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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 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, voir page 3), 1 jeu de 49 cartes de 
séquences (voir page 4) et 10 coques blanches à décorer et 
à emboîter sur Bee-Bot, pour le personnaliser.
 33795 2208031

C Bee-Bot – Ensemble complet de groupe
Comprend 6 Bee-Bot rechargeables et 1 station d'accueil,  
3 tapis d'activités (Alphabet, Île au trésor, Grille transparente, 
voir page 3), 1 jeu de 49 cartes de séquences (voir page 4) et 
1 guide pédagogique.
 87995 2209963

Ensemble Bee-Bot 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

D 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, et 
ce, 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 45 degrés) ou à 
distance, grâce à la technologie Blue-Tooth, en téléchargeant 
l'application gratuite disponible pour iOS, Androïd, Windows 
et MacOS (en anglais seulement). Pile rechargeable.  
S'utilise sur les mêmes surfaces de défis que Bee-Bot.
Promo 159.

95 18795 2209948
Blue-Bot – Ensemble de groupe
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.
 93995 2234771
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.
 28495 2209955

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.

 Bee-Bot et Blue-Bot

Conseil de B2
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Tapis d'activités  
Bee-Bot ou 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 Île au trésor 
Explorez l'île à la recherche du trésor,  
tout en développant des compétences en 
narration d'histoires et en cartographie. 
60 x 60 cm. 5495 2207868
B 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
C 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
D 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
E Ferme 
Présente divers animaux, la culture, les récoltes, 
etc. 
75 x 75 cm. 5495 2207843

 Bee-Bot et Blue-Bot 
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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 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. 4995 2209765
B 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 4595 2209757
C Tapis Visage 
Apprenez l'anatomie du visage et le vocabulaire associé. 
105 x 75 cm 3495 2209740

D Bee-Bot – Ensemble de groupe de base
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

E 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

F 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

 Bee-Bot et Blue-Bot
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A Ensemble de construction et 
logiciel LEGO Education WeDo 2.0

WeDo 2.0 vous soutient jusqu'au bout 
en vous fournissant une ressource 
d'enseignement inspirante et complète pour 
augmenter la confiance des élèves à poser 
des questions, définir des problèmes et 
concevoir leurs propres solutions. 
WeDo 2.0 possède une technologie 
appropriée pour la classe pour mettre en 
valeur vos périodes de sciences. Il fournit  
un projet découverte, une programmation  
« glisser-déposer » simple et colorée et 
un outil de documentation numérique qui 
favorise la collecte d'informations.  
Compatible avec les ordinateurs et les tablettes.
L'ensemble convient pour une équipe 
de 2 élèves. Il fournit une expérience de 
construction qui favorise l'expérimentation 
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.
 18495 2497154

B LEGO WeDo 2.0 Guide 
pédagogique à télécharger

Basé sur les normes du programme de 
formation, le guide est une ressource pour 
enseigner les différents univers scientifiques 
avec une plateforme unique. Les projets 
pédagogiques suivent un déroulement 
continu, lequel met les élèves au défi 
d'explorer un sujet, créer ou modéliser une 
solution et partager leurs découvertes avec 
les autres. Contient un projet découverte,  
8 projets guidés avec instructions étape-par-
étape, 8 projets ouverts avec une amorce 
initiale pour aiguiller vers l'exploration et la 
résolution de problème.
 35995 2497212

Offre promotionnelle
Guide gratuit
 jusqu'au 30 juin 2016

Conseil de B2

Explorez les différents univers scientifiques avec une plateforme unique:
•   Univers vivant : examinez les cycles de vie, les habitats, les caractéristiques, les changements environnementaux 

et plus. Exemple de projet : modélisez la métamorphose de la grenouille et identifiez les caractéristiques de 
l’organisme à chaque étape.

•   Univers technologique : Concevez des projets comportant des contraintes, prototypez et testez des modèles. 
Exemple de projet : créez une solution pour aider au sauvetage d’animaux en situation dangereuse.

•   Univers matériel : Explorez les forces et mouvements, cause et effet et plus. Exemple de projet : Investiguez les 
facteurs qui permettent à une voiture d’aller plus vite, pour aider à prévoir les mouvements futurs.

•   Univers Terre et espace : découvrez les différents climats, faites une recherche sur les modèles météorologiques 
et examinez les dangers reliés à la météo. Exemple de projet : concevez une écluse automatique pour contrôler le 
niveau d’eau d’une rivière selon les modèles de précipitations.

WeDo 2.0
La découverte scientifique à portée de main des élèves!
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Certains enseignants préfèrent créer leurs propres 
projets, alors que d’autres sont plus à l’aise en suivant 
un plan clairement défini. C’est la raison pour laquelle 
WeDo 2.0 est disponible en 2 types d’ensembles 
distincts, pour vous offrir toute la liberté ou le soutien 
désiré : « Vos projets » et « Projets clé en main ». 

Vous pouvez aussi acheter les composantes WeDo 2.0 
séparément pour composer votre propre solution.

Vos projets
Créez vos propres projets
La solution pour l’enseignant qui désire créer ses propres projets 
WeDo. L’ensemble WeDo VousCréez est conçu pour guider les 
éducateurs sur les bases fondamentales du système WeDo, leur 
permettant de développer leurs idées personnelles et inclut :

Exclusif

   
       Station    Atelier  Classe

        2 élèves  8 élèves  20 élèves
        [2497253]  [2497261]  [2497279]

Titre  Valeur à l’unité     Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur

 
Ensemble de construction WeDo 2.0 (logiciel inclus) [2497154] 184,95 $     1 184,95 $ 4 739,80 $  10 1 849,50 $
Guide pédagogique à télécharger [2497212] 359,95 $     1 359,95 $ 1 359,95 $ 1 359,95 $ 
     WeDo dans le programme de formation  49,95 $     1 49,95 $ 1 49,95 $ 1 49,95 $
Affiche vocabulaire technologique [2497238] 10,95 $     1 10,95 $ 1 10,95 $ 1  10,95 $
Pile rechargeable [2497170] 79,95 $     1 79,95 $ 4 319,80 $ 10 799,50 $ 
Chargeur pour pile rechargeable [2496438] 35,95 $     1 35,95 $ 4 143,80 $ 10 359,50 $

