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     Tout citoyen se doit d’acquérir de solides compétences de base en lecture, en calcul, en 
sciences et en technologies. Ce socle de compétences constitue un fondement préalable 
au développement professionnel. Il rend ainsi possible l’adaptation d’un individu à la 
transformation des métiers. Plus de 70% des métiers qui seront proposés à l’horizon 2030 
n’existe pas encore mais ce socle de compétences sera indispensable pour y postuler .

De grands organismes internationaux tels que l’UNESCO, l’OCDE ont d’ailleurs  élaboré des 
référentiels de connaissances et de compétences liées au numérique. 
 
Elles sont classées en trois grands domaines : 

•           La littératie : la capacité de comprendre et de réagir de façon appropriée aux textes 
écrits.
•           La numératie : la capacité à utiliser des concepts numériques et mathématiques.
•           La résolution de problèmes : la capacité à accéder à des informations dans des 
            environnements numériques, à les interpréter et à les analyser.

Ces compétences s’intègrent dans des aptitudes à développer : 

•          La communication
•          La créativité
•          La pensée critique
•          La collaboration
•          La résolution de problème

Chez EASYTIS, nous sommes convaincus que le développement de 
ces compétences doit se faire dès le plus jeune âge, à la maternelle, en 
élémentaire mais aussi avant.

 L’équipe EASYTIS

www.easytis.com

Édito  



Des fournisseurs éprouvés et de confiance

Les compétences pour le 21 ième siècle

EASYTIS défend depuis quelques années le concept de STIAM Education. (Sciences, 
Technologie, Ingéniérie, Arts, Mathematique ) Un concept éducatif qui a été déjà adopté 
par les systèmes éducatifs les plus performants. 

Les outils didactiques et objets technologiques collaboratifs  permettant l’apprentissage 
des compétences du socle commun par la manipulation et le jeu “tel que par exemple les 
robots pédagogiques, les outils autour du langage, les kits science ...”

UNE NOUVELLE CATégorie de solutions 
numériques émerge dans notre catalogue !
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Facile de passer commande

Mandats Administratifs, Chorus...

Visitez notre site Internet...
www.easytis.com

Entrez en contact avec l’équipe ... 

01 73 79 14 22
Envoyez-nous GRATUITEMENT un fax ...

01 73 79 14 55
Inspirez notre boîte à e-mails ... 
contact@easytis.com 

Illuminez notre boîte aux lettres ... 
EASYTIS, 1 rue Le Notre,
95190 GOUSSAINVILLE, FRANCE
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Les produits les plus sûrs, conçus pour durer – Notre équipe Qualité vérifie que chaque produit 
satisfait à toutes les normes en vigueur.
Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants – Notre équipe d’experts en 
développement de produits travaille avec les enseignants pour développer des ressources uniques et inspirantes. 
L’usage du numérique n’est pas une fin en soi, le numérique doit etre intégré dans les pratiques pédagogiques 
comme il s’est maintenant intégré dans notre vie de tous les jours.
Service de confiance, visite d’écoles dans le monde entier – Nous parcourons le monde pour 
nous assurer que nous pouvons vous offrir de nouvelles gammes excitantes, conçues de manière créative et 
adaptées à l’éducation.
Support - Notre équipe des Ventes est toujours disponible pour vous procurer l’assistance dont 
vous avez besoin, n’hésitez pas à nous contacter!
Lorsque vous voyez ce symbole - une vidéo est disponible en ligne sur vimeo.com/ttsinternational.
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Coding Express est une nouvelle solution créative, 
intuitive et polyvalente qui incitera les débutants 
à explorer les premiers concepts de codage tout 
en développant des compétences essentielles 
pour le 21ème siècle, telles que la confiance, la 
créativité et la collaboration. Les nouvelles briques 
d’action donneront vie au train lorsque les enfants 
les placeront sur les voies pour sonner du klaxon, 
allumer et éteindre les lumières, faire une pause et 
faire le plein, changer de direction et arrêter le train

Inspirez

Unité 
45025
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LEGO® Education 
Coding Express TM

247,20€TTC
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STIAM Park s’appuie sur la curiosité 
naturelle de chaque enfant et son désir de 
créer, explorer et explorer le monde des 
sciences, technologies, ingénierie, arts et 
mathématiques (STIAM) au moyen de jeux 
créatifs. Les possibilités sont infinies puisque 
vous travaillez avec eux pour construire 
un parc STIAM rempli de manèges 
dynamiques, de jeux amusants et de scènes 
utilisant la sélection spéciale de briques 
LEGO® DUPLO®.

Unité 
45024 199,20€TTC

LEGO® Education 
STIAM Park TM
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L’ensemble de base et le logiciel WeDo
2.0 sont conçus pour une utilisation sur or-
dinateurs et tablettes. Cette solution pensée 
pour la classe permet de
transmettre des concepts scientifiques 
abstraits en leçons vivantes par la manip-
ulation. Le logiciel comprend un Projet de 
Démarrage qui offre une expérience initiatri-
ce au matériel et au logiciel, accompagné
d’une documentation. Le logiciel pour ordi-
nateur outablette fournit un environnement 
de programmation facile à utiliser qui don-
ne vie aux modèles LEGO® des élèves.

Favorisez l’observation et l’expérimentation 
avec le pack éducatif WeDo 2.0. Basé sur 
les dernières compétences scientifiques, le 
pack aide les professeurs à inculquer aux 
élèves des connaissances scientifiques es-
sentielles au travers d’activités issues des 
domaines de l’ingénierie, de la technologie 
et de l’informatique. Le pack comprend le 
matériel nécessaire à la réalisation de 17 
projets, ce qui équivaut au total à plus de 
40 heures de contenu pédagogique relat-
if aux sciences physiques, du vivant, de la 
terre et de l’espace, ainsi qu’à l’ingénierie.

Plusieurs modèles à construire Explore les sciences et la programmation! Utilisation d’une tablette ou d’un PC 

LEGO® Education  
WEDO 2.0 TM

125.60€TTC

                    STIAM
 ÉDUCATIO

N

LEGO® WeDo 2.0™ Réf: 45300       
Chargeur 220v  Réf: 45188
LEGO® WeDo 2.0™ + Chargeur 220v  Réf 45300-P
       

199.20€TTC

30.00 €TTC
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LEGO® Education SPIKE ™ 
Le set principal LEGO® Education SPIKE ™ est l’outil 
d’apprentissage STIAM de choix pour les élèves du 
secondaire. Combinant des éléments de construction 
LEGO colorés, un matériel facile à utiliser et un langage 
de codage intuitif basé sur Scratch, SPIKE Prime 
invite en permanence les élèves à mener des activités 
d’apprentissage ludiques leur permettant de réfléchir 
de manière critique et de résoudre des problèmes 
complexes, quel que soit leur niveau d’apprentissage. 
Qu’il s’agisse de projets faciles d’accès ou de possibilités 
créatives illimitées, SPIKE Prime aide les éléves à acquérir 
les compétences essentielles STIAM du  XXIe siècle, 
pour devenir les esprits novateurs de demain ... tout en 

s’amusant !

8  

400,80 €TTC
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LEGO® Education SPIKE ™ Réf: 45678       
Chargeur 220v  Réf: 45188
LEGO® Education SPIKE ™ + Chargeur 220v  Réf 45678-P
       

30.00 €TTC

425.80 €TTC
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Unité 

45680

Entrez dans le monde passionnant des concours de 
robotique avec l’ensemble d’extension LEGO Education 
SPIKE Prime. Avec 603 éléments, dont des grandes 
roues, des engrenages, un capteur de couleur et un gros 
moteur, cet ensemble d’extension pour l’ensemble SPIKE 
Prime 45678 propose plus de 10 heures d’apprentissage 
STIAM qui inciteront les élèves et leurs enseignants à 
construire des modèles plus avancés et à se préparer 
au monde amusant et compétitif des concours de 

robotique.

Nombre de pièces : 523

9 

121,80€TTC

LEGO® Education SPIKE ™
Boîte complémentaire 
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                                L’ensemble de base  LEGO® MINDSTORMS TM Education EV3 a été 
optimisé pour une utilisation en classe.  Cet ensemble contient tout le nécessaire 
pour enseigner les sciences, les technologies, l’ingénierie, les mathématiques et 
l’informatique à l’aide du passionnant concept LEGO® MINDSTORMS TM. Il permet aux 
élèves de construire, programmer et tester leurs solutions combinant les briques de 
construction LEGO® et des technologies robotiques courantes. Le système comprend 
la brique intelligente EV3. Cet ordinateur programmable puissant et compact per-
met de commander des moteurs et de recueillir les données de capteurs à l’aide d’un 
logiciel intuitif de journalisation des données et de programmation à l’aide d’icônes fournies 
avec l’ensemble. L’ensemble de base est logé dans une solide boîte de rangement dotée d’un 
plateau de  tri pratique à utiliser en classe. 

LEGO® MINDSTORMS TM  
Education EV3 

Lego Mindstorms TM Base Kit Réf: 45544       
Chargeur 220v  Réf: 45517
Lego Mindstorms TM Base Kit + Chargeur 220v Réf 45544-P
       

10

40,80€TTC

488,40€TTC
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524,40€TTC
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Ajoutez des contenus pédagogiques et thématiques additionnels à
votre équipement EV3

L’ensemble complémentaire EV3 est un kit de 
ressources pour votre Ensemble de base LEGO 
Mindstorms TM EV3.

Ses nombreuses pièces supplémentaires vous 
permettront de réaliser des projets de plus grande 
envergure, ou simplement de compléter votre kit de 
base à l’aide de pièces uniques.

  Référence 45560       

ÉQUIPEMENTS DIVERS  

Stockage et charge des Kits Lego 
Mindstorms TM Nous contacter

Mobiliers divers Nous contacter Table robotique Nous contacter

11 

148,40 €TTC

P
R

O
G

R
A

M
M

ER
                    STIAM

 ÉDUCATIO
N



LEG

P
R

O
G

R
A

M
M

ER

12

ST
IA

M
 É

DU
CA

TI
O

N

MACHINES AND MECHANISMS

Cet ensemble comprend un assortiment de briques ainsi qu’un matériel éducatif permettant 
d’explorer l’ingénierie de conception à travers des mécanismes, des structures et des forces 
complexes. Utilisé avec le pack éducatif , cet ensemble permet de favoriser la compréhension 
scientifique et technique fondamentale du fonctionnement de machines, de structures et de 
mécanismes simples et motorisés. Le pack éducatif propose des cours complets, des activités 
d’enrichissement et des exercices de résolution de problèmes, ainsi que des conseils pour les 
enseignants et des fiches de travail pour les élèves.

Ensemble de machines simples et 
motorisées

212,40€TTC

Ensemble de machines simples et motorisées
Réf: 9686       
      

 



MACHINES AND MECHANISMS

Ensemble de machines simples et 
motorisées
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La FIRST® LEGO® League

EASYTIS soutient les programmes de compétiition robotique organisés par la 
FIRST® LEGO® League
La FIRST® LEGO® League (souvent abrévié « FLL ») est un 
challenge qui propose à des équipes de jeunes partic- i-
pants de résoudre des problèmes rencontrés dans un 
domaine scientifique donné en utilisant une démarche 
professionnelle : recherche, échange, dessin, construc-
tion et test.

Durant l’année scolaire, des jeunes de 9 à 16 ans 
doivent réfléchir à la thématique imposée en travaillant sur un dossier de recherche. 

En même temps, ils doivent réaliser et programmer un robot LEGO® Mindstorms constitué de 
briques LEGO® « intelligentes » (dotées de capteurs et automatismes) le robot doit être capable 
de mener à bien une série d’épreuves dans un temps limité.

Au bout de huit semaines minimum de réalisation, les équipes se rencontrent lors de tournois 
nationaux et/ou internationaux durant lesquels quatre axes sont évalués : conception et pro-
grammation du robot, projet de recherche, travail en équipe et match.

Le principe des ateliers “Robots” est simple : un.e médiateur.trice, des kits LEGO® education, 
une douzaine d’enfants de 7 à 12 ans et c’est parti ! Après une heure trente d’activité, filles et 
garçons auront construit leur robot, petit concentré de technologie, permettant de découvrir 
les principes de base de la construction et de la programmation, le tout en coopération.

LEGO® Education Innovation Studio

Des ateliers Innovation Studio sont proposés pour former 
le grand public ainsi que les enseignants au matériel LEGO® 
Education. On en trouve déjà un à la Cité des Sciences à La 
Vilette et un nouvel atelier devrait bientôt voir le jour dans le 
13ème arrondissement de Paris.
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L’apparence simple et adaptée aux enfants du 
Bee-Bot en fait un point de départ idéal pour 
enseigner le contrôle, le langage directionnel 
et la programmation. Grâce à un large choix 
de tapis multidisciplinaires à programmer, et 
d’accessoires amusants à personnaliser, le 
Bee-Bot est la ressource de programmation 
indispensable pour toute salle de classe de 5 à 7 
ans. Le Bee-Bot peut se déplacer avec précision 
par pas de 15 cm, tourner à 90° et garder en 
mémoire jusqu’à 40 étapes !

Bee-Bot® 
rechargeable 

VÍDÉO

EN  L I G N
E

Inspirez

AUTRES POINTS FORTS: Des sons et des yeux clignotants confirment vos instructions
 Mémorisation jusqu’à 200 étapes De fantastiques ressources multidisciplinaires disponibles
 Bee-Bot® peut maintenant détecter un autre Bee-Bot

Unité 

IT10077
6 pièces avec station d’accueil 

IT10079

 

86,40€TTC 554,40 €TTC
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EARLY YEARS
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1.  Station d’accueil et 
de rechargement pour 
Bee-Bot® et Blue-Bot®

Une station d’accueil et de 
rechargement sur secteur 
pour jusqu’à six Bee-Bots® 
ou Blue-Bots rechargeables.

 Cette station d’accueil 
n’est pas simplement 
facile à transporter dans 
votre environnement, c’est 
également un excellent 
dispositif de stockage pour 
un ensemble de Bee-Bots 
ou Blue-Bots.  Vous serez 
en mesure de recharger vos 
Bee-Bots® en une 1/2 journée 
pour une utilisation normale 
d’environ 4 heures. Fixation 
murale possible.  Garantie 
de 1 an. 
IT10213

1

 Rechargez et rangez jusqu’à 6 Bee-
Bots grâce à la station d’accueil et 
de rechargement 

 Parfait pour des activités de 
programmation en groupe

 

58,80 €TTC

124,92 €TTC124,92 €TTC

ITSCARD

ITSGRID
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Blue-Bot

88

2

3

1
1.  Blue-Bot®
Notre tout premier robot de sol 
Bluetooth. Vous pouvez donc le 
commander depuis votre tablette 
ou votre PC. Blue-Bot est doté d’une 
coque transparente pour que les 
enfants puissent voir les éléments 
qui le composent. Il est également 
rechargeable, vous n’avez donc pas à 
vous soucier de remplacer d’onéreuses 
piles !  Vous pouvez également 
l’utiliser comme un Bee-Bot normal 
et le programmer directement depuis 
les boutons du robot. Cependant, 
Blue-Bot est à présent capable de se 
connecter aux tablettes, PC et Mac, 
ce qui vous permet d’aller encore 
plus loin dans sa programmation. 
Téléchargez l’application gratuite iOS/
Android pour vous connecter aux 
tablettes, ou le logiciel Windows et 
Mac pour vous connecter à votre 
ordinateur. Pour découvrir une autre 
façon amusante de programmer 
Blue-Bot, veuillez consulter notre 
barre de programmation Blue-Bot. 
Les ensembles par 6 sont livrés 
avec une station d’accueil gratuite.                          
Ne convient pas à une utilisation sur 
du sable ou dans de l’eau. Garantie 
de 1 an. 
IT10082   
2.  Pack de tapis Blue-Bot
Économisez du temps et de l’argent 
en achetant un ensemble de 6 Blue-
Bots, une station d’accueil et 3 tapis.  
Blue-Bot, le robot de sol Bluetooth, 
est un moyen idéal de s’initier à la 
programmation, pour les élèves de 
5 à 7 ans. Regardez leurs visages 
s’illuminer lorsqu’ils voient leur Blue-
Bot à l’écran imiter leur Blue-Bot. Les 
enfants vont-ils pouvoir programmer 
Blue-Bot pour qu’il passe du marais 
interdit à la crique ? 6 x Blue-Bot 
1 x Station d’accueil rechargeable 
1 x Tapis La ferme 
1 x Tapis L’île au trésor 
1 x Tapis Contes Garantie de 1 an. 

EL00517

3.  Pack Blue-Bot pour la 
classe

Faites participer toute la classe grâce 
au Pack Blue-Bot pour la salle de 
cours ! Vous pouvez programmer 
Blue-Bot depuis un vaste choix de 
tablettes, un PC, un Mac ou notre 
propre barre de programmation 
TacTile. L’application pour tablettes 
propose une multitude de défis et de 
problèmes aux enfants qui devront 
les résoudre en construisant le bon 
programme. 6 x Blue-Bot 
1 x Station d’accueil rechargeable 
Garantie de 1 an. 

IT10080 Lot pour la classe £NaN
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BLU E TOO
THBL

UE

 TOOTH

127,20 €TTC

124,92 €TTC

762,00€TTC
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BARRE DE PROGRAMMATION BLUE-BOT

 Planifiez votre programme avant 
d’appuyer sur « Go ».

1.  Barre de programmation 
TacTile pour Blue-Bot

Une façon unique et extrêmement 
amusante de programmer Blue-Bot ; 
placez vos instructions sur le lecteur 
de cartes, appuyez sur « Go » et 
regardez Blue-Bot accomplir le 
programme ! Les cartes peuvent 
être placées en mode portrait ou 
paysage en fonction de la façon 
dont l’enfant veut mettre en place 
son programme, et pour le corriger, 
il lui suffit d’échanger les cartes et 
d’appuyer sur « Go » pour réessayer 
son programme. La connexion au 
Blue-Bot est ultra-simple. Allumez 
Blue-Bot, appuyez sur la touche 
« Connect » sur la barre et attendez 
que les yeux de Blue-Bot deviennent 
bleus, vous indiquant ainsi qu’il est 
connecté ! 
1 barre de programmation 
25 pièces TacTile 
1 câble de rechargement  
IT01118    Unité

32 LOT DE

25

LOT DE

25

BLU E TOO
THBL

UE

 TOOTH
VÍDÉO

EN  L I G N
E

2.  Pack de cartes 
complémentaires pour 
barre de programmation 
pour Blue-Bot

Le pack de cartes complémentaires 
apporte des fonctionnalités 
supplémentaires au pack standard, 
dont des virages à 45° et des 
répétitions. Les enfants peuvent 
ainsi programmer le Blue-Bot pour 
aborder des notions de géométrie et 
créer des algorithmes efficaces. 

EL00546 £NaN

3.  Pack standard de cartes 
TacTile Blue-Bot

Si vous devez remplacer certaines 
cartes ou que vous souhaitez tout 
simplement disposer d’un plus grand 
choix, ce pack est parfait pour vous ! 

IT01172 £NaN

146,40 €TTC

64,80 €TTC

64,80 €TTC
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ACCESSOIRES BEE-BOT ET BLUE-BOT

1

2 3

4 5

1.  Tapis transparent à 
poches pour Bee-Bot 6x4

Personnalisez votre propre tapis 
Bee-Bot en insérant vos photos et 
dessins. Créez vos propres cartes afin 
de raconter une histoire appréciée ou 
pour soutenir un quelconque sujet 
pluridisciplinaire. Programmez Bee-
Bot pour qu’il voyage à travers votre 
propre univers imaginaire. Garantie 
de 1 an. 

IT00090

2.  Tapis de formes en 3D
Une très intéressante ressource 
à utiliser avec Bee-Bot et Blue-
Bot, et pour aider les enfants à 
se familiariser avec les formes en 
3D. Un élément du programme de 
mathématiques. Allez-vous pouvoir 
retrouver le cube jaune ? 75 cm de 
large x 75 cm de long. 

IT01075

3.  Tapis de formes, couleurs 
et tailles

Une ressource formidable pour 
combiner les mathématiques et 
le numérique grâce à Bee-Bot. 
Utilisez ce tapis pour apprendre à 
reconnaître formes, couleurs, tailles 
et positions. Garantie de 1 an. 

IT00854

4.  Tapis alphabétique pour 
Bee-Bot®et Blue-Bot

Un excellent moyen d’apprendre 
et d’acquérir des compétences 
numériques et d’alphabétisation par 
le jeu. Grâce aux lettres majuscules et 
minuscules, les enfants découvrent 
l’alphabet au moyen de jeux 
d’alphabétisation. Garantie de 1 an. 

IT00853

5.  Tapis transparent 
quadrillé pour Bee-Bot®

Ce quadrillage transparent de 4 
x 4 peut être utilisé pour aider à 
programmer des routes pour Bee-
Bot. Superposez ce tapis à des tapis 
et cartes existants ou demandez 
simplement aux élèves de concevoir 
le leur, parfait avec leur propre 
créateur de tapis sur l’application 
Blue-Bot. Garantie de 1 an. 

ITSGRID

6.  Tapis Ligne de nombres
Une piste résistante de nombres qui 
se suivent composée des chiffres de 
1 à 10 et d’illustrations amusantes: 
idéale pour une utilisation avec des 
robots de sol tels que Bee-Bot® et 
Blue-Bot®.  

FWALKN

Les tapis représentent un excellent moyen pour faire vivre les 
Bee-Bot et les Blue-Bot. Des ressources multidisciplinaires et 
polyvalentes, qui peuvent être utilisées pour aborder les domaines 
du numérique, de la lecture-écriture, des mathématiques, de la 
géographie, des sciences et bien plus encore. 

6

 

42,00€TTC

32,00 €TTC

37,20 €TTC

31,00€TTC

27,60 €TTC

42,00 €TTC
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ACCESSOIRES BEE-BOT ET BLUE-BOT

1

2 3

4

1.  Bee-Bot tapis Centre ville
Ce tapis propose une multitude 
d’activités permettant de répondre 
à un grand choix d’objectifs 
d’apprentissage. Les types d’activités 
possibles sont : 
• Nombres pairs et impairs. 
• Prépositions 
• Activités de calcul. 
• Tâches géographiques. Garantie 
de 1 an. 

IT00858

2.  Bee-Bot tapis île au trésor
Partez à la découverte de l’île et 
trouvez son trésor. Ohé ! Ce tapis 
permettra aux enfants de donner 
libre cours à leur imagination. 
Une excellente ressource pour 
l’enseignement du contrôle. Fourni 
avec une notice simple et complète. 
Garantie de 1 an. 

ITSMAT1

3.  Tapis la ferme pour Bee-
Bot

Programmez Bee-Bot et Blue-Bot 
dans une aventure se passant à la 
ferme avec ce tapis de sol coloré. Il 
permet de familiariser les enfants 
avec l’élevage des différents animaux 
et la culture des fourrages. Un 
lien très utile entre les sciences, la 
lecture-écriture et le numérique. 
Garantie de 1 an. 

IBFARM

4.  Tapis station balnéaire 
pour Bee-Bot 

Guidez Bee-Bot dans une station 
balnéaire particulièrement animée. 
Visitez le poste du bateau de 
sauvetage et la jetée ou achetez 
des souvenirs dans la boutique 
de cadeaux. Faites le lien entre le 
numérique et les compétences 
géographiques, en travaillant sur 
le vocabulaire de la mer et de 
l’orientation. 

GBBSM

5.  Tapis Contes pour Bee-Bot
Le monde enchanté de la 
programmation. Les enfants 
apprécieront de programmer Bee-
Bot pour retrouver les personnages 
de leurs contes préférés dont 
Boucle d’Or et les trois ours, Jack 
et le haricot magique et les Trois 
petits cochons. Remarques des 
enseignants. Garantie de 1 an. 

ITSFAIRY

5
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37,20€TTC

37,20€TTC

55,20€TTC

37,20 €TTC

37,20€TTC
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1.  Tapis Monnaie 
Européenne

Déplacez Bee-Bot et Blue-Bot au sein 
de ce tapis hautement adaptable. 

IT01175

3.  Tapis carte du monde 
pour Bee-Bot

Partez en voyage de découverte 
autour du monde avec Bee-Bot 
et la carte du monde Bee-Bot ! 
Celle-ci comprend des informations 
sur le monde, dont les océans, les 
continents, les pays et les capitales. 
Bee-Bot non inclus. 

GE00466 Grand intérieur

GE00769 Intérieur moyen

GE00612 Tapis de bureau

4.  Lot de tapis géants Bee-
Bot

Utilisez Bee-Bot pour un large 
éventail de voyages passionnants, 
points de départ parfaits pour la 
numératie, l’alphabétisation et la 
narration ! Réalisez d’importantes 
économies en achetant le lot 
complet de tapis Bee-Bot. Le contenu 
peut varier. Garantie de 1 an. 

IT00860

ACCESSOIRES BEE-BOT ET BLUE-BOT
1
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2
NOUVEAU

124,92 €TTC

129,60€TTC

124,92 €TTC

54,00€TTC
90,00€TTC
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1. Tapis Campagne 
Emmenez Bee-Bot® ou Blue-Bot® 
à la campagne. Présentez aux enfants 
différents animaux et endroits de la 
campagne. 

IT10144 £19.99

2. Tapis Communauté
Faites naviguer Bee-Bot ou Blue Bot 
dans la communauté. Une belle 
introduction à notre communauté 
et aux personnes qui nous aident, 
comme l’hôpital, le commissariat de 
police et bien d’autres.

IT10145 £19.99

3. Tapis Bord de mer
TaPrenez Bee-Bot® en vacances au 
bord de la mer. Baladez-vous dans 
cette ville balnéaire animée. Visitez 
le phare, le marché aux poissons 
et prenez une glace pour vous 
rafraîchir!n!  

IT10148 £19.99

4. Tapis Transport et 
Industrie

Parcourez la ville avec BeeBot ou 
Bluebot pour découvrir les différents 
modes de transport et d’industrie! 

IT10152 £19.99

5. Tapis Place du Marché
Embarquez pour une aventure 
autour de la Place du marché avec 
BeeBot/Bluebot et visitez sa liste de 
boutiques.

IT10154 £19.99

1 2

3 4

5

ACCESSOIRES BEE-BOT ET BLUE-BOT

36,00TTC

36,00€TTC

36,00 €TTC

36,00€TTC

37,20€TTC

                    STIAM
 ÉDUCATIO

N



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 P
R

O
G

R
A

M
M

ER 1. Capteur pour robot Beebot / 
Bluebot  

Utilisez ce capteur de robot pour 
ajouter interactivité et engagement à 
vos défis de programmation. Le capteur 
détectera le mouvement jusqu’à 15cm 
devant et jouer de l’audio qui peut 
être pré-enregistré par les étudiants. Le 
mouvement déclenchera également une 
LED pour allumer qui est sur une tige 
prolongée à agir comme un réverbère. 
Compatible nouveaux (2019) Beebots 
et Bluebots

IT10101 £14.99

2. Images pour capteur 
Transformez votre capteur pour robot 
en un étal de marché ou un magasin 
avec ce pack de 10 faces de capteur. 
Conçu pour rendre votre défi de 
programmation plus interactif, ces 
faces sont idéales pour être utilisées 
avec votre gamme de tapis Bee-Bot / 
Blue-Bot. Capteur robot non inclus. 
Docteurs / Boucherie / Garage / École / 
Poste de police / Boulangerie / Fleuriste/ 
Poissonnier / Fromager / Camion à 
glaces. 

IT10132 £9.99

3. Tapis à pochettes
Personnalisez votre propre tapis     en 
insérantvos propres images et dessins. 
Créez vos propres cartes pour raconter 
votre histoire favorite ou pour soutenir 
des sujets transversaux.  

IT10125 4 x 6 £19.99
IT10126 5 x 5 £19.99
IT10127 8 x 8 £24.99

4.Tapis centre ville Ce tapis 
offre une multitude d’activités pour 
convenir à une variété d’objectifs 
d’apprentissages comme par exemple 
: les TICE, l’alphabétisation, le calcul, 
la connaissance, la compréhension du 
monde...

IT10131 £19.99
5. Tapis Contes de fées  
Un moyen enchanteur d’amener les 
enfants à la programmation.  Les enfants 
apprécieront programmer Bee-Bot pour 
rendre visite à des personnages de contes 
de fées connus, tels que Boucle d’Or, Jack 
et le Haricots magique et les Trois Petits 
Cochons.  

IT10121 £19.991

2

 * Ajoutez une dimension 3D à vos activités de programmation

 * Enregistrez votre propre message pour le lire lorsque le capteur est 
déclenché

 * Façade magnétique permettant l’intégration de thèmes 

 * Tige d’éclairage LED flexible

3

4

5

Developed by teachers, for teachers
22

ACCESSOIRES BEE-BOT ET BLUE-BOT

31,20€TTC

36,00€TTC
38.40€TTC

20,40€TTC

45,60€TTC
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1.  Petites cartes de 
programmation 

Venez en aide aux élèves pour 
préparer le parcours de leur robot 
avec ce pack de cartes séquentielles. 
Ce pack de cartes laminées est idéal 
pour aider à planifier et conserver 
leur programmation. 

IT00654 ££0.00

2. Pack de 6 poussoirs
Déplace des objets d’un endroit à un 
autre avec cet ensemble de 6 coques 
poussoirs de différentes couleurs.  

IIT10112 6pk ££14.99

3. Course d’obstacles 
Mettez les élèves au défi de 
programmer la beebot à travers une 
course d’obstacles. Inluant 10 pièces 
de mur, 6 porches et 2 arches pour 
varier et progresser séance après 
séance.  10 Wall Pieces, 6 Doorways, 
2 Archways. 

IT10113 £59.95

4. Pack de 6 Porte stylos
N Bee-Bot® peut dessiner! Cliquez 
simplement sur la coque, placez un 
stylo dans le porte-stylo et c’est parti. 
Cet ensemble de 6 coques de couleur 
arc-en-ciel est fabriqué à partir d’un 
plastique de haute qualité conçu 
pour résister aux .exigences scolaires.  

IIT10114 6pk ££14.99

5. Route modifiable
Utilisez cette route modulaire pour 
créer d’innombrables possibilités
d’itinéraires pour Bee-Bot. Contenant 
25 pièces routières, créez la route 
pour que les élèves puissent 
programmer leur itinéraire. Contient 
également 4 pièces d’extrémité qui 
peuvent être utilisées pour ajouter de 
la complexité au défi.. 

IT10150 £29.95

6. Bee-Bot® Tunnels
Utilisez ces tunnels pour ajouter un 
défi 3D à vos leçons Bee-Bot. Avec 2 
tunnels de 15 x 15 cm et un tunnel 
de 30 cm x 15 cm, 

IT10116 £39.95

1

2

3

4 5

6
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81,60€TTC

82.80€TTC

28,80€TTC

106,80€TTC

28,80€TTC

18,00€TTC
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Activités de cours pour Bee-Bot (Vèrsion internationale )

 Bee-Bot: Leçon Activités internationales est un nouveau programme 
interactif transversal multi-langue basée sur le Robot programmable 
Bee-Bot .
Découvrez comment utiliser le logiciel en visitant la zone 
d’apprentissage Bee-Bot.
Langues  : • Néerlandais • Anglais • Français • Allemand • Italien
• Portugais • Espagnol • Suédois     Réf: IT00631

PROGRAMMATION POUR LES

PLUS JEUNES  

1. Ensemble de tapis et de cartes 
de codage physique

Encouragez les enfants à explorer les 
premiers programmes et le langage 
directionnel avec ces programmes. 
Une ressource simple pour permettre 
aux enfants de découvrir les modèles 
utilisés dans le codage et de les mettre 
en pratique avant d’utiliser un robot 
comme Bee-Bot.L’ensemble comprend 
25 cartes inversées, 15 x virages à 
gauche, 15 x virages à droite, 10 x murs 
en briques, 1 x GO et cartes d’idées 
d’activités. Convient aux enfants de  3 
ans et plus. 
EY10660 £69.95

24

ACCESSOIRES BEE-BOT ET BLUE-BOT

Sac à dos BEE-BOT

Transportez en toute sécurité jusqu’à huit robots dans ce sac de 
transport pratique. Tous les compartiments sont extensibles. Il y a 
aussi trois zip compartiments à l’intérieur et à l’avant

Ref  IT10294:        57,60€TTC

69,12 €TTC

147,60€TTC
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Helping children to love learning

ROBOT DE SOL  EXTÉRIEUR

1. Rugged Robot
Le premier robot programmable de chez TTS 
conçu pour une utilisation en extérieur ! 
Bénéficiant de la fonctionnalité Bluetooth et 
conçu pour les grands défis, ce robot robuste 
peut être contrôlé via une tablette ou via la 
barre de programmation. 
Avec une mémoire pouvant atteindre 256 
étapes, Rugged Robot sera en mesure de 
mener à bien les activités les plus difficiles. 
Avec 3 vitesses, les étudiants peuvent définir 
un capteur d’obstacle qui peut être activé 
et désactivé pour préparer les étudiants à la 
programmation plus complexe qui les attend. . 

