en plastique 
permettant de travailler à la verticale.

réf. 24006

réf. 29690

gRAND ENSEmBLE mAThœUFS
Un grand classique ASCO pour découvrir les mathématiques
Un livret de jeu et 180 éléments pour reconstituer 36 Mathœufs :  
36 corps, 36 chevelures (2 couleurs), 36 paires de chaussures 
(2 couleurs), 36 culottes (3 couleurs), 36 nœuds papillons (3 
couleurs).
Livré dans un bac de rangement en plastique avec couvercle.
Fichiers d'activités vendus séparément.
2 formats de fiches : 26 x 35 cm et 13 x 35 cm

réf. 33647

Fichier mathœufs - mS

Fichier mathœufs - pS

Fichier mathœufs - gS
réf. 00622

réf. 00621

réf. 00623

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER

mAThOEUFS
De drôles et célèbres personnages en forme d’œufs ! À utiliser seuls ou avec les fiches d’activités.
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Les possibilités d'utilisation de Mathmobile sont 
toutes différentes, progressives et adaptées 
selon l'âge et le niveau de compréhension des 
enfants.réf. 44991

COFFRET mAThmOBILE
Très ludique, Mathmobile offre de multiples possibilités 
d'utilisation : notions de taille, de couleurs, de numération et 
d'orientation dans l'espace.
12 véhicules (11 x 8,5 cm) en 2 parties, composé de : 6 châssis 
bleus ou verts, 4 socles rouges et 4 socles roses ou jaunes, 42 
personnages : 14 dans les 3 tailles, 24 calandres amovibles 
numérotées de 1 à 6, Livret de jeu.
Conditionné dans une boîte en carton.
Carrosseries et châssis sont à assembler, en 5 couleurs assorties.

LES FIChIERS D'ACTIvITéS mAThmOBILE
Des fiches attractives par leur graphisme proposant des activités 
très progressives pour chaque niveau de l'école maternelle.
Chaque fichier est composé de 12 fiches cartonnées et pelliculées 
de belle qualité, en 2 tailles.
L/H : 42 x 30 cm et 42 x 15 cm

Fichier mathmobile - 3 - gS

Fichier mathmobile - 2 - mS

Fichier mathmobile - 1 - pS

réf. 45970

réf. 45942

réf. 42083

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER

mAThmOBILE
Matériels très résistant pour aborder de façon progressive et ludique les relations entre les nombres et les notions de 
logique mathématique.
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Un ensemble ludique
pour observer, trier, classer, dénombrer...

réf. 34921

gRAND ENSEmBLE mATh KIT
Ensemble complet identique au MATH KIT livré avec : 1 tableau à double entrée, L/l : 16,5 x 16,5 cm (A), 16 fiches consignes.
L/l : 16,5 x 5,5 cm (A), 6 bols de couleurs différentes, Ø/H : 10 x 4,5 cm (C). Matériel en plastique lavable.

e - 12 fiches d'activités

C - 6 bols de tri

B+D - 126 personnages + 2 dés

A - 1 tableau à double entrée

réf. 29241

réf. 25304

réf. 29761

réf. 29297

Composition réalisée 
avec le Grand ensemble 
Math Kit

Le grand tableau à double entrée peut être 
divisé en 4 tableaux de 9 cases pour des 
activités individuelles. Il est accompagné de 
16 fiches consignes pour la reconnaissance 
des couleurs, des tailles, des positions et des 
constellations des nombres. 1 dé “6 couleurs” et 1 dé “3 tailles”

6 couleurs de bols

12 fiches pelliculées pour des 
activités variées et progressives

126 personnages, en 3 tailles et 6 
couleurs

DÉNOMBRER, ORDONNER ET REPÉRER

mATh KIT

A B

D

C

E

LES RéASSORTImENTS
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réf. 04519

réf. 47343

CLASSER ET AppRENDRE à COmpTER
Cet ensemble de jetons et de dés permet d'organiser des 
activités de tri et de dénombrement mais aussi de réaliser les 
premiers calculs. Ensemble de 4 gros dés (1 avec les couleurs, 1 
avec les points de 1 à 6, 1 avec les nombres de 1 à 6 et 1 avec les 
signes d'addition et de soustraction) et 300 jetons en 6 couleurs 
différentes (50 rouges, 50 bleus, 50 verts, 50 jaunes, 50 rose et 50 
orange). Livré dans une valisette en carton avec des suggestions 
d'activités. Arête dé : 3,5 cm. Ø jeton : 3,1 cm

pIONS DE JEU
Pour des activités de tri et de classement. Parfait réassort pour les jeux de société.
400 pions en plastique, en 4 couleurs. Livrés dans un baril de rangement en plastique avec 
poignée de transport. Ø/H : 1,3 x 2,5 cm

JETONS
Pour des jeux ou des activités de tri ou de dénombrement. Sachets 
de 250 jetons en plastique disponibles en 4 couleurs Ø : 2 cm

DéS à pOChETTES
Des dés en mousse recouverte de vinyle coloré et munis d'une 
pochette transparente sur chaque face pour y glisser des cartes 
d'activités. Disponibles en 2 dimensions et, en complément du 
grand dé, un ensemble de 6 cartes de couleur en plastique et 
35 cartes en papier épais qui peuvent être insérées dans les 
pochettes du dé pour de multiples activités (les cartes sont 
imprimées recto verso, soit 70 illustrations : émotions, nombres, 
signes mathématiques, formes géométriques, orientation dans 
l'espace, corps humain, animaux, objets... et sont livrées avec 
des exemples d'activités transversales).

D - 250 jetons verts

C - 250 jetons bleus

C - 35 grandes cartes

B - 250 jetons jaunes

B - 1 grand dé

A - 250 jetons rouges

A - 6 petits dés

réf. 38369

réf. 38368

réf. 24446

réf. 38367

réf. 24445

réf. 38366

réf. 59060

NOMBREs ET calculs
Approcher les quantités et les nombres

JETONS ET DéS

A
B

C
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réf. 38364

mALLETTE DE DéS
Ensemble de 162 dés variés livrés dans une mallette de rangement 
en plastique : 30 dés constellations (1 à 6) en 6 couleurs, 10 dés 
chiffres (1 à 6) en 3 couleurs, 12 dés vierges, 10 dés signes “+” et 
“-”, 10 dés signes “x” et “÷”, 10 dés 4 faces (1 à 4), 10 dés 8 faces 
(1 à 8), 10 dés 10 faces (0 à 9), 10 dés 10 faces (1 à 10), 10 dés 10 
faces dizaines 10 à 100), 10 dés 10 faces centaines (100 à 1000), 
10 dés 10 faces milliers (1000 à 10000), 10 dés 12 faces (1 à 12) 
et 10 dés 20 faces (1 à 20). Arête dés 6 faces : 1,6 cm

JEU DE DéS 
mAThémATIqUES
3 jeux possibles pour 
s'entraîner au calcul mental 
(additions, soustractions, 
multiplications et divisions). 
Les dés en mousse rendent 
leur utilisation silencieuse. 
Arête petit dé : 1,5 cm. Arête 
gros dé : 3 cm

gROS DéS vIERgES
4 dés en plastique souple pour une utilisation silencieuse. 
Écriture avec feutres effaçables à sec sur chaque face blanche. 
Arête : 5 cm

réf. 35553

DéS SOUpLES à pOINTS
 2 lots de 2 dés souples en mousse, aux inscriptions très lisibles. 
Utilisation silencieuse lors de toutes manipulations (individuelles 
ou en groupes). Disponibles en 2 tailles.

B - 2 dés géants

A - 2 gros dés

réf. 24624

réf. 14169

LOT DE 10 DéS vIERgES
En plastique. Arête : 1,6 cm

ASSORTImENT DE 24 DéS
Lot de 24 dés, soit 6 dés de chaque : 
constellations de 1 à 6, vierges, 6 
couleurs, 6 formes géométriques (carré, 
disque, triangle, rectangle, pentagone et 
hexagone). Arête : 1,6 et 2,1 cm

30 DéS : ChIFFRES ET SymBOLES
Lot de 30 dés, soit 6 dés de chaque : 
chiffres 1 à 6, nombres 7 à 12, signes “+” 
et “-”, signes “x” et “÷”, signe “=”.
Arête : 1,6 cm

réf. 33861

réf. 47626 réf. 24135 réf. 35248

réf. 38383 réf. 38382

DéS EN mOUSSE
Pour des apprentissages 
silencieux. Dés à point 
en mousse résistante et 
lavable, disponible en 2 
conditionnements : 200 dés 
dans un baril en plastique 
transparent avec couvercle 
ou 10 dés dans un sachet.
Sachet de 10 dés Baril de 200 dés

NOMBREs ET calculs
Approcher les quantités et les nombres
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réf. 38143

réf. 38436

réf. 38000 réf. 38395

JEU DE DéS mAThémATIqUES
Pour des activités de dénombrement de collections de 1 à 5 
éléments. La répartition des collections dans les cases d'une 
grille permet à l'enfant de remplacer la vision globale des petites 
quantités par le comptage de leurs éléments et de dénombrer 
chaque collection en énumérant oralement leurs éléments 
constitutifs.
Ensemble composé de 8 plateaux en plastique imprimés recto 
verso proposant 4 niveaux de difficultés progressives et de 50 
jetons (dont la couleur peut varier). Livré dans une boîte de 
rangement avec un guide pédagogique.
L/l/ép. plateaux : 28 x 19 x 0,2 cm

subitizinG - un jeu pour construire le 
NOmBRE
Auteur : Serge Filion, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Un jeu de cartes favorisant des activités de construction du nombre 
par comparaison, relation terme à terme et décomposition du 
nombre (de 1 à 8), sans référence au comptage.
36 cartes en plastique livrées dans une boîte de rangement en 
plastique. À l'intérieur, 11 propositions de jeux pédagogique. 
Enfin, des modèles à télécharger et à colorier pour enrichir les 
apprentissages. L/l cartes : 9,5 x 7 cm.

ChIFFRES ET SIgNES mAgNéTIqUES
Ensemble de 48 pièces en plastique avec insert magnétique : 4 
de chacun des chiffres de 0 à 9 et des signes mathématiques (+, 
-, x, /, =) en 6 couleurs assorties.
L/l/ép. “0” : 3,5 x 2,1 x 1 cm

COgNITO NOmBRES
Jeu d'association auto-correctif où l'enfant doit assembler 
3 pièces : un chiffre, les constellations de dés et une quantité 
de figures géométriques. Permet de développer la perception, 
l'attention, la mémoire et la capacité à résoudre des problèmes.
30 pièces en bois à assembler par 3 et 1 guide pédagogique dans 
un coffret en bois avec couvercle coulissant. La forme de découpe 
des pièces rend chaque solution unique.
L/H/ép. pièces : 6,5 x 7,5 x 0,4 cm. L/l/H boîte : 20,5 x 10 x 6 cm

Le terme “subitizing” siginifie explicitement que les quantités n’ont pas à être comptées : elles sont perçues immédiatement. La 
recherche a démontré que tout enfant est capable de dénombrer spontanément de petites quantités (de 1 à 4). Avec ce jeu de cartes, 
les nombres situés au-delà de 4 seront énoncés comme (par exemple pour 5) : “4 et encore 1” ou “3 et encore 2”, etc.

NOMBREs ET calculs
Approcher les quantités et les nombres
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réf. 59002

réf. 47087

réf. 59000

réf. 47086

réf. 59001

GAlets sensoriels - ApprenDre à compter
Visuels et tactiles, ces galets sensoriels incitent les enfants à 
toucher ce matériau différent. Ils peuvent être utilisés avec les 
doigts, mais aussi dans le sable, avec du papier calque et des 
crayons ou comme emporte-pièces avec de la pâte à modeler.
10 paires de galets (constitués d'un mélange de résine et de 
pierre) présentant en creux de 1 à 10 points. Livrés dans un sac 
de rangement en tissu. Lavables à l'eau.
L/l/ép. galet : env. 8 x 4 x 0,8 cm

CARTES D'ACTIvITéS “COCCINELLES 
DES NOmBRES”
Pour des activités complémentaires avec les coccinelles des 
nombres : tri, comptage, comparaison, opérations, suites logiques, 
paires, etc.
16 cartes très résistantes en plastique. Les images sont des 
photographies du milieu naturel des coccinelles. L/l : 27,5 x 21 cm

ABEILLES DES NOmBRES
Pour apprendre à compter et reconnaître les nombres de 1 à 
10.
20 abeilles (10 paires) constituées d'un mélange de résine et de 
pierre très résistant et agréable au toucher. Livré avec une notice 
pédagogique permettant de réaliser plusieurs activités.
L/l/H : 5 x 3,5 x 1,4 cm

COCCINELLES DES NOmBRES
Pour apprendre à compter, dénombrer et reconnaître les 
constellations jusqu'à 20.
22 coccinelles (11 paires) constituées d'un mélange de résine et 
de pierre, très résistant et agréable au toucher. Livré avec une 
notice pédagogique permettant de réaliser plusieurs activités. 
L/l/H : 3,5 x 5 x 1,4 cm

COCCINELLES DES NOmBRES
Pour des activités complémentaires avec les abeilles des nombres : 
comptage, comparaison, suites logiques, paires, etc.
16 cartes très résistantes en plastique. Les images sont des 
photographies du milieu naturel des abeilles.
L/l : 27,5 x 21 cm

NOMBREs ET calculs
Approcher les quantités et les nombres
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réf. 38038

réf. 00142

réf. 38039

réf. 01483

pERLES “NOmBRES DE 1 à 20”
Pour des activités de tri, de dénombrement, de reconnaissance 
des nombres mais aussi de motricité fine. 4 séries de perles en 
plastique numérotées de 1 à 20 en 4 couleurs (bleu, jaune, rouge 
et vert) soit 80 perles carrées aux coins arrondis livrées avec 4 
lacets aux embouts rigides de 3 cm. Les perles sont vierges au 
verso pour permettre à l'enseignant de faire deviner des nombres 
cachés. L/l/ép. perles : 2,5 x 2,5 x 0,8 cm. L lacets : 52 cm

TOURS pOUR mESURER ET COmpARER
Notion de mesure, de comparaison et de premier comptage.
Ensemble de 6 plaques de jeu en carton pelliculé (recto : couleur, 
verso : noir et blanc), 25 réglettes en bois en 5 couleurs et en 5 
tailles assorties. Le tout livré dans une boîte en carton. Sur la 
plaque couleur, l'élève doit positionner les réglettes en respectant 
la mesure et la couleur imposée. Sur la face en noir et blanc, il 
complète la forme en utilisant les réglettes à sa manière.
L plaque de jeu : 22 cm. Côté du cube : 2 cm

pERLES “OpéRATIONS”
Pour des activités de tri, de dénombrement, de reconnaissance 
des nombres, de calculs mais aussi de motricité fine. 6 séries de 
perles en plastique numérotées de 0 à 10 en 3 couleurs (bleu, 
jaune et vert) et 50 perles rouges avec des signes mathématiques 
(+, -, x, ÷ et =) soit 116 perles carrées aux coins arrondis livrées avec 
12 lacets aux embouts rigides de 3 cm. Les perles sont vierges au 
verso pour permettre à l'enseignant de faire deviner des nombres 
cachés. L/l/ép. perles : 2,5 x 2,5 x 0,8 cm. L lacets : 52 cm

pINgOUINS SUR LA BANqUISE 
Matériel idéal pour créer des lignes de nombres, compter, trier 
et mettre en pratique des activités autour de la base 10.
Assortiment composé de : 10 barres en plastique, 100 pingouins 
en plastique en 10 couleurs et 1 guide d'activités. Ensemble très 
complet qui encourage les enfants  à explorer différents concepts 
mathématiques en connectant les barres entre elles, puis les 
pingouins dessus. L/H barre : 30 x 2,5 cm

réf. 04579 réf. 04582

mAThSphUN gS
Ensemble de 180 briques emboîtables représentant les nombres 
de 1 à 30, pour apprendre à compter jusqu'à 30. 6 séries de 
nombres de 1 à 30. Permet de mettre en place des ateliers de 6 
élèves. Côté/ép. pièce : 3,2 x 2 cm