Total régulier         721,70 $  1 624,25 $  3 429,35 $
 Prix promotionnel jusqu’au 30 juin 2016        361,75 $  1 264,30 $  3 069,40 $
Prix promotionnel à partir du 1er juillet 2016         660,95 $  1 516,95 $  3 267,95 $

   
   Stations       Atelier  Classe

    2 élèves  8 élèves  20 élèves  8 élèves  20 élèves
      [2497501]  [2497493]  [2497287]  [2497295] 

Titre  Valeur à l’unité Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur Qté Valeur

 
Ensemble de construction WeDo 2.0 (logiciel inclus) [2497154] 184,95 $ 1 184,95 $ 4 739,80 $ 10 1 849,50 $ 4 739,80 $  10 1 849,50 $
Affiche vocabulaire technologique [2497238] 10,95 $ 1 10,95 $ 1 10,95 $ 1 10,95 $ 1 10,95 $ 1 10,95 $ 
Ensemble de pièces complémentaires [2497220] 10,00 $  –  –  – 2 20,00 $ 5  50,00 $
Pile rechargeable [2497170] 79,95 $  –  –  – 4 319,80 $ 10 799,50 $ 
Chargeur pour pile rechargeable [2496438] 35,95 $  –  –  – 4 143,80 $ 10 359,50 $

Total régulier     195,90 $  750,75 $  1 860,45 $  1 234,35 $  3 069,45 $ 
 Prix promotionnel       717,95 $  1 793,95 $  1 186,95 $   2 966,95 $

Projets clé en main
Fournit tout le soutien pédagogique
Pour l’enseignant qui désire la solution WeDo 2.0 complète, avec plus de 40 heures de projets guidés ou ouverts, 
voici l’ensemble pour vous. « Prêt à débuter » fournit aux enseignants tout le soutien pédagogique, de 
l’implémentation à l’activation du programme et contient :

Apprenez-en plus et choisissez l’ensemble qui répond le mieux  à vos besoins en communiquant 
avec votre représentant, ou visitez www.bb.ca

WeDo 2.0 – Ensembles promotionnels : des solutions pour tous les enseignants
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A LEGO® Education 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 LEGO® Education 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).
 7995 2497162

C LEGO® Education WeDo 2.0 –  
Pile rechargeable

Pile lithium-ion rechargeable pour brique intelligente  
WeDo 2.0. Une diode intégrée indique l'état de charge.
 7995 2497170

D LEGO® Education 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

E Piles alcalines
AA, paquet de 4 495 2332534

F LEGO® Education 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

G LEGO® Education 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

H LEGO® Education 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

I Chargeur pour Pile rechargeable au lithium LEGO
Pour les briques intelligentes LEGO.
 3595 2496438

Lego Education recommande le modèle «Bled112 Bluetooth Smart 
Dongle» pour les pc qui ne sont pas munis de la technologie «Bluetooth 
4.0 low energy».

Conseil de B2

WeDo 2.0 – Pièces et accessoires
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A Ensemble de construction LEGO® 
Education WeDo

Tout le nécessaire pour construire facilement 
des dizaines de modèles qui se relient à 
l'ordinateur pour pouvoir les programmer. 
158 pièces, dont 1 concentrateur USB,  
1 moteur, 1 capteur de positionnement et 
1 détecteur de mouvement. Logiciel de 
programmation vendu séparément.
 17495 2495026

Logiciel LEGO Education WeDo®  – 
Version 1.2
Programmation par icônes très conviviale. 
Inclut un guide d'activités. Compatible 
Windows XP SP3 + Vista et Mac OS 10.5 +. 
En français. 
Licence 1 poste 10695 2496586
Licence multiposte 
Promo 339.

95 35895 2496594

WeDo Projets Plus trousse pédagogique
Logiciel LEGO Éducation qui permet de 
progresser dans les applications de base du 
programme WeDo. Contient six nouvelles 
activités, avec suffisamment de contenu pour 
plus de trente leçons, incluant des notes de 
l'enseignant. L'ensemble ressource WeDo 
2493468 est requis.
 9995 2497675

Station LEGO® Education WeDo   
(2 enfants)
L'ensemble comprend : 
1 Ensemble de construction WeDo
1 Logiciel WeDo – version 1 poste
1 affiche sur le vocabulaire technologique WeDo
1 Guide-ressource en français
Promo 279.

95 29285 2492536

Atelier LEGO® Education WeDo   
(8 enfants)
L'ensemble comprend : 
4 Ensembles de construction WeDo 
1 Logiciel WeDo – version multiposte
1 Guide-ressource en français
1 affiche sur le vocabulaire technologique WeDo
Promo 1014.

95 106770 2492544

Classe LEGO® Education WeDo  
(20 enfants)
L'ensemble comprend :
10 Ensembles de construction WeDo
1 Logiciel WeDo – version multiposte
1 Guide-ressource en français
1 affiche sur le vocabulaire technologique WeDo
Promo 1990.

95 211740 2493369

Super Classe LEGO® WeDo 
(20 enfants)
L'ensemble comprend :
10 Ensembles de construction WeDo
10 Ensembles Ressources pour Lego 
Education WeDo
1 Logiciel Lego Education WeDo – version 
multiposte
1 Affiche sur le vocabulaire technologique WeDo
Promo 2798.