IT10000 89.95

2. Tapis de chantier pour robot 
Rugged

Ce tapis est conçu pour apprendre aux élèves 
la programmation et la construction en même 
temps ! Pouvez-vous prendre les décombres au 
conteneur ou bien apporter la pelle à l’ouvrier? 

IT10216 £24.95

3. Tapis Formes D pour robot 
Rugged

Une excellente ressource pour familiariser les 
enfants aux formes 3D, tout en programmant 
avec un Robot . Pouvez-vous trouver le cube 
jaune? 

IT10217 £24.95

4.  Tapis transparent pour robot 
Rugged

Ca tapis transparent avec grilles de 4x4 
peut être utilisé pour aider les enfants à 
programmer sur leur propre support.

IT10214 £24.95

 * Conçu pour un usage exen exterieur

 * Application de programmation gratuite 

 * Compatible avec la barre de programmation  

 * Batterie rechargeable

 * 3 vitesses possibles

 * Capteur de détection d’obstacle 

1

2

3 4
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42,00€TTC

44,40€TTC

44,40€TTC

195,60€TTC
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EARLY YEARS

Nous sommes très fiers d’annoncer la sortie de notre robot 
de sol le plus avancé. Le Robot Input-Output-Bot (InO-Bot 
pour faire plus court !) a été spécialement conçu pour 
être utilisé avec le langage de programmation Sratch. Les 
enfants peuvent concevoir et créer des activités amusantes 
et stimulantes tout en développant leur compétences 
de programmation. Ino-Bot dispose d’un large choix 
d’entrées et de sorties de programmation afin de favoriser 
la création par les élèves de programmes sophistiqués 
et intelligents, dont ils vont pouvoir voir l’application 
concrète. InO-Bot se connecte par Bluethooth à un 
ordinateur PC et a une communication bidirectionnelle afin 
que les enfants puissent voir les sorties réagir en temps 
réel. La coque transparente permet aux élèves de voir 
les LED s’éclairer et identifier ainsi certains composants 
qui font fonctionner InO-Bot. InO-Bot est également 
rechargeable, vous n’avez donc pas à vous soucier de 
remplacer d’onéreuses piles ! Convient aux enfants de 7 à 
14 ans.

 EL00483  InO-Bot    

IT01217  Station d’accueil InO-Bot      

Points clés
- 8 LEDS RGB 
- 2 LEDS blanches pour les 

phares
- Haut parleur
- Capteur de distance
- 4 capteurs de proximité de 

coin
- Contrôle par le logiciel 

Scratch

Support pour caméra TTS 
Optionnel

1 Pro-Bot Rechargeable 
Notre Pro-Bot est maintenant 
rechargeable. Il s’agit d’un robot 
de sol idéal pour découvrir des 
techniques de programmation 
plus avancées. Les enfants peuvent 
programmer Pro-Bot pour inclure 
différentes entrées comme 
déclencheurs comme des capteurs 
de sons et de lumière qui en font 
le robot idéal pour apprendre la 
programmation à des enfants 
entre 7 et 11 ans. Pro-Bot est 
rechargeable, vous n’avez donc 
pas à vous soucier de remplacer 
d’onéreuses piles ! Compatible avec 
Windows 7.
À partir de 3 ans
Points clés :
• Lignes attrayantes et lumineuses
• Robuste et solide pour un usage 

au quotidien
• Peut fonctionner seul ou connecté 

à un ordinateur ou à notre logiciel
• Peut être utilisé simplement en 

programmation fléchée mais 
accepte aussi des commandes plus 
complexes

• Des chemins peuvent être tracés à 
l’aide de notre mécanisme et d’un 
feutre

• Capteurs de lumière pilotant 
l’allumage des phares

• Fonctions activées par la voix/
capteurs pour pare-chocs

EL00535     

 

2 Logiciel Probotix  
Permet aux enfants de maîtriser la 
programmation de leur robot grâce à 
ce logiciel de programmation sur écran. 
Convient aux enfants de 7 à 11 ans.

Points clés :

• Programmation simple avec les 
touches de direction ou le logo de 
la langue

• Stylo haut/bas qui peut également 
être utilisé sur le robot de sol

• Possibilité de modifier et améliorer 
les chemins à l’écran lorsqu’ils sont 
programmés

• Possibilité de télécharger vos 
séquences sur le robot de sol

• Possibilité de modifier l’image de 
fond, ou d’importer la vôtre

• Câble USB fourni avec Probotix

EL00477  Licence individuelle      

 EL00478  Licence site       

Porte-marqueur effaçable à 
sec intégré

2P
R

O
G

R
A

M
M

ER

INO-BOT

PRO-BOT

178,80€TTC

166,80€TTC

46,80€TTC

60,00 €TTC
178,80€TTC
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La matrice Arc-en-Ciel Scratch TTS a été créée pour 
faire des expériences concrètes. Elle dispose de 64 
leds RGB qui peuvent être allumées pour afficher 
toutes les différentes couleurs et luminosités. 
Il suffit de brancher l’appareil , télécharger 
notre logiciel de support et de démarrer la 
programmation !
Elle est parfaite pour mettre en lien la 
programmation avec des applications concrètes, 
comme par exemple apprendre comment les pixels 
fonctionnent et comment ils nous permettent de 
voir de superbes images nettes sur les écrans de 
télévision et d’ordinateur.  La Matrice Arc-en-ciel 
Scratch est facile à utiliser et offre une autre façon 
de programmer un appareil utilisant le logiciel 
Scratch. La Télécommande Scratch TTS peut 
travailler en binôme avec la Matrice Arc-en-Ciel 
Scratch en permettant aux enfants de repousser les 
limites de leurs compétences de programmation 
Scratch.

 EL00531     
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La télécommande Scratch TTS est un périphérique 
d’entrée que spécialement créé pour s’interfacer 
avec le langage de programmation Scratch.
La télécommande offre une façon simple d’élargir 
l’usage de Scratch.
Les enfants peuvent concevoir et créer des activités 
amusantes et stimulantes tout en développant 
leurs compétences de programmation. Le design 
élégant et robuste en fait un parfait outil de 
programmation à utiliser avec Scratch à la place 
d’un clavier ou d’une souris. 

    EL00530       

MATRICE ARC EN CIEL 

SCRATCH

TÉLÉCOMMANDE 

SCRATCH

INO-BOT

178,80€TTC

40,80€TTC

46,80€TTC

110,40€TTC
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Dash et Dot sont des petits robots bleus qui peuvent être pro-
grammés, via une tablette ou un smartphone, pour jouer du 
xylophone, taper dans un ballon, transmettre des messages, 
ou encore pousser des briques.

Dash est un véritable robot, chargé et prêt à jouer hors de la 
boîte. Répondant à la voix, à la navigation d’objets, à la danse et 
au chant, Dash est le robot que vous avez toujours rêvé d’avoir. 
Utilisez Wonder, Blockly et d’autres applications pour créer de 
nouveaux comportements pour Dash - faire plus avec la robot-
ique que jamais possible. Il n’y avait pas de livres ou de camps.

Dot est un petit robot intelligent avec de multiples capteurs et 
une personnalité exotique qui anime les projets Do-It-Yourself 
dans le nouveau kit Dot Creativity Kit. Les enfants apprendront 
à propos de la robotique et développeront des techniques fon-
damentales de codage et de résolution de problèmes tout en 
s’amusant. Les projets de Dot vont de l’artisanat et du jeu actif à 
la narration et à la construction.

DASH   Réf : DA01 190,80 €TTC

DASH AND DOT    Réf : WD01  262,80 €TTC

DASH AND DOT WONDER PACK   Réf : WP01  355,20 €TTC

DASH Challenge Cards  Réf : Cards  34,80€TTC

   RESSOURCES  EN FRANCAIS
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DASH et DOT

28  

Dot Creativity Kit (6 ans et +) - 
conçu pour l’aventure, le plaisir 
et l’apprentissage à un prix abor-
dable. Le kit combine des pro-
jets Do-It-Yourself avec un robot 
vert excentrique et 100 défis de 
codage autoguidés.
Réf: DOTCKIT 106,80 €TTC
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Le kit de construction de pince est un ensemble de bras fonctionnels faciles à 
construire qui étend les capacités de vos robots. Construisez les bras mécaniques 
pour l’apprentissage pratique des engrenages, des leviers et des essieux. Maî-
trisez davantage de compétences en robotique en simulant la détection et la 
manipulation d’objets dans le monde réel à l’aide des capteurs et des moteurs 
de vos robots, par code ou par télécommande manuelle. Les bras vont soulever, 
porter, tirer, ramasser et placer une variété d’objets légers pour des jeux sans fin 
et des défis de bricolage.
    49,00 €TTC
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DASH et DOT

CUE le nouveau robot qui gère des émotions

Découvrez une communication encore plus interactive. Le nouveau 
robot CUE  propose des émotions basées sur une intelligence arti-
ficielle, plus de mémoire, des capteurs améliorés, des processeurs 
améliorés et des fonctionnalités Bluetooth avancées .

Réf : CUE  226,80 €TTC

competition ROBOTIQUE 

29 

Le codage est le nouveau sport d’équipe pour les futurs leaders 
et ingénieurs. Réunissez des équipes d’enfants âgés de 6 à 8 ans, 
de 9 à 11 ans et de 12 à 14 ans pour rejoindre une communauté 
mondiale de concurrents prêts à apprendre et à démontrer les 
compétences du XXIe siècle.

Wonder Workshop’s Dash et les personnages de la série bi-
en-aimée de Cartoon Network, Craig of the Creek, guideront les 
étudiants dans une série de missions captivantes dans le monde 
de Craig!

Si vous êtes intéréssés par la Wonder League Robotics Competition Contactez-nous!
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LA MISSION DE SPHERO

Sphero comprend que le jeu est un outil d’enseignement puissant. Lorsque les enfants s’amusent, apprendre devient une seconde 
nature pour aider à résoudre les problèmes actuels. Sphero est également plus qu’une simple entreprise de technologie éducative - 
Sphero engage les enfants dans des voyages significatifs. Sphero leur donne la chance de créer, de considérer et de défier. En bref, 
Sphero utilise le codage pour aider les enfants à acquérir des compétences et des leçons tout au long de la vie, afin de devenir les 
créateurs de demain.

HARDWARE

La simplicité, la durabilité et la quantité de Classroom Kits en salle de classe sont une partie importante de la réussite des pro-
duits Sphero en classe. Couplés à l’App, leurs matériels et logiciels ont fonctionné de manière transparente, permettant une 
créativité, une exploration et un potentiel sans limites.

SPHERO MINI KIT D’ACTIVITES
Le mini kit d’activités Sphero contient tout ce dont vous avez besoin pour 
démarrer. Utilisez le jeu de construction, les accessoires et les cartes d’activité 
pour compléter tous les défis et les jeux et créer votre propre divertissement. 
Conduisez et jouez avec l’application ou le code Sphero Play et apprenez avec 
l’application Sphero Edu. 4 ans et plus

Sphero mini Activity Kit - Single 
• 1 robotic ball with a clear shell 
• 15 Activity Cards – for use with Sphero Play App
• 28-piece Construction Set
• 6 Bowling Pins & 3 Cones
• Robotic Ball Cover
• Micro USB Charge Cable 
•  95.99 €TTC

Réf : M601RW2

Sphero mini EDU Activity Kit – 16 Pack 
• 16 robotic ball with a clear shell 
• 8 sets of 16 Activity Cards – for use with 

Sphero EDU App
• 8 sets of 28-piece Construction Set
• 16 sets of 6 Bowling Pins & 3 Cones
• 16 x Robotic Ball Cover
• 8 x Micro USB Splitter Cable
• Réf : BUNEDUM01  1299.99  €TTC

Depuis le lancement de Sphero en 2010, Sphéro a lancé de nombreuses 
versions de robots. Tout au long de ce processus, ces robots ont conservé 
un dénominateur commun : ils enseignent aux gens les compétences 
du futur par le biais d’une approche ludique, interactive et transparente.

Chez Sphero, ils ne construisent pas que des robots… ils construisent des expéri-
ences pour leur gamme de produits à chaque nouvelle version. Leur processus 
de développement garantit que leurs produits sont aussi bénéfiques que possible 
pour les éducateurs.
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• Codez en dessinant, en utilisant des blocs Scratch ou en écrivant du texte JavaScript 
avec l’application Sphero Edu.

• La matrice de LED 8x8 colorée est entièrement programmable.
• La communication infrarouge de BOLT à BOLT permet une programmation avancée.
• Capteur de lumière ambiante - programme basé sur la luminosité de votre pièce.
• Batterie longue vie de 2 heures et + par charge.
• Charge inductive 
• Coque en plastique transparent durable à revêtement UV
• Connexion Bluetooth SMART
• Vitesse maximale 7,5 Km/h

BOLT SINGLE

Qu’y a-t-il dans la boîte?
• Sphero BOLT robot
• Inductive charging base with USB charging cable
• Protractor with heading, directions, and clock
• Quick Start guide to get you rolling
• Sticker sheet
• Réf : K002ROW         169.20€TTC

Qu’y a-t-il dans la boîte?
• Cardboard storage box
• 15x Sphero BOLT Robots
• 15x Inductive Charging Cradles with USB 

cables
• 15x Protractors with heading, directions, and 

clock
• 124x Stickers
• Quick Start Guide to get you rolling
• Réf : K002EDU001 2199.60€TTC

BOLT POWER PACK

Qu’y a-t-il dans la boîte?
• Power Pack case + 15x Sphero BOLT Robots
• 15x Inductive Charging Cradles with USB cables
• 15x Protractors with heading, directions, and 

clock
• 15x Clear Turbo Covers & Maze Tape Rolls
• 124x Stickers
• Quick Start Guide to get you rolling
• Réf : PP02ROW    2899.20 €TTC

BOLT est une boule robotique compatible avec 
des applications qui offre des occasions infinies 
de s’amuser tout en apprenant. Programmez avec 
l’application Sphero Edu, découvrez les plans de 
leçon créés par l’enseignant ou conduisez et jouez. 
BOLT a été conçu pour briller avec une matrice LED 
animée 8x8 qui affiche des données en temps réel 
et des capteurs avancés comme son gyroscope, son 
accéléromètre et ses communications infrarouges. 
6 ans et +

SPHERO RVR

SPHERO BOLT

La plate-forme extrêmement programmable  de RVR, dotée d’un UART à 4 broch-
es et d’une source d’alimentation intégrée, vous permet de connecter et d’exécut-
er du matériel tiers comme un Raspberry Pi, un micro: bit, un Arduino et d’autres, 
grâce à nos SDK disponibles. Capteurs : capteur de couleur, capteur de lumière, IR, 
magnétomètre, accéléromètre et gyroscope. 12 ans et +
RVR Single
Qu’y a-t-il dans la boîte?
• RVR robot
• Batterie
• Cover Plate, Mounting plate, 

Roll Cage
• Charging cable
• Guide de démarrage

RVR EDU 5 Pack
Qu’y a-t-il dans la boîte?
• 5 x RVR robot
• 5 x Batteries
• 5 x Cover Plate, Mounting plate, 

Roll Cage
• 5 x Charging cable
• Guide de démarrage
• Réf :   RV01EDU001      1299.60 €TTC
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SPHERO BOLT PACK 15

• Réf : RVR      358,80 €TTC
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COMPETITION ROBOTIQUE
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Codey Rocky est un robot de codage pour l’enseignement de STIAM. Il four-
nit une expérience d’apprentissage de divertissement de la programmation. 
La combinaison d’un matériel robotique facile à utiliser et du logiciel de pro-
grammation mBlock 5, basé sur des blocs, garantit aux débutants la possi-
bilité de commencer à coder en quelques minutes.

Réf: P1030024  126,00 €TTC

mTiny est un robot d’éducation pour la petite enfance. Son 
unique contrôleur Tap Pen, en tant qu’outil de codage, facilite 
l’expérience kinesthésique des enfants grâce à un langage de 
programmation concret. Il utilise des blocs physiques et diverses 
cartes d’histoires thématiques pour une simulation attrayante. 
Par conséquent, les enfants peuvent recevoir immédiatement 
des commentaires réalistes et générer plus d’idées créatives au 
cours de leurs processus de résolution de problèmes. La boîte à 
outils mTiny encourage l’apprentissage à l’initiative des enfants 
en proposant des programmes d’activités intégrant des domaines 
d’apprentissage allant des mathématiques à la musique. Construit 
une expérience d’activité visuelle, auditive et kinesthésique. Fournit 
un retour immédiat et réaliste ainsi que des jeux ouverts. Aide à 
générer plus d’idées créatives grâce à l’apprentissage à l’initiative 
des enfants

Toolkit: mTiny - Robot d’éducation de la petite enfance

Permet de développer:

    L’orthographe

    L’Initiative et l’auto-direction

    La communication

   Réf: P1030089    159,60 €TTC

ROBOT mtiny

codey rocky



Livré avec sa batterie rechargeable.

MBot est un robot éducatif STIAM pour les débutants, 
ce qui rend l’enseignement et l’apprentissage de la pro-
grammation des robots simples et amusants.
Cette nouvelle version se distingue car elle contient en 
plus des nombreux modules électroniques (des cap-
teurs, un émetteur IR, un récepteur IR), une matrice LED.

L’affichage matriciel à LED apporte de la diversité dans 
Explorer Kit, permettant aux enfants de personnaliser 
les images en programmant les éclairages RBG. Les 
enfants transforment l’affichage à LED en un tableau 
indiquant les scores, les prévisions météorologiques ou 
les émotions.

Réf: P1050015-R       118,80 €TTC

Plateforme de modules électroniques 12 capteurs et actuateurs 
pensés pour réaliser des essais rapides en électroniques. Chaque 
module est livré avec une librairie Arduino et peut également être 
programmé en Scratch, programmation graphique pour les tous 
premiers pas en électronique et programmation.

Réf: 94004      154,80 €TTC
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mbot explorer kit 
(rechargeable)
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MAKEBLOCK Electronic Maker’s Kit

mBlock 5, basé sur Scratch 3.0, est spécialement 
conçu pour prendre en charge l’éducation STIAM. 
En prenant en charge la programmation par blocs 
et par texte, mBlock 5 permet aux utilisateurs de 
créer librement des jeux et des animations, et de 
programmer des robots Makeblock et micro: bit. 
De plus, le logiciel propose des technologies de 
pointe comme l’IA et l’IoT

Une puissante plateforme de codage 
conçue pour l’enseignement STIAM

codey rocky
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Plate-forme de blocs électroniques pour l'éducation STIAM.
Ces blocs innovants peuvent aider n'importe qui à pouvoir réaliser 
ses rêves!
Chaque bloc est lié les uns aux autres pour créer un puissant réseau 
électronique. Construction extrêmement simple , Il suffit simplement 
de cliquer et de connecter les pièces. Programmation graphique. Les 
blocs électroniques peuvent être classifiés selon 3 catégories :  
- Les modèles de couleur verte font office de système d’alimentation 
ou de   communication sans fil (bloc batterie et bloc Bluetooth™).   
- Les modèles de couleur orange font office de dispositifs d’entrées 
et de capteur (bloc gyroscope, bloc capteur résistif 4 entrée)  
- Les modèles de couleur bleue font office de système de sortie (Bloc 
buzzer, bloc de pilotage associé à petit servomoteur, bloc matrice 64 
leds RGB). 

NEURON INVENTOR KIT

Réf: P1030001      152,40 €TTC

MODULES COMPLémentaires pour mbot
Nous avons également une large gamme de modules et d’accéssoires complémentaires pour les robots mBot 
disponibles sur notre site. Vous trouverez aussi bien des adaptateurs que des modules pour régler la vitesse 
de rotation d’un moteur ou encore des capteurs de son et de lumière ainsi que des kits pour créer vos propres 
labyrinthes.

CYBERPIE GO KIT

 CyberPi Go Kit

Le CyberPi est un ordinateur monocarte, emballé avec 
l’électronique de pointe qui le rend puissant mais abor-
dable.
Conçu pour que chaque élève apprenne l’informatique et 
les STIAM. Donnez à chaque élève les outils nécessaires 
pour changer son monde avec CyberPi.

Réf: P1030156      70,79 €TTC

NOUS CONSULTER



Kit robotique de compétition : 
- Tapis d’entrainement et ses accessoires 
- Des modules complemantaires du robot mbot necessaire pour concourir au make X  France.
Réf: MX-KIT      NOUS CONSULTER
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MakeX Spark est un programme de compétition créative international, pour les élèves de 6 à 13 ans. 
Chaque année, le thème est nouveau et en 2020, la compétition tourne autour de la “maison du futur”. 

Les équipes doivent se concentrer sur le thème de chaque compétition, réaliser des projets à travers la pro-
grammation logicielle et la construction matérielle et présenter leurs projets aux autres. Avec une facilité 
d’accès au programme et des formes de travail flexibles, Spark vise à guider les adolescents non seulement 
à apprendre des connaissances interdisciplinaires et à les appliquer à des problèmes pratiques, mais aussi 
à améliorer leurs compétences en résolution de problèmes et en réflexion logique, en développant leur 
créativité et leur imagination.

Compétition make x 



Votre solution de codage sans écran 

pour l ’élémentaire
KUBO offre tout ce dont vous avez besoin pour enseigner le codage aux étudiants 
âgés de 4 à 11 ans et est entièrement sans écran. Donnez des cours STIAM de 
manière créative et ludique. Les TagTiles® uniques rendent le codage aussi simple que 

Démarrer avec KUBO 
Coding 
A PARTIR DE 4 ANS ET +

Le pack KUBO Coding aide les enfants à développer des 
compétences de programmation de plus en plus avancées au 
moyen de défis et d’activités créatives. Ils prennent la forme 
d’itinéraires, de fonctions, de boucles par étapes simples.

1x ROBOT KUBO
Peut être utilisé sur une table 
standard

1x TAPIS D’ACTIVITES
Utilisable avec les missionsde KUBO’s Coding  
Taille : 48 x 48 cm

1x KIT DE TUILES DE 
PROGRAMMATION
46 tuiles de codage pour notamment travailler les 
boucles, les fonctions et bien plus encore...

1x CABLE 
MICRO USB 
Recharge du 
robot

1x PISTE D’ACTIVITES
Piste vierge en A3 pour créer ses 
propres défis.

Le Pack KUBO Coding Single Set comprend :

• Un robot et un câble de chargement USB.

• Un ensemble de 46 tuiles de codage et une tête de robot.

• Une piste d’activité et un modèle de piste vierge pour vous 
permettre de créer vos propres défis.

Commencer 
fonction

Commencer 
fonction

Terminer 
fonction Aller à droitetAller à droite AvancerAller à gauche

End 
BoucleAvancer

Start 
boucle

Répéter 
4x

Pack complémentaire KUBO 
Coding+ A PARTIR DE 4 ANS ET +
Boostez des compétences de vos élèves en matière de codage avec cet 
assortiment de 36 tuiles complémentaires à utiliser avec votre pack Kubo 
Coding. 

Avec KUBO Coding+ les élèves approfondissent leurs compétences en 
programmation en utilisant des fonctions, des variables et des boucles.  
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55,20 €TTC

230,40€TTC10201 Pack Kubo Coding 

10102 Pack complémentaire 

Kubo Coding +
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Une découverte intuitive et progressive de la logique de programmation
L’élève écrit son programme en disposant les dominos dans le sens naturel de l’écriture : 
de gauche à droite et de haut en bas. 
Il découvre les concepts de base de la programmation comme la séquence, la boucle, les 
informations variables ou les sous-programmes pour simplifier l’écriture.
Le dôme disposé sur le robot est amovible pour introduire un feutre afin de dessiner 
des formes géométriques. Des dominos « notes de musique » permettent de créer des 
mélodies.
Bien d’autres atouts au-delà de la programmation
Résolution de problèmes avec différentes pistes thématiques, calcul, notions d’angles et 
dessin de formes géométriques avec le stylo guidé par le robot, découverte des rythmes 
et des notes de musique… 
Des activités pratiques et ludiques pour développer les capacités cognitives de l’élève.

Un robot programmable 
sans PC ni tablette !

Informations techniques :
Plateau de programmation prévu pour accueillir jusqu’à 18 dominos répartis sur 3 lignes. 
La dimension des dominos carrés est de 2 x 2 cm.
Tour équipée d’une caméra pour reconnaitre les dominos déposés sur le plateau de programmation, 
transmission du programme en Bluetooth vers le robot.
Batterie Li-ion 500 mAh pour le robot, 2 000 mAh pour la tour, autonomie 4 à 6 h.
Possibilité d’utiliser simultanément plusieurs ensembles Matatalab dans une même 
salle de classe (pas d’interférences).
Matériel certifié à la norme Européenne pour les jouets (EN71). Utilisation dès 4 ans.

MATATALAB CODING SET
Ensemble de départ pour découvrir les 
principes de base 
de la programmation.
ML-10001 148,80  €TTC

Comprend : 
– plateau de programmation (dim. 21 x 34 cm) ;
– tour (dim. 8 x 8 x h 21 cm) ;
– robot (dim. Ø 7 x h. 7 cm) ; 
– 37 dominos de programmation pour faire 
déplacements, 
 répétitions de séquences, sous-programmes, 
etc. ;
– piste cartonnée 16 cases thème nature (dim. 
40 x 40 cm) ;
 – accessoires ;
– 3 guides progressifs avec 20 exemples 
d’activités  ;
– 1 câble USB type C (85 cm) pour la recharge 
de la tour 

Pour 
utiliser ce 
kit vous 
aurez 
besoin du 
Pack Kubo 
coding 
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 Le kit Robot Astrobot d’ UBTECH met entre vos mains tout 
le nécessaire pour construire trois robots – AstroBot, Rover et 
Astron – ou pour inventer le vôtre à l’aide d’une app sur iPhone 
ou iPad. permet aussi de construire et de programmer Astrobot 
facilement à l’aide de code Blockly pour Jimu CourtBot est un ro-
bot de programmation intelligent qui présente plusieurs formes 
et prend en charge plusieurs modes de compétitions.
Référence ROB-JIMUAST 198,00 €TTC

Le Robot Humanoïde Alpha 1E possède 16 degrés 
de liberté (DDL), 5 DDL pour chaque jambe, 3 
DDL pour le bras gauche et droit. Il est en mesure 
d’effectuer des mouvements complexes, tels que 
des roulades avant ou arrière. Il intègre des cap-
teurs gyroscopiques pour les trois axes ainsi que 
des capteurs infrarouges. Il se programme depuis 
un ordinateur Windows, une tablette iOS ou An-
droid . Il se programme a l’aide d’une application 
de blocs similaire à Scratch .
Il détecte les obstacles grâce à son capteur infra 
rouge et il reconnait 75 commandes vocales en 
anglais.

Réf: ALPHA-1E PRO    718,80 €TTC

Le kit Jimu Robot TankBot fera de vous un as de la conception et de 
la programmation robotique. Il vous suffit d’utiliser l’app gratuite 
Jimu Robot sur votre iPad ou iPhone pour obtenir des instructions 
détaillées en 3D et programmer les mouvements fluides et na-
turels des six servomoteurs robotiques de votre TankBot .
Réf:  ROBJIMUTAN    159.60 €TTC
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Le Robot Humanoïde Alpha 1E possède 16 degrés de liberté (DDL), 5 DDL pour ch-
aque jambe, 3 DDL pour le bras gauche et droit. Il est en mesure d’effectuer des 
mouvements complexes, tels que des roulades avant ou arrière. Il intègre des capteurs 
gyroscopiques pour les trois axes ainsi que des capteurs infrarouges. Il se programme 
depuis un ordinateur Windows, une
tablette iOS ou Android .
Il se programme a l’aide d’une application de blocs similaire à Scratch .
Il détecte les obstacles grâce à son capteur infra rouge et il reconnait 75 commandes 
vocales en anglais.

Réf: ALPHA-MINI    1200 €TTC

ROBOT  HUMANOIDE  ALPHA 1E

robot humanoide aLpha mINI

robot astrobot

robot tankbot
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248,40 €TTC

Réf : RW1-CST- 001                   178,80 €TTC

Réf : Wunderupgrade                   148,80 €TTC

STARTERKIT               

ADVANCED UPGRADE KIT              
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 Rencontrez Cubetto

Cubetto est un robot de bois adorable qui ap-
prendra à votre enfant les bases de la program-
mation informatique par le jeu et l’imaginaire. 
Inspiré par la pédagogie Montessori et le lan-
gage LOGO.
Sans écran, intuitif et prêt à l’emploi. Cubetto 
est composé de trois éléments : un petit cube 
mignon avec des roues, un plateau de jeu et 
surtout, une sorte de planche sur laquelle se fix-
ent des symboles. Ces symboles correspondent 
à des actions simples : avancer, reculer, tourn-
er à droite, tourner à gauche ou exécuter une 
fonctions. Il suffit alors de définir un objectif à 
l’enfant, par exemple faire aller le robot de la 
maison à la forêt, et c’est lui qui va créer le pro-
gramme qui permettra le déplacement. 
Pour creuser un peu l’apprentissage, le robot 
peut aussi déclencher des fonctions qui lui per-
mettent de suivre une routine définie dans un 
cadre séparé. Le tout, sans jamais avoir besoin 
d’un écran.
1 Cubetto play set      CUB001     219,80 €TTC

2 Cubetto play set      DELUXE-CUB001   290,40 €TTC

        CUBETTO PLAYSET

           CUBETTO  DELUXE EDITION

2

1

GRANCE VILLE

OCEAN BLEU BLOCS DE LOGIQUE

EGYPTE ANTIQUE ESPACE PROFOND

BLOCS DE DIRECTIONS
Aventure Pack 3       27,60 € TTC
Océan bleu - Un voyage en sous-marin 
sous les vagues. Des volcans sous-ma-
rins bouillonnants, des trésors enfoncés. 

Adventure Pack 4       27,60 € TTC
Espace profond - Un voyage aux franges 
de notre système solaire.  Visitez la Sta-
tion spatiale internationale, Mars et Ju-
piter. Wave at Earth, juste un point bleu 
pâle des profondeurs de notre galaxie. 
 1x Carte, 1x Livre d’histoire (En anglais)

Adventure Pack 2       27,60 € TTC
Egypte antique - Un voyage historique 
vers les grandes pyramides. En savoir 
plus sur les civilisations et les hiérogly-
phes longtemps perdus.Déterminez les 
anciens trésors et résolvez les mystères 
du Sphinx. 
1x Carte, 1x Livre d’histoire (en anglais)

Adventure Pack 1       27,60 € TTC
Grande ville - Un tour rapide à travers 
une métropole animée. 
Négociez un trafic élevé entre les gratte-
ciel vertigineux et prenez les parcs, les 
marchés et les points de repère. 
Bip sonore! Quel buzz! À l’intérieur de 
la boîte: 1x Carte, 1x Livre d’histoire (En 
anglais)

Cubetto blocs de logique      27,60 € TTC
Amenez le codage avec Cubetto à un 
tout nouveau niveau.  Inclus les blocs 
déplacement aléatoire 

Cubetto blocs  de directions    27,60 € TTC
Ajouter des déplacements supplémen-
taires à votre robot Cubetto. Inclus les 
blocs marche arriere.
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   Kai’s Clan est un environnement de codage 
collaboratif AR, VR et robotique. Conçu pour 
responsabiliser les éducateurs en rendant 
l’enseignement du codage facile et amusant. Profitez 
d’une variété de STEM / STIAM 

    Codage de style Scratch/Blockly
    Plans de cours - Facile à préparer 
    AR & VR
    Collaboration ciblée
    Capteurs de données connectés
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Robot Photon

Photon – Le premier robot au monde 
qui se développe avec l’enfant Par 
le jeu fantastique donne envie de 
programmer.