FIChIER mAThSphUN gS 
À utiliser avec le matériel MATHSPHUN GS.
Série composée de 21 fiches d'activités réparties en 3 niveaux de 
difficulté croissante. Livré dans une pochette plastique.
L/l : 29,7 x 21 cm

NOMBREs ET calculs
Approcher les quantités et les nombres
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réf. 38419

réf. 47396

réf. 24132

réf. 49001

réf. 03904

pUzzLES mAThémATIqUES : 
COmpTAgE JUSqU'à 12
Premières additions jusqu'à 12 à partir de différents nombres 
représentés symboliquement. Pour réaliser le puzzle, l'élève 
doit effectuer le calcul proposé au dos de la pièce et la placer sur 
la planche réponse à la bonne place. L'image reconstituée sert 
d'autocorrection ou de guide pour les élèves en difficulté.
Boîtes de 3 puzzles de 24 pièces en carton épais avec planches 
réponses. L/l : 26 x 18 cm

LOTO DES ChIFFRES “1 à 10”
Un loto pour se familiariser avec les nombres.
L'enfant doit reconnaître et rapprocher le chiffre correspondant 
au nombre d'objets ou d'animaux de sa planche de loto. Ensemble 
en carton résistant, livré dans une boîte : 4 planches de jeu, 24 
cartes nombres et une notice d'utilisation.
L/l planche : 20,5 x 20,5 cm. L/l carte : 9,5 x 6 cm

RégLETTES DE CALCUL
Pour apprendre à compter de 1 à 10 et comprendre le principe 
de l'addition de façon sensorielle.
36 pièces en bois de longueur variable selon le chiffre associé : 1 
de chaque réglette : “9”, “8”, “7”, “6”, 2 de chaque réglette : “10”, 
“5”, “4”, “3”, “2” et 21 réglettes “1”. Impression du chiffre sur 
une face et de sa représentation en nombre de points sur l'autre 
face. Livré dans un coffret en bois avec un guide pédagogique.
L/l/H réglette “10” : 24 x 1,2 x 2,4 cm. L/l/H réglette “1” : 2,4 x 1,2 
x 2,4 cm. L/l/H boîte : 26,3 x 14, 5 x 3 cm

AppRENDRE à COmpTER
Pour apprendre à compter et à associer les chiffres, les 
constellations et les quantités jusqu'à 10.
En bois de hêtre peint et imprimé à la main. Composé de : 1 
support, 10 tiges, 10 plaques chiffres, 10 plaques constellations 
et 55 anneaux en 4 couleurs.
L/l/ép. plateau : 41 x 13 x 1,5 cm. Ø anneau : 2,6 cm

Tapis de sol de plus de 6 m de long pour toutes sortes d'activités de motricité et de mathématiques, en petits 
groupes ou classe entière. Tapis en PVC, lavable avec un chiffon humide, représentant les nombres de 0 à 30. Livré 
avec un guide pédagogique proposant diverses activités. L/l : 660 x 30 cm.

GrAnD tApis Des nombres (0 à 30) 

NOMBREs ET calculs
Approcher les quantités et les nombres
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réf. 38345

BOîTE à FUSEAUx
Permet d'appréhender les quantités de 0 à 9 et d'apprendre à 
compter.
Matériel en bois massif verni composé d'une grande boîte avec 
10 compartiments numérotés de 0 à 9 et de 45 fuseaux livrés 
dans une boîte de rangement. L'objectif est de répartir les 45 
fuseaux dans les compartiments appropriés.
L/l/H boîte : 52 x 22 x 7 cm. L/Ø fuseaux : 19 x 0,9 cm

BARRETTES DE pERLES
Pour apprendre les chiffres de 1 à 9 puis au-delà, savoir associer 
les écritures chiffrées à des quantités, manipuler les compléments 
à 10, comprendre le système décimal et pratiquer les premières 
opérations (addition et multiplication). Chaque nombre est 
associé à 1 couleur. L barrette unité : 2,2 cm. L barrette dizaine : 
8,3 cm. Ø perles : 0,6 cm

TABLE DES CENTAINES
Permet la manipulation de plaquettes “nombres” afin de 
reconstituer la suite numérique de 1 à 100 mais aussi de mettre 
en place diverses activités concrètes autour des nombres 
(séquences numériques, addition, soustraction, introduction à la 
multiplication...). 

BARRES ROUgES ET BLEUES
Permettent aux enfants de comprendre de façon sensorielle 
la valeur des nombres de 1 à 10, mais aussi de dénombrer et 
d'approcher l’addition et la soustraction de manière intuitive.
10 grandes barres en bois de taille croissante de 2 couleurs 
alternées : rouge et bleu et dont chaque portion de couleur 
représente 1 unité. Les 10 cartes en bois numérotées de 1 à 10 
sont vendues séparément.
A - Barres rouges et bleues
L/l/H grande barre : 100 x 2,5 x 2,5 cm. L/l/H petite barre : 10 x 2,5 x 2,5 cm  

A - coffret individuel : 18 barrettes de perles dans un coffret en bois 
avec couvercle et 2 compartiments (1 barrette de chaque : 1 à 9 unités et 9 
barrettes dizaines). L/l/H coffret : 12 x 12 x 2,7 cm 

A - Table des centaines : 1 plateau en bois à fond bleu, quadrillé (100 
cases) avec cadre, 100 cartes en bois présentant les nombres de 1 à 100 et 5 
cartes vierges, dans un coffret en bois avec 10 compartiments et 1 couvercle. 
L/l/ép. plateau : 34,5 x 34,5 x 1,5 cm. L/l/ép. cartes : 3 x 3 x 0,3 cm 

B - Cartes nombres en bois
L/l/ép. : 7 x 5 x 0,4 cm. L/l/ép. carte “10” : 10 x 7 x 0,4 cm  

b - coffret collectif : 650 barrettes de perles dans un coffret en bois 
avec couvercle et 10 compartiments (60 barrette de chaque : 1 à 9 unités 
et 110 barrettes dizaines). L/l/H coffret : 33,3 x 26,3 x 4,6 cm 9 barrettes 
dizaines). L/l/H coffret : 12 x 12 x 2,7 cm 

B - Tableau de contrôle : 1 tableau en bois avec les nombres de 1 à 
100 imprimés sur un fond quadrillé blanc. L/l/ép. : 27 x 27 x 1,5 cm 

c - introduction au système décimal : 
1 cube millier, 9 plaquettes centaines, 9 barrettes dizaines et 9 perles 
individuelles, dans un plateau de rangement en bois avec 4 supports 
amovibles en bois. L/l/H plateau : 38,5 x 13,5 x 2,7 cm 

réf. 38347

réf. 38353

réf. 38356

réf. 38348

réf. 38351

réf. 38357

réf. 38352

NOMBREs ET calculs
La base 10
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réf. 59442

réf. 59437

les chiffres mAGnétiques -1
Cet ensemble présente les nombres de 1 à 30 sous leurs 
différentes représentations : en chiffres, en collections, en 
représentation des doigts de la main et en constellations du dé. 
Pour construire peu à peu le nombre.
200 jetons magnétiques : 90 jetons de 1 à 30, 8 jetons 0, 12 
jetons de 5 à 30, 20 jetons doigts, 24 jetons constellations, 30 
jetons collections, 16 jetons vierges.
L/l /ép. : 6,3 x 5,3 x 0,1 cm

les chiffres mAGnétiques -2
Cet ensemble propose les nombres de 1 à 100, les signes 
opératoires et des jetons vierges à personnaliser. L'’enseignant 
pourra mettre en place de nombreuses activités de calcul, de 
calcul rapide, de position, de reconnaissance des nombres, etc. 
Pour construire solidement le nombre et enrichir les activités 
autour du nombre.
240 jetons magnétiques : 200 jetons de 1 à 100, 6 jetons de 
chaque signe “+”, “-”, “x”, “:” et “=” et 10 jetons vierges.
L/l/ép. : 5,9 x 4,2 x 0,1 cm

NOMBREs ET calculs
La base 10

Les plus :
- le design des jetons est conforme aux standards d’écriture français (barres du 4 et du 7) ;
- des jetons de grand format visibles de près comme de loin ;
- un matériel adapté à un usage en atelier ou groupe classe sur le grand tableau métallique ;
- le marquage des dizaines pour enrichir les pistes d’exploitation.

INFO

LES ChIFFRES mAgNéTIqUES
Manipuler pour mieux construire la notion de nombre au fil des activités.
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réf. 11004

CARTES D'éqUIvALENCE SySTèmE DéCImAL
48 cartes, exprimées en barres et cubes de base 10, en nombre 
décomposé, en écriture chiffres et en écriture lettres (12 de 
chaque graphie). L'élève doit réunir les 4 cartes de même valeur. 
Approche ludique de la formation des nombres dans le système 
décimal.
Cartes en plastique souple : indéchirables, lavables, inscriptions 
ineffaçables. L/l : 8 x 6 cm

LES gRANDS DOmINOS ABAqUES
Un principe simple et ludique : il faut trouver combien d'unités, 
de dizaines et de centaines composent un nombre donné, des 
petits nombres aux grands nombres. Chaque domino se compose 
de 24 pièces, en plastique, incassables, avec des inscriptions 
ineffaçables. L/l : 12 x 6 cm.

AbAque type boulier en re-WooD®
Bouliers permettant de mettre en évidence les 2 fois 5 unités 
composant la dizaine (A) ou les différentes décompositions du 
nombre 10 (B) et de comprendre le système de numération 
décimale (base 10).
Cadres et perles en bois RE-Wood®, 10 tiges métalliques, 100 
perles en 2 couleurs, 2 positions de manipulation : horizontale 
ou verticale. L/l/H : 25 x 4,5 x 17 cm

ChAîNES DE CALCUL 0 à 100
Chaque chaîne est composée de 100 perles (50 blanches et 50 
rouges) en plastique (modèle élève) ou en RE-Wood® (modèle 
enseignant), montées sur un cordon. Changement de couleur 
toutes les 10 perles. Toutes les perles se regroupent lorsqu'on 
étire le cordon.

A - Domino “Abaques” - 1
Nombres écrits en lettres. 

A - 1 modèle enseignant
L cordon : 3 m. Ø perle : 2,5 cm  

A - Abaque 5/5

B - Domino “Abaques” - 2
Nombres écrits en chiffres. 

b - 6 modèles élèves
L cordon : 1,5 m. Ø perle : 1,1 cm  

B - Abaque 10/10

réf. 01332

réf. 04445

réf. 04442

réf. 01350

réf. 04827

réf. 04443

Le RE-Wood® est une matière composée de plus de 80% de farine de bois et d'un composé polymère 
biologique. Il peut être recyclé à 100% et est conforme à la norme de sécurité des jouets EN71. Les articles 
fabriqués à partir de RE-Wood® sont écologiques, d'une grande résistance et d'une sécurité élevée.

NOMBREs ET calculs
La base 10

A

B

A

B
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réf. 02240

réf. 02238

ATELIER ABASCO
Chaque exercice est proposé verticalement sur l'abaque puis 
transposé horizontalement sur une fiche illustrée.
Ensemble complet composé de : 6 socles et 200 disques (40 de 
chaque couleur : rouge, jaune, vert, bleu et orange). Conditionné 
en coffret. Lavable. Une collection de fiches aux couleurs 
attrayantes et aux graphismes riches en contenu pédagogique 
est disponible séparément.
L/l/H socle : 22 x 6,7 x 11,5 cm. Ø pion : 3 cm

La fiche se positionne à la 
verticale sur le socle

La transposition du même exercice 
àl’horizontale (26x35 cm)

LES RéASSORTImENTS ABASCO

réf. 02153

LE FIChIER D'ACTIvITéS ABASCO
Concept unique créé par Asco & Celda, les petites fiches s'utilisent directement sur le socle tandis que les grandes fiches permettent de 
transposer à l'horizontale le même exercice ou inversement. Composé de 6 fiches imprimées sur support plastique et 6 fiches illustrées 
cartonnées et pelliculées livrées dans une pochette plastique avec 1 notice. Les fiches sont numérotées de 1 à 6 selon le niveau de 
difficulté. Des pictogrammes indiquent le domaine d'activité abordé. L/l fiche plastique : 22 x 18 cm. L/l fiche illustrée : 26 x 35 cm

pLAqUETTES “ChIFFRES ET SIgNES”
Les plaquettes “chiffres et signes” sont conçues spécialement 
pour se positionner directement sur le support gris.
68 plaquettes, conditionnées en boîte plastique. Support abaque 
vendu séparément.
L/l plaquettes : 2,6 x 2,3 cm

A - 200 pions Abasco

réf. 02241
B - Support abaque

réf. 24998

NOMBREs ET calculs
La base 10

Un matériel qui invite les enfants à s’initier aux mathématiques, grâce à la manipulation d’abaques 
associés à des fiches illustrées (vendues séparément).

INFO

ABASCO
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BOULIERS DIDACTIqUES 13 COLONNES
Ensembles composés du boulier “objet” dans son étui en carton, d’un boulier virtuel. Disponible en 2 versions.

BOULIER DIDACTIqUE 7 COLONNES
Ensemble composé du boulier “objet” dans son étui en carton, 
d’un boulier virtuel (animations téléchargeables, permettant de 
s’exercer en classe, ou à la maison) et d’une vidéo de présentation. 
Le cadre est en plastique moulé très solide et les perles ovalisées 
en plastique coloré.
L/H/ép. : 15 x 9,5 x 1,4 cm. L perle : 1 cm.

LES FIChES péDAgOgIqUES NUméRIqUES
Pour animer une séance type de 45 minutes en classe ; présentation ludique de l'utilisation du boulier didactique.
Chaque séance est bâtie sur un modèle type suscitant l'intérêt, la concentration, la motivation ; la construction de la notion elle-même, 
selon un modèle psycho-pédagogique expérimenté, est complétée par des entraînements.

numération : 6 séances

b - en plastique
Cadre en bois, tiges en métal et perles en plastique. L/H/ép. : 25 x 11 x 1,4 cm 

Calcul : 10 séances

réf. 47605

A - En bois
Cadre, tiges et perles en bois, fabriqué en France. L/H/ép. : 23 x 12 x 2 cm  

réf. 47530

réf. 47608

réf. 47606

réf. 47609

les bouliers didactiques : Les bébés de quelques mois reconnaissent les quantités jusqu'à trois ; la représentation 
mentale des quantités est facilitée ensuite par l’architecture des bouliers didactiques (5 unaires, les doigts, et 2 quinaires, 
les mains). Respecter cette disposition permet cette construction logique à partir des trois premiers nombres et de leur 
complément à 5 puis à 10. C’est une des clés du calcul mental et de la compréhension des retenues. 

Les perles ovalisées sont très facilement manipulables par des petits doigts. Chacune des colonnes est repérée par une 
couleur de façon à fixer l’image de la représentation mentale du nombre et de la position des chiffres. Les unités sont 
en jaune et, pour les bouliers 13 colonnes, les colonnes réservées pour les décimales reprennent les mêmes couleurs en 
plus clair (dizaines en vert, dixièmes en vert clair).

