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On apprend mieux en manipulant!
Bee-Bot amène les enfants à développer l’orientation spatiale et les 
suites logiques liées à la programmation. Il est mobilisateur pour 
intégrer les notions de numératie, de langage, des formes, des 
couleurs et plus encore. Cet appareil robuste est une source de 
créativité d’une foule d’applications éducatives.

B2    vous informe
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Bee-Bot®

A Bee-Bot®

Formidable jeu qui développe intuitivement la 
programmation par une suite logique 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 
et émet des signaux sonores (désactivables) confirmant 
l'exécution de chaque étape. Il garde en mémoire jusqu'à 
40 instructions. Il se charge par l'ordinateur, avec le câble 
USB compris, ou à une prise murale avec un adaptateur (non 
compris). Mise en veille après 2 minutes sans utilisation. 
Autonomie d'env. 4 heures. Roues cerclées de caoutchouc. 
Plastique robuste. 13 x 10 x 7 cm de haut.
 13695 2207694

B Bee-Bot® – Ensemble de 6 robots
Inclut 6 Bee-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.
 75295 2207702

C Bee-Bot® – Ensemble de départ
Idéal pour démarrer avec Bee-Bot. Inclut 1 Bee-Bot 
rechargeable avec câble de recharge USB, 4 tapis d'activités 
(Île au trésor, Rue dynamique, grille transparente et longue 
grille transparente), 1 jeu de 49 cartes de séquences et  
10 coques blanches à décorer et à emboîter sur Bee-Bot, 
pour le personnaliser.
 33795 2208031

Bee-Bot® – Ensemble de groupe
Comprend 6 Bee-Bot rechargeables et 1 station d'accueil,  
3 tapis d'activités (Alphabet, Île au trésor, Grille 
transparente), 1 jeu de 49 cartes de séquences et  
1 guide pédagogique. Non illustré.
 88395 2209963

Bee-Bot® – Ensemble TNI
Offrez à votre classe la solution idéale qui allie la 
manipulation à l'apprentissage numérique. Grâce à cet 
ensemble vous pourrez tirer profit de votre TNI et rendre 
concrets les exercices avec le robot Bee-Bot. L'ensemble 
inclut 1 logiciel Bee-Bot activités interactives licence  
1 poste, compatible avec les TNI, 1 robot Bee-Bot, 1 tapis 
d'activités La Ferme et 1 guide pédagogique.  
Non illustré.
 23595 2209732 Pa
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A 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 45o)  
ou à distance, grâce à la technologie Blue-
Tooth, en téléchargeant l'application gratuite 
pour iOS, Android, Windows  
et MacOS (en anglais seulement).  
Pile rechargeable. S'utilise sur les mêmes 
surfaces de défis que Bee-Bot.
 18495 2209948

B 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-Bots, 
1 station d'accueil rechargeable, 1 tapis 
Ferme, 1 tapis Île aux trésors et 1 tapis 
Contes de fées. Les élèves peuvent-ils coder 
Blue-Bot, afin qu'il voyage du marais interdit 
jusqu'à la crique?
 92995 2088060

C 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.
 89995 2234771

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.
D Lecteur et plaquettes 
  20295 2088045
E Ensemble de 25 plaquettes 
 supplémentaires 
Offre des fonctionnalités supplémentaires, 
telles que des virages à 45° et des 
répétitions (x2, x3, x4, x5, x6, x8). Permet 
d'explorer des notions de géométrie et de 
créer des algorithmes efficaces.
  7695 2088052

Blue-Bot® – Ensemble TNI
Offrez à votre classe la solution idéale qui 
allie la manipulation à l'apprentissage 
numérique! Grâce à cet ensemble, vous 
pourrez tirer profit de la technologie TNI et 
rendre concrets les exercices avec le robot 
Blue-Bot. Comprend : 1 logiciel Bee-Bot 
d'activités interactives (licence 1 poste), 
compatible avec les TNI, 1 robot Blue-Bot, 
1 tapis grille transparente et 1 guide 
pédagogique. Blue-Bot se programme de  
2 façons : à l'aide des boutons sur le dessus 
de sa coquille transparente (déplacements 
par pas de 15 cm et rotations par tranches 
de 45 degrés) et à distance, grâce à la 
technologie Blue-Tooth, en téléchargeant 
l'application gratuite disponible pour iOS, 
Android, Windows et MacOS  
(en anglais seulement). Non illustré.
 28495 2209955

 Blue-Bot®
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Tapis d'activités  
Bee-Bot® et Blue-Bot®

Surfaces souples, quadrillées pour 
correspondre exactement aux pas de 
Bee-Bot ou Blue-Bot, ce qui facilite la 
programmation et les déplacements. Offertes 
en une riche variété de modèles, pour 
favoriser le développement d'habiletés dans 
de nombreux domaines. En vinyle durable 
au nettoyage aisé. Enroulez-les simplement 
pour le rangement.
A Tapis Récits 
Emmenez Bee-Bot ou Blue-Bot faire  
3 voyages de découvertes sur ce tapis  
Récits illustré de photographies 
remarquables, des fonds marins jusqu'au 
sommet de montagnes, puis dans l'espace. 
Utilisez le tapis avec Bee-Bot, Blue-Bot ou 
seul, pour raconter des histoires. Imprimé 
sur du vinyle ultra-robuste. 90 x 90 cm.
  7495 2088128

B Tapis Droite numérique 1 à 20 
Par le biais de la motricité globale, ce tapis 
illustré d'animaux favorise la reconnaissance 
des chiffres, la mise en séquences et la 
numération de 0 à 20. Ce tapis en vinyle 
robuste, sur lequel les enfants marchent, 
peut être utilisé à l'intérieur et en plein air. 
28 x 165 cm. Idéal avec Bee-Bot  
ou Blue-Bot (vendu séparément;  
voir 2207694, 2209948).
  5795 2234896
C Ferme 
Présente divers animaux, la culture et les 
récoltes etc. 75 x 75 cm.
  5495 2207843
D Île au trésor 
Explorez l'île à la recherche du trésor, tout en 
développant des compétences en narration 
d'histoires et en cartographie. 74 x 75 cm.
  5495 2207868

E Contes de fées 
Rencontrez les personnages et visitez les 
lieux de contes de fées chéris (Boucle d’Or 
et les trois ours, Jack et le haricot magique, 
Les Trois petits cochons). Inclut un guide en 
anglais. 120 x 45 cm.
  5495 2207850
F Grille transparente 
Posez ce tapis transparent polyvalent 
sur vos tapis d'activités ou vos cartes 
géographiques, pour acquérir et développer 
des compétences en repérage sur une grille 
et en cartographie, ou demandez aux enfants 
de dessiner leurs propres tapis :  
les possibilités sont infinies. 60 x 60 cm.
  3995 2207918

G Alphabet 
Compte 4 carrés unis et 26 carrés affichant 
26 grandes majuscules et 26 petites 
minuscules, pour s'amuser à divers jeux de 
littératie. 75 x 90 cm.
  5495 2207876
H Formes, couleurs et tailles 
Comporte 1 forme par carreau, afin que 
chacune soit à 1 pas Bee-Bot de la suivante. 
Aussi idéal pour les activités de numératie. 
60 x 60 cm. 
  5495 2207884

Bee-Bot® et Blue-Bot®



5

F

ED

G

A B C

Ro
bo

tiq
ue

 Bee-Bot® et Blue-Bot®

Collection de tapis Brault & Bouthillier
Ensemble de surfaces souples et colorées optimisées pour 
développer les apprentissages avec Bee-Bot ou Blue-Bot. 
Les coordonnées horizontales et verticales permettent 
d'exercer la logique et l'orientation spatiale des élèves.
A Serpents et échelles 
Surface ludique qui reproduit le jeu populaire de serpents  
et échelles. Idéal pour travailler les notions de numération, 
de séquences et d'orientation spatiale tout en s'amusant.  
Dé non inclus. 
120 x 120 cm 5995 2209757
B Tapis Visage 
Apprenez l'anatomie du visage et le vocabulaire associé. 
105 x 75 cm 3995 2209740
C Conscience phonologique 
Ensemble de deux surfaces complémentaires pour travailler 
les habiletés en conscience phonologique. À l'aide du robot 
Bee-Bot ou Blue-Bot, l'enfant fait correspondre une image à 
un son ou à une voyelle. 
120 x 60 cm chaque surface. 5995 2209765

D Bee-Bot® – Cartes de séquences grand format
Lors de la programmation de Bee-Bot (2207694), ces cartes 
sont idéales pour favoriser la planification et l'enregistrement 
de séquences. Présentez-les ou posez-les au sol, pour 
réaliser un trajet. Jeu de 49 cartes robustes plastifiées, 
de 15 x 21 cm, illustrées d'un gros bouton Bee-Bot, de 
l'instruction correspondante et de sa position sur le dos  
de l'abeille. Bilingue.
 4395 2208007

E Labyrinthe évolutif pour Bee-Bot® et Blue-Bot®

Créez une infinie variété de trajets pour Bee-Bot et Blue-
Bot avec ces murs de labyrinthe entièrement amovibles 
et repositionnables. Ces trajets peuvent être adaptés en 
fonction des diverses capacités des utilisateurs. En bois. 
Inclut 1 planche de 75 x 75 cm et 30 murs.
 17695 2088110

F Tunnels en bois pour Bee-Bot® et Blue-Bot®

Servez-vous de ces tunnels pour ajouter des défis 
mathématiques 3D à vos tapis. Avec côtés imprimés de 
points de couleur allant jusqu'à 9 et drapeaux numériques 
correspondants, qui s'insèrent proprement sur le dessus des 
tunnels. Jeu de 9 tunnels en bois de 16 x 14 x 10 cm  
de haut. avec drapeaux.
 14395 2088102