Les enfants adorent apprendre par des 
expériences et des expérimentations. Ils 
développent ainsi la capacité de penser 
logiquement, ce qui est essentiel à la 
réussite dans leur vie d’adulte. Photon 
est un investissement dans le plein 
développement de votre enfant.

Le coffret comprend :

    un robot Photon
    un câble microUSB pour charger le robot
    un jeu d’autocollants pour personnaliser 
le robot
    un mode d’emploi en français
    une carte de garantie (24 mois)
    l’accès aux applications d’apprentissage 
individuel

 PHO 001

 robot photon

NOUS CONSULTER

254,40€TTC                     STIAM
 ÉDUCATIO

N

262,80 €TTC

 Code de style 
Scratch/Blockly

  Plans de cours 

 AR & VR

 Capteurs de données 
connectés

LO
T DE

4

robot VR 3d

LO
T DE

4

PACK DE DEMARRAGE      

Réf : KAI-START                                        1194,00€TTC
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Réalisez des figures aériennes, filmez des vidéos 
rapides avec EZ Shots et apprenez-en 
plus sur les drones via l’apprentissage du codage. Es-
sayez-le et vous verrez à quel point 
piloter un drone est génial!

Le jeu est essentiel à l’apprentissage,  c’est pourquoi 
TELLO peut être programmé via SCRATCH et PY-
THON.         Réf: TELLO EDU      166,80 €TTC

DRONE TELLO EDUCATION

42

1198,80€TTC

ANAFI WORK est le drone nouvelle génération. 
Il est idéal pour filmer de superbes vidéos en très haute qualité et prendre d’incroyables photos. Capturez les 
meilleurs moments de votre quotidien. 
 • La camera 4K HDR offre des capacités exclusives de prise de vue video et photo, avec son inclinaison verti-
cale de 180° et un zoom 2,8x sans perte.
• Grâce à son design ultra-compact et pliable, vous pouvez transporter ANAFI avec vous. 
• Silencieux, résistant aux conditions extrêmes de vol, disposant d’une autonomie de 25 minutes, ANAFI offre 
une expérience de vol unique.
• Grâce à l’Intelligence Artificielle embarquée d’ANAFI, profitez de ses vols automatisés pour capturer des 
prises de vues spectaculaires.

    1 Drone Parrot ANAFI
    4 Batteries intelligentes
    1 Parrot Skycontroller 3
    1 Sac bandoulière compact
    1 Carte SD 16 GB
    Câbles USB-A / USB-C
    8 Pales d’hélice additionnelles
    1 Chargeur USB multi-port
    1 Outil de montage
    Abonnement d’un an à Pix4Dcloud
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Réf :  PF727108AA

 
La cage est très simple à installer et à 
démonter et permettra d’éviter tout 
dommage sur le drone en cas d’in-
cident. La cage protège également 
les utilisateurs pour empêcher de 
se blesser avec les hélices du Tello.         
Réf: CYNOVA TELLO      20,40 €TTC



- Robot entièrement programmable et personnalisable
- Activation des jeux sans tablette
- Pour jouer seul ou à plusieurs 
- Résistant aux chocs et aux éclaboussures d’eau
- Utilisation en intérieur comme en extérieur

Inclus dans l’App :

-  2 niveaux de programmation différents, et un mode créatif
-  Tutoriel didactique écrit et oral
-  Winkypedia : l’encyclopédie des termes liés à la robotique et à la programmation
-  Univers Winky : le  monde dans lequel Winky est le héros

™

La mascotte de la classe
Apprendre la programmation  et la 
robotique tout en s’amusant
+ de 300 heures de jeux offerts

Nouveaux jeux et contenus 
disponibles tous les mois
 

FABRIQUÉ  
EN FRANCE 5+

JOUET STIM 

- +
÷x

WINKY ROBOT

Détails produit : 
Winky, le robot ludo-éducatif  
pour apprendre, créer, aimer et jouer à l’infini.
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 La programmation, un jeu d’enfant - Le robot Winky 
apprend la programmation à votre enfant : Le mode 
de programmation débutant disponible sur la Wink-
yApp (Android & iOS sur smartphone et tablette) 
permet à votre enfant de s’initier aux concepts de la 
programmation en créant ses propres défis à l’aide 
d’un système de briques visuelles. Les enfants sont 
guidés par un tutoriel et une aide vocale. Plein de 
défis et plus de 300 heures d’amusement sont déjà 
au rendez-vous !
Réf: WINKY          199,20 €TTC
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Scottie GO! Version Française  59,88 €TTC

Magnettes  Version Française  79,80 €TTC

Scottie GO! Version Anglaise  59,88 €TTC

Magnettes  Version Anglaise   79,80 €TTC

Scottie Go! est un jeu innovant pour apprendre à programmer. 

Scottie Go! Edu est un jeu éducatif qui vous permettra:
• d’améliorer votre réflexion analytique et logique,
• d’apprendre a résoudre des problemes complexes et travailler en groupe,
• de développer votre pensée algorithmique,
• d’apprendre a utiliser la technologie a d’autres fins que le divertissement.

Son principe consiste à utiliser des pièces en carton afin de composer un code. 
Une application disponible sur tablettes et/ou smartphones permet de scanner ces pièces et de les transform-
er en déplacements et comportements du personnage.

Un ensemble de 179 pièces en carton pour apprendre à 
programmer. Accès à 91 exercices divisés en 10 modules. 
Les concepts de programmation de cette version : com-
position des chiffres, addition, soustraction, création d’al-
goritmes, gestion des héros, paramètres, boucles, condi-
tions, variables, fonctions.
Disponible sous Windows, Apple Store et Google Play.

Tuiles de programmation  

Design, musique et ingénierie. Internet des objets, maison intelli-
gente, culture hydroponique et alarme systèmes.Projets innovants, 
interactifs et bien plus encore - tous au sein de STIAM(Science, Tech-
nologie, Ingéinerie, arts et mathématiques).
Le kit BECREO est une plateforme d’enseignement modulaire 
présentant les bases du codage, de l’électronique, la mécatronique 
et la robotique aux enfants. L’environnement comprend un ensem-
ble de systèmes électroniques, modules programmables et une ap-
plication contenant une série complète de leçons et de défis à des 
niveaux de difficulté croissants.
Le kit BECREO comprend une application pédagogique high-tech 
avec un cours de programmation visuelle interactive utilisant les 
plateformes de développement Arduino et Micro:bit et  une une 
douzaine de modules électroniques. Pris en charge sous Windows.
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Six Hexapod
Ce kit de robot hexapod est une 
plate-forme de robot créative in-
ventée au Canada. Assemblé avec 
ez-bits, Six est très personnalis-
able ...

Réf: EZROBOT-advB   178,80€TTC

                JD Humanoïde
JD est un kit de robot humanoïde entière-
ment fonctionnel construit avec ez-bits 
et inventé au Canada. 
EZ robot a la capacité de marcher, de 
parler, de reconnaître des commandes 
verbales et même d’apprendre. Il peut 
reconnaître les visages et suivre des ob-
jets .

Réf: EZROBOT-HUM   550,80 €TTC

Roli Rover
Roli est un kit robot robot rover 
planétaire WiFi personnalisable 
très personnalisable, avec 13 con-
nexions ez-bit femelles pour des 
ez-bits supplémentaires ....

Réf: EZROBOT-DEVKIT   214,80 €TTC

Réf: OHBOT    240,00 €TTC

Le Robot Ohbot est le premier robot d’initiation à la programmation permettant la 
transmission des émotions, du rire. Il se programme avec un logiciel type Scratch.
 



Le robot EDISON V2 est une petite plateforme robotique pro-
grammable au prix super abordable. Edison est votre tremplin 
pour entrer dans le monde passionnant de la science et de la 
technologie!

Son prix est aussi petit que sa taille ce qui vous permettra d’avoir 
un ensemble pour une classe entière à faible coût. Son logiciel 
est open source et gratuit. Ce robot est compatible avec les 
pièces LEGO® ce qui le rend facilement extensible et modulaire.
 
Réf: EDPACK1   50,40 €TTC

V2

EDISON V2

Python

EdCreate Pack

Conçu pour fonctionner avec le robot Edison, EdCreate 
enrichit l’expérience  des étudiants grâce à des projets 
d’ingénierie interactive.

Réf: EDL001   34,80 €€TTC
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LECTURE DE CARTES DE PROGRAMMATION

 TtruBOTTRUE-BOT est un robot de codage pour  améliorer la créativité des élèves et leurs capacités de résolution 
de problèmes.

-Fonction de suivi de lignes et réaction  en fonction de codes couleurs
-Détection de mouvement (pour diverses activités éducatives)
-Jeu de cartes  Algorythmique
Intègre 1 capteur gyroscopique, 2 moteurs DC, LED et une enceinte Piezzo électrique Bluetooth 4.0 BLE 
Batterie de recharge 3.7V et modules de chargement intégrés  
Compatible avec Scratch, Entry, Blockly
Fonctionne sous Windows, Chrome, Android & iOS.                              Réf: T-BOT      118,80  €TTC   

robot suiveur de lignes EDISON

robot TRUE-BOT
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Caractéristiques principales : 

• IA, interaction intuitive
• Interface de programmation élaborée 
• Mode veille
• Pince polyvalente 
• Transfert, enregistrement et partage de messages

Robot GOMER

Gomer est un robot intelligent conçu pour les enfants, pour leur di-
vertissement et leur éducation. Gomer peut reconnaître une forme, 
un visage et une émotion. De plus, il peut interagir de manière vivante 
avec nous. Gomer a trois modes, le mode veille, le mode de contrôle 
et le mode de programmation.

Plateforme élaborée pour laisser libre cours à 
l’imagination.
La programmation de Gomer fait découvrir aux 
enfants les charmes de l’IA associés à la robot-
ique
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robot a intelLigence artificielle

Réf: G0001A   346,80  €TTC
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Ce kit éducatif clé en main permet d’initier les élèves à la programmation et à 
la robotique, conformément aux programmes scolaires. De l’école primaire au 
lycée, cette boîte vous permet de construire 24 robots inspirés de la vie de tous 
les jours.

Réf. : 077536    359,00 €TTC (Références supplémentaires sur www.easytis.com)

kits robotiques speechi

TTC
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Thymio

Thymio Challenge Pack

Thymio Sans fil

Le Thymio Challenge Pack est un produit open-source. Nous vous proposons donc les 
fichiers numériques du Thymio Challenge Pack en ligne.

Thymio II Challenge Pack
Le  pack d’activités Thymio pour ap-
prendre en s’amusant !
30 activités pour apprendre à utiliser les 
comportements pré-programmés, VPL 
et VPL avancé.
THYMIO Wireless et télécommande in-
clus
Réf : THYMCHALL      238,80  €TTC

De base, votre robot Wireless Thymio est 
configuré correctement et communique 
parfaitement avec le dongle associé, pas 
besoin de configurer quoi que ce soit pour 
une utilisation standard !
Le robot Wireless Thymio peut commu-
niquer avec les autres Wireless Thymio et 
dongles connectés au même réseau.

Thymio II 
Le cable USB permet de recharger le ro-
bot et de le programmer

Que ce soit tout seul, avec tes amis ou tes 
parents, programme ton robot pour qu’il 
devienne le héros de tes aventures.
Réf: ROBTHYMII      139,20  €TTC

Des activités pour votre Thymio

Le Thymio Challenge Activities est un kit vous 
proposant des activités à faire avec votre Thy-
mio.
Comprenant 30 cartes de Challenge, 10 
feuilles d’activités, une piste Thymio Racetrack 
et un guide d’utilisation, il sera le parfait com-
plément à votre robot !
THYMACT      39,60  €TTC

Thymio est un petit robot 
qui te permettra de décou-
vrir l’univers de la robotique 
et d’apprendre le langage 
des robots. Tu pourras le 
programmer et réaliser de 
nombreuses expériences. 
Avec Thymio, la program-
mation et les bases de la ro-
botique deviennent des no-
tions abordables à tout âge.
Thymio sort de sa boîte déjà 
monté, on peut le découvrir 
avec sans perdre une sec-
onde !

Pour l’allumer. Appuie trois 
secondes sur son bouton 
rond et voilà. C’est aussi 
simple que ça.

Il possède six comporte-
ments pré-programmés. 
Chaque mode correspond à 
une couleur. Amical, en vert 
il suivra ta main. Peureux, en 
rouge il essayera de t’échap-
per. Explorateur, en jaune il 
partira à la découverte du 
monde qui l’entoure. Il peut 
encore suivre une ligne au 
sol, suivre tes ordres à la 
télécommande ou encore 
réagir aux sons.

Pack 5-6 et10 robots
Thymio USB ou wireless avec sys-
tème de
charge USB      Nous consulter
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 Ozobot est un robot éducatif suiveur de lignes, programmable à volonté pour 
lui faire adopter des comportements variés durant ses parcours. Ozobot peut 
détecter les changements de couleur et leur faire correspondre une action dé-
terminée.
OZOBOT BIT 2.0 est programmable par les blocks de Blockly Games similaires à 
SCRATCH, c’est OZOBLOCKLY.
Les OZOCODES sont convertis en séquences de flashs lumineux transmis à un 
OZOBOT dont la base a été placée sur l’écran dans la zone de téléchargement.

1 OZOBOT BIT 2.0  Titanium 
Réf: OZ-BIT-TIT      61,20  €TTC

2 OZOBOT BIT 2.0  Blanc 
Réf: OZ-BIT-BLA      61,20  €TTC

3 OZOBOT BIT DOUBLE 2.0  
Pack de deux 
Réf: OZ-BIT 2.0 D    118,80 €TTC 

Mettre la découverte scientifique dans les 
mains des élèves.

Emmenez votre robot 
Ozobot dans l’univers 
des chantiers de con-
struction avec ce kit d’ac-
cessoires spécialement 
conçu ! 
Réf:630402-00  15,96€TTC

 Ozobot Maker Starter Pack
Dans la boite, un robot Ozobot et de son câble de chargement USB, et aussi 4 feutres 
de différentes couleurs pour réaliser vous-mêmes vos parcours, une liste de codes de 
programmation, et 20 activités. Par la suite, il vous est également possible de décou-
vrir les bases de la programmation avec le logiciel OzoBlockly. 

4 OZOBOT BIT 2.0 MAKER STARTER Pack Bleu. Réf:OZ-MAKE-BLEU        78,00  €TTC

4 OZOBOT BIT 2.0 MAKER STARTER Pack Blanc.  Réf:OZ-MAKE-BLAN    78,00  €TTC

OZOBOT BIT 2.0

OZOBOT BIT 2.0 MAKER STARTER PACK OZOBOT EVO

Par rapport à la version BIT 2.0 Le 
robot OZOBOT EVO dispose de 
capteurs Ultrason de détection 
d’obstacles et se programme 
sans fil en Bluetooth 
 

5 OZOBOT BIT EVO  Titanium 
Réf: OZ-EVO-TIT 129.60  €TTC

5 OZOBOT BIT EVO  Blanc 
Réf: OZ-EVO-WHITE 129.60 €TTC

Les feutres Ozobot , pour laisser 
libre votre imagination.  Boite 
de 4 feutres OZOBOT 
Réf: 970001-400      8.40 € €TTC

4 5

1 3
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ROBOTS OZOBOT

Puzzle ozobot
Créez vos parcours à l’infini 
avec ces 96 pièces de puzzle en 
bois pour robot Ozobot
Réf: OZO-PUZZ-E 75,60  €TTC

49
 

                    STIAM
 ÉDUCATIO

N



P
R

O
G

R
A

M
M

ER

Apprendre avec les Skribots
Devenez notre partenaire éducatif et voyez comment 
vous pouvez tirer parti des produits Skriwaire dans 
votre classe.
Approche interdisciplinaire basée sur STIAM
Expérience d’apprentissage pratique
Solutions matérielles et logicielles
Les Skribots sont modulables à l’infini, ce qui signi-
fie que vous pouvez les construire, les modifier et les 
mettre à niveau à l’infini. 
Skribot est le premier robot éducatif imprimé en 3D 
permettant aux jeunes d’acéquérir et de développer 
facilement des compétences liées à STIAM 

 
Code & Contrôle facile
Travaillant avec une tablette ou 
un smartphone compatible avec 
la vaste gamme d’appareils iOS et 
Android, l’application mobile de 
Skriware vous permet de contrôler 
Skribot à distance et de le pro-
grammer à l’aide d’une interface 
graphique accessible

imprimez votre robot

robot SKRIWARE

voir imprimante 3D SKRI-
WARE 2 en page 115

Interface Intuitive
Prototyper le robot de vos rêves n’a jamais été 
aussi simple grâce à l’interface intuitive de Skri-
bots Creator.
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Raspberry Pi 3 Starter Kit avec Chargeur, Boitier Officiel, câble 
HDMI, Dissipateurs et micro SD Officiel 16 Go
Réf: RASP-001    136 €TTC

MAKEY MAKEY
Vous jouez du piano sur votre ordinateur. Pourquoi ne pas en 
jouer avec des bananes ? 
Ce serait bien plus amusant ! Mais ne vous limitez pas au 
piano : jouer à Pacman avec une feuille de papier, faites 
un jeu de danse avec de l’eau, créer vos musiques avec vos 
amis, et écrivez même un texte avec des pates en forme de 
lettre !   Makey Makey vous propose de transformer les ob-
jets du quotidien en clavier combiné avec Internet. Il faut le 
voir pour le croire !     
Réf: MAKEY01           55,20  €TTC

kit raspBerry pi 

MAKEY MAKEY



Mini Makers 
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Peinture conductrice Bare Conductive

Cette peinture “électrique” conductrice de Bare Conductive est très 
polyvalente et adaptée pour une utilisation dans une large gamme d’ap-
plications :

La peinture conductrice est une excellente plate-forme, que ce soit pour 
une utilisation dans des projets de passionné à petite échelle ou des 
projets extrêmement techniques. 
Touch Board Starter Kit    178,80€TTC

NOUVEAU

peinture conductrice 

ROBOT DE PRéSENCE KUBI

Kubi est une nouvelle technologie éducative intuitve et abordbale conçue pour 
fonctionner à l’école, à domicile, donnant aux enseignants, aux élèves, la possibilité 
d’appels plus attrayaNts. Kubi permet grâce à son axe pivotant de voir et d’intéragir à 
distance.

Tablette non fournie

Réf: 40-1003   946.80€TTC

 
Le robot de téléprésence PadBot P2 se démarque par sa capacité à être plié pour un stock-
age et une portabilité simplifiés. En plus de sa pliabilité, le PadBot P2 dispose d’un écran 
HD de 10 “
Le Padbot P2 comprend la détection d’obstacles, la prévention des collisions et un système 
anti-chute pour la sécurité et la sûreté pendant la conduite.

Il mesure 1,10m et possède des fonctionnalités de reconnaissance faciale et de suivi du 
visage, ainsi que la possibilité de se réveiller lorsqu’un humain s’approche, ce qui est une 
excellente fonctionnalité pour l’interaction.
                                                                                             PadBot P2 1790€TTC



Kits Thingz

les briques des kits éducatifs
o   Capteur température/humidité
o   Capteur tactile
o   Capteur de luminosité
o   Bouton poussoir 
o   LED

Ce sont des briques électroniques, une base et une plateforme d’apprentissage qui donnent les clés pour 
comprendre, imaginer et créer dans un monde de technologie.

Les briques sont des modules qui se branchent sur la base sans soudure ni câblage. Chaque brique est 
constituée de composants électroniques que vous pourrez programmer. Il suffit de brancher une brique 
pour qu’elle soit détectée automatiquement à l’emplacement et dans le sens qui vous plaira.

Thingz se programme en Scratch, en C++ et très prochainement en Python.

Les kits Thingz sont adaptés dans le cadre d’une pédagogie de projet autour de 
thématiques variées : musique, domotique, objet connecté, jeu vidéo... 
La multitude d’applications possibles permet de solliciter l’imagination et la créativité 
des élèves pour concevoir et concrétiser collectivement des projets. 

o   Buzzer sonore
o   Potentiomètre
o   Afficheurs 7 segments o   Ecran LCD couleur
o   Détecteur de mouvement
o   Prise radiocommandée (433MHz)
o   Module Wifi Bluetooth
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Kit education
1 base, 19 briques + accessoires

Valise Education (Composée de 8 kits éduca-
tion)
8 bases, 152 briques + accessoires



Un kit de cours d’initiation STIAMcomposé d’une variété de supports pédagogiques, d’une 
application de codage basée sur le flux et d’un certain nombre de blocs et d’accessoires élec-
troniques sans fil. Utilisez les blocs SAM et l’application SAM Space pour créer des projets de 
salle de classe avec vos étudiants et élaborer des plans de leçon.

Nombre d’étudiants: 2-3

Réf: ALPHA-KIT    155  €TTC

Les kits SAM Labs regorgent de blocs électroniques sans fil qui ont chacun leur propre personnalité. Des éclairages aux moteurs en passant 
par les curseurs et les vibreurs, chaque bloc compatible Bluetooth peut se connecter aux autres via l’application pour faire quelque chose de 
différent. Appuyez sur un bouton pour allumer une lumière! Utilisez un capteur de lumière pour activer une alarme! Grâce à l’application, les 
étudiants peuvent coder le comportement des blocs de toutes les manières imaginables, leur permettant ainsi de créer n’importe quoi, de la 
simple réaction à la création complexe en quelques minutes.

Les étudiants peuvent utiliser SAM Labs pour concevoir, écrire et déboguer des programmes, appliquer le séquençage, la sélection et l’itéra-
tion. Ils utiliseront le raisonnement logique pour écrire des algorithmes, incorporant des variables, des entrées et des sorties. À l’aide des blocs 
et de l’application, ils apprendront à contrôler et à simuler des systèmes physiques.

Un kit de cours STIAMidéal pour les groupes d’élèves, composé d’une variété de 
supports pédagogiques, d’une application de codage basée sur le flux et d’un 
nombre important de blocs et d’accessoires électroniques sans fil. Utilisez les blocs 
SAM et l’application SAM Space pour créer des projets en classe et élaborer des 
plans de cours conformes à votre curriculum.

Nombre d’étudiants: 9-10  

Réf: TEAM-KIT    479 €TTC

SAM Blockly  
Partant de SAM Space, les étudiants passent ensuite à 
SAM Blockly et peuvent naturellement passer aux lan-
gages basés sur des scripts au cours des années suiva-
ntes. C

Le kit de cours STIAMultime pour toute la classe, comprenant une variété de supports 
pédagogiques, une application de codage basée sur le flux et une multitude de blocs 
électroniques sans fil et d’accessoires, c’est tout ce dont vous avez besoin pour ap-
prendre l’apprentissage STIAMdans votre classe. Utilisez les blocs SAM et l’application 
SAM Space pour créer des projets en classe et élaborer des plans de cours.
Nombre d’étudiants: 30

Réf: CLASSROOM-KIT    1199 €TTC

Apportez un monde de codage et de création dans votre classe. Riche en logiciels et matéri-
els variés, le kit STIAMest conçu pour la salle de classe et fournit tout ce dont vous avez 
besoin pour libérer la créativité de vos étudiants. Il s’agit du kit de cours STIAMoriginal, 
composé d’une variété de supports pédagogiques, d’une application de codage basée sur 
le flux et d’une grande variété de blocs électroniques sans fil et d’accessoires (y compris des 
blocs exclusifs qui ne figurent dans aucun autre kit).

Nombre d’étudiants: 4-6

Réf: MAKER KIT    403,20 €TTC

SAM BLOCKLY

SAM Space 
permet de visualiser et de coder ensemble les 
blocs d’entrée et de sortie de manière simple et 
intuitive.

SAM SPACE
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pour les 4-18

enseigner des compétences en
• robotique, 
• résolution de problemes, 
• pensée informatique, 
• séquençage,
• codage,
• et plus!

Que sont les Cubelets?

Un peu comme des blocs de construction, 
mais plus intelligents! Chaque Cubelet 
préprogrammé a sa propre fonction et, une 
fois combinés, ils créent de nouveaux robots 
dotés de comportements uniques. Au fur et 
à mesure de leur développement, les élèves 
acquièrent de nouvelles compétences, passant 
du codage tactile à la programmation avec 
Cubelets Blockly. Les études avec les petits 
robots peuvent être autonomes ou guidées 
par un enseignant, ce qui en fait un choix idéal 
pour les salles de classe et les makerspaces. 
Les Cubelets sont intégrés dans des milliers 
d’établissements de Vienne au Vietnam!

A.Le pack éducatif Creative Constructors PLUS est notre pack le plus 
populaire avec 78 Cubelets (assez pour 6 groupes d’élèves), 6 chapeaux 
Bluetooth, des adaptateurs Brick, un espace de stockage, et deux chargeurs 
de batterie à 5 ports.

 Creative Constructors PLUS Pack 2520,00 €TTC

 Creative Constructors  Pack (56 Cubelets) 
B. Notre plus grand ensemble, le Inspired Inventors comprend 156 
Cubelets, 6 chapeaux Bluetooth, des adaptateurs Brick, deux chargeurs à 5 

ports et un espace de stockage.  4680,00 €TTC

C. Populaire auprès des éducateurs de la petite 
enfance, le pack Mini Makers comprend 52 cubelets, 
2 chapeaux Bluetooth, des adaptateurs Brick, un 
chargeur 5 ports et un espace de stockage.

 Mini Makers Pack 1668,00 €TTC

D. Suffisant pour un seul groupe d’élèves, le pack 
Brilliant Builder est idéal pour les makerspaces. 
Comprend 19 Cubelets, un chapeau Bluetooth, des 
adaptateurs Brick, un câble de chargement et un 
espace de stockage.

 Brilliant Builder Pack 600,00 €TTC

E. Gagnant du prix Teacher’s Choice Awards for the 
Classroom du Magazine Learning 2020, le kit Cubelets 
Curiosity comprend 10 Cubelets, un chapeau Bluetooth, 
des adaptateurs Brick et un câble de chargement.  

 Curiosity Set  300,00 €TTC

Cubelets Discovery Set
ONotre kit d’introduction, le kit découverte comprend 5 
Cubelets, un chapeau Bluetooth, des adaptateurs Brick 

et un câble de charge.       Discovery Set 168,00 €TTC

A

B
C

D

E

Creative Constructors PLUS 

Inspired Inventors 
Mini Makers 

1728,00 €TTC



comprend 1 microbit BBC, 1  
câble USB,   2 piles AAA 

Réf: MB224    20.40€TTC

 

Le kit Grove Inventor pour Micro: bit offre d’innom-
brables possibilités. Vous pouvez utiliser de nom-
breux modules Grove, notamment des capteurs, un 
écran et un actionneur pour interagir avec micro: 
bit. Si vous n’avez jamais utilisé et que vous n’avez 
aucune idée de ce qu’est Grove, voici l’introduction 
de Grove. Tout ce que vous devez savoir, c’est qu’avec 
Grove, il n’est plus nécessaire de souder. Votre proto-
typage sera plus facile.

Réf: 110060762    68,40  €TTC

GROVE microbit. 
Carte d’extension, permettant 
de connecter la carte MicroBit a 
de nombreux capteurs, écrans...

Réf: MB-GRO    31 €TTC

micro:BIT CLUB

micro:BIT GROVE INVENTOR

micro:BIT GROVE

Le mini kit buggy Kitronik: MOVE pour BBC micro: bit est une introduction 
amusante à la robotique. MOVE mini est un robot à 2 roues qui convient 
au fonctionnement autonome, aux projets de contrôle à distance via une 
application Bluetooth ou au moyen d’un second micro: bit BBC en tant que 
contrôleur via la fonctionnalité radio microbits. 

Carte Micro: Bit non incluse

Réf: 5624     42€TTC
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V
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CONTRôLEUR micro:bit 

micro: bit est un microcontrôleur de poche conçu pour 
les enfants et les débutants qui apprennent à program-
mer, leur permettant d’apporter facilement des idées 
dans des jeux numériques de bricolage, des projets 
interactifs et de la robotique.
micro: bit est livré avec une variété de modules intégrés, 
y compris une matrice LED 5x5 (prend également en 
charge la détection de lumière), 2 boutons programma-
bles, un détecteur de mouvement, une boussole et un 
module Bluetooth® Smart. 
Réf: DFR0497     18€€TTC

Mini Makers 

S.N
.T

Autres kits Kitronics, nous consulter!
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Il s’agit d’une carte de suivi de ligne d’une grande taille 
de 1030 mm × 660 mm, spécialement conçue pour le 
robot de sol micro:bit. Au recto de la carte, on trouve un 
8 dessiné et au verso, une ellipse. La carte est en papier 
de bonne qualité, très durable et économique. De plus, 
la carte de suivi de ligne convient à tous les autres types 
de robots STEM.
Réf: MBT0011     4,80 €TTC

Carte de suivi de ligne

Ce robot est un robot de programmation visuelle pour 
l’enseignement STIAM, qui comme  micro: bit, est sim-
ple à utiliser.
Sa petite taille, ses fonctionnalités intéressantes et ses 
capacités plug-and-play permettent aux enfants d’ap-
prendre rapidement la programmation de manière 
divertissante, stimulant leur intérêt pour la science et la 
pensée logique.

Réf: ROBO0148     36 €TTC

ROBOT DE SOL 

pour micro:bit

micro:GAMEPAD
Le gamepad Micro:bit est un gamepad d’extension basé 
sur micro:bit. Il suffit de brancher le micro:bit pour qu’il 
se transforme en une manette, une console de jeu. La 
manette a un total de 8 boutons, un moteur de vibra-
tion programmable et également une sonnerie ainsi 
qu’une LED.

Réf: DFR0536     24 €TTC

Ce support de batterie Li-ion a été spécialement conçu 
pour le robot de sol micro: bit. Il peut être utilisé pour 
contenir une batterie rechargeable au lithium CR123A 
3,6 V (non incluse)  pour fournir plus de 8 heures d’al-
imentation continue au robot. En utilisant ce produit 
respectueux de l’environnement, vous pouvez écono-
miser environ 200 batteries en un an.

Réf: FIT0611     7,99 €TTC

Support de batterie Li-ion S.N
.T
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Carte de suivi de ligne

HuskyLens est un capteur de vision AI facile à utiliser. 
Il peut apprendre à détecter des objets, des visages, 
des lignes, des couleurs et des étiquettes simplement 
en cliquant.
HuskyLens vise à être le capteur de vision AI le plus 
simple. Vous pouvez modifier divers algorithmes en 
appuyant sur les boutons. Par un simple clic, Husky-
Lens commencera à apprendre de nouveaux objets. 
Après cela, Huskylens peut les détecter. Vous pouvez 
maintenant connecter HuskyLens à la carte con-
trôleur et réaliser vos projets.

Réf: SEN0305     78 €TTC   

GRAVITY:HUSKYLENS PRO

Environment science board
Environment Science Board pour micro: bit a été conçu 
avec un arbre, une maison et une montagne enneigée. 
Sur un circuit imprimé large et facile à utiliser, il intègre 
de nombreux modules capteurs de nature et de sci-
ence. Y compris capteur UV, capteur de température, 
capteur d’humidité, capteur de pression d’air, capteur 
de son, capteur de couleur, capteur de lumière, capteur 
de température de l’eau, capteur de qualité de l’eau 
TDS, buzzer, écran OLED, etc.
Il prend en charge les plateformes Makecode et Mind +.

Réf: MBT0013     82,80 €TTC 

Le Micro:IoT a été développé pour permettre aux 
débutants de découvrir l’IoT. Utilisez la carte avec la 
plate-forme DFRobot Easy IoT, abaissez la barrière de 
l’utilisation de l’IoT.
Cette carte micro: IoT est assez mignonne et délicate, 
sur laquelle est intégré Wi-Fi, OLED, entraînement par 
moteur 2 voies, port IO 6 voies, IIC 2 voies, port série 
1 voie, buzzer 1 voie, 3 -way RGB, servo bidirection-
nel, support de batterie Li-ion, circuit de charge, inter-
face d’alimentation d’urgence, etc. Tant de ressources 
à programmer! Même sans connaissances de base 
compliquées, vous pouvez créer vos applications IoT 
en quelques étapes!