95 297685 2496156

B Ensemble Ressources pour 
LEGO® Education WeDo

Un ensemble de pièces complémentaires  
qui permet de construire 4 nouveaux 
modèles en combinaison avec l'ensemble  
de construction LEGO EDUCATION WeDo. 
La grande roue, la grue, la maison et la voiture.
325 pièces. 7995 2493468

C Moteur WeDo
Donnez de la vie à vos modèles!
 995 2495067

D Capteur d'inclinaison WeDo
Détecte six types d'inclinaison (avant, côté, etc.).
 2995 2495059

E Détecteur de mouvement WeDo
Peut détecter un objet jusqu'à 15 cm.
 2995 2495042

LEGO® Education WeDo –  
Pièces de remplacement
Ces ensembles de remplacement 
contiennent des éléments de l'ensemble  
de base LEGO® Education WeDo.
F Ens. de 32 pièces 
  995 2497113
G Ens. de 34 pièces 
  995 2497121

F

WeDo – Ensembles et pièces
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A Ensemble de base LEGO® 
MINDSTORMS® Education et 
logiciel EV3

Conçu pour une utilisation en classe, cet 
ensemble comporte tout le nécessaire 
pour enseigner avec la plateforme LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3. Il 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

Logiciel LEGO® Mindstorms  
Education EV3
La plateforme LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 utilise une interface 
conviviale.
Compatible PC (XP SP2+) et MAC (10.5+)
Désormais disponible sur iPad, programmez 
vos robots LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 sans fil où que vous soyez 
grâce à la technologie Bluetooth.
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.
•  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
Le code d'installation de l'application vous 
est délivré lors du téléchargement de votre 
logiciel LEGO® MINDSTORMS® Education 
EV3 pour Mac ou PC. 
Ne peut être vendu séparément.
 41495 2496974

Ensemble d'expansion LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3
Cet ensemble comporte un large éventail 
d'éléments et constitue le complément idéal 
à l'ensemble de base EV3. On y trouve 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.
 11995 2495570

B Brique intelligente LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3

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.
 19495 2495687

C Grand servomoteur LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3

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.
 2695 2495695

D Servomoteur LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 
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.
 2395 2495612

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

2 capteurs tactiles
• Analogique
• 3 modes: appuyé, relâché, heurté
• Autodétection

EV3 – Ensembles et pièces
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A Guide pédagogique  
Initiation 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. 98 pages.
 6995 2496958

B Émetteur infrarouge  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

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.
 3595 2495638

C Capteur d'infrarouge  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Le capteur d'infrarouge numérique EV3 détecte la  
proximité du robot et décode les signaux émis par la balise 
infrarouge EV3.
 3595 2495620

D Capteur de couleur  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

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.
 4495 2495646

E Capteur gyroscopique  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

Le capteur gyroscopique numérique EV3 mesure les 
mouvements de rotation et les changements d'orientation 
du robot.
 3595 2495653

F Capteur tactile  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

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.
 2395 2495661

G Capteur d'ultrasons  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

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.
 3595 2495679

H Pile rechargeable DC  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

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.
 9995 2495703

I Chargeur pour Pile rechargeable  
au lithium LEGO

Pour les briques intelligentes LEGO.
 3595 2496438

J Affiche LEGO® MINDSTORMS® Education  
EV3 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

EV3 – Produits associés
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A LEGO® Mindstorms® Education EV3 – 
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.
 9995 2496925

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

Voici le second tapis défis, qui 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').
 8995 2490738

C 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.
 8495 2495844

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').
 9995 2496412

E Tapis Défis robotiques Sumo
Aire de jeu de 122 x 122 cm, toute en vinyle, pour vos 
combats de sumo entre robots. Notice pédagogique incluse.
 7495 2495323

Recherchez Zone01  
sur www.bb.ca pour 
voir toute la collection 
de Tapis défis.

EV3 – Produits associés



12

A

 

Brault & Bouthillier — Sciences et TIC 2016•17 Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 –  
Classe complète Projets technologiques Compatible TNI
Conçu pour une utilisation en classe, cet ensemble clé en main complet, compatible avec les 
TNI, permet aux élèves de construire, de programmer et de mettre à l’épreuve leurs solutions 
reposant sur des technologies robotiques de la vie réelle. Comporte la brique intelligente 
EV3, un petit ordinateur puissant permettant de contrôler des moteurs et d’interagir avec 
l’environnement grâce à des capteurs. Soutient aussi la communication Blue-Tooth et Wi-Fi, 
ainsi que l’exécution de programmes et l’enregistrement de données. Inclut : 12 Ensembles 
de base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (2496974), 6 Ensembles d’expansion EV3 
(2495570) regorgeant d’éléments spéciaux et standard, pour construire des modèles dotés 
d’encore plus de fonctions, 1 Affiche bilingue sur le vocabulaire technologique (2495836),  
1 Guide pédagogique Initiation à la robotique pédagogique (2496404) et  
1 Projets technologiques LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 (2495604),  
qui propose plus de 30 heures de nouveaux projets excitants.
Promo 5794.

95 617995 2497394

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 –  
Classe complète Activités scientifiques
À l’heure d’importants sommets internationaux sur l’environnement, invitez les élèves à prendre 
conscience des ressources renouvelables tout en développant leur démarche scientifique.  
Cet ensemble, conçu pour enseigner avec la plateforme LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, 
inclut :  
1 Activités scientifiques EV3 (2496768), une extension pour le logiciel LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 qui incite les élèves à mener leurs propres expériences, 1 Ensemble sur 
les énergies renouvelables (2492759) qui aborde diverses notions dont le stockage, la 
transformation et les formes d’énergies et inclut 1 énergimètre, pour quantifier l’énergie générée 
par les différents modèles construits, et 1 Capteur de température NXT-EV3 (2492239) qui 
mesure la température ambiante ou de solutions liquides, entre -20°C et 120°C.
Promo 414.

95 42885 2497402

Classe de base LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3, compatible TNI
L'ensemble inclut :
•  Huit Ensembles de base LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 (voir 2496974).  
Une valeur de 3 439,60 $.