G Bee-Bot® – Activités interactives
Avec ce programme interactif, les enfants guident Bee-Bot 
sur 8 tapis virtuels interdisciplinaires, réussissent des défis 
en programmant des séquences de déplacements à l'écran, 
créent et sauvegardent des univers 3D de Bee-Bot. Donne 
une rétroaction quand les tâches sont complétées et des 
instructions vocales aux lecteurs débutants. Idéal avec un 
ordinateur individuel ou un tableau interactif. En 8 langues. 
Configuration requise : Windows XP, Vista ou Win 7.
Licence pour 1 poste de travail 5795 2207942
Licence multiposte (licence école) 19995 2207959
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Dash et Dot sont conçus pour enseigner la résolution créative de problèmes, la programmation et la robotique.  
Les enfants envoient des commandes aux robots pour les déplacer, les allumer et leur faire détecter des objets dans  
leur environnement à l’aide de 5 applications offertes gratuitement sur les tablettes iPad et Android : Go (préscolaire +), 
Xylo (1re année +), Path (1re année +), Wonder (3e année +) et Blockly (3e année +). Ces applications sont en anglais.  
Compatibles avec Swift Playgrounds (application gratuite, en anglais) de Apple pour iPad avec iOS10, et Blocklify et 
Blocklify 4 Kids (gratuites, multilingues) pour téléphones et tablettes avec Android 4.4+ et pour iPad et iPhone avec iOS 8.1+.

Dash et Dot,  
des outils dynamiques  
d’apprentissage pour les 
enfants de la maternelle  
à la 5e année!
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A Dash
Dash est un robot conteur d'histoires 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. 
Tablette non comprise.
 19995 2089654

B Dot
Dot est le cerveau d'un robot. Il est stationnaire et est offert 
avec plusieurs jeux prêts à jouer au sortir de la boîte, tels 
que Magic Dot Ball (Balle magique), Dot of Music (Musique) 
et Light Sword (Sabre lumineux). Inclut 1 câble USB. 
Tablette non comprise.
 6495 2089662

C Dash et Dot – Connecteurs  
pour briques de construction

Transformez vos robots Dash et Dot en tout ce que vous 
pouvez imaginer, à l'aide de briques de construction 
populaires telles que les briques LEGO®.  
Briques, robots et tablette non compris.
 2795 2089696

D Dash et Dot – Ensemble Wonder
Voici la plus populaire et la plus complète solution 
d'apprentissage et de jeu pour vos 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 bouteur).  
Briques et tablette non comprises.
 37595 2089712

Dash et Dot – Catapulte
Transformez votre robot Dash en une catapulte et  
amusez-vous à découvrir le mécanisme de levier des 
machines simples. Inclut 3 projectiles et 6 cibles empilables 
pouvant se fixer à des briques LEGO®, pour construire des 
cibles élaborées. Briques, Dash et tablette non compris.
 3995 2089704

E Dash et Dot – Ensembles de groupe
Ensembles de 8 ou 20 robots. Avec câbles USB.  
Tablettes non comprises.
Ensemble de base 
Compte 8 robots, 4 Dash et 4 Dot. Tablette non comprise.
 102395 2089670
Ensemble de luxe 
Inclut 10 Dash et 10 Dot, 10 catapultes, 10 xylophones,  
40 connecteurs pour briques de construction, 10 ensembles 
d'accessoires (oreilles et queues de lapin, crochet de 
remorquage et barre bouteur) et 2 abonnements d'un an  
à des activités pédagogiques liées aux programmes.  
Briques de construction et tablette non comprise.
 337295 2089688
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Cubes de 4 cm de côté, qui se connectent les uns aux autres par magnétisme et  
communiquent entre eux. Les Cubelets ne nécessitent aucune programmation, configuration 
ou modification. Chaque Cubelet a une fonction propre.  
 
Les transparents sont des Cubelets « Action »
Ils effectuent une action en fonction du signal reçu. Ils incluent le Cubelet rotation,  
le moteur, le haut-parleur et l'émetteur de lumière.  
 
Les noirs sont des Cubelets « Capteurs »
Ils incluent le capteur de température, le capteur de distance et le capteur de lumière.  
Plus la valeur mesurée est élevée, plus les Cubelets capteurs créent un signal fort.

Les Cubelets de couleur sont des Cubelets « Réflexion »
Ils transforment le signal émis par les Cubelets capteurs en modifiant les valeurs  
circulant entre les blocs. Grâce à des adaptateurs pour briques LEGO®, vous pouvez aussi 
intégrer les Cubelets à vos ensembles de construction avec briques favoris et donner  
vie à vos créations. 

Ajoutez un Cubelet Bluetooth à vos constructions, afin de créer des robots pouvant  
être radiocommandés ou de reprogrammer des Cubelets, pour qu’ils effectuent de  
nouvelles actions.

Suggestions d’activités disponibles pour le préscolaire et tout le primaire. 
modrobotics.com/education/#lesson-plans

A Cubelets – Ensembles pour 
enseignants

Inventeurs inspirés 
Voici l'ensemble le plus complet, qui offre 
toutes les catégories de Cubelets et leurs 
accessoires. Inclut 162 Cubelets Action, 
Capteurs et Réflexion, 48 adaptateurs pour 
briques LEGO®, 2 chargeurs à 5 ports  
et 10 câbles de chargement.  
Dans 6 bacs de rangement.
  598295 2088599
Constructeurs créatifs 
Conçu pour aider vos élèves à comprendre 
les fondements de la programmation 
robotique, s'appuyer sur les mathématiques, 
la logique et la coopération pour créer 
le meilleur robot, et imaginer des 
fonctionnalités inédites. Inclut 56 Cubelets 
Action, Capteurs et Réflexion, 8 adaptateurs 
pour briques LEGO®, 1 chargeur à  
5 ports et 5 câbles de chargement.  
Dans 2 bacs de rangement. 
  217695 2088607

Jeunes découvreurs 
Faites découvrir à vos élèves ce qu'est 
un robot, son fonctionnement et la façon 
d'aborder un projet robotique complexe. 
Inclut 54 Cubelets Action, Capteurs et 
Réflexion, 24 adaptateurs pour briques 
LEGO®, 1 chargeur à 5 ports et 5 câbles de 
chargement. Dans 2 bacs de rangement.
  213395 2088615

B Cubelets – Ensemble de six
Idéal pour la création de robots simples, 
mobiles et réactifs. Inclut 1 Cubelet 
déplacement, émetteur de lumière, capteur 
de lumière, capteur de distance (détecteur de 
proximité), batterie 2.0, passif, 2 adaptateurs 
pour briques et 1 câble micro-USB pour 
le chargement. Requiert 1 pile lithium ion 
(comprise).
 22795 2088565

C Cubelets – Ensemble de 12
Parfait pour créer vos premiers robots 
facilement, sans soudure, et les programmer 
et reprogrammer rapidement! Inclut  
2 Cubelets déplacement, distance  
(détecteur de proximité) et 1 Cubelet 
émetteur de lumière, rotation, capteur de 
lumière, inverse, passif, de blocage, batterie 
2.0, Bluetooth, 2 adaptateurs pour briques, 
1 câble micro-USB pour le chargement, 
1 guide d'instructions et des cartes de 
modèles. Requiert 1 pile lithium polymère 
(comprise).
 42695 2088573

Cubelets – Ensemble de 20
Permet de créer des milliers de robots 
interactifs et d'expérimenter la robotique 
mobile et des constructions logiques. 
Inclut 15 types de Cubelets différents 
dont 2 Cubelets déplacement, distance 
(détecteur de proximité), inverse, passifs et 
de blocage, 1 Cubelet émetteur de lumière, 
rotation, haut-parleur, graphique à barres, 
température, bouton, luminosité, maximum, 
minimum, batterie (dont la capacité est 

maintenant accrue de 30 %, pour jouer 
encore plus longtemps), ainsi que des cartes 
de modèles (plus d'idées offertes en ligne). 
2 piles lithium ion requises (comprises).
Non illustré 71195 2088581

D Cubelet Batterie 2.0
Alimentez votre robot grâce à ce Cubelet 
batterie qui contient 2 piles rechargeables 
et dont la capacité est maintenant accrue de 
30 %. Se recharge aisément grâce au câble 
Micro USB.
 5695 2088623

E Cubelet Bluetooth
Radiocommandez ou reprogrammez vos 
robots! Ajoutez ce Cubelet à tout ensemble 
de Cubelets, pour étendre les capacités de 
votre robot. Le Cubelet Bluetooth contient 
une minuscule radio Bluetooth servant 
à créer un lien entre votre robot et votre 
téléphone intelligent, votre tablette ou votre 
PC. Compatible avec les appareils iOS et 
Android. Contient le plus récent système 
d'exploitation Cubelets, Cubelets OS 4. 
Requiert 2 piles lithium ion (comprises).
 8595 2088631
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Lego Education recommande le modèle  
«Bled112 bluetooth Smart Dongle» pour les 
ordinateurs qui ne sont pas munis de la technologie 
bluetooth 4.0 low energy (voir 2032753).

B2    vous informe

En plus des ensembles recommandés, vous pouvez aussi acheter les 
composants WeDo 2.0 séparément pour créer votre propre solution.