Réf: MBT0012     46,80 €TTC 

micro:iot Carte d’expansion



58

IN
V

EN
TE

R
ST

IA
M

 É
DU

CA
TI

O
N

Grove micro:bit project board

Motorisation
MI-CODO-MOT 29,90 €TTC

Cette option permet de mettre la carte CODO en 
mouvement grâce à des moteurs atteignant 
une vitesse de 200 tours par minute. Elle est 
constituée de 2 motoréducteurs 230/1 (200 tr/
min, 100 g.cm), 2 roues Ø 60 mm ép. 8 mm, 
2 supports pour moteurs, les vis, écrous et 
entretoises pour la fixation, 1 boîtier 16 pattes 
L293D (à fixer sur son support).

Porte-stylo
MI-CODO-PS 17,90 €TTC

Cette option découle de l’option avec 
moteur. Avec les roues, le robot peut être 
en mouvement.  Le stylo, piloté par un 
servomoteur, peut écrire et dessiner. Elle 
est constituée de 1 servomoteur, 2 pièces 
imprimées en 3D, 1 stylo et les vis et écrous  
pour la fixation.

Plateforme robotique avec pare-
chocs
MI-CODO-PLAT  29,90 €TTC

Il est constitué de 6 plaques de PMMA (ép. 
3 mm), 2 microrupteurs, 1 pare-chocs, les 
vis, écrous, rondelles et entretoises pour 
la fixation.

Programmation
Tous les programmes correspondant aux activités menées autour de la carte CODO ont été réalisés sous MakeCode (blocs) et certains avec 

Mu Python Editor
Environnement (gratuit) de programmation 
en Python.
Offre des fonctionnalités plus avancées 
que l’environnement de base MicroPython 
(flashage direct de la carte micro:bit, 
fonction d’auto-complétion du code).
Disponible en ligne ou installation sur PC Windows ou Mac OSX. 

MakeCode
Environnement de programmation en ligne.
Programmation séquentielle
ou événementielle en blocs.
Traduction automatique en JavaScript.
Jeu d’instructions de base en français.
Possibilité d’enrichir le jeu d’instructions.

Expérimenter ou prototyper des systèmes 
ou des robots à partir de la carte 
micro:bit.
CODO est conçue recevoir la carte micro:bit et 
pouvoir connecter des modules Grove, capteurs et 
actionneurs.
Elle est associée à des environnements de 
programmation intuitifs : Makecode pour la 
programmation en blocs, 
JavaScript ou Python avec MicroPython.
Des emplacements pour 2 moteurs et un porte-
stylo 
sont prévus pour réaliser un robot.

29,90 €TTC

Modules Grove traités dans les cartes d’activités ExoProg Grove /micro:bit : 
Bouton-poussoir (S-101020003), potentiomètre (S-101020017), détection de ligne (S-101020009), télémètre à 
ultrasons (S-101020010), LED rouge (S-104030005), afficheur 4 digits (S-104030003), 
ruban de LED (S-104020108), joystick (S-101020028), haut-parleur miniature (S-107020001) 
et capteur de mouvement (S-101020083).
Les exercices proposés sont transposables sur d’autres modules de la gamme Grove.  MI-CODO-T 29,90 €TTC

Réaliser un pare-chocs 
en impression 3D.

CODO équipée des 3 options 
motorisation, porte-stylo, plateforme 
robotique 
avec pare-chocs (réalisée par dé-
coupe laser).

LIVRES
disponibles page 340.

COMPATIBLE

SNT
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Grâce à l’intégration de la technologie Arduino dans un 
environnement pédagogique, les élèves apprendront 
les concepts de base de l’ingénierie, les points clés de la 
mécatronique et les programmes MATLAB et Simulink.
Apprenez à vos élèves la modélisation de système, les 
contrôles, la robotique, la mécatronique et d’autres concepts 
d’ingénierie importants avec le nouveau kit d’ingénierie 
Arduino. Le kit – basé sur MATLAB et Simulink – comprend 
un Arduino MKR1000, des protections sur mesure et tous les 
autres composants nécessaires aux projets de construction qui 
engageront à coup sûr vos élèves : une moto à équilibrage 
automatique, un robot mobile et un robot de dessin.

 
Le kit de démarrage Arduino pour la classe est un excellent 
matériau pour permettre aux utilisateurs d’apprendre facile-
ment, étape par étape. Pour ce kit, il n’est pas nécessaire de 
souder, brancher puis utiliser, la construction du circuit de travail 
peut être réalisée en une minute. Il comporte 9 cours au total. Le 
contenu comprend des DEL, un capteur infrarouge, un servo et 
une télécommande infrarouge. 16 modules

298,80 €TTC

2 100,00 €TTC

SCIENCE KIT PHYSICS LAB  

arduino engineering kit

Le premier kit officiel Arduino conçu pour l’exploration 
scientifique destiné aux collégiens de 11 à 14 ans.
Développé en partenariat avec Google, ce kit de sciences est un 
laboratoire de physique basé sur Ardino, entièrement compatible 
avec Google Science Journal disponible sur Android.
Amusez-vous et apprenez au Arduino Science Fairground!
Familiarisez-vous avec les forces, le mouvement, le magnétisme 
et la conductivité. Les élèves feront leur propre hypothèse, 
comme de vrais scientifiques, puis vérifieront leurs hypothèses et 
enregistreront leurs données grâce à Google Science Journal 

 Arduino CTC 101 est un programme STIAMmodulaire 
comprenant une boîte à outils de 26 projets et des 
expériences faciles à assembler, une plateforme en ligne et 
une formation/assistance pour les éducateurs.
Le programme, conçu pour les 13-17 ans, comprend 5 
modules thématiques et présente aux élèves les bases de 
la programmation et du codage de base, cartes Arduino et 
signaux numériques, signaux analogiques et communication 
sérielle, robotique, systèmes d’alimentation, moteurs, 
communication sans fil via Bluetooth et capteur avancés.

STARTEr KIT CLASSROOM PACK  

ARDUINO CTC 101  

574,80€TTC

204€TTC

Réf: K020007-6P

Réf: AKX00002

Réf: AKX00004

Réf: AKX00014

S.N
.T



1. NOUVEAU Easi-Speak® Bluetooth
Easi-Speak® Bluetooth est la dernière 

version de la célèbre collection Easi-
Speak de TTS.   Bénéficiant à présent 
de la fonctionnalité Bluetooth, les 
étudiants peuvent connecter leur 
microphone à une tablette ou un haut-
parleur Bluetooth.  
IT10007 Unique

1
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 * Couleur arc-en-ciel pour faciliter la 
gestion en classe 

 * Livré avec une station d’accueil pour se 
recharger facilement

 * Connectivité Bluetooth 

 * Transformez votre haut-parleur en 
système de sonorisation 

 * Possibilité d’insérer une carte SD pour 
augmenter la mémoire 

 * Barre de LED pour indiquer l’état 

 * Enregistrez jusqu’à 4h d’audio MP3

 * Enregistrez directement dans le microphone 

 * Disposition simple des boutons  

 * Utile pour soutenir les élèves de l’ALS 

 * Idéal pour l’évaluation orale et pour encourager les orateurs 
réticents 

 * Batterie intégrée chargée par USB 

 * LED pour indiquer l’état

1. Easi-Speak Bluetooth 
Rainbow

Encourage à parler et à écout-
er avec cet ensemble coloré de 
microphones Bluetooth. Conçu 
pour une utilisation facile en classe, 
l’élève devient journaliste, conteur 
ou chanteur en toute mobilité. Les 
4 heures de mémoire peuvent fac-
ilement être augmentées avec une 
carte micro SD. Le micro peut être 
facilement jumelé avec une enceinte 
sans fil pour créer un système de 
sono abordable. Fourni avec station 
d’accueil qui permet de les recharg-
er. Pack de 66. 

IT10093   

2.  Easi-Speak Docking 
Station 2

Chercher des piles ne sera plus 
nécessaire  avec cette station d’ac-
cueil pratique!
Elle charge jusqu’à six Easi-Speak
Bluetooth 2S ou Easi-Speak, ou un 
mélange des deux! Easi-Speaks non 
inclus. I l est préféreble de charger 
la station sur secteur plutôt que sur 
un ordinateur. Compatible avec 
Easi-Speak Bluetooth, Easi-Speak 2
et le Bluetooth Rainbow Easi-Speak 

IT10108 £19.99

3. Easi-Speak 2
Votre microphone MP3 préféré a un 
nouveau look !
Easi-Speak est populaire pour 
sa facilité d’utilisation en classe 
de primaire. Il a maintenant été 
amélioré. Avec 128 Mo de mémoire 
intégrée, Easi-Speak 2 peut enreg-
istrer jusqu’à 4 heures d’audio en 
déplacement ! Cette capacité d’en-
registrement peut  facilement être 
augmenté avec une carte micro SD.
Téléchargez simplement l’audio sur 
votre PC via le connecteur USB situé 
en bas ou écoutez le microphone via 
le haut-parleur intégré. 

IT10100 £29.95

Parler et Écouter

  Conception simple et intuitive ; il 
suffit d’appuyer et de parler

  Belle finition métallique

  Lecture de 40 secondes

60  

430,80€TTC

42,00€TTC

68,40€TTC

94,80 €TTC
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Un tableau mural parlant imperméabilisé 
qui peut être utilisé à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Placez des cartes, des objets ou des 
dessins à l’intérieur d’une des 30 pochettes, 
puis enregistrez un message de 30 secondes 
lié à chacun d’eux. 

mur-
sonore 
interactif

Unique

AUTRES POINTS FORTS: Enregistrez jusqu’à 30 secondes de message pour chaque 
poche !  

 Utilisation parfaite par des enseignants ou des élèves. 
 Nombreuses opportunités multidisciplinaires. 

VÍDÉO

EN  L I G N
E

Unité
IT10003

61 

48,00 €TTC
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AUTRES POINTS FORTS: Appuyez sur les boutons pour enregistrer et lire un 
message

 Placez vos propres images derrière les boutons Durée d’enregistrement de 60 secondes pour chaque 
bouton

VÍDÉO

EN  L I G N
E

Mallette 
enregistrable

Unité
EY07508 86,40 €TTC

Encouragez la communication et intégrez le 
numérique partout grâce à cette mallette pratique, 
dotée de six boutons personnalisables et permettant 
un enregistrement de 60 secondes pour chacun. 
Insérez des cartes illustrées ou vos propres dessins 
dans les emplacements des boutons. Rechargeable. 

Parler et Écouter
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Dynam
isez

Créez des histoires parlantes, des emplois du 
temps pour la classe ou des jeux de questions-
réponses grâce à cette barre enregistrable. 
Insérez jusqu’à six images ou mots, enregistrez 
un message de 10 secondes par emplacement, 
puis appuyez simplement dessus pour 
l’entendre ! Idéal pour accrocher au mur. 

AUTRES POINTS FORTS: Solution de séquençage abordable  Insérez vos propres images  Enregistrez et réenregistrez à maintes reprises  Idéal pour les activités de séquençage 

VÍDÉO

EN  L I G N
E

EL00153

BARRE 
ENREGISTRABLE 

62

54,00 €TTC
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Conservez les mains libres grâce à cette 
ressource qui enregistre et joue pendant dix 
secondes des sons, et s’ajuste soigneusement 
au poignet d’un enfant ! Doté d’un bracelet en 
tissu et d’un bouton enregistreur amovible. 
Idéal pour stimuler les compétences de 
conversation et d’écoute. Piles comprises.

Enregistreur 
de poignet 
parlant et 
enregistrable

AUTRES POINTS FORTS: Bracelet ajustable en tissu Enregistrez jusqu’à 40 secondes d’audio Appuyez simplement sur les contacts métalliques pour 
enregistrer votre message Enregistrez des messages tout en vous déplaçant

Explorez

Unité
EY07509

15,60 €TTC
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Parler et écouter

1

LO
T DE

6

A4

1.  Albums photo parlants 
Arc-en-Ciel A5

Combinez le développement de 
la communication, du langage 
et de l’alphabétisation avec le 
numérique. Ces albums, en six 
magnifiques couleurs, disposent 
de 15 pages recto-verso pour des 
encarts, images ou photos et de 
30 boutons enregistrables pour 
des messages de 10 secondes. 
Fonctionne avec 2 piles AAA (non 
incluses). Lot de 6. 

EL00362  

2.  Album photos parlants 
A5

Chaque livre dispose d’un certain 
nombre de pochettes en plastique 
pour y placer des dessins ou des 
photos ainsi qu’une barr intégrée 
enregistrable. Il suffit d’enregis-
trer un message sur chaque page 
pour compléter l’image ou le 
texte. Chaque touche dispose de 
10 secondes d’enregistrement et
fonctionne avec 2 piles AAA (non 
incluses). À partir de 3 ans.

EL00359                A5 Unité £19.99

3.  Albums photos parlants 
A4

Parfaits pour créer des calendriers 
parlants, des histoires, ou pour 
des supports d’apprentissage 
complémentaires. Disponibles en 
2 dimensions, chaque album né-
cessite 2 piles AAA (non incluses). 
Caractéristiques de l’album : 
• Présentoir frontal pour person-
nalisation  
• 30 boutons enregistrables 
• Durée d’enregistrement de 10 
secondes pour chaque bouton  
• 15 pages enregistrables double 
face  
• Lot de 1 à 30 autocollants de 
numéros de pages réutilisables 
• Nécessite 2 piles AAA (non 
incluses). 

EL00360  A4 Unité 

61,20 €TTC  

3

282,00 €TTC

61,20 €TTC

2
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1

3

4
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6

LO
T DE

5

Enregistre un message de 30 
secondes.

1.  Lumières sonores
Boutons d’éclairage enregistra-
bles ; encouragez les enfants à 
enregistrer leurs propres voix.  
Appuyez sur le haut pour lancer 
l’enregistrement et le témoin 
sonore s’éclaire en rouge, une 
fois l’enregistrement terminé le 
témoin sonore devient vert, pour 
indiquer la lecture. 

LI10001

2.  Big-Point
Big-Point est idéal pour parler et 
écouter ; il permet d’enregistrer 
et de lire des messages de 45 
secondes. Muni d’un couvercle 
transparent démontable, vous 
pouvez créer des images, des 
symboles et des lettres à associer 
à votre enregistrement. De grande 
taille, il est parfait pour les en-
fants présentant des déficiences 
visuelles ou motrices. Six couleurs 
vives. Fonctionne avec 3 piles AAA 
(non incluses). 

EL00389  6 pièces 
 
3.  Talking-Point
Enregistrez et lisez jusqu’à 10 
secondes de son !  Les minuscules 
haut-parleurs de ces boutons 
enregistrables offrent un puissant 
impact. À chaque pression, le 
son ou le message que vous avez 
choisi sera lu fort et clair. Piles 
remplaçables incluses.  Vous pou-
vez créer des présentations par-
lantes, aider les enfants à mettre 
rapidement leurs pensées à plats, 
prendre des messages, ou créer 
des jeux de type « suivez-moi ».  

EL00511 6 pièces  

4.  Talking-Point Pro
Ressource scolaire qui enregistre 
jusqu’à 30 secondes de son. Idéale 
pour renforcer la confiance des 
locuteurs réticents. Pourquoi ne 
pas l’utiliser pour des présenta-
tions parlantes, questionner et 
répondre à des jeux ou prendre 
des messages.  Le son en sortie 
est fort et clair. Piles remplaçables 
LR44 incluses. Lot de 5.  

EL00513
Enregistre et lit jusqu’à 10 

secondes de son

LO
T DE

6

Parler et Écouter

LO
T DE

6
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Enregistreur vocal de 30 
secondes

64  

92,40 €TTC

94,80 €TTC

62,40 €TTC

62,40 €TTC
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Pinces robustes et faciles à saisir avec 
une fonction d’enregistrement de 30 
secondes.  Fonction de bouton tactile 
facilitant l’enregistrement et la lecture 
des messages. Disposent des modes 
verrouillage, enregistrement et lecture. 

Pinces 
parlantes

LO
T DE

6

EARLY YEARS
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Explore
z

AUTRES POINTS FORTS: S’accroche aux cordes à linge et aux branches Idéal pour les chasseurs de trésor Enregistrez jusqu’à 10 secondes de son

VÍDÉO

EN  L I G N
E

6 pièces
EY03326

65 

70,80 €TTC

                    STIAM
 ÉDUCATIO

N
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1.  Carreaux intelligents
Sonorisez et mélangez vos propres 
mots, déclarations et phrases 
enregistrés.  Enregistrez jusqu’à 
60 secondes dans chaque carreau, 
assemblez-les et appuyez sur 
« Lecture » pour écouter vos en-
registrements joués en séquence. 
Peuvent également être écoutés 
individuellement.  

LI10003

2.  Boîtes parlantes arc-en-
ciel

Ces fantastiques Boîtes parlantes 
arc-en-ciel vous permettent d’en-
registrer votre propre message de 
10 secondes sur chaque boîte qui 
reproduira le message lorsqu’elle 
sera ouverte. Livrées en six 
couleurs lumineuses. Lot de 6. 

EL00147

Parler et écouter

  Parfait pour la 
reconnaissance 
d’images ou de 
nombres

  Placez vos propres 
images dans le 
panneau transparent

  Reproduit votre 
message de 10 
secondes lorsque la 
boîte est ouverte

2

1

LO
T DE

6

LO
T DE

10

66  

129,60 €TTC

61,20 €TTC
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Parler et écouter

LO
T DE

8

LO
T DE

6

LO
T DE

10

LO
T DE

10

  Étanche, idéal pour une 
utilisation avec du sable 
et de l’eau

  Encourage les 
compétences précoces en 
comptage

 Étape pour écouter un 
enregistrement

Enregistrez un message 
dans votre jardin enchanté

1.  Pas sonores
Déclenchez l’enregistrement en 
marchant sur les huit marche-pieds 
et transportez les enfants dans un 
monde de magie musicale ! Chaque 
bloc enregistre jusqu’à 30 secondes 
de son via le microphone intégré, ou 
directement à partir d’un PC au moy-
en d’un câble adaptateur. L’ensemble 
est entièrement rechargeable et livré 
dans une boîte de rangement avec 
chargeur. Comprend des instructions 
et des idées d’activités. Convient aux 
enfants de 3 à 11 ans. Rouge. Fabri-
qués en mousse. Lot de 8. Diamètre 
de 30 cm. 

MES0912

2.  Big-Points d’extérieur
Un ensemble d’unités avec en-
registreurs, idéal pour parler et 
écouter et pour une utilisation par 
tous les temps pour tous les âges. 
Durée d’enregistrement jusqu’à 30 
secondes. Fixation murale possible. 
Chaque unité nécessite 3 piles AAA 
(non incluses). Les haut-parleurs ont 
été spécialement conçus pour offrir 
un volume élevé à l’extérieur et sont 
parfaits pour les chasses au trésor 
ou pour les activités interactives 
d’écoute et de conversation. Ils sont 
résistants aux intempéries, mais nous 
vous recommandons de les stocker 
à l’intérieur lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés. Merci à Wayne Stallard pour 
cette idée ! Recommandés à partir 
de 3 ans et plus. Lot de 6. Épaisseur 
de 5,5 cm. Diamètre de 15 cm. 

EY04773

3.  Tortues parlantes
Des tortues parlantes imperméables 
numérotées de 1 à 10, chacune avec 
dix secondes d’enregistrement.  Ces 
mignonnes tortues avec enregistreur 
peuvent être utilisées dans l’eau, le 
sable et la gadoue, et présentent des 
nombres et des montants. Appuyez 
simplement sur le bouton pendant 
dix secondes pour enregistrer, puis 
appuyez et maintenez pour écouter. 
Nécessitent 3 piles AG13 par tortue 
(non incluses).  À utiliser à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Fabriquées en 
plastique souple et résistant. Recom-
mandées à partir de 10 mois et plus. 
Lot de 10. 9 x 10 x 5 cm (l x L x P). 

EY06599

4.  Marguerites parlantes
Utilisez le numérique en extérieur 
grâce à ces grandes ressources 
d’écoute et de conversation. Chaque 
fleur dispose de deux boutons 
(enregistrer et lire), il suffit d’appuy-
er pour entendre votre message. 
Durée d’enregistrement de 30 
secondes. Chaque fleur nécessite 3 
piles AAA (non incluses). Les fleurs 
peuvent être placées au sol ou dans 
des pots. Leurs pétales les rendent 
très attrayantes quand le vent les 
agite. Créez des lignes de numéros 
parlantes, des chasses au trésor, en-
registrez des messages d’accueil en 
différentes langues, lancez des défis, 
etc. Veuillez noter que ces fleurs 
sont résistantes aux intempéries et 
peuvent être laissées dehors pendant 
de courtes périodes, nous vous 
recommandons cependant de les 
stocker à l’intérieur. Recommandées 
à partir de 3 ans et plus. 73 x 42 x 
8 cm (H x l x P). 

EY05469

4

3

2

1

Fixation murale 
possible

67 

194,40 €TTC

134,40 €TTC

98,40 €TTC

187,20 €TTC
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6 couleurs pour différents 
usages ; surfaces 
effaçables à sec
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2

3

1

A6

POINTS FORTS
  Très simple à utiliser

  Ajoutez de l’impact aux 
affichages muraux grâce à un message 
enregistré

  Réenregistrable afin que vous puissiez 
l’utiliser encore et encore

  S’associe parfaitement à l’alphabétisation

LO
T DE

3

A6 LO
T DE

6

1.  Cartes communicantes 
arc-en-ciel

Ces fantastiques cartes commu-
nicantes arc-en-ciel égayeront 
n’importe quelle présentation en 
classe. Elles enregistrent jusqu’à 
10 secondes. Écrivez sur la surface 
qui s’essuie avec des marqueurs 
effaçables à sec. Garantie de 1 an. 
Lot de 6. A6. 

EL00283 £NaN

2. Tableau bavard 
Des carreaux effaçables à sec avec 
un temps d’enregistrement de 
10 secondes chacun. Parfait 
pour des activités de lecture, 
d‘écriture et de calcul. Fonctionne 
avec 2 piles AAA (non incluses). 
44 carreaux sur chaque tableau.  

LI10193 £NaN

3.  Cartes postales 
communicantes A6 de 30 
secondes

Ces cartes postales intègrent 
une puce d’enregistrement vocal 
: l’enregistrement et l’écoute 
se font de façon très simple. 
Présentez vos propres photos sur 
la carte postale ou écrivez sur la 
surface effaçable à sec. Une ex-
cellente façon de développer des 
compétences en parole et écoute 
chez les enfants. Garantie de 1 an. 

EL00021  3 pièces  £NaN
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61,20 €TTC

27,60 €TTC

40,80 €TTC
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Enregistrez et écoutez en haute qualité 
audio grâce à ces fantastiques cartes. Se 
déclinant en 3 formats, ces cartes offrent une 
performance de qualité supérieure. La qualité 
audio de ces cartes est claire et nette. 

AUTRES POINTS FORTS:

 Ressource scolaire essentielle, qui peut être employée 
dans toutes les matières et à tous les âges !

 Durée d’enregistrement de 60 secondes
 Disponible en 3 dimensions
 Lecture en haute qualité audio

Cartes 
Premium 
TalkTime®

VÍDÉO

EN  L I G N
E

3 pièces A4
IT01150

3 pièces A5
IT01154

3 pièces A6
EL00538

69 

55,20 €TTC 46,80 €TTC 37,20 €TTC
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N

PLUS DE QUALITés: > Parfait pour apprendre l’anglais > Conçu pour développer, pratiquer et intégrer un nouveau vocabulaire  > Améliore la connaissance de la vie au travers de scénarios  > Développe des compétences descriptives 

Planche de vocabulaire

Une ressource amusante et auto-correctrice pour 
le développement du vocabulaire. Ce tableau 
blanc effaçable dispose d’une fenêtre A6 qui 
permet d’insérer l’image de votre choix. 34,80 €TTCLI10249  SEUL
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1

  Comprend une prise de casque pour une 
écoute facile

  Lecture en mode normal ou aléatoire

  Durée totale d’enregistrement de 4 
minutes

  Idéal pour créer des histoires

1.  Moulin à paroles
Une excellente ressource pour les 
écrivains réticents, qui dével-
oppe des compétences motrices 
globales. Il suffit d’enregistrer les 
messages puis d’activer l’enreg-
istrement en appuyant sur le 
bouton ou en faisant rouler la 
balle. Chacun des six côtés dispose 
d’une poche transparente permet-
tant d’ajouter vos propres images 
ou mots, et peut enregistrer 
jusqu’à 10 secondes. Fonctionne 
avec 3 piles AA (non incluses). 

EL00068 Unité  

2.  Pack de 6 Big-Point
Un appareil permettant de créer 
des histoires, des séquences 
et des effets sonores. Il suffit 
d’entrer plusieurs enregistrements 
d’une durée totale de 4 minutes 
maximum, et ceux-ci seront 
reproduits aléatoirement, à vous 
de reconstituer votre modèle 
original. Fixation murale possible. 
Fonctionne avec 3 piles AAA (non 
incluses). 

EL00389

2

2470  

34,80 €TTC

94,80 €TTC
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 Jetez un œil à 
travers l’objectif 
puis enregistrez 
simplement votre 
observation

24

Parler et écouter
1.  Loupe avec enregistreur 

pour Voir et Parler
Chaque loupe est facile à tenir 
en main et permet à l’enfant 
d’enregistrer jusqu’à 30 
secondes de son.  La fonction 
d’enregistrement et de lecture 
rend l’évaluation plus facile et 
focalise l’attention de l’enfant sur 
ses observations, sans la pression 
d’avoir à les écrire.   22 cm de 
long. 

SC00596 Unique

SC00553 6 pièces

  Combinez le 
dessin et la 
communication

  Pince adaptée aux 
enfants

  Durée 
d’enregistrement 
de 40 secondes

LO
T DE

6

LO
T DE

6

2.  Jumelles avec 
enregistreur pour Voir et 
Parler

Grâce à une fonction 
d’enregistrement vocal de 30 
secondes, les élèves peuvent 
facilement faire des observations 
sans avoir à reposer les jumelles 
pour prendre des notes. Idéales 
pour une évaluation, grossissement 
x4. Requis : 2 piles AAA par 
ensemble (non incluses). Un lot de 
six contient deux pièces de chaque 
couleur, rouge, vert et jaune. Lot 
de 6. 
SC00748 6 pièces  

3.  Tablette à pince parlantes
Les enfants peuvent combiner 
dessin et communication en uti-
lisant ces tablettes à pince et en-
registreur innovantes. Comporte 
une fonction d’enregistrement de 
40 secondes avec des commandes 
faciles à utiliser. Nécessite 3 piles 
AAA par tablette (non incluses). 
Deux dimensions. Les couleurs 
peuvent varier. Avec un panneau 
en plastique solide pour l’écrit-
ure, la tablette parlante dispose 
d’une pince adaptée aux enfants 
et d’une différence notable : elle 
présente une fonction d’enregis-
trement de 40 secondes avec des 
commandes faciles à utiliser. Les 
enfants peuvent à présent décrire 
ce qu’ils dessinent en direct ou 
illustrer leurs propres histoires.  

EY05490 A5 Unité   

EY05491  A4 Unité  

1

2

3
A4

A5

Faites des observations aux jumelles 
avec un grossissement 4x et 

enregistrez simplement ce que vous 
voyez
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30,60 €TTC

115,00 €TTC

162,00 €TTC

22,80 €TTC

30,00 €TTC
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  Casques avec microphone intégré 

 Se branche directement sur un port 
USB de votre PC

 Coussinets d’oreille remplaçables 

 Bandeau robuste 
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2

1

Coussinets d’oreille 
amovibles

Caractéristiques techniques
  Portée : Jusqu’à 20 mètres

  Compatibilité : N’importe quel appareil Bluetooth 2.0 EDR+ ou 
système d’exploitation 

  Autonomie de la batterie : jusqu’à 8 heures

  Batteries rechargeables : Lith-ion 3,7 V et 300 mAh 

1.  Casque USB
Réglable et avec micro intégré, ce 

casque USB est spécialement 
conçu pour les salles de 
classe. Branchez le câble 
directement sur le port USB 
de votre ordinateur ou de 
votre tablette. Idéal lorsque 
les enfants ont besoin 
d’enregistrer leur voix pour 
faire du travail individuel. Les 
coussinets d’oreille et le câble 
sont remplaçables. Garantie 
de 1 an. 

EL00419 Unité

EL00430 15 pièces.  

2.  Easi-Headphones®
Casque robuste équipé de pièces 

remplaçables, spécialement 
conçu pour les écoles. Après 
avoir parlé avec beaucoup 
d’enseignants, nous avons 
compris l’importance d’avoir 
des écouteurs robustes. Pour 
une plus grande longévité, 
les coussinets d’oreille et le 
câble à connexion rapide sont 
remplaçables !  Les coussinets 
d’oreille remplaçables ont 
été conçus pour recouvrir 
l’ensemble de l’oreille afin de 
minimiser le bruit extérieur 
et d’augmenter le confort ; le 
câble quant à lui se dégage 
rapidement pour réduire la 
tension. Garantie de 1 an.

 
EL00356 Unité 
 
3.  Casque sans fil
Débarrassez-vous de tous ces 

fils encombrants grâce à ces 
écouteurs bluetooth uniques 
et robustes. La technologie 
bluetooth vous permet de 
vous déplacer librement dans 
la classe avec une portée de 20 
m par rapport à un ordinateur. 
Garantie de 1 an. 

EL00463 Unité  

2

3

BLU E TOO
THBL

UE

 TOOTH
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43,20 €TTC

598,80 €TTC

37,20 €TTC

50,40 €TTC
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Ce lecteur CD à six ports permet à des groupes 
d’enfants d’écouter de la musique sans 
interruption. Fini les séparateurs de casques 
enchevêtrés, profitez juste de l’écoute avec 
notre lecteur CD multi-écouteurs à 6 voies. Les 
haut-parleurs de forte puissance en font l’outil 
idéal pour les activités de classe et de groupe.

Lecteur de CD 
Easi-Listener 2

Lecteur de CD

EL00381 
Lecteur de CD avec 6 casques

EL00406    
Lecteur de CD avec 6 casques Easi-Headphones

EL00432   

AUTRES POINTS FORTS: 6 prises pour casques Fonction USB
 Radio FM intégrée Lis des CD, CD-R, CD-RW et MP3

De confiance

73 
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Sur mesure
AUTRES POINTS FORTS: Jeu de 6 microphones pouvant être contrôlés par une 

commande centrale Ajoutez ou supprimez des pistes sur le casque et la 
télécommande depuis le PC Conception robuste et résistante sur le long terme

 Inclut du contenu audio pour pouvoir débuter 

Écoutez des livres audio grâce à l’un des six 
casques d’écoute rechargeables, pour une 
expérience unique ! Téléchargez un contenu 
audio ou créez vos propres enregistrements, 
puis transférez-les sur les robustes casques 
sans fil. À utiliser à l’intérieur comme à 
l’extérieur ; stocker à l’intérieur.

Système 
audio 
numérique 
Easi-Ears®

EL00295

74  
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Spécialiste
Transmettez de l’audio sans fil, de 
pratiquement n’importe quel appareil, 
directement à de nombreux casques. Il suffit 
de raccorder n’importe quel appareil au port 
audio de 3,5 mm de l’émetteur pour diffuser 
le son aux casques connectés. Livré avec six 
casques rechargeables.

TTS 
ClassCast

AUTRES POINTS FORTS: Émet vers 6 casques Sans fil 
 Rechargeable   Portée de 30 mètres    

Unique

EL00499

Sur mesure

75 

372,00 €TTC
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Smart NUMBERS : 39,60€ TTC   Réf : SN15
Smart LETTERS : 60€ TTC            Réf : SL15

      Smart KIT (Smart NUMBERS + Smart LETTERS : 60€ TTC        Réf : SB16
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La méthode la plus intelligente pour apprendre à lire et à compter 
sur votre tablette! Utilisez nos tampons en bois avec nos applica-
tions et laissez vos enfants faire un merveilleux voyage d’appren-
tissage!

Un outil pédagogique complet dans 1 boîte :
Le Deluxe Learning contient 26 lettres en bois et 10 unités en bois, 
tout ce dont vos enfants ont besoin pour apprendre à lire et à 
compter!