•  Une Affiche vocabulaire technologique (exclusivité B&B). 
Une valeur de 10,95 $.

•  Un Guide pédagogique – Initiation à la robotique 
pédagogique (exclusivité B&B). Une valeur de 69,95 $

Promo 3219.

95 340050 2497352

Classe de base PLUS LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3, compatible TNI
L'ensemble inclut :
•  Douze Ensembles de base LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 (voir 2496974).  
Une valeur de 5 159,40 $.

•  1 Affiche vocabulaire technologique (exclusivité B&B). 
Une valeur de 10,95 $.

•  1 Guide pédagogique – Initiation à la robotique 
pédagogique (exclusivité B&B). Une valeur de 69,95 $.

Promo 4780.

95 506030 2497360

Classe complète LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3, compatible TNI
L'ensemble inclut :
•  Huit Ensembles de base LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 (voir 2496974).  
Une valeur de 3 439,60 $.

•  Quatre Ensembles d'expansion EV3 (voir 2495570). Une 
valeur de 479,80 $.

•  Une Affiche vocabulaire technologique (exclusivité B&B). 
Une valeur de 10,95 $.

•  Un Guide pédagogique – Initiation à la robotique 
pédagogique (exclusivité B&B). Une valeur de 69,95 $

Promo 3647.

95 388030 2497378

Classe complète PLUS LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3, compatible TNI
L'ensemble inclut :
•  Douze Ensembles de base LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 (voir 2496974).  
Une valeur de 5 159,40 $.

•  Six Ensembles d'expansion EV3 (voir 2495570). Une 
valeur de 719,70 $.

•  Une Affiche vocabulaire technologique (exclusivité B&B). 
Une valeur de 10,95 $.

•  Un Guide pédagogique – Initiation à la robotique 
pédagogique (exclusivité B&B). Une valeur de 69,95 $

•  Un Tapis défis – La migration des monarques (exclusivité B&B). 
Une valeur de 99,95 $.

Promo 5528.

95 587995 2497386

A  LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, compatible TNI
Conçu pour une utilisation en classe, cet ensemble comporte tout le nécessaire pour enseigner avec la plateforme LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Il 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. 

Exclusif

EV3 – Ensembles promotionnels
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A Tetrix Prime International – Ensemble de départ
Ce système de construction de robots inclut le NXTServo-v3, conçu pour fonctionner avec 
les systèmes NXT ou EV3 de LEGO® : vous pouvez ainsi programmer vos robots Tetrix Prime 
ou y ajouter des capteurs. Inclut : des 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, 1 module de contrôle sans fil à quatre canaux de style manche à balai, 
facilitant le fonctionnement des moteurs et des servos, 1 bloc-piles rechargeable avec 
chargeur, 2 servos standard et 2 servos à rotation continue, 1 module NXTServo-v3,  
1 interrupteur marche/arrêt, 1 outil et monte-démonte écrou 4-en-1, 1 bac de rangement,  
des balles et gobelets pour le circuit des robots et 1 guide de construction détaillé et illustré 
de 92 pages (en anglais). Le manche à balai requiert 4 piles AA (non comprises; le bloc-piles 
rechargeable alimente le robot).
12 ans + 83195 2497469

Tetrix Prime International – Ensemble de groupe
Offrez à votre classe la solution idéale qui allie la construction à la programmation reposant 
sur des technologies robotiques. Inclut 15 ensembles Tetrix Prime, pour un groupe de 30 élèves.
12 ans + 11 75995 2497477

Conseil de B2

L’ensemble se veut une collection d’éléments servant à construire 
des robots, aux possibilités de conception infinies. Les 3 robots 
illustrés sont des tutoriels favorisant l’apprentissage du système de 
construction. Ils doivent être construits un à la fois, dans l’ordre.  
Il faut défaire le premier robot pour construire le suivant.

Tetrix Prime
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A Ensemble de robotique Tetrix Max Education
Cet ensemble contient tout le nécessaire pour vous permettre d'assembler des robots en 
métal, contrôlés par la brique intelligente LEGO® MINDSTORMS® NXT. Cet ensemble inclut 
un guide d'initiation sur CD-ROM (en anglais), pour initier les roboticiens à l'univers Tetrix 
Max, et fournit aux débutants 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.
 105095 2495174

Tetrix Max Ensemble de chenilles et accessoires
Donnez de la traction à votre robot Tetrix Max avec cet ensemble très complet de  
maillons et d'accessoires permettant de construire jusqu'à 2 mètres de chenilles.  
Robuste et facile à assembler. 
266 pièces. 19995 2493708

Tetrix Moteur DC – Servomoteur 180°
 4995 2493765

Tetrix Moteur DC – Servomoteur 360°
 5795 2493757

Tetrix Max
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A 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.
 16995 2490084

B Ensemble Premières expérimentations en 
technologie – Guide d'activités sur CD

Plus d'une douzaine d'activités axées sur la résolution de 
problèmes. En français.
 6995 2496784

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 Super Structs – Super Ensemble 225 pièces
Ensemble dont les pièces en plastique et en mousse 
résistantes permettent de construire facilement une variété 
de modèles dynamiques dont des grues, des camions, des 
carrousels, et plus encore! Inclut un guide détaillé étape  
par étape et faisant appel à l'intuition visuelle.  
7 modèles, 4 figurines.
 10795 2171429

E Gizmo Super ensemble
150 pièces en plastique comprenant des roues dentées,  
des éléments de jonction et des plaques de base pour créer 
des constructions en trois dimensions qui s'animent d'un 
simple coup de manivelle. Inclut un livret d'instructions  
et un seau de rangement.
 6795 2174324

Conseil de B2

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 inclut 
des fiches d’activités d’amorce de 
projets et 1 livret pédagogique.  
Dans un bac de rangement.

Éveil aux sciences
Les premiers pas vers la science et la technologie s’effectuent en 
découvrant des systèmes d’engrenages, de leviers, de poulies, de roues 
et axes qui fonctionnent vraiment.