B2    vous informe

WeDo 2.0
Suscitez la curiosité de vos élèves dans les domaines des sciences, de l’ingénierie 
et du codage tout en développant leur pensée computationnelle en les amenant  
à résoudre des problèmes inspirants basés sur le monde réel. 
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A WeDo 2.0 – Ensemble de construction
L’ensemble convient pour une équipe de 2 élèves et inclut: une 
brique intelligente WeDo 2.0, un moteur moyen, un capteur de 
mouvement, un capteur d’inclinaison, 280 pièces LEGO,  
un bac de rangement avec plateau de tri étiqueté. 
 20395 2497154

WeDo 2.0 vous soutient dans votre enseignement en vous fournissant une ressource 
pédagogique complète qui encourage les élèves à poser des questions, définir des 
problèmes et concevoir leurs propres solutions.
WeDo 2.0 propose une programmation « glisser-déposer » simple et colorée, des 
instructions faciles à suivre ainsi qu’un outil de documentation numérique qui favorise  
la collecte d’informations. Compatible avec les ordinateurs et les tablettes.
Les logiciels gratuits vous donnent accès au guide pédagogique  
téléchargeable qui vous accompagne dans 4 projets découvertes,  
16 projets de sciences (8 guidés et 8 ouvert) ainsi que 8 projets du domaine de la  
pensée computationnelle (4 guidés et 4 ouverts). Les projets pédagogiques suivent  
un déroulement continu, lequel met les élèves au défi d’explorer un sujet, créer ou  
modéliser une solution et de partager leurs découvertes avec les autres.

Exclusif

WeDo 2.0 – Ensembles promotionnels : des solutions pour tous

WeDo 2.0   Prix unité  Station 2 élèves Atelier 8 élèves Classe 20 élèves
    2497857 2497865 2497873

2497154 Ensemble construction LEGO®

— Guide pédago dans le programme de formation 
2497238 Affiche vocabulaire 
2497170 Pile rechargeable 
2496438 Chargeur 
2497790 Tapis G WeDo 2.0 122 x 144 cm 

Prix rég  

Prix promo  
  
 
EV3   Prix unité Classe Classe  plus Classe complète Classe complète plus
   2497881 2497899 2497907 2497915 
———————————————————————————————————————————————————————————————————
2496974 Ensemble de base LEGO® Mindstorms Education EV3 429,95 $ 8 8 12 12
2495570 Ensemble d’expansion LEGO® Mindstorms Education EV3 122,95 $ 0 1 0 1
2495836 Affiche  EV3  vocabulaire technologique  10,95 $ 1 1 1 1
2496958 Introduction à la robotique pédagogique 69,95 $ 1 1 1 1
2496925 Ensemble tapis défis océan et cahier d’activités 139,95 $ 0 1 0 1
2496271 LEGO® ensemble exploration spatiale 255,95 $ 0 1 0 1
2492759 LEGO® ensemble énergie 137,95 $ 0 1 0 1
2492239 LEGO® capteur température 52,95 $ 0 1 0 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Prix rég   3520,50 $ 4230,25 $ 5240,30 $ 5950,05 $
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Prix promo   3344,95 $ 3941,95 $ 4746,95 $ 5399,95 $
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A WeDo 2.0 – Affiche du 
vocabulaire technologique

Affiche en couleurs, illustrée des pièces de 
l'ensemble LEGO® Education WeDo 2.0 et 
de leur nom, en français et en anglais.
 1095 2497238

B WeDo 2.0 – Tapis Défi Zone01 G
Surface de défis pour WeDo 2.0.  
Utilisé pour le défi Ma ville du futur.  
Tout vinyle. 122 x 244 cm (4' x 8').
 15895 2497790

C WeDo 2.0 – Pièces de 
remplacement

Cet ensemble de remplacement contient des 
éléments de l'ensemble de base  
LEGO® Education WeDo 2.0.
 1095 2497220

D WeDo 2.0 – Brique intelligente
La brique intelligente à deux ports donne vie 
aux capteurs et moteurs WeDo 2.0. Grâce 
au logiciel WeDo 2.0 et à la technologie 
BLE (Blue-Tooth Low Energy), la brique 
intelligente peut transmettre des données à 
l'ensemble de construction WeDo 2.0 depuis 
une tablette ou un ordinateur. Requiert 
deux piles AA ou une pile rechargeable 
(2497170).
 8195 2497162

E WeDo 2.0 – Moteur moyen
Ce moteur de taille et de puissance 
moyennes, qui s'insère entre trois 
modules tant en largeur qu'en hauteur, 
est doté de 2x2 tenons sur le dessus et 
d'une interface instantanée à l'avant, pour 
simplifier et optimiser l'intégration avec 
les constructions WeDo 2.0 et TECHNIC. 
Aucune configuration requise : connectez le 
moteur et il sera automatiquement identifié 
par le logiciel WeDo 2.0.
 2995 2497188

F WeDo 2.0 – Capteur de 
mouvement

Connectez un capteur de mouvement sur 
la brique intelligente WeDo 2.0, afin de 
détecter des objets dans un rayon de  
15 cm, selon leur forme. Aucune 
configuration requise : connectez le capteur 
et il sera automatiquement identifié par le 
logiciel WeDo 2.0.
 2995 2497196

G WeDo 2.0 – Capteur 
d'inclinaison

Connectez un capteur d'inclinaison sur 
la brique intelligente WeDo 2.0, pour 
détecter 7 types d'inclinaison différents : 
inclinaison d'un côté, inclinaison de l'autre 
côté, inclinaison vers le haut, inclinaison 
vers le bas, aucune inclinaison, toute 
inclinaison, secousse. Aucune configuration 
requise : connectez le capteur et il sera 
automatiquement identifié par le 
logiciel WeDo 2.0.
 2995 2497204

H WeDo 2.0 – Pile et chargeur
Pour animer vos robots WeDo 2.0,  
voici un ensemble comprenant une pile 
lithium-ion rechargeable (2497170) et 
chargeur (2496438)
 9995 2497725
WeDo 2. 0 – Pile rechargeable
Pile lithium-ion rechargeable pour brique 
intelligente WeDo 2.0. Une diode intégrée 
indique l'état de charge. Chargeur vendu 
séparément, voir 2496438.
 8195 2497170

I LEGO – Chargeur pour Pile 
rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et 
WeDo 2.0.
 3695 2496438

J Piles alcalines
AA, paquet de 4 495 2332534

WeDo 2.0 – Pièces et accessoires
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2 grands servomoteurs 
•	 Capteur	de	rotation	intégré
•	 Précision	au	degré	près
•	 Autodétection Un servomoteur EV3 moyen

•	 Capteur	de	rotation	intégré
•	 Précision	au	degré	près
•	 Autodétection

1 capteur d’ultrasons
•	 Mesure	des	distances
•	 Détection	d’objets
•	 Autodétection

1 capteur gyroscopique
•	 Mesure	des	angles		
	 de	rotation	du	robot
•	 Autodétection

1 Brique EV3 
•	 Autodétection	des	
	 moteurs	et	capteurs
•	 Interface	de	programmation	
	 sur	la	brique
•	 Bluetooth	intégré

1 capteur de couleurs
•	 Détection	des	couleurs
•	 Mesure	de	l’intensité	
	 de	la	lumière,	de	la	
	 lumière	ambiante	et	de
	 la	lumière	réfléchie
•	 Autodétection

Communication
Wi-Fi

Les ensembles Mindstorms EV3,  
       un choix logique pour la réussite scolaire !
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A MINDSTORMS® EV3 –  
Ensemble de base et logiciel

Conçu pour une utilisation en classe, EV3 permet aux élèves 
de construire, de programmer et de mettre à l'épreuve leurs 
solutions reposant sur des technologies robotiques de la 
vie réelle. Il comporte la brique intelligente EV3, un petit 
ordinateur puissant permettant de contrôler des moteurs  
et d'interagir avec l'environnement grâce à des capteurs.  
Il soutient aussi la communication Bluetooth et Wi-Fi, ainsi 
que l'exécution de programmes et l'enregistrement  
de données. 
L'ensemble inclut :
•  Trois servomoteurs interactifs avec capteurs de rotation 

intégrés 
•  Un capteur de couleur, un capteur gyroscopique, un 

capteur d'ultrasons et deux capteurs tactiles
•  Une pile rechargeable et un chargeur
•  Une roue à bille
•  Des câbles de connexion
•  Les directives de construction
•  Des briques de construction LEGO® Technic pour réaliser 

une grande variété de modèles
•  Le logiciel LEGO® Mindstorms Education EV3
Désormais disponible sur iPad, la version allégée du logiciel 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 contient 11 blocs 
de programmation, 6 tutoriels Robot Educator avec plan de 
montage, et un guide de l'enseignant contenant 18 leçons.
Interface du logiciel:
•  Une programmation intuitive par icônes
•  Un apprentissage et une maîtrise faciles et rapides
•  Une programmation glisser-déplacer intuitive
•  Des programmes variés allant des plus simples aux plus 

complexes
•  Un guide pédagogique complet
 42995 2496974

B MINDSTORMS® EV3 – Ensemble d'expansion
Cet ensemble comporte une foule d'éléments spéciaux 
tels que divers engrenages, une grande plaque tournante, 
des pièces de personnalisation de robots et des éléments 
structuraux originaux. S'y ajoutent de nombreux éléments 
standard supplémentaires comme des poutres, des 
essieux et des connecteurs. Cet ensemble aide les élèves 
à construire des modèles plus gros et plus complexes, 
tout en offrant des pièces supplémentaires ou de rechange. 
Comprend 853 pièces.
 12295 2495570

