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La nouvelle   
plateforme de vidéos
pour les professionnels   
de l’éducation!

+122
capsules

éducatives

10
différents thèmes

représentés

283
heures de

contenu gratuit

ˇ  
Un accès à une multitude de vidéos gratuites   
offrant du contenu pédagogique de qualité

 ̌  
Du contenu premium à un coût abordable, des formations dynamiques   

ainsi que des guides pédagogiques complets
 ̌  

Des thématiques éducatives pour les professionnels de l’éducation
 ̌  

Des idées d’activités pour stimuler les jeunes
 ̌  

Du contenu varié, mis à jour régulièrement

Créez un compte sur 
bbpedago.ca

dès aujourd’hui pour profiter de nombreux avantages !

Pour avoir plus  
d’information
↘
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MATHIS
une intervention ludique  
en mathématique  
pour le préscolaire

Basé sur les travaux de recherche d’Isabelle 
Deshaies, professeure à l’UQTR

Travaille les diverses fonctions exécutives, plus 
particulièrement le contrôle inhibiteur.

La trousse pédagogique inclut :
•  20 missions pour 16 à 20 semaines 

d’ateliers

•  Matériel de manipulation

•  Une formation pédagogique complète 
par vidéo pour chaque mission

•  Documents reproductibles

A Mathis Trousse pédagogique préscolaire
Sous le thème du détective, permet de faire vivre aux enfants 
20 missions (jeux) mathématiques d'une durée de 16 à 20 
semaines au cours desquelles ils s'éveilleront aux notions 
liées à l'arithmétique en grand groupe, en petits groupes ou de 
façon individuelle. Fait aussi travailler les diverses fonctions 
exécutives, plus principalement l'inhibition. Inclut 1 planche 
de jeu et des badges de détective, le matériel de mission, 2 dés 
à 6 faces et 1 dé à 10 faces, des jetons rouges et verts, le jeu 
de société L'arrêt de bus, 1 ensemble de réglettes Cuisenaire, 
1 jeu de dominos et guide pédagogique pour comprendre et 
faire vivre l'ensemble des activités. Formation complète pour 
chaque mission et documents reproductibles à partir du Web.
4 ans + 39995 2147114

B Puzzle de 1 à 10
Puzzle en bois pour apprendre à reconnaître les chiffres, compter 
les animaux cachés sous les chiffres et compter les papillons. 
Éléments à motifs colorés sur fond naturel, bordés d'animaux et 
de doigts pour compter. 20 morceaux. 30 x 30 x 1 cm.
2 ans + 2395 2142586

C Disque en noix de coco de 1 à 100
Jeu de 100 disques faits de coquilles de noix de coco 
ultrarobustes, polies et concaves, aux nombres de 1 à 100 
gravés sur les surfaces lisses et non toxiques. Convient à 
l'enseignement à l'extérieur. Ø 2,54 cm.
3 ans + 3595 2147908

A

B C

Plus de  
contenu ici !
µ
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A Miroir de symétrie en bois
Unité de coin à 90 degrés où l'on peut voir les réflexions sur chaque côté et la base. Pour le 
jeu imaginatif, découvrir la réflexion, les effets de miroir et plus. Modèle en contreplaqué de 
bouleau robuste à base stable, pieds en caoutchouc et miroirs en acrylique de 2 mm offrant 
des images plus planes et claires. 45,7 x 23,8 x 29,9 cm de haut.
 7995 2146330

B Spotissimo
Jeu de stratégie et de patience qui consiste à relier deux cases rouges avec des pentominos 
(dont certains sont imposés), en respectant des contraintes. Inclut 40 défis de 3 niveaux de 
difficulté, 1 planche quadrillée, 8 pièces en bois et les règles du jeu.
7 ans + 2695 2147122

C Colomat – Super ensemble de tri translucide
Inclut plus de 950 éléments translucides variés et attrayants, à utiliser seuls ou sur une table 
lumineuse pour effectuer une foule d'activités de tri, reconnaissance des formes et couleurs, 
numération, langage expressif et dextérité. Inclut 6 bols de tri avec 6 pinces, 9 chiffres de 
5 cm, 250 jetons à empiler de 6 couleurs, 120 bestioles de 4 types et 6 couleurs, 300 petits 
maillons de 6 couleurs, 180 gemmes de 6 couleurs, 96 oursons de 4 tailles et 6 couleurs et  
6 napperons de tri transparents. Chaque groupe de pièces se range dans son propre 
contenant, et le tout se place dans un grand bac. 12 planches d'activités recto verso.
 11995 2147213

D Vaisseau extraterrestre de tri
Utilisant 2 pinces à 3 branches et 2 dés, les enfants aident les extraterrestres à faire du tri 
dans leur vaisseau. Renforce la numération, la reconnaissance des couleurs et la dextérité. 
Inclut 30 figurines, 1 vaisseau spatial à 6 plateaux amovibles et 1 couvercle, 1 planche de  
jeu et guide d'activités.
4 ans + 3695 2147239

E Monstres pour le tri
Cet amusant ensemble de monstres est idéal pour la numération, le tri, la création de suites et 
les opérations mathématiques simples (+, -, x, ÷). Inclut 72 monstres en plastique de 6 formes 
de 6 couleurs de terre (le plus grand fait 3,5 cm), 10 cartes recto verso offrant 16 activités,  
2 pinces en plastique et 1 aiguille transparente de ø 9 cm, dans 2 pots de rangement.
 2995 2147510

F Ensemble d'activités de réflexion
Les enfants explorent les notions de symétrie et réflexion à l'aide de leurs motifs créatifs en 
2D et 3D et développent des capacités de résolution de problèmes et de pensée critique, tout 
en se familiarisant avec les nombres de 1 à 100. Inclut 100 cubes en plastique translucide de 
7 couleurs, 1 planche numérique de 1 à 100, 1 cadre en L, 2 miroirs en acrylique et 1 livret 
de 16 activités.
5 ans + 3495 2147528

Matériel de tri
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SequenceMD est un outil de gestion du temps et des tâches. 
L’utilisateur définit une durée de temps, appuie sur Play et 32 DEL 
bleues s’allument progressivement, pour indiquer la progression de 
la séquence. Lorsque le temps est écoulé,  
elles clignotent.
 
SequenceMD aide à demeurer engagés dans les tâches en classe et 
à la maison durant les devoirs, la préparation aux examens et les 
examens, le travail en groupe, etc. Il favorise l’autorégulation et 
l’autonomie en affichant les informations nécessaires. Il facilite 
les transitions et offre une structure avec une direction tout en 
s’adaptant aux ajustements. Contrairement au temps qui s’écoule, le 
temps qui avance permet de s’atteler à la tâche, ici et maintenant.
 
SequenceMD est attaché à un plan imprimé (placé à droite,  
à gauche ou devant le minuteur, tout dépendant si l’utilisateur est 
droitier ou gaucher), créé et géré par l’application  
web OplanMD.  

L’application :
• Permet à l’utilisateur d’ajouter plusieurs tâches et d’attribuer une 

durée à chaque tâche. 

• Comporte un mode lecture permettant de suivre pas  
à pas le contenu du plan. 

• Offre et garde en mémoire 3 plans gratuits. 
 

 

Pour accéder à plus de plans et à plusieurs options pour 
l’enseignement via une licence payante, prière d’aller à  
www.oplan.ca

SEQUENCE MD
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A Minuteur Sequence™
Outil personnalisé de gestion du temps et des tâches utilisé 
seul ou avec l'appli Oplan.
6 ans + 8495 2147577

B Jeu de multiplication Les mouches
Les joueurs posent leurs mouches, choisissent une équation 
et doivent vite taper la bonne réponse. Gare au vaporisateur 
insectifuge et à la toast collante! Une façon concrète de 
répéter les tables de 2 à 12. Inclut 4 tue-mouches en 
plastique, 132 mouches en carton coloré et guide d'activités 
avec règles et idées de jeux. De 1 à 4 joueurs.
6 ans + 2495 2147221

C Dés de représentation multiple
Chaque dé représente un nombre de 1 à 20 sous forme de 
grille de 10 cases, de marques de dénombrement, de base 
10 et de nombre. Il y a 4 dés de 0 à 5, 4 de 5 à 10, 4 de  
10 à 15 et 4 de 15 à 20. Inclut 20 dés en mousse ferme 
de 5 x 5 x 5 cm aux coins arrondis et guide d'activités 
multilingue, dans un pot de rangement.
 3695 2147254

D Ensemble de tableaux quadrillés 
magnétiques géants

Sert à montrer les additions et multiplications répétées, à 
décomposer et représenter des nombres, et plus encore. Inclut 
2 quadrillages magnétiques 5 x 5 de 24,7 cm, 25 disques 
magnétiques violets et 25 orangés et guide multilingue.
 2695 2147262