NOMBREs ET calculs
La base 10

BOULIERS DIDACTIqUES
Manipuler pour mieux construire la notion de nombre au fil des activités.
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réf. 04249

réf. 76555 réf. 18963

pREmIER ABAqUE
Pour les activités de tri, de classement et de comptage.
Abaque en plastique composé d'un socle, 5 tiges semi-rigides, 50 
perles plates en plastique en 5 couleurs, 1 dé de couleurs et 1 dé 
à points. L/l socle : 18 x 4,5 cm. Ø perles : 2,5 cm

ABAqUES CONNECTABLES
Matériel modulable adapté à tous les niveaux grâce aux socles 
connectables : du comptage de base jusqu'à l'étude de la valeur 
de position. Ensemble constitué de 20 socles connectables, 20 
tiges et 300 cubes perforés en 5 couleurs.
H tige : 22 cm. L/l/H socle : 6 x 3 x 3,5 cm

pLAKA10
Auteur : Laurence Krier, Enseignante
Outil pédagogique simple à utiliser au quotidien pour visualiser 
et mémoriser de nombreuses décompositions des nombres à 
partir des constellations. Pour les activités de numération, calcul 
et résolution de problèmes.
La Plaka10 est composée d'1 plateau ferreux et de 10 jetons 
magnétiques. Elle existe en 2 versions : 1 grand modèle pour 
l'enseignant et un lot de 6 petits modèles pour les élèves. Chaque 
version est livrée avec une notice pédagogique. Un ensemble de 
2 Plaka10 grand modèle + 12 Plaka10 petit modèle est également 
proposé. 

réf. 35017

“ABACO 20” TRICOLORE
Un type de boulier original, en plastique d'une solidité à toute 
épreuve.
Dans le boulier traditionnel, l'élève doit faire abstraction des 
éléments non encore ou plus utilisés, car même s'ils sont mis 
de côté, ils sont encore “présents”. Or sur l'Abaco, grâce à un 
mécanisme ingénieux, seules les boules actives restent visibles. 
En position zéro, toutes les boules sont grises, couleur de la 
surface de travail. Chaque boule peut devenir bleue ou rouge 
lorsqu'on la fait pivoter.
L/l/H : 21,5 x 6,5 x 2 cm

ABACO 100 COmpTAgE
Matériel constitué de 100 petites sphères incrustées dans un 
plateau mais pouvant pivoter sur elles-mêmes de façon à laisser 
apparaître la face sérigraphiées (nombres de 1 à 100) ou la face 
grise de la couleur du plateau. Dans cette dernière position la 
boule semble avoir disparu. Cet astucieux système va permettre 
de multiples activités de comptage : Comptage simple, Exercices 
à trous : quel nombre se trouve avant ou après ? Continuer une 
suite préparée par le maître… Comptage de 2 en 2, de 3 en 3…, de 
10 en 10, etc, Ne laisser apparaître que les multiples d'un nombre 
défini, etc. Plateau et sphères en plastique de haute qualité très 
résistant. L/l/ép. : 21,5 x 21,5 x 2 cm - Sphères Ø : 1,4 cm

1 modèle enseignant
L/l/ép. plateau : 42 x 26 x 0,3 cm. Ø/ép. jetons : 5 x 0,3 cm  

réf. 35747

6 modèles élèves
L/l/ép. plateau : 29 x 18 x 0,3 cm. Ø/ép. jetons : 3 x 0,3 cm 

réf. 35748

NOMBREs ET calculs
La base 10
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FIChES “JE DéCOUvRE” 
à L'AIDE DES RégLETTES BASE 10
8 fiches présentant des activités courtes et variées autour du 
système décimal : notion de nombre, comparaison et rangement, 
approche des tables de multiplication par comptage (2 en 2, 3 en 
3... 10 en 10), relations arithmétiques entre les nombres (double, 
moitié...), découverte de différents procédés pour l'apprentissage 
du calcul mental.  Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, 
destinées à la photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. 
Livrées dans une pochette plastique. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

RégLETTES mAThémATIqUES mAgNéTIqUES xxL
Ensemble de 64 réglettes mathématiques magnétiques, de 
grande taille et utilisant les mêmes couleurs que la version 
classique, pour les démonstrations au tableau autour d'exercices 
de numération, de tri, de mesures...
20 unités (blanc), 12 deux unités (rouge), 4 de chacune des unités 
de trois à dix (vert clair, violet, jaune, vert foncé, noir, marron, 
bleu, orange). Vendu sans le tableau métallique.
Côté unité : 2,5 cm

RégLETTES BASE 10
10 “règles dizaines” en plastique pouvant s'assembler pour 
constituer une grande règle d'un mètre de long.
Graduée dans sa partie supérieure de 1 jusqu'à 100, elle reprend 
dans la partie inférieure chaque dizaine de 1 à 10. 50 réglettes 
représentant les nombres de 1 à 10 trouvent place dans la 
rainure centrale. Livré dans une boîte en plastique.
L/l “unité” : 1 x 1 cm. L/l barre dizaine : 10 x 1 cm

UNICUBE
Ensemble de 1000 Unicube (100 par couleur) en plastique 
résistant s'emboîtant les uns dans les autres. Matériel adapté 
aux activités de tri, de regroupement.
L'élève assemble sans difficulté les cubes entre eux (par 2, par 
3, par couleur, etc.). Travail d'algorithme également facilité qui 
peut devenir riche grâce aux dix couleurs.
Pour les plus grands : possibilité d’aborder les notions de système 
décimal, de mesure linéaire, de mesure de masse, de graphique, 
de calcul mental...
L'Unicube : 1 cm d'arête, 1 cm² de surface, 1 cm3 de volume et 
masse de 1g. 10 couleurs (100 Unicube par couleur).

réf. 31221

réf. 04628

réf. 36881

réf. 00682

NOMBREs ET calculs
La base 10
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réf. 36424

RégLETTES
Les réglettes permettent une initiation à la numération, au tri, à 
la mesure... pour aboutir au cycle 2 aux notions de techniques 
opératoires.
292 réglettes en plastique Asco & Celda (10 longueurs, 10 
couleurs). Lavable.
De 1 à 10 cm

LES FIChIERS D'ACTIvITéS RégLETTES
Des fiches faciles à utiliser et très attractives pour les enfants grâce 
aux illustrations pour une multitude de notions mathématiques à 
aborder de manière ludique.
Chaque ensemble de fichiers est composé de : 1 fiche de 
référence, 12 fiches d'exercices, 1 notice pédagogique et 
1 pochette plastique. Les réglettes sont à disposer sur des 
emplacements à taille réelle. Toutes les fiches sont pelliculées 
pour une utilisation quotidienne.
L/l fiche : 26 x 35 cm
A - fichier réglettes - 1

réf. 02405
b - fichier réglettes - 2

réf. 02447
c - fichier réglettes - 3

réf. 02448

une multitude de notions mathématiques
à aborder de manière ludique

NOMBREs ET calculs
La base 10

Trois niveaux de difficultés pour suivre et s’adapter aux 
progressions de chaque enfant.

INFO

référence par 
Une fiche de

niveau pour  
une première 
familiarisation 
avec les  
réglettes

Des pictogrammes, un bandeau de 
couleur et des numéros (1 à 12) pour 
indiquer le domaine d'ac�vité et le
niveau de difficulté 

Une boîte contenant 292 régle�es suffit pour l'u�lisa�on
simultanée d'un fichier d'exercices complet
Une boîte contenant 292 régle�es suffit pour l'u�lisa�on

D i b d d

Des planches 
d'ac�vités épaisses et 
pelliculées pour une 
u�lisa�on intensive
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bibliothème “je mAnipule les cube-union” (Œuvre collective De professeurs D'école)
Ce Bibliothème propose au travers de situations simples et d'activités de manipulation d'aborder de façon concrète et réfléchie les 
notions de numération et de calcul.
Un guide de l'enseignant propose des suggestions d'emploi. Un tableau de bord de l'enseignant permet de situer les élèves dans leur 
progression, chacun à leur rythme.  Un tableau de bord de l'élève favorise l'autogestion du travail.
Ensemble de 23 fiches d'activités à photocopier. Ensemble de 23 fiches d'activités à photocopier, (170 g - format 21 x 29,7 cm) placées 
dans un classeur en plastique transparent et résistant muni de 4 anneaux.

cube-union
Pour les activités de comptage et de regroupements par 10, 20... 
et 100.
250 cubes-union en plastique, emboîtables dans tous les sens 
avec une grande facilité.
L/l : 2 x 2 cm

réf. 35893

réf. 47608

NOTIONS ABORDéES :
23 activités réparties en 5 chapitres :

1 : Estimation de quantités
2 : Comptage
3 : Regroupement par 10
4 : Addition
5 : Fiches outils (reproduction de cubes et barres dizaines 
et cartes numériques à découper. Tableau de numération. 
Construction d'un tableau compteur).

Suivant les activités, le matériel permet de faire 
travailler un groupe de six élèves ou la classe entière.

pour assimiler le système décimal
et s'approprier la technique de l'addition

La grande taille des cubes facilite la manipulation.

NOMBREs ET calculs
La base 10

Les activités proposées aux élèves sont conçues afin 
de donner du sens aux quatre opérations et non pas 
seulement d’en appréhender la technique.

INFO
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réf. 35900

BIBLIOThèmE “JE mANIpULE LES CUBES BASE 10”
Œuvre collective de professeurs d'école.
Pour développer les compétences en numération et en calcul par la manipulation. Suivant les activités, le matériel permet de faire 
travailler un groupe de six élèves ou la classe entière.
Un guide de l'enseignant propose des suggestions d'emploi. Un tableau de bord de l'enseignant permet de situer les élèves dans leur 
progression et chacun à leur rythme. Un tableau de bord de l'élève favorise l'autogestion du travail.
Ensemble 25 de fiches (170 g - format 21 x 29,7 cm) placées dans un classeur en plastique transparent et résistant muni de 4 anneaux.

réf. 00655

CUBES BASE 10 ENCASTRABLES
143 pièces en plastique très résistant encastrables les unes dans 
les autres.
Construction des barres à l’aide des cubes, des plaques à l’aide 
des barres et du grand cube à l’aide de 10 plaques
1 cube, arête 10 cm ; 10 plaques, côté 10 cm ; 12 barres de 10 
cm3 et 120 cubes de 1 cm3.

NOTIONS ABORDéES :
25 activités réparties en 6 chapitres :

1 : Regroupement par 10
2 : Regroupement par 100
3 : Addition
4 : Multiplication
5 : Soustraction
6 : Fiches outils (reproduction de cubes, barres dizaines, plaques centaines 
et cartes numériques à découper. Tableau de numération. Construction d'un 
tableau compteur).

Suivant les activités, le matériel permet de faire 
travailler un groupe de six élèves ou la classe entière.

NOMBREs ET calculs
La base 10
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cubes bAse 10 en bois re-WooD®
Matériel de base 10 pour l'apprentissage du système 
décimal, pouvant trouver son utilité dans d'autres domaines 
mathématiques : fractions, pourcentages, nombres décimaux...
En bois Re-Wood® (matière écologique, 100% recyclable, très 
résistante et conforme à la norme de sécurité des jouets EN71).
100 “unités” (cubes de 1 cm3), 10 “dizaines” (barres de 10 cm3), 10 
“centaines” (plaques de 100 cm3) et 1 “mille” (cube de 1000 cm3).

SySTèmE DéCImAL
Permet l'apprentissage du système décimal par décomposition 
des milliers, centaines, dizaines et unités en 4 couleurs. Composé 
d'1 base en plastique à monter et de 40 cartes en plastique 
numérotées de 0 à 9 (10 de chacune des 4 couleurs rouge, bleu, 
vert et jaune). L/l/H base : 24 x 9 x 9,5 cm. L/l cartes : 8 x 5 cm

mULTIBASE mAgNéTIqUE
36 pièces magnétisées en bois naturel, utilisables sur n'importe 
quel support métallisé (tableau blanc ou vert).
12 plaques “centaine” (L/l/h : 10 x 10 x 1 cm), 12 barres “dizaine” 
(L/l/h : 10 x 1 x 1 cm) et 12 cubes “unité” (Arête : 1 cm).

LES RéASSORTImENTS mAgNéTIqUES

CUBES BASE 10 ENCASTRABLES EN COULEURS
Ces cubes base 10 en 4 couleurs permettent de renforcer la 
distinction entre unités, dizaines, centaines et milliers.
Ensemble composé d'1 cube rouge (milliers), 10 plaques bleues 
(centaines), 10 barres vertes (dizaines) et 100 cubes jaunes 
(unités) en plastique résistant, s'emboîtant les uns dans les 
autres. Arête cube rouge : 10 cm. Arête cube jaune : 1 cm

CARTES SySTèmE DéCImAL
Pour composer et décomposer les nombres de 1 à 4 chiffres et 
comprendre le système décimal. 36 cartes en plastique rangées 
dans un coffret en bois avec couvercle : 9 cartes unités de 1 à 9 (L :  
4,5 cm), 9 cartes dizaines de 10 à 90 (L : 9 cm), 9 cartes centaines 
de 100 à 900 (L : 13,5 cm) et 9 cartes milliers de 1000 à 9000 (L : 18 
cm). H/ép. cartes : 5,5 x 0,1 cm. L/l/H coffret : 20,8 x 8,3 x 4,4 cm

4 TImBRES BASE 10
Timbres permettant une impression de grande précision. Peuvent 
être utilisés par les élèves ou par l'enseignant pour la préparation 
de documents personnalisés.
4 timbres en caoutchouc collés sur un support de bois représentant 
le cube “unité”, la barre “dizaine”, la plaque “centaine” et le cube 
“mille”.  L/l tampon cube “mille” : 3,5 x 3,5 cm

réf. 02089

réf. 38349

réf. 36658

réf. 04641

réf. 24359

réf. 35808

réf. 30000

réf. 41621

A - 10 barres “dizaine”

B - 10 cubes “unité”

pour rendre concret
l'apprentissage du système décimal.

NOMBREs ET calculs
La base 10
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réf. 04028 réf. 00379

gRANDE RègLE mAgNéTIqUE EFFAçABLE “0 à 20”
Particulièrement adaptée pour l'apprentissage des premiers 
comptages, sa grande taille permet une excellente visibilité de 
loin.
Composée de 20 graduations alternées, 5 rouges, 5 blanches. De 
multiples utilisations possibles : approche du nombre, comptage 
jusqu'à 20, addition, soustraction, sommes de 10 et de 20... 
Livrée avec une matrice à photocopier pour les élèves.
L/l : 90 x 16,5 cm

gRANDES LIgNES EFFAçABLES gRADUéES 
DE 10 EN 10
2 plaques magnétiques d'utilisations multiples :
Placées sur une même ligne pour compter jusqu'à 100 ou 1000, 
étudier les nombres décimaux, les pourcentages, les nombres 
négatifs.
Ou l'une placée à la perpendiculaire de l'autre pour les exercices 
relatifs aux abscisses et ordonnées.
L/l : 98 x 16,75 cm

Placées sur une même ligne...

... ou à la perpendiculaire 
l’une de l’autre

réf. 02275 ‘

gRAND TABLEAU DES NOmBRES
La répartition des couleurs met en évidence le comptage de 2 en 
2, de 3 en 3, de  4 en 4 etc. et permet l'étude des multiples, des 
diviseurs. Chiffres en noirs de 0 à 100 ; nombres pairs en rouge ; 
en vert : comptage de 3 en 3 ; en bleu : comptage de 5 en 5.
Tableau équipé d'œillets pour être suspendu ; 100 poches 
transparentes, très résistantes et cousues avec soin. Cartes 
numériques en carton fort.
L/l tableau : 70 x 65 cm. L/l carte : 5,1 x 5,1 cm

liGnes effAçAbles recto-verso
Aide pour l'apprentissage des suites numériques, additions, 
soustractions, nombres négatifs...
En matière plastique, pour écriture au feutre effaçable à sec. Les 
2 faces sont graduées (avec nombres au recto et sans nombre au 
verso). L/l : 30,5 x 5,5 cm
A - 0 à 20
15 lignes.

réf. 47498
B - 78 lignes 0 à 120 et 0 à 1000
8 lignes de chaque : 0 à 20, 21 à 40, 41 à 60, 61 à 80, 81 à 100, 
101 à 120 et 15 lignes de chaque : 0 à 120 et 0 à 1000 (soit 78 
lignes au total).

réf. 47499

NOMBREs ET calculs
La base 10

Possède des pastilles magnétiques et peut s’utiliser avec 
des feutres effaçables à l’eau ou à sec.

INFO

A

B
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5 mINI BALANCES éLèvES
Réduction de la grande balance mathématique pour un travail 
individuel ou par groupe de 2 ou 3.
Chaque balance est livrée avec curseurs de réglage d'équilibre et 
20 masses. L/H : 32,7 x 11 cm

FIChES “JE DéCOUvRE” à L'AIDE DE LA BALANCE 
mAThémATIqUE
8 fiches photocopiables, perforées pour classeur 4 anneaux, imprimées 
sur papier 170g. Livrées sous pochette plastique.