Réf : DELLKIT    129,60€ TTC

 

Magic Phonics est un outil éducatif 
composé de blocs de bois con-
nectés qui interagissent avec les tab-
lettes pour l’apprentissage de la langue 
anglaise..
Une application dédiée introduit des 
correspondances lettre / son menant à 
des compétences en lecture.
CONTENU: La boîte contient 49 blocs
Une application dédiée introduit les correspondances graphème / 
phonème menant à la lecture. 

 Sois intelligent, sois rapide et challenge tes amis!

SMART SHAPES est un ensemble de tampons en 
bois pour développer la collaboration et la compéti-
tion en classe.
8 pièces en bois (4 formes et 4 couleurs) sont fournis 
pour intéragir dans 4 jeux /
1- Train of shapes
2 - Keep up the beat
3 - Memoquizz
4 - Fast and Funny

 77 

deluxe learning kit marbotic

magic phonics

Réf : MAGIC-PHO 199,20€ TTC

smart shapes

Réf : SMART-SHA   25,20 € TTC
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Ma Fabrique à Histoires est un 
boîtier sans ondes ni écran qui 
diffuse à la demande et avec la 
participation des enfants, de 
fabuleuses histoires. 
C’est un objet nomade, léger 
et prêt à l’emploi, qui favorise 
l’éveil de l’imaginaire des 
enfants de la Petite Section 
au CE2.

À venir début 2021 : 
Une plateforme dédiée aux 
écoles permettra d’accéder à des conte
nus pédagogiques relatifs aux albums 
audios du Luniistore™ à utiliser en classe, 
conçus avec l’aide de professeurs des 
écoles, pour les professeurs des écoles !

Et des centaines 
d’autres à 

télécharger sur le48
histoires à écouter 

sans attendre !

Adapté 
aux oreilles des 

touts petits

Un catalogue 
audio riche : contenus 

éducatifs, fictions, 
documentaires, temps 

calmes, comptines.

2078  

Réf :  LUNII-1   60,00 € TTC

Partager jusqu’à 5 casques 
Offre spéciale EASYTIS
Une étoile de partage offerte 
avec chaque Lunii acheté !
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Réf : Tablette à l’unité: NUM-TM  19.80 € TTC
Réf : Lot de 6: NUM-TM-PK6 108.00 € TTC

Casque Audio AVID AE-36

Le casque élégant AE-36 est équipé d’un microphone réglable 
antibruit

Une excellente solution pour les tests en permettant aux 
étudiants d’enregistrer les réponses de manière claire et 
silencieuse tout en conservant un excellent confort pendant une 
longue utilisation

Réf: 1EDU-AE36OR-ANGE    14.40 € TTC
Nous distribuons toute la gamme des casques AVID éducation, 
n’hésitez pas à nous consulter pour les packs ou autres références.

CASQUES AVID éDUCATION

La tablette Magique 10 pouces pour utiliser lors 
d’ateliers graphismes dès la maternelle. Propre , 
rapide, 

Les points forts

-Grande surface d’écriture 10 pouces

-Ecriture naturelle

-Switch de blocage de l’effacement.

-possibilité d’attacher le stylo avec un cordon

.

TABLETTE MAGIQUE 

10 POUCES
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bookinou

Conteuse Bookinou offre école               69.99 € TTC
Pack de 5 gommettes supplémentaires   9.99 € TTC

 Partager jusqu’à 5 casques 
Offre spéciale EASYTIS
Une étoile de partage offerte 
avec chaque Lunii acheté !



A
SH 1

2 3

La sécurité et la 
surveillance sont une 
priorité. Cette couverture 
doit être utilisée sur 
indication d’un thérapeute 
ou par un soignant 
qui a été formé à son 
utilisation. Il est conseillé 
que l’équipement lesté ne 
dépasse pas 5 à 10 % du 
poids de l’enfant.

1.  Couverture alourdie
Idéale pour les enfants ayant besoin 
d’aide pour se calmer, se détendre et 
dormir. Fabriquée en un matériau doux 
et respirant pour réduire la surchauffe 
potentielle pour l’enfant. Toutes les 
couvertures sont rouges d’un côté et 
d’une autre couleur sur l’autre face. 
Elles peuvent être utilisées dans divers 
contextes domestiques ou scolaires.  
Il est conseillé que l’équipement 
alourdi ne dépasse pas 5 à 10 % du 
poids de l’enfant. Disponibles en trois 
poids. Lavage à la main. Fabriquée en 
polyester. 

SD12229 1,4 kg
SD12319 2,3 kg
SD12320 3,6 kg

2.  Coussins lestés pour 
épaules Calvin la chenille 

Procurez du poids et de la thérapie 
par pression profonde pour la 
réassurance, le ressourcement, 
la concentration et favoriser la 
relaxation.  Ces coussins lestés 
peuvent aussi s’avérer utiles pour 
les enfants remuants, en les aidant 
à rester assis. Une housse douce 
de couleur unie bleue est fournie 
pour les enfants plus grands qui 
ne veulent pas se faire remarquer. 
Ces coussins peuvent être utilisés 
dans toute une série d’activités à la 
maison ou à l’école dont les cours, 
les activités en cercle, les repas et 
les évènements sociaux. Lavables en 
machine à 30 degrés sur programme 
délicat. Disponibles en deux poids. 
1 Coussin lesté pour épaules Calvin 
la chenille 
1 Housse de couleur unie bleue 

SD12010 0,9 kg
SD12021 1,36 kg

3.  Coussin lesté de 
recouvrement Louis la 
coccinelle

Parfait pour exercer une pression 
profonde et apaisante pour les enfants 
anxieux ou ayant besoin d’aide au 
niveau sensoriel. Ces coussins lestés 
peuvent aussi s’avérer utiles pour 
les enfants remuants, en les aidant 
à rester assis. Une housse douce de 
couleur unie bleue est fournie pour 
les enfants plus grands qui ne veulent 
pas se faire remarquer. Ces coussins 
peuvent être utilisés dans toute une 
série d’activités à la maison ou à l’école 
dont les cours, les activités en cercle, 
les repas et les évènements sociaux. 
Lavables en machine à 30 degrés 
sur programme délicat. Disponibles 
en deux poids. 1 Coussin lesté de 
recouvrement Louis la coccinelle 
1 Housse de couleur unie bleue 
Diamètre de 50 cm. 

SD12009 2,27 kg
SD12056 1,36 kg
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1.  Tablette à gel 
magnétique grand 
format

Idéale pour les inscriptions, le 
dessin et l’écriture. La tablette à gel 
utilise un gel sûr et non toxique. 
Écrivez en utilisant le stylet et 
effacez en passant simplement 
votre main sur la tablette. Peut 
être utilisée encore et encore pour 
pratiquer l’écriture et développer 
également la motricité fine.  6 
Tablettes à gel magnétique 
6 Stylets 

SD10067 1 tablette et 
1 stylo

SD09066 6 stylos et 6 
tablettes

SD10066 6 stylos

2.  Ensemble de tableaux 
pour capacités motrices 
fines

Tableaux pour aider très tôt 
à la création de tracés et à la 
préparation à l’écriture, en 
développant des compétences 
en modèles de mouvement, la 
répétition de l’élaboration de 
lettres courantes. Encourage les 
mouvements de gauche à droite. 
Livré avec 100 feuilles de papier, 
les pistes pour crayon sont idéales 
pour toutes les tailles de crayon, 
stylo ou feutre.  Lorsque le tableau 
est retiré, l’enfant peut voir son 
travail. L’ensemble contient une 
sélection de formes dans des 
couleurs assorties, qui peuvent être 
classées de facile à difficile pour 
s’assurer que l’enfant réussisse. 
Support de plateau - Dimensions : 
296 x 105 mm (L x l). Tableau - 
Dimensions : 291 x 94 mm (L x l). 
Papier - Dimensions : 296 x 105 
mm (L x l). 15 tableaux de formes : 
291 x 94 mm (Lxl) 
Support de tableau : 296 x 105 
mm (Lxl) 
100 feuilles de papier : 296 x 105 
mm (Lxl) 105 x 296 mm (l x L). 

SD12339 Ensemble de 
tableaux pour 
capacités motrices

SD12686 Recharge de 
papier

La tablette flexible au gel 
magnétique est une excellente 
ressource de création de tracés
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Soutien en classe
1

2 3

4

5

LO
T DE

10

1.  Fenêtre de lecture
Idéale pour les enfants présentant 
des problèmes de suivi visuel. Pour 
les enfants dyslexiques, qui ont 
besoin de couleur pour rendre les 
lettres plus claires, il suffit de placer 
l’une des bandes colorées pour 
faciliter la lecture. Permet de lire 
des caractères jusqu’à 14 pt. Cinq 
couleurs. Lot de 10. 5 x 17 cm (l x L). 

SD10017

2.  Pupitre incliné pour 
lecture avec porte livre

Conçu pour permettre aux enfants 
de travailler selon l’angle optimal 
leur permettant de maintenir une 
bonne posture. Le pupitre est 
idéalement incliné à 20 degrés et 
muni de pieds en caoutchouc pour 
éviter qu’il ne dérape sur le bureau. 
Fabriqué en plastique. 

SD12066 Unité verte A4 
 
3.  Pupitre d’écriture
Permet aux enfants de travailler et 
d’écrire selon l’angle optimal, en 
encourageant une bonne pratique de 
l’écriture. La surface du pupitre est 
délibérément lisse pour faire en sorte 
que les enfants utilisent leurs deux 
mains : une pour tenir la feuille en 
place et l’autre pour écrire. Chaque 
pupitre robuste est idéalement 
incliné à 20 degrés et muni de 
pieds en caoutchouc antidérapants. 
Fabriqué en plastique. 12 x 30 x 33 
cm (H x l x L). 

SD08034 Unité transparente  

4. Pieds incapables de tenir 
en place

Améliorez la concentration et assistez 
les étudiants grâce à ce discret 
dessous de bureau pour pieds agités.  
Conçu pour éviter le croisement des 
jambes et des pieds et pour soutenir 
la posture.  Fabriqué en plastique. 
118 x 392 x 276  mm (H x l x L).  

SD10004 Unité  

5.  Objets à tortiller et 
mâchouiller apaisants

Parfaits pour des enfants autistes 
ayant des besoins en traitement 
sensoriel. Ainsi que pour ceux qui ont 
besoin d’aide pour le renforcement 
de la fonction orale motrice. Leur 
dimensions sont idéales pour que des 
enfants les tiennent, les différentes 
surfaces texturées apportent une 
contribution sensorielle. 1 Étoile 
jaune  (10 cm de large) 
1 Oblong bleu (11 cm de long) 
1 Cercle vert (9 cm de large) 
1 Diamant rouge (11 cm de long) 
Fabriqués en silicone. Lot de 4. 

SD12067
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1. Bande de cheville lestée
Favorise la force musculaire, la 
stabilité ou la sensation de calme 
chez les enfants ayant un trouble 
sensoriel.  Fabriquée en un matériau 
velouté et rempli de grains de PVC, le 
lest s’enroule solidement autour de 
la cheville et se fixe avec des bandes 
adhésives.    2 Poids de cheville de 
250 g Lot de 2. 5 x 32 cm (l x L). 
Poids de 250 g  

SD10001

2.  Bracelets lestés
Ces bandes de poignets souples 
se fixent à l’aide d’un crochet et 
d’une boucle et fournissent une aide 
sensorielle discrète pour augmenter 
la prise de conscience du corps 
pour des capacités motrices fines. 
Le lest est suffisant pour fournir 
une sensation supplémentaire, mais 
n’entrave pas les mouvements. 
Fabriqués en velours et remplis de 
grains de PVC. Lot de 2. 4 x 23 cm (l 
x L). Poids de 113 g. 

SD12631 Bleu et vert
SD10016BL Bleu école
SD10016RE Rouge école
SD10016GY Gris école
SD10016DK Vert école
SD10016CU Camouflage

3.  Coussin de nuque lesté
La sensation de pression profonde 
apaisante sur les épaules peut 
être utile pour réduire l’anxiété et 
augmenter le sentiment de calme.  
Ce coussin de nuque moulé se blottit 
autour des épaules et du haut du 
dos et se compose de velours doux 
rempli de grains de PVC.  Utilisez-
le pour le moment d’une histoire, 
du repos ou pour les aider à se 
concentrer sur un travail.  43 cm de 
long. Poids de 1,4 kg. 

SD12635

1
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Livré avec quatre bacs colorés pour organiser 
le travail

1. Minuterie Easi-Timer
Une minuterie simple à activer 
permettant d’aider les enfants à 
rester concentrés sur leur tâche.  
Réglez l’heure souhaitée, appuyez 
sur « start » et la minuterie s’illumine 
en vert, elle émet un bip pour 
indiquer que le compte à rebours est 
lancé. Une excellente aide visuelle et 
auditive pour les enfants ayant des 
difficultés de gestion des processus.  
Lorsque la moitié du temps s’est 
écoulée, deux bips retentissent, et 
elle passe à l’orange, enfin, quand 
le temps est écoulé, elle émet trois 
bips et passe au rouge.  Convient aux 
enfants de 3 à 15 ans. 

IT10014 Unité  

2.  Barrière Pop-Up
Solution idéale pour des enfants 
facilement distraits. Un espace prévu 
pour qu’ils puissent se concentrer 
sur leur travail.  Peut également être 
placée entre les élèves pour qu’ils 
jouent à des jeux de barrière ou pour 
les encourager à l’apprentissage 
autonome. Légère et facilement 
repliable et stockable dans le sac 
fourni.  La barrière doit être utilisée 
sur une surface plane et dégagée, les 
pieds à ventouse sont plus efficaces 
si humectés. Merci à Rachel Farley, 
orthophoniste, pour cette idée de 
produit. Disponible en 3 couleurs. 32 
x 32 x 32 cm (H x l x L).  

SD11014 Unité rouge  
SD12324 Unité bleue  
SD12552 Unité verte  
SD12573 Unité gris  

3.  Poste de travail portable
Idéal pour les enfants ayant besoin 
d’aide pour organiser leur journée.  
Cette barrière est parfaite pour 
les enfants facilement distraits en 
classe ou qui ont besoin d’une 
aide pour s’organiser et suivre les 
routines établies.   BarrièrePlateau 
rougePlateau bleuPlateau vertPlateau 
jauneSac de rangement 40 x 86 cm 
(H x L). 

SD12008

2
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1. Pente d’écriture pliable
Une piste d’écriture pliable élégante, 

discrète et légère que les enfants 
peuvent facilement glisser dans 
leur sac. Cette pente portable 
se plie à plat jusqu’à 20 mm, 
puis se transforme rapidement 
et facilement en une pente 
entièrement réglable. Fabriqué 
à partir d’abs. H150 x L280 x 
L367mm.

SD10094 Single £29.95

2. Bracelet à mâcher
Fournit une solution sûre, portable, 
discrète et amusante pour ceux 
qui ont besoin de mâcher. Il peut 
également être utilisé comme un 
jouet d’éveil sensoriel puisque vous 
pouvez le tordre, le plier, passer vos 
doigts sur la douceur ou les bosses. 
Fabriqué en silicone. D1cm. Diamètre 
60mm.

SD10100 Smooth £5.99
SD10138 Textured £5.99

3.  Fidgety Bit
Un moyen à la mode et discret 
de fournir une auto-régulation 
pour les besoins d’agitation et de 
concentration. Les enfants peuvent 
tourner le cadran avec les doigts, 
lorsqu’ils sont portés au poignet ou 
tenus dans la main, pour un retour 
sensoriel supplémentaire.

SD10313 Single £14.99

4. Coussin Vibrant Snuggle
Beaucoup d’enfants ayant des 
difficultés sensorielles aiment les 
vibrations apaisantes. Ce coussin 
fournit cela simplement en l’allumant 
et en le pressant doucement. De 
calmant à excitant, ce coussin sera 
un moyen populaire de fournir une 
entrée tactile. L30 x L30cm.

SD10083 £19.99

5. Sonomètre en classe
 Définissez facilement des niveaux 

sonores acceptables pour 
différentes tâches en classe. Le 
sonomètre en salle de classe est 
une représentation visuelle du son 
destiné à aider les élèves à gérer 
leur propre bruit. Définir différents 
niveaux pour différentes activités 
et garder les élèves concentrés. Si 
le niveau est dépassé, les voyants 
clignoteront en orange pour 
alerter le professeur.

 

IT10084 Single £24.95

 * Léger et portable 

 * Aide à améliorer 
l’écriture

 * Idéal pour les 
enfants ayant une 
dextérité limitée et 
un contrôle 
moteurSimple to 
use 

 * Simple à utiliser

 * Aide à améliorer la 
posture

 * Fournit une plate-
forme stable à 
l’angle idéal pour 
l’écriture

1

2

3

4

5
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Panneaux lumineux fins qui offrent une 
multitude d’expériences d’apprentissage 
polyvalentes et lumineuses pour un grand 
choix de sujets. Idéal pour la découverte 
scientifique, l’éclairage fournit une base 
stimulante pour que les enfants explorent les 
propriétés des matériaux et de la lumière. 
Ajoutez des lettres ou des chiffres scintillants 
pour créer une expérience d’apprentissage 
attrayante. Placez-les sur le dessus et voyez 
la lumière briller au travers pour le plaisir des 
sens. Accessoires non inclus. Disponibles en 
trois dimensions.

Panneau lumineux 
rectangulaires

Explore
z

AUTRES POINTS FORTS: Conception légère et élégante Disponible en 3 dimensions portables 3 réglages de luminosité LED blanches

A1
EY07121

A2
SC01101

A3
EY07122
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Explore
z

EARLY YEARS

43

Panneaux lumineux
1

  12 éclairages de 
couleurs différentes 

  À utiliser pour des 
combinaisons de 
couleurs

  Comprend 
une fonction 
d’enregistrement 
vocal de 30 
secondes

1.  Panneau lumineux à 
changement de couleur

Un panneau lumineux 
multifonctionnel comportant 
12 options de couleur et une 
fonction d’enregistrement 
vocal de 30 secondes.  Il 
suffit de tourner le bouton 
pour sélectionner la 
couleur. Parfait à des fins 
d’évaluation, la fonction 
d’enregistrement vocal permet 
aux enfants d’enregistrer leurs 
observations à haute voix sans 
devoir prendre de notes. A3. 

SC00837

2.  Panneau lumineux 
circulaire

Un panneau lumineux circulaire 
et fin qui peut être utilisé 
pour un grand choix de 
thèmes pluridisciplinaires, de 
l’éclairage de petits univers 
d’activité aux enquêtes 
scientifiques. Accessoires non 
inclus. Fourni avec 4 pinces 
métalliques pour fixer du 
papier ou du plastique. 

SC01102

2

A3

VÍDÉO 

EN  L I G N
E

 Ultra-lumineux 

 Très grande surface 
lavable à l’éponge

 Parfaite pour des 
activités en groupe

 Ressource 
multidisciplinaire
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Accessoires pour panneaux lumineux

1

2

3

LOT DE

20

LOT DE

26

1.  20 gobelets astucieux 
pour boîte lumineuse

Employez-vous à empiler, imbriquer 
et trier grâce à cette série de 
récipients transparents aux tons 
vifs. Les gobelets peuvent être 
assemblés en tours, encourageant 
les compétences de coordination 
main-œil ainsi que la créativité. 
Combien pouvez-vous en empiler 
et dans quelle séquence de 
couleurs ? Utilisez-les pour trier des 
caractéristiques. Ajoutez des plans de 
travail à la boîte lumineuse et utilisez 
les gobelets pour réaliser diverses 
séries en les classant par forme, 
taille, couleur, motif, etc. Les couleurs 
vives s’illuminent lorsqu’ils sont 
placés sur une boîte lumineuse, mais 
ils sont également une ressource 
polyvalente sur les plans de travail. 
Une collection simple et attrayante 
pour de nombreuses utilisations. 
Recommandés à partir de 10 mois et 
plus. Lot de 20. 7 x 5 cm (H x l). 

EY07321  

2.  Dômes à classer pour 
boîte lumineuse

Trois ensembles différents de cloches 
translucides aux couleurs vives.  
Cachez-y des objets et soulevez 
les cloches. Disponibles en kits 
présentant des chiffres, des lettres 
ou unis.   Personnalisez l’ensemble 
uni avec vos propres marques puis 
effacez-les ensuite.  Recommandés à 
partir de 10 mois et plus. Diamètre 
de 10 cm. 

EY07316 Dômes alphabétiques à classer, 
26 pièces

 

EY07317 Dômes numérotés à classer de 
1 à 20

 

EY07559 Dômes à classer unis  

3.  Tableau de formes à 
classer en acrylique pour 
boîte lumineuse

Un puzzle de formes attrayant 
et un panneau de découverte, 
idéals pour une utilisation sur un 
panneau lumineux. Développez 
la reconnaissance des formes, les 
compétences correspondantes et la 
coordination motrice et de la main 
à l’œil grâce à cet adorable tableau 
de découverte.  La surface lumineuse 
ajoute à l’envie des enfants de 
découvrir quelle forme s’adapte 
et où. D’autres transparents sont 
inclus, ainsi les activités peuvent être 
adaptées. Vous pouvez également 
utiliser le modèle téléchargeable 
et concevoir vos propres modèles. 
Pourquoi ne pas cacher des photos 
d’animaux, de personnes, de 
véhicules, de lettres et de numéros 
sous les différentes formes ? 
Cherchez à adapter le contenu aux 
centres d’intérêt spécifiques des 
enfants. Une excellente ressource 
pour piquer la curiosité des enfants 
et leur sens de la découverte. 
S’illumine merveilleusement lorsqu’il 
est placé sur un panneau lumineux.  
Recommandé à partir de 3 ans et 
plus. 29 x 41 cm (H x L). 

EY07282  
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Accessoires pour panneaux lumineux

Développez une 
prise de conscience 
des formes et 
du séquençage. 
Développez les 
compétences de 
motricité fine et de 
coordination œil-
main.

2 3

1

4

LO
T DE

56
1.  Puzzle en acrylique pour 

boîte lumineuse
Créez un modèle de puzzle lumineux 
aux couleurs vives grâce à ces 
différentes pièces solides et colorées. 
Développez une prise de conscience 
des formes et du séquençage 
ainsi que l’amélioration de la 
motricité fine et des compétences 
en coordination yeux-mains. 
Recommandé à partir de 3 ans et 
plus. Lot de 56. 

EY07285  

2.  Arbres en acrylique pour 
boîte lumineuse

Créez une forêt lumineuse d’un petit 
univers avec ces arbres qui s’emboîtent 
ensemble. Un engagement incitatif à 
créer des histoires et des aventures. 
Utilisez-les avec un grand nombre 
d’accessoires naturels afin de définir 
une scène d’un univers miniature. 
Accessoires non inclus. Imaginez-vous 
bâtissant une scène attrayante dans 
les bois avec ces arbres transparents 
qui brillent lorsqu’ils sont placés sur 
une boîte lumineuse. Ils peuvent 
faire partie d’un beau jardin ou de 
la forêt du Petit chaperon rouge. À 
utiliser pour les jeux de prépositions 
et de mathématiques. Une ressource 
polyvalente. Recommandés à partir de 
3 ans et plus. Fabriqués en acrylique. 
Lot de 5. 14 cm de haut. Diamètre de 
10 cm. 

EY07284  

3.  Série de maisons pour 
boîte lumineuse

Maisons miniatures en acrylique pour 
utilisation sur des boîtes lumineuses ou 
dans des scénarios des petits univers. 
Utilisez ces maisons sur un panneau 
lumineux et voyez-les briller. Elles 
complètent idéalement tous les décors 
des petits univers. Créez des scènes de 
village et encouragez la créativité et les 
compétences en communication. Se 
compose d’une maison bleue, d’une 
maison rose et d’une maison jaune. 
Accessoires non inclus. Recommandées 
à partir de 3 ans et plus. Fabriquées en 
plastique. Lot de 3. 

EY07516  

4 . Formes en acrylique pour 
boîte lumineuse

Deux jeux de formes colorées 
translucides pour inspirer la créativité 
et explorer les formes et les motifs. 
Le jeu classique présente une variété 
de formes géométriques, tandis que 
le jeu complémentaire contient des 
pièces uniques telles que des nuages, 
des œufs et des dessins ondulés. Ces 
formes trapues ajouteront un attrait 
supplémentaire à votre panneau 
lumineux. Recommandées à partir de 
3 ans et plus. 

EY10047 Formes régulières, 42 pièces  
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LUMIÈRE

1.  Cube lumineux sensoriel
Ce cube est parfait pour explorer 
les mélanges ou les séquences 
de couleurs. À utiliser dans une 
pièce sensorielle ou comme outil 
d’investigation avec des accessoires 
transparents. Rechargeable avec 
adaptateur secteur. Accessoires non 
inclus. Recommandé à partir de 3 ans 
et plus. 40 x 40 x 40 cm (H x l x L). 

EY07230

2.  Ensemble sensoriel 
lumineux

Des lampes d’ambiance 
esthétiquement plaisantes et 
pouvant être placées autour 
de la pièce ou utilisées dans 
un espace sensoriel pour servir 
d’éclairage d’ambiance.  À l’aide 
de la télécommande, choisissez 
l’une des couleurs ou réglez un 
fondu en douceur sur l’ensemble 
du spectre des nuances. Offre à la 
fois un environnement stimulant 
et apaisant lorsque la lumière se 
propage uniformément dans toute la 
forme. Disponible en trois modèles 
: panneau de plancher, galets ou 
sphère. Rechargeable par adaptateur 
secteur. 42 x 29 cm (H x l). 

SD12576 Sphère
SD12579 Panneau de 

plancher

3.  Tube lumineux géant
Ajoutez une sensation d’admiration 
et d’émerveillement à vos 
installations avec ce tube lumineux 
géant. Les enfants adoreront sa lueur 
douce. Regardez à travers l’acétate 
pour découvrir de nouvelles couleurs 
et nuances. Créez un éclairage 
d’ambiance apaisant. Rechargeable 
sur le secteur. Recommandé à 
partir de 3 ans et plus. Multicolore 
Fabriqué en plastique. 182 cm de 
haut. Diamètre de 31cm. 

EY07243

4.  Table ronde lumineuse
Ajoutez encore plus d’éclat et 
d’émerveillement à vos activités 
avec cette table particulièrement 
attractive. Plusieurs enfants peuvent 
explorer les objets et les matières 
ensemble debout ou assis autour 
de cette table.  Rechargeable par 
adaptateur secteur. Accessoires 
non inclus. Recommandée à partir 
de 3 ans et plus. Livrée totalement 
assemblée. 80 cm de haut. Diamètre 
de 56 cm. 

EY07231
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Tableau 
inscriptible 
lumineux géant

AUTRES POINTS FORTS: Création de tracés au format géant Soutenez l’apprentissage grâce à la technologie Double commande pour jeu collaboratif Ajoutez un sentiment d’admiration et d’émerveillement à 
l’écriture

Dyna
mise

z

Unité

EY10425

Un gigantesque tableau d’écriture au format 
A1 qui s’illumine en sept couleurs différentes 
pour des activités de traçage attrayantes et 
collaboratives. Appuyez sur le bouton et voyez 
vos écrits s’illuminer. Vous disposez de deux 
boutons pour que chaque moitié du tableau 
puisse fonctionner indépendamment, ce qui 
est idéal pour que plusieurs enfants puissent 
travailler ensemble. Rechargeable . 
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Tablettes 
lumineuses 
inscriptibles

LO
T DE
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aginez

VÍDÉO

EN  L I G N
E

4 tablettes

EY06939

AUTRES POINTS FORTS: Utilisez des stylos essuyables à sec Rechargeable au moyen de la station d’accueil et de 
rechargement comprise Sept options de couleur ou une couleur de défilement 
automatique.

Impliquez-vous et amusez-vous avec cet 
ensemble de quatre surfaces d’écriture 
lumineuses et de leur station de 
rechargement. Sélectionnez une tablette 
sur la station d’accueil et activez la couleur 
choisie. Impliquez et accompagnez les 
enfants réticents, enregistrez les résultats, 
faites preuve de créativité et voyez 
vos créations briller. Vous disposez de 
sept options de couleur et d’une option 
de défilement automatique. Appuyez 
simplement sur le bouton pour explorer 
différents effets. Un rechargement de 
quatre heures permet 10 à 12 heures 
d’utilisation continue.
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Objets mous et scintillants

1

LOT DE

26

1.  Jeu de nombres mous et 
scintillants de 0 à 9

Formez les enfants grâce à une 
reconnaissance précoce des 
nombres. Excellent choix de 
ressources pour enseigner tôt 
le comptage, la formation des 
nombres et leur ordre. Idéal pour 
des démonstrations face à la classe, 
ainsi qu’en tant que ressource tactile 
et thérapeutique. Lot de 10. 15 cm 
de haut. 

MSSN  

2.  Tuiles de nombres mous 
et scintillants de 0 à 20

Développer un sens précoce des 
nombres chez les enfants. Laissez les 
enfants passer leurs doigts autour 
des chiffres colorés et scintillants 
pour mémoriser leur forme et 
apprendre à les reconnaître. Grâce à 
ces tuiles numériques de 0 à 20, vous 
pouvez créer une suite numérique 
ou un carré pour le séquençage et 
l’ordonnancement. Fabriquées en 
plastique. 15 x 15 cm (H x L). 

MA02503  

3.  Lettres molles et 
scintillantes

Des lettres tactiles et colorées 
remplies d’un gel transparent 
pailleté pour une expérience 
multi-sensorielle.  Passez votre 
doigt sur la forme de la lettre, en 
déplaçant les paillettes et le liquide 
à l’intérieur. Une adorable approche 
multi-sensorielle pour apprendre 
l’alphabet. Pourquoi ne pas 
essayer d’utiliser ces lettres molles 
sur une boîte lumineuse ? Voyez 
scintiller leurs couleurs brillantes.  
Recommandées à partir de 3 ans et 
plus. 14 cm de haut. 
LSQUIL  Lettres minuscules   

EY04133  Lettres majuscules   

Cachez-les dans le sable, 
suspendez-les à des cordes à linge 
ou suivez simplement la forme du 
chiffre pailleté avec vos doigts

LO
T DE

10

LOT DE

20

36,00 €TTC

79,20 €TTC

63,60 €TTC

68,40 €TTC

3

2
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Objets mous et scintillants
1

3

2

LO
T DE

12

LO
T DE

6

1.  Formes molles et 
scintillantes

Des formes tactiles et molles 
remplies d’un gel transparent pailleté 
et coloré.  Les enfants apprécieront 
de jouer avec des formes colorées, 
molles et scintillantes tout en 
apprenant à reconnaître les formes. 
Écrasez-les, pliez-les, pressez-les. 
Ces formes multicolores égayeront 
n’importe quelle salle de classe. Le kit 
comprend 2 unités de chaque forme. 
Fabriquées en plastique. Lot de 12. 
15 cm de long. 

MSSH  

2.  Cercles mous et 
scintillants 

Les enfants vont adorer ces objets à 
tortiller, ils ont la taille parfaite pour 
de petites mains et sont discrets. Ils 
sont remplis d’une huile non toxique 
qui leur permet d’être pressés, pliés 
ou écrasés. Les enfants peuvent voir 
les pièces scintillantes bouger et 
créer différents motifs. Comme nos 
autres produits scintillants et mous, 
cet ensemble est parfait pour une 
utilisation sur une boîte lumineuse. 
Placez les cercles les uns sur les 
autres et voyez la lumière briller au 
travers. Complément parfait à toute 
boîte d’objets à tortiller. Fabriqués 
en plastique. Lot de 5. Diamètre de 
8 cm. 

SD09091  

3.  Poissons mous et 
scintillants

Parfaits à tortiller et pour introduire 
de façon précoce des concepts 
mathématiques. Nos poissons 
scintillants sont parfaits pour une 
utilisation avec les boîtes lumineuses. 
Lot composé de 6 poissons de 
différentes tailles et formes. 
Dimensions de 5 à 20 cm. Fabriqués 
en plastique. Lot de 6. 