E Le Robert junior des maths
Les mathématiques illustrées de A à Z. Dictionnaire 
regroupant des notions clés du programme de primaire, 
ainsi qu'un mémo avec les tables de multiplication, les 
mesures et la géométrie, entre autres. Offre aussi des 
exemples qui montrent comment les mathématiques sont 
utilisées dans la vie quotidienne. Accompagne l'enfant 
tout au long de l'école et lui permet de préparer l'entrée au 
secondaire. 144 pages.
8 ans + 1795 3260197

Plus de  
contenu ici !
µ
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Rejoignez-moi sur 
www.bb.ca  
Pour toutes les pièces 
de remplacement et 
accessoires
de KUBO
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A KUBO – Ens. de codage de départ
KUBO permet d'enseigner facilement aux enfants des notions 
de base en programmation, des séquences et des fonctions 
répétitives, bref de développer leur pensée logique. Il 
constitue une solution amusante, axée sur la manipulation. 
KUBO propose aux jeunes des défis multidisciplinaires 
à l'aide des leçons et du guide d'enseignement inclus. 
L'ensemble de départ inclut : 
•  1 surface de jeu de 48 x 48 cm
•  1 robot KUBO qui peut être utilisé facilement sur une table
•  1 câble micro usb pour recharger le robot
•  46 tuiles de codage
4 ans + 27995 2146850

B KUBO – Ensemble Coding +
Les élèves développeront leurs compétences en 
programmation avec ces 36 TagTiles complémentaires 
à utiliser avec l'ensemble de départ KUBO (2146850). 
Ces tuiles permettent le contrôle du temps, de la vitesse, 
de la distance et de la direction du robot. Un guide 
d'enseignement sur KUBO Coding + est disponible pour 
bien accompagner enseignants et élèves. L'apprentissage du 
codage se fait en toute confiance en abordant les fonctions, 
les sous-routines et les boucles de programmation. Voir 
bb.ca pour le contenu de l'ensemble.
4 ans + 6995 2146868

C KUBO – Ensemble Coding ++
L'ensemble de tuiles TagTiles Coding ++ complète la série 
sur les concepts de base en programmation, toujours dans 
un environnement sans écran. Les algorithmes créés avec 
les tuiles qui s'imbriquent développent parfaitement la 
pensée computationnelle. L'ensemble contient 44 tuiles 
abordant les concepts d'évènements, de conditions et de 
variables. Voir bb.ca pour le contenu de l'ensemble.
4 ans + 6995 2146876

D KUBO – Ensemble Coding Math
L'ensemble Coding Math de KUBO propose un 
assortiment de TagTiles pour un apprentissage ludique des 
mathématiques destiné aux jeunes élèves. Le complément 
contient 50 tuiles avec des nombres et des opérateurs 
mathématiques, en plus de tuiles de jeu. Plus de 200 cartes 
de défis et 3 tapis de jeu imprimables sont suggérés en ligne 
qui abordent le dénombrement, la cardinalité, le sens du 
nombre, la pensée algébrique et les opérations. Voir bb.ca 
pour le contenu de l'ensemble.
4 ans + 6995 2146884

E Chargeur multiprise 5 ports USB
Chargeur multiprise à 5 ports USB avec cordon 
d'alimentation. Convient à plusieurs appareils.
4 ans + 4495 2146892

F KUBO – Pièces complémentaires et de 
remplacement

Ensembles de tuiles complémentaires ou de remplacement 
pour les ensembles KUBO.
Câble USB 
4 ans + 495 2146967

A B C D E

F

KUBO
La solution évolutive
sans écran pour
l’apprentissage du code 
dès le préscolaire

KUBO PLAY
Une solution numérique  
est également disponible.  
Informez-vous auprès de votre  
représentant Brault & Bouthillier!

Plus de  
contenu ici !
µ
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pour voir les tapis de 
jeu de Bee-Bot®  
et Blue-Bot®.
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 Bee-Bot® / Blue-Bot®

A Bee-Bot®

Formidable jeu qui développe intuitivement la programmation 
par une séquence d'étapes. Les enfants programment le 
trajet qu'effectuera ce charmant petit robot abeille mobile, en 
appuyant simplement sur les touches de son dos. Bee-Bot 
avance de 15 centimètres à la fois, tourne de 90° et émet des 
signaux sonores (désactivables) confirmant l'exécution de 
chaque étape. Avec une mémoire de 200 étapes, Bee-Bot peut 
maintenant détecter un autre Bee-Bot ou Blue-Bot. Il se charge 
par l'ordinateur, avec le câble USB compris, ou à une prise 
murale avec un adaptateur (non compris). Autonomie d'env.  
4 heures. Roues cerclées de caoutchouc. Plastique robuste.  
13 x 10 x 7 cm de haut.
4 ans + 13995 2207694

B Bee-Bot® – Ensemble de départ
Bee-Bot est une abeille mobile facilement programmable 
par les tout-petits. Inclut 1 Bee-Bot rechargeable avec câble 
de recharge USB, 4 tapis d'activités (Île au trésor, Rue 
dynamique, 2 grilles transparentes 60 x 60 cm), 1 jeu de  
49 cartes de séquences et 10 coques blanches à décorer et à 
emboîter sur Bee-Bot, pour le personnaliser.
4 ans + 34995 2208031

Bee-Bot® – Ensemble de groupe
Comprend 6 Bee-Bot rechargeables et 1 station d'accueil, 
3 tapis d'activités (Alphabet, Île au trésor et Grille 
transparente), 1 jeu de 49 cartes de séquences et 1 guide 
pédagogique. Non illustré.
4 ans + 89995 2209963

C Bee-Bot®/Blue-Bot® – Pousseurs
Les robots poussent des objets d'un endroit à l'autre avec cet 
ensemble de 6 pousseurs à emboîter, en plastique robuste 
aux couleurs de l'arc-en-ciel. S'ajustent aux robots Bee-Bot® 
et Blue-Bot® (non compris).
4 ans + 3795 2049674

D Bee-Bot® – Porte-marqueurs
Une fois la coque emboîtée et un marqueur inséré, le robot 
programmé se déplace en traçant des lignes. Ensemble de 
6 porte-marqueurs en plastique robuste aux couleurs de 
l'arc-en-ciel. Marqueurs et robot non compris.
4 ans + 3795 2049682

E Bee-Bot® – Route modulaire
L'ensemble de 25 segments de route inclut des ronds-
points, des virages à gauche, des virages à droite et des 
routes droites, pour créer une infinie variété de trajets 
pour Bee-Bot® et Blue-Bot®. Un ensemble de 4 segments 
d'extrémité complexifie les défis. Robots non compris.
4 ans + 9995 2049690

F Bee-Bot® – Ensemble de 6 robots
Inclut 6 Bee-Bot et 1 station d'accueil servant à la recharge et 
au rangement sécuritaire des robots. Peut être fixé au mur avec 
6 robots en place. Recharge en moins d'une demi-journée, 
autonomie d'environ 4 heures en utilisation normale.
4 ans + 78995 2207702

G Pile rechargeable pour Bee-Bot®/Blue-Bot®

Pile rechargeable de remplacement pour les abeilles-robots 
Bee-Bot® et Blue-Bot®.
4 ans + 1495 2148260

H Coder avec les abeilles
Les enfants programment des séquences de déplacements, 
effectuent des opérations mathématiques, livrent des 
marchandises, jouent aux Trois petits cochons et plus 
encore, à l'aide des robots Bee-Bot® et Blue-Bot® , d'un 
tapis de 75 x 75 cm en vinyle illustré de chiffres et de 
couleurs d'un côté, et de rues bordées de magasins de 
l'autre, de 30 cartes (additions et soustractions, magasins 
et objets, directions, etc.) et d'un guide pédagogique 
bilingue complet de 24 pages. Favorise le développement 
de l'orientation spatiale, de la résolution de problèmes, ainsi 
que la socialisation et le langage lors du travail en équipe. 
Robots Bee-Bot® et Blue-Bot® non compris.
4 ans + 7995 2498756

I Blue-Bot®

Tout comme Bee-Bot®, ce petit robot abeille amènera vos 
élèves à développer leurs compétences en programmation, 
leur esprit logique, ainsi que leur orientation spatiale, tout en 
s'amusant. Se programme de 2 façons : à l'aide des boutons 
sur sa coquille transparente (déplacements par pas de 15 cm 
et rotations par tranches de 90°) ou à distance, grâce à la 
technologie Bluetooth, en téléchargeant l'application gratuite 
pour iOS, Android, Windows et MacOS. Avec une mémoire 
de 200 étapes, Bee-Bot® peut maintenant détecter un autre 
Bee-Bot® ou Blue-Bot®. Pile rechargeable. S'utilise sur les 
mêmes surfaces de défis que Bee-Bot®.
4 ans + 18495 2209948