C MINDSTORMS® EV3 – Exploration spatiale
Ensemble conçu pour être utilisé avec l'Ensemble de base 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Initie à la robotique 
en les envoyant en mission vers Mars!  
L'éditeur de contenu de LEGO MINDSTORMS propose 
tous les outils nécessaires pour consigner et présenter les 
résultats au fil des expériences. Inclut 3 tapis d'apprentissage 
de 91,4 x 61 cm, 1 tapis défi de 182 x 122 cm, un grand nombre 
d'éléments LEGO pour construire les modèles associés aux 
défis présentés. Plus de 30 heures d'activités (incluant des 
missions défi développées à partir de données de la NASA 
et des projets de recherche mis au point conjointement avec 
la NASA), et un guide pédagogique détaillé sont disponibles 
gratuitement sur lego.education.com.
 25595 2496271
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1 capteur d’ultrasons
•	 Mesure	des	distances
•	 Détection	d’objets
•	 Autodétection

1 capteur de couleurs
•	 Détection	des	couleurs
•	 Mesure	de	l’intensité	
	 de	la	lumière,	de	la	
	 lumière	ambiante	et	de
	 la	lumière	réfléchie
•	 Autodétection
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A Boitier rechargeable  
Power Functions

Plus besoin de piles! Ce boitier rechargeable 
contient une batterie au lithium pour un 
maximum de puissance. Le sens de rotation, 
ainsi que la puissance des moteurs  
« Power Functions » peuvent être contrôlés 
directement depuis le boitier rechargeable 
grâce à une molette de commande.  
Requiert un chargeur DC LEGO (2496438) 
non fourni.
 6695 2338705

B Boîtier à piles pour  
composants Power Functions

Donnez plus de force et de mouvement à 
vos créations LEGO. Ce boitier à piles vous 
permettra de brancher plusieurs moteurs 
LEGO Power Functions (2495067),  
la position de l'interrupteur permet de 
modifier le sens de rotation du moteur.  
Requiert 6 piles AA (1,5V), non incluses.
 495 2339331

C LEGO® MINDSTORMS® EV3 – 
Capteur de température

Mesure la température ambiante ou de 
solutions liquides, entre -20°C et 120°C.
 5295 2492239

D LEGO – Chargeur pour Pile 
rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et 
WeDo 2.0.
 3695 2496438

E LEGO – Bac de rangement
Grand bac en plastique robuste, dont le 
fond est percé pour permettre d'y laver 
directement les briques et autres éléments 
LEGO. Empilable. Bleu, avec couvercle 
translucide. 42 x 30,5 x 26 cm de hauteur.
 2195 2470540

EV3 – Ensembles promotionnels : des solutions pour tous

WeDo 2.0   Prix unité  Station 2 élèves Atelier 8 élèves Classe 20 élèves
    2497857 2497865 2497873

2497154 Ensemble construction LEGO®

— Guide pédago dans le programme de formation 
2497238 Affiche vocabulaire 
2497170 Pile rechargeable 
2496438 Chargeur 
2497790 Tapis G WeDo 2.0 122 x 144 cm 

Prix rég  

Prix promo  
  
 
EV3   Prix unité Classe Classe  plus Classe complète Classe complète plus
   2497881 2497899 2497907 2497915 
———————————————————————————————————————————————————————————————————
2496974 Ensemble de base LEGO® Mindstorms Education EV3 429,95 $ 8 8 12 12
2495570 Ensemble d’expansion LEGO® Mindstorms Education EV3 122,95 $ 0 1 0 1
2495836 Affiche  EV3  vocabulaire technologique  10,95 $ 1 1 1 1
2496958 Introduction à la robotique pédagogique 69,95 $ 1 1 1 1
2496925 Ensemble tapis défis océan et cahier d’activités 139,95 $ 0 1 0 1
2496271 LEGO® ensemble exploration spatiale 255,95 $ 0 1 0 1
2492759 LEGO® ensemble énergie 137,95 $ 0 1 0 1
2492239 LEGO® capteur température 52,95 $ 0 1 0 1
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Prix rég   3520,50 $ 4230,25 $ 5240,30 $ 5950,05 $
———————————————————————————————————————————————————————————————————
Prix promo   3344,95 $ 3941,95 $ 4746,95 $ 5399,95 $
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A Guide pédagogique Introduction 
à la robotique pédagogique

Document à l’intention des enseignants  
et intervenants du primaire et du secondaire, 
pour l’initiation à la robotique pédagogique 
avec l’ensemble LEGO Éducation EV3. 
Contient une aide à la gestion de classe et 
de matériel, dix ateliers clés en main avec  
un cahier de l’élève et des plans de montage, 
ainsi qu’un guide pas à pas pour mener à 
bien la réalisation de projets personnels  
en robotique avec les élèves.  
Édition bilingue, 196 pages.
 6995 2496958

B MINDSTORMS® EV3 – Affiche  
sur le vocabulaire technologique

Présente le nom des pièces de l’ensemble  
de robotique EV3, bilingue.  
43 x 61,6 cm (17” x 24”).
 1095 2495836

C LEGO® Affiches pédagogiques
Deux affiches décoratives pour la classe 
avec des notions pédagogiques sur 
l’utilisation des robots en classe.
 1995 2495315

D MINDSTORMS® EV3 – Brique 
intelligente

Cette brique intelligente programmable 
constitue véritablement le coeur et le 
cerveau des robots LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3. 

Elle comporte une interface lumineuse à six 
boutons, dont le changement de couleur 
indique les niveaux actifs de la brique, un 
affichage en noir et blanc haute résolution, 
un haut-parleur intégré, un port USB, un 
lecteur de carte SD, quatre ports d'entrée 
et quatre ports de sortie. De plus, la brique 
soutient la communication USB, Bluetooth 
et Wi-Fi avec un ordinateur et comprend 
une interface de programmation qui favorise 
l'enregistrement de données directement 
sur la brique. Elle est compatible avec des 
dispositifs portables et alimentée par des 
piles AA ou la pile rechargeable EV3.
 19995 2495687

E MINDSTORMS® EV3 – Grand 
servomoteur

Le servomoteur grand format EV3 est un 
moteur puissant pouvant assurer un contrôle 
précis, à un degré près. En faisant appel au 
capteur de rotation intégré, il est possible 
d'aligner le moteur intelligent sur d'autres 
moteurs dont est équipé le robot, afin que ce 
dernier puisse se déplacer en ligne droite, à 
la même vitesse.
 2795 2495695

F MINDSTORMS® EV3 – 
Servomoteur moyen

Le servomoteur de format moyen EV3 est 
tout destiné aux applications à charge 
réduite et à vitesse supérieure, ou lorsque 
la conception du robot exige un temps de 
réponse plus rapide et un profil plus petit.
 2495 2495612

G MINDSTORMS® EV3 – Capteur 
d'infrarouge

Le capteur d'infrarouge numérique EV3 
détecte la proximité du robot et décode les 
signaux émis par la balise infrarouge EV3.
 3695 2495620

H MINDSTORMS® EV3 – Émetteur 
infrarouge

Cet émetteur a été conçu pour être utilisé 
avec le capteur d'infrarouge EV3. Il émet un 
signal infrarouge que suit le capteur. Il peut 
aussi servir de télécommande pour la brique 
EV3, par le biais de signaux envoyés au 
capteur d'infrarouge.
 3695 2495638

I MINDSTORMS® EV3 – Capteur 
de couleur

Le capteur de couleur numérique EV3 
permet de distinguer sept couleurs 
différentes, ainsi que l'absence de couleur. 
Il est également un capteur de lumière qui 
détecte des intensités lumineuses.
 4595 2495646

J MINDSTORMS® EV3 – Capteur 
gyroscopique

Le capteur gyroscopique numérique EV3 
mesure les mouvements de rotation et les 
changements d'orientation du robot.
 3695 2495653

K MINDSTORMS® EV3 –  
Capteur tactile

Le capteur tactile analogique EV3 est un 
outil simple, d'une précision exceptionnelle, 
qui perçoit quand sa touche avant est 
enfoncée ou relâchée, et est en mesure de 
compter les pressions simples et multiples.
 2495 2495661

L MINDSTORMS® EV3 – Capteur 
d'ultrasons

Le capteur d'ultrasons numérique EV3 émet 
des ondes sonores et en écoute l'écho, pour 
détecter et mesurer la distance le séparant 
des objets.
 3695 2495679

M MINDSTORMS® EV3 – Pile 
rechargeable DC

La pile rechargeable DC au lithium-ion 
EV3 est conçue pour être utilisée avec la 
brique intelligente EV3 et a une capacité 
de 2 050 mAh. Elle offre une autonomie 
plus longue que les piles AA et peut être 
chargée sans devoir démonter le modèle. La 
pile est comprise dans l'ensemble de base 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 et se 
recharge en trois à quatre heures. Elle doit 
être chargée avec le chargeur DC, qui sert 
aussi à charger la pile rechargeable DC NXT.
 10295 2495703

N LEGO – Chargeur pour Pile 
rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et 
WeDo 2.0.
 3695 2496438

EV3 – Pièces et accessoires
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A Tapis Défis robotiques n° 3 – Robot-cité
Cette surface de travail permettra de tirer profit de toutes les 
fonctionnalités de la brique EV3. Tout vinyle, très durable, 
ce nouveau tapis défi est le complément parfait à votre 
enseignement. Optimisé pour EV3, fonctionne avec RCX et 
NXT. 122 x 244 cm (4' x 8'). Inclut un livret pédagogique.
 13995 2495844

B Tapis Défis robotiques Sumo
Aire de jeu de 122 x 122 cm, toute en vinyle, pour vos 
combats de sumo entre robots. Défis associés disponibles 
en ligne.
 8995 2495323

C Tapis Défis robotiques n° 2 – Sauvons les 
ours polaires!

