"Tuiles" des chiffres et des lettres

29,99

objectifs :
reconnaitre et identifier les lettres : préparation à la lecture
reconnaitre et identifier les chiffres : apprendre à compter
apprendre les différentes opérations.

Emboîtements métalliques avec deux supports

59,99

objectif
préparation à l'écriture par le tracé des formes et la préhension du crayon
sensibilisation à l'art et préparation à la géométrie
confiance en soi et estime de soi

Bac de traçage des emboîtements métalliques

19,99

objectif :
initiation à l'écriture

Lettres rugueuses majuscules avec boite

29,99

BUTS :
préparation à la lecture et à l’écriture des lettres majuscules
acceptation de rentrer dans le code et socialisation de l’enfant

Lettres rugueuses cursive avec boite

29,99

objectif :
préparation à la lecture et à l'écriture

Ensemble de grammaire complet

89,99

BUTS :
maîtriser les natures grammaticales

Boîtes de grammaires completes

159,99

BUTS :
maîtriser les natures grammaticales

Symboles grammaticaux basiques en bois avec boîte

21,99

BUTS :
maîtriser les natures grammaticales

19,99

Ce matériel permet de travailler :

Visser et devisser haut de gamme
Une coordination des yeux et des mains.
Une coordination du mouvement.
Une dextérité manuelle.

Une concentration et une autonomie.
Les différentes tailles de trous,permmettent de s'auto-corriger.

38,99
Arche romane

Globe terres et mers

Jeu de construction avec des briquettes en bois.
A l’aide de l’outil de maintien, construire une arche avec sa clé de voute.

27,99

27,99
Globe des continents

BUTS :
discrimination du sens visuel et tactile et acquisition d’une représentation de la terre

BUTS :
acquisition d’une représentation de la terre
construction de l’intelligence, du jugement
préparation à l’orientation et à la situation dans l’espace
ouverture au monde, éveil de la curiosité
acquisition d’une méthode pour entrer dans la connaissance

219,99
8 puzzles cartes avec support

8 puzzles cartes avec support
( USA / Amériques / Afrique / Monde / Europe / Australie / France )

29,99

Carte mondiale avec drapeaux à placer

19,99

comprendre les contrastes de cartes entre terre et mer

Carte mondiale avec drapeaux à placer
Cartes avec contrastes géographiques

49,99
Carte système solaire 9 planètes

Carte système solaire 9 planètes tournantes
plateau en bois représentant le soleil et les 9 planètes du système solaire.
objectif :
apprendre le nom des planètes et leur emplacement / soleil.

19,99
Porte perles avec crochets

Porte perles avec crochets et chiffres de 11 à 19
But: Construction de la valeur des nombres de 11à19

19,99

Porte perles avec crochets et chiffres de 1 à 9

Porte perles avec crochets

But: Construction de la valeur des nombres de 1à10

Cube du binôme haut de gamme

BUTS :
DIRECT :
discrimination visuelle des dimensions
INDIRECTS :
- raffinement du mouvement volontaire
- préparation à la géométrie
- construction de l’intelligence
- préparation à l’algèbre

23,99

25,99
Cube du trinôme haut de gamme

BUTS :
DIRECT :
discrimination visuelle des dimensions
INDIRECTS :
- préparation à la géométrie
- préparation à l’algèbre

39,99
Barres rouges et bleues haut de gamme

Buts de ce matériel :
associer les quantités et les symboles
introduction de la séquence de 1 à 10 en montant et en descendant
introduction du 10
introduction à l’addition, à la soustraction, à la multiplication et à la division

Petites barres numériques

19,79

Buts de ce matériel :
discrimination visuelle et tactile des longueurs
compter jusqu’à dix de façon sensorielle : introduction de la séquence
dénombrer
première intuition de l’addition et de la soustraction

19,99
Timbres (étiquettes avec nombres)

Buts de ce matériel :
refaire toutes les opérations, avec une certaine abstraction
poser les opérations
comprendre le mécanisme des opérations

Jetons

19,99

reconstruire la séquence et la renforcer
concept de pair et impair
introduction à la divisibilité et au nombre premier

19,99
Puzzle numérique 1-10

Objectifs :
Association du symbole à la quantité
Utilisation du concept du nombre
Faire travailler la mémoire de l'enfant

12,99
Cercles des fractions sur tiges
Barres de fractions

objectifs
apprendre les chiffres

39,99

objectifs
aborder les fractions

20,99
cartes des nombres en bois de 1 à 9000

objectifs :
Introduction aux symboles
Introduction à l'écriture des nombres

19,99
Table de pythagore

Buts de ce matériel :
discrimination visuelle des dimensions
construction de l’intelligence
préparation indirecte à la géométrie
préparation indirecte au calcul des surfaces
préparation indirecte à l’addition et à la multiplication
préparation à l’art

Table des centaines

19,99

objectifs :

reconnaitre les symboles du système décimal.
placer hierachiquement les nombres.
mémorisation des tables de l'addition
introduction à la commutativité de l’addition
visualisation de la recherche du 10

Table des additions
Table des soustractions

19,99
19,99

Boîte d'additions avec carte de contrôle

29,99

mémorisation des additions
calcul mental

Boîte de soustractions avec carte de contrôle

29,99

mémoristation des tables de la soustraction
calcul mental

45 plaques de 100 en bois

19,99

Boîte de volume avec 1000 cubes

28,99

9 cubes en bois de 1000
Set de numérotation en bois
Petit boulier

19,99
33,99
18,99

introduction à la soustraction

Buts de ce matériel :
Le passage à l'abstraction, la numération de position.