J Blue-Bot® – Ensemble de 6 robots
Inclut 6 Blue-Bots et 1 station d'accueil servant à la recharge 
et au rangement sécuritaire des robots. Peut être fixée au 
mur avec 6 robots en place. Recharge en moins d'une demi-
journée, autonomie d'environ 4 heures en utilisation normale.
4 ans + 92995 2234771

K Blue-Bot® – Ensemble de départ
Idéal pour permettre aux élèves de reproduire les tapis vus à 
l'écran avec ceux posés sur le sol. Inclut 6 Blue-Bot,  
1 station d'accueil rechargeable, 1 tapis Ferme, 1 tapis Île 
au trésor et 1 tapis Contes de fées. Les élèves peuvent-ils 
coder Blue-Bot afin qu'il voyage du marais interdit jusqu'à 
la crique?
4 ans + 99995 2088060

L Blue-Bot® Plaquettes de programmation TacTiles
Codez avec Blue-Bot! Alignez des plaquettes sur le lecteur 
pour réaliser une séquence d'instructions, enfoncez 
la touche de démarrage et voyez Blue-Bot exécuter le 
programme entier. Il est possible de relier jusqu'à 3 lecteurs, 
afin de bâtir un programme ayant jusqu'à 30 étapes. Le 
lecteur est rechargeable et inclut 25 plaquettes TacTiles.
Lecteur et plaquettes 
4 ans + 19995 2088045

M Cartes de séquences pour Bee-Bot et Blue-Bot
En carton laminé, cet assortiment de cartes de format 9 x 
12 cm illustre les différents mouvements d'abeilles Bee-Bot® 
et Blue-Bot® que l'élève peut programmer. De grande 
qualité, avec coins arrondis. 50 cartes.
4 ans + 1995 2149573

N Centre d'activités avec 12 bacs de rangement
Table en contreplaqué de bouleau de grande qualité, aux 
coins arrondis sûrs, avec bordure supérieure pour garder 
les briques et blocs sur la surface de jeu. Offre une grande 
capacité de rangement avec 3 bacs spacieux en plastique  
sur chaque face, ce qui fait 12 bacs en tout. Sur roulettes, 
pour plus de mobilité. Peut aisément accueillir 4 enfants.  
80 x 80 x 58,5 cm de haut. Idéale pour les tapis de jeu  
Bee-Bot® et Blue-Bot® de 75 x 75 cm. Assemblage requis. 
Robots et accessoires non inclus.
2 ans + 49695 2148443
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Robots éducatifs

A Kit d'activités Souris robot programmable
Excellent jeu pour développer la logique de programmation 
dès le plus jeune âge. Construisez votre labyrinthe puis, 
avec les cartes de codage, réalisez une trajectoire étape par 
étape pour la souris robot programmable. Programmez la 
séquence des étapes et voyez la souris se déplacer pour 
trouver le fromage! Requiert 3 piles AAA (non comprises).
5 ans + 8395 2076545

B Ensemble d'activités en mathématiques pour 
Souris robot Code & Go

Les élèves sont initiés aux concepts de base du codage, 
en plus d'expérimenter des notions comme l'addition, 
la soustraction, la numérotation et plus encore, avec les 
cartes numériques, les dés et le tapis de jeu inclus. Mille 
et une possibilités amusantes s'offrent aux élèves qui 
programmeront la souris pour rechercher les nombres pairs 
et impairs sur le tapis, créeront des séquences de fonctions 
à l'aide des dés ou détermineront la séquence nécessaire 
pour atteindre un nombre en particulier. Cet ensemble 
d'activités permet aux élèves de non seulement apprendre 
de façon ludique et ouverte, mais aussi de faire des leçons 
et jeux à multiples niveaux pour intégrer les mathématiques 
dans leurs apprentissages quotidiens. La souris robot n'est 
pas incluse.
Comprend :
•  2 dés numérotés 
•  1 dé d'opérations
•  10 fiches numérotées recto verso (de 1 à 20) 
•  1 règle en mousse (13 cm)
•  1 plateau numéroté recto verso (recto : grille de 10 cases; 

verso : ligne numérique avec formes).
5 ans + 2795 2149052

C Robot mTiny
Le robot mTiny est un outil d'apprentissage pour les jeunes 
enfants de l'ère du numérique. Son contrôleur Tap Pen aide 
l'enfant à développer sa pensée logique et à résoudre des 
problèmes. À l'aide de cartes de codage simples et d'une 
initiation par le jeu, le jeune apprenant plonge dans l'univers 
de la programmation. Apprendre les maths, la musique et 
d'autres sujets avec mTiny : c'est drôlement inspirant!
4 ans + 20895 2142859

D Robot Rugged
Le premier robot programmable conçu pour un usage 
à l'extérieur ! Créé pour les défis tout-terrain, le robot 
Rugged fonctionne par Bluetooth et peut être contrôlé par 
une application sur tablette ou par la planche TacTile de 
TTS. Pouvant enregistrer jusqu'à 256 fonctions, il répond 
aux exigences pédagogiques les plus élevées. Il offre 
plusieurs caractéristiques, dont 3 vitesses de roulement et 
un capteur d'obstacles, à activer ou non, selon la complexité 
du programme créé par les élèves. Il propose en outre un 
mouvement de rotation à 45 degrés pour un maximum de 
flexibilité. Pile rechargeable et câble inclus.
3 ans + 26495 2143287

E Robot Artie Max
Artie Max combine la puissance de la programmation 
informatique et la beauté de l'art visuel! Que ce soit pour 
les débutants ou les plus expérimentés, Artie Max propose 
6 langages de programmation pour le développement des 
compétences du 21e siècle. Un lien Wifi sécuritaire et dédié 
permet aux jeunes de mettre rapidement le robot en action, 
sans qu'une connexion internet soit nécessaire.  
Pile rechargeable.
8 ans + 14995 2145118
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 Robots éducatifs

A Dash
Version améliorée! Dash est un robot 
sympathique qui réagit à la voix et aide les 
enfants à explorer leur environnement. Chargé 
et prêt au jeu au sortir de la boîte, il adore partir 
à l'aventure, faire de la musique et résoudre 
des défis. Inclut 1 câble USB et 2 connecteurs 
pour briques de construction, 1 licence Class 
Connect 2 élèves (12 mois). Mémoire et pile 
améliorées. Tablette non comprise.
5 ans + 24995 2089654

B Dash et Dot – Ensemble Wonder
Voici la plus populaire et la plus complète 
des solutions d'apprentissage et de jeu pour 
les ateliers Wonder. Cet ensemble de groupe 
complet inclut 1 Dash, 1 Dot, 1 catapulte,  
1 xylophone, 4 connecteurs pour briques de 
construction et 1 ensemble d'accessoires 
(oreilles et queue de lapin, crochet de 
remorquage et barre bulldozer).
5 ans + 37595 2089712

C Ensemble Puzzlets pour robot Dash
Même les plus jeunes de 4 ans peuvent coder 
Dash en utilisant ces tuiles iconographiques 
colorées. Les enseignants et parents qui 
souhaitent réduire le temps d'écran des 
enfants seront ravis de découvrir cette 
solution qui développe les compétences en 
STIM sans tablette ni ordinateur.
Les jeunes alignent les tuiles sur le plateau, et 
Dash exécute les commandes. Par exemple, 
on peut programmer Dash pour qu'il regarde 
des deux côtés de la rue avant de la traverser, 
le faire danser ou même jouer le rôle d'un 
personnage dans une histoire.
Inclut :
•  22 tuiles Puzzlets pour Dash
•  1 plateau Bluetooth
•  1 sac de rangement
•  1 câble USB
•  1 guide de démarrage.
4 ans + 13895 2149060

D CyberPi Go
Microordinateur programmable conçu pour 
l'apprentissage de Python et AIoT. Petit 
mais plein de ressources, dont l'affichage 
couleur et des ports d'entrée multiples. Il 
possède son propre système d'exploitation 
CyberOS et est compatible avec une 
foule d'actionneurs et de capteurs. En le 
programmant avec l'application mBlock, 
on aborde les langages Python et AIoT du 
niveau débutant à très avancé. CyberPi 
Go est la version compacte de CyberPi. 
Il inclut le « Pocket Shield » qui permet 
l'utilisation sans fil si on utilise la pile. 
Inclut une pile rechargeable au lithium-
ion (800 mAh), 2 ports pour moteur 
DC et 2 ports pour servomoteurs. Ces 
derniers ports peuvent aussi accueillir 
des actionneurs DEL et des capteurs 
analogiques et numériques Arduino.
10 ans + 9795 2143170

E Robot mBot 2.0
mBot 2.0 est un robot éducatif novateur qui 
offre des fonctions avancées, une solution 
parfaite pour les élèves tant du début que de 
la fin du secondaire et même au-delà! Doté 
de technologies de pointe comme le 4-core 
MCU avec Wi-Fi, de modules Bluetooth, de 
moteurs précis avec système d'engrenages 
métalliques et de capteurs performants, 
mBot 2.0 mise sur une pile rechargeable 
de longue durée et des pièces en alliage 
d'aluminium. mBot 2.0 se commande par le 
périphérique CyberPi, un microcontrôleur 
puissant qui peut être utilisé en réseau et 
doté de capteurs intégrés.
10 ans + 22295 2149466
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L’ensemble le plus polyvalent pour l’enseignement 
multidisciplinaire MATIS permet d’initier les élèves  
à la robotique pédagogique. Il s’adresse aux classes  
de 1re à la 5e année du primaire avec des activités  
de mathématiques, de littérature et de développement 
social en lien avec le programme de formation.
 
