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Argent magnétique
 pour tableau
 noir/blanc

Visualiser et modifier des sommes d’argent sur le tableau noir/blanc

Cet argent magnétique permet aux élèves de visualiser directement sur le tableau noir ou blanc la composition de différentes 
sommes d’argent. Les billets de banque et les pièces de monnaie sont imprimés sur du papier magnétique et adhèrent sur toute 
leur surface à n’importe quel support magnétique. Les billets sont 1,5 fois et les pièces 3 fois plus grandes qu’en réalité.

ARGENT MAGNÉTIQUE

Jeu de 20 billets  
et de 33 pièces

quadrichrome, magnétiques 
sur toute leur surface

N° d’art. 22.20.100 
Prix CHF 129.–
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Nº de client

Date

Nº d’article Quantité Article

22.20.100 Argent magnétique pour tableau noir/blanc
22.20.110 Argent fictif pour les élèves
36.693.21.54 Boîte
36.693.52.14 Couvercle

Conditions de paiement : 
30 jours net 
Franco à partir de CHF 500.– 
Sous réserve de modification des prix août 2021

INGOLDÉditions
Suisselearn Media SA
Hintergasse 16
3360 Herzogenbuchsee

Tél. +41 62 956 44 44
Fax +41 62 956 44 54 
info@ingoldverlag.ch
www.ingoldverlag.ch

Compter en francs suisses

Argent fictif
 pour les élèves

Fabriqués en carton solide et durable, les billets de banque et les pièces de monnaie peuvent être utilisés en classe  
de différentes manières, que ce soit comme support didactique en mathématiques ou comme accessoire dans des jeux 
de rôle.

Rangement pratique  
de l'argent dans nos boîtes 
modulaires

Boîte (174 × 127 × 50 mm ) 
N° d’art. 36.693.21.54 
Prix CHF 4.50

Couvercle (174 × 127 mm ) 
N° d’art. 36.693.52.14 
Prix CHF 2.50

Se familiariser avec l’argent – s’exercer à compter différents montants

ARGENT FICTIF

Jeu de 36 billets  
et de 74 pièces

quadrichrome,  
imprimés recto-verso  
4 feuilles A4 prédécoupées 
emballage par jeu complet

N° d’art. 22.20.110 
Prix CHF 8.50

Bulletin de commande
Adresse de livraison Adresse de facturation
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