EDUCATION


Portes-documents




020000539
Chevalet en plastique, ajustable, 
format A4.



020001994
Chevalet 23/24 cm x 31 cm.
Couleur noire.
Pouvant être utilisé horizontalement ou verticalement grâce à son mécanisme de support pivotant.
Deux attaches ajustables permettent de fixer aussi bien une simple feuille A4 qu'un livre.
Compact et facile à ranger ou à prendre avec soi.


Dessiner




020001876
Latte millimétrée en plastique avec repères tactiles.
Couleur : vert.
Dimensions : 30 cm.



02000990
Latte de 30 cm pour malvoyants, fond noir avec chiffres blancs.
02000991
Latte de 30 cm pour malvoyants, fond blanc avec chiffres noirs.




020000038
Équerre en plastique avec repère tactile tous les centimètres.
Longueur côté : 10,5 cm.



020001920
Ensemble de 2 équerres en plastique rigide graduées en relief sur chacun des côtés de l'angle droit.
1 équerre à angles 30° et 60°.
1 équerre à angles de 45°. Graduations : 
1 point tous les 0,5 cm.
2 points tous les cm.
3 points tous les 5 cm.





020001128
Rapporteur circulaire avec repères tactiles et visuels.
Fond jaune avec repères visuels noirs.
Diamètre : 15 cm.
Accessoires de fixation inclus.
Elaboré en collaboration avec le corps enseignant.




020001130
Rapporteur semi-circulaire avec repères tactiles et visuels.
Fond jaune avec repères visuels noirs.
Diamètre : 15 cm.
Accessoires de fixation inclus.
Elaboré en collaboration avec le corps enseignant.




020000056
Feuille à dessin transparente pour dessin en relief.
Quantité : 50 feuilles. 
Format A4 (21cm / 29.7cm).
020000057
Feuille à dessin transparente pour dessin en relief.
Quantité : 50 feuilles.
Format Folio (27cm / 34cm).





020000272
Feuille à dessin de couleur verte pour dessin en relief.
Format A4.



020000290
Roulette à dessin pour dessin en relief.



020001877
Tapis pour dessin en relief.
Dimensions : 30 x 25 x 0,3 cm.



020001927
Tapis pour dessin en relief.
Dimensions : 25 x 35 x 0,4 cm.



020000433
Étui à dessin Once en cuir.
Contient les accessoires suivants : 
1 goniomètre.
1 compas.
1 base circulaire pour compas.
2 équerres.
1 réglette braille 35 caractères.
1 poinçon.
1 aiguille pointue.
1 planche à dessiner de : 
27,5 cm x 34,5 cm.
1 crayon à dessiner.
3 roulettes à dessin différentes.
1 support à roulette. 
Dimensions de l'étui : 33 cm x 40 cm.


Calculer




020000020
Abaque.
Instrument de calcul pour aider à la lecture de nombres, à l'utilisation de décimales ou de fractions.
En plastique.
Avec boules glissant sur des fils métalliques.




020000021
Cubarythme.
Tablette pour l'apprentissage des mathématiques et de l'algèbre.
En plastique.
15 rangées et 20 cases par rangée.
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020001232

Papier millimétré pour géométrie et mathématiques.
Spécialement étudié pour personnes malvoyantes.
1 feuille comprend 10 x 10 carreaux de 2 cm x 2 cm.
Couleur verte.
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020001234

Papier millimétré pour géométrie et mathématiques.
Spécialement étudié pour personnes malvoyantes.
1 feuille comprend 10 x 10 carreaux de 2 cm x 2 cm.
Couleur rouge.























Calculatrices




020001837
Calculatrice parlant FRANCAIS.
Grosses touches contrastées.
Large écran LCD.
2 réglages du volume.
Affichage de l'heure et de la date. Peut être utilisée comme réveil.
Piles non-incluses.
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020002086

Calculatrice parlant français de couleur noire.
Le clavier de calcul se compose de 29 touches bombées de couleur bleue. 
Fonction alarme, 16 sonneries différentes. 
Piles non-incluses.



020001895
Calculatrice parlant NEERLANDAIS Doublecheck XL Voice avec de nombreuses fonctions.
Ecran LCD.
Grosses touches (partagées en
3 groupes).
Réglage du volume.
Piles incluses.


Dactylographie




020002074
Desktop SKINNY TYPEHELP ® multicolore.
Tapis de clavier en caoutchouc de silicone souple.
Empêche de regarder votre clavier au moment où vous commencez à taper à l'aveugle.
Ceci augmentera votre vitesse de frappe.




020002075
Desktop SKINNY TYPEHELP ® vert.



020002076
Laptop SKINNY TYPEHELP ® multicolore.



020002077
Laptop SKINNY TYPEHELP ® noir.





Lire




020001505
“Abcédaire amusant des animaux”.
Livret d'apprentissage.
Approche ludique de l'alphabet en braille.
Une représentation en relief d'un animal est associée à chaque lettre de l'alphabet.
Livret en FRANCAIS.
020001504
“Een prettig ABC-boek met dieren” Livret en NEERLANDAIS.
020002070
“The funny animal ABC” 
Livret en ANGLAIS.




020001670
“Tellen met de rups”.
Livret en NEERLANDAIS.

020002069
“Counting with the caterpillar”.
Livret en ANGLAIS.









020001100
“Du noir au braille”.
Manuel d'apprentissage de la méthode braille.
Manuel en FRANCAIS.



020000081
Manuel d'apprentissage de l'abrégé orthographique du braille.
Manuel en FRANCAIS.



020000089
Manuel d'apprentissage de l'abrégé orthographique étendu du braille.
Manuel en FRANCAIS.



020001635
Compter avec les doigts : apprendre à compter de 1 à 10.



020001871
Ma soeur vit dans le noir.
Un récit émouvant évoquant le quotidien d'une petite fille aveugle.
Version en FRANCAIS.



020001872
Mijn zus woont in het donker.
Version en NEERLANDAIS.



020002157

Livre “Culinaire Oculaire” par 
J. Ladyjensky. Version en imprimé.
Cet ouvrage analyse les études universitaires récentes consacrées à la sélection des aliments qui peuvent contrer la DMLA.
Près de 60 recettes alimentaires accompagnent l’ouvrage.
















020002139

Lunii ma fabrique à histoires. 
Jeu éducatif, version en FRANCAIS.
Cette petite boîte à histoires permet de stimuler l’imagination de votre enfant.
Votre fabrique contient déjà 
48 aventures, vous pouvez en télécharger d’avantage en installant le luniistore.
Se charge par micro-câble USB et peut être connecté à un ordinateur Mac ou PC.
Connection écouteurs (non-fournis).




020002140

Lunii mijn verhalenfabriek.
Idem R2139, version en néerlandais.





020002183

Jooki est un lecteur de musique portable et sans écran pour enfants 
à partir de 3 ans.
Un jeu de figurines permet à l’enfant de sélectionner une chanson ou une histoire.
A chaque figurine est attribuée une liste de lecture complètement personnalisable par les parents (Spotify, Deezer ou fichiers MP3).






