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Marc Pécheny
39 rue des Pâchis - B-1341 - MOUSTY
Tél.: +32-(0)10/61.57.04
GSM: +32-(0)476-953.282
E-mail: marcpecheny@skynet.be

Bon de commande

Etablissement:................................................................................................................................
Rue:....................................................................................................................... N°:.........................
CP.:.............................. Localité:.......................................................................................................
Pays:............................................................ Contact:........................................................................
Tél.:...................................................................Gsm:...........................................................................
E-mail:.....................................................................................................................................................

Matériel pour les gros blocs.

Prix public
ttc.

110,00 €

1 boîte de 65 gros blocs en adhéragom, avec 14 fiches A4.
1 boîte de 65 gros blocs en bois, avec 14 fiches A4.
1 boîte de 65 gros blocs en adhéragom, avec 14 fiches A4

110,00 €

+ 60 cartes TEM 6 élèves (atelier de 6 élèves, 10 niveaux), avec 1 guide.
+ 72 cartes (à découper) avec 1 guide. Les 72 modèles
6 cm
tiennent debout avec l’ “adhéragom”.
3 cm en adhéragom.
1 boîte de 65 gros blocs en bois, avec 14 fiches A4
+ 60 cartes TEM 6 élèves (atelier de 6 élèves, 10 niveaux), avec 1 guide,
+ 72 cartes (à découper) avec 1 guide. Sur les 72 modèles,
6 cm
25 tiennent debout avec le bois.

2 cm en bois.

130,00 €

130,00 €

1 plateau d’encastrement. A remplir avec 2 blocs bleu foncé. Et 207 autres
combinaisons. Change les blocs ! Mais le volume et l’aire restent identiques.

14,00 €

6 plateaux d’encastrement différents. A remplir avec 2 blocs bleu foncé. Et 207 (x6)
autres combinaisons. Change les blocs ! Mais volume et aire restent identiques.
+ 36 cartes BF (à plastifier et découper) d’exemples de remplissages, avec 1 guide.

80,00 €

1 coffret en plastique de 65 gros blocs en adhéragom, avec 14 fiches A4.
+ 60 cartes TEM 6 élèves (atelier de 6 élèves, 10 niveaux), avec 1 guide.
+ 72 cartes (à découper) avec 1 guide. Les 72 modèles tiennent debout
avec l’ “adhéragom”.
+ 6 plateaux d’encastrement différents. A remplir avec 2 blocs bleu foncé. Et 207 (x6)
autres combinaisons. Change les blocs ! Mais volume et aire restent identiques.
+ 36 cartes BF (à plastifier et découper) d’exemples de remplissages, avec 1 guide. 210,00 €

1 coffret en plastique de 65 gros blocs en bois, avec 14 fiches A4.
+ 60 cartes TEM 6 élèves (atelier de 6 élèves, 10 niveaux), avec 1 guide.
+ 72 cartes (à découper) avec 1 guide. Sur les 72 modèles, 25 tiennent debout
avec le bois.
+ 6 plateaux d’encastrement différents. A remplir avec 2 blocs bleu foncé. Et 207 (x6)
autres combinaisons. Change les blocs ! Mais volume et aire restent identiques.
+ 36 cartes BF (à plastifier et découper) d’exemples de remplissages, avec 1 guide. 210,00 €
1 Grand TEM 27 figurines (moto, chat, fleur, ...), taille réelle gros blocs, couleurs.
60 cartes TEM 6 élèves (atelier de 6 élèves, 10 niveaux), avec 1 guide.
1 fichier 96 A4, atelier de 4 élèves. Pt., moy. et grd. section (1è, 2è et 3ème mat.).
1 fichier 69 A4, atelier de 4 élèves. Petite et moyenne section (1ère et 2ème mat.).
1 fichier 68 A4, atelier de 4 élèves. Moyenne et grande section (2è et 3è maternelle).
1 fichier 38 affiches A4, 19 équivalences
1 fichier 43 A4 UDTS : équivalences et casse-têtes, 3 ans et +
1 Jeu de 36 cartes BF (à plastifier et découper) d’exemples de remplissage, avec 1 guide.
1 Jeu de 72 cartes, modèles debout (à plastifier et découper).
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Quantité

Total

1 kit OMF (oiseau, moto, fusée) de 6 plateaux mousse et 1 fichier 24 modèles.

