
ISBN Net Price Qty Total 

9780135450406 650.00$       -$                

9780136762225 29.00$         -$                

Ensemble de blocs d’attributs (60 piéces) 9780321141491 17.00$ -$                

Tuiles d’algèbre, ensemble de l’élève (32 pièces) 9780321147547 5.00$ -$                

Transparents de tuiles d’algèbre (ensemble de 72) 9780321147561 10.50$ -$                

Tuiles de couleur (400 pieces) 9780321141422  $        26.00 -$                

Transparents de tuiles de couleur (ensemble de 48) 9780321141446  $           7.95 -$                

Compteurs petits oursons (100 pieces) 9780321139788  $        13.25 -$                

Compteurs fèves (200 per set) 9780321139818  $        13.50 -$                

Jetons de comptage solides (200 per set) 9780321139719  $           3.00 -$                

Transparents de comptage (ensemble de 250) 9780321139672  $           6.00 -$                

Perles de comptage et de triage (ensemble de 108) 9780321139603  $        33.00 -$                

Compteurs de classement (ensemble de 100) 9780321139795  $        21.00 -$                

Cubes de couleur ManipuLite (ensemble de 102) 9780321524492  $        19.01 -$                

Cubes de couleur en bois (100 per set) 9780321308023  $        18.00 -$                

Cubes d’unité à emboîtement (ensemble de 500) 9780321170729  $        43.00 -$                

Cubes à pression à emboîtement (100 per set) 9780321141606  $           9.00 -$                

Cubes à ressort à emboîtement (ensemble de 100) 9780321141644  $        11.00 -$                

Réglettes Cuisenaire (ensemble de 74) 9780321314734  $        14.00 -$                

Réglettes Cuisenaire pour transparent (ensemble de 60) 9780321170613  $           8.99 -$                

Grille de valeur de position, DecimalMods® 9780138142087  $           6.00 -$                

Link-Its (ensemble de 100) 9780321139962  $           5.00 -$                

La trousse de matériel de manipulation essentiel de Mathologie, 1re et 2e années

Tout le matériel de manipulation essentiel dont vous aurez besoin pour soutenir et étendre les activités engageantes que vous trouverez dans vos trousses 

d’activités de Mathologie est emballé de façon pratique. Cette nouvelle trousse inclut les articles suivants.

La trousse de matériel de manipulation essentiel de Mathologie

Matériel de manipulation

Comptage et triage

Postal Code: Postal Code:

Phone: Phone:

Digital Regstration e-mail address: 

School: School/District:

Napperons de l’élève

Napperons de l’élève

Matériel de manipulation pour les mathématiques
2020/2021 Order Form

School Division ●26 Prince Andrew Place, Don Mills ON M3C 2H4 ●Email: school_inquiries@pearsoned.com ●Tel: 1-800-361-6128 ●www.pearsoncanadaschool.com

P.O. #: 

Shipping Address: Billing Address (if different from shipping):

Description

Attn: Attn:

Address: Address:

City/Prov: City/Prov:



ISBN Net Price Qty Total 

Transparents de blocs mosaïques (ensemble de 49) 9780321141118  $           5.95 -$                

Trousse de triage pour débutants (ensemble de 168 pièces) 9780321139764  $        49.00 -$                