BALANCE mAThémATIqUE
Outil d'une grande richesse pédagogique : pour aborder les 
calculs simples (addition, soustractions, nombres manquants, 
sommes de 10…), les calculs sur la multiplication (parenthèses, 
commutativité…), la division (partage égal, quotient, reste), en 
sciences pour des expérimentations sur la notion d'équilibre et 
de leviers…
Balance et masses en plastique. Livrée avec 20 masses de 10g.
L/H : 65 x 21 cm

réf. 05802

réf. 02917

A - fiches “je découvre” à l’aide de la balance mathématique - 1
Multiples activités autour de l’addition et de la soustraction, expérimentations 
simples sur les notions d’équilibre et de leviers.

b - fiches “je découvre” à l’aide de la balance mathématique - 2
Multiples activités autour de la multiplication et de la division, expérimentations 
scientifiques sur les notions de leviers.

réf. 47530

NOMBREs ET calculs
Calcul réfléchi

3 x 2 = 2 x 3

10 + 4 = (4 x 2) + 6

5 + 3 = 8
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réf. 01488

réf. 47302 réf. 35255

BRAIN BOx pREmIèRES mAThS
Jeu d'observation et de mémorisation pour apprendre les 
concepts de base des mathématiques (les nombres, les formes, 
le temps, etc). Chaque joueur dispose de 10 secondes pour 
mémoriser une image afin de répondre aux questions qui lui 
seront ensuite posées. 56 cartes en carton épais, 1 sablier de 10 
secondes et 1 dé. Livré dans une boîte de rangement en carton 
avec une règle de jeu. L/l/ép. carte : 8,6 x 8,6 x 0,1 cm

réf. 47556

LOCO’ mAThS : ADDITIONS
Pour apprendre à compter et additionner jusqu’à 20, dénombrer, 
trier, comparer, mesurer, reproduire, etc. L’espace entre les 
roues des voitures est toujours identique et mesure 1 cm (de 
milieu de roue à milieu de roue), ce qui permet un comptage 
rapide et visuel. Composé de 24 locomotives, 96 voitures (1, 2, 
4 et 6 cm), 16 rails connectables sur 3 côtés (dont 4 rails avec 
porte-cartes) et 15 cartes d’activités recto verso effaçables à sec 
(en 2 niveaux, et à l’échelle des voitures). En plastique résistant.
L/l/H rail : 33,5 x 5 x 3 cm. L/l/H locomotive : 6 x 1,9 x 2 cm

“SNAp” SOUSTRACTION
Jeu de rapidité, de mémoire et d'observation. 2 règles de jeu 
possibles : une version “snap” ou il faut repérer le plus vite 
possible 2 cartes ayant le même produit et une version “mémo” 
où il faut retourner 2 cartes et former une paire (2 cartes avec le 
même produit) en se souvenant où elles étaient placées afin d'en 
gagner le plus possible.
Jeu de 52 cartes. Règles de jeux incluses. L/l carte : 8,5 x 5,5 cm

réf. 02436

CALCULODINgO
Pour apprendre les additions et les soustractions à travers 15 
jeux inspirés du mémory, du mistigri, du poker, du black jack…
36 cartes livrées avec un livret de règles de jeux dans une boîte 
de rangement en métal. L/l carte : 8 x 5,2 cm

CARTATOTO : ADDITION
Pour progresser rapidement en calcul mental, en combinant 
mémoire visuelle et rapidité de réponse dans un jeu de cartes 
éducatif et plaisant. 110 cartes de jeu représentent les tables 
d'addition de 1 à 10. Chaque table se repère rapidement par une 
couleur qui lui est propre. Au recto figure l'opération, au verso 
le résultat ainsi qu'un dessin illustrant cette opération. Plusieurs 
sortes de jeux sont possibles et détaillés dans la notice fournie :  
bataille, mémory... Livrées dans une boîte de rangement en 
carton. L/l carte : 8,4 x 5,5 cm

NOMBREs ET calculs
Addition et soustraction
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10 JUSqU’EN hAUT
But du jeu : faire 10 en empilant les dés le plus vite possible 
sans faire tomber la tour ! Les joueurs ont des dés devant eux et 
un dé est posé au centre, chacun doit se défausser de tous ses 
dés le plus vite possible. Pour cela, il doit additionner le chiffre 
d’un dé de son tas avec le chiffre du dernier dé posé sur la tour :  
attention, seul le chiffre en face de chaque joueur compte. 30 
cubes en mousse doux et résistants livrés dans une boîte de 
rangement en carton. Arête : 2,6 cm

DOmINO “SOmmES DE 100”
Pour apprendre à associer deux nombres dont la somme est 
égale à 100.
24 dominos rectangulaires, en plastique épais. S'il n'y a pas 
d'erreur, le dernier domino placé correspond au premier posé.
L/l : 8 x 4 cm

DOmINO “TRIx”
ADDITION ET SOUSTRACTION JUSqU'à 100
Permet aux élèves d'échanger leur stratégie de calcul, de 
s'entraider, de vérifier leur résultat. Une forme géométrique 
unique, se dessine à la fin de l'exercice et sert d'autocorrection.
Boîte de 48 dominos composées de 2 jeux de 24 pièces 
triangulaires.
La règle du jeu est la même que celle des dominos traditionnels.
Arête triangle : 6 cm

DOmINO TRIANgULAIRE “SOmmES DE 10 ET DE 20”
Permet l’association de 2 nombres dont la somme est égale à 10 
(set 1) ou 20 (set 2).
2 sets de 24 triangles, en plastique épais. Côté : 5 cm

JE vOIS 10 !
Pour s'entraîner aux additions à 2 ou 3 chiffres jusqu'à 10.
100 pions en carton numérotés de 1 à 9, livrés avec une règle du 
jeu dans une boîte de rangement en carton. Les pions, disposés 
face poisson visible, sont retournés l'un après l'autre. Le premier 
qui voit une addition dont le résultat fait 10 gagne les pions.
Ø pions : 3,8 cm

réf. 47069

réf. 20891

réf. 17591réf. 02131

réf. 24133

pREmIèRES ADDITIONS ET SOUSTRACTIONS
Activités de calcul mental pour s'exercer à l'addition et à la 
soustraction : le dernier domino doit correspondre au premier 
posé. 2 jeux auto-correctifs composés chacun de 24 dominos en 
plastique épais, incassables et avec des inscriptions ineffaçables.
L/l : 8 x 4 cm
premières additions jusqu'à 20

réf. 02248
premières soustractions jusqu'à 20

réf. 02257

NOMBREs ET calculs
Addition et soustraction
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réf. 02028

LOTO ADDITION ET SOUSTRACTION JUSqU'à 20 + 
LOTO ADDITION ET SOUSTRACTION JUSqU'à 100
Pour aborder le calcul mental de manière plus approfondie.
Ensemble de 2 lotos, chacun composé de 10 planches et 60 cartes 
en carton épais, livré dans une boîte. L'élève pense son calcul soit 
à partir de la somme ou de la différence pour obtenir le résultat, 
soit l'inverse. Au recto des cartes, l'opération est posée en ligne 
et au verso, elle est posée de façon traditionnelle.
L/l planche : 21 x 14,5 cm. L/l carte : 6 x 6 cm

réf. 24510

mAîTRISER LES TABLES D'ADDITION EN 10 éTApES
Cahier pour élève pour apprendre les tables d'addition en 
10 étapes. L'accent est mis sur la propriété commutative de 
l'addition ; l'élève réalise alors que l'apprentissage est plus rapide 
que ce qu'il pouvait penser.
Cahier de 64 pages contenant des cas pratiques pour mieux 
comprendre les additions et des astuces pour mieux les retenir, 
des exercices, des résolutions de problèmes et des jeux. Il 
présente aussi des défis à réaliser avec les laçages addition 
présentés sur cette page. L/l : 21 x 27,6 cm

LES pUzzLES mAThémATIqUES
Pour apprendre à calculer tout en reconstituant une belle image 
colorée.
Un calcul est proposé au dos de chaque pièce. Il convient de 
placer celle-ci sur la planche réponse au bon endroit. L'image 
reconstituée sert d'autocorrection. Pour chaque référence : 3 
puzzles en carton, livrés en boîte. L/l : 28 x 18 cm

A - puzzles addition jusqu’à 20
réf. 34205

b - puzzles soustraction jusqu’à 20
réf. 34214

c - puzzles addition et soustraction jusqu’à 100
réf. 43483

LES LAçAgES mAThémATIqUES
Un concept ingénieux et original qui plaira aux enfants !
2 sets de 10 plaques en plastique crantées sur les deux longueurs 
et munis d'un lacet (par set). L'utilisateur doit associer la réponse 
à la question à l'aide du lacet. Les questions sont du côté gauche
et se prennent dans l'ordre à partir du haut. Lorsque l'utilisateur 
a terminé, il retourne sa plaque. S'il n'y a pas d'erreur, le lacet 
doit recouvrir ligne pour ligne le tracé en relief placé au dos de 
la plaque. Les laçages sont maintenus entre eux par un rivet qu'il 
suffit d'ouvrir pour les séparer. L/l : 15 x 5 cm
A - 10 laçages addition

réf. 01133
b - 10 laçages soustraction

réf. 01142

NOMBREs ET calculs
Addition et soustraction

A B C

A

B
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LE FACTEUR DE mAFATE
Un jeu de logique portant sur la décomposition des nombres jusqu’à 
10. Un système inédit d’encastrements de tours et d’escaliers 
permet de matérialiser les notions mathématiques d’addition et de 
soustraction. L’enfant y développera le sens de la transformation 
du nombre dès 5 ans en construisant le passage d’un nombre à un 
autre.
Le matériel est en plastique, spécialement conçu pour un usage 
intensif en collectivité. Contient 10 tours (de 1 à 10 étages), 9 
escaliers (de 1 à 9 marches), 10 plaques de base, 1 pion “Maison”,

1 pion “Facteur”, 24 cartes “Défis” réparties en 6 niveaux de difficulté 
croissante et un guide pédagogique proposant 12 activités de 
découverte “Apprenti Facteur” et des conseils et outils didactiques 
pour que les enfants créent leurs propres défis.

- Des Cartes “Invente un défi” et leurs fiches solutions ;
- Un défi niveau fin de collège : “prouver qu’un défi du Facteur de   
  Mafate est un défi à solution unique”.
L/l tours : 3 x 3 cm. H d’1 étage : 1 cm. L/l cartes “Défis” : 9,5 x 7 cm

réf. 38030

pour matérialiser les transformations
additives et soustractives

NOMBREs ET calculs
Addition et soustraction

But du jeu : construire le seul chemin possible 
en mettant les tours et les escaliers imposés par 
une carte défi dans le bon ordre, sachant que la 
première et la dernière tour sont fixes.

INFOC’est un jeu auto-validant qui présente une large 
progressivité dans les difficultés. Il répond à des 
compétences du Cycle 1 au Cycle 4 en développant le
raisonnement logique par arbre de décisions (principe
algorithmique).

LE FACTEUR DE mAFATE
Un jeu de logique mathématique auto-correctif présentant des niveaux de difficulté progressifs.

La couleur des tours et des ettiquettes escaliers 
correspond au code de la méthode Cuisenaire

Carte défi n°3 du Niveau 4 Tour de départ : N°1 (blanche)

Tour de d’arrivée : N°8 (marron)

Escalier à emprunter

Tour à visiter

Carte défi

Tour de départ

Tour d’arrivée

Tours du défi

Escaliers du défi Solution (unique) du défi
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réf. 03468

TABLE DE pyThAgORE EN pUzzLE 3D
Support d’apprentissage ludique, conçu pour visualiser, 
manipuler, faciliter la compréhension et l’assimilation des tables 
de multiplication. Les objectifs sont de comprendre comment les 
tables sont construites et d’aider à la mémorisation.
Ensemble constitué de 100 tasseaux en hêtre de tailles et couleurs 
différentes, présentés dans un socle en PVC et Plexiglass.
Livré avec un guide pédagogique présentant de nombreuses 
situations et proposant des exercices.
L/l/H : 23,6 x 23,6 x 42 cm. Masse : 5,6 kg

réf. 03469

Pour des activités complémentaires autour de la table de 
Pythagore en puzzle 3D (proposées dans le livret accompagnant 
la table de Pythagore).

ASSORTImENT COmpLémENTAIRE
1 grande règle en bois de 220 cm, en 5 éléments, •	
pour positionner de façon linéaire l’ensemble des 
résultats de la table de Pythagore,
10 lots de 10 blocs en bois pour retrouver les •	
résultats destables en les disposant sur la face 
graduée de la règle,
36 jetons de Ø 2,2 cm,•	
2 dés.•	

pour visualiser dans l’espace
les tables de multiplication

NOMBREs ET calculs
Multiplication et division

Des plus petits jusqu’aux collégiens, ce support pourra 
être utile :

chez les enseignants soucieux de rendre ludique et •	
varié l’apprentissage des tables de multiplication en 
classe ou dans les séances d’aide personnalisée,
chez les enseignants des RASED,•	
chez les formateurs des associations de lutte contre•	
l’illettrisme,•	
chez les orthophonistes spécialisés dans la •	
rééducation
de la pensée logico-mathématique...•	

INFO

Chaque pièce du puzzle présente sur son sommet un 
résultat de la table de Pythagore et met en évidence 
différentes décompositions multiplicatives sur ses quatre 
faces.

Livré avec un guide 
pédagogique
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TABLE DE pyThAgORE
La manipulation des cartes nombres et une approche 
sensorielle permet de mieux comprendre et retenir les tables 
de multiplication. Le tableau de contrôle, vendu séparément, 
favorise des activités autonomes.