110,00€

Les 6 plateaux se composent de 3 plateaux creux OMF et 3 plateaux pleins OMF.

1 kit CTV (chat, tortue, voiture) de 6 plateaux mousse et 1 fichier 28 modèles.

110,00€

Les 6 plateaux se composent de 3 plateaux creux CTV et 3 plateaux pleins CTV.

€

TOTAL TTC.:
“Nous, on sera vétérinaires.”

Ma moto !
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“J’ai réussi !”
“J’ai fini.”

Chhhtt !
On cherche ensemble.

“Parce que Madame
t’a
aidé !”

Matériel pour les petits blocs

3 cm

1 cm

TRIABLOCS

.1 plateau A6 n°1 ............................................................................................
.1 fichier n°1 Tria (24 fiches A6 couleurs)................................
.1 plateau A6 n°2..............................................................................................
.1 fichier n°2 Tria S (24 fiches A6 couleurs)............................

4,80 €

RECTOBLOCS PARABLOCS TRAPEZOBLOCS

.1 valisette de base :.............................................................................................. 110,00 €
.1 plateau papillon A4 + 65 blocs...............................................................
49,00 €
.1 plateau mosaïque A4 + 65 blocs..............................................................
49,00 €
.1 fichier 6 A4 rangement plateau mosaïque..........................................
3,00 €

.1 plateau A6 n°1.............................................................................................
.1 fichier n°1 Trapè (24 fiches A6 couleurs)...........................
.1 plateau A6 n°2.............................................................................................
.1 fichier n°2 Trapè S (24 fiches A6 couleurs)........................

4,80 €

.1 plateau A6 n°1..............................................................................................
.1 fichier n°1 Para (24 fiches A6 couleurs)...............................
.1 plateau A6 n°2.............................................................................................
.1 fichier n°2 Para S (24 fiches A6 couleurs)..........................

4,80 €

.1 plateau A6 n°1.............................................................................................
.1 fichier n°1 Recto (24 fiches A6 couleurs)..........................
.1 plateau A6 n°2............................................................................................
.1 fichier n°2 Recto S (24 fiches A6 couleurs)......................

4,80 €

.Bat Frac 1 (2 joueurs, règle “Bataille”) sériation...........
.Bat Frac 2.................................................................................................
.Bat Frac 3...................................................................
.Bat Frac 4.................................................................................................
.Dominary.................................................................................................

Jeux de cartes et jeux de plateaux.

bois

.YO-YO.....................................................................................................
.Uni-Sixxx (2 joueurs) addition/soustraction mê. D.
.Uni-Neufff.................................................................................................
.Fichier Uni-Sixxx addition/soustraction même D (26 A4)

.................................................................................................
..................................................................................................
.....................................................................................................
.1 sachet 20 plaquettes loto (pour 2 gants / 4 joueurs)...
.1 fichier loto + jeu BUNG (15A4)..............................................

.1 plateau Pisti demi (4 joueurs)........................................................
.1 plateau Pisti tiers (4 joueurs)..........................................................
.1 plateau Pistaquart (4 joueurs)........................................................
.1 plateau Wanagive (2 à 4 joueurs), jeu de stratégie........
.1 dé en bois 3 cm, bleu Pisti demi......................................................
.1 dé en bois 3 cm, rouge Pisti tiers....................................................
.1 dé en bois 3 cm, vert Pistaquart.......................................................
.1 dé en bois 3 cm, + - x..............................................................................
.1 dé en bois 3 cm, chiffres 1, 2, 3........................................................