Ce tapis vous amènera vers une grande aventure: celle de 
sauver les ours polaires de la fonte des glaces. Pour ce faire, 
vous aurez à relever plus d'une quinzaine de défis robotique, 

soit par la construction spécifique d'accessoires, soit par 
une programmation particulière de votre robot. Tout au long 
de cette mission  vous aurez à relever des défis en respectant 
certaines règles. Vous accumulerez des points pour chaque 
défi relevé. La robotique en Arctique une nouvelle histoire 
enlevante! Livré avec feuillet de défis.  
Pour NXT et RCX. 91 x 244 cm (3' x 8').
 10595 2490738

D Tapis Défis robotiques –  
La migration des monarques

Performez en robotique pédagogique tout en vous 
sensibilisant à la biologie, à l'écologie et  à l'environnement 
en suivant la fabuleuse épopée du papillon monarque. 
Surface de défis optimisée pour EV3. Tout vinyle. Livré avec 
feuillet de défis et ensemble de figurines représentant le 
cycle de vie du monarque (2339695).  
122 x 244 cm (4' x 8').
 13995 2496412

E Ensemble tapis Océan et cahier d'activités
Propose des défis clés en main pour différents niveaux 
(débutant, intermédiaire et avancé), optimisés pour LEGO® 
Mindstorms EV3. Favorise les apprentissages en robotique 
pédagogique en sensibilisant vos élèves à la pollution des 
mers et océans et à la pêche responsable.  
Inclut : 1 tapis en vinyle en couleurs de 122 x 244 cm  
(4 pi x 8 pi) et 1 cahier d'activités bilingue.
 13995 2496925

F Tapis Défi Zone01 F
Surface de défis pour EV3. Utilisé entres autres pour les 
défis suivants Tube Hyperloop et Capsules aériennes.  
Tout vinyle. 122 x 244 cm (4' x 8').
 15895 2497717

EV3 – Tapis défis
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L’ensemble se veut une collection  
d’éléments servant à construire  
des robots, aux possibilités de  
conception infinies. 
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A TETRIX® PRIME –  
Ensemble de départ

Cet ensemble inclut le nécessaire pour construire 
des robots, incluant n'importe lequel des  
3 modèles accompagnés d'instructions étape  
par étape décrits dans le guide de construction.  
Ils doivent être construits un à la fois, dans l’ordre. 
Il faut défaire le premier robot pour construire  
le suivant.
Inclut:
•  298 pièces en aluminium et en plastique 

Tetrix PRIME dont des éléments structurels, 
des connecteurs, des culasses rotors, des 
supports, des roues et des roues dentées, 
plus une trousse de préhension

•  1 module de contrôle sans fil à 4 canaux 
de style manche à balai, facilitant le 
fonctionnement des moteurs et des servos

•  1 bloc-piles rechargeable avec 1 chargeur
•  2 servos standard et 2 servos à rotation 

continue
•  1 interrupteur marche/arrêt
•  1 outil et monte-démonte écrou 4-en-1,  

1 tournevis 2-en-1 et 1 tournevis six-pans
•  1 bac de rangement
•  Des balles et gobelets pour le circuit des 

robots
•  1 guide de construction détaillé et illustré 

de 96 pages (en anglais)
•  Le manche à balai requiert 4 piles AA  

(non comprises; le bloc-piles 
rechargeable alimente le robot).

 68995 2497923

B TETRIX® PRIME –  
Ensemble d'expansion

Voici le complément idéal à votre Ensemble 
de départ TETRIX® PRIME. Concevez des 
robots plus gros et mécaniquement plus 
complexes. Inclut 3 pièces principales 
offrant plus de possibilités de conception 
pour les robots :
•  Des maillons en aluminium – Ces 

maillons reliés constituent une liaison 
mécanique qui transmet force et 
mouvement.

•  Des plaques en aluminium – Réalisez 
des boîtes de vitesses personnalisées, 
renforcez des connexions ou concevez de 
nouvelles façons de relier et de combiner 
tous les composants TETRIX PRIME.

•  Des goussets en aluminium – Ces 
goussets servent à relier des poutres 
ou des éléments structurels, en plus 
d'améliorer la résistance des joints.

 35795 2497931

C TETRIX® PRIME – MindSensor
Le module NXTServo-v3 est conçu pour 
fonctionner avec les systèmes EV3 ou NXT 
de LEGO® : vous pouvez ainsi programmer 
vos robots TETRIX PRIME ou y ajouter des 
capteurs. Ce module contrôle la vitesse et la 
position d'un maximum de 8 servo-moteurs, 
à l'aide de commandes envoyées par les 
systèmes EV3 ou NXT. 
Remarque : il faut utiliser une position de 
canal du moteur pour raccorder la batterie de 
6 volts de TETRIX PRIME au module.
 12495 2497980

Tetrix Prime 
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Pour construire un drone 
télécommandé ou un 
robot automatisé, cet 
ensemble vous en offre les 
ressources.
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A TETRIX® MAX – Ensemble de robotique
Cet ensemble contient le nécessaire pour vous permettre 
d'assembler des robots en métal, contrôlés par la brique 
intelligente LEGO® MINDSTORMS® EV3. Inclut un guide 
d'initiation sur CD-ROM (en anglais), pour initier à 
l'univers Tetrix Max, et fournit des éléments de base sur les 
composantes Tetrix Max et les principes de base de robotique. 
L'ensemble inclut aussi :
•  Ensemble de construction Tetrix Max
•  Guide d'introduction Tetrix (en anglais)
•  Connecteurs LEGO®-Tetrix
•  Contrôleur pour moteurs à courant continu
•  Contrôleur pour servo-moteurs
•  Bloc-pile rechargeable 12V NiMH et chargeur.
 117995 2495174

B TETRIX® MAX – Ensemble de robotique 
programmable

Inclut le module de contrôle PRIZM et les éléments de 
construction nécessaires pour élaborer, coder et mettre 
à l'épreuve des solutions tirant parti de technologies 
robotiques du monde réel. Conçu pour offrir à une équipe  
de 4 personnes le matériel de création de robots autonomes, 
cet ensemble inclut 2 capteurs et 1 guide de programmation 
(en anglais) présentant les rudiments du codage à travers 
une série de projets concrets.
Inclut :
•  1 module de contrôle robotique TETRIX® PRIZM avec 

câble USB
•  1 chercheur de ligne Grove et des capteurs ultrasoniques
•  679 éléments de construction
•  Des éléments structuraux, de mouvement et de 

construction, incluant diverses roues, roues dentées, 
canaux, poutres et connecteurs

•  2 moteurs CA de 12 volts, des câbles pour moteurs et  
2 servo-moteurs 180 degrés à échelle standard

•  1 bloc-piles rechargeable avec 1 chargeur
•  1 interrupteur de batterie et des outils d'assemblage
•  1 bac de rangement robuste, 1 couvercle et 1 plateau de tri
•  1 guide imprimé de programmation de 166 pages du 

module de contrôle PRIZM à l'aide du logiciel Arduino 
(IDE) (en anglais), compatible avec Windows, Mac OS X 
10.7 ou une version plus récente et les appareils Linux 
dotés d'un port USB.

 124695 2497956

C TETRIX® PRIZM – Module de contrôle 
robotique

Ce module est un « cerveau » programmable et intégré pour 
votre robot. Il offre divers ports moteurs, servo, d'encodage 
et de capteurs, ainsi que des connecteurs permettant 
de contrôler les actions de votre robot comme jamais 
auparavant. Cet outil pédagogique est puissant et néanmoins 
facile à utiliser. PRIZM vous permet de créer des robots plus 
intelligents, plus précis et les plus près de la vie réelle. 
Le module de contrôle a été précisément développé pour être 
utilisé avec le système de construction TETRIX MAX et inclut 
du soutien à la programmation pour le logiciel Arduino (IDE) 
(en anglais), compatible avec Windows, Mac OS X 10.7 ou 
une version plus récente et les appareils Linux dotés d'un 
port USB.
Caractéristiques du module de contrôle robotique PRIZM :
•  1 mémoire flash programmable de 32 Ko
•  1 processeur mega328P avec le chargeur d'amorçage 

Arduino Optiboot installé
•  4 ports de capteurs numériques (D2 peut être utilisé 

comme un port série) et 3 ports de capteurs analogiques
•  1 port I2C, 1 port USB de programmation, 1 port 

d'expansion du module de contrôle du moteur et 2 ports 
d'entrée de codeur en quadrature

•  2 ports de commande de moteur à courant continu à haute 
intensité

•  6 ports de commande servo standard et 2 ports servo de 
rotation continue

•  1 port de connexion de la batterie (port supplémentaire 
utilisé pour alimenter en chaîne d'autres appareils)

•  1 bouton démarrage programmable (vert) et un bouton 
arrêt/réinitialisation non programmable (rouge)

•  Livré avec 1 câble USB, 1 interrupteur d'alimentation,  
des câbles de moteur et un guide de démarrage rapide  
de 8 pages (en anglais).