L’ensemble comprend des éléments de construction  
LEGO® et des mini figurines auxquelles les élèves  
pourront s’identifier ainsi que des activités qui 
permettent de travailler la résolution de problèmes 
de manière ludique. Il offre deux niveaux de 
programmation, soit des blocs image et des blocs  
de mot à la manière de Scratch.

LEGO® Education Spike™ Essentiel  

Des leçons qui  
plairont à tous !

LEGO® Education SPIKE™ Essentiel est le successeur de WeDo 2.0 
et il offre une solution complète pour le codage au primaire.

B2    vous informe
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A LEGO® Education SPIKE™ Essentiel – 
Ensemble de base

LEGO® Education SPIKE™ Essentiel est une solution 
pédagogique multidisciplinaire pour aborder les 
mathématiques, les arts, la technologie, l’ingénierie et les 
sciences (MATIS) au primaire. Les élèves entrent en mode 
d’apprentissage actif en manipulant des pièces LEGO® 
pour en savoir plus sur ces concepts variés, tout en mettant 
l’emphase sur leur développement socio-affectif. On y suit 
les aventures de personnages LEGO® de personnalités 
différentes dans leurs histoires et les problèmes qu’ils 
doivent résoudre. LEGO® Education Spike™ Essentiel est 
composé d’un ensemble de base de 449 pièces, dont deux 
moteurs, un capteur de couleurs et une matrice DEL, tous 
connectables sur une brique programmable munie d’une pile 
rechargeable. Une application conviviale permet de suivre 
des leçons et activités et de programmer notre modèle. 
L’outil parfait pour le développement des compétences du 
21e siècle.
6 ans + 38795 2499473
Prix promo pour une durée limitée. 34995

B Affiche sur le vocabulaire technologique – 
LEGO® EDUCATION Spike™ Essentiel

Bilingue. Recto verso. Format : 45 x 62 cm. Papier de qualité.
6 ans + 1495 2149540

C Matrice DEL 3x3 LEGO® Spike™
Compatible avec Spike™, ce dispositif permet de créer un 
arc-en-ciel de couleurs. Connectable aux concentrateurs 
Bluetooth LEGO® Technic de Spike™ Essential & Prime, cet 
actionneur propose 9 diodes qui peuvent être programmées 
chacune en 10 couleurs différentes et 10 niveaux d'éclairage 
pour d'infinies possibilités.
6 ans + 4895 2482511

D Moteur angulaire LEGO® Spike™
Les réalisations LEGO® prennent vie avec ce moteur 
angulaire compact à capteur de rotation intégrée, ce qui 
améliore grandement son fonctionnement et sa précision.
•  Parfait pour un fonctionnement léger.
•  Rotation précise grâce au capteur intégré.
•  Précision accrue grâce au dispositif magnétique.
•  Positionnement à zéro, qui facilite la calibration.
•  Design idéal pour des constructions rapides.
6 ans + 4895 2482529

E LEGO® Education SPIKE™ Essential – Brique 
programmable

6 ans + 26795 2499481

F LEGO® Education SPIKE™ Essential – Pile 
rechargeable

6 ans + 8495 2499499

G LEGO® Education SPIKE™ Essential – Pièces 
de remplacement #1 pour Spike™ Essentiel

6 ans + 475 2499515

H LEGO® Education SPIKE™ Essentiel – Pièces 
de remplacement #2 pour Spike™ Essentiel

6 ans + 325 2499523

LEGO® Education Spike™ Essentiel

Les accessoires 2482511 et 2482529 sont 
compatibles avec LEGO® Education SPIKE™ 
Essentiel et Prime.

B2    vous informe

Training and
Workshop

Repérez cette  
icône sur bb.ca 

pour obtenir  
des informations  
supplémentaires  
sur les produits  

LEGO ® Éducation.
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A SPIKE™ Prime – Ensemble de base
LEGO® Education SPIKE™ Prime – Enseignez avec confiance avec cet outil de référence par 
excellence d'apprentissage MATIS qui fait le pont entre WeDo 2.0 et LEGO® MINDSTORMS® EV3.  
Inclut 3 moteurs (1 gros et 2 moyens), 3 capteurs (distance, force, couleur), 1 unité de contrôle 
programmable comprenant 1 matrice lumineuse 5 x 5, 6 ports d'entrée/sortie,  
1 gyroscope à 6 axes, 1 haut-parleur, une connectivité Bluetooth, une mémoire de 32 Mo pour 
stocker jusqu'à 20 programmes et 1 pile rechargeable, 2 minifigurines et 528 éléments de 
construction LEGO® Technic™ et System dans une gamme de couleurs attrayante. Dans une boîte 
de rangement robuste avec plateaux de tri. Pour 2 élèves.
10 ans + 46995 2498376
Prix promo pour une durée limitée. 44995

B LEGO® Education SPIKE™ Prime - Ensemble d'extension
Ce complément saura inspirer les élèves de la 6e à la 8e année dans leurs créations plus 
technologiquement avancées et leurs projets STIAM. Il compte plus de 600 pièces, dont un 
gros moteur et un capteur de couleurs et une plaque de l'ingénieur qui permet l'intégration 
de processeurs de tierces parties. Constitue un ajout avisé à l'ensemble de base Spike Prime 
et à l'application gratuite de programmation Spike qui propulsera les élèves dans l'univers 
fascinant des compétitions de robotique.
11 ans + 15795 2499382

A B

Pour innover et 
résoudre des problèmes 
avec confiance

LEGO® Education SPIKE™ Prime – La robotique ludique
Cet outil de référence par excellence d’apprentissage MATIS est la référence en 
robotique pédagogique. Il s’adresse aux élèves de la 5e année du primaire jusqu’à 
la fin du secondaire.
 
Combinant des éléments de construction LEGO® colorés, du matériel facile à 
utiliser et un environnement de codage intuitif basé sur Scratch, SPIKE™ Prime 
suscite l’intérêt par le biais d’activités d’apprentissage ludiques. Conçues pour 
développer des aptitudes de pensée critique et de résolution de problèmes 
complexes et inspirants basés sur le monde réel, les quatre unités d’apprentissage 
se concentrent sur l’ingénierie, l’informatique, la technologie et les compétitions.
 