SD08045  

LO
T DE

5
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Cabanes espace noir
1

54

2

   Rapide et facile à 
monter

  Refuge en nylon 
léger dans son 
propre sac de 
rangement

  Avec fenêtre 
et porte pour 
l’observation

  12 piquets et 8 
connecteurs

LO
T DE

15

LO
T DE

10

1.  La cabane espace noir
La cabane espace noir est une 
cabane peu coûteuse pour les 
activités créatives qui est simple 
à construire et à ranger. Dotée 
d’un double revêtement de nylon 
qui bloque la lumière, elle est 
idéale pour l’utilisation de torches, 
d’objets lumineux ou comme espace 
accueillant. Recommandée à partir de 
3 ans et plus. 1 x 1 x 1 m (H x l x L).  
EY00254 Cabane espace noir 118,80 € TTC
2.  Cabane espace noir 

géante
Cette version géante de la cabane 
espace noir est idéale pour créer 
une salle sensorielle portative. Elle 
comporte un revêtement épais qui 
empêche la lumière d’entrer, un 
grand panneau servant de porte et 
une fenêtre. Peut être utilisée dressée 
ou couchée. Comprend : piquets pour 
cabane, connecteurs, revêtement. 
Recommandée à partir de 3 ans et 
plus. 180 x 120 x 120 cm (H x l x L).  
EY01100                      204,00 € TTC
 
3.  Cabane espace noir 

pyramide
Une nouveauté dans notre collection 
Cabane espace noir. Une porte à 
rabat recouvre l’entrée et le double 
revêtement de nylon bloque la lumière. 
Parfaite pour l’exploration sensorielle et 
pour utiliser des torches et des objets 
fluorescents, ou à utiliser comme 
refuge rassurant pour les enfants. 
Recommandée à partir de 3 ans et plus. 
Livrée démontée. Noire. Fabriquée en 
nylon. 150 x 150 cm (H x l). 

EY06085 93,60 € TTC

4.  Kit 1 d’accessoires pour 
Cabane espace noir

Un ensemble de ressources lumineuses 
attrayantes pour améliorer vos 
expériences dans les cabanes 
espace noir ou les salles sensorielles. 
Explorez les couleurs vives et les 
expériences sensorielles tactiles. Une 
panoplie passionnante de ressources 
lumineuses.  Il n’est pas conseillé de le 
laisser en extérieur. Lot de 15. 

EY00424 112,80 € TTC

5.  Kit 2 d’accessoires pour 
Cabane espace noir

Un ensemble polyvalent d’articles 
soigneusement choisis pour 
développer des compétences 
sensorielles et motrices. Ajoutez 
ces ressources captivantes et 
manipulables à votre cabane espace 
noir ou à votre espace sensoriel.  
Recommandé à partir de 4 ans et 
plus. Lot de 10. 

EY02737 112,80 € TTC
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3 Une aide visuelle et tactile 
colorée pour la résolution 

des problèmes

LO
T DE

3

1.  Base magnétique aux 10 
couleurs

Modélisez la base et les concepts de 
valeur de position sur des surfaces 
magnétiques devant la classe. 
Aidez les enfants à mieux visualiser 
la représentation physique des 
concepts mathématiques. Associez-la 
aux ensembles de blocs dans le 
cadre d’un apprentissage pratique. 
Ressource pédagogique idéale pour 
démontrer des concepts d’addition 
et de soustraction, d’algèbre et de 
valeur de position. Avec un lien direct 
au système décimal, l’équipement 
en base procure aux enfants des 
connaissances en multiplication 
et division par 10. Ce produit fait 
partie d’une gamme TTS dérivée 
des méthodes d’enseignement des 
mathématiques de Singapour, et 
qui facilite la distinction entre les 
différentes pièces. Fabriquées en 
stratifié et aimants. Formes variées. 
Lot de 121. 

MA03311 £NaN

2.  Modèles de barres en 
silicone

Cette ressource indispensable de 
modèles de barres est à présent 
disponible en silicone. Aidez 
les enfants à développer une 
compréhension conceptuelle des 
structures mathématiques grâce à 
ces éléments de modèles de barres 
robustes, colorés et nettoyables. 
Chaque paquet contient86 pièces en 
silicone1 Tablette A3 essuyable à sec1 
Marqueur effaçable à sec Fabriqués 
en silicone. Lot de 3. 

MA03243 3 pièces version élèves £NaN

3.  Modèles de barres
Complémentaire à l’algèbre, la 
méthode de la modélisation en 
barres aide les enfants à acquérir 
une compréhension conceptuelle 
des structures mathématiques. 
Une structure visuelle qui aide à 
comprendre les mathématiques 
nécessaires à la résolution du 
problème. Largement utilisé dans 
les méthodes de Singapour, la 
flexibilité de son utilisation, depuis 
les bases des premières années 
jusqu’aux problèmes plus complexes 
des sixièmes années et au-delà, en 
fait un outil indispensable pour 
n’importe quelle classe. La version 
dimensionnée pour le professeur 
est parfaite pour les explications 
en classe. Fabriqués en mousse et 
aimants. 

MA02767 Unité, enseignant

MA02768 3 pièces, élèves

1

2

Idéal pour enseigner des concepts 
mathématiques à tous les niveaux

Aidez les élèves à visualiser les 
concepts mathématiques
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37,20 €TTC

169,20 €TTC

64,80 €TTC

170,40 €TTC
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1.  Mallettes de numération 
de bureau (TTS) en silicone

Soutenez le développement de 
compétences mathématiques dans 
un grand nombre de domaines, 
du comptage à la résolution de 
problèmes. Parfaites pour une 
salle de classe ou pour des jeux 
salissants, elles sont antidérapantes 
et nettoyables. Idéales pour les 
jeunes enfants et ceux ayant des 
besoins éducatifs particuliers. Aide 
les enfants à développer leur maîtrise 
mathématique et du raisonnement. 
Ces pièces aident les enfants à mieux 
saisir la compréhension des nombres 
et sont parfaites pour soutenir le 
développement des compétences 
mathématiques et de résolution des 
problèmes. Idéales pour le travail de 
groupe, les élèves sont encouragés 
à décrire les nombres, à faire 
automatiquement des opérations 
de calcul, de classement, et les 
compléments. Conviennent à tous 
les âges et niveaux. Fabriquées en 
silicone. Lot de 80. 6,5 x 16,25 cm 
(l x L). 

MA03216 £NaN

2.  Mallette de numération 
magnétique (TTS)

Favorisez la maîtrise mathématique 
et le raisonnement avec notre 
mallette polyvalente. L’impact 
visuel aide les enfants à acquérir 
une compréhension pratique des 
nombres et peut être exploité pour 
soutenir le développement des 
compétences mathématiques, du 
calcul à la résolution de problèmes. 
En travaillant en groupes ou à 
deux, les enfants sont encouragés 
à décrire les nombres, à faire 
automatiquement des opérations 
de calcul, de classement, et les 
compléments. Conviennent à tous 
les âges et niveaux. Fabriquées en 
mousse et aimants. Lot de 80. 6,5 x 
16,25 cm (l x L). 

MA02690 £NaN

3.  Mallette de numération 
en bois TTS

Ces formes tactiles sont parfaites 
pour impliquer les jeunes apprenants 
avec des concepts mathématiques 
précoces. Familiarisez aux 
compétences numériques simples 
telles que compter jusqu’à dix et 
les suites logiques numériques. Les 
ressources en bois encouragent à 
plus de créativité et d’imagination. 
Avec boîte de rangement. Convenant 
dès les premières années d’activité, 
les ressources en bois sont choisies 
pour leur potentiel à améliorer 
l’apprentissage des enfants et à 
favoriser la découverte. Fabriquées 
en bois. Lot de 80. 6,5 x 16,25 cm 
(l x L). 

MA02765 £NaN

4.  Lot de clés à compter
Utilisez ces 120 clés de couleurs vives 
et formes variées pour compter, trier, 
séquencer et créer des motifs

FKEY

1

2 LOT DE

80

3

LO
T DE

80

2

  Aide les enfants 
à développer 
leur maîtrise 
mathématique et 
du raisonnement

  Encourage 
le groupe à 
débattre

  À utiliser pour 
le comptage ou 
la résolution de 
problèmes

LOT DE

80
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E
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85,20 €TTC

85,20 €TTC

130,80 €TTC

56,93 €TTC

LOT DE
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4
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Réf : 45005   124,80 € TTC

Réf : 45002   231,60 € TTC

Réf : 45020   74,40 € TTC

Beaucoup d’enfants aiment jouer avec les voitures et 
les camions, et ce kit utilise cet intérêt pour inspirer 
l’apprentissage. Les élèves peuvent développer leur 
motricité, leur conception et leurs compétences

en résolution de problèmes tout en libérant leur

créativité en construisant des machines. Chaque leçon 
est conçue pour éveiller la curiosité et stimuler l’ap-
prentissage des STIAM. 

Lorsque vous combinez la curiosité naturelle des 
élèves avec 1 000 briques LEGO®, les possibilités 
créatives sont infinies. Cet ensemble aide les élèves 
à développer leur motricité fine tout en constru-
isant toutes les structures et les figures que leur 
imagination peut concocter. On ne sait pas ce que 
cet ensemble inspirera!

Avec cet ensemble attrayant, les élèves n’ont jamais à 
dire «la fin» de l’apprentissage et de l’alphabétisation.

Le Kit Conte de Fée favorise la créativité, la narration 
imaginative et le développement du langage de

manière pratique. Avec le kit conte de fée, les étudi-
ants peuvent adapter leurs compétences d’écoute, de 
présentation et de collaboration.

Kit de Machines de

Construction LEGO® DUPLO®

Ensemble de briques créatives 

LEGO® DUPLO®

Contes de fées LEGO® DUPLO®
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121 101 

Réf : 9385  106,80 € TTC

Une boîte de briques LEGO® regorge de potentiel. Cet 
ensemble permet aux élèves de créer des modèles et 
des personnages aussi grands que leur imagination et

d’acquérir des compétences de collaboration pendant 
qu’ils y sont. Cet ensemble inspire également l’ap-
prentissage précoce des langues et les compétences 
de narration.

La créativité des élèves peut atteindre de nouveaux

sommets en utilisant ces briques et éléments

spéciaux pour construire des bâtiments et des

véhicules uniques! Avec des projets visant à explorer

des aéroports ou des lieux plus éloignés de ce 
monde sur des planètes lointaines, cet ensemble 
encourage la collaboration et aide à parler, à écout-
er et à améliorer la motricité fine.

Mon monde en grand offre des expériences d’apprentissage ludiques qui permettent aux enfants de mater-
nelle d’appréhender le monde qui les entoure par le biais de jeux de rôle, d’activités de construction amusantes

et du partage d’idées. Cet ensemble d’apprentissage LEGO® développe également la confiance en soi et les 
compétences

Kit de Machines de

Construction LEGO® DUPLO® ENSEMBLE DE Décors  LEGO®  

ESPACES ET Aéroport 

 LEGO® EDUCATION®

Réf : 9335  171,60 € TTC

Réf : 45028  256,80 € TTC

Mon monde en grand LEGO® 
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Tourner pour faire la mise au point Appuyer pour prendre une photo Grossissement jusqu’à 43x Portable

- Microscope adapté aux 
enfants

- Faire des recherche sur 
les matériaux

- Partager avec toute la 
classe

1 Easi-Scope sans fil 
L’ordinaire devient extraordinaire avec notre 
loupe Easi-Scope sans fil. Regardez l’intérêt et 
l’émerveillement des enfants lorsqu’ils voient un 
insecte grossi jusqu’à 43x sur un écran ! Créez des 
œuvres d’art à partir de la vue de détail d’une feuille 
d’arbre. Sans fil, il peut être déplacé jusqu’à 10 m, 
chaque enfant aura ainsi la possibilité de découvrir 
l’intérieur et l’extérieur d’une manière nouvelle. À 
partir de 3 ans.
 EL00470      130,80 € TTC      
2 Easi-Scope 
Laissez-vous surprendre par ce microscope 
numérique portable.
Ce dispositif de plug and play simple, se connecte à 
votre ordinateur via USB et dispose de son propre 
système d’éclairage à LED. Il suffit de tenir l’Easi-
Scope au-dessus de l’objet, de faire la mise au point 
en tournant le bouton sur le haut puis de réaliser 
des photos ou des vidéos à l’aide de la touche de 
commande avec un grossissement jusqu’à 43x (avec 
un écran de 17”). À partir de 3 ans.
IT01121     69,60 € TTC   

À présent sans fil ni clé de sécurité !

- Portée de 10 mètres
-  Rechargeable
-  Grossit jusqu’à 43x

Compatible avec
- Windows XP ou supérieur
- Mac OS 10.4.8 ou supérieur
- Android 2.2 ou supérieur
- iOS 5 ou supérieur

Grossissement 43x

2
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Nos microscopes portables sont également déclinés en un lot de 6 appareils 
ultra-colorés qui vous aidera à retenir quel élève utilise chaque microscope, et 
facilitera la gestion de la classe. Rainbow Easi-Scope est adapté pour les enfants 
et représente une excellente ressource pour les recherches en classe. Il suffit de 
le brancher sur un ordinateur portable ou un PC de bureau pour voir les objets 
de notre quotidien de très près ! Compatible Windows et Mac, logiciel inclus. 
À partir de 3 ans.

- Lot coloré de 6 pièces

- Grossit jusqu’à 43 fois

- Système d’éclairage à LED sur chaque mi-
croscope

IT01120      378 € TTC     

Lot Rainbow Easi-Scope TM

Visitez notre boutique en ligne www.easytis.com ou appelez-nous au 01 73 79 14 22

LOT
DE 6
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LUMIÈRE

 6 torches à LED ultra 
lumineuses à luminosité 
constante : rechargeables  

1

1.  Easi-Torch
Les Easi-Torches sont uniques à 
utiliser et rechargeables, fini les 
piles à remplacer ou le manque de 
lumière ! Les LED fournissent jusqu’à 
2 heures d’une luminosité constante. 
Rechargez-les dans le concentrateur 
une fois que la batterie est faible. 
Capots et commutateurs de couleur 
coordonnée. Caractéristiques 
techniques : 
• 6 torches à LED ultra lumineuses 
avec luminosité constante• 
Indicateur de durée de vie de la 
batterie• Autonomie de la batterie 
jusqu’à 2 heures• Rechargements 
en 3 à 4 heures• Grand interrupteur 
marche/arrêt facile à utiliser. 
Recommandée à partir de 3 ans et 
plus. Lot de 6. 

SC00117 £NaN

2.  Torches
Emportez et découvrez ces têtes de 
torches rechargeables de couleur 
pouvant être transportées n’importe 
où.   Fixez-les au bandeaux de 
poignet et de tête inclus pour 
permettre une exploration les 
mains libres. Un bouton sur chaque 
torche va faire passer la LED du 
blanc au rouge, bleu ou vert.  Une 
ressource simple à utiliser, idéale 
pour expérimenter le mélange 
de couleurs et pour étudier la 
formation d’ombres. Dotées d’un 
fond magnétique, les têtes de 
torche peuvent être fixées aux 
surfaces magnétiques. Chaque 
torche nécessite 2 piles AAA. 
Recommandées à partir de 3 ans et 
plus. Lot de 10.  

SC10000 £NaN

2
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111,60 € TTC   92,40 € TTC   



Digiscope

Tuff-Scope 2™

Pack de 6 Microscopes

Microscope LCD avec écran

Le Digiscope est un microscope 3 en 1 à un prix très attractif, tout en étant
accessible à tous les groupes d’âge. Le microscope peut être utilisé comme un
dispositif autonome, microscope numérique tenu à la main, ou microscope
extérieur. Le logiciel fourni permettra aux enfants de visualiser et de manipuler
des images en direct sur leur ordinateur / tableau blanc. Il dispose d’une mise au
point facile et 2 LEDS lumineuses placées au-dessus et en dessous de la base de
glissière qui permet aux enfants de gérer la lumière et voir de nombreux objets et
matériaux différents. Une fonction permet aux enfants de basculer entre un
grossisement de 50 x, 100 x et 200 x, avec une position de zoom 2 x sur la face
avant du microscope. Les couleurs peuvent varier.

Réf: SC00586     103,20 € TTC   

TUFF-SCOPE 2 Transformez votre
Tuff-Cam 2 en un microscope
numérique avec notre Tuff-Scope 2.
Portable, simple à utiliser, vous allez
pouvoir prendre de magnifiques
photos numériques puis les
retravailler, connecté à un ordinateur
ou en les téléchargeant plus tard.
Même sans Tuff-Cam 2, il offre toutes
les fonctions d’un microscope
classique. Fonctionne avec 3 piles
AAA (non incluses).

Réf: EL00165     286,80 € TTC   
TUFF-CAM 2 Caméra adaptable, la Tuff-Cam 2
permettra aux élèves de réaliser des captations
très simplement grâce à sa prise en main “Pistolet”.
Compatible avec le Tuff-Scope 2 il rendra le
microscope 100% numérique en capturant les
images agrandies.

Réf: EL00145     168 € TTC   
Pack de 6 microscopes à main
Cet ensemble de 6 microscopes de poche aux
couleurs vives grossit jusqu’à X 120 avec le zoom
optique 2x.

Pour examiner les découvertes faites lors d’une
promenade dans la nature ou étudier des
empreintes digitales de près.
Eclairage LED super brillant qui donne une image
très nette
Réf: SC01155    96 € TTC   

Microscope et appareil-photo tout-en-un

Microscope LCD avec Écran 
Avec un écran LCD intégré, le microscope est 
portable, vous permettant de visualiser vos 
images grossies en vous déplaçant, que ce soit 
dans la classe ou dans la cour de l’école. Il suffit 
faire la mise au point sur l’objet que vous souhaitez 
grossir pour le voir clairement à travers l’écran. 
Le microscope a un zoom optique jusqu’à 15x 
et un zoom numérique jusqu’à 8x. De plus, le 
microscope a aussi un capteur de 3MP et une micro 
carte SD incluse, signifiant qu’il suffit de déplacer 
une touche pour en faire un appareil photo et 
une caméra vidéo. Ceci permet aux enfants de 
partager leurs images avec le reste de la classe, 
ainsi que d’en faire un outil d’évaluation idéal. 
Réalisé en plastique ABS résistant, le microscope 
est rechargeable par USB et a une autonomie de 
charge jusqu’à 3 heures. À partir de 3 ans.

 SC00818       170,40 € TTC   
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Capteurs à ultrasons simples à utiliser pour 
l’exploration des changements au sein de 
votre environnement. Il suffit de maintenir 
le bouton enfoncé et de regarder les LED 
évoluer à mesure que vous vous déplacez 
tout autour de l’école. Un Bip est émis 
pour signaler les lectures les plus basses 
et les plus hautes. Comment les capteurs 
réagissent-ils lorsqu’ils se trouvent dans 
une armoire sombre ou devant une 
fenêtre lumineuse ? La luminosité la plus 
importante est-elle signalée lorsque les 
capteurs sont utilisés dans la salle de 
classe ou dans la cour de récréation ?

Capteurs à 
ultrasons
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Inspirez

AUTRES POINTS FORTS: Surveille la lumière, le niveau sonore et la température
 Idéal pour les premières recherches scientifiques Présentez les concepts scientifiques de « plus que » et 
« moins que »

 S’éteint quand il n’est pas utilisé : cela économise la 
batterie

Lumière

SC00954
Température

SC00955
Son

SC00957
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26,40 € TTC   26,40€ TTC   26,40 € TTC   
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1 Easi-Pulse 
Notre Easi-Pulse unique peut être 
utilisé comme oxymètre de pouls seul 
ou connecté à un ordinateur par USB, 
à l’aide du logiciel fourni. Lorsqu’il est 
déconnecté de l’ordinateur, l’afficheur 
coloré montrera la fréquence du 
pouls et les niveaux d’oxygène, ainsi 
qu’un graphe. Lorsqu’il est connecté à 
l’ordinateur, les enfants peuvent voir 
leur pouls et la manière dont il réagit 
aux différentes situations. Le logiciel 
permet aux enfants de rentrer leur 
nom, leur date de naissance, leur poids 
et leur taille, ainsi que d’imprimer les 
résultats sur des intervalles de temps 
donnés. Fonctionne avec 2 piles AAA. 
Contenu : Oxymètre de pouls, câble 
USB, logiciel et manuel d’utilisation. À 
partir de 3 ans.

 SC00642      64,80 € TTC     

2 Oxymètre de pouls seul 
Cet oxymètre de pouls seul est 
incroyablement simple à utiliser, il 
suffit de placer son doigt à l’intérieur ! 
L’afficheur à couleurs montre la 
fréquence du pouls et les niveaux 
d’oxygène permettant aux enfants de 
voir comment ils peuvent varier en 
fonction des situations, comme par 
exemple avant et après un exercice 
physique. Fonctionne avec 2 piles 
AAA. À partir de 3 ans.

 SC00832      47 € TTC      

Points clés
- Produit à utiliser seul
- Affichage précis du pouls
- Indication du niveau d’oxygène
- Facile à utiliser

Ce dispositif d’enregistrement de données Bluetooth est compatible 
avec les tablettes et dispose de cinq capteurs pour vos recherches 
scientifiques. L’enregistreur peut diffuser des lectures sur plusieurs 
tablettes, permettant  ainsi à plus d’un enfant de faire des recherches 
en même temps.
Les lectures peuvent être regardées en direct ou l’enregistreur 
peut également être laissé pour capturer des données pouvant être 
téléchargées à une date ultérieure.
Les enregistrements sont faciles à visualiser et l’affichage configurable 
vous permet de choisir quelles données afficher et comment.
Alimenté par piles, il nécessite 4 piles AA et une pile bouton dans la 
sonde de température externe.
Compatible avec les tablettes Apple et sous Android.   

Les enregistrements sont faciles à visualiser   

 SC01000      143 € TTC   

- Appareil enregistreur de données Bluetooth. 

- Compatible avec les tablettes. 

- Capteurs sonores, de lumière et de température. 

- Sonde de température sans fil

Enregistreur de données 

Capteurs de données 
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Le LabDisc place un laboratoire mobile de pointe dans les mains des jeunes scientifiques. Le 
Labdisc est la seule solution de sciences pour les élèves, sans fil, avec une quinzaine de capteurs 
embarqués, qui soit aussi compact,pratique et abordable.

Les activités typiques peuvent être par exemple :
Mesurer la Température ou la lumière plus de 24 heures, les pluies acides, la turbidité, la qualité 
de l’eau, la température / l’humidité dans les zones urbaines en utilisant le GPS, l’altitude et la 
pression de l’air, l’absorption de la chaleur et le réchauffement climatique.

L’application Globilab est disponible sur les périphériques 
IOS, Android , chromebook, Mac et Windows .

Le Chargeur de LabDiscs permet de ranger et charger jusqu’à 8 Lab-
discs simultanément.

Réf: 8CART     595 € TTC
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Spécifications

Paramètres Scientif iques

Plateformes supportées

ENVIRONEMENT

Labdisc Enviro Labdisc Général Labdisc Physiques Labdisc Biochimie

SCIENCES GENERALES SCIENCES PHYSIQUES BIOLOGIE & CHIMIE

Capteurs inclus Baromètre, Niveau sonore,
Colorimètre, Oxygène dissout

(éléctrode vendue séparé-
ment),

GPS, Température ambiante, 
pH,

Humidité relative, Tempéra-
ture

externe, Turbidité,
Entrée universelle de tension

PC, MAC, Android, iPad, Linux PC, MAC, Android, iPad, Linux PC, MAC, Android, iPad, Linux PC, MAC, Android, iPad, Linux

Pression athmosphérique,
Tension, GPS, Luminosité,

Microphone, Distance,
pH, Humidité relative,

Température, Voltage, Entrée
universelle de tension

Accéléromètre, Pression
athmosphérique, Température

ambiante, Tension,
Température externe,
Voltage, Microphone,

Distance, Entrée universelle de
tension

Pression athmosphérique,
Température ambiante, 

Pression
barométrique, Colorimètre,

Conductivité, Oxygène 
dissout

(électrode vendue séparé-
ment),

GPS, Fréqence cardique,
Luminosité, pH, Humidité 

Suppression des données Oui Oui Oui Oui

Vitesse de captation max 10/s 10/s 10/s 10/s

Résolution de captation 12-bit 12-bit 12-bit 12-bit

Stockage de mesures int. 128,000 samples 128,000 samples 128,000 samples 128,000 samples

Batterie rechargeable int LiPO 7.2 V LiPO 7.2 V LiPO 7.2 V LiPO 7.2 V

Durée de batterie > 150 heures > 150 heures > 150 heures > 150 heures

Ecran Graphical LCD
64 x 128 pixels

Graphical LCD
64 x 128 pixels Graphical LCD

64 x 128 pixels
Graphical LCD
64 x 128 pixels

Communication USB USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Communication sans il Bluetooth V2.0 Bluetooth V2.0 Bluetooth V2.0 Bluetooth V2.0

Test automatique de capt. Oui Oui Oui Oui

Calibration automatique de
capteur

Oui Oui Oui Oui

Taille (tour de disque) ø = 132, H = 45 mm
ø = 132, H = 45 mm

ø = 132, H = 45 mm ø = 132, H = 45 mm

Poids 300 gr.
300 gr.

300 gr. 300 gr.

Echelle de température -10 à 50 °C
-10 à 50 °C

-10 à 50 °C -10 à 50 °C

Standard CE, FCC
CE, FCC

CE, FCC CE, FCC

Alimentation 100-240 V AC/12 V DC 1A
100-240 V AC/12 V DC 1A

100-240 V AC/12 V DC 1A 100-240 V AC/12 V DC 1A
Logiciel GlobiLab

GlobiLab
GlobiLab GlobiLab

4 modeles disponibles

   716,40 € TTC                                  716,40 € TTC                             642 € TTC                           784,80 € TTC     
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Contrairement aux autres casques VR, ClassVR ne nécessite aucun périphérique supplémentaire, tel qu’un 
téléphone. Tout est entièrement intégré dans l’appareil, ce qui le rend facile à utiliser et extrêmement fiable.

CONÇU POUR LES ÉTUDIANTS

Le casque ClassVR a été conçu pour être utilisé par les étudiants et peut être utilisé de plusieurs manières. Les 
étudiants peuvent simplement tenir et regarder à travers l’appareil ou utiliser les serre-tête fournis pour une 
expérience plus confortable et «mains libres».

Il est léger, confortable et convient aux utilisateurs de tous âges. Il comporte un rembourrage facial confortable 
et facile à nettoyer, une molette de réglage focal pour compenser les différentes exigences de la vision et un 
réglage de la luminosité adapté à chaque exigence. Les étudiants peuvent même porter des lunettes avec le 
casque.

SÉCURITAIRE, SÉCURISÉ ET PRÊT POUR LA CLASSE - Il n’y a rien de pire que des technologies qui ne 
fonctionnent pas, qui soient chargées ou prêtes à l’emploi.

Avec ClassVR, un étui de rangement et de chargement robuste et portable est inclus. Il vous permet de vous 
assurer que tous vos casques sont sûrs, complètement chargés et prêts à être utilisés à tout moment par les 
étudiants. 

CARACTÉRISTIQUES DU CASQUE 

Le casque ClassVR intègre un ensemble 
de technologies entièrement intégrées, 
notamment: un écran haute définition de 5,5 
po permettant de produire des images et des 
vidéos d’une netteté cristalline; haut-parleurs 
intégrés avec commandes de volume et port 
de sortie audio pour brancher des écouteurs; 
Connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour permettre 
le contrôle de la classe; 2 Go de RAM et 
16 Go de stockage interne pour fournir un 
stockage de contenu sur le périphérique et 
des performances rapides; et une batterie de 
4000mAh pour alimenter l’appareil pendant 
toute la journée scolaire. 

PACK CLASS VR   
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caméra 360 ricoh theta v 
Le concept de la nouvelle RICOH THETA V est basé sur la compacité, la légèreté et le 
transport aisé au quotidien. De plus, elle atteint un débit ultra-rapide pour transférer 
un grand volume de données en quelques secondes. Elle enregistre un son spatial 
de haute qualité et des vidéos 4K à 360 degrés.

Pour une plus grande fl exibilité, la caméra peut se connecter à un Smartphone 
ou une tablette via Bluetooth ou un réseau local sans fi l, selon les habitudes de 
l’utilisateur. En outre, la conception de l’appareil lui permettra de recevoir des 
améliorations via des mises à jour logicielles après son lancement, en faisant ainsi 
une caméra haut de gamme efficace.

    
   Réf: Caméra Ricoh Theta V    430 € TTC

Réf: Valise 4 casques    Nous consulter
Réf: valise 8 casques     Nous consulter

Le portail ClassVR (code d’accés ilimité) 
permet à l’enseignant de transmettre 
simultanément une liste de lecture définie de 
ressources à plusieurs casques.

Proposez sous forme d’abonnement, ce 
portail de pilotage offre une réelle plus value 
pédagogique dans la classe.

Un simple ensemble de contrôles “play” et 
“pause” envoie des ressources aux casques et 
lance les expériences. Les vidéos étant toutes 
séquencées simultanément, chaque élève la 
verra au même moment, ce qui permettra 
aux enseignants de décrire et de commenter 
pendant la lecture.

  . 
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Nouveau:  casque prEMIUM   
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Enregistrements Vidéos et audio - Built-in USB microphone,  Rotation de 360° - Plug and play, Alimenté par 
USB, Possibilité de visualiser une feuille A4
Réf: HUE-VIEWER-PRO      78.00 € TTC  

CAMERAS HUE HD
Le design innovant et versatile du visualiseur HUE offre des options de 
positionnement illimitées. Vous pouvez utiliser HUE soit avec son socle 
ou vous en la connectant par son cou flexible directement au port USB 
de l’ordinateur. 
La caméra est disponible en quatre couleurs différentes.
Enregistrements Vidéos et audio, Built-in USB microphone
Rotation de 360°, Plug and play   Alimenté par USB
 Possibilité de visualiser une feuille A5
Réf: HUE-VIEWER      58.80 € TTC   
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La caméra de documents MimioView™ est totalement intégrée avec le logi-
ciel MimioStudio et le système MimioTeach, ce qui facilite la
capture d’images et leur affichage dans vos cours.
Profitez du réglage sans efforts : contentez-vous de connecter la caméra à un 
port USB de votre ordinateur, et vous êtes prêt à capturer.
Oubliez les problèmes dus aux différentes sources d’alimentation et aux 
câbles.
Annotez les images, transformez-les en fichiers.    
Réf: VIEW      394,80 € TTC  

Visualiseur EPSON USB  
Caméra Full HD 1080 p et fréquence de 30 
images par seconde. Zoom numérique 8x 
Réf :  ELPDC07  308,40€ TTC

CAMERAS HUE HD PRO
La caméra HUE HD Pro est la 
meilleure alliée de l’enseignant : 
ergonomique, légère et polyva-
lente, elle peut être transportée 
de salle en salle avec une aisance 
remarquable et ne prend que très 
peu de place une fois installée sur 
votre bureau.

Visualiseur Port USB direct
• Microphone interne
• 3,0 MP Images numériques
• Built-in LED
• Capture vidéo
• Col de cygne
• web cam
• Mise au point automatique
• Conçu avec les écoles à l’esprit, le visualiseur Easi-View  rassemble toutes 
les fonctionnalités les plus populaires d’un visualiseur à une fraction du prix. 
Développé à partir des idées des enseignants, c’est est un appareil facile à 
utiliser qui est utilisable par les enseignants et les enfants.
• Fonctionne sur PC                                           Réf :  EL00460  178,80€ TTC
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Caractéristiques techniques
- Objectif : 5 MP
- Connectivité WIFI
- Batterie pour une utilisation autonome
- Mise au point : en continu, manuelle et automatique
- Zoom : Zoom manuel 6x
- Éclairage : 4 x LED montées sur bras flexible séparé
- Microphone intégré
- Photos et vidéos
- Bras flexible

Sans fil sur batterie

Easi-View PRO Wireless rassemble toutes les 
fonctionnalités d’un visualiseur   professionnel. 
Sa batterie intégrée et sa connectivité sans fil 
le rende autonome pour une utilisation partout 
dans la classe.
Vous pouvez mettre le travail en commun 
avec toute la classe, zoomer à l’aide du bras 
flexible et réaliser des photos et des vidéos à 
télécharger sur votre Environnement Virtuel 
d’Apprentissage. À partir de 3 ans. 
IT10006    360 € TTC  

Terminé avec des montures pour une 
prise de vue stable

La caméra sportive TTS avec WiFi offre un moyen 
moderne, simple et amusant de capturer des 
images. Elle est idéale pour les enseignants et 
les élèves grâce aux boutons clairs et faciles. 
En outre, utiliser le  WiFi pour connecter votre 
tablette ou votre mobile qui sert alors de 
viseur et de télécommande. Il est livré avec un 
étui étanche, une sélection de supports et une 
télécommande sans fil.