Premiers pas en technologie
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A 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. 
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.
 19495 2491264

LEGO® Education – Ensemble TNI 
Mécanismes simples et motorisés
Voici un ensemble Mécanismes simples 
et motorisés complet, soutenu par la 
technologie TNI. Inclut 1 guide (2496578) 
à télécharger de 12 activités documentées 
en plus d'activités complémentaires, plus 
1 ensemble de 396 pièces LEGO® Technic 
(2491264) permettant à 2 à 4 élèves de 
réaliser 18 projets motorisés ou non.  
À partir du 2e cycle du primaire.
Non illustré. 33495 2497428

Guide d'activités à télécharger pour 
l'Ensemble mécanismes simples et 
motorisés
Douze activités documentées en plus 
d'activités complémentaires. À télécharger 
(animations multimédia incluses).  
En français. 
Non illustré. 14995 2496578

B 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.  
À partir du 1er cycle du primaire. 204 pièces.
 7995 2493542

LEGO® Education – Ensemble TNI 
Machines simples
Avec cet ensemble pratique pour TNI, 
vous aurez tout le nécessaire pour initier 
concrètement vos élèves aux principes 
mécaniques : 1 guide d'activités numérique à 
télécharger (2496677) et 1 ensemble de 204 
pièces pour construire des machines simples 
(2493542). À partir du 1er cycle du primaire.
Non illustré. 16495 2497410

Guide d'activités pour Introduction 
aux machines simples
16 activités à télécharger sur les principes 
mécaniques, 4 activités d'intégration de 
ces principes. 4 activités de résolution de 
problèmes. À télécharger.
 8995 2496677

LEGO® Education – Ensemble TNI 
Sciences et technologies
Ce véritable coffre aux trésors Sciences et 
technologies repose sur la technologie TNI 
de pointe. Inclut : 1 ensemble Mécanismes 
simples et motorisés (2491264), 1 guide 
d'activités pour l'ensemble Mécanismes 
simples et motorisés (2496578), 1 ensemble 
sur les énergies renouvelables (2492759), 
1 guide d'activités sur les énergies 
renouvelables (2496669), 1 ensemble 
Pneumatique (2490993) et 1 guide 
d'activités pour l'ensemble Pneumatique 
(2496651). Tous les guides sont à 
télécharger. À partir du 1er cycle du primaire.
Non illustré. 71395 2497436

Force et mouvement
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A LEGO® 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.
 7995 2490993

B 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 
ou NXT (voir 2496974). 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.  
Dès le 2e cycle du primaire.
 13195 2492759

C LEGO® guide pour ensemble pneumatique
16 activités en français à télécharger.
 8995 2496651

D Activités sur les énergies renouvelables
Ce guide offre 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, et 
décrire et expliquer des résultats au moyen d'analyses de 
données et de mesures. Inclut aussi une riche collection 
d'images du monde réel, des remarques pour l'enseignant, 
des feuilles d'exercices et un lexique (en français).  
À télécharger.
 8995 2496669

E 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.
 450 2339331

F Énergimètre LEGO® Education
Affiche les données en joules, volts, ampères et watts. Doit 
être utilisé avec le condensateur (2493146). Peut être utilisé 
comme capteur avec EV3 ou NXT.
 7195 2493138

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

H Panneau Solaire LEGO® Education
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).
 5995 2493120

I Boitier rechargeable LEGO 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.
 6495 2338705

J Chargeur pour Pile rechargeable au lithium LEGO
Pour les briques intelligentes LEGO.
 3595 2496438

Énergie et pneumatique
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A 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 en plastique solide.
 63295 2170959

B 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 (en anglais). 
Dans un bac de rangement en plastique solide.
 32795 2170900

C K'Nex – Forces, énergie, 
mouvement

Ensemble de 442 pièces avec 4 moteurs 
à ressort, pour un groupe de 12 élèves 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.
 24395 2173300

D K'Nex – Poulies et leviers
Jeu de 161 pièces pour un groupe de  
3 élèves 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  
en plastique solide.
 6695 2174852

E K'Nex – Engrenages
Jeu de 182 pièces pour un groupe de  
2 à 3 élèves 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 en plastique solide.
 6695 2174878

F K'Nex – Roues et essieux
Jeu de 194 pièces pour un groupe de  
3 élèves travaillant en équipe. 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. Dans un bac de rangement en 
plastique solide.
 6695 2174860

G K'Nex – Ponts
Jeu de 207 pièces pour un groupe de  
3 élèves 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.
 6695 2174886

H K'Nex – Ponts géants
Jeu de 2 282 pièces pour un groupe de  
6 à 8 élèves 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.
 37295 2174894

Structures

Conseil de B2

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.
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LittleBits
A Ensemble de base 
Construisez vos propres inventions mobiles et lumineuses. 
Avec 10 modules, plus de 150 000 combinaisons de circuits 
et 8 projets clés en main : machine à chatouiller, lampe de 
poche, sonnette, trois-roues et plus encore.
8 ans + 17795 2340560
B Ensemble Premium 
Construisez vos propres inventions mobiles et lumineuses. 
Avec 14 modules, plus de 600 000 combinaisons de circuits 
et 10 projets clés en main : feu de camp rafraîchissant, 
alarme pour tiroir, flûte à bulles, animal de compagnie 
enjoué et plus encore.
8 ans + 26795 2340578

C Makey Makey
Voilà une invention extraordinaire qui permet de transformer 
facilement presque n'importe quel objet en clavier d'ordi-
nateur. 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 applica-
tion utilisant un clavier. Permet à vos élèves de développer 
leur 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.
8 ans + 7995 2338622