 29995 2497972

D TETRIX® MAX – Ensemble d'expansion
Ajoutez cet ensemble pour concevoir des robots plus gros 
et mécaniquement plus complexes, en plus de réaliser des 
projets d'ingénierie plus ambitieux. L'ensemble complet 
regroupe 637 éléments de construction, un guide de 
construction détaillé et illustré de 296 pages (en anglais) et 
un bac de rangement pratique.
 48495 2497949

E TETRIX® MAX – Ensemble de robotique à 
double commande

Cet ensemble complet, qui regroupe le module de contrôle 
robotique PRIZMTM, ainsi qu'un manche à balai et un 
émetteur, sans fil, offre tout le nécessaire pour créer des 
robots programmables ou radiocommandés. Conçu pour 
offrir à 1 élève ou à une équipe d'élèves le matériel servant 
à créer, mettre à l'essai, actionner ou coder des robots, 
cet ensemble inclut un guide de construction et un guide 
de programmation (tous deux en anglais) présentant les 
rudiments de la construction et du codage à travers  
une série de projets concrets.
Inclut :
•  1 module de contrôle robotique TETRIX® PRIZM avec 

câble USB
•  1 chercheur de ligne Grove et des capteurs ultrasoniques
•  1 module de contrôle sans fil à 4 canaux de style manche 

à balai
•  1 module de contrôle radiocommandé et 1 trousse 

d'assemblage
•  679 éléments de construction
•  Des éléments structuraux, de mouvement et de 

construction, incluant diverses roues, roues dentées, 
canaux, poutres et connecteurs

•  2 moteurs CA de 12 volts, des câbles pour moteurs  
et 2 servo-moteurs 180 degrés à échelle standard

•  1 bloc-piles rechargeable avec 1 chargeur
•  1 interrupteur de batterie et des outils d'assemblage
•  1 bac de rangement robuste, 1 couvercle et 1 plateau de tri
•  1 guide de construction de 202 pages, une ressource 

pédagogique détaillée offrant des instructions de 
construction de 3 modèles, des informations relatives à la 
sécurité, des ressources et des activités 

•  1 guide imprimé de 166 pages de programmation du 
module de contrôle PRIZM à l'aide du logiciel Arduino 
(IDE) (en anglais), compatible avec Windows, Mac OS X 
10.7 ou une version plus récente et les appareils Linux 
dotés d'un port USB.

 149995 2497964

Tetrix® MAX
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L’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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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
 69995 2089233

Formation dessin et impression 3D
Construire sa propre imprimante 3D 
constitue un projet motivant et la formation 
Ulio 3D sert à vous accompagner dans 
ce projet pédagogique innovateur. 
La formation débute par les bases de 
l'impression 3D pour pouvoir imprimer les 
pièces qui serviront à construire Ulio3D 
avant de s'initier au dessin 3D. Les étapes 
d'assemblage de l'imprimante ainsi que son 
utilisation sont également au programme. 
Suite à cette formation, vous serez en 
mesure d'accompagner élèves et collègues 
dans le monde de l'impression 3D.
 74995 2430338

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 Beige sable 3995 2090165
C Blanc architectural 3995 2090058
D Blanc froid 3995 2090066
E Bleu azur 3995 2090074
F Bleu électronique 3995 2090082
G Gris lunaire 3995 2090041
H Jaune citron 3995 2090090
I Jaune orange 3995 2090108
J Noir ivoire 3995 2090033
K Rose fuchsia 3995 2090140
L Rouge dragon 3995 2090173
M Tangerine 3995 2090116
N Translucide 3995 2090025
O Vert G.I. 3995 2090132
P Vert martien 3995 2090124
Q Violet lavande 3995 2090157

Arts et technologie
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A Maîtriser les Tableaux 
Numériques Interactifs en classe

Une méthode clé en main, qui laisse place  
à toute votre créativité!
La série Maîtriser les Tableaux Numériques 
Interactifs en classe offre un découpage 
détaillé des habiletés que requiert 
l’utilisation des TNI. 
Elle consiste en 6 recueils de scénarios 
pédagogiques multidisciplinaires complets, 
qui favorisent une approche par canevas 
ouvert. Ainsi, les activités peuvent être 
facilement adaptées à tous les niveaux 
et toutes les matières pour convenir au 
contexte particulier de chaque classe, 
tout en répondant à plus d’une intention 
pédagogique. Les manipulations sont 
simples et bien expliquées.
Chacun des livres regroupe 30 activités 
en format pdf et Notebook et des idées de 
prolongement permettent d’aller plus loin. 
Les ressources numériques proposées 
sont téléchargeables (donc, nul besoin de 
connexion Internet) à volonté, pour une 
durée illimitée. 

Important : 
•  Les niveaux 1 à 6 correspondent au degré 

d’élaboration des activités proposées 
autour de chaque canevas de travail.

•  Le niveau d’habileté requis de l’enseignant 
avec le tableau interactif est minimal dans 
les 6 niveaux et toutes les manipulations 
proposées sont expliquées dans un 
chapitre à la fin de chaque livre.

•  Les pistes pédagogiques proposées dans 
les livres s’adaptent facilement au niveau 
académique de votre groupe.

Niv. 1 – licence école 14295 2340925
Niv. 1 – licence indiv. 4395 2340867
Niv. 2 – licence école 14295 2340933
Niv. 2 – licence indiv. 4395 2340875
Niv. 3 – licence école 14295 2340941
Niv. 3 – licence indiv. 4395 2340883
Niv. 4 – licence école 14295 2340958
Niv. 4 – licence indiv. 4395 2340891
Niv. 5 – licence école 14295 2340966
Niv. 5 – licence indiv. 4395 2340909
Niv. 6 – licence école 14295 2340974
Niv. 6 – licence indiv. 4395 2340917

B J’apprends par thèmes
La série J’apprends par thèmes est destinée 
au préscolaire. Vous découvrirez une 
multitude de ressources numériques et 
imprimées où la différenciation pédagogique 
est préconisée et qui tiennent compte des 
diverses conditions d’apprentissage. 
Chaque thème propose 1 guide 
pour l’enseignant avec 35 activités 
multidisciplinaires en lien avec des 
intentions pédagogiques, 3 livrets d’histoires 
reproductibles et transférables aux parents 
(aussi en version numérique) et 8 fiches 
concept incluant 24 activités d’exploration 
phonémique et phonétique supplémentaires 
(aussi en version numérique), pour faciliter 
la réalisation d’activités en groupe. S’y 
ajoutent 3 vidéos en lien avec le thème, 
120 illustrations reproductibles, pour créer 
vos propres activités, 24 activités pour 
TNI et tablettes, 20 patrons reproductibles, 
à découper et plastifier, et des pistes 
d’évaluation par l’observation. Les 
ressources numériques vous permettent 
de modifier et d’adapter le programme, au 
besoin. Elles sont téléchargeables (donc, 
nul besoin de connexion Internet) à volonté, 
pour une durée illimitée.
Guide et ensemble numérique
Les animaux 26595 2340982
Les nombres 26595 2340990
Les plantes 26595 2341006
Les sentiments 26595 2341014
L’espace 26595 2341022

C DUPLO® – Tech machines
Éveillez des compétences en ingénierie à 
l’aide de plusieurs éléments polyvalents 
(poulies, crochets, pelles et grues),  
4 tournevis et des vis intégrées cliquetantes. 
Le robuste ensemble DUPLO de 95 pièces 
inclut des fiches d’activités d’amorce de 
projets et 1 livret pédagogique.  
Dans un bac de rangement.
 21895 2495505
DUPLO® – Tech Machines 
Tournevis de remplacement
Tournevis supplémentaire pour l’ensemble 
DUPLO® – Tech Machines (2495505).
 995 2497451

D Ensemble Premières 
expérimentations en technologie

Les élèves trouveront amusant de construire 
un jeu à bascule, une toupie ou des 
véhicules. Beau survol de concepts en 
science et technologie qui passe par la 
manipulation et l'expérimentation. Leviers, 
poulies, engrenages, roues et axes ou 
encore équilibre et énergie sont autant de 
thèmes abordés par le jeu. Pour 2 à 3 élèves. 
Fiches de construction incluses. Rangement 
robuste. 102 pièces de type Duplo.
 17595 2490084

Premiers pas en technologie
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sont téléchargeables 
gratuitement sur  
https://education.lego.com
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A Ensemble Introduction aux machines simples
Cet ensemble permet aux élèves de manipuler, de créer et 
d'inventer des modèles de base qui intègrent les machines 
simples suivantes : levier, poulie, engrenage, roue.  
Par l'expérimentation, ils créeront d'abord des modèles 
afin de comprendre les principes mécaniques. Ensuite, ils 
intégreront ces principes dans des modèles plus élaborés. 
Finalement, des problèmes à résoudre donneront l'occasion 
aux élèves d'inventer leurs propres modèles (16 activités sur 
les principes mécaniques, 4 activités d'intégration de ces 
principes, 4 activités de résolution de problèmes).  
À partir du 1er cycle du primaire. 204 pièces.
 8295 2493542

B Ensemble mécanismes simples et motorisés
Axé sur le travail d'équipe, cet ensemble propose  
18 projets motorisés ou non. Les concepts en science et 
technologie abordés sont les machines simples, la force et 
le mouvement et l'énergie. Un accent est également mis sur 
la mesure mathématique. Inclut un guide pédagogique à 
télécharger de 12 activités documentées en plus d'activités 
complémentaires (animations multimédia incluses), en 
français. 396 pièces. Inclut un boîtier à piles pour alimenter 
le moteur (6 piles AA requises). Pour 2 à 4 élèves.  
À partir du 2e cycle du primaire.
 19995 2491264

C Moteur M Power Function
Donnez de la vie à vos modèles! 1095 2495067

Ensemble TNI Sciences et technologies
Ce véritable coffre aux trésors repose sur une technologie 
TNI de pointe. Inclut : 1 ensemble Mécanismes simples 
et motorisés (2491264), 1 ensemble sur les énergies 
renouvelables (2492759) et 1 ensemble Pneumatique 
(2490993). Les guides d'activités des 3 ensembles sont 
téléchargeables gratuitement à https://education.lego.com.  
À partir du 1er cycle du primaire.
 39895 2497998