1 Apppareil photo HD TTS . 123-IT00617 119 € TTC   
2 Support  pour robots TTS . IT0004     8 € TTC    

Principales 
caractéristiques
-	 Écran LCD 2 “
-	 Sortie vidéo 4K
-	 Grand objectif grand angle: 140 mm
-	 Mini câble HDMI
-	 Compatible PC & MAC
-	 Nécessite une carte micro SD   

* 2 écrans LCD, équivalent 2K
* Android 5.1
* WiFi
* Bluetooth 4.0
* Port USB
* Prise Audio 3.5
*16 Gb de mémoire de stockage
* Lecteur de carte Micro SD 
* Gyroscope 6-Axes
* Batterie 3200 mAh
* « Hard case » de voyage
* Câble de charge micro-USB
* Souris sans fil (piles non-incluses)
* Ecouteurs intra-auriculaires

VR-ORBIT THEATRE 
Immergez-vous dans la réalité 
virtuelle au travers d’une qualité 
d’image sans précédent.

Apprenez à naviguer simplement 
dans les nombreux univers de la 
réalité virtuelle de manière experte 
et ergonomique.

IT10006    360 € TTC  
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  Appareil photo numérique HD
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L’imprimante 3D, la Da Vinci 1.0 Pro 
vous permettra de réaliser des im-
pressions précises de qualité profes-
sionnelle. Avec elle, optez pour une 
imprimante capable de gérer les fila-
ments parmi les plus populaires com-
me le PLA et l’ABS. Avec ses réalisa-
tions d’une taille maximum de 19,8 x 
19,8 x 19,8 cm d’une précision de 100 
microns (0,1 mm), elle est parée pour 
toutes vos créations professionnelles, 
artistiques ou ludiques. 

DA_VINCI_1.0PRO      988,80 € TTC  

Scanner 3D
Ce petit bijou technologique de poche vous permettra de scanner les ob-
jets où que vous soyez, et ainsi les reproduire, à l’aide de votre imprimante 
3D.

SCAN3D      234 € TTC  

La Da Vinci Nano petite et com-
pacte avec un volume d’impres-
sion 3D proposé de seulement 
120 x 120 x 120 mm. Le chassis 
fermé de la machine permet 
d’éviter les soucis de warping 
et offre un meilleur niveau de 
sécurité pour les utilisateurs 
débutants.

La Da Vinci Nano utilise exclu-
sivement des filaments 3D à 
base PLA fabriqués par XYZ-
Printing.

DA_VINCI_NANO     357,60 € TTC  

L’imprimante couleur da Vinci Col-
or utilise des cartouches d’encre 
pour déposer le pigment sur chaque 
couche de filament en plastique lors 
de l’impression. La machine imprime 
à une résolution de 100-400 microns, 
de sorte que les lignes où se rencon-
trent deux couleurs peuvent être un 
peu floues lorsqu’on les regarde de 
près, mais la sortie est généralement 
assez impressionnante. Il s’agit es-
sentiellement d’une imprimante à jet 
d’encre qui produit en 3

DA_VINCI_COLOR      3508,80 € TTC  

DAVINCI NANO DAVINCI 1.0 PRO DAVINCI COLOR

SCANNER 3D XYZ

Nous distribuons aussi les im-
primantes de marques ULTI-
MAKER, 3D-UP et BQ (WitBox)

NOUS CONSULTER
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Helping children to love learning

NOUVEAU

Un Contrôle précis au bout des doigts!
Utilisez aussi facilement que tout autre appareil intelligent moderne. Avec son écran 
tactile de 7 pouces à l’avant, Skriware 2 rend l’impression 3D intuitive et accessible 
à tous.
Double extrudeuse
Profitez d’une liberté de création illimitée en combinant les couleurs et les matéri-
aux de vos impressions. Ajoutez des supports PVA hydrosolubles automatiques 
pour une qualité de surface incomparable.
Lit d’impression amélioré
Un lit d’impression chauffant et amovible avec une surface PEI garantit que votre 
modèle reste collé pendant l’impression et ressorte immédiatement après.
Mise à niveau automatique
Un capteur de proximité inductif analyse le lit d’impression pour éliminer les irrégu-
larités. La première couche n’a jamais semblé si lisse.
Immense surface d’impression : 21 x 26 x 21 cm      IMP3D-SRIWARE    2400,00 € TTC

Prenez le contrôle, partout
Surveillez la progression de vos impressions 3D via un flux de caméra en direct, et contrôlez et modifiez à 
distance vos paramètres d’impression 3D dans le panneau de configuration. Nous avons également ajouté un 
éclairage LED personnalisable à l’intérieur.
Accédez directement à la bibliothèque Skriware et à vos modèles 3D personnels de l’écran. Préparez vos im-
pressions 3D avec les fonctions intégrées, trancheur personnalisable.
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La HappyPress 4 se situe entre les presses textiles de loisir 
et les presses professionnelles, grâce à ses qualités tech-
nologiques. Le temps, la température et la pression sont 
facilement ajustés et fournissent un résultat professionnel 
dans un format pratique.

La première spécificité de cette presse est la plaque 
inférieure coulissante. Il est également possible d’ajouter 
de grandes extensions. Soit une plaque format A4 ou 
une plaque format A3. Mais aussi un module d’ouverture 
automatique. Ou encore la possibilité de changer la plaque 
inférieure en une plaque chauffante. Ainsi, la température 
peut être réglée individuellement et séparément.

NOUS   CONSULTER

Silhouette Cameo 3 

La silhouette CAMEO® 3ème édition est la machine de 
découpe ultime pour le DIY.
Elle se branche sur votre PC ou Mac® avec un simple câble 
USB. La Silhouette CAMEO® 3 utilise une petite lame pour 
couper plus de 100 matériaux différents, y compris le 
papier, la cartonnette, le vinyle et le tissu jusqu’à 30 cen-
timètres de large et 3 mètres de long.
Lorsque vous remplacez la lame avec un stylo, la CAMEO 
peut également dessiner et faire des pointillés.  La ma-
chine a la capacité de découper des images imprimées 
avec le système de détection des repères et est compatible 
avec la fonction PixScan™.
Ref:  SILHOUETTE-CAMEO-3-5TB  346,80 € TTC
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Donnez vie à Sketch, coupez / gravez en 3 étapes
Spécialement conçu pour l’éducation et la création, la 
découpeuse LaserBox réinvente et redéfinit les perfor-
mances de fonctionnement du laser avec l’utilisation d’une 
caméra ultra-grand angle haute résolution et l’algorithme 
visuel AI. La machine peut identifier automatiquement tout 
matériau officiel, puis définir les paramètres de gravure de 
découpage en conséquence. En étant une machine laser 
révolutionnaire permettant l’opération par dessin à la main, 
LaserBox rend la création laser facile et amusante!   Aucun 
logiciel requis, dessinez simplement sur notre matériel, in-
sérez-le dans LaserBox et appuyez sur le bouton. 

Ref:  P1030058  5988,00 € TTC
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Innov-is NV800E Machine à broder

Avec l’Innov-is NV800E, ajoutez de la couleur et du style à 
vos objets du quotidien, comme vos coussins, vos couettes 
ou vos abat-jours. Explorez l’âme d’artiste qui est en vous 
et dynamisez vos projets grâce aux 138 motifs de broderie 
(floraux, saisonniers ou d’inspiration animale) vous trouverez 
votre style !

NOUS CONSULTER

MAKU FORMBOX

Simple d’utilisation, vous reproduirez et créerez des moules 
et packaging en seulement quelques secondes.Vous n’avez 
besoin que d’un simple aspirateur grâce à son système d’ar-
rêt automatique et de contrôle de chaleur.

NOUS CONSULTER
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Cette gamme de solutrions évolue rapidement!

N’ésitez pas à nous contacter  pour LES DERNIères offres 

tarifaires  

Presse à badges ronds avec matrice interchangeable 

Cette presse à badge vous offre la possibilité de changer de 
matrice et ainsi de changer la taille des badges à produire.
La presse vous est livrée avec une seule matrice pour fabri-
quer des badges de 25 mm, 37 mm, 50 mm ou 75 mm.
Vous pourrez ensuite vous équiper des autres matrices en 
option.

Fonctionnalités:

Presse à badge professionnelle entièrement en acier et 
aluminium.
Compacte et légère.
Matrices rotatives pour une production plus rapide.
Demande peu de force physique.
Permet de fabriquer jusqu’à 400 badges par heure.

NOUS CONSULTER
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3Doodler Start Essentials : Kit de démarrage – Stylo 3D 
 6 ans et + 

Le seul stylo 3D sécuritaire pour enfants: conçu sans aucun élément 
chauffant, parfaitement sûr pour les enfants de 6 ans et plus. Le stylo 
ainsi que le plastique peuvent être touchés sans risque de brûlure. 

Parfait pour l’apprentissage STEM: En tant que jouet pédagogique tac-
tile, le 3Doodler Start inspire la créativité, la conception, la planifica-
tion, la construction et la compréhension de l’espace. 

L’art 3D rendu facile pour les enfants : Avec une vitesse et température 
unique, le plastique durcit rapidement, permettant ainsi aux enfants 
de dessiner littéralement dans les airs.

Kit stylo 3D complet : chaque boîte comprend le stylo 3Doodler Start, 2 
packs de plastique écologique de couleurs variées (48 brins), un char-
geur micro-USB, un guide d’activité + une tonne de potentiel créatif!

3Doodler Start Essentials 

Pack Learning Start 6/12 stylos 3D Doodler EDU

Conçu avec des enseignants pour votre classe : 
Un outil tout-en-un conçu pour intéfrer facilement la création 3D 
dans les salles de classes, pour un coût inférieur à celui d’une im-
primante 3D. Notre dernier produit EDU, repensé avec les enseig-
nants, pour un apprentissage amusant et inclusif.
Chaque pack contient un pack enseignant (Plans de cours et solu-
tons, guides d’activités et bien plus), les packs élèves (Stylos, Doo-
dlePads, DoodleBlocks et câbles USB) et un pack de plastiques de 
couleurs différentes.
     Réf : 8SPSHALFED
6 Stylos 3Doodler Start, 600 filaments de plastique 478,80 € TTC
     Réf : 8SPSFULLED
12 Stylos 3Doodler Start, 1200 filaments de plastique  898,80 € TTC
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Stylo 3D enfant Start Essential 
Réf : 9SPSESSE2R   46.80 € TTC
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Pack 3Doodler   Create + Learning
14 ans et +

Conçu pour équiper toute une classe : 
Notre dernier produit Edu, repensé avec les enseig-
nants, pour un apprentissage amusant et inclusif.
Premier stylo au monde possédant la nouvelle tech-
nologie de double entraînement. Doté d’une puis-
sance, d’une durabilité et d’une fiabilité améliorées 
pour une expérience de dessin supérieure.

Adapté à n’importe quel plan de cours: les élèves ap-
prendront par la pratique et exploreront les principes 
de l’art et du design, des STEM, de la conscience de 
l’espace, des compétences tactiles et plus encore, de 
manière amusante et attrayante. 
Un ajout polyvalent pour toute classe.

Ressources pedagogiques gratuites : Téléchargeables 
sur le site web, une collection grandissante de pro-
jets, de plans de cours, de matériel pédagogique et 
de défis de conception vous attend. 
Chaque kit contient: 12 Stylos 3Doodler Create+, 1200 
filaments de plastique ainsi que des guides, manuels,  
plans de cours...
Réf : 8CPSFUEUED
Pack Create + Learning 12 Stylos 1558,80 € TTC

Stylo d’impression 3D 3Doodler Create+ Deluxe : 

Conçu pour les jeunes de 14 ans et plus : Cet outil polyvalent convient 
aux débutants et ne nécessite pas de compétences spéciales.
Maintenant avec double entraînement, ce nouveau Stylo 3Doodler 
a été repensé pour rendre le dessin plus fluide. La puissance, la 
durabilité et la fiabilité ont été améliorées. 

Une nouvelle façon de créer et de se corriger : 
Appuyez simplement pour extruder du plastique chauffé qui durcit 
presque instantanément, vous permettant de dessiner des struc-
tures 3D à main levée ou sur des pochoirs. 

Le kit contient : 100 recharges de plastique de 5 couleurs différentes, 
6 embouts de buse interchangeables et un DoodlePad pour vous 
entraîner. 

Modèle: ENC-100W    300 € TTC
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Stylo 3D Create + 
Réf : 8CPSBKEU3E   84.00 € TTC
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Équipement sportif

4

1.  Cibles 3-en-1
Configurez ou rangez ces cibles 
colorées en 3 secondes ! Légères, 
repliables, portables et faciles à 
ranger, elles sont parfaites pour 
les jeux de lancé, dès le plus jeune 
âge. Chacune des quatre cibles a 
trois configurations différentes de 
filet afin de varier les défis. Conçues 
pour être utilisées avec des balles 
en mousse ou des sacs de graines, 
ces cibles favorisent la précision 
plutôt que la force et se prêtent à 
toutes sortes de jeux et d’activités.  
Fabriquées en nylon résistant avec 
bande métallique interne, cousues et 
flexibles. Suffisamment uniques pour 
que les enfants puissent les installer 
eux-mêmes. Chaque ensemble 
comporte 4 cibles colorées, chacune 
avec 3 côtés. 
Définissez une (petite) taille de trou 
de cible : 60 cm, 27 cm et 13 cm. 
Fabriquées en nylon. 
PE00941 Petit format         46,80 € TTC
 
2. Moniteurs d’activités
Des moniteurs d’activités aux 
couleurs vives, adaptés aux enfants 
et robustes pour encourager et suivre 
les pas et les activités des enfants 
tout au long de la journée.  Mesurent 
le nombre de pas, les calories, la 
température, la distance parcourue 
et étudient même le sommeil. USB 
fourni pour télécharger et stocker 
des données.  Bande réglable de 15 à 
20 cm facile à adapter au poignet.  
PE10173 10 pièces          184,80 € TTC 
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                                                    2 Jeu de sauts Tapis double utilisation. 
La face Velcro s’accrochera au mur ou sur le sol et permettra de 
mesurer soit la hauteur du saut ou soit sa longueur.

                 -Posez vos deux pieds derrière la ligne et sautez.
                -Surface anti dérapage
                -Mesure de sauts jusqu’à 3 mètres (incrément de        
                  mesure de 5cm) 
                -Très léger 
                -Enroulable pour le transport

 PE02244       128,40€ TTC  

2

3 Chronomètre rechargeable
Nous vous présentons nos nouveaux chronomètres 
rechargeables dans une version améliorée.
Économisez du temps et de l’argent en optant pour 
ce chronomètre qui ne s’épuise jamais. Il suffit de le 
placer sur sa station d’accueil (incluse). Vous n’aurez 
plus besoin de changer les piles. Il présente de 
nouvelles caractéristiques - vous pouvez paramétrer 
le chronomètre pour visualiser différentes unités de 
mesure :
1) minutes/secondes
2) minutes/secondes/dixièmes ou
3) minutes/secondes/dixièmes/centièmes
Selon les conseils des enseignants, nous avons 
supprimé les fastidieux « bips » et placé la touche 
on/off au sommet pour éviter que les enfants ne 
remettent le chronomètre à zéro trop facilement. 
Les chronomètres sont équipés d’un mode veille 
automatique qui s’enclenche après 5 minutes 
d’inactivité. Le kit comprend 12 chronomètres 
rechargeables se déclinant dans des couleurs vives, 
et munis d’un cordon et d’une station d’accueil 
gratuite.

 SC00945     Lot de 12    181,20 € TTC  

Chronomètres      
rechargeables

1 Chronomètre TTS basique  
Chronomètre simple avec grand écran, 
ce qui lui permet de s’adapter aux âges 
et niveaux de façon appropriée. Changez 
les paramètres, ainsi la minuterie ne 
montrera que les minutes, les secondes 
ou les dixièmes. Le bouton de marche/
arrêt est placé sur le haut, pour éviter une 
réinitialisation involontaire.

 SC01002 Unique     11,24 € TTC      
 SC01219 par 6     49 € TTC        
SC01220 par 30     239 € TTC  

1
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WEB TV: éducation aux Médias et à l’information
Une Web TV peut s’organiser dans le cadre d’un club, d’un enseignement disciplinaire (histoire-géographie, 
français, langues vivantes,technologie…), de l’éducation aux médias, de l’éducation au développement dura-
ble (EDD), d’une option découverte professionnelle dans le cadre du travail sur l’orientation en 3ème ou lors 
d’un voyage scolaire… 

Bref les occasions ne manquent pas et toutes les disciplines peuvent
contribuer ! Dès lors que les élèves prennent l’iPad en main, ils se 
sentent en confiance et se familiarisent vite avec des gestes simples :
 
                 toucher, faire défiler, glisser, déposer.

Les enfants ont naturellement l’esprit créatif. Cultiver cette créativité
est un des rôles dévolus à l’école. 

Sur la tablette régie, il est recommandé l’utilisation de l’application TOUCHCAST Studio.
Touchcast studio est un logiciel sur iPAD qui permet d’incruster des images 
ou du texte dans une vidéo pendant l’enregistrement. 
Plus besoin de faire de montage après le tournage. On peut utiliser cette 
appli avec ou sans fond vert.

L’application est gratuite. Les vidéos sont limitées à 20 minutes. Lors du premier
lancement de l’appli, il vous faudra créer un compte générique qui pourra servir 
pour autant de tablettes que nécessaire. 
Sur les tablettes de prise de vue pour la fonction caméra on utilisera l’application
TOUCHCAST External Caméra.

Aucune donnée personnelle (vidéo, image, voix etc...) n’est stockée sur Internet par le biais de ce compte.

.
 
PADCASTER STUDIO
Transformez votre iPad en un studio de production mobile tout-en-un.

L’ensemble du studio est construit autour du boîtier Padcaster, le support 
iPad le plus robuste, polyvalent et sécurisé du genre.
L’écosystème complet du studio comprend une vaste gamme d’acces-
soires audio et vidéo pour couvrir presque toutes les situations de tour-
nage :

    Boitier Padcaster
    Kit de microphone unidirectionnel
    Trousse Microphone
    Kit de microphone Lavalier
    Répartiteur double microphone / casque
    Casque stéréo
    Objectif multifonction grand angle / macro
    Téléobjectif
    Trépied / Monopode à tête fluide
    Roues de chariot trépied
    Lumière LED
    Ecran vert portable 5’x7 ’avec étui de transport et support
    Téléprompteur Parrot avec télécommande Bluetooth et kit de nettoy-
age
    Supershade bloquant la lumière
    Sac à dos rembourré pour appareil photo
    Autocollant de lentille

Modèle: PCSTUDIO    2148 € TTC
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WEB TV: éducation aux Médias et à l’information

TABLETTES IPAD
Dès lors que les élèves prennent l’iPad en main, ils 
se sentent en confiance et se familiarisent vite avec 
des gestes simples : toucher, faire défiler, glisser, 
déposer.
Les enfants ont naturellement l’esprit créatif. 
Cultiver cette créativité est un des rôles dévolus 
à l’école. Un iPAD 128 Go sera nécessaire pour la 
régie afin de disposer des ressources nécessaires à 
la sauvegarde des vidéos.  
Réf : iPAD 10.2  32 Go Wi-Fi 448,80€ TTC
Réf : iPAD 10.2 128 Go Wi-Fi  564 € TTC

NUMETIS WEB TV KIT
Transformez votre iPad en un studio de production mobile tout-en-un.

Ensemble Studio Médias complet composé d’éléments de qualité
L’écosystème complet du studio comprend une vaste gamme d’accessoires audio et 
vidéo.

Le kit est composé de 

    Support tablette 
    2 accessoires support cold shoe
    Microphone directionnel
    Lumière Led rechargeable
    Trépied aluminium réglable jusqu’ à 1.60 mètres
    Roulettes pour trépied
     
Référence:: NUM-STMEDIA-01    312 € TTC

LOT DE 2 PROJECTEUR LED, avec supports et batterie pour WEB TV. Ce lot est livré avec 4 batter-
ies et 4 chargeurs ce qui permet une utilisation en continu.
Il comprend 2 supports, 2 filtres blancs et 2 sacs de transport.
Le panneau LED est composé de 660 Perles LED (330 blanches + 330 jaunes).
Température de couleur : 3200-5600K
Réf:  90091653        381.60 €TTC 

 

WEB TV KIT
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Trépieds

Fond vert géant mobile                         Fond vert profesionnel                       Fond vert de chaise           Fond vert ultra mobile  
  2.8 X 1.8 mètres                                       4 X 2.3 mètres                                 Diam : 1.1 mètre               1.5 X 2 mètres  
 GREEN-M2  112,80€ TTC                      GREEN-PRO  708€ TTC                 GREEN-CHAIR  45,60€ TTC        GREEN-M1  79,20€ TTC

  Objectif grand angle                              Support 3 cold shoe                      Support 2 cold shoe        Trépied portable 2 en 1   
OBJ-VLOG  42,00€ TTC                               PT-3S  9,60€ TTC                              PT2  13,20€ TTC                MT-03  10,80€ TTC

             Trépied  Premier prix                     Trépied WEB TV                           Trépied Profesionnel                      Chariot à roulettes  
                 Jusqu’à 1.45 m                              Jusqu’à 1.60 m                              Jusqu’à 1.65 m                           Pour tous les trépieds    
         Aluminium et plastique            Aluminium                                        Aluminium                                     Aluminium
              Q11 69,60€ TTC                              Q555  108,00€ TTC                     VT666  186€ TTC                       10087079 90,00€ TTC

FONDS VERTS 

       Support tablette                                       Support smart-phone               Lampe led rechargeable       Microphone SAIREN Q1    
  U-PAD-PRO  34,80€ TTC                                   ST-02S  16,80€ TTC                        VL-49  20,40€ TTC            SAIREN  36,00€ TTC

AccessoireS 

Supports Tablettes / SMART-PHONES
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N  Objectif grand angle                              Support 3 cold shoe                      Support 2 cold shoe        Trépied portable 2 en 1   
OBJ-VLOG  42,00€ TTC                               PT-3S  9,60€ TTC                              PT2  13,20€ TTC                MT-03  10,80€ TTC

             Trépied  Premier prix                     Trépied WEB TV                           Trépied Profesionnel                      Chariot à roulettes  
                 Jusqu’à 1.45 m                              Jusqu’à 1.60 m                              Jusqu’à 1.65 m                           Pour tous les trépieds    
         Aluminium et plastique            Aluminium                                        Aluminium                                     Aluminium
              Q11 69,60€ TTC                              Q555  108,00€ TTC                     VT666  186€ TTC                       10087079 90,00€ TTC

       Support tablette                                       Support smart-phone               Lampe led rechargeable       Microphone SAIREN Q1    
  U-PAD-PRO  34,80€ TTC                                   ST-02S  16,80€ TTC                        VL-49  20,40€ TTC            SAIREN  36,00€ TTC Cette WebRadio classique pourra s’utiliser dans le

cadre d’un club, d’un enseignement disciplinaire
(histoire-géographie, français, langues vivantes,
technologie...), de l’éducation aux médias, d’une
option Découverte Professionnelle dans le cadre
du travail sur l’orientation en 3ème ou lors d’un
voyage scolaire.... bref les occasions ne manquent
pas et toutes les disciplines peuvent contribuer.
Réf: WR-02      1200,00 €TTC 

  

WEB RADIO

Développée autour de la console de mixage RodeCast-
er Pro notre webRadio peut s’organiser dans
le cadre d’un club, d’un enseignement disciplinaire
(histoire-géographie, français, langues vivantes, tech-
nologie...), de l’éducation aux médias, d’une option
Découverte Professionnelle dans le cadre du travail sur
l’orientation en 3ème ou lors d’un voyage scolaire....
bref les occasions ne manquent pas et toutes les disci-
plines peuvent contribuer.

Web Radio: Tablettes non incluses 

Réf: WR-03      2248,80 €TTC

Formation sur site: 3 heures (Jusqu’à 9 personnes:   
591,60 €TTC
  

WEB RADIO 

MICROPHONE SUR PERCHE
Le microphone à condensateur PRO est conçu pour une utilisation dans les entrevues avec les médias, les 
conférences, la parole, la scène, le cinéma et la télévision.La perche à micro est fabriquée avec un aluminium 
robuste et léger, ce qui vous permet de monter votre microphone en toute sécurité et de suivre facilement 
votre source sonore. 
Réf:  40092184       82,80 €TTC SAC pour transporter certains élé-

ments de la WEB TV.
Suffisamment d’espace pour trans-
porter et stocker votre équipement 
flashs, lampes et trépieds peu-
vent tous y être stockés.Une poche 
latérale est un bon endroit pour as-
sembler certains câbles, batteries et 
autres gadgets.
Réf:  10087972     99,60 €TTC 
 

Formation sur site : 3 heures  (Jusqu’à 9 per-
sonnes) : 591.60 € TTC
Possibilité de regrouper plusieurs collèges



NUM-CLASS
Utilisée avec ou sans un tableau numérique interactif, 
la solution NUMETIS CLASSROOM (NUM-CLASS) ap-
porte une véritable souplesse pédagogique d’usage 
des tablettes en classe et répond aux besoins d’une 
classe numérique.
La NUM-CLASS est proposée en plusieurs configu-
rations de tablettes permettant de répondre aux dif-
férentes attentes et niveaux de budgets. Quel que soit 
le modèle choisi, le logiciel d’annotation NUMETIS 
ANNOTATE ainsi que la version complète du logiciel de 
gestion de classe MYTHWAR sont installés des base sur 
les tablettes.

- Projeter sans fil la tablette de l’enseignant (NUMETIS-CAST).
- Partager l’écran de l’enseignant avec les élèves, tout en offrant des fonction-
nalités d’annotation avancées.
- Partager l’écran d’un élève avec d’autres élèves et avec l’enseignant, tout en 
offrant des fonctionnalités d’annotation (NUMETIS ANNOTATE).
- Projeter l’écran d’un élève ou le bloquer.
- Effectuer des tests et des enquêtes.
- Partager le tableau interactif avec les élèves (en mode collaboratif).
- Partager le tableau interactif avec les élèves (en mode individuel).
- Contrôler les tablettes des élèves (vérifier les batteries, démarrer des appli-
cations à distance, échanger des fichiers, installer des APK à distance et bien 
plus encore…).

9 Tablettes Android Elèves
1 Tablette Android Enseignant
REF: NUM-CLASS-CART-XX

NUMETIS CLASSROOM CONFIGURATIONS COMPOSITION

8 Tablettes Android Elèves
1 Tablette Android Enseignant
REF: NUM-CLASS-BAG9-XX

15 Tablettes Android Elèves
1 Tablette Android Enseignant
REF: NUM-CLASS-BAG16-XX

NUMETIS ANNOTATE
Logiciel TBI pour tablettes Android

Les configurations NUM-CLASS permettent de :

- 10 Tablettes renforcées, Android 9
- 1 chariot NUM-CART avec son Hub de 
charge
- 1 clé NUM-CAST pour mirroring
- 1 routeur Wifi Autonome
- 1 Licence Mythware “Enseignant”
- 9 Licences Mythware “Elève”

- 9 Tablettes renforcées, Android 9 
- 1 malette de transport NUM-BAG 8
- 1 HUB de charge
- 1 clé NUM-CAST pour mirroring
- 1 routeur Wifi Autonome
- 1 Licence Mythware “Enseignant”
- 8 Licences Mythware “Elève”

- 16 Tablettes renforcées, Android 9 
- 1 malette de transport NUM-BAG 16 
- 1 HUB de charge
- 1 clé NUM-CAST pour mirroring
- 1 routeur Wifi Autonome
- 1 chariot NUM-CART avec son Hub de 
charge
- 1 clé NUM-CAST pour mirroring
- 1 Licence Mythware “Enseignant”
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Mythware fonctionne sur PC , MAC, ANDROID et IOS et permet d’utiliser
différents OS dans la même classe.

Mythware est conçu pour un enseignement et un apprentissage plus
pratique et efficace avec la possibilité de faire de la pédagogie 1:1.

Optimisé pour un environnement sans fil et conçu avec une interface con-
viviale, simplifiée, Mythware pour Android offre une expérience sécurisée 
et facile à utiliser, qui peut effectivement aider l’enseignement et l’appren-
tissage.
Il offre également une compatibilité et une stabilité maximales, de sorte
qu’il puisse être utilisé tout au long de la journée de classe et en collabora-
tion avec d’autres applications.
En plus d’atteindre l’objectif de donner à chaque élève une éducation per-
sonnalisée, Mythware permet également aux enseignants de faire classe et 
de visualiser les travaux des élèves sur la tablette. Les enseignants peuvent
interagir avec chaque élève ou avec toute la classe

Fonctionnalités
clés

Mode Tableau Interactif
Partager une page blanche, une image ou une photo avec les élèves
et annoter l’ensemble.
Superviser les élèves quand ils travaillent individuellement sur leur
tablette.
Sélectionner un élève pour montrer son travail à d’autres élèves.

Licence 1 poste élève. Réf: MYTH-STD-1  30 € TTC  
Licence 1 poste enseignant. Réf: MYTH-TEACH-1  42 € TTC  Interface enseignant ANDROID

• Partage d’écran (Broadcast)

• Démonstration d’élève

• Tableau interactif

• Réponse & Compétition

• Supervision et Contrôle

• Enregistrement des élèves

• Commande à distance

• Installation d’applications

• Quiz

• Enquête

• Distribution/Récupération 
 de fichiers

• Police d’application/web

• Message

• Silence On/Off

• Vue rapide des onglets

• Connexion automatique
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Tablette 10 pouces Android 9.0 
Conçue spécialement pour l’édu-
cation cette tablette a été pensée 
pour offrir une expérience d’ap-
prentissage mobile. La longue 
durée de vie de la batterie, lui per-
met de durer toute une journée 
d’école. Resistance aux chocs, aux 
projections d’eau et de poussière 
(Norme IP52)
Réf : NUM-TAB-AND9 : 360.00 € TTC

Dès lors que les élèves prennent 
l’iPad en main, ils se sentent en con-
fiance et se familiarisent vite avec des 
gestes simples : toucher, faire défiler, 
glisser, déposer.
Les enfants ont naturellement l’es-
prit créatif. Cultiver cette créativité 
est un des rôles dévolus à l’école.            
IPAD 10.2 32 Go Wi-Fi: 448 € TTC 
IPAD 10.2 128 Go Wi-Fi: 564 € TTC
 

ASUS VivoBook 15  
Windows 10, Professionnel 64-Bits 
Intel Pentium N5000 1.1GHz / Boost 
2.7GHz z (4 Cores / 4 Threads / 4M 
Cache) Intel GeminiLake
Mémoire : 4Go
Stockage : 64Go 

Réf : X512DA-EJ558T : 642.00 € TTC
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NUMETIS bag

Classe mobile NUM-CART destinée à un 
usage scolaire. La charge des tablettes est 
gerée dans chaque module NUM-CART 
qui peuvent chacun accueillir jusqu’à 10 
tablettes.   Réf: NUM-CART       300 € TTC  

NUMETIS CART

NUMETIS BAG 16
Transport de 16 tablettes jusqu’à

10 pouces et accessoires
192 € TTC

NUMETIS BAG 9
Transport de 9 tablettes jusqu’à

10 pouces et accessoires
 286,80 € TTC

VALISE ITCASE
Fabriquée en France, la valise itCase 16 tablettes est conçue pour ranger, dé-
placer et charger 16 tablettes 10 pouces (avec housse de protection) en toute 
sécurité, dans un format ultra compact.
Compatible avec toutes les tablettes et ordinateurs portables du marché (iOS, 
Android, Windows). Munie de 2 roulettes, d’un trolley télescopique renforcé et 
de 3 poignées latérales.Sécurisation des matériels dans une valise antichoc avec 
fermeture par clé ou cadenas

 

AM64331610  816 € TTC  

Chariot de charge 16 et 32 tablettes ZIOXI 

CHRGT-TB-16 1 308 € TTC   
CHRGT-TB-32       1 860 € TTC
Modèles pour portables : nous consulter

Peut accueillir jusqu’à 10 tablettes pour un stockage, 
une recharge et une synchronisation sécurisée. Em-
pilez jusqu’à trois coffres et synchronisez jusqu’à 30 
tablettes (câble USB inclus). Réf: K67862EU    798 € TTC  

Les chariots zioxi pour iPad et tablettes fournissent une recharge, 
un stockage sécurisé et un transport sur roulettes pour 16 iPads 
ou tablettes. Le chariot zioxi pour iPad permet de charger les iPad, 
iPad mini et la plupart des autres tablettes dans tous les modèles de 
boîtiers standard.        Sécurisation par clés ou codes. 