LittleBits
Aucune expérience en électronique prérequise!  
Aucune soudure ni programmation, ni aucun  
câblage requis! Apprenez les bases de  
l’électronique, explorez les principes STIM/STIAM,  
mettez en place les fondements de la pensée critique, ou amusez-vous 
simplement avec des inventions qui clignotent et sonnent. Les modules 
à code couleur, tels qu’une source d’alimentation avec batterie et câble, 
une DEL brillante, un gradateur, un microphone ou un ventilateur 
s’assemblent à l’aide d’aimants : il est donc impossible de faire des 
erreurs. Chaque ensemble inclut des modules (tous les ensembles et 
les modules sont compatibles) offrant des milliers de combinaisons 
de circuits, un guide étape par étape pour bien commencer et des 
inventions faciles à réaliser (incluant la durée de la réalisation et le 
degré de difficulté du projet), avec des centaines de possibilités en plus, 
à découvrir en ligne. Il suffit d’ajouter diverses fournitures artistiques, 
des articles d’usage courant, d’autres jouets ou des ensembles de 
construction pour donner vie à votre créativité! En anglais.

Électricité et électronique

Recherchez Makey 
Makey sur www.bb.ca 
pour voir différentes 
utilisations du produit.
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A Microscope à prise USB
Microscope numérique à prise USB 
muni d'un pied avec pinces et tableau 
d'étalonnage. Caractéristiques : éclairage  
à 8 ampoules DEL, capteur d'image de  
5 M pixels, résolution de capture d'image 
de 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 
1280 x 960, résolution de capture vidéo 
de 1280 x 960, plage de mise au point 
de 30 ips @ vga, taux de grossissement 
de 10 x à 300 x, format vidéo AVI, format 
photo JPEG et BMP, port PC USB 2.0, 
source d'alimentation 5 V du port USB, 
logiciel fourni, MicroCapture Pro avec 
fonctions de mesure et de calibration, 
langues d'affichage, Français et anglais. 
Systèmes d'exploitation requis : Windows 
XP/Vista/7/8. et Apple MAC 10.6 et plus. 
Dimension : 10.1 x 30.3 cm.
 17195 2340321

B ProScope – ensemble de base
Ensemble de base incluant lentille de 
grossissement 50x amovible, câblage USB, 
système d'éclairage DEL et logiciel pour 
prise de photos, prise de film en temps réel 
et film par programmation. CD ressource en 
français inclus.
HR2 50295 2335982
HR 39995 2335859

C ProScope –  
Ensemble scientifique

Inclut le Proscope de base (lentille 50x, 
câble USB et logiciel), de même que les 
lentilles 1-10x et 200x, et le support de luxe. 
Dans une mallette capitonnée robuste.
HR2 130195 2339380
Mobile 142195 2331445

ProScope –  
ensemble de laboratoire
Même contenu que l'Ensemble scientifique, 
avec en plus un adaptateur pour microscope 
et un tube d'oculaire. Parfait pour combiner 
votre ProScope HR à un microscope de 
table.
HR2 145695 2338614
Mobile 159695 2331452

D ProScope – Support flexible
Support flexible à utiliser avec l'ensemble 
ProScope de laboratoire (2336816, 
2338614, 2331452)
 17595 2338630

Coque ProScope  
Micro Mobile pour iPad 2/3/4
Se fixe à un ProScope Micro Mobile 
(2339687, qui comprend la base et 
l'accessoire pour lentilles requis), pour 
transformer votre iPad 2/3/4 en un 
microscope numérique portatif et aisément 
réaliser des images fixes ou des vidéos des 
images agrandies. Construction en plastique 
ABS résistant aux chocs, pour des années 
d'utilisation sur le terrain.
 2995 2320281

Coque ProScope  
Micro Mobile pour iPad mini
Se fixe à un ProScope Micro Mobile 
(2339687, qui comprend la base et 
l'accessoire pour lentilles requis), 
pour transformer votre iPad mini en un 
microscope numérique portatif et aisément 
réaliser des images fixes ou des vidéos des 
images agrandies. Construction en plastique 
ABS résistant aux chocs, pour des années 
d'utilisation sur le terrain.
 2995 2320240

Coque ProScope  
Micro Mobile pour iPad Air
Se fixe à un ProScope Micro Mobile 
(2339687, qui comprend la base et 
l'accessoire pour lentilles requis), pour 
transformer votre iPad Air en un microscope 
numérique portatif et aisément réaliser des 
images fixes ou des vidéos des images 
agrandies. Construction en plastique ABS 
résistant aux chocs, pour des années 
d'utilisation sur le terrain.
 2995 2320273

E Proscope Micro Mobile
Transformez un iPad 2, 3, ou 4 en 
microscope à main, pour aisément réaliser 
des images fixes ou des vidéos des images 
agrandies. Inclut 1 assemblage lentille d'une 
puissance de zoom de 20 à 80 x, 1 collier 
d'objectif réglable, 12 DEL intégrées, 1 bloc 
d'alimentation rechargeable offrant jusqu'à 
5 heures d'autonomie à éclairage maximum, 
1 coque avec support intégré pour le 
fonctionnement mains libres et 1 manuel 
d'instructions détaillé en anglais seulement.
 21595 2339687

ProScope permet d’observer des spécimens avec un grossissement 
clair et précis. Se tient dans la main ou sur un support. Formidable,  
il peut prendre des photos et des vidéos de vos observations.
 