Force et mouvement
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A Ensemble sur les énergies 
renouvelables

Cet ensemble a été conçu pour compléter 
l'ensemble Mécanismes simples et 
motorisés (voir 2491264). Il peut également 
être le compagnon parfait de votre trousse 
de robotique LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3. Des concepts tels les 
énergies renouvelables, le stockage, la 
transformation et les formes d'énergies y 
sont abordés. Aussi, grâce à l'énergimètre 
inclus, il est possible de quantifier 
l'énergie générée par les différents modèles 
construits. Le vent, le soleil et l'eau : trois 
sources d'énergies renouvelables qui 
seront démystifiées grâce à cet ensemble 
qui met l'élève en action pour qu'il maîtrise 
ces concepts fascinants ! 12 pièces. Inclut 
un guide téléchargeable de 6 leçons de 
45 minutes et 4 activités de résolution 
de problèmes pour explorer les sources 
d'énergies renouvelables, approfondir les 
notions d'approvisionnement en énergie, de 
transfert, d'accumulation, de conversion

 et de consommation. Inclut aussi une riche 
collection d'images du monde réel, des 
remarques pour l'enseignant, des feuilles 
d'exercices et un lexique (en français).  
Dès le 2e cycle du primaire.
 13795 2492759

B Ensemble pneumatique
Cet ensemble complémentaire à l'ensemble 
Mécanismes simples et motorisés vous fait 
entrer dans l'univers de la pneumatique. 
Les concepts abordés sont variés, systèmes 
motorisés, pression de l'air, énergie 
cinétique et potentielle... Propose une 
vingtaine de projets axés sur la résolution 
de problèmes. Ensemble de 31 pièces, dont 
pompes, tubes, réservoir à air et manomètre.
 8395 2490993

C Énergimètre
Affiche les données en joules, volts, 
ampères et watts. Doit être utilisé avec le 
condensateur (2493146). Peut être utilisé 
comme capteur avec EV3.
 7395 2493138

D Panneau solaire
Fournit suffisamment d'énergie pour faire 
fonctionner les moteurs LEGO®. Dégage une 
énergie de 5 V et de 4 mA au moyen d'une 
ampoule incandescente de 60 W placée à  
25 cm du panneau solaire (2000 lux).
 6195 2493120

E Condensateur
Capacité de stockage d'énergie 150 mAh.  
Doit être utilisé avec l'énergimètre (2493138).
 2995 2493146

F Boîtier à piles pour  
composants Power Functions

Donnez plus de force et de mouvement à 
vos créations LEGO. Ce boitier à piles vous 
permettra de brancher plusieurs moteurs 
LEGO Power Functions (2495067), la 
position de l'interrupteur permet de modifier 
le sens de rotation du moteur.  
Requiert 6 piles AA (1,5V), non incluses.
 495 2339331

G Boitier rechargeable  
Power Functions

Plus besoin de piles! Ce boitier rechargeable 
contient une batterie au lithium pour un 
maximum de puissance. Le sens de rotation, 
ainsi que la puissance des moteurs  
« Power Functions » peuvent être contrôlés 
directement depuis le boitier rechargeable 
grâce à une molette de commande. Requiert 
un chargeur DC LEGO (2496438) non 
fourni.
 6695 2338705

H Chargeur pour  
Pile rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et 
WeDo 2.0.
 3695 2496438

Énergie et pneumatique



20

E

D

A B

F G

C

On apprend mieux en manipulant!
K’NEX propose une variété de modèles à assembler qui développent  
des capacités à travailler et à coopérer au sein d’une équipe, renforcent 
les aptitudes liées à la résolution de problèmes et à la pensée logique  
et critique, et incitent à faire preuve de créativité et d’innovation.

B2    vous informe
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A K'Nex – Machines simples – 
Machines exploratoires

Ensemble de 1 432 pièces conçu pour 
étudier les leviers, systèmes de poulies, 
roues et essieux, plans inclinés, vis, 
coins et systèmes d'engrenages. Permet 
de construire 30 modèles de machines 
simples, dont 4 exemplaires de chaque type 
de modèle simultanément en suivant les 
instructions chromocodées. Inclut un  
guide de l'enseignant de 73 pages.  
Dans un bac de rangement.
 25695 2170900

B K'Nex – Machines simples de luxe
Énorme ensemble de 3 447 pièces, incluant 
1 moteur de 12 volts, conçu pour construire 
60 modèles de démonstration de leviers, 
poulies, engrenages, roues et essieux, plans 
inclinés, vis et coins. Inclut aussi 5 guides 
de l'enseignant (en anglais) proposant 

57 plans de leçons, ainsi que des 
instructions spéciales pour construire une 
usine à billes géante de 1,5 m de hauteur. 
Dans un bac de rangement.
 51395 2170959

C K'Nex – Machines simples 
Ensemble pour la classe

Ensemble géant de 2 176 pièces, pour  
16 à 24 enfants travaillant en équipes 
à réaliser des modèles de difficulté 
intermédiaire, aux plans complexes et 
néanmoins faciles à comprendre. Créez 
15 modèles de la vie réelle entièrement 
fonctionnels, dont une balance, un 
ascenseur à poulies fixe et mobile, 
et un ventilateur à manivelle à roues 
dentées. Construisez jusqu'à 8 modèles 
simultanément. Avec instructions 
d'assemblage et guide pédagogique 
complet. Dans un bac de rangement.
 38595 2178697

K'Nex – Roues et essieux
Conçu pour comprendre comment une roue 
fait tourner un essieu et vice versa, ainsi que 
l'utilité des plans inclinés, des vis et des 
coins. Dans un bac de rangement.
D Ensemble pour 3 enfants 
Jeu de 194 pièces. Permet de bâtir  
7 modèles différents, un à la fois. Conçu pour 
comprendre comment une roue fait tourner 
un essieu et vice versa, ainsi que l'utilité des 
plans inclinés, des vis et des coins.
  5795 2174860
E Ensemble pour 8 à 12 enfants 
Jeu de 442 pièces pour de 8 à 12 enfants. 
Conçu pour construire jusqu'à 11 modèles. 
Inclut des tiges et des connecteurs à 
l'échelle classiques, de nombreuses roues 
et 3 types de moteurs différents (à ressort, 
à roue à inertie et à batterie). Réalisez aussi 
des modèles à énergie éolienne, manuelle 
et à bande élastique, ce qui fait 6 sources 
d'alimentation originales à découvrir.  
Avec un livret d'instructions de 24 pages. 
  14195 2089613

F K'Nex – Poulies et leviers
Jeu de 161 pièces pour un groupe de  
3 enfants travaillant en équipe. Permet de 
construire 8 modèles différents du monde 
réel, un à la fois. Conçu pour étudier les 
leviers de premier, deuxième et troisième 
type, ainsi que les poulies fixes, mobiles  
et combinées. Dans un bac de rangement.
 5795 2174852

G K'Nex – Engrenages
Jeu de 182 pièces pour un groupe d'enfants 
travaillant en équipe. Permet de construire 
6 modèles différents, un à la fois. Conçu 
pour étudier 2 spécimens de roue droite 
cylindrique, 2 spécimens de roue plate  
et 2 spécimens de roue dentée.  
Dans un bac de rangement.
 5795 2174878

Structure et mécanismes



21

D

B

C

A

E F

Sc
ie

nc
es

 e
t t

ec
hn

ol
og

ie
s

 

A K'Nex – Forces, énergie, mouvement
Ensemble de 442 pièces avec 4 moteurs à ressort, pour 
un groupe de 12 enfants en équipes de 4. Étudiez l'énergie 
potentielle et cinétique en construisant n'importe lequel de 
ces modèles, simultanément: rouleau à élastique, voiture de 
course à élastique, turbo à moteur à ressort. Inclut un guide 
de l'enseignant de 64 pages (en anglais). Dans un bac de 
rangement en plastique solide.
 20595 2173300

B K'Nex – L'énergie, le mouvement et 
l'aéronautique

Ensemble de 1 430 pièces conçu pour que de 6 à 9 enfants, 
travaillant en équipes, construisent 9 modèles, jusqu'à  
3 simultanément. Explorez les notions découlant des lois 
de Newton et de l'aéronautique et voyez comment elles 
s'appliquent à la force et au mouvement, ainsi que leurs 
effets sur les individus qui travaillent et vivent dans l'espace. 
Avec instructions d'assemblage et guide pédagogique 
complet. Dans un bac de rangement.
 26595 2089639

C K'Nex – Grand laboratoire créatif
Avec cet ensemble de 863 pièces, jusqu'à 12 enfants 
travaillent ensemble et construisent près de 100 modèles 
2D et 3D allant d'un chat à une voiture, en passant par 
la tour Eiffel et un T-Rex. Ensemble de départ idéal pour 
comprendre la façon dont on réalise des structures et 
modifie ou améliore la conception de modèles, ainsi que 
l'impact des matériaux sur la robustesse des constructions. 
Inclut un guide d'idées de 64 pages.
 11595 2089647

D K'Nex – Explorer l'énergie éolienne et de l'eau
Ensemble de 228 pièces conçu pour que 2 enfants 
construisent 6 répliques différentes et pleinement 
fonctionnelles de modèles alimentés par des sources d'énergie 
renouvelable, deux modèles à la fois, dont un ascenseur 
éolien, une voiture à voile et un moulin hydraulique à broyer le 
grain. Avec instructions d'assemblage et guide pédagogique 
complet. Dans un bac de rangement servant aussi de bac à 
eau où faire fonctionner les modèles.
 11595 2089621