Réf : NUM-BAG-9 Réf : NUM-BAG-16



Num-Cast est une solution facile à utiliser qui  permet de partager l’écran de sa tablette de manière immédi-
ate, via un vidéo projecteur ou sur une télévision.  La connexion entre la tablette et le VP ou la tablette et la 
TV est établie sans câble, et sans passer par un réseau local ou internet.  La tablette peut se connecter en 
parallèle à Internet et envoyer son écran vers le vidéoprojecteur.  Cet outil est compatible avec les tablettes 
Android à partir  de 4.2 et les tablettes et pc Windows 8.1 et 10.
1: NUMETIS CAST           69.60 € TTC  
2: NUMETIS HDMI ADAPT        22 € TTC 

EARLY YEARS

NUM-HUB 10  Hub de 
recharge 2A par port USB  
NUM-CHARGE-10      
102,00€ TTC

HooToo NAS Portable, Routeur sans Fil WiFi 
Portable, Lecteur de Disque Dur WiFi, Bat-
terie Externe 10400mAh, Point d’Access -  
Ref : HOOTOO 66,00€ TTC

Routeur Wi-Fi sur Batterie permet-
tant la connexion simultanée de 
40 dispositifs  en Wifi et permet-
tant le partage de contenu grâce à 
son disque dur de 500 GB
Ref : ROUT-DRIVE 580,80€ TTC

Le boitier NumetisCast PRO est une solution 
facile à utiliser qui  permet de partager l’écran 
de 4 tablettes ou ordinateurs de manière 
immédiate, via un vidéo projecteur ou sur une 
télévision.  La connexion entre la tablette et le 
VP ou la tablette et la TV est établie sans fil. 
Le Numcast pro est compatible Android, IOS, 
Windows et MAC.  Le Numcast Pro permet de 
controler à distance l’ordinateur Windows ou 
Mac connècté. De plus il permet d’annoter sur 
les écrans partagés.
Ref : NUM-CAST-PRO 468,00€ TTC
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Réf : NUM-200S
Réf : NUM-ADAPT
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KIT NUMETIS E-CONTINUITY   MAC/PC -  SMART PHONE 

Réf: NUM-CONTI-PHONE :  258 Euros TTC

KIT NUMETIS E-CONTINUITY   MAC/PC -  TABLETTE

Réf: NUM-CONTI-TAB :  276 Euros TTC

On pourra utiliser les équipements de la classe de type (Ecrans Numérique Interactifs Tableaux Numériques 
interactifs, Vidéo projecteur interactifs …) 
  
On associera au kit proposés ci-dessus un casque sans fil pour l’enseignant afin de lui permettre de rester 
mobile face aux élèves présent et de continuer à dialoguer avec ceux à distance.
 
Astuces! On effectuera la prise de vue fond de classe en utilisant le kit Vlog connecté comme un 
participant à la Visio conférence : prévoir au moins 3 mètres de recul pour atténuer l’effet de répli-
cation infinie du fait de filmer un écran qui retransmet en direct le film que l’on réalise ...
Le kit Vlog grâce à la connexion wifi du téléphone ou de la tablette permettra aussi de partager 
visuellement des objets ou autres éléments contextuels distant du poste enseignant.

Support tablette et trépied de table

Caméra HUE HD PRO      Support téléphone et trépied de table      Tablette Graphique USB

Support  accéssoires Vlog    Flash led rechargeable       Micro Vlog               Casque Micro USB

KITS E-CONTINUITé
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Solutions de tracking VIdéos

Trépied réglable 1.60 m 
Réf :  10095104  150,00€ TTC

LES ACCEssoireS optionNels

Objéctif grand angle 
Réf :  OBJ-VLOG  42,00€ TTC

Smartphone Gimbal 360 ° .  Permet grace à une algo-
rythme d’AI de suivre une personne pendant la prise de 
vidéo 
Produit en cours de test dans notre laboratoire.

Réf : TREP-AUTO 49,20€ TTC  

Swivl vous suit automatiquement partout où vous 
allez, avec sa télécommande à distance qui s’utilise 
comme un micro sans fil et d’un haut-parleur. Il est 
compatible avec FaceTime, Skype, Siri, et bien d’au-
tres.
 
Réf :  SW3322C3 Version 2 Markers  967,02€ TTC  
 

Tableau blanc magique A1-25 
feuilles
Réf :  A1-WHITB  28,80€ TTC

Microphone, haut-parleur  USB 
pour conférences. Offre une 
qualité sonotre optimale pour la 
voix. Portée jusqu’à 3 m 
Réf :  NUM-VSPEAK  46,80€ TTC

WEB CAM, Micro USB 1080P
1920*1080/30fps
Auto focus
Réf :  NUM-VCAM  46,80€ TTC

AI 4K UHD Video Conference 
Camera Wide angle 120° USB3.0 
Plug and Play 
 Réf :  MG200C-HM   570,00€ TTC

Micro Casque sans fil PC  
Réf :  MIC-2.4G  39,60€ TTC
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La NUMETIS-TAB intègre un ordinateur windows 10, possède 
10 points de contact et une diagonale de 49 pouces. Sa tech-
nologie capacitive en fait l’outil idéal pour le travail en groupe 
.
Son support sur roues a un réglage électrique de hauteur et 
permet la rotation de la table pour son utilisation verticale.                         
NUM-TAB-01  4896 € TTC  

NUMetis TABLE

interactive WINDOWS
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Pied optionnel pour un us-
age en fauteuil roulant 
NOUS CONSULTER 

VIDEO-PROJECTEUR Full HD Vivibright J20 Pro
 
Projecteur portable 1080P LED 1000 Ansi Lumens Maison Théâtre USB VGA 
SD HDMI Maison WiFi 4K. Version Android: 6.01 OS   puces: MstarTM / V56 
Chip + Amlogic / S905X  processeur quad-core ARM Cortex-A53 et proces-
seur graphique Fonctions: 3D, Bluetooth, lecteur DVD, haut-parleur, WiFi     
VIVI-J20   958,80 € TTC  
 

VIVIBRIGHT projecteur Portable L2, 
 
12000mAH batterie Android6.0 (1G + 8G) haut-
parleur HIFI pour projecteur 3D LED. Prise en charge 
du cinéma maison 4K.
 Le projecteur PortableL2 offre une puissance de 
200 ANSI Lumen-délivrant des images cinémato-
graphiques d’une clarté étonnante.

VIVI-L2   695 € TTC  
 

VIDéOPROJECTEURS SUR BATTERIE

Ce petit micro léger et rechargeable remplac-
era avantageusement un système compliqué 
et honnéreux de sonorisation. Une source ex-
terne de type téléphone peut s’y connecter à 
l’aide d’un câble mini DIN (non fourni)

MICKER PRO
Modèle: MIC-AUT1    228 € TTC

Micro mains libres de tète pour Micker Pro
Modèle: MIC-AUT2    49.20 € TTC
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Visitez notre boutique en ligne www.easytis.com ou appelez-nous au 01 73 79 14 22

Numetis projecteur
Facilement transportable, ce système permet un déplacement facile de salles en salles ou de bâtiments en bâti-
ments. Permet une utilisation au sol, sur une table ou directement au mur. (Système d’attache murale en option).
Inclus le projecteur interactif EPSON Ultra-courte focale, 3 600 lumens, WXGA Format 16/10  et un mini PC 
Windows 10
Réf: NUM-PROJ-INT      3948 € TTC    
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table interactive ANDROID

La table Manico FunTable est un ordinateur interactif pour les enfants. C’est comme une tablette tactile, mais en plus 
grand et mieux. Les enfants peuvent simultanément pointer, toucher, cliquer, faire glisser des objets, dessiner, jouer 
et / ou faire des devoirs, des projets scolaires, etc. Cette table peut être déplacée où bon vous semble, elle est assez 
solide et stable pour survivre à des enfants qui jouent avec !

Caractéristiques :

Détection Multi-Points 

Aucune pression requise pour le toucher 

Conception mince et robuste 

Aucune calibration requise 

Applications prêtes à l’emploi et préchargées 

Équipées du système Android 

Réf: FUNTABLE     2940 € TTC  
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VIDéOPROJECTEURS SUR BATTERIE

NUMETIS PROJ
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Ecran interactif multifonctions 
NEWLINE de résolution 4K of-
frant 20 points de contact tactiles 
disponible en 65’’, 75’’ et 86’’. OS 
Android inclus.
 
 
Réf : TT6518RS : 
1918,80 € TTC
Réf : TT7518RS : 
3598,80 € TTC
Réf : TT8618RS : 
4798,80 € TTC

Ce support éléctrique sur roulettes 
offre plus de stabilité et de robust-
esse grâce à ses doubles colonnes.  
il s’ajuste silencieusement et élec-
triquement en hauteur. Il supporte 
des dimensions d’écrans jusqu’à 86 
pouces*.
Réf : 0627205B : 
1074.00 € TTC
*Adaptateurs écrans 75 et 86”
Réf : 052.7265 : 
66.00 € TTC

Ordinateur à intégrer Windows 
10, S044-610 OPS PC i5 7ème 
génération 7200U/4GB/500GB 
HDD

Réf : DP16 : 
719.00 € TTC

Solution Complète  - Écran interactif 4K sur pied à roulettes réglable en hauteur électriquement.  
Cette solution est livrée* montée, clé en main, prête à être utilisée. Les logiciels sont installés. 
L’écran est fixé sur son support mobile. 
 
Écran Interactif tactile Newline.
Ordinateur intégré OPS Core i5 avec licence Windows 10. 
Logiciel de création de contenus pédagogique  
Support élévateur électrique sur roulettes.

Solution Complète  65“ :  NUM-ENI65 3668,40  € TTC  
Solution Complète  75“ :  NUM-ENI75 4795,20  € TTC
Solution Complète  86” :  NUM-ENI86 6468,00  € TTC         
*Transport en sus
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Visualiseur EPSON USB  
Caméra Full HD 1080 p et 
fréquence de 30 images par 
seconde. Zoom numérique 8x 
Réf :  ELPDC07  308,40€ TTC

Video Projecteur Interactif Epson EB-685Wi blanc, 30 dB(A) ECO, 
HDMI, VGA 1280x800 Pixel 16:10 3.500 Lumenx 
Réf :  EB-685Wi   1680,00€ TTC

Le boîtier de contrôle Epson ELPCB03 
accompagne idéalement un vidéo-
projecteur courte ou ultra-courte 
focale en proposant une connectivité 
supérieure et un contrôle simplifié. 
Fixez ce petit boîtier au mur
Réf :   ELPCB03  248,40€ TTC

Mainte fois récompensé, ActivInspire est LE logiciel de création de 
leçons et d’évaluations numériques interactives, pensé et conçu pour 
un usage en classe sur des écrans et des tableaux numériques inter-
actifs. Connu et apprécié des enseignants du monde entier, ActivIn-
spire offre un large choix d’outils et de fonctionnalités de création de 
leçons et d’évaluations numériques interactives pour des cours plus 
dynamiques et plus pertinents en classe.

NOUS CONSULTER 

ActivBoard Touch

Disponible en 78 ″ et 88 ″

L’ActivBoard Touch combine une solution multi-touch, 
une surface d’écriture effaçable à sec et un logiciel 
ActivInspire primé pour favoriser une expérience 
d’apprentissage réellement interactive. Il offre donc 
aux enseignants un large éventail d’outils pour sou-
tenir leur enseignement quotidiennement à un prix 
abordable.

NOUS CONSULTER 



Les tableaux blancs interactifs 4:3 78’ et 16:10 87’ MimioBoard™ 
offrent aux élèves un moyen plus facile et polyvalent pour ap-
prendre. Il ont été conçus et réalisés avec attention pour être 
léger, facile à installer, effaçable à sec et résistant.

Réf: MIMIOBOARD 780Te      699 € TTC
Réf: MIMIOBOARD 870Te      799 € TTC

Notre gamme de projecteurs interactifs à ultracourte focale Boxlight Mimio P12 est 
livrée avec la suite logicielle Mimio Studio. 
Elle vous offre le meilleur espace d’apprentissage possible.  Les projecteurs P12 ultra-
short-throw se pilotent à l’aide d’un stylo ou aux doigts en ajoutant le module option-
nel. Disponible aussi en modéles Laser pour une plus grande durée de vie.
Projecteur Interactif Ultra courte focale.  Réf: P12 BIW      1850,40 € TTC
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Avec la barre MimioTeach, nous mettons la technologie sur le tableau blanc, et non dans le tableau 
blanc.  Fixez magnétiquement le système interactif MimioTeach™ sur votre tableau blanc et retirez le  
de manière à faciliter son transport entre plusieurs classes.
Concentrez-vous sur votre rôle d’enseignant, et non sur celui du technicien.
Créez des cours interactifs centrés sur les étudiants, qui leur donnent envie de participer, avec le log-
iciel MimioStudio fourni.
Bénéficiez de tous les outils dont vous avez besoin pour encourager un apprentissage actif.  
Réf: TEACH      752,40 € TTC  

MimioVote™ améliore l’évaluation :
Suivez les progrès des étudiants en leur donnant un feed-back instantané ainsi que leurs 
résultats comptabilisés au fil du temps. Téléchargez les résultats des étudiants dans un 
tableur. Permettez à vos étudiants d’être précis en appuyant que sur les boutons de 
réponses qui s’allument.  Réf: 1762268    2198,40€ TTC  

La caméra de documents MimioView™ est totalement intégrée avec le logiciel MimioStudio et le sys-
tème MimioTeach, ce qui facilite la
capture d’images et leur affichage dans vos cours.
Profitez du réglage sans efforts : contentez-vous de connecter la caméra à un port USB de votre ordi-
nateur, et vous êtes prêt à capturer.
Oubliez les problèmes dus aux différentes sources d’alimentation et aux câbles.
Annotez les images, transformez-les en fichiers.    
Réf: VIEW      394,80 € TTC  

Le nouveau système d’enregistrement d’encre Mimio-Capture™ étend la fonctionnalité des sys-
tèmes MimioTeach™ . Les enseignants peuvent partager les notes avec les élèves. Les élèves 
seront plus attentifs, suivront plus facilement et participeront plus, car ils n’ont pas besoin de 
prendre de notes.  
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Nos solutions de réponse en classe sont conçues pour fournir aux en-
seignants les données d’évaluation en temps réel dont ils ont besoin 
pour surveiller et ajuster l’enseignement pour un bénéfice maximum 
pour les élèves. Posez des questions interactives via PowerPoint et 
demandez à vos élèves de répondre via des télécommandes ou leur 
téléphone portable.

″ Fonctionne avec le contenu de votre programme actuel.
″ Posez des questions interactives via PowerPoint.
″ Toutes les réponses recueillies instantanément.
″ Rapports de performance détaillés générés.
″ Choisissez parmi 4 jeux interactifs.

Notre logiciel est un plugin conçu pour PowerPoint, appelé Action-
point. La suite logicielle fournit aux enseignants des commentaires in-
stantanés, une notation automatique et des rapports dans une variété 
de formats. 
    NOUS CONSULTER 
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SMART METALS

Support élévateur électrique sur roulettes Smart Metals 
Ce support sur roulettes anti-collision, supporte des dimensions 
d’écrans jusqu’à 86 pouces, 120 kg - NOIR
Il offre grâce à ses doubles colonnes plus de stabilité et de robustesse 
pour travailler avec un écran tactile. L’affichage peut facilement être 
ajusté en hauteur avec la télécommande, il s’ajuste silencieusement 
et électriquement. À l’arrière du support d’élévation, un espace est 
réservé pour placer un mini PC ou un client léger.
    Référence 0627205B  1074,00 € TTC

Support élévateur éléctrique à pied autoportant anti-collision
Si le montage au mur et au sol n’est pas possible et que vous ne souhaitez pas 
de chariot mobile, cet élévateur de sol sur pied constitue la solution idéale. 
Avec son plateau de sol lourd, il est extrêmement stable et le large éventail 
de réglages haut / bas permet à votre écran tactile de pouvoir être utilisé de 
manière ergonomique par tout le monde.  
     Référence 062.7420.01  1182,00 € TTC

 Support élévateur mural au sol XXL pour écran tactile jusqu’à 86 
pouces 
Ce support élévateur de sol offre, grâce à ses colonnes doubles, une stabilité 
et une robustesse supplémentaires pour travailler avec un écran tactile. L’af-
fichage peut facilement être ajusté en hauteur avec la télécommande, il le 
règle silencieusement et électriquement en hauteur. À l’arrière de l’utilitaire 
de montage, un espace est réservé pour l’installation d’un mini PC ou d’un 
client léger.    Référence 052.7150B  958,80 € TTC

Support élévateur sur roulettes pour tableau blanc interactif 
Il s’agit d’un support rapide et facile à installer, permettant un réglage élec-
trique de la hauteur de votre tableau blanc ou de votre projecteur Interactif. Il 
est livré avec une télécommande pour régler la hauteur de l’écran.
     Référence 152.2000-101  1636,80 € TTC

Support élévateur éléctrique sur roulettes Tip & Touch 65” 
Ce produit a été spécialement développé pour les écrans tactiles qui se-
raient aussi utilisés en position de table. Ce support sur roues a un réglage 
électrique de hauteur de 660-1320 mm (hauteur de la table). Équipé en 
standard pour un écran d’une taille maximum de 65 pouces et de 60 kg.
     Référence 0627650  1794,00 € TTC

Ce Kit de volets blancs (en opti utilise des tableaux blancs en acier 
émaillé des deux côtés entourés d’un cadre en aluminium. Ces tab-
leaux sont conçus sur mesure pour votre modèle d’écran tactile ou 
de tableau blanc. 
65”: 1520110ES: 630.00 € TTC  75” et 86”: 1520120ES: 954.00 € TTC
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FUNTRONIC - Projecteur de sol ludique
VideoProjecteur + PC + Détecteur mouvement inclus
FUNTRONIC FLOOR FUN PROJECTOR
Included beamer, PC, motion detector
Funtronic Floor est un système de détection de mouvement 
intégré comprenant un projecteur, un ordinateur et un sol in-
teractif. Sa fonctionnalité permet une large gamme d’appli-
cations dans n’importe quelle pièce, sur une surface claire et 
lisse. 
L’image affichée sur le sol crée un «sol Funtronic» virtuel, où 
les enfants d’âge préscolaire et scolaire se ancent dans une 
grande aventure, en commençant par des jeux et des activités 
de mouvement jusqu’à ‘éducation cognitive dans tous les
domaines de la connaissance.
Un enfant en train de jouer s’intègre dans son parcours par le mouvement des mains ou des pieds. La taille de 
l’image affichée dépend de la hauteur de la suspension de l’appareil au sol et ressemble généralement à un rect-
angle de la dimension de 2 x 3 mètres. L’avantage de cet outil unique d’éducation sur le marché est une facilité 
d’utilisation extraordinaire avec un pilote à distance,similaire à la gestion de la télévision domestique.
--------------------------------------------
PLANCHER FUNTRONIC COMPREND:
-Système de détection de mouvement intégré
-Projecteur à courte focale intégré
-Ordinateur intégré,ensemble de 52 jeux interactifs, télécommande, USB, HDMI, LAN, interfaces audio,
-Cintre de plafond -Câbles d’alimentation - Manuel utilisateur
-Funtronic Floor bénéficie d’une garantie de 2 Ans
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Réf: FLOORFUN  3 789,60 € TTC

De nombreux autres jeux disponibles. NOUS 
CONTACTER
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Le DESK21 est conçu pour l’environnement des salles de classe modernes, dans lequel s’apprécie l’interac-
tion avec et entre les étudiants et le travail collaboratif.
Conçu pour permettre des configurations différentes dans le même espace, il offre une approche dy-
namique dans la salle de classe, favorisant non seulement l’interaction entre l’ensemble de la classe, mais 
aussi entre les groupes et un pour un.
Sa géométrie est conçue pour promouvoir la création de différents domaines de travail et de partage, 
d’ergonomie et assurant une bonne posture des utilisateurs. 3 positions, permet l’écriture vers la gauche, 
directement ou centre, répondant aux différents besoins des élèves gauchers ou  droitiers. Structure, repli-
able pourpour faciliter le transport, en tube d́ acier avec finition en peinture epoxy.

Casier avec ERGOS 
Tray. Table du professeur 276 € TTC188,40 € TTC

189 € TTC

8,40€ TTC
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189 € TTC189 € TTC

Réf : ERGOS-DESK21-CASIER Réf : ERGOS-DESK21

Réf : DESK21 FH01
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Tables écoles primaires en plastique, légères , résistan-
tes couleurs variées.
Systèmes de rangement sur roulettes: 

NOUS CONSULTER

Banc ERGOS
Structure en plaque d’acier avec peinture époxy.
Plateaux en polypropylène. Siège
rembourré.

4 roulettes Dim:
141 x 41 x 51
BERG 04     798 € TTC

Une muLtitude de configurations POSSIBLES
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 Chaise polypropylène Tailles variées
Entièrement produites en polypropylène 
à double paroi, les chaises polypropylène 
ont été testées et certifiées par la FIRA IN-
TERNATIONAL

à partir de 34 € TTC

Réf : DESK21 FH01
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Table individuelle mobile 
reglable en hauteur
NOUS CONSULTER

Cabane de lecture mobile BHUT

ZIOXI Cubewal: système modulaire de rangement

Séparateur d’espaces
NOUS CONSULTER
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Table de bureau zioxi Power Up électrique 
Appuyez sur le bouton du haut et le mécanisme 
central se lève pour révéler un iMac, un clavier 
et une souris pour chaque siège. Appuyez sur le 
bouton bas et tout est caché, laissant une table 
claire. La table est disponible dans des formes 
circulaires ou rectangulaires, dans plusieurs tailles 
et dans une variété de couleurs. (Ordinateurs non 
inclus)

zioxipu1-special2

Table collaborative 4 postes 

 

ZIOXI P3 POWERUP
 

Espace collaboratif ouvert pour quatre 
personnes Zioxi BOO-2-M-S5-F-BWT

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

ZIOXI Cubewal: système modulaire de rangement NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER
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Pour un usage en ligne, en vagues, par groupes  ou 
en bureaux individuels, ou par besoin de mobilité 
dans la salle, la gamme T41 permet une modularité 
exceptionnelle, jusqu’à la possibilité de les empiler 
ensemble pour dégager un espace. 

T41-60M-S
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à partir de 307,20 € TTC
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Consultez notre 
catalogue en ligne

Siège HEX S41
Les sièges confortables HEX de 
Zioxi peuvent être utilisés comme 
sièges individuels ou groupes de 
sièges avec ou sans tables. Les 
conceptions de sièges souples 
zioxi S41 offrent des possibilités 
infinies.
.
 S41-HEX60-S   
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à partir de 382 € TTC

Station d’alimentation 
mobile  

HUB-BYOD-W-4M4U NOUS CONSULTER

Table individuelle mobile 
réglable en hauteur

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

Sièges de différentes 
formes disponibles.
NOUS CONSULTER

à partir de    106 € TTC  à partir de     83 € TTC  

BALLONS TABOU-

RETS VLUV 

chaises de sol    poufs 

fatboy
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L’ELEMENT Triangulaire a une forme
équilatérale ce qui en fait un sys-
tème peu encombrant permettant 
par exemple à quatre étudiants 
capables de se positionner autour 
de deux tables. Ces articles sont 
empilables et disponibles avec en 
option un bac de stockage en poly-
propylène certifié, qui est amovible 
et stockable dans la série d’armoires 
ISTORE.
Réf: EL-010    172 € TTC  

La gamme COLABOR8 a 
été conçue pour être util-
isée seule ou dans le cadre 
d’uneinstallation modulaire. 
La forme des deux com-
posants principaux Pomme 
et Cercle se combinent pour 
former COLLABOR8. Les 
unités individuelles peuvent 
être combinées dans une 
variété de compositions 
différentes pour l’apprentis-
sage collaboratif ou peuvent 
être utilisées séparément en 
tant que postes de travail 
individuels ou pour de petits 
groupes. Les tables COLLA-
BOR8 sont fournies avec
deux roulettes qui permet-
tent un repositionnement 
sans effort.

Réf: EL-007/TP   172 € TTC  

Réf: EL-001    259 € TTC  

La gamme de tables ELEMENTS se compose d‘éléments de base qui peuvent être facilement combinés pour 
créer un tableau de compositions. La gamme comprend des formes trapézoïdale, triangulaire, carrée et cen-
trale. Comme avec la gamme COLLABOR8, les éléments sont livrés avec des roulettes permettant un reposi-
tionnement sans effort dans une variété de formes didactiques. Suivant le même schéma de couleurs, ces unités 
s’intègrent parfaitement avec le reste de la gamme ISERIES.
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Réf: IAM-PP-B  129 € TTC  

Option NOUS CONSULTER

Réf: EL-006    156 € TTC  

Réf: IMOVE-BLEU-PANIER   128,40 € TTC  

Réf: EL-007/TP   172 € TTC  

Réf: EL-001    259 € TTC  
Réf: ICAN-BLEU  364,80 € TTC  

147 

I.AM est le produit essentiel, dont 
découlent les gammes I.MOVE et 
I.CAN. Disponibles en quatre pieds 
ou en porte-à-faux, ces chaises sont 
conçues pour être utilisées avec les ver-
sions fixes de la gamme ELE-MENTS.
I.AM est disponible avec le même 
choix de deux options de coquilles 
d’allocation que les chaises d’ICAN et 
d’IMOVE.
Les deux coques sont rigoureusement 
testées contre la déformation et pour 
l’intégrité structurelle. En outre, nous 
offrons une large gamme de couleurs 
de cadre. Tous les produits
I.AM sont conformes aux spécifi-
ca-tions EN1729 relatives à la bonne 
hauteur d’assise.
I.AM répond aux exigences es-
sen-tielles d’une chaise polyvalente 
ro-buste, esthétique et ergonomique 
qui s’intègre facilement dans tous les 
environnements d’apprentissage.

UNIVERS sirianni ISERIES
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TABOURET I-ROCK

Un must interactif. Le tabouret I.ROCK a été conçu 
pour favoriser l’assise dynamique et active. La 
surface de support optimale et la base arrondie 
permettent à l’utilisateur de basculer et de pivo-ter 
dans toutes les directions en position assise.

Réf: IROCK-BLEU    111,60 € TTC  
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UNIVERS gratnells

Les meubles de rangement  à bacs de marque Gratnells sont robustes et modulaires. Ils per-
mettent d’organiser votre activité en rendant plus accessible le matériel .
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NOUS CONSULTER

Panneau léger Ultra mobile inscrite et 
effaçable à sec recto-verso. 
A poser contre un support ou à assembler 
deux par deux grâce au kit d’assemblage 
optionnel.
Vous découvrirez de nombreux usages 
existants ou à inventer !
Panneau Léger Ultra Mobile Effaçable

2m × 1m 5 kg

inscriptible recto-verso 
effaçable à sec 

Peut s’assembler deux par deux               
                                                                                              
à partir de 528 € TTC  le panneau  

 
Pack stylos Rainbow  
en option  38.4 € TTC 

 
Kit d’assemblage 2 panneaux 
en option  36 € TTC

Réf :  PAN-PLU

Réf :  STY-RAIN Réf :  KIT-PLU
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Le rouleau Magic Whiteboard vous permet de disposer très simplement de surface d’écriture 
effaçables à sec. Il est réutilisable et adhère à n’importe quel type de surface dure et plate. Parfait 
pour être collé aux fenêtres, murs, portes, cloisons en verre et tableaux blancs interactifs. Il existe en 
blanc, quadrillé, transparent et noir occultant.                
                                                                                              Rouleau à partir de 14,40 € TTC   

Tableau Blanc Repliable A3  
Tableau blanc magnétique effaçable à sec, double face 
A3. Se replie à plat pour un rangement pratique.
De haute qualité, portable, robuste
Disponible en orientation portrait

Surface de tableau blanc : 370 mm x 320 mm – légère-
ment plus grand qu’une feuille A3 – Poids : 1 kg.                
                                                                                              
Réf: A3-REPLI   28,80€ TTC   

et de nombreuses 

autres solutions 

éffaceables à sec.
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Borne Autonome , mobile pour la prise de temperature et la distribution de gel

SIMPLE : Système intégré. «ALL IN ONE» SIMPLE : Système intégré. «ALL IN ONE»
AUTONOME : Utilisation déconnectée du réseau électrique.
SECURISE : Aucun contact.
RAPIDE : prise de température et distribution de gel en moins de 2 secondes.
ADAPTABLE : Ajustable pour les enfants et adultes. 
MOBILE : Seulement 6.5 kg, se déplace facilement.
ECONOMIQUE : Evite de mobiliser une personne pour la prise de température.     
              
 Référence NUM-SAFE-01:   478.80 € TTC   
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Thermomètre mural 
main libre  
Csans contact avec alerte 
sonore et flash. Temps de 
réponse: 0,5 seconde Mesure 
automatique: de 5 cm - 10 
cm

Réf: NUMETIS-K3 198 € TTC
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Et bien plus encore sur notre site www.easytis.com  

Contactez-nous
www.easytis.com

Tel +33 (0)1 73 79 14 22

Fax +33 (0)1 73 79 14 55

Email contact@easytis.
EASYTIS 1 rue Le Nôtre 
95190  Goussainville 

IMPORTANT:

Les images utilisées dans ce catalogue ne sont 
pas contractuelles.
Les tarifs indiqués  incluent la TVA française de 
20% et n’intègrent pas le cout du transport. Le 
cout du transport sera communiqué au client 
avant la validation de sa commande. Les tarifs 
indiqués sont susceptibles d’être modifiés sans 
préavis.   Le tarif en vigueur à la date d’une 
commande sera celui appliqué. Merci de nous 
contacter pour connaître les derniers tarifs en 

vigueur.

Thermomètre infrarouge 
à main permettant la Mesure 
de la température corporelle en 
temps réel. Système autonome,  

Réf: UT300R  84,00 € TTC

Caméra thermomètre Dual 
thermographique portable per-
mettant la Mesure de la température 
corporelle en temps réel. Système 
autonome, ne sauvegarde pas de 
données personnelles.    

Réf: 160T05 998,40 € TTC

Distributeur de 
gel sans contact 

Adhesifs diversLingettes 
désinféctantes 

Gel hydro 
alcoolique  

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EASYTIS vous présente une gamme complète de 
produits STIAM dédiés à la petite enfance et à la 
maternelle. Ce catalogue a été développé dans 
une démarche innovante, en partenariat avec la 
société anglaise TTS.

N’hesitez pas a nous le demander ou à le consulter 
en ligne sur  

https://www.easytis.com/fr/250-petite-enfance



Pour plus 
de détails
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     contact@easytis.com  0173791422

EASYTIS - 1 rue Le Notre - 95190 GOUSSAINVILLE - FRANCE

L’apparence simple et adaptée aux enfants 
du Bee-Bot en fait un point de départ idéal 
pour enseigner le contrôle, le langage 
directionnel et la programmation. Grâce à 
un large choix de tapis multidisciplinaires à 
programmer, et d’accessoires amusants à 
personnaliser, le Bee-Bot est la ressource de 
programmation indispensable pour toute 
salle de classe de 5 à 7 ans. 

Collection stIam éducation

Développez Les 

compétences 

indispensables
 

Pour plus 
de détails
rdv page 
122

ET TOUJOURS NOTRE ABEILLE FAVORITE
Bee-Bot® 

rechargeable 

Inspirez

WEB-TV