TABLE DES mULTIpLICATIONS
Permet à l’enfant de visualiser et de comprendre le concept de 
multiplication et ainsi de mieux apprendre et retenir les tables de 
multiplication, tout en travaillant en autonomie. 
Ensemble composé de 105 petites billes en bois rouges, 1 jeton en 
bois rouge (pour marquer le multiplicateur) et 10 cartes en plastique 
numérotées de 1 à 10 (pour marquer le multiplicande) dans un petit 
coffert en bois avec 2 compartiments et 1 couvercle, et d’1 plateau 
en bois avec 100 emplacements creux pour recevoir les billes et une 
encoche pour glisser les cartes.
L/l/ép. plateau ; 25 x 25 x 1 cm. Ø billes ; 0,7 cm. L/l cartes : 5 x 2,8 cm

BAgUES mAThémATIqUES
Le but du jeu est d’être le premier à marquer toutes ses bornes 
avec ses bagues en obtenant le nombre indiqué par la borne en 
additionnant, soustrayant, multipliant et/ou divisant les chiffres 
indiqués par les dés.
1 plateau de jeu, 4 bacs et 80 bagues en 4 couleurs, en plastique, 
et 3 dés en bois. Livré dans une boîte de rangement en carton 
avec les règles de jeu. L/l/H plateau : 26 x 26 x 3 cm

TABLE DES DIvISIONS
Permet à l’enfant de visualiser et de comprendre le concept de 
division, tout en travaillant en autonomie.
Ensemble composé de 105 petites billes en bois vertes (pour 
marquer le dividende) et 9 pions en bois verts (pour marquer le 
diviseur) dans un petit coffert en bois avec 2 compartiments et 
1 couvercle, et d’1 plateau en bois avec 81 emplacements creux 
pour recevoir les billes et 9 emplacements en creux pour recevoir 
les pions. L/l/ép. plateau ; 25 x 25 x 1 cm. Ø billes ; 0,7 cm.  
L/l/H coffret : 12 x 9 x 2,7 cm

DéFI pyThAgORE
Auteur : Serge Filion, Inspecteur de l’Éducation Nationale L’objectif 
est de vérifier le théorème de Pythagore de manière ludique. Le 
défi consiste à faire tenir toutes les pièces (4 jaunes et 1 bleue) 
dans le grand carré rouge et de les remettre en position initiale. 
Ceci permet d’expérimenter concrètement que A2+B2=C2. En 
jouant à ce jeu, on s’imprègne de l’esprit du théorème. Quelle 
meilleure manière pour comprendre que d’expérimenter ?
Puzzle en plastique épais composé d’un plateau support avec 
3 carrés évidés de 3 couleurs différentes et 5 pièces (1 carré 
bleu et 4 quadrilatères identiques jaunes). Livré avec un guide 
pédagogique. H/l/ép. : 15 x 12 x 0,3 cm

réf. 38359

réf. 38157

réf. 38360

réf. 35115

A - table de pythagore
1 plateau en bois à fond rouge, quadrillé (100 cases) avec cadre, 100 
cartes en bois présentant les résultats de la table de Pythagore et 5 cartes 
vierges, dans un coffret en bois avec 10 compartiments et 1 couvercle.
L/l/ép. plateau : 34,5 x 34,5 x 1,5 cm. L/l/ép. cartes : 3 x 3 x 0,3 cm

B - Tableau de contrôle
1 tableau en bois avec les résultats de la table de Pythagore imprimés sur 
un fond quadrillé blanc. L/l/ép. : 27 x 27 x 1,5 cm 

réf. 38354

réf. 38355

NOMBREs ET calculs
Multiplication et division



235DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

mAThémATIqUES

réf. 38188

réf. 59190

réf. 38192 réf. 38190

TImUL
Une méthode d’apprentissage des tables de multiplication basée 
sur 18 histoires et 13 astuces.
En retenant ces dernières, les enfants parviendront à donner le 
résultat des multiplications sans se tromper.
Jeu de 32 cartes qui permet de retenir les multiplications sans les 
apprendre par coeur et en s’amusant. 
Livré dans un étui en carton avec une notice pédagogique.
L/l carte : 8,4 x 5,5 cm

NUmé CAT’S KID
Jeu de cartes sur les énigmes mathématiques. Permet de 
travailler la concentration, la logique et le calcul mental en 
s’amusant. Contient 180 problèmes mathématiques simples, 
divisés en 3 catégories : Langue française et nombres, Langage 
mathématique et Opérations. 
110 cartes livrées dans une boîte de rangement en carton épais 
avec 3 règles de jeux.  L/l cartes : 8,8 x 5,8 cm

NUmé CAT’S “LES éNIgmES mAThémATIqUES”
Jeu de mathématiques, de logique et de rapidité. Contient plus 
de 330 problèmes divisés en 3 catégories : Langue française et 
nombres, Langage mathématique et Opérations.
110 cartes livrées dans une boîte de rangement en carton épais 
avec 3 règles de jeux. L/l cartes : 8,8 x 5,8 cm

réf. 01499

CARTATOTO : mULTIpLICATION
Pour progresser rapidement en calcul mental, en combinant 
mémoire visuelle et rapidité de réponse dans un jeu de cartes 
éducatif et plaisant.
110 cartes de jeu représentent les tables de multiplication de 1 
à 10. Chaque table se repère rapidement par une couleur qui lui 
est propre. Au recto figure l’opération, au verso le résultat ainsi 
que toutes les combinaisons donnant ce résultat (inscrites sur 
le côté). Plusieurs sortes de jeu sont possibles et détaillées dans 
la notice fournie : bataille, mémory... Livré dans une boîte de 
rangement en carton. L/l carte : 8,4 x 5,5 cm

mULTIpLI CAT’S
Un jeu de calcul mental (multiplications) et de rapidité qui permet 
d’améliorer considérablement son niveau et sa vitesse de calcul 
mental de façon ludique.
165 cartes livrées dans une boîte de rangement en carton épais 
avec 5 règles de jeux. 
L/l cartes : 8,8 x 5,8 cm

NOMBREs ET calculs
Multiplication et division

Toutes les cartes sont associées à un QR code qui 
permet de visionner une vidéo de la multiplication.
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réf. 35261

réf. 24255

réf. 02177

réf. 02867

réf. 20907

“SNAp” qUATRE OpéRATIONS
Jeu de rapidité, de mémoire et d’observation. 2 règles de jeu 
possibles : une version “snap” ou il faut repérer le plus vite 
possible 2 cartes au nombre identique (nombre entier, somme, 
différence, produit ou quotient) et une version “mémo” où il 
faut retourner 2 cartes et former une paire (même résultat) en 
se souvenant où elles étaient placées afin d’en gagner le plus 
possible. Jeu de 52 cartes. Règles de jeux incluses.
L/l carte : 8,5 x 5,5 cm

pENKAmINO
Jeu de société éducatif et ludique permettant à l’enfant d’exercer 
les tables de multiplication de 1 à 9.
Principe du jeu : emboîter un carré vert et une croix jaune de 
sorte que le nombre se situant au coin du carré soit le produit 
des 2 chiffres de part et d’autre de la croix. 36 carrés verts en 
plastique, 36 croix jaunes en plastique et 2 tableaux récapitulatifs 
des tables de multiplication. Livré avec une règle du jeu dans une 
boîte de rangement en carton.
Côté/ép. pions : 3 x 0,8 cm

DOmINO “mULTIpLICATION”
Pour apprendre les tables de façon ludique et progressive.
4 sets de 24 dominos rectangulaires, en plastique épais (soit 96 
dominos), livrés dans une boîte : 4 niveaux différents pouvant 
être mélangés. Jeux autocorrectifs : le dernier domino placé doit 
correspondre au premier. Set jaune : tables de 2 et 3. Set rouge :  
tables de 4 et 5. Set vert : tables de 6 et 7. Set bleu : tables de 8 
et 9. L/l domino : 8 x 4 cm

mAThADOR JUNIOR
Mathador Junior est le jeu qui fait adorer les maths à tous les 
élèves.
En se déplaçant sur le parcours, le joueur doit soit trouver la 
solution d’une énigme, soit réaliser un calcul donné par les dés. 
Les 2 dés rouges forment le nombre qu’il faut trouver et les 5 dés 
blancs donnent les nombres avec lesquels on calcule. Plateau de 
jeu en carton fort.
L/l plateau : 37 x 37 cm

DOmINO “DOUBLE ET mOITIé”
Pour apprendre à trouver les doubles (set 1) et les moitiés (set 
2). 2 sets de 24 dominos rectangulaires en plastique épais, soit 
48 dominos. S’il n’y a pas d’erreur, le dernier domino placé 
correspond au premier posé. L/l : 8 x 4 cm
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réf. 02107

réf. 35251

DOmINO “DIvISION”
Pour s’exercer à la division et améliorer les compétences ; 
dominos basés sur l’inversion des tables de 2 à 9. Peut s’utiliser 
en parallèle avec les Dominos Multiplication.
4 sets de 24 dominos, soit 96 pièces en plastique épais. Les sets 
peuvent être utilisés séparément selon les besoins et capacités 
des joueurs ou peuvent être combinés, soit pour augmenter le 
degré de difficulté, soit pour être plus nombreux à jouer.
Set orange : inversion des tables 2 et 3. Set rose : inversion des 
tables 4 et 5. Set vert : inversion des tables 6 et 7. Set bleu : 
inversion des tables 8 et 9. L/l domino : 8 x 4 cm

LOTO DES mULTIpLICATIONS 
Jeu de loto pour apprendre ses tables de multiplication en 
s’amusant. Favorise la rapidité de calcul et la correspondance 
entre une multiplication et son produit en chiffres, en 
constellations ou en barres. Plusieurs règles de jeu possibles : 
loto (2 niveaux), bingo, le plus rapide, paires, atouts et plus que/
moins que.
Composé de 4 planches et 64 cartes en carton épais. Livré dans 
une boîte de rangement en carton avec notice.
L/l planche : 23,7 x 23,7 cm. L/l carte : 4,9 x 4,9 cm

DOmINO “TRIx”
Pour permettre aux élèves d’échanger leur stratégie de calcul, de 
s’entraider et de vérifier seuls leur résultat (auto contrôle).
Boîte de 2 jeux de 24 dominos triangulaires en carton épais, 
soit 48 dominos Trix. Une forme géométrique unique, et 
différente pour chaque jeu, se dessine à la fin de l’exercice et 
sert d’autocorrection. La règle du jeu est la même que celle des 
dominos traditionnels. Côté domino : 6 cm

pUzzLES mULTIpLICATION ET DIvISION
3 puzzles en carton de 40 pièces, soit 120 questions / réponses.
Une opération est proposée au dos de chaque pièce. Il convient 
de placer celle-ci sur la planche réponse au bon endroit. L’image 
reconstituée sert d’autocorrection. Livré dans une boîte.
L/l : 28 x 18 cm 

A - multiplication jusqu’à 100

A - 3 puzzles multiplication jusqu’à 100

B - Division jusqu’à 100

B - 3 puzzles division jusqu’à 100

réf. 16762

réf. 43492

réf. 17278

réf. 01704

A

B

A

B
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réf. 35848

réf. 24511

FIChES “JE DéCOUvRE” à L’AIDE DES LAçAgES 
DE mULTIpLICATION
8 fiches d’activités conçues pour que l’élève teste sa connaissance 
des tables de multiplication et progresse à travers des exercices 
de réinvestissement : notions de commutativité, de multiples...
Des fiches “autocorrection” et “tableau de bord” permettent de 
se situer et de décider s’il faut à nouveau s’améliorer en utilisant 
les laçages de multiplication.
Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, destinées à la 
photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. Livrées dans 
une pochette plastique. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

mAîTRISER LES TABLES DE mULTIpLICATION EN 
10 JOURS
Cahier pour élève pour apprendre les tables de multiplication 
en 10 jours. L’accent est mis sur la propriété commutative de la 
multiplication ; l’élève réalise alors que l’apprentissage est plus 
rapide que ce qu’il pouvait penser.
Cahier de 64 pages contenant des cas pratiques pour mieux 
comprendre les multiplications et des astuces pour mieux les 
retenir, des exercices, des résolutions de problèmes et des jeux. Il 
présente aussi des défis à réaliser avec les laçages multiplication 
présentés sur cette page. L/l : 21 x 27,6 cm 

LES LAçAgES mAThémATIqUES
Un concept ingénieux et original qui plaira aux enfants !
2 sets de 10 plaques en plastique crantées sur les deux longueurs 
et munis d’un lacet (par set). L’utilisateur doit associer la réponse 
à la question à l’aide du lacet. Les questions sont du côté gauche 
et se prennent dans l’ordre à partir du haut. Lorsque l’utilisateur 
a terminé, il retourne sa plaque. S’il n’y a pas d’erreur, le lacet 
doit recouvrir ligne pour ligne le tracé en relief placé au dos de 
la plaque. Les laçages sont maintenus entre eux par un rivet qu’il 
suffit d’ouvrir pour les séparer. L/l : 15 x 5 cm
A - 10 laçages multiplication

B - 10 laçages division
réf. 01151

réf. 01161

A

B
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réf. 03908

réf. 17751

réf. 07692

réf. 48354

BLOCS géOméTRIqUES mAgNéTIqUES xxL
Ensemble de 47 blocs géométriques magnétiques et de grande taille pour les démonstrations 
au tableau autour d’activités permettant d’enrichir l’expérience des élèves en matière de 
représentation spatiale, motifs, symétrie, équivalence, similarité et fractions.
4 hexagones jaunes, 8 trapèzes rouges, 6 carrés orange, 12 triangles verts, 9 grands losanges 
bleus, 8 petits losanges marron, livrés avec une notice pédagogique. Vendu sans le tableau 
métallique. Diagonale losanges : 12,8 x 7,5 cm et 14,8 x 3,8 cm
Base/arête trapèze : 15 x 7,5 cm

FIChES “JE DéCOUvRE” à L’AIDE DES LAçAgES 
DE mULTIpLICATION
8 fiches d’activités conçues pour que l’élève teste sa connaissance 
des tables de multiplication et progresse à travers des exercices 
de réinvestissement : notions de commutativité, de multiples...
Des fiches “autocorrection” et “tableau de bord” permettent de 
se situer et de décider s’il faut à nouveau s’améliorer en utilisant 
les laçages de multiplication.
Livrées dans une pochette plastique. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

FIChES “JE DéCOUvRE” LES FRACTIONS à L’AIDE DES BLOCS géOméTRIqUES
8 fiches d’activités prenant tour à tour comme unité : l’hexagone, le trapèze, le losange, le triangle ou des 
formes composées. Tout en manipulant, l’élève va aborder les notions d’équivalence, de comparaison, 
d’additions et de soustractions, de fractions ayant le même dénominateur. Fiches imprimées en noir et 
blanc, sur papier fort, destinées à la photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. Livrées dans une 
pochette plastique.  L/l fiche : 21 x 29,7 cm

250 BLOCS géOméTRIqUES
Pour les activités de découverte de formes géométriques : 
construction, comparaison, description de figures simples ou 
complexes, repérage de la symétrie.
250 pièces en plastique plein et incassable, livrées dans une boîte 
en plastique : 25 hexagones, 25 carrés, 50 triangles, 100 losanges 
(2 tailles), 50 trapèzes. 
Diagonales losanges : 4 x 2,4 cm et 5 x 1,2 cm 
Base/arête/ép. trapèze : 5 x 2,5 x 0,3 cm

FIChES “JE DéCOUvRE” à L’AIDE DES LAçAgES 
DE mULTIpLICATION
8 fiches d’activités conçues pour que l’élève teste sa connaissance 
des tables de multiplication et progresse à travers des exercices 
de réinvestissement : notions de commutativité, de multiples... 
Des fiches “autocorrection” et “tableau de bord” permettent de 
se situer et de décider s’il faut à nouveau s’améliorer en utilisant 
les laçages de multiplication. Livrées dans une pochette plastique. 
L/l fiche : 21 x 29,7 cm

SUppORTS ET mODèLES pOUR BLOCS géOméTRIqUES
2 formes de supports d’activités mathématiques pour manipuler 
les blocs géométriques, réaliser toutes sortes de figures et 
entraîner le sens de l’observation, la coordination et la logique. 
Chaque support en plastique est livré avec un couvercle 
transparent et 10 cartes modèles imprimées recto verso en 
papier indéchirable et lavable. Vendus à l’unité.
Rond : Ø/ép. : 28 x 1,5 cm

Triangle : Base/ép : 28 x 1,5 cm

réf. 59292

réf. 59293
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réf. 02103

réf. 02159

réf. 11022

réf. 42029

réf. 02112

réf. 03903

cArtes D’équivAlence frActions, nombres 
DéCImAUx ET pOURCENTAgES
Un jeu de cartes multi-usages pour approfondir la connaissance 
des fractions exprimées en fraction / écriture décimale / 
pourcentage et établir des équivalences entre ces formes 
d’expression.
Cet ensemble est composé de 48 cartes en plastique sérigraphiées 
et représentant 12 valeurs exprimées sous forme de diagrammes, 
fractions, écriture décimale et pourcentage. L/l carte : 8 x 6 cm

DOmINO “FRACTION ET NOmBRE DéCImAL”
Équivalence entre l’écriture fractionnaire, l’écriture décimale et 
la fraction d’une surface. 
24 dominos rectangulaires, en plastique épais et incassable, avec 
des inscriptions ineffaçables. L/l : 8 x 4 cm

LOTO : qUELLE FRACTION ?
Pour faire rapidement la correspondance entre l’écriture chiffrée 
des fractions et la fraction d’une surface.
Jeu très rapide pour 4 joueurs : l’élève est amené à découvrir 24 
représentations différentes de fractions. Composé de : 4 plaques 
et 24 cartes en plastique, sérigraphiées et lavables.
L/l plaque : 21 x 15 cm. L/l carte : 6 x 6 cm.

