Supports Discrimination auditive PS/MS
Les illustrations des 153 supports qui accompagnent le guide Discrimination auditive
PSMS sont extraites d’un imagier unique et commun à l’ensemble de nos produits, avec
un dessin volontairement simple et lisible qui facilite la compréhension.

Attention, PS (3/4 ans),
MS (4/5 ans), Supports,
Lecture

Les élèves travaillent donc avec des images qu’ils connaissent, sans détails superflus,
pour leur permettre de se concentrer pleinement sur les tâches qui leur sont demandées
pendant les séances.
Contenu de la boîte

C. Davidson
2 CDs audio et 153
supports élèves de
formats variés (planches
loto, guides, cartes
images), imprimés en
couleurs sur des
planches A4,
disponibles en 3
versions (planches
cartonnées, pelliculées
ou prêtes à être
plastifiées).

Version à plastifier
--------Impression sur papier
160gret plastification par
vos soins
ISBN : 9782363611406
37,50€ TTC

Version cartonnée
--------Impression sur papier
300grsans pelliculage
ISBN : 9782363612250
43,50€ TTC

Version pelliculée
--------Impression sur papier
300gravec pelliculage
brillant
ISBN : 9782363611413
50,50€ TTC
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Pour faciliter la mise en œuvre des séances et bénéficier d’un matériel solide et durable,
ces supports sont disponibles en planches cartonnées, pelliculées ou prêtes à être
plastifiées, en fonction des besoins et des moyens de l’établissement.
Dans le cadre d'un travail d'équipe, l'utilisation de plusieurs jeux de cartes limite les risques
de perte, le matériel pouvant rester dans les classes.
Les planches contiennent des supports collectifs et des supports individuels, en quantité
suffisante pour entraîner jusqu’à 8 élèves simultanément.
40 planches de loto : 16 x 11,5 cm8 guides : 16 x 8,5 cm72 cartes images : 4,5 x 5,5 cm9
cartes nombres : 11,5 x 4,5 cm23 bandes images : 22,5 x 4,5 cm2 CD : 67 pistes audio
Échange au bout de 4 ans
Dans le cadre d'un travail d'équipe, l'utilisation de plusieurs jeux de supports limite les
risques de perte, le matériel pouvant rester dans les classes.
Après 4 ans d’usage, vous avez la possibilité d’échanger votre jeu complet de supports si
les cartes sont dans un état d’usure préjudiciable au bon déroulement des exercices. Il ne
vous en coûtera que les frais d’expédition.
Cet échange sera réalisé aux conditions suivantes : retour de l’intégralité des supports
cartonnés de l’outil (supports en bon état inclus), indication des numéros de facture et de
client relatifs à l’achat de ces supports, indication de l’adresse de destination des supports
neufs, chèque joint (participation aux frais d’expédition : 8,50€ pour la France
métropolitaine - pour les autres destinations, merci de nous consulter directement).