Super triage (ensemble de 620 pièces) 9780321139733  $        86.00 -$                

Coquillages (1 kg) 9780321139856  $        14.25 -$                

Compteurs deux couleurs (ensemble de 200) 9780321139641  $           8.50 -$                

Ligne de chiffres 9780321139993  $        12.00 -$                

Entonnoirs (ensemble de 2) 9780138141752  $           5.95 -$                

Cylindres gradués (ensemble de 7) 9780321147486  $        35.00 -$                

9780321307965  $           9.00 -$                

Thermomètre de démonstration. C/F 9780321176295  $        18.00 -$                

Tasses à graduation métriques (ensemble de 3) 9780321155450  $           5.00 -$                

Minuteries Versa (ensemble de 6) 9780138142063  $        30.00 -$                

Réglettes. orange (ensemble de 50) 9780321141859  $        10.00 -$                

Plaquettes. orange (ensemble de 10) 9780321141866  $        10.00 -$                

9780321141873  $           5.00 -$                

Transparents. orange (ensemble de 52) 9780321140562  $        10.00 -$                

9780321307873  $           6.00 -$                

Toupies vierges (ensemble de 10) 9780321307903  $           9.00 -$                

Tableau mural de cent 9780321170682  $        21.00 -$                

Tableaux de cent (ensemble de 10) 9780138141776  $           9.00 -$                

Marqueurs de patron (100 pièces) 9780321170699  $        10.00 -$                

9780321307910  $           5.00 -$                

Miroir rouge GeoReflector™ 9780321176271  $           4.00 -$                

Miroirs (ensemble de 4. plastique) 9780321141262  $           8.00 -$                

Horloge à gros chiffres. unité simple de 12h 9780321140371  $        24.00 -$                

Dollars canadiens Ensemble de 5 . 10 . 20 . 50 . 100 9780321307880  $           6.00 -$                

Sac de pièces de monnaie canadienne 9780321140333  $        10.00 -$                

9780321524508  $           7.00 -$                

9780321147615  $           5.00 -$                

9780321307958  $           3.00 -$                

9780321141019  $        34.00 -$                

Ruban à mesurer à double face de 150 cm (ensemble de 10) 9780138141783  $        10.00 -$                

Bâton à mesurer pliable 9780138142094  $           5.00 -$                

Transparents de règles de 30 cm (ensemble de 10) 9780138141806  $        11.00 -$                

Roue d’arpentage métrique 30-cm 9780321363404  $        31.25 -$                

Grilles de valeur de position (bloc de 25 feuilles) 9780321307873  $           6.00 -$                

Cube d’un litre

Comptage et triage

Cartes à jouer

10 blocs

Grilles de valeur de position (bloc de 25 feuilles)

Fournitures de classe

Cube. orange

Fournitures de laboratoire

Étiquettes de dé vierges (ensemble de 1000)

Dés décaèdres (ensemble de 5)

Dés blancs à points (8 par jeu)

Dominos double-six à code de couleur (6 jeux de 28)

Les mesures

Description



ISBN Net Price Qty Total 

Solides géométriques à manipuler (ensemble de 12) 9780321147400  $        17.00 -$                

Solides géométriques de base en bois (ensemble de 6) 9780321147356  $        18.00 -$                

Compas GeoTool (une unité) 9780321176318  $           3.00 -$                

Table géométrique à deux faces 9780321199515  $           3.00 -$                

Bandes géométrique assorties (110 grams) 9780321147059  $           4.00 -$                

Rapporteurs d’angle (ensemble de 6) 9780321177056  $           4.00 -$                

Casse-tête chinois (24 jeux) 9780321146892  $        34.00 -$                

Ensemble de géométrie (4 pièces) 9780135110942  $           4.00 -$                

Ensemble de géométrie (92 pièces) 9780321312112  $      116.00 -$                

Polygones et Power Pack (ensemble de 70) 9780321147455  $        31.00 -$                

Order Total $                 

G.S.T.  (5%) $                 

Shipping (7%)¹ $                 

G.S.T.  (5% of shipping) $                 

TOTAL $                 

¹Minimum shipping charges apply, depending on your location. Prices subject to change & valid until August 31, 2021

*Taxes may vary depending on province. Order total above is for estimation purposes only. Final total will be calculated on  your invoice. 

**Please note, we no longer accept credit card payment information by email, fax or letter mail.

Description

Géométrie

Pour commander ou pour obtenir plus d'information :

www.pearsoncanada.ca/mathologie
Service à la clientèle : 1(800) 361-6128

school_inquiries@pearsoned.com

https://twitter.com/PearsonK12
https://www.facebook.com/pearsonk12/
http://www.pearsoncanada.ca/mathologie

