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Bon de commande Mathématiques
Les mathématiques s’organisent et se construisent.

Nouveaux prix !
___

Boîte de 500 Multicubes

48.-

___

Boîte de 200 Multicubes

22.-

___

Plaque de base des Multicubes

25.-

___

Boîte de 1000 Cubogrammes
(1 cm 3 = 1 g, densité de l’eau)

55.-

___

Polydron 1 (boîte de base)
Contenu : 80 triangles équilatéraux, 40 carrés, 12 pentagones,
livret pédagogique de 20 pages
75.-

___

Polydron 1 Structures, contenu identique

59.-

___

Polydron 2 (modélisation mathématique)

95.-

___

Polydron 2 Structures, contenu identique

85.-

___

Polydron 3, avec livret pédagogique de 36 pages pour Polydron 3/4.
Contenu : 26 triangles équilatéraux sphériques, 32 quarts de disque,
16 rectangles cylindriques,16 triangles isocèles coniques,
4 triangles équilatéraux sphériques avec découpage
et 2 outils facilitant l’assemblage.
95.-

___

Polydron 4. Contenu : 60 triangles isocèles, 24 losanges,
8 hexagones, 6 octogones avec carré découpé.
85.-

___

Polydron 4 Structures. Contenu : 12 décagones,
8 octogones, 20 hexagones et 60 triangles isocèles. 85.-

Contenu : 80 triangles rectangles, 48 triangles équilatéraux V2,
16 rectangles, 20 hexagones. Livret pédagogique de 20 pages.

La TVA de 8% est comprise dans nos prix.
9/2013

Suite du bon de commande, voir au verso.

Bon de commande (suite)
___ ConstruMath: Modélisation en géométrie plane
et dans l’espace. Jeu complet avec tiges rigides
et flexibles, joints polyédriques et joints étoilés
de 2 à 12 branches.
75.Avec livret pédagogique de 32 pages.
___ Réassort de tiges rigides ou flexibles

Modélisation
de la Terre
en ConstruMath

12.-

30 jeux de Tangram,
pour toute la classe.
Carré du Tangram :
10 cm x 10 cm
___ Set d’équivalence de 14 volumes

48.-

Cube 1000 cm 3 (10 cm)3 = litre, parallélépipède (1/2 litre),
pyramide à base carrée (1/3 litre), cube (5 cm)3 (1/8 litre),
cylindres 10 cm et 5 cm, sphère 10 cm, hémisphère,
cône 10 cm, prismes à base pentagonale ou triangulaire.

< Récipents transparents, selon illustration.

59.-

___ Roue métrique avec compteur, 1 rotation = 1 m
___ Opérations arithmétiques Cartatoto: Additions / Multiplications. Jeux de cartes, la boîte :

14.90

___ Multiplicatou, support de multiplication et livret de problèmes, avec corrigés

15.-

___ Mathador Junior, jeu d’arithmétique ou Mathador 10 ans + (variante)

69.-

___ mmArc, remplace le compas pour dessins géométriques, rayons millimétrés

5.-

___ Pro>Ruler, la mesure des angles en degrés apparaît agrandie par une loupe

6.-

___ Géoplans, set de 6 plaques, page 15 du catalogue «Parcours mathématiques»
___ 30 x Tangram, 6 couleurs, pages 16-17 du catalogue «Parcours mathématiques»
___ L’octaèdre en jeu, page 18 du catalogue «Parcours mathématiques»

29.80
		

48.-

				

35.-

___ Rami, l’arbre de décisions, page 19 du catalogue «Parcours mathématiques»

38.-

___ Caisse enregistreuse, page 19 du catalogue «Parcours mathématiques»
65.-		
		
8 solides avec leurs développements,
selon illustration: cube, cylindre, cône, pyramides
à base carrée ou triangulaire, prismes à base
carrée ou hexagonale, prisme optique.
Hauteur des solides 7,62 cm.
45.-

VIVISHOP 1005 Lausanne
Tél. 021 312 34 34 / Fax: 021 323 50 68
e-mail: vivishop@bluewin.ch