SPIKE™ Prime propose des leçons optimisées pour des séances de 45 minutes qui 
s’intègrent aisément au programme scolaire, allant de la construction des modèles 
au codage et à l’animation des créations, et offre des plans de cours en ligne et des 
modes d’emploi intégrés. 11 ans +

LEGO® Education
SPIKE™ Prime
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A Matrice DEL 3x3 LEGO® Spike™
Compatible avec Spike™, ce dispositif permet de créer un 
arc-en-ciel de couleurs. Connectable aux concentrateurs 
Bluetooth LEGO® Technic de Spike™ Essential & Prime, cet 
actionneur propose 9 diodes qui peuvent être programmées 
chacune en 10 couleurs différentes et 10 niveaux d'éclairage 
pour d'infinies possibilités.
6 ans + 4895 2482511

B SPIKE™ Prime – Grande unité de contrôle 
programmable LEGO®

Ce dispositif en forme de brique, à la fois perfectionné et 
simple d'utilisation, comporte 6 ports d'entrée/sortie pour 
connecter divers capteurs et moteurs, une matrice lumineuse 
5 x 5 personnalisable, une connectivité Bluetooth, un haut-
parleur, un gyroscope à 6 axes, une pile rechargeable au 
lithium-ion et un port micro USB pour la connectivité à des 
ordinateurs et des tablettes compatibles. Une DEL de couleur 
indique l'état de la charge. La grande unité de contrôle 
programmable peut aussi s'intégrer à des éléments LEGO® 
Technic™ et System pour créer d'amusants robots, des 
appareils dynamiques et d'autres modèles interactifs.
11 ans + 35695 2498392

C SPIKE™ Prime – Pile rechargeable pour la 
Grande unité de contrôle programmable LEGO®

La pile rechargeable spécialement conçue peut être 
rechargée à l'intérieur de l'Unité de contrôle programmable 
(non comprise) grâce à un câble de connexion micro USB, et 
peut en être retirée sans l'aide d'outils. Le temps de recharge 
dépend de la capacité du chargeur employé. A une capacité 
de 2100 mAh et 7,3 V.
11 ans + 8795 2498400

D SPIKE™ Prime – Gros moteur angulaire LEGO®

Avec un capteur de rotation intégré et un positionnement 
absolu pour un contrôle total en ligne droite, le Gros moteur 
angulaire LEGO® Technic™ est la solution idéale pour 
les applications haute puissance et de couple élevé. Il se 
caractérise par un contrôle de la vitesse pour une précision 
de 1 degré, des marquages du point zéro pour un étalonnage 
simple et une forme simple pour une construction et une 
reconstruction rapides.
11 ans + 5495 2498418

E SPIKE™ Prime – Moteur angulaire moyen LEGO®

Avec sa conception épurée pour les plus petits modèles 
où l'espace est limité, son capteur de rotation intégré avec 
positionnement absolu pour un contrôle total en ligne droite et 
une précision de 1 degré, le Moteur angulaire moyen LEGO® 
Technic™ permet de construire des robots hyper réactifs. Il est 
idéal pour les applications à faible charge et à haute réactivité.
11 ans + 4795 2498426

F SPIKE™ Prime – Capteur de couleur LEGO®

Le Capteur de couleur LEGO® Technic™ distingue 
8 couleurs et mesure la lumière ambiante et reflétée, 
de l'obscurité au plein soleil. Il offre une fréquence 
d'échantillonnage haute précision de 1 Khz pour des 
données précises et cohérentes, permettant des résultats 
reproductibles. De plus, sa forme simple favorise une 
construction et une reconstruction rapides.
11 ans + 3395 2498434

G SPIKE™ Prime – Capteur de force LEGO®

Le Capteur de force LEGO® Technic™ mesure des pressions 
jusqu'à 10 newtons (environ 1 kg), pour des résultats précis 
et reproductibles. Il peut également servir de capteur tactile de 
pression, de relâchement ou de tapotement. De plus, sa forme 
simple favorise une construction et une reconstruction rapides.
11 ans + 3395 2498442

H SPIKE™ Prime – Capteur de distance LEGO®

Avec une plage de 1 à 200 cm, une précision de +/- 1 cm, 
des « yeux » à DEL programmables qui donnent vie aux 
constructions et un adaptateur 6 broches intégré pour les 
capteurs, les cartes et les accessoires tiers, le Capteur de 
distance LEGO® Technic™ permet une très haute précision. 
De plus, sa forme simple favorise une construction et une 
reconstruction rapides.
11 ans + 5495 2498459

I SPIKE™ Prime – Câble de connexion micro 
USB LEGO®

Le Câble de connexion micro USB LEGO® Technic™ permet 
de connecter des ordinateurs et des tablettes compatibles à 
la Grande unité de contrôle programmable Technic™ (non 
comprise) pour effectuer des tâches telles que le transfert de 
données et les mises à jour de micrologiciels. Il sert également 
de câble de chargement pour l'Unité de contrôle programmable.
11 ans + 1395 2498467

J SPIKE™ Prime – Ensemble de rechange LEGO®

L'ensemble de 108 éléments propose la brique d'intégration 
innovante, qui permet de construire à la fois avec la 
plateforme LEGO® Technic™ et avec celle du système 
LEGO®, favorisant de ce fait la créativité systématique et 
multipliant les possibilités de construction. Offerte dans une 
gamme de couleurs attrayante qui accroît le plaisir visuel.
11 ans + 795 2498475

K Affiche vocabulaire SPIKE Prime bilingue
Pour connaître le nom des pièces LEGO®, leur couleur et 
leur quantité dans un ensemble de SPIKE™ Prime, cette 
affiche aidera les élèves à mieux communiquer à l'aide du 
vocabulaire technologique. Affiche bilingue français-anglais 
recto verso de 45 cm x 61 cm.
10 ans + 1995 2499366

K

B C

D E

I J

F G H

LEGO® Education Spike™ Prime



14

A B C

D

E F G H

I J K L

La meilleur offre de piles haute performance 
pour le marché institutionnel.
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Accessoires pour robotique

Chariots à glissières
Ces chariots peu encombrants sont parfaits pour ranger les bacs LEGO®. Sur 4 roues (dont 
2 à blocage), pour faciliter les déplacements. Les bacs reposent sur des glissières mobiles à 
butoirs, pour empêcher la chute des bacs au sol.
A Simple 
43,5 x 50 x 95 cm de haut. Accueille 4 grands bacs de 42,5 x 31 x 15 cm de haut, ou tout 
autre agencement de petits et grands bacs, non compris. 
  11995 2017143
B Double 
78 x 50 x 95 cm de haut. Accueille 8 grands bacs de 42,5 x 31 x 15 cm de haut, ou tout autre 
agencement de petits et grands bacs, non compris. 
  19595 2017135

C Chargeur multiprise 5 ports USB
Chargeur multiprise à 5 ports USB avec cordon d'alimentation. Convient à plusieurs 
appareils.
4 ans + 4495 2146892

D Tapis ZAP SPIKE Prime
La Zone d'Activités en Programmation, ou ZAP, est spécialement conçue pour exploiter 
l'ensemble SPIKE Prime de LEGO® Education. Suivre la ligne, se repérer dans l'espace, 
reconnaître les couleurs et travailler les angles ne sont qu'une partie des défis qu'il est 
possible d'exploiter avec ce tapis. Un document téléchargeable offre des idées de défis. 
120 cm X 120 cm
10 ans + 6995 2499358

Piles alcalines Procell Constant
Les piles tout usage Procell Constant (fabriquées par Duracell) offrent une qualité et un 
rendement de calibre industriel.
E AA – paquet de 24 1695 2240893
F AAA – paquet de 24 1695 2240901
G C – paquet de 12 1995 2240885
H D – paquet de 12 1995 2240877
I 9V – paquet de 12 2995 2240919
J CR2016 – paquet de 5 795 2240927
K CR2025 – paquet de 5 795 2240935
L CR2032 – paquet de 5 795 2240943
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 Solutions iRobot

Root® Pro
Robot programmable à l'aide d'une tablette pour dessiner 
sur un tableau effaçable à sec, à l'horizontale comme à la 
verticale. Lève et abaisse tout crayon, efface les tableaux 
magnétiques à essuyage à sec, s'éloigne des objets à l'aide 
de capteurs avant, est sensible au toucher, perçoit les 
couleurs pour suivre les lignes tracées, s'allume et clignote 
en couleurs et joue de la musique composée par l'enfant. 
Application offrant des activités de résolution de problèmes 
et permettant de coder en 3 langages de programmation dont 
Python, un langage texte.
7 ans +
A Robot de codage Root® Pro 
Inclut 1 robot Root® Pro, 1 tapis d'activités de 122 x 122 cm, 
1 câble de chargement USB, des autocollants en vinyle et 2 
marqueurs effaçables à sec. Tableau non compris. 
  26995 2498749
B Ensemble de 12 robots 
Inclut 12 robots RootMD complets ainsi qu'un accès d'un an à 
la Root Academy School sur un maximum de 100 appareils 
iOS. Activités en anglais. 
  278995 2498764

C Root® – Tapis blanc de 64 x 64 cm
Parfait pour créer des défis de codage ou dessiner sur une 
surface lisse comme une table ou le sol. S'utilise avec tout 
marqueur effaçable et s'efface à l'aide d'un chiffon ou d'un 
essuie-tout humide. Grille de 64 x 64 cm à 16 cases de  
16 x 16 cm, une fois dépliée. Se replie pour le rangement. 
Robot de codage Root®, marqueurs et chiffon non compris.
4 ans + 2595 2498772

Tapis de jeu et accessoires pour Root® Pro et Lite
Ces ensembles compatibles avec le robot Root de iRobot 
sont parfaits pour développer les notions de programmation 
par la découverte et le jeu. Ils contiennent :
•  1 tapis de jeu recto verso pliable et effaçable à sec de  