Introduction aux symboles décimaux avec boîte

39,99

BUTS :
association des symboles et des quantités du système décimal
formation des grands nombres

Set de perles complet avec meuble

331,1

Fuseaux dans boîte

29,99

Objectifs :
Dénombrer
Formation du nombre
Introduction du zéro

Valeur ordinale et cardinale du nombre

Chaine de 100 et de 1000 perles dans boîte

29,99

dénombrer

Barre perles montées pour tableau avec boîte
Table hiérarchique

9,99
35,99

construction des nombres jusqu'à 99
BUT :
introduire à l’enfant les classes supérieures 10 000, 100 000 et 1 000 000

Chiffres rugueux avec boite

19,99

reconnaissance et écriture des chiffres

Petits volumes bleus haut de gamme

39,99

Introduction aux solides

Table de seguin nombres en français

35,99

Buts de ce matériel :introduction des symboles de 11 à 99
consolidation de la numération de position

37,99

Buts de ce matériel :

Barres rouges haut de gamme

discrimination visuelle des longueurs
raffinement du mouvement volontaire
mémorisation des longueurs à travers le toucher (mémoire musculaire)
première intuition de l’addition et de la soustraction
préparation au système décimal

79,99
Emboîtements cylindriques haut de gamme

BUTS :
DIRECT :
- discrimination visuelle des dimensions
INDIRECTS :
- raffinement du mouvement volontaire
- construction du jugement de l'enfant
- coordination occulo-motrice

Cabinet de géométrie complet

79,99
45,99

apprentissage de la lecture de l'heure

29,99

objectif :

Horloge avec aiguilles mobiles
Set de 11 bois à crayons, par couleur, haut de gamme

organisation et rangement par couleur

12 cadres avec supports haut de gamme

169,99

objectif :
apprendre à s'habiller et deshabiller seul

Tour rose haut de gamme

33,99

Buts de ce matériel :
discrimination visuelle des dimensions
coordination occulo-motrice
raffinement du mouvement volontaire
préparation aux mathématiques: au système décimal
préparation à la variation des volumes
construction du jugement de l’enfant
sensibilisation à l’art et à f architecture

Escalier marron haut de gamme

39,99

Buts de ce matériel :
discrimination visuelle des dimensions
coordination occulo-motrice
raffinement du mouvement volontaire
préparation aux mathématiques
préparation aux calculs des volumes
préparation à la géométrie
sensibilisation à l’art et à l’architecture

Deuxième boîte de couleurs

16,99

Objectifs:
Développement de l'acuité visuelle chromatique.
Découverte des nuances.

Troisième boîte de couleurs

31,99

Objectifs:
Développement de l'acuité visuelle chromatique.
Découverte des nuances.

Sac à mystère

14,99

BUTS :
DIRECT :
- raffinement du sens stéréognostique
INDIRECT :
- construction de l'intelligence
- exploration de l'environnement

Boîte de tissus couleurs

13,99

Objectifs:
Associer les couleurs identiques (apprendre à les reconnaître) puis à les nommer
Dévellopement de l'acuité visuelle, tactile
Apprendre le nom des étoffes (vocabulaire).

Tablettes thermiques avec boite de rangement

19,99

Buts de ce matériel :
discrimination thermique
construction de l’intelligence
exploration de l’environnement
raffinement du sens thermique

Boîtes à sons

19,99

Buts de ce matériel :
raffinement du sens auditif
préparation à l’écoute, à la musique
construction de l'intelligence

Cylindres de couleur haut de gamme

33,99

Buts de ce matériel :
discrimination visuelle des dimensions
construction de l’intelligence à travers l’évaluation des dimensions
préparation aux mathématiques
préparation à la commutativité

préparation à l’addition
préparation à l'architecture et à l'art

Triangles constructeurs 5 boîtes haut de gamme

79,99

Buts de ce matériel :
Raffinement du sens visuel
Discrimination visuelle des formes géométriques
Préparation à la géométrie
Préparation au calcul des surfaces
Préparation aux équivalences
Construction de l’intelligence

Cercles des fractions métalliques avec support

79,99

BUT :
compréhension sensorielle de la fraction

Alphabet mobile en bois, cursives

69,99

objectif :
exploration des mots (dictée muette)
préparation à la lecture

pochettes de lecture
Cartes de nomanclature-vocabulaire
etiquettes de lecture

A fabriquer

messages écrits

A fabriquer

premiers livres

A emprunter

carnet des homophones

diffférencier les graphies (ex: girafe et non jirafe) a fabriquer

Ardoises vierges

Disponibles à l'école

Ardoises à carreaux

Disponibles à l'école

Cahiers

Disponibles à l'école

A fabriquer
A fabriquer

total

2895,25