10 LAçAgES FRACTION
Jeu de laçages progressifs : association des fractions à des formes 
graphiques variées, équivalences, additions et soustractions de 
fractions de même dénominateur, multiplication d’une fraction 
par un entier, fractions décimales.
Set autocorrectif composé de 10 plaques (120 questions/
réponses) en plastique et d’un lacet. A la fin du jeu, retourner la 
plaque et vérifier que le lacet suive le même parcours que la ligne 
en relief. L/l : 12,5 x 4 cm

DOmINO “égALITéS DES FRACTIONS”
Mise en évidence du rapport existant entre l’image et l’écriture 
chiffrée, à travers des représentations variées de la fraction : 
portion de cercle, de triangle, de carré.
24 dominos rectangulaires, en plastique épais et incassable avec 
des inscriptions ineffaçables. L/l : 8 x 4 cm

LOTO DES FRACTIONS
Pour aborder de façon concrète et ludique les fractions.
Ensemble composé de : 4 planches carrées, 36 cartes à jouer en 
carton fort et une notice d’utilisation. La visualisation immédiate 
permet de mieux assimiler la notion de fraction (jusqu’au 
dixième). Les illustrations représentent des objets connus des 
élèves. L/l planche : 20 x 20 cm

Autocorrection au verso
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réf. 02144

réf. 13340

réf. 20246

FRACTIONS DU CERCLE mAgNéTIqUES
Pour enseigner les fractions au tableau de la salle de classe et 
mettre en évidence la correspondance en pourcentage, grâce au 
verso de chaque pièce.
Ensemble composé de 9 cercles sérigraphiés recto verso sur 
un support magnétique souple, livré dans une boîte en carton. 
Vendu sans le tableau métallique. 
Ø cercle : 18,4 cm

TABLEAU RECTO vERSO : 
FRACTIONS / qUADRILLAgE
Support en plastique semi souple, à utiliser avec des feutres 
effaçables à l’eau ou à sec.
Au recto : 12 camemberts gradués en 8, 10 ou 12 parties pour 
travailler les égalités et les opérations de fractions.
Dans le bas, 3 barres de fractions linéaires graduées de 16, 20 
et 24 parties, et une quatrième barre millimétrée permettent 
d’aborder la fraction décimale. Au verso : un quadrillage 2 x 2.
Tableau équipé de 2 oeillets de fixation, livré sous tube carton 
avec 2 matrices (reprise des faces recto et verso sur papier fort 
au format A4) photocopiables pour les élèves. Aimants crochets 
livrés séparément. L/l : 96 x 66 cm

TABLEAU RECTO vERSO :
vALEUR DE pOSITION / NOmBRES DéCImAUx
Support en plastique semi souple, à utiliser avec des feutres 
effaçables à l’eau ou à sec. Au recto, valeur de position et au 
verso, les nombres à virgule, le rapprochement avec la fraction 
décimale.
Double écriture : dixièmes et 1/10, centièmes et 1/100... Les 
lignes pointillées guident l’écriture mais restent discrètes et ne 
perturbent pas la lisibilité générale. 
Tableau équipé de 2 oeillets de fixation, livré sous tube carton 
avec 2 matrices (reprise des faces recto et verso sur papier fort 
au format A4) photocopiables pour les élèves. Aimants crochets 
livrés séparément.
L/l : 96 x 66 cm
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Des jeux pédagogiques pour
apprendre autrement

Les jeux reprennent les notions clés des programmes de 
mathématiques du CE2 à la 5ème.

INFO

réf. 35045

ATELIER LUDIqUE DE REméDIATION 
- mAthémAtiques
Auteur : Danièle Loussayre-Luppi, Enseignante spécialisée et 
Orthophoniste 
Une mallette de jeux pour apprendre et réviser les principales 
notions du programme de mathématiques du CE2 à la 5ème.
6 jeux de cartes (soit 236 cartes au total) sur le principe du 
mémory et des mariages et 1 jeu de plateau composé d’1 plateau, 
35 cartes questions/réponses et 6 pions. 
Livré dans une mallette avec les règles de jeux.
L/l cartes : 6 x 7 cm

jeux et notions abordées :
Numération :

Nombres en Lettres / Nombres en Chiffres•	
Fractions / Nombres décimaux•	

Mécanismes opératoires :
En Combien de Fois•	
Jeu des Tables de Multiplications•	

Calcul mental et problèmes :
Parcours des Problèmes•	

Géométrie
Géométrix, le lexique de la géométrie•	
Aires et Périmètres•	

Calcul mental et problèmes

Mécanismes opératoires

Numération

Géométrie

ATELIER LUDIqUE DE REméDIATION
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réf. 35399

réf. 59164

réf. 04778

réf. 31007

réf. 02266

pIèCES DE mONNAIE EUROS
100 pièces de monnaie en plastique livrées dans un sachet.
Assortiment de pièces de 1 centime à 2 euros en taille réelle.
Ø 1 cent : 1,6 cm. Ø 2 euros : 2,6 cm

cAlenDrier-horloGe
Permet de créer un rituel rassurant pour l’enfant, lui apprendre 
à se repérer dans le temps, à organiser les journées et à lire 
l’heure.
Panneau en bois avec curseurs pour indiquer le nom et le numéro 
du jour, le mois, la saison, le temps et l’heure. Peut se fixer au 
mur (visserie non fournie). L/l/ép. : 30 x 30 x 2 cm

CALENDRIER mAgNéTIqUE
Pour apprendre à se repérer dans le temps (année, mois, jour, 
moment dans la journée), noter des observations météorologiques 
et prévoir l’organisation de la journée (activités).
Composé de 73 cartes magnétiques souples et portant : le nom 
des jours et des mois, le numéro des jours, différentes conditions 
météorologiques, repas et activités ainsi que des cartes vierges 
pour noter l’année. Livré dans une boîte de rangement en carton. 
Support magnétique non fourni. 
L/l cartes : 3,5 x 3 ; 13,5 x 3 et 7 x 7 cm

BILLETS EUROS
Élaborés en collaboration avec la Banque de France, ils sont 
imprimés recto verso, sur support lavable, et sont indéchirables.
130 billets scolaires factices, de 5 à 500 euros.
Taille des billets : 10 % supérieure à la taille réelle.

CALENDRIER DE LA SEmAINE
Grand tableau de 14 poches et 41 cartes : 31 dates, 7 jours, 1 
carte pour “hier”, 1 pour “aujourd’hui” et 1 pour “demain”.
En toile forte. Les deux rangées de poches transparentes sont 
cousues et le support est muni d’oeillets pour être suspendu. 
Vendu sans le tableau métallique. L/l : 108 x 33 cm

Du matériel pour compter et se familiariser avec la monnaie

LE REpéRAgE DANS LE TEmpS

LA mONNAIE
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hORLOgES D’AppRENTISSAgE
Idéal pour les activités d’une classe autour de l’apprentissage 
de la lecture de l’heure : une grande horloge de démonstration 
pour l’enseignant et 6 répliques plus petites à manipuler par les 
élèves. Chaque horloge possède une mollette à l’arrière pour 
faire tourner les aiguilles et un pied pour la poser sur une table. 
En plastique recyclé.

DOmINO DES hEURES
Une façon ludique d’apprendre la lecture de l’heure en associant 
le mode analogique et le mode digital.

réf. 38320

1 horloge de démonstration

6 horloges d’apprentissage
réf. 59128

réf. 59129

réf. 47625

réf. 47070réf. 77801

réf. 20442

hORLOgE mURALE mAgNéTIqUE
Horloge de grande taille équipée d’un mécanisme, idéale pour 
une utilisation collective.
Fixation par crochet ou sur tableaux métalliques. 4 forts aimants 
fixés au dos assurent un maintien parfait. En plastique très 
résistant. Ø : 40 cm

hEURES ET DURéES
Pour apprendre à lire l’heure et comprendre les notions de temps 
et de durée.
1 carte horloge en plastique avec aiguilles, 1 ligne de temps en 
carton pliable (utilisable avec des feutres effaçables à sec) et 12 
disques en mousse représentant d’un côté les durées avec leurs 
correspondances en minutes, et de l’autre côté la représentation 
fractionnée (ex : 1/4 h = 15 min = disque découpé en 4). Livré dans 
une boîte de rangement en carton avec notice pédagogique.
Ø/ép. disque : 8,5 x 0,5 cm. L/l ligne de temps : 72 x 16 cm

hORLOgE INDIvIDUELLE
Matériel en bois laqué conçu pour un usage intensif.
Double cadran : de 1 à 12 h et de 0 à 24 h. Aiguilles incassables.
Sans mécanisme. L/l : 15 x 15 cm

A - 24 dominos en plastique
24 dominos en plastique épais (12 heures) livrés dans une boîte de 
rangement en carton recyclé avec une règle de jeu. 
L/l/ép. : 8 x 4 x 0,3 cm

B - 36 dominos en carton
36 dominos recto verso en carton, de grande taille (une face 12h et 
une face 24h), avec un code couleur (pour distinguer les heures et les 
minutes) commun aux modes analogique et digital : la comparaison 
entre les 2 modes de lecture de l’heure est facilitée. Livré dans une boîte 
en carton avec livret d’activités. L/l : 11,3 x 5,6 cm
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réf. 75647

réf. 48194

BIBLIOThèmE “LA LECTURE DE L’hEURE”
OEuvre collective de professeurs d’école.
Apprentissage et acquisition de la lecture de l’heure sur tous types 
de supports (montre, horloge, réveil…). Deux représentations 
(digitale et traditionnelle).
Ensemble de 32 fiches d’activités à photocopier.

10 hORLOgES DE mANIpULATION
Lot de 10 horloges de manipulation. Multiples manipulations, 
idéales pour l’apprentissage.
Possibilité d’écrire au feutre effaçable à sec, notamment dans 
l’espace simulant le cadran digital. Horloges sans mécanisme.
En plastique souple incassable. L/l : 12 x 9 cm

Horloges en plastique 
souple incassable

Les élèves pourront progresser à leur rythme et en autonomie.
Tous les exercices sont abordés sur 2 types de fiches : Lecture 
de l’heure indiquée sur le cadran et traçage des aiguilles d’une 
heure donnée.

INFO

notions abordées :
L’heure juste•	
La demi-heure•	
L’heure et la demi-heure•	
Notions de “moins vingt-cinq” et “vingt-cinq”, “moins •	
vingt” et “vingt”, “moins le quart” et “et quart”, 
“moins dix” et “dix”, “moins cinq” et “cinq”
Notion d’heure “et la minute précise”•	
Notion d’heure “moins la minute précise”•	
Correspondance entre écriture digitale et cadran •	
traditionnel.

La matériel de manipulation
permet de faire travailler 10
groupes de 2 élèves ou la
classe entière si on n’utilise
que les fiches.
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gRANDS SABLIERS
Sabliers de grand format et colorés pour observer et comparer le 
temps qui s’écoule.
Pour un meilleur repérage, la couleur du sable est spécifique à 
chaque sablier, selon sa durée. L/l/H : 7 x 7 x 16 cm
Sablier 5 mn

Sablier 10 mn

Sablier 15 mn

réf. 02081

réf. 02082

réf. 02084

COmpTEURS DE TEmpS mAgNéTIqUES
Minuteurs mécaniques pour l’apprentissage du temps qui passe 
et qui reste à passer.
Durée : 60 minutes maximum. Fonctionnent sans pile. Munis 
d’une partie magnétique au verso pour pouvoir être fixé sur tout 
support métallique. La partie en plastique translucide coloré 
(1 couleur pour le grand modèle et 3 couleurs pour le petit) 
se réduit au fur et à mesure que le temps défini se réduit. Une 
sonnerie indique que le temps est écoulé.

réf. 59108

réf. 24364

A - petit modèle : Rouge : 3 mn, jaune : 5 mn et vert : temps défini 
moins 8 mn. Ø/ép. : 8 x 3 cm

b - Grand modèle : Ø/ép. : 16 x 5 cm

réf. 37332

TImBRE hORLOgE à CADRAN ET DIgITALE
Timbre en caoutchouc, monté sur bois et muni d’une poignée.
Ø horloge : 5,5 cm

réf. 02137

réf. 38002

compteur électronique “time trAcKer®”
Le “Time Tracker®” répond à la question : “Combien de temps me 
reste-t-il ?”. Les 3 sections colorées, visibles sur 180°, s’allument 
à tour de rôle et permettent ainsi aux élèves de visualiser le 
temps restant.
Appareil très facile à utiliser, nécessitant 4 piles AA non fournies 
(à retrouver p.266). Livré avec un manuel d’utilisation.
Ø/H : 10,8 x 22,5 cm

5 SABLIERS pETIT mODèLE
Pour observer et comparer le temps qui s’écoule.
5 petits sabliers en 5 couleurs assorties : 30 secondes, 1 minute, 
3 minutes, 5 minutes et 10 minutes. H/Ø : 10 x 2,5 cm
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réf. 35821

réf. 20237 réf. 04995

réf. 48201

SET D’éqUIvALENCE DE vOLUmE
La transparence de cet ensemble de 6 volumes 
en plastique permet l’étude des perspectives 
cavalières des solides.
Chaque forme est ouverte pour introduire du 
sable, des graines, du liquide coloré (non fournis) que l’on peut 
transvaser d’une forme à l’autre (comparaison de volumes). Côté 
du carré : 10 cm. Ø boule : 10 cm

DéCImèTRE CUBE DémONTABLE
Un casse-tête sous forme de décimètre cube démontable en 30 
parties, pour mieux comprendre les unités de mesure des aires et 
volumes. Ensemble en plastique, composé de : 1 décimètre cube 
transparent creux et gradué avec son couvercle, 9 plaquettes, 9 
bâtonnets et 10 cubes de 1 cm3. L’élève doit pouvoir reconstituer 
le décimètre cube en alternant les deux couleurs. Il doit arriver 
au dernier cube avec les bonnes pièces pour ne pas devoir tout 
recommencer. 
L/l/H plaquette : 10 x 10 x 1 cm. L/l/H bâtonnet : 10 x 1 x 1 cm

TABLEAU DE CONvERSION RECTO vERSO :  
mESURES SImpLES / mESURES D’AIRE
Au recto, conversion des unités simples ; au verso, conversion 
des mesures d’aire. Les lignes pointillées guident l’écriture et 
sont suffisamment discrètes pour ne pas perturber la lisibilité 
générale. Un emplacement a été prévu pour placer, si besoin, 
l’unité “m³”. Livré dans un tube en carton renforcé.
L/l : 96 x 66 cm

réf. 13706

7 épROUvETTES gRADUéES
Utilisables pour réaliser toutes sortes d’expérimentations, 
comparaisons de volumes, mesures de capacité...
Ensemble de 7 éprouvettes en polypropylène incassable, qui 
pourront permettre d’aborder les notions de partage égal, de 
fraction, voire de fraction décimale (25 ml représente 1/10 de 
250 ml). Graduations en relief dans la masse du plastique.
Capacités des cylindres : 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, 
25 ml, 10 ml. H/Ø du litre : 28 x 8 cm

2 AImANTS “CROChET”
2 aimants “crochet” forte puissance (9 kg) pour accrocher tous 
types de supports sur les tableaux métallisés. Ø : 5,2 cm

Support en plastique semi souple, recouvert d’un enduit
pour feutres effaçables à l’eau ou à sec.

INFO

LES CONTENANCES

LES mASSES

Utilisation du set d’équivalence
de volume avec des liquides
colorés

Recto

Verso

Comparaison du volume
du cône et du cylindre à
l’aide du sable
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BALANCES éLECTRONIqUES
Pour les activités de mesure et comparaison des masses.
Précision : 1 g. Fonctions tarage soustractif et extinction 
automatique. Balances livrées avec notice.

réf. 38340

réf. 38421

A - 5000 g (avec bol) : Alimentation par 2 piles 1,5V de type 
LR03 (non fournies, à retrouver en p.262 de notre catalogue 
2017/2018). Livrée avec un bol amovible. L/l/H : 21 x 15,5 x 6 cm. 
Ø/H bol : 17 x 5,5 cm

B - 5200 g (sans bol) : Grand afficheur LCD avec hauteur de 
chiffres 1,5 cm. Alimentation par 2 piles 1,5V de type R6 (fournies) 
ou adaptateur secteur (non fourni, voir ci-après). 
L/l/H : 24 x 17 x 3,9 cm. Ø plateau 15 cm

réf. 59230

réf. 12361

réf. 19006

réf. 15586

BALANCE méCANIqUE
Fonctionne sans pile pour des mesure de masse jusqu’à 5 kg. Le 
bac est amovible et une molette permet de régler la tare pour 
utiliser tout autre récipient.
L/l/H : 18,5 x 15 x 24,5 cm. L/l/H plateau : 18,5 x 15 x 6 cm

SUpER BALANCE à FLéAU
Pour des pesées très précises de solides et de liquides.
Le couvercle des bacs sert de plateau. 2 Bacs gradués de 100 
ml en 100 ml (contenance totale : 1 L). Rangement prévu des 2 
types de  masses fournis : 14 masses en plastique coloré de 5, 10, 
20 g (taille proportionnelle à la masse) et 11 masses en métal, 
marquées de 1 à 5 g (au total : 246 g).
L/l/H : 46 x 17 x 17 cm. Charge maxi : 2 kg

ADApTATEUR SECTEUR
Pour alimenter la balance électronique 38421.55.
Transformateur 230 V/12 V et 6 embouts (3/4,5/5/6/7,5/9/12 
V). Intensité réglable jusqu’à 600 mA.