128 x 64 cm ;
•  1 accès au tapis de jeu virtuel de l'application de codage 

iRobot ;
•  1 accès à des leçons et activités en ligne ;
•  1 ensemble de décalques.
6 ans +
D Codage au soccer 6495 2149086
E Codage à la mer 6495 2149078
F Codage en hiver 6495 2149532
G Codage dans l'espace 6495 2149094

H Root® Pro et Lite– Plaque pour briques
Cet accessoire magnétique s'installe sur la partie supérieure 
du robot Root pour le rendre compatible avec les briques les 
plus populaires.
 2595 2499283

I Robot Root® Lite
Root Lite est un robot performant et amusant, parfait pour 
s'initier à la programmation. Doté de plus de 20 capteurs 
intégrés, il saura répondre aux exigences pédagogiques 
les plus élevées. Programmable par l'application iRobot, 
Root Lite propose 3 niveaux de programmation qui se 
convertissent entre eux.
Inclut une pile rechargeable intégrée, des autocollants, une 
surface de jeu pliable et effaçable, un marqueur effaçable à 
sec et un chiffon en microfibre.
5 ans + 17995 2499531

J Robot Create 3 pour les programmeurs avancés
Les élèves du secondaire aborderont les projets de robotique 
aisément en utilisant cette plateforme ouverte, fiable et 
abordable qui permet de construire par module et d'ajouter 
des composantes. 
À partir des principes fondamentaux de la robotique, de 
l'informatique et de l'ingénierie, les jeunes programmeurs 
utilisent le Create® 3 pour créer des comportements, 
des sons et des mouvements simples, en plus d'accéder 
rapidement à des applications avancées, notamment 
l'exploration multirobot, la technologie de navigation et 
de cartographie et les capacités de téléprésence. Matériel 
supplémentaire non inclus.
Le Create® 3 fournit une suite complète de modules, 
capteurs, lumières DEL et roues pour alimenter l'exploration 
robotique.
L'étudiant fait son apprentissage au moyen de ROS 2, une 
solution logicielle commerciale destinée aux roboticiens 
du monde entier. Il peut aussi tirer parti de l'application 
de codage iRobot et du SDK iRobot Education pour 
Python 3, dans les cas où l'on souhaite un accès accru à 
l'enseignement et à la recherche en robotique.
Les étudiants programmeront, se connecteront et 
commanderont le robot éducatif Create® 3 dès sa sortie de 
boîte grâce à un processus d'intégration facile. Il est simple 
de communiquer avec le robot à l'aide des technologies 
Wi-Fi, Ethernet avec hôte USB ou Bluetooth® à faible 
consommation d'énergie.
Les programmeurs développeront à un prix abordable 
des projets de robotique évolutifs en misant sur une 
combinaison de capteurs et d'actionneurs intelligents du 
robot Create® 3. Le robot est livré avec un poste d'accueil et 
de recharge Home Base®.
Enfin, la bibliothèque d'apprentissage iRobot Education 
propose des didacticiels et des exemples de projets.
12 ans + 39995 2149607
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Les sciences et le sport
LEGO Education présente un nouveau concept d’apprentissage qui combine l’utilisation d’un 
coffret d’expérimentation en classe et une trousse individuelle pour l’élève en enseignement à 
distance. BricQ Motion Prime plonge les apprenants dans l’univers des forces et du mouvement 
dans une série d’activités ayant pour thème les sports. Une solution existe pour les élèves de  
1re à 4e année et une autre pour les élèves de 5e année et plus jusqu’au secondaire.
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LEGO® Education BricQ Motion
Avec LEGO® Éducation BricQ Motion, les élèves s'engagent 
dès la première année jusqu'en 4e dans l'apprentissage 
des sciences et technologies (MATIS) en leur permettant 
d'expérimenter avec la force, le mouvement et des 
interactions dans des thèmes sportifs. LEGO® Éducation 
BricQ Motion aide à développer une compréhension des 
sciences physiques en offrant des activités manuelles sans 
avoir recours à une tablette ou un ordinateur. Les élèves 
auront des révélations lorsqu'ils actionneront le mouvement 
des briques.
A Ensemble pour le primaire 
2 blocs de leçons : S'entraîner pour gagner and Gagner 
avec les sciences (7 activités pour 6 à 8 heures de matière). 
Guide de l'enseignant inclus. 523 pièces dans un coffret de 
rangement avec cabaret de tri. Instructions de montage.  
2 élèves par ensemble. 
6 à 10 ans 13995 2499176
Trousse personnelle d’apprentissage  
pour le primaire 
2 blocs de leçons pour l’enseignement à distance, une pour 
les plus jeunes et une pour les plus vieux. 3 activités de 3 à 
4 heures, des plans de leçon et une ressource pédagogique 
hybride. 62 pièces et instructions. Un ensemble par élève. 
6 à 10 ans 1395 2499184
B Ensemble 5e année et secondaire 
Inclut 7 activités (Sciences sportives) pour 6 à 8 heures 
d'enseignement. Guide de l'enseignant inclus. 562 pièces 
dans un coffret de rangement avec cabaret de tri. Instructions 
de montage. Pour 2 élèves. 
10 ans + 13995 2499192
C Trousse personnelle d’apprentissage 5e 
année et secondaire 
1 bloc de leçons pour l’enseignement à distance. 3 activités 
pour 3 à 4 heures d’activités. 78 pièces et instructions. Pour 
1 élève. 
10 ans + 1395 2499218

LEGO® Education BricQ Motion
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Un ensemble Strawbees, 2499424 ou 2499416  
est nécessaire.
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 Strawbees

Strawbees – Ensemble MATIS
Le système de construction Strawbees inclut des connecteurs polyvalents et des pailles 
solides qui permettent de transformer rapidement les idées ingénieuses en prototypes 
fonctionnels. Les ensembles MATIS permettent aux apprenants de plonger dans des 
concepts techniques comme les forces et les mouvements, de même que les structures.
6 ans +
A Ensemble MATIS individuel : 230 pièces. 3495 2499424
B Ensemble MATIS scolaire : Matériel pour 30 élèves. 4200 pièces 
  54995 2499416

Strawbees Ensemble d'inventions robotisées pour micro:bit
Cet ensemble est compatible avec micro:bit et le système Strawbees pour permettre la 
construction de robots avec servomoteurs. Le système de construction Strawbees (2499424 
ou 2499416) doit être acheté séparément. Cet assortiment de pièces permet de relier les 
éléments de structure Strawbees (pailles et connecteurs) à une carte micro:bit (non incluse). 
15 pièces au total, dont 1 servomoteur.
8 ans +
C Ensemble individuel 5995 2499440
D Ensemble de 10 51995 2499432
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Les imprimantes 3D de MakerGear  
se caractérisent par :

•  Une fabrication robuste avec châssis en acier  
et aluminium moulé, pour offrir une précision  
de niveau industriel avec un faible encombrement.

•  Une nouvelle plateforme d’impression en quatre  
points facile à mettre de niveau, qui demeure à  
niveau et supprime le besoin d’une compensation  
z (mise à niveau automatique).

•  L’utilisation du filament de votre choix. 

•  Compatibile avec de nombreux outils code ouvert  
de modélisation, de découpage et de contrôle de  
l’imprimante disponibles dans le commerce et  
offerts pour Windows, Mac et Linux. Le logiciel  
Simplify3D est recommandé. 

•  Testées en usine et prêtes à être utilisées au sortir  
de la boîte à l’aide du logiciel Quick Start facile  
d'utilisation, du tutoriel vidéo et d’une version  
mise à jour du guide d’utilisation.

Précision  
de niveau industriel
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A Imprimante 3D M2
Les imprimantes 3D de MakerGear se caractérisent par :
•  Une fabrication robuste avec châssis en acier et 

aluminium moulé, pour offrir une précision de niveau 
industriel avec un faible encombrement.

•  Volume d'impression 20 x 25 x 20 cm.
•  Plaque de construction de 110 °C et plus. Plateforme 

d'impression en verre borosilicaté avec surface 
d'impression remplaçable. 

