
Prix par quantité
Code 1-4 5-19 20-39 40+

RA-150 4,95 $ 4,65 $ 4,35 $ 4,00 $

RA-160 3,45 $ 3,25 $ 3,00 $ 2,75 $

Chariot idéal 
pour un cycle 
ou un degré

Bibliothèque sur roues 
MP-105 (avec 9 bacs RA-101)
MP-106 (avec 18 bacs étroits RA-102) 
355,00 $

RA-101
Bac 3 sections
14,25 $

Rangement pour 
la lecture à soi
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RA-150
Bac boîte de lecture

RA-160
Boîte à livres en carton

PROMO9,50 $

NOUVEAU ! Les 5 au quotidien 
et nouveaux produits

RA-103
Bac étroit 3 sections
9,95 $



Quand 
l'espace 

est 
restreint

JE-510
Tableau à pochettes 
39 $

AC-922
Rangement à pochettes pour chaise 
9,95 $

AC-922-10
Ensemble de 10 
94,95 $

AC-920-5
Sac pour livres 11" x 13" 
Ensemble de 5 
24,95 $

AC-920-4
Sac pour livres 12" x 14" 
Ensemble de 4 
24,95 $

Lecture guidée

Organisation de la classe

Pour le 
suivi des 
élèves

Trousses lecture en duo 
(inclut une fiche de développement professionnel et un bac)

TSL-100 Anticiper la suite à partir de ce qui précède 
- 1er cycle (13 titres) 155 $

TSL-110 Combiner les indices pour identifier les mots 
- 1er cycle (13 titres) 164 $

TSL-120 Faire des inférences - 1er cycle (13 titres) 179 $
TSL-200 Faire des inférences - 2e cycle (14 titres) 159 $
TSL-300 Faire des inférences - 3e cycle (14 titres) 149 $

Trousses lecture guidée  
(inclut une fiche de développement professionnel,  
2 bacs et trois exemplaires de petits formats)

TSL-100-3 Anticiper la suite à partir de ce qui 
précède - 1er cycle (10 titres) 285 $

TSL-120-3 Faire des inférences - 1er cycle (9 titres) 275 $
TSL-200-3 Faire des inférences - 2e cycle (11 titres) 289 $
TSL-300-3 Faire des inférences - 3e cycle (11 titres) 269 $

EL-123
Coquille - Panda 
25$

EL-124
Coquille - Tigre 
25 $

EL-122
Coquille - Ours 
25 $

Réduire le bruit  
pour la lecture 

à soi

voir le catalogue pour d'autres modèles

Les prix peuvent varier en fonction de la disponibilité des titres.

Enfin des matériaux de qualité pour 
l'enseignement des stratégies de lecture !

La trousse de lecture en duo peut être utile pour toute la 
classe avec l'aide de la caméra document (MP-115,  
support à iPad®). Une excellente nouvelle pour 
l'enseignement explicite des stratégies !



Étampes de lettres jumbo
JE-500 minuscules
JE-501 majuscules
20,95 $

AC-904 / AC-904S 
Chevalet portatif - bleu ou sable 
79,00 $

AC-904-3 
Ensemble de 3 AC-904 bleu 
219,00 $

JE-550 
Boîtier de rangement 
12,95 $

JE-511 
Tableau mini (9" X 12") - 
Ensemble de 10 
79,00 $

JE-551 
Paquet de 36 lettres  
magnétiques mini 
7,50 $

JE-552 
Ensemble de 252 lettres magnétiques 
avec boîtier de rangement  
59,00 $

Plaques magnétiques de lettres (86)
JE-506 majuscules
JE-507 minuscules
22,95$

JE-509 
Encrier à encre lavable 

16,50 $

Travaux d'écriture - 
Étude de mots

magnétique 
et effacement 

à sec

LB-100 
Petit livre blanc

8 pages, 6-1/2" X 5-1/2"
9,95$ /10

LB-102 
Livre blanc
12 pages, 7-1/2" X 8-1/2" 
24,95$ /10

LB-101 
Livre blanc

12 pages, 8-1/2" X 11" 
24,95$ /10

Couverture 
souple



J'écoute la lecture

EL-101

MP-117 : Centre audio roulant – couleur sable       149 $

• Permet de ranger jusqu’à 6 casques d’écoute
•  Idéal pour centre d’écoute de grandeur standard ou plus large
• Roulettes de 2"
•  Rangement pour CD, livres, matériel audio, MP3, cassettes, etc
• Mesure 29"H x 23.5"L x 30"L

EL-100 : Radio seulement 165 $

EL-101 :  Radio et casques  
pour 4 élèves 320 $

EL-102 :  Radio et casques  
pour 6 élèves 350 $

Comprend une sélection de qualité 
de 8 CD* et un bac RA-150

TEL-100 169 $

Trousse de départ
J’écoute la lecture au 1er cycle 

Comprend une sélection de qualité 
de 6 CD* et un bac RA-150

TEL-200 155 $

Trousse de départ
J’écoute la lecture au 2e cycle 

Comprend une sélection de qualité  
de 7 CD* et un bac RA-150

TEL-300 199 $

Trousse de départ
J’écoute la lecture au 3e cycle 

MP-117

Tous les titres comportent le texte et des titres de mêmes valeurs peuvent se substituer en cas de rupture de stock. 