Spécifications HR et HR2 : ProScope HR
Grossissements possibles: de 1x à 400x
Résolution: de 320 x 240 à 1280 x 1024 (1600 x 1200 pour le HR2)
Configuration informatique :
PC Pentium 4 ou équivalent Windows XP (pack2) ou plus récent; 
Quicktime 7.0 ou plus récent; port  USB2 requis compatible Windows 7 et 8

MAC G4 ou plus récent avec MAC 10.4.8 ou plus récent; Quicktime 
7.0 ou plus récent; port USB2 requis, Compatible Mt Lion OSX

Instruments d’observation
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Zoom – Le monde végétal et Le monde animal
Imagier Zoom : Constitué de 5 séries de 8 planches 
photos en couleurs grand format et recto verso, de  
21 x 28,7 cm (le format idéal pour notre Dé à pochettes 
format géant, voir 5042783), et 1 notice pédagogique. 
Au recto : un « zoom » pour susciter la curiosité, le 
questionnement et lancer la recherche. Au verso : 
l'identification de l'élément, pour répondre aux hypothèses. 
Chaque série correspond à une thématique de la vie : 
enveloppe végétale, cycle des saisons, enracinement et 
déplacement, croissance et reproduction, nutrition et santé.
Guides Zoom : Série de 3 guides, un par niveau  
(PS 3-4 ans, MS 4-5 ans, GS 6 ans), à utiliser avec 
l'imagier Zoom, pour observer, questionner, expérimenter et 
comprendre et où le langage tient une place prépondérante. 
Chacun propose : une programmation annuelle des 
apprentissages, des repères pédagogiques et scientifiques,  
8 séquences d'activités par niveau, 13 fiches à usage collectif 
ou individuel et 1 grille d'évaluation. 88 pages. 21 x 28,7 cm.
A Imagier Zoom – Le monde animal 
  4995 2220614
B Zoom animal – PS 3-4 ans 
  2295 2220622
C Zoom animal – MS 4-5 ans 
  2295 2220630
D Zoom animal – GS 5-6 ans 
  2295 2220648
E Imagier Zoom – Le monde végétal 
  4995 2220655
F Zoom végétal – PS 3-4 ans 
  2295 2220663
G Zoom végétal – MS 4-5 ans 
  2295 2220671
H Zoom végétal – GS 6 ans 
  2295 2220689

I 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 20995 2351682
Avec fil 8995 2351690

J 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

K Boulettes de réjection de chouettes
Disséquez des boulettes de réjection d'oiseaux de proie  
et reconstituez de vrais squelettes de souris, musaraignes, 
taupes et autres petits animaux. Chaque boîte inclut  
2 boulettes stérilisées avec 1 loupe et 1 bâtonnet de 
dissection en bois chacune, et 1 feuillet plastifié avec 
informations et charte des ossements pour l'enseignant.
Boîte individuelle 2295 2340545
Ensemble de groupe 
6 boîtes (12 boulettes au total). 11795 2340552

ZOOM
La collection ZOOM favorise  
une démarche qui fait appel à  
la curiosité de l’enfant,  
à l’investigation scientifique  
et au langage oral. Zoom, c’est 1 imagier + 1 guide 
pédagogique par niveau (PS 3 ans, MS 4 ans,  
GS 5 ans) conçu sous forme de véritable « guide 
pratique », pour initier aux caractéristiques  
de la vie végétale, animale et au cycle vivant.

Univers vivant
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3Doodler 2.0
Le stylo 3D 3Doddler est désormais vendu en version 2.0! 
Plus petit, léger et très maniable, il saura séduire les créatifs 
et tous ceux qui souhaitent ajouter une nouvelle dimension 
à leurs loisirs. Par un procédé comparable à celui d'une 
imprimante 3D, le stylo 3Doddler vous permet de vraiment 
dessiner en 3 dimensions. Fait d'aluminium anodisé, il est 
plus mince, plus léger, plus silencieux et encore plus facile à 
utiliser que son prédécesseur! Garantie limitée d'un an. 
14 ans +
Caractéristiques :
•   2 réglages de température (pour recharges ABS et PLA)
•   2 vitesses
•   Pour gauchers ou droitiers
•   Nouvelle conception de la buse
•   Refroidit le plastique plus efficacement
•   Possibilité de double-cliquer sur le bouton pour utiliser 

l'appareil sans interruption plutôt que de devoir le 
maintenir enfoncé

•   Température de chauffage plus stable
•   Poids de 50 g seulement
•   75 % plus petit
•   Consomme 50 % moins d'énergie
•   Avec cordon d'alimentation
•   Note : il est recommandé de retirer le plastique du stylo 

lorsqu'il n'est pas utilisé.
A Ensemble de départ 
Contenu : 
•   Stylo 3Doodler 2.0
•   Tige de nettoyage
•   Outil pour retirer l'applicateur
•   Tournevis miniature
•   Bloc d'alimentation
•   Paquet de 25 bandes de couleurs classiques PLA
•   Paquet de 25 bandes de couleurs éclatantes ABS 

  13395 1230861
B Ensemble de groupe 
Contenu :
•   12 stylos 3Doddler 2.0
•   6 tiges de nettoyage
•   6 outils pour retirer la buse
•   12 tournevis miniatures
•   4 ensembles de buses
•   12 blocs d'alimentation
•   12 pieds support pour les 3Doodler 2.0
•   500 bandes PLA
•   500 bandes ABS
•   200 bandes Flexi 

  132895 1230903

3Doodler 100 bandes FLEXI
Tubes de 100 bandes FLEXITM pour le stylo 3Doodler 2.0.  
À base de polyuréthane, elles sont durables et résistantes 
aux chocs tout en restant souples et extensibles. Ces bandes 
sont particulièrement bien adaptées à la fabrication d'objets 
flexibles comme des bijoux, figurines mobiles, vêtements, 
porte-monnaie, articulations, et plus. Elles peuvent être 
utilisées pour dessiner directement dans l'air ou sur des 
vêtements.
Réglage de la température : HI (225 à 260°C/437 à 500°F) 
Caractéristiques: 
•   Sensible à la dégradation à cause de l'humidité, 

la lumière du soleil et la surchauffe lors de la 
transformation, mais généralement stable et résistant aux 
produits chimiques.