•  Alimentation du filament directe (pas de Bowden).
Voir bb.ca pour les spécifications techniques.
12 ans + 369995 2095602

B Imprimante 3D et graveur laser mCreate 2.0
mCreate 2.0 inclut maintenant un boitier de protection qui 
filtre les rayons laser et protège l'imprimante de la poussière 
et de la fumée.
Cet appareil mise sur la technologie Genius Smart, qui offre 
beaucoup de précision à l'impression. Sa buse brevetée, sa 
plaque d'impression magnétique et flexible et son dispositif 
de reprise du fonctionnement après une interruption de 
courant donnent à cet outil un haut taux de réussite des 
créations imprimées. Le changement au mode de gravure 
au laser se réalise facilement et donne encore plus de 
possibilités pédagogiques aux utilisateurs. 
•  Volume d'impression : 22 x 22 x 29,5 cm
•  Fiabilité et précision
•  Clé en main et prête à fonctionner
•  Nombreuses applications MATIS
10 ans + 138995 2138014

C Aérosol 3DLAC
L'adhésif en aérosol original pour les imprimantes 3D. 
Utiliser avec le PLA, l'ABS, le filament flexible et plus 
encore. L'adhésif prévient la déformation et le décollement; il 
convient tout particulièrement aux grosses pièces.  
Un contenant de 400 ml offre jusqu'à 400 pulvérisations.  
À utiliser sous la supervision d'un adulte.
10 ans + 1295 2097541

Laboratoire créatif – Impression 3D
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A Imprimante 3D ULIO
ULIO est une imprimante 3D imprimable. 
Cette trousse conviviale donne un accès aux 
vidéos en ligne permettant d'apprendre à 
dessiner, imprimer et assembler ULIO, ainsi 
que la possibilité de télécharger tous les 
fichiers d'impression en format STL. Notes 
importantes : Pour imprimer ULIO, il faut 
avoir accès à une imprimante 3D existante 
pouvant imprimer un objet de 8 x 8 x 8 po 
(ULIO peut être adapté à 8 x 6,2 x 8 po). 
Requiert l'aide et la supervision d'un adulte.
ULIO contient le matériel suivant :
•  Un microcontrôleur de qualité 

professionnelle
•  Une buse chaude de qualité 

professionnelle (pour du filament de 
1,75 mm)

•  4 moteurs pas à pas (NEMA 17)
•  3 ventilateurs de refroidissement
•  3 interrupteurs de fin de course 

mécanique
•  Une roue dentée (MK7)
•  1 tube bowden (1,75 mm)
•  1 plateforme d'impression en 

polycarbonate avec feuille Buildtak
•  Un bloc d'alimentation Desktop certifié 

cULusa
•  La quincaillerie et les composants 

électroniques
10 ans + 71595 2089233

Materio3D
Le filament PLA (Série Éco) est un plastique 
d'origine organique spécifiquement créé 
pour l'impression 3D. 
Caractéristiques et spécifications :
•  Biosourcé, il est fait à base d'amidon de 

plantes
•  Polyvalent, il peut être utilisé avec une 

variété d'imprimantes 3D
•  Facile et sûr d'utilisation 
•  Ne dégage pas de fumées nocives 

ni d'odeurs désagréables lors de 
l'impression

•  Offre une excellente adhésion
•  Peu sujet au gondolage et à l'ondulation
•  Ne nécessite pas d'enceinte ou de lit 

chauffant
•  Tolérance du diamètre de 0,03 mm
•  Vendu en bobines de 1 kg. Bobines 

transparentes permettant de voir la 
quantité de filament restante

•  Emballé sous vide avec un sachet 
déshydratant, assurant une meilleure 
conservation

B Blanc architectural 4695 2090058
C Bleu électronique 4695 2090082
D Gris lunaire 4695 2090041
E Jaune citron 4695 2090090
F Jaune orange 4695 2090108
G Noir ivoire 4695 2090033
H Rose fuchsia 4695 2090140
I Rouge dragon 4695 2090173
J Tangerine 4695 2090116
K Translucide 4695 2090025
L Vert G.I. 4695 2090132
M Vert martien 4695 2090124
N Violet lavande 4695 2090157

Licences Ulio
Licences annuelles pour utiliser les 
ressources pédagogiques en ligne d’Ulio. 
Non illustré.
Licence supplémentaire pour un 
usager 9895 2430627
Licence de classe 
30 étudiants max. 119895 2430635

Laboratoire créatif – Impression 3D

B C D E

F G H

I J K L

M N

AL’imprimante
3D ULIO:  
un projet pédagogique novateur!

Projet technologique à haute valeur pédagogique suscitant un très grand intérêt  
des jeunes de tous horizons. En réalisant ULIO, vous concevez votre imprimante 3D, 
qui enrichit tout labo créatif. ULIO développe :
•  La connaissance et l’expérimentation du dessin et de la conception à 3D
•  L’apprentissage de l’impression avec une imprimante 3D
•  La recherche, le développement et la mise en oeuvre de solutions créatives
•  Des habiletés quant au montage de pièces électroniques et de programmation
•  L’apprentissage par la manipulation
Visitez www.bb.ca pour toutes les spécifications techniques.

B2 vous informe
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Wally est une solution pédagonumérique fièrement conçue au Québec par GenieLab.

B2    vous informe

Plus de  
contenu ici !
µ

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél. : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue Maths, sciences, technologie et codage 2022 • 2023

Laboratoire créatif

Micro:Bit Version 2.2
Ordinateur petit format que l'on peut programmer, contrôler et personnaliser afin de donner 
vie à vos idées technologiques. Excellente introduction à la programmation avec Makecode. 
Nouveau dans la version 2.2 : Capteur sonore avec microphone intégré, haut-parleur qui 
joue des sons, capteur tactile en programmant le logo sur la carte, plus de performance, 
économie des piles lorsque non en fonction.
10 ans +
A Micro:Bit Go Pack 
Inclut :
- 1 Micro:Bit
- 1 câble USB
- 1 boîtier à piles
- 2 piles AAA
- 1 guide de démarrage 
  2995 2499291
B Micro:Bit Club Pack 
Inclut :
- 10 Micro:Bit
- 10 câbles USB
- 1 boîtier à piles
- 2 piles AAA
- 1 guide de démarrage 
  29895 2499309

C Robot K8
Robot convivial qui permet d'apprendre à programmer. Alimenté par Micro:Bit. K8 est facile à 
assembler. Contrôlé par 2 moteurs indépendants. Peut voir une ligne et la suivre grâce à son 
capteur ultrasonique et 3 capteurs infrarouges. Téléguidage par Bluetooth.
10 ans +
Robot K8 seul 
Micro:Bit non inclus 7995 2499317

D Ensemble « Climate action – Land »
Alimenté par Micro:Bit, le Climate Action kit est un ensemble d'inventions robotisées 
qui introduit les notions de changements climatiques et sensibilise aux objectifs de 
développement durable émis par l'ONU.
Inclut : une carte maîtresse, des fils à pinces alligator, une pompe électrique, un moteur, un 
capteur d'humidité, un servomoteur 360, un capteur tactile et du tubage.
10 ans +
Climate Action kit – Land seul 
Micro:Bit non inclus 4495 2499333

Wally – Trousse de programmation
Wally et la grande tempête est une trousse d'apprentissage ludique et stimulante qui permet 
aux jeunes d'apprendre les rudiments de la programmation au moyen d'activités prenant 
place dans le monde tant numérique que physique.
Grâce à un fil narratif animé, les jeunes suivent Wally dans son aventure sur la côte du Nord 
et l'aident à relever des défis en programmant un nano-ordinateur micro:bit qui lui permet de 
communiquer avec ses proches en alphabet morse. Les jeunes en apprennent par la même 
occasion au sujet de l'environnement et de l'histoire des télécommunications. Un parcours 
pédagogique interactif pour les jeunes de 7 ans ou plus, enrichi d'histoire, de géographie et 
de biodiversité.
 
La trousse atelier Wally contient :
•  1 nano-ordinateur Micro:Bit dans son boîtier ;
•  2 pinces crocodiles ;
•  1 boîtier pour piles (piles incluses) ;
•  1 câble USB (USB-A à Micro-USB) ;
•  1 haut-parleur piézoélectrique ;
•  1 code utilisateur ;
•  PDF de Wally 3D pliable, à télécharger.
 