BALANCE DE ROBERvAL
Modèle simple dont le mécanisme apparent permet d’en 
expliquer clairement le fonctionnement.
Socle en fer, plateau en aluminium, couteaux et coussinets en 
acier trempé. Portée : 2 kg
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réf. 06971

réf. 00497

mASSES mARqUéES pOUR BALANCE SCOLAIRE
10 masses en laiton : une masse de 50 g et 20 g, deux masses de 
10 g, 5 g, 2 g, et 1 g.

LES 3 pESONS
Pour travailler la notion de proportionnalité en observant 
l’extension du ressort.
Charge maximale des pesons : 250 g pour le bleu, 500 g pour le 
vert et 1 kg pour le beige. L : 22,5 cm

réf. 45755

BALANCE SCOLAIRE à pLATEAU
Balance en plastique, stable et précise.
H/L : 26 x 46 cm

réf. 06962

BALANCE SCOLAIRE
Balance en plastique, stable et précise (au gramme près).
2 plateaux amovibles. Le curseur assure un équilibrage fin. De 
part et d’autre du socle, deux compartiments, permettent de 
ranger les masses marquées de 1 à 5 g (masses non fournies).
L : 29 cm. Charge maxi : 2 kg

mASSES mARqUéES EN LAITON
Masses marquées en laiton en 3 présentations : séries de 1000 g, 
soit 12 masses (1x1g-2x2g-1x5g-2x10g-1x20g-1x50g-2x100g-
1x200g- 1x500g) en boîtier plastique (A) ou en bois (B) ou série de 
49 g, soit 10 petites masses (3x1g-3x2g-2x5g-1x10g-1x20g) (C).
A - Série de 1000 g

réf. 02873

B - Série de 1000 g

C - Série de 49 g
réf. 08027

réf. 08036
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EKER TRANSpARENTE
L’EKER est une “équerre pédagogique” très simple à utiliser. En forme de “L”, elle possède deux branches perpendiculaires de même 
longueur. Elle s’utilise du côté externe pour vérifier la présence d’angles droits, mais son principal atout est de s’utiliser aussi du côté interne 
pour tracer des angles droits. L’utilisateur est alors stoppé dans son geste par les bords de l’EKER et l’angle droit ainsi tracé est parfaitement 
exécuté. Équerre en polycarbonate transparent bleuté. La transparence permet aux élèves de visualiser les tracés déjà réalisés. Une poignée 
intégrée assure une bonne maniabilité. Existe en 2 modèles : - un modèle non gradué pour s’approprier le maniement de l’outil sans se 
préoccuper des longueurs des tracés et sans être distrait par les graduations (idéal pour débuter). Recommandé pour les classes de CE1 et 
CE2. - un modèle gradué pour tracer des angles droits tout en respectant des longueurs de segments précises, sans avoir à déplacer l’outil. 
Recommandé à partir du CE2. L/l/ép. : 14 x 14 x 0,08 cm. Modèle gradué : double graduation, 13 cm côté externe et 10 cm côté interne.

modèle non gradué
réf. 47420

modèle gradué

réf. 47421

réf. 47621

réf. 38194

réf. 47622

réf. 00820

pIED à COULISSE
Modèle Columbus en acier nickelé standard, vernier au 1/10è avec 
molette et tige de profondeur. Capacité : 150 mm. Lecture : 1/10

mAThS ET mESURES “LONgUEURS ET mASSES”
Un jeu de cartes sur les mesures et les conversions, mêlant 
logique, écoute, mémoire et rapidité.
110 cartes livrées dans une boîte de rangement en carton épais 
avec 6 règles de jeux. L/l cartes : 8,8 x 5,8 cm

RégLET méTALLIqUE
Gradué en cm et mm. L/l : 50 x 2 cm

DOUBLE mèTRE RUBAN 
méTALLIqUE EN BOîTE
L/l ruban : 2 m x 1,3 cm

réf. 03559

DéCAmèTRE à 
mOULINET
Décamètre à moulinet, ruban 
souple gradué sur les deux 
faces en cm, dm, m. Corps 
plastique, équipé d’une poignée 
d’enroulement repliable. 
Ø : 10 cm. l ruban : 1,4 cm

réf. 59227

10 mèTRES RUBANS
En plastique souple avec embouts 
métalliques, gradués tous les millimètres 
sur les 2 faces avec indication des 
centimètres. Lot de 10. L : 100 cm

Avantages de l’EKER par rapport à une équerre traditionnelle :
elle ne présente que des angles droits (pas d’hypoténuse, ni d’angles aigus) ;•	
elle est symétrique et les élèves peuvent donc la tourner dans tous les sens plus naturellement ;•	
elle permet des tracés plus précis et une grande rapidité dans la réalisation des figures géométriques ;•	
une poignée intégrée permet une bonne prise en main pour les droitiers, comme pour les gauchers.•	
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Les longueurs

réf. 47422

EKER mAgNéTIqUE
Une version grand modèle et magnétique de l’EKER présentée 
page précédente.
Pour être utilisée sur les tableaux. En bois MDF avec double 
graduation (côté externe et côté interne). Très résistante.
L/l/ép. : 41,5 x 41,5 x 0,6 cm

INSTRUmENTS éCOLOgIqUES
En bois RE-Wood® (matière composée de plus de 80% de farine 
de bois et d’un composé polymère biologique. Il peut être recyclé 
à 100% et est conforme à la norme de sécurité des jouets EN71).

réf. 04447

réf. 04450

réf. 04454

Compas pied tripode
Compas de précision équipé d’un pied tripode magnétique (sans 
ventouses) monté sur une rotule. L’écartement des deux branches peut 
être bloqué grâce à une mollette de serrage et réglé précisément à l’aide 
des graduations. Utilisable avec craie ou feutre.

réf. 04448

règle 100 cm
Règle 100 cm avec graduations en centimètres et impression des 
décimètres. Munie de plaques aimantées.

Rapporteur 180° - 50 cm
Rapporteur avec plaques aimantées.

équerre avec plaques aimantées.
Équerre avec plaques aimantées.

INSTRUmENTS pOUR LE TABLEAU
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réf. 59323

DéCRIRE ET REpRODUIRE
Un joueur doit décrire oralement à ses camarades ce qui figure sur 
une carte de jeu (sans la leur montrer) et ceux ci doivent parvenir à 
reproduire la figure sur leur plateau.
Peut se jouer jusqu’à quatre joueurs ou quatre équipes de 
joueurs.
Composé de 4 plateaux en carton ferreux épais, 15 cartes de 
jeux réparties en 3 niveaux de difficulté et 104 pièces en mousse 
magnétique. Livré avec les règles du jeu dans une boîte en carton.
L/l/ép. planche : 28,5 x 20 x 0,3 cm. L/l carte : 18 x 14 cm

réf. 47316

LE pARC DES pERSpECTIvES
Pour travailler sur la représentation dans l’espace.
L’enseignant peut soit demander à l’enfant de placer les 
objets d’une façon précise, soit lui demander de créer une 
représentation de son choix et de la décrire, soit créer lui-même 
une représentation et questionner l’enfant. 10 cartes modèles 
proposent des exemples de situations plus ou moins compliquées. 
1 plateau en mousse à 4 rangées, 8 éléments en mousse et 10 
cartes modèles en plastique. Livré dans une boîte de rangement 
en carton avec poignée de transport.
L/l/ép. plateau : 30 x 19 x 2 cm. L/l/ép. arbre : 12,5 x 8,5 x 1,7 cm

réf. 03847

oÙ sont-ils ?
Approche de la latéralisation et du repérage dans l’espace, ainsi 
que le passage de l’espace au plan.
À l’aide de la maison et des animaux, l’enseignant présente une 
situation spatiale aux enfants qui doivent trouver sur leur planche 
le visuel correspondant. Deux types d’exercices sont proposés : 
les positions différentes et les positions opposées. Ensemble, livré 
dans une valisette en carton, composé de : 1 maison en mousse 
haute densité, 4 animaux différents en plastique, 25 planches 
modèles imprimées recto verso sur du bristol et 150 pions en 
carton fort. H maison : 16 cm. H écureuil : 8 cm. Ø pion : 3 cm

réf. 38260

SyméTRIE
Jeu permettant de travailler la symétrie, l’observation et la 
réflexion dans lequel il s’agit de placer des pièces en bois comme 
indiqué sur une carte modèle, puis de reproduire le modèle 
inversé selon un axe de symétrie.
12 éléments en bois en 2 exemplaires (soit 24 pièces) et 1 cordon 
livrés dans une boîte de rangement en carton épais avec 1 notice 
et 25 cartes modèles en 5 niveaux de difficulté croissante et leur 
solution au verso. L/H/ép. arbre : 12 x 16 x 0,5 cm

réf. 04532

TROUvE mONTy !
Jeu de mémorisation favorisant les capacités de perception et 
représentation spatiales tout autant que de communication et 
permettant de développer le langage et le vocabulaire.
Chaque enfant à sont tour tire une carte, l’observe un moment 
puis la cache et doit reproduire la situation observée sans erreur. 
1 planche de jeu et 1 dé à symboles en bois, 4 accessoires en bois 
et tissu et 34 cartes-photo en carton épais. Livré dans une boîte 
en carton avec une règle de jeu proposant 3 niveaux d’activités.
L/l/ép. plateau : 20 x 16 x 0,5 cm. L/l/ép. carte : 5,5 x 5,5 x 0,2 cm
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réf. 47316

LE pARC DES pERSpECTIvES
Pour travailler sur la représentation dans l’espace.
L’enseignant peut soit demander à l’enfant de placer les 
objets d’une façon précise, soit lui demander de créer une 
représentation de son choix et de la décrire, soit créer lui-même 
une représentation et questionner l’enfant. 10 cartes modèles 
proposent des exemples de situations plus ou moins compliquées. 
1 plateau en mousse à 4 rangées, 8 éléments en mousse et 10 
cartes modèles en plastique. Livré dans une boîte de rangement 
en carton avec poignée de transport.
L/l/ép. plateau : 30 x 19 x 2 cm. L/l/ép. arbre : 12,5 x 8,5 x 1,7 cm

réf. 04995

2 AImANTS “CROChET”
2 aimants “crochet” forte puissance (9 kg) pour accrocher tous 
types de supports sur les tableaux métallisés. Ø : 5,2 cm

réf. 01216

TOpOLOgIE
Pour découvrir de façon concrète des volumes et des formes 
géométriques.
Grâce aux fiches modèles l’enfant apprend à se repérer dans un 
espace limité et acquiert les premières notions de topologie. La 
manipulation des objets en volume permet des classifications 
en fonction de critères variés (forme, couleur, surface, ligne, 
sommet). Dans une valisette en carton : 25 fiches en carton 
fort recto verso (soit 50 modèles), 14 formes géométriques en 
mousse (cylindres, cubes, pyramides quadrangulaires, prismes 
rectangulaires, prismes triangulaires, cônes, sphères), 15 barres 
en bois et 2 socles en bois pour tenir les planches modèles.
L/l fiche : 19,5 x 13,5 cm. Ø/H cylindre : 4,5 x 5 cm. 
L/l/H pyramide : 5 x 5 x 8 cm. L barre : 15 cm

TABLEAU RECTO vERSO : Cy3CLE qUADRILLAgE / “pApIER mILLIméTRé”
Support en plastique semi souple, à utiliser avec des feutres effaçables à l’eau ou à sec. Au recto, quadrillage 4 x 4 cm : construction de 
figures géométriques, réalisation de tableaux à double entrée (table de Pythagore). Au verso, “papier millimétré” : tracés de graphiques, 
situations de proportionnalité, notions de nombres décimaux, comparaison des nombres décimaux... 
Livré sous tube carton renforcé avec un jeu de matrices photocopiables pour les élèves (reprise des faces recto verso au format A4). 
Sérigraphie ineffaçable, fixation rapide : 2 crochets coulissent sur une réglette. L/l : 96 x 66 cm. 

réf. 20255

LES RéASSORTImENTS mAgNéTIqUES

réf. 31787

réf. 47938

4 tableaux à picots géants

120 picots géants

réf. 47947
16 cartes modèles pour picots géants

géOméTRIE pLANE
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réf. 47320

réf. 31231

6 géOpLANS DOUBLES
Les géoplans en couleurs permettent une utilisation différente au 
recto et au verso.
6 géoplans en plastique en 6 couleurs et 150 élastiques en 4 tailles 
et 6 couleurs. L/l : 15 x 15 cm

réf. 47319

8 géOpLANS TRANSpARENTS
La transparence permet de travailler la décomposition de figures 
en les superposant et de les poser sur un modèle.
8 géoplans en plastique munis chacun de 25 picots et 1200 
élastiques en 4 tailles et 6 couleurs. 
L/l : 15,4 x 15,4 cm

BIBLIOThèmE “géOpLAN”
Oeuvre collective de professeurs d’école Ce Bibliothème propose 
aux élèves, à l’aide d’un tableau à picots (le géoplan), concrétisant 
un quadrillage, de construire, reproduire, comparer, décrire les 
figures planes telles que le carré, le rectangle et le triangle.
Un guide de l’enseignant propose des suggestions d’emploi. Un 
tableau de bord de l’enseignant permet de situer les élèves dans 
leur progression et chacun à leur rythme. Un tableau de bord de 
l’élève favorise l’autogestion du travail. Ensemble de 30 fiches 
d’activités à photocopier placées dans un classeur en plastique 
transparent et résistant muni de 4 anneaux.
L/l fiche : 21 x 29,7 cm / 170 g

réf. 36907

FIgURES géOméTRIqUES à LACER
Pour développer les capacités à lire une figure, à la reproduire 
en prenant des repères, à l’orienter, à anticiper la stratégie de 
laçage, mais aussi pour exercer la motricité fine.
Ensemble composé de 10 plaques en plastique représentant 
chacune 2 figures à reproduire et de 10 lacets élastiques munis 
d’un embout métallique en “T” pour les maintenir au départ du 
laçage. L’enfant doit reproduire par laçage la figure représentée. 
L/l plaque : 21,5 x 16 cm. L lacet : 65 cm

notions abordées :
30 activités réparties en 7 chapitres:

1 : découverte•	
2 : le triangle•	
3 : le carré•	
4 : le rectangle•	
5 : casse-tête (modèle à reconstituer, à refaire de •	
mémoire...)
6 : jeux (dicter une figure à un camarade et comparer...)•	
7 : fiches outils (reproduction du géoplan en taille réelle et •	
réduite)

Avant même de savoir tracer de façon traditionnelle 
une figure géométrique, les élèves peuvent s’initier au 
vocabulaire mathématique grâce à de courtes situations-
problèmes.
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réf. 59105

réf. 59106

réf. 02072

TRIANgLES
Atelier pédagogique permettant de 
découvrir les 3 triangles principaux tout en 
s’amusant.
Composé de 180 pièces en mousse 
magnétique (6 couleurs), de 6 planches en 
carton ferreux et d’un fichier d’activités 
progressives de 28 pages photocopiables 
(pièces dessinées en taille réelle). Livré 
dans une valisette en polypropylène.
L/l/ép. planche : 29 x 22 x 0,3 cm

pOLyFORm
La découpe des pièces magnétiques associant formes rondes 
et formes droites offre de multiples possibilités pour créer des 
figures nouvelles et originales faisant appel à la créativité. Dans 
un domaine plus mathématique, l’enfant sera amené à construire 
des formes géométriques de base.
Le matériel se compose de 102 pièces en mousse dense (EVA) 
et magnétique de 17 formes différentes, 6 planches en carton 
ferreux et 1 fichier de 14 fiches recto verso, 1 fiche bilan et 1 fiche 
des 17 formes au trait à photocopier pour découpage et collage. 
Livré dans une valisette de rangement en polypropylène.
L/l planche : 29,5 x 21,5 cm