•   Adhère bien sur le papier, le verre et la céramique.
•   Recyclable (code no 7) 
•   Fini brillant
•   Flexible
•   Sans odeur
Noir 5595 1231018
Aqua 5595 1231026

3Doodler 100 pièces PLA
Tubes de 100 bande PLA pour le stylo 3Doodler 2.0. à 
base de plantes elles sont plus rigides que les bandes 
ABS et peuvent être utilisées pour doodler sur le verre, 
les surfaces en céramique ou en métal. Les bande en PLA 
sont particulièrement bien adaptées pour la construction de 
structures puisque le plastique rigide est capable de faire des 
angles aigus et des bords francs. 
Réglage de la température : de 190 à 240 °C/374 à 464 °F 
Caractéristiques: 
•   Dur mais plus susceptible de casser lorsqu'il est plié ou 

fléchi.
•   Sensible à la dégradation due à l'humidité, la lumière 

du soleil et la surchauffe lors de la transformation. Les 
structures et dessins peuvent s'affaisser s'il fait trop 
chaud.

•   Beaucoup plus collant que l'ABS. Colle très bien sur 
l'acrylique, mais se décolle moins  bien que l'ABS sur les 
pochoirs en papier. 

•   PLA est biodégradable et recyclable. 
•   Parfait pour dessiner sur les fenêtres et autres surfaces 

lisses.
Gris jour sombre 4395 1231000
Bleu transparent 4395 1230994
Clair transparent 4395 1230986
Blanc neige 4395 1230978
Noir tuxedo 4395 1230960

3Doodler 100 pièces ABS
Tubes de 100 bandes en ABS pour le stylo 3Doodler 2.0.  
À base de pétrole, elles sont durables et résistantes aux 
chocs tout en restant flexibles. Particulièrement bien 
adaptées pour la fabrication d'objets flexibles comme des 
bijoux ou spirales et peuvent être utilisées pour travailler 
avec des pochoirs ou pour dessiner directement dans l'air.
Réglage de la température : de 225 à 250°C/437 à 482°F 
Caractéristiques: 
•   Sensible à la dégradation due à l'humidité, la lumière 

du soleil et la surchauffe lors de la transformation, mais 
généralement stable et résistant aux produits chimiques.

•   Colle bien, tout en étant facile à enlever sur les matériaux 
tels que le papier.

•   Idéal pour pochoirs 
•   Recyclable (code no 7) 
•   Fini brillant
Rose vif 4395 1230952
Surligneur orange 4395 1230945
Vraiment vert 4395 1230937
Super jaune 4395 1230929
Bleu lagon 4395 1230911

C 3Doodler – Ensemble de 6 buses doodle 2.0
L'ensemble comprend six buses: 1 ruban, 1 carrée,  
1 triangulaire et 3 rondes: 0,5 mm, 1 mm et 1,5 mm de 
diamètre, ainsi qu'un outil qui vous permet de lisser les rebords 
et les irrégularités, de retirer l'excès de matériau des dessins. 
Inclut aussi un outil pratique pour visser les buses en place et 
les retirer et un compartiment pour le rangement des buses.
 2795 1230887

D Pédale de contrôle 3Doodler 2.0
Commutateur grand format, pour une extrusion rapide ou 
lente. Au lieu de contrôler par le stylo, la pédale offre plus de 
liberté de mouvement, surtout pour de longs projets ou ceux 
de plus grandes dimensions.
 2795 1230895

E Pied support 3Doodler 2.0
Ce support permet de ranger votre stylo 3Doodler entre les 
utilisations, et comporte 5 casiers pour ranger jusqu'à 75 tiges.
 1295 1230879

Conseil de B2

Toujours s’assurer que le 3Doodler est chaud, 
retirer la buse lorsque le 3Doodler est froid pourra 
l’endommager de manière permanente. Attention 
de ne pas trop forcer lors du retrait ou de la mise 
en place d’une buse. S’assurer que la buse est 
correctement vissée sans forcer.

Art et technologie
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Pinceau-stylet numérique Sensu Solo
Sensu solo est une nouvelle gamme de pinceaux conçus 
pour exprimer votre créativité numérique. Le manche est 
fait d'aluminium de qualité aéronautique, son poids et son 
équilibre sont parfaits. La technologie des poils donne 
l'impression de peindre avec de vrais matériaux de peintre.  
Offert en cinq couleurs satinées et anodisées.  Sensu est idéal 
avec des applications de peinture et de dessin numériques. 
Celles-ci existent pour les produits Apple et Android. 
Quelques applications recommandées : ArtRage, Sketchbook 
Pro, Procreate, Sketch Time, Brushes et Auryn Ink.
Compatible avec les appareils à écran tactile capacitif, dont : 
 iPad®, iPhone®, iPod Touch®, Kindle Fire ®, Surface®, 
Nexus ®, Galaxy Tab ®, Nook ®, BlackBerry® PlayBook,  
les tablettes Samsung, Dell Latitude 10 et plus encore.
A Pinceau-stylet numérique Sensu Solo
Offert en cinq couleurs satinées et anodisées.
Bleu 2995 1423060
Vert 2995 1423078
Pourpre 2995 1423086
Rouge 2995 1423094
Ardoise 2995 1423128
B Pinceau et stylet Sensu original portatif
Le manche sert de capuchon lors de déplacement.  
Vendu en deux finis.
Chrome 4795 1423151
Noir 4795 1423169

C 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 à vos élèves de développer leur 
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

Conseil de B2

Une programmation intuitive avec le logiciel Scratch permet de  
faire correspondre un son à chaque dessin. En tenant la poignée et en 
touchant les attaches, le contact se fait et le son est émis.

Conseil de B2

Entretien:
1. Rangez délicatement le stylet dans son étui.
2. Ne pas utiliser d’acrylique ni de peinture à l’huile.
3. Ne pas utiliser de solvants.
4. Si une soie se brise, retirez-la avec une pince.
5. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon non pelucheux.

www.princetonbrush.com/brushes/sensu-stylus/

Art et technologie

Recherchez Makey 
Makey sur www.bb.ca 
pour voir différentes 
utilisations du produit.
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