La trousse Wally pour la classe contient :
•  5 nano-ordinateurs Micro:Bit dans leur boîtier ;
•  5 ensembles de pinces crocodiles ;
•  5 boîtiers pour piles (piles incluses) ;
•  5 câbles USB (USB-A à Micro-USB) ;
•  5 haut-parleurs piézoélectriques ;
•  PDF de Wally 3D pliable, à télécharger ;
•  instructions pour le personnel enseignant ;
•  1 code utilisateur par trousse Wally ;
•  pièces de rechange.
7 ans +
E Trousse atelier 17495 2149805
F Trousse de classe 54995 2149813
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 Laboratoire créatif

A Crazy Circuits – Carte Bit
Bienvenue dans le monde de la programmation et de 
l'automatisation avec Micro:Bit! Cette plateforme propose un 
environnement de programmation convivial si on la compare 
à Arduino. L'ensemble Bit de Crazy Circuits est compatible 
avec Micro:Bit et permet d'intégrer toutes les composantes 
de la gamme Crazy Circuits. Note : l'interface Micro:Bit est 
vendue séparément.
10 ans +
Ensemble Bit 
Inclut :
•  2 boutons poussoirs
•  4 voyants DEL 10 mm (rouge, vert, bleu, blanc)
•  4 pièces LEGO® 1x6
•  1 Neopixel
•  1 potentiomètre
•  1 haut-parleur Piezo
•  1 carte Bit Crazy Circuits compatibles avec Micro:Bit
•  1 rouleau de 5m de Maker Tape 3mm
•  1 câble USB
•  1 ensemble de pinces alligator
•  1 pièce LEGO® connecteur Servo+
•  1 plaque de base LEGO®

•  Instructions et curriculum en ligne 14595 2134609
Carte Bit seule compatible avec Micro:Bit 
 3795 2132421

B Crazy Circuits – Ensemble de robotique
Les élèves découvrent les principes de base de la 
programmation Arduino et créent des robots ou des 
montages interactifs à l'aide des servomoteurs compris. La 
carte robotique comprise facilite l'ajout de tous types de 
capteurs, sans maquette ni soudure. Voir bb.ca pour les 
composantes de l'ensemble.
7 ans + 22395 2048098

C Crazy Circuits – Ensemble de codage
Le processeur Arduino permet l'ajout de capteurs et d'autres 
éléments sans soudure ni maquette de base. Les pièces Crazy 
Circuits sont compatibles avec les briques les plus populaires 
sur le marché, ce qui facilite les assemblages. Les éléments 
Crazy Circuits sont prêts à être connectés sans préparation 
particulière. Les sujets couverts par cet ensemble sont le 
montage électronique, la programmation, la logique, l'art et le 
design. Des leçons, projets, activités, diagrammes et vidéos 
accompagnent cet ensemble solidement construit. Voir bb.ca 
pour les composantes de l'ensemble.
10 ans + 13995 2149557

D Crazy Circuits – Ensemble créatif Makerspace
Un ensemble impressionnant de plus de 160 pièces. Les 
élèves se servent des cartes Touch Board et robotiques 
pour suivre un des guides de programmation Arduino, 
créent leur propre code de toutes pièces ou inventent même 
des technologies à porter à l'aide de fil conducteur. Inclut 
des circuits intégrés Crazy Circuits. Voir bb.ca pour les 
composantes de l'ensemble.
7 ans + 142895 2048031

E Insecte solaire à construire – Ens. de 4
On manipule des cellules solaires de 2 V avec un moteur à 
vibration pour créer des insectes qui bougent lorsqu'on les 
dirige vers la lumière du soleil. La créativité est à l'honneur, 
tout en permettant d'apprendre sur l'énergie solaire, l'énergie 
cinétique et la vibration. On recommande de personnaliser 
les insectes en les peinturant ou coloriant avant assemblage.
Inclut :
•  16 yeux mobiles
•  4 cellules solaires
•  4 moteurs autoadhésifs
•  4 carrés de mousse autocollante
•  4 cartons d'insectes recto verso
•  1 rouleau de Maker Tape 6 mm × 5 m.
10 ans + 3695 2149565

F Circuits en papier
Le ruban adhésif Maker Tape robuste et propre remplace les 
fils électriques dans des projets créés de toutes pièces ou à 
l'aide des nombreux gabarits de réalisations en papier. Le 
ruban peut être appliqué sur les murs, les fenêtres, le carton, 
le tissu et même sur des briques LEGO® dans des projets 
Crazy Circuits.
7 ans +
Ensemble standard 
Voir www.bb.ca pour les compsantes de l'ensemble. 
 3795 2048049
Ensemble de groupe 
Voir www.bb.ca pour les composantes de l'ensemble. 
 14595 2048056

G Ruban adhésif conducteur en nylon
Le ruban adhésif propre peut être appliqué sur les murs, les 
fenêtres, le carton, le tissu et même sur des briques LEGO® 
dans des projets Crazy Circuits. Superposer des morceaux 
crée une connexion électrique solide et appliquer un 
morceau sur un élément, une connexion simple. Résistance 
de 1 ohm par 30 cm. Aucun outil spécial requis.
7 ans +
3,17 mm x 5 m 
Offre un meilleur rendement avec les pièces Crazy Circuits. 
 935 2048064
6,35 mm x 20 m 
Offre un meilleur rendement dans des projets en papier 
faisant appel à des DEL toutes simples. 
 1595 2048072

H Bobine de fil conducteur
Fil d'acier et de nylon mince, ultrarobuste et lavable à la 
machine, idéal pour les circuits souples et les projets à 
porter tels que bracelets, t-shirts, cravates et marionnettes 
chaussettes qui s'allument. Résistance de 28 ohm par 
30 cm. 5 m.
7 ans + 515 2048080
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A Caméra document HUE HD Pro
Voici la caméra HUE HD Pro : un appareil léger et portable 
servant de caméra et de visualiseur de documents. 
Résolution : Full HD 1080p (1920 x 1080). Éclairage intégré 
à DEL et microphone de grande qualité. Compatible avec 
des applications qui reconnaissent les caméras USB par 
Windows, macOS, Chrome OS et Linux. La caméra HUE HD 
Pro est un outil d'une valeur exceptionnelle à prix abordable, 
qui peut servir en classe peu importe la discipline. Elle est 
devenue un incontournable pour les enseignants qui veulent 
innover dans le développement des apprentissages des 
élèves en classe et à distance.
Longueur : 44 cm. Couleurs variées.
8 ans + 12995 2145068

Plus de  
contenu ici !
µ

La caméra  
HUE HD Pro
Une technologie  
accessible qui inspirera  
votre enseignement

• Sujet

• Caméra

• Projecteur

   Ordinateur
• Mac/PC

• USB
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Conditions générales

Remarque préliminaire

Afin de nous permettre de mieux vous servir, veuillez 
inscrire sur votre bon de commande le nom (et 
la marque de commerce s’il y a lieu) ainsi que le  
numéro de référence de chaque produit.

Prix

Nos prix sont sujets aux fluctuations du marché et 
peuvent être modifiés sans préavis.

Taxes applicables

Les prix du catalogue n’incluent pas les taxes de 
vente. Ces dernières seront ajoutées séparément sur 
votre facture. 

Disponibilité des stocks

À moins d’avis contraire, tout article non disponible 
sera remplacé par un article de qualité et de coût 
équivalents. Toute commande ne  pouvant être 
complétée suite à une rupture de stock sera quand 
même expédiée; le solde de la commande suivra dès 
que les articles seront à nouveau offerts. Tout solde 
de commande inférieur à 20 $ pourrait être annulé; 
dans ce cas, les articles devront être commandés 
de nouveau. 

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise doit être autorisé dans 
les 90 jours. Communiquez avec notre service à la 
clientèle pour obtenir un numéro d’autorisation. 
Des frais de remise en stock  de 15 % à 50 % de la 
marchandise remboursée pourraient être appliqués 
en fonction de l’état des produits.

Pour être autorisé, tout retour de marchandise doit 
être accompagné d’un numéro d’autorisation.

Réclamations

La réception d’une commande incomplète ou 
endommagée doit être immédiatement signalée 
au livreur qui doit en faire mention sur votre bon 
de connaissement. Toute réclamation doit être 
accompagnée du bon de connaissement, du numéro 
d’autorisation et être adressée à notre service à la 
clientèle. 

Conditions générales de transport

Veuillez consulter le tableau suivant afin de connaître 
nos conditions de transport et de manutention selon 
la destination. 

La commande minimale exigée est de 35 $.   

Destination Transport
Commande Frais applicables Surcharge (produit surdimensionné)

Québec*  Ontario*
Nouveau-Brunswick*
Nouvelle-Écosse*
Île-du-Prince-Édouard* Manitoba*

35 $ à 89,99 $

90 $ à 249,99 $

250 $ et plus

→

→

→

14,95 $ par commande  

9 % (minimum 14,95 $)  

Payé

Une surcharge de 11 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 195 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme 
« camion » (ne s’ajoute à aucuns 
autres frais).

Colombie-Britannique*
Alberta* Saskatchewan*
Terre-Neuve-et-Labrador*

35 $ à 89,99 $

90 $ à 599,99 $

600 $ et plus

→

→

→

14,95 $ par commande  

9 % (minimum 14,95 $)  

Payé

Une surcharge de 11 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 450 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme 
« camion » (ne s’ajoute à aucuns 
autres frais).

Autres régions
* Certaines zones éloignées

FAB Montréal

FAB Montréal

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.
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