3,25 €
4,80 €
3,25 €

3,25 €
4,80 €
3,25 €

3,25 €
4,80 €
3,25 €

3,25 €
4,80 €
3,25 €
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10,80 €
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PLATEAUX A5 & FICHIERS A6
BOITES
PLATEAUX & FICHIERS DIVERS

PETITS BLOCS

.1 plateau A5 oiseau..................................................................................
.1 fichier 20 A6 oiseau..............................................................................
.1 plateau A5 moto.....................................................................................
.1 fichier 20 A6 moto.................................................................................
.1 plateau A5 fusée.....................................................................................
.1 fichier 20 A6 fusée.................................................................................
.1 plateau A5 chat........................................................................................
.1 fichier 20 A6 chat...................................................................................
.1 plateau A5 tortue....................................................................................
.1 fichier 20 A6 tortue...............................................................................
.1 plateau A6 voiture..................................................................................
.1 fichier 8 A6 voiture...............................................................................

8,90 €
2,50 €
8,90 €
2,50 €
8,90 €
2,50 €
8,90 €
2,50 €
8,90 €
2,50 €
4,80 €
1,00 €

.1 boîte 1 plateau A6 n°1 TRIABLOCS + 1 fichier n°1 + 20 blocs
.1 boîte 1 plateau A6 n°1 RECTOBLOCS + 1 fichier n°1 + 20 blocs

18,70 €
18,70 €
18,70 €

.1 boîte 1 plateau A6 n°1 TRAPEZOBLOCS + 1 fichier n°1 + 20 blocs

18,70 €

.1 boîte 1 plateau A6 n°1 PARABLOCS + 1 fichier n°1 + 20 blocs

4,80 €
.1 plateau A6 lattabloc............................................................................
1,85 €
.1 lattabloc pour dessiner......................................................................
3,25 €
.1 fichier 24 A6 lattabloc.......................................................................
.1 jeu de 35 plateaux A6 lettres & chiffres............................ 147,00 €
4,80 €
.1 plateau A6 lettre ou chiffre au choix ...................................
5,50 €
.1 fichier 36 A6 lettres & chiffres + 1A4 (niveau 1)....

.1 fichier 36 A6 lettres & chiffres + 1A4 (niveau 2)....
.1 fichier 36 A6 lettres & chiffres + 1A4 (niveau 3)....
.1 boîte A4 clown (sans couvercle).............................................
.1 boîte A4 clown (avec couvercle)............................................
.1 fichier 12 A4 clown.............................................................................
. Tangram Evolutif ( 32 A4 couleurs). sér. Étoiles..........
. Tangram Evolutif ( 32 A4 couleurs). sér. Soleils...........
.1 jeu de cartes Hop (division et multiplication) 4 j.
. Le guide: brevets-exercices-contrôles....................................

5,50 €
5,50 €
13,80 €
17,80 €

6,00 €
16,00 €
16,00 €

6,00 €
90,00 €

DIVERS

(180 A4 photocopiables pour élèves de 6 à 14 ans.)

.1 dé en bois 3 cm, 1/4, 1/2, 1/9, 1/18..............................................
.1 dé en bois 3 cm, 1/6, 2/12, 3/18, 3/12, 3/9, 6/18................
.1 cageot plastique avec couvercle 8L.........................................
.1 cageot plastique avec couvercle 25L.......................................
.1 cageot plastique avec couvercle 30L.......................................
.1 boîte de rangement plateaux A5,A6 & fichiers........................
.1 cageot en bois sans couvercle...........................................................
.1 cageot en bois avec couvercle..........................................................
.1 sac de rangement pour blocs psychomotricité (pour 80 blocs).

2,00 €
2,00 €
5,00 €
8,00 €
10,00 €

3,75
13,75
17,50
15,00

€
€
€
€

TOTAL TTC.:

€