Centre d'écoute sans fil

J'écoute la lecture

EL-112 
Centre d'écoute  
pour iPad 
129 $

EL-112-06 
Centre d'écoute pour iPad avec  
6 casques d'écoute EL-115
235 $

EL-113 
Station d'accueil pour iPad et autre 
159$

EL-128 
Centre d'écoute sans fil  
299 $

EL-129 
Centre d'écoute sans fil avec support 
379 $

•  Transmetteur sans fil (rayon de 100 pieds) qui se connecte facilement à n'importe quelle source audio  
(radio, tablette, iPad, téléphone intelligent, ordinateur)

•  Cet ensemble inclut 4 casques d'écoute, un transmetteur et les câbles nécessaires pour la connexion à un appareil audio
•  D'autres casques d'écoute peuvent être ajoutés séparément

•  Ce centre d'écoute fonctionne avec presque n'importe 
quelle tablette, téléphone intelligent et ordinateur 
(jusqu'au iPhone 4 s et iPad/iPod 3) 

•  Jusqu'à 6 branchements 
•  Sert aussi de station d'accueil et possède un contrôle 

principal pour le volume

•  Permet de connecter un iPad, iPhone et de faire jouer de 
la musique avec les hauts-parleurs intégrés

•  Une prise 3.5mm permet aussi de connecter l'appareil 
à d'autres sources audio (compatible avec téléphone 
intelligent, tablette, Chromebooks) 



EL-130 EL-131 EL-132

J'écoute la lecture

EL-118-12
Ensemble de 12 casques d'écoute 
EL-105 et coffre de rangement
275 $

Souris ours, panda ou tigre
21 $

EL-120
Casque d'écoute 

multimedia
17 $

EL-106
Boîte de contact pour 

4 casques d’écoute 
Choix de bleu, rouge et jaune

26 $

EL-107
Mini centre d’écoute 
Choix de bleu, rouge et jaune
79 $

EL-115
Casque d'écoute  
stéréo/mono
18 $

EL-120-12C
Inclus 12 EL-120 avec 
un coffre de rangement
199 $

EL-116
Casques d'écoute de couleur 
Choix de bleu, rouge et jaune
16 $/ch.

Ours

Panda

Tigre

EL-105
Casque d’écoute
19 $



Un 
incontournable 
pour la lecture 
partagée

J'affiche ma passion

RA-500 - Bac techno de base     70 $
•  Bac avec couvercle pour rangement 

de tablettes 
•  Support pour tablette Chromebook 

et iPad® vendu séparément
•  Bloc en métal intégré pour 

verrouiller le couvercle 
•  Vous fournissez votre cadenas et 

votre barre d'alimentation

RA-502 - Bac techno de luxe     229 $
•  Bac avec couvercle pour rangement 

de 5 tablettes 
•  Inclut support pour 5 tablettes
•  Bloc en métal intégré pour 

verrouiller le couvercle   
•  Barre d'alimentation avec 6 prises
•  Cadenas avec clés identiques
•  Le bac peut se verrouiller à un 

comptoir ou une table

MP-115 - Support à iPad « Dewey »    89 $
•  Transformer votre iPad® 2, 3 ou 4  

en une caméra document !
•  Pour les iPad®2, iPad®3 et iPad®4,  

avec ou sans boitier protecteur
•  Support rotatif à 90 degrés qui s'ajuste 
•  Hauteur ajustable
•  Mesure 13"L x 9.5"L x 13.75"- 21"H

DE-015
Adhésif mural - 
Balançoire fille
48 $

DE-014
Adhésif mural - Hop
48 $

DE-011
Adhésif mural - Lecture
48 $

DE-012
Adhésif mural - Jules
48 $

DE-013
Adhésif mural - Toise arbre

48 $



Catalogue 2013-2014

Rehausser votre 
coin lectureGagner  

du temps !

Afficher vos  
couleurs : la lecture 
est importante et  

passionnante

Des sélections 
mettant un accent 

particulier  
sur les intérêts 

des garçons

Des sélections 
qui donnent le 
goût de lire 

Téléphone : 1 888 659-3243
Télécopieur : 1 866 521-3781
Courriel : commande@lecoinlecture.ca

Venez voir notre catalogue en ligne : www.lecoinlecture.ca

Transport 
(voir catalogue)

Sous-total : Taxe fédérale : Taxe provinciale : Total :

Numéro 
de produit Description Qté Prix Total

RA-101 Bac large 3 sections       bleu      rouge      jaune      vert
RA-103 Bac étroit 3 sections       bleu      rouge      jaune      vert

RA-150 Bac boîte de lecture      01   02   03   04 
voir couleurs sur page couverture             05   06   07   08

RA-160 Boîte à livres             01     02      03     04 
voir couleurs sur page couverture     05     06      07     08

EL-106 Boîte contact pour centre d'écoute :  bleu   rouge   jaune
EL-107 Mini centre d'écoute :  bleu   rouge   jaune
EL-116 Casque d'écoute :  bleu   rouge   jaune
EL-105 Casque d'écoute :  panda     ours     tigre

Facturer et livrer à :

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Au soin de : ........................................................

No de téléphone : ................................................

No de bon de commande :  ................................

Date :  .............................................................
Bon de commande

Pour connaître nos nouveaux produits et promotions, joignez-nous sur facebook !