E K'Nex – Ponts
Jeu de 207 pièces pour un groupe de 3 enfants travaillant  
en équipe. Permet de construire 13 modèles de ponts 
différents, un à la fois. Conçu pour étudier 7 principaux 
types de ponts: à poutre, à treillis, en arc, à console, 
suspendu, à haubans et mobile/basculant. Dans un bac  
de rangement en plastique solide.
 5795 2174886

F K'Nex – Ponts géants
Jeu de 2 282 pièces pour un groupe de 6 à 8 enfants 
travaillant en équipe. Permet de construire 7 énormes 
répliques de célèbres ponts, un de chaque type, deux à la 
fois. Inclut des ponts: à poutre (Virginia Beach), à treillis 
(Astoria, Oregon), en arc (Sydney, Australie), à console 
(Forth of Firth, Écosse), suspendu (San Francisco), à 
haubans (Jacksonville) et basculant (Londres). Ponts 
de 1,22 m à 1,83 m de longueur environ. Inclut des 
caractéristiques, des statistiques, etc. Dans un bac de 
rangement à compartiments, en plastique solide.
 30995 2174894

Structure et mécanismes



22

C D E

G



B2    vous informe

F

BA

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue sciences et TIC 2017 • 2018

A Contrôleur Scratch
Conçu expressément pour être utilisé avec 
le langage de programmation populaire 
Scratch, afin de concevoir et de créer des 
activités stimulantes, tout en développant des 
capacités de programmation et de débogage. 
Boîtier robuste, offrant une alternative parfaite 
au clavier ou à la souris. Avec 4 touches 
directionnelles et 1 touche action, 1 bouton 
tournant, 1 détecteur d’inclinaison à 4 voies,  
1 câble USB, 1 système de gestion de câbles 
et des blocs supplémentaires.
 4695  2088086

B Matrice arc-en-ciel
La matrice facile d’emploi offre une autre façon 
de contrôler des résultats à l’aide de Scratch. 
Elle regroupe 64 DEL RVB individuelles pouvant 
être allumées pour briller de n’importe quelle 
couleur, avec n’importe quelle luminosité. Il 
suffit de brancher l’appareil, de télécharger 
notre logiciel d’assistance (en anglais) et de 
commencer à programmer! Peut être utilisée 
de concert avec le Contrôleur Scratch (voir 
2088086), pour développer les habiletés de 
programmation. Par ex., les enfants conçoivent 
un jeu de serpent contrôlé grâce au Contrôleur 
Scratch et joué sur la Matrice arc-en-ciel.
 15295  2088094

Snap Circuits®

Découvrez l'électricité de façon concrète et 
amusante grâce à ces blocs électroniques 
colorés et numérotés, qui s'emboîtent sur 
une simple grille de base en plastique, 
sans soudure, ni fils électriques. Suivez les 
instructions illustrées étape par étape et à code 
couleur du manuel bilingue, ou créez vos 
propres appareils électroniques fascinants.
C Lumières 
Branchez votre iPodMD ou tout lecteur MP3, 
et écoutez votre musique préférée tandis 
que les lumières varient selon le rythme. 
Regroupe plus de 55 pièces pour réaliser 
plus de 175 projets. Requiert 4 piles AA 
(non comprises).
  10795 2076479

D Véhicule 
Construisez et guidez votre véhicule à l'aide 
de la télécommande facile d'emploi. Vous 
pouvez même le faire fonctionner dans le 
noir! Réalisez plus de 20 projets dont un 
phare et un générateur, ou envoyez des 
messages secrets en code Morse. Requiert  
1 pile 9 V et 6 piles AA (non comprises).
  11295 2076495
E 300 projets 
Réalisez plus de 300 projets excitants,  
dont une radio AM, une alarme de sécurité, 
une sonnette de porte et plus encore!  
Requiert 4 piles AA (non comprises).
  8695 2078525

F Electrokit 198
Pas d’outils ou de petites pièces! Seuls ou 
en petit groupe, les élèves assemblent par 
pression, aisément et en toute sécurité, de 
robustes pièces colorées aux mécanismes 
préinstallés, pour construire des moteurs, 
haut-parleurs, interrupteurs, culots 
d’ampoule, et plus, fonctionnant sur piles. 
Ce coffret électronique inclut un guide 
d’assemblage amusant et détaillé proposant 
plus de 80 expériences. Piles non comprises.
 6495 2331999

G Makey Makey
Voilà une invention extraordinaire qui 
permet de transformer facilement presque 
n'importe quel objet en clavier d'ordinateur. 
Pas besoin de logiciel, branchez le Makey 
Makey à votre ordinateur et transformez  
une pomme, plante, pièce de monnaie  
en instrument de musique ou toute autre 
application utilisant un clavier. Permet  
de développer la créativité tout en  
abordant diverses notions, dont l'électricité. 
L'ensemble inclut 1 carte HID MaKey 
MaKey, 1 câble USB de 1,5 m prêt-à-
brancher, 7 pinces crocodiles,  
6 fils de connexion, les instructions,  
et plus. Fonctionne au sortir de la boîte,  
avec Mac, Windows et Linux.
 7995 2338622

La science et les arts sont au rendez-vous!
Des agrafes parisiennes reliées à Makey Makey sont incorporées dans ce tableau.  
En programmant avec Scratch, un son est émis lorsqu’on appuie sur chacune de ces agrafes.
Recherchez Makey Makey sur www.bb.ca pour voir différentes utilisations du produit.

Électricité et conductivité
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EcoForm
Les pots EcoForm sont faits d’enveloppes de grains de riz. Ils sont durables et légers et peuvent être 
utilisés tant à l’intérieur qu’en plein air, sur le sol. Ils sont conçus pour durer 5 ans à l’extérieur et plus 
longtemps à l’intérieur et se compostent.
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A Trousse de plantation
Inclut 12 boîtes à jardin en carton, 1 grand pot EcoForm avec 
soucoupe, du terreau biologique emballé séparément, 6 variétés 
de semences (haricot mauve, tournesol nain, capucine, Mimosa 
Pudica, trèfle et herbe pour chats [blé]), 5 feuilles autocollantes 
et les instructions. Boîtes de 12 x 11,5 x 10 cm de haut;  
grand pot de ø 18 cm x 13 cm de haut.
 3995 2089829

B Trousse de plantation réutilisable
Inclut 12 petits pots et soucoupes EcoForm en coquille de 
riz, 1 grand pot et 1 soucoupe, du terreau biologique emballé 
séparément, 6 variétés de semences (haricot mauve, tournesol 
nain, capucine, Mimosa Pudica, trèfle et herbe pour chats 
[blé]), 13 marqueurs en bois, des autocollantes à colorier et 
les instructions. Petit pot : ø 10 cm x 7,5 cm de haut,  
grand pot : ø 18 cm x 13 cm de haut.
 6995 2089837

C Trousse éducative Les insectes
Avec cette trousse développée pour une classe entière, partez 
à la découverte du monde fascinant des insectes et apprenez 
à les reconnaître et à les différencier des autres familles 
d'arthropodes. Inclut : 1 boîte de rangement avec

couvercle, 4 boîtes d'observation, 1 microscope à deux 
voies, 1 ensemble de radiographies et de photographies 
d'insectes, 1 ensemble de figurines sur le cycle de vie du 
papillon Monarque, 1 boite d'insectes géants, 1 jeu de 
cartes Défis nature : Dans l'univers des insectes, 1 vivarium, 
1 criquet solaire, 5 aspirateurs à insectes, 1 ensemble de 
fossiles anciens (reconstitutions), 1 radiomètre, 1 affiche  
Les arthropodes, 1 affiche L'anatomie des insectes et 1 guide 
pédagogique avec cahier de l'élève (fiches reproductibles). 
2e cycle du primaire.
 19495 2340438

D Caméra de projection interactive Luna 2.0
Cette caméra de projection numérique facile à utiliser est 
aussi une caméra Web et une caméra vidéo. Formidable pour 
les projets multimédias des élèves et les démonstrations 
en classe de petits objets en action, de pages de manuels, 
de modèles scientifiques et plus encore. Se raccorde à 
votre ordinateur ou votre TBI par un port USB. Avec images 
numériques 3MP, col de cygne réglable, mise au point 
automatique, 8 lumières à DEL et microphone interne. 
Aucune pile requise. Compatible avec PC et Mac.  
50,8 cm de haut. Fichiers d'installation (PC et MAC).
 21595 2087997

E Microscope numérique à main Easy-Scope
Microscope ergonomique à section supérieure pour la mise 
au point et bouton de commande unique; grossissement 
de 35 X à 53 X; fonctionne avec la majorité des ordinateurs 
- l'appareil est automatiquement reconnu en tant que 
périphérique USB; téléchargement du logiciel à partir  
du site du fabricant. Résolution : 640 x 480 pixels.  
Compatible avec Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista et  
7 de Microsoft®, et Mac OSX 10.4.8 – 10.6.2.
Sans fil 22795 2351682
Avec fil 8995 2351690

F Serre pour la classe
Serre adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur pour  
les projets du programme de science et technologie.  
Faite d'une armature en tubes de métal verts et d'une  
housse de plastique transparent elle s'assemble facilement. 
Une fermeture Éclair permet d'accéder facilement aux 
plantes. Dimensions : 91,4 cm x 48,2 cm x 96,5 cm.  
Inclut 2 tablettes pouvant contenir de 6 à 8 plantes.
 8395 2178655

Univers vivant
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