LES SILhOUETTES
La réalisation de personnages dans différentes positions et 
de différentes couleurs aidera les enfants à appréhender le 
schéma corporel et à exercer leurs capacités de latéralisation et 
d’orientation, tout en découvrant la notion de symétrie.
Jeu composé de 24 personnages : 6 positions dans chacune des 
4 couleurs (vert, bleu, rouge et jaune), soit 48 pièces en mousse 
magnétique, 4 planches en carton ferreux et un guide d’utilisation 
présentant 20 fiches d’activités de difficulté croissante.
l/H silhouette : 10,5 x 10,5 cm. L/l planche : 29 x 18 cm

pour associer sens de la créativité
et initiation à la géométrie
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gABARITS DE TRAçAgE
Pour travailler les premières formes géométriques et la motricité 
fine.

réf. 38322

réf. 59072

réf. 59071

A - 5 pochoirs
5 pochoirs en plastique épais de 5 couleurs différentes. Chaque pochoir 
propose 1 forme géométrique (carré, rectangle, disque, triangle et 
hexagone) en 5 tailles différentes. 
L/l/H pochoir carré : 15,1 x 15,1 x 0,3 cm

B - Formes variées
1 pochoir avec 10 formes géométriques. L/l : 21 x 15,5 cm

C - Tangram
1 pochoir avec les 5 formes d’un tangram en 2 tailles (soit 10 formes).
L/l : 21 x 15,5 cm

réf. 24597

réf. 48210

réf. 24287

BIBLIOThèmE “géOpLAN”
Oeuvre collective de professeurs d’école Ce Bibliothème propose 
aux élèves, à l’aide d’un tableau à picots (le géoplan), concrétisant 
un quadrillage, de construire, reproduire, comparer, décrire les 
figures planes telles que le carré, le rectangle et le triangle.
Un guide de l’enseignant propose des suggestions d’emploi. Un 
tableau de bord de l’enseignant permet de situer les élèves dans 
leur progression et chacun à leur rythme. Un tableau de bord de 
l’élève favorise l’autogestion du travail. Ensemble de 30 fiches 
d’activités à photocopier placées dans un classeur en plastique 
transparent et résistant muni de 4 anneaux.
L/l fiche : 21 x 29,7 cm / 170 g

JEUx DE mIROIRS
Pour découvrir les symétries selon 1, 2 ou 3 axes en disposant divers objets et volumes sur le plateau. 
Composé d’un plateau support miroir semi-circulaire, d’un miroir fixe et d’un miroir mobile. Permet la 
création de pavages et de rosaces et l’étude des caractéristiques des formes géométriques planes et 
des volumes. Livré avec un guide pédagogique, un connecteur souple, un élastique et un fil en nylon. 
L/l/H : 44 x 22 x 20 cm

géOmIROIR
Outil de vérification de la justesse des constructions par symétrie axiale..
En plastique d’une grande transparence, le géomiroir laisse passer le regard tout 
en réfléchissant l’image de la figure. Le cache bleu transforme le géomiroir en un 
vrai miroir. L/l : 15 x 9,5 cm
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FIChES ATELIER “pENTAmINO”
4 séries de 8 fiches pour enrichir et diversifier les activités en 
utilisant le “Pentamino”. Un guide de l’enseignant présente les 
activités proposées.
La première série permet le développement de la créativité et 
la reproduction de modèles. La deuxième série se base sur la 
réalisation de formes géométriques et sur la reproduction de 
modèles. La troisième série propose 48 problèmes à résoudre 
pour les plus grands.
La quatrième série propose 40 défis en courleurs à résoudre, en 5 
niveaux de difficulté croissante. Une fiche présente la solution de 
chaque défi. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

réf. 35768

réf. 31179

réf. 47501

réf. 38373

A - Fiches atelier : “pentamino” - mS

B - Fiches atelier : “pentamino” - gS

C - Fiches atelier : “pentamino” - C2-3

D - Fiches atelier : “pentamino” - 4 couleurs

réf. 02791

pENTAmINO
Pour des activités de classement, de dénombrement, de pavage 
de l’espace par complémentarité et de construction de figures 
composées..
60 pièces en plastique, 12 formes en 5 couleurs assorties. Chacune 
des formes est une composante de 5 carrés de 2,5 cm de côté, 
bien lisibles et possède la même aire. Bocal de rangement non 
fourni.

réf. 59070

FORmES géOméTRIqUES TRANSLUCIDES
120 formes géométriques translucides et colorées pour 
l’aprentissage des formes et des couleurs ou pour mettre en place 
des activités de tri. Peut s’utiliser avec la table lumineuse p.24 
pour des découvertes sensorielles.
Ép. : 1,5 mm. Ø petit/grand disque : 2cm / 4 cm

réf. 52339

SCOpE COULEURS
Pour la réalisation de mosaïques géométriques et la reproduction 
de modèles plus complexes.
Ensemble composé de : 4 plateaux hexagonaux en plastique, 400 
trapèzes en plastique en 8 couleurs et un livret en 4 exemplaires, 
de forme hexagonale, et dont les modèles en taille réelle peuvent 
être placés au fond du plateau (15 modèles).
L/l pièce : 3,5 x 1,7 cm. Ø plateau : 22 cm

les figures géométriques
sous toutes leurs formes
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FIChES ATELIER “TANgRAm”
2 séries de 8 fiches pour enrichir et diversifier les activités autour 
des “15 tangrams”. Ces fiches proposent des suggestions de 
réalisations de figures pour s’approprier les formes géométriques 
de base. Un guide de l’enseignant présente les activités 
proposées.
La première série part de la découverte des formes pour aboutir 
à la reproduction de silhouettes dont seul le contour sera 
représenté. La solution, qui pourra être occultée si besoin, est 
proposée en petit sur la fiche.
La deuxième série permet de réaliser des constructions plus 
complexes. Dans les premières fiches, toutes les formes sont 
représentées à la taille réelle. Ensuite, seuls les contours 
apparaissent. Enfin, les constructions sont à réaliser à partir de 
modèles de taille réduite.
Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, destinées à la 
photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. Livrées dans 
une pochette plastique.

réf. 35786

réf. 31160

A - Fiches atelier “Tangram” - 1

B - Fiches atelier “Tangram” - 2

réf. 48176 réf. 24443

réf. 36021

LES 15 TANgRAmS
Pour construire toutes sortes de figures en s’appropriant les 
formes géométriques de base.
Ensemble constitué de 105 pièces en plastique, en 5 couleurs.
Chaque tangram est composé de 7 pièces. Livré dans une boîte en 
plastique transparent. L/l carré composé : 10 x 10 cm

TANgRAmS mAgNéTIqUES
Pour une utilisation sur tout support ferreux. La grande taille des 
pièces permet de créer des modèles au tableau, à reproduire par 
les élèves avec leur matériel, à leur table.
Ensemble de 3 tangrams grande taille (7 pièces chacun) en 3 
couleurs (jaune, bleu et rouge) au recto et au verso.
L/l carré composé : 20 x 20 cm

BIBLIOThèmE “LE TANgRAm”
OEuvre collective de professeurs d’école Pour mettre en place 
des activités d’identification, de reconnaissance et de classement 
de formes géométriques.
Les élèves sont amenés à créer de nouveaux polygones, à 
reproduire des figures plus ou moins complexes en faisant appel 
aux notions de latéralisation, de complémentarité et d’analyse 
suite aux situations-problèmes posées.
Un guide de l’enseignant propose des suggestions d’emploi. Un 
tableau de bord de l’enseignant permet de situer les élèves dans 
leur progression et chacun à leur rythme. Ensemble de 27 fiches 
d’activités à photocopier (170 g format 21 x 29,7 cm) placées 
dans un classeur en plastique transparent et résistant muni de 
4 anneaux.

notions abordées :
27 fiches d’activités et réparties en 5 chapitres.

1 : découverte•	
2 : reconnaissance et classement de formes•	
3 : connaissance des figures•	
4 : réalisation de figures•	
5 : casse-tête (modèle à reconstituer…). Des fiches outils •	
proposent un patron de cadre pour tangram. Un tableau de 
bord de l’élève favorise l’autogestion du travail.

Suivant les activités, le matériel permet de faire travailler 15 élèves 
simultanément ou 15 groupes de 2 élèves.
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réf. 04548

KIT DE géOméTRIE
Cet ensemble de 330 pièces permet de construire de multiples 
formes géométriques, en 2D et en 3D, afin d’observer les faces, 
les arêtes, les sommets...
80 sphères connectables en 6 couleurs et 250 bâtonnets en 6 
tailles et 6 couleurs : 40 rouges (L : 12,5 cm), 40 bleus (L : 10,5 
cm), 40 jaunes (L : 8,2 cm), 40 verts (L : 6,9 cm), 45 violets (L : 5,3 
cm) et 45 orange (L : 3,3 cm). Livré dans une boîte de rangement 
en plastique, avec couvercle.
Ø sphère : 1,7 cm. Ø bâtonnet : 0,4 cm

gRAND CUBE DE DémONSTRATION
Véritable outil de démonstration. L’observation collective des 
arêtes, des sommets, des faces… devient aisée grâce à cet ensemble 
de tiges et de connexions en matière plastique. En complément, 
les connecteurs en caoutchouc souple et très résistant, offrent la 
possibilité de construire des solides plus variés.

FORmES géOméTRIqUES à CONSTRUIRE
Pour construire des formes géométriques variées en 2 ou en 
3 dimensions librement ou en utilisant les cartes d’activités 
(vendues séparément).

réf. 00261

réf. 38411

réf. 90106

réf. 38412

A - 48 tiges et 32 cubes de connexion
Pour construire simultanément 4 cubes de 25 cm de côté ou de 2 cubes 
de 50 cm de côté. Possibilité de construction de pavés.
L/Ø tiges : 25 x 0,7 cm

A - ensemble 170 pièces
Ensemble de 170 pièces en plastique livrées dans un baril de rangement 
en plastique avec un guide d’activités : 48 sphères orange et rouges (Ø : 
2,5 cm), 32 courbes turquoises et 90 bâtonnets en 3 tailles et 3 couleurs : 
24 violets (L : 13,8 cm), 36 bleus (L : 9,4 cm) et 30 verts (L : 6,1 cm).

B - 24 connecteurs souples
12 à 6 branches et 12 à 8 branches. Les branches inutilisées des 
connecteurs peuvent être coupées pour obtenir une construction plus 
propre. Ø : 5 cm

b - cartes d’activités
30 cartes sur papier épais pelliculé présentant une forme à construire sur 
une face (en 2D, puis en 3D, puis des combinaison de formes) et posant 
une question au sujet de cette forme au verso.
L/l cartes : 15,2 x 10,2 cm

pour une approche concrète
des formes géométriques
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réf. 02055réf. 00600

réf. 02095

11 FORmES géOméTRIqUES à pLIER
Pour aborder le passage de l’espace au plan, les notions d’arête, 
de face et de sommet, les comparaisons de volumes.
11 solides et leurs patrons qui se glissent à l’intérieur : 1 cône, 
1 cylindre, 1 cube, 4 pyramides (base triangulaire, carrée, 
pentagonale et hexagonale), 4 prismes (base triangulaire, 
rectangulaire, pentagonale et hexagonale).
Matériel en plastique transparent pour les solides dont une face 
est amovible ; de couleur et souple pour les patrons. Livré dans 
une boîte en carton.  Arête cube : 10,5 cm

LES 12 SOLIDES
Des formes variées à découvrir : cube, pavés, prisme à base 
hexagonale, prisme à base octogonale, prisme à base triangulaire, 
cylindres, sphère, demisphère, cône, pyramide.
Pièces en bois naturel, de très bonne qualité.
Côté cube : 4,8 cm. Base/H pyramide : 4,8 x 7,2 cm

cube et forme-union couleurs
Ensemble de pièces riches en possibilités de combinaisons pour des 
constructions variées.
Assortiment de 200 Cube-Union et 150 Forme-Union en 10 couleurs assorties. 
Arête cube : 2 cm

bibliofiches “les cube-union, les forme-
UNION”
2 séries de 16 fiches d’activités grand format, en couleur, 
permettant de manipuler le matériel Cube-union et Forme-union 
selon des consignes simples et d’acquérir un premier niveau 
d’abstraction.
Les éléments en taille réelle facilitent la mise en relation de l’objet 
et de sa représentation.
La première série fait appel à différentes notions : identification, 
complémentarité de formes, emboîtements, symétrie, pavages, 
algorithmes, numération, addition.
La deuxième série aborde des notions plus complexes : tableaux 
à double entrée, assemblages, pavages, orientation, symétrie, 
numération. Chaque série est composée de 16 fiches imprimées 
sur papier épais brillant, rangées dans une pochette plastique et 
accompagnées d’une notice pédagogique.
L/l fiche : 26 x 35 cm

réf. 01866

réf. 01881

A - bibliofiches “les cube-union, les forme-union” - 1

b - bibliofiches “les cube-union, les forme-union” - 2

cube et forme-union couleurs
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mAThémATIqUESEsPacE ET GÉOMÉTRIE
Les solides

réf. 02108 réf. 00873

FORmES géOméTRIqUES ET SOLIDES à 
CONSTRUIRE
4 formes de base qui permettent de centrer les constructions sur 
les cubes, prismes et pyramides.
Exemples de réalisations simultanées : 5 cubes ou 5 pavés ou 5 
prismes. 96 pièces en plastique, faciles à monter et démonter :  
48 opaques et 48 translucides en 4 couleurs assorties. Les pièces 
translucides permettent de voir les arêtes cachées. Détail :  
32 carrés, 16 rectangles, 16 triangles isocèles, 16 triangles 
équilatéraux. Livré dans une boîte en plastique avec couvercle.
côté carré : 7 cm

FIChES “JE DéCOUvRE” à L’AIDE DES FORmES
géOméTRIqUES ET SOLIDES à CONSTRUIRE
Constructions à partir de 5 formes de base : carré, rectangle, 
3 sortes de triangles. Les activités sont centrées sur l’étude du 
cube, du pavé, des prismes, des pyramides. Passage de l’espace 
au plan, traçage de perspectives sur quadrillage.
8 fiches photocopiables (170 g – L/l : 21 x 29,7 cm), perforées 
pour classeur 4 anneaux et livrées sous pochette plastique.

FIChIERS D’ACTIvITéS LOKON
2 fichiers, sous pochette cartonnée, de 15 activités proposant aux 
enfants d’évoluer de la construction à plat vers la construction en 
volume, en taille réelle puis en taille réduite.
Et 1 fichier “Je découvre” : 8 fiches, sous pochette plastique, 
présentant des modèles de patrons très variés (cube, prisme, 
pyramide...).
L/l fiche : 21 x 29,7 cm

réf. 03937

réf. 03899

réf. 35801

A - fichier d’activités lokon - 1
11 modèles à plat et 4 en volume.

b - fichier d’activités lokon - 2
15 modèles en volume.

LE LOKON
Pour la réalisation de constructions variées et l’étude des 
principaux solides : des pièces faciles à manipuler, en plastique 
très résistant.
2 ensembles de 3 formes en 6 couleurs assorties, livrés dans une 
boîte en plastique.
Arête carré : 5 cm

réf. 02940

réf. 02952

lokon 156 pièces
60 carrés, 84 triangles, 12 pentagones.

lokon 624 pièces
240 carrés, 336 triangles, 48 pentagones.c - fiches “je découvre” à l’aide de lokon




