
NOUVEAU ! Les5au  
quotidien
et bien plus !

RA-101
Bac 3 sections
14,75 $

RA-150
Bac de lecture
4,95$

RA-102
Bac étroit
6,25 $

RA-105
Bac plat
7,95 $

RA-100
Bac ouvert
10,95$

MP-104-18
Chariot pour livres
18 bacs RA-102 inclus
240 $

MP-106
Bibliothèque sur roues
18 bacs RA-102 inclus
370 $

Bacs RA-100-101-102 Bacs RA-105

MP-104D-18 
Chariot pour livres
18 bacs RA-102 et présentoirs inclus
350 $

Rangement pour les livres

MP-104D
Chariot pour livres
6 bacs RA-101, 3 bacs RA-100 et présentoirs inclus
350 $

MP-104
Chariot pour livres
6 bacs RA-101 et 3 bacs RA-100 inclus
240 $

MP-105
Bibliothèque sur roues
9 bacs RA-101 inclus 
370 $



JE-510
Tableau à pochettes
39,95 $

AC-922
Rangement à pochettes pour chaise 
16" X 15"
10,95 $

AC-920-5
Sac pour livres 11" x 13" 
Ensemble de 5
25,95 $

AC-921-4
Sac pour livres 12" x 14" 

Ensemble de 4
25,95 $

Lecture guidée
TROUSSES DE LECTURE 
(fiche de développement professionnel et un bac RA-150 inclus)

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 $

EL-122
Coquilles - Ours
23 $

EL-123
Coquilles - Panda
23 $

EL-124
Coquilles - Tigre
23 $

Réduire le bruit  
pour la lecture à soi

Des trousses pour la lecture guidée avec plusieurs exemplaires 
des mêmes livres sont également disponibles.

EL-127
Coquilles (37db)
20 $

EL-126
Coquilles (27db) 
12 $

Enfin des matériaux 
de qualité pour 

l’enseignement des 
stratégies de lecture !

Organisation de la classe
Quand l'espace  
est restreint

Pour le suivi 
des élèves



Du mobilier adapté

MP-111
Centre de lecture et d’écriture Classique
345 $

 ⊲  Tableau magnétique à effacement à sec à l’avant (24” x 34”)
 ⊲  Tableau amovible à effacement à sec ligné sur un des deux côtés (24” x 32”)
 ⊲ 4 bacs de rangement (RA-100)
 ⊲ Roulettes de 2” avec barrures
 ⊲ Tablette centrale avec support pour livres
 ⊲  Crochets pour installation d’une tablette de papier et  
supports à livre magnétiques

 ⊲ Dimensions de la structure : 27”L x 33”L x 56 1/2”H

MP-125
Chariot du professeur
215 $

 ⊲  Tableau magnétique à effacement à sec amovible
 ⊲ Crochets pour installation d’une tablette de papier
 ⊲ Pochettes de rangements suspendues à l’arrière
 ⊲ 3 bacs étroits (RA-102), 1 bac ouvert (RA-100) et 3 petits bacs
 ⊲ Roulettes de 3” avec barrures
 ⊲ Rails pour suspendre des dossiers
 ⊲ Dimensions de la structure (avec tableau) : 20”L x 16”L x 46”H

MP-108
Chevalet Deluxe pour atelier
235 $

 ⊲  Tableau magnétique à effacement à sec à double face (24” x 33”)
 ⊲  Hauteur du tableau ajustable lors de l’assemblage
 ⊲  2 bacs de rangement (RA-100)
 ⊲  Roulettes de 2” avec barrures
 ⊲  Crochets pour installation d’une tablette de papier
 ⊲  Dimensions de la structure : 28”L x 27”L x 50”H  
(ou 69 1/2”H au maximum)

MP-102
Centre de lecture et d’écriture Royal
375 $

 ⊲ Tableau magnétique à effacement à sec à l’avant (29” x 29”)
 ⊲  Tableau amovible à effacement à sec à double face, 
dont 1 côté est ligné à l’arrière (25” x 36”)

 ⊲ 4 bacs de rangement (RA-100)
 ⊲ Roulettes de 3” avec barrures
 ⊲ Mécanisme de frein activé par le pied
 ⊲ Tablette centrale avec support pour livres et deux petits bacs
 ⊲  Crochets pour installation d’une tablette de papier  
et supports à livre magnétiques

 ⊲  Dimensions de la structure : 31 1/2”L x 32”L x 56”H

Consultez nos 
autres modèles 
sur alphabetix.ca



J’écoute la lecture

EL-101

EL-022MP-041
EL-100
Lecteur CD/cassette/MP3 seulement
165 $

EL-101
Centre d’écoute pour 4 personnes
345 $

EL-102
Centre d’écoute pour 6 personnes
380 $

TEL-050
Sélection de 7 livres et CD  
ainsi qu’un bac RA-150
149 $

TEL-100

Sélection de 8 livres et CD  
ainsi qu’un bac RA-150
169 $

TEL-300
Sélection de 7 livres et CD  
ainsi qu’un bac RA-150
199 $

TEL-200
Sélection de 6 livres et CD  
ainsi qu’un bac RA-150
155 $

Les titres peuvent varier selon la disponibilité

EL-020
Lecteur CD/cassette/MP3 seulement
150 $

EL-022
Centre d’écoute pour 6 personnes
380 $

MP-041
Centre d’écoute avec lecteur CD
portable pour 4 personnes
160 $

J'ÉCOUTE LA LECTURE  
AU PRÉSCOLAIRE

J'ÉCOUTE LA LECTURE  
AU 2E CYCLE

J'ÉCOUTE LA LECTURE  
AU 1ER CYCLE

J'ÉCOUTE LA LECTURE  
AU 3E CYCLE

Centres d’écoute
Parfaits pour faire l’écoute 

de la lecture en petits groupes

Trousses de livres audio



Centre d’écoute sans fil
EL-140 
Centre d'écoute sans fil
345 $

EL-138 
Casque d’écoute Deluxe
19 $

EL-140 
Casque d’écoute
16 $

 ⊲  Transmetteur sans fil (rayon de 300 pieds) qui se branche 
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

EL-107
Mini centre d’écoute 
bleu, rouge ou jaune
85 $

EL-115
Casque d'écoute  
stéréo/mono
19 $

EL-116
Casque d'écoute de couleur 
bleu, rouge ou jaune
17 $/ch.

OURS PANDA TIGRE

EL-105
Casque d’écoute
19 $

EL-106
Boîte de contact pour 4 casques 
d’écoute bleu, rouge ou jaune  
(fil pour le branchement à une 
source audio inclus)
27 $

J’écoute la lecture



RA-502
“Tech Tub Original” Deluxe -  
6 tablettes iPad®

RA-502-C
“Tech Tub Original” Deluxe -  
6 tablettes Chromebook
229 $

MP-118
Support à iPad® “Dewey”
80 $

MP-118 LED
Avec un microscope et lumière DEL
95 $

 ⊲ Transformez votre iPad® ou votre iPhone® en une caméra document !
 ⊲ Support rotatif à 90 degrés qui s’ajuste
 ⊲ Hauteur ajustable
 ⊲ Support pour casque d’écoute
 ⊲ Microscope 5x ou 10x avec lumière DEL
 ⊲ Dimensions: 13”L x 9½”L x 13¾”- 21”H

RA-520
“Tech tub2” Deluxe - 6 tablettes
265 $

RA-522
“Tech tub2” Deluxe - 10 tablettes
475 $

RA-524
Chariot “Tech tub2” Deluxe - 6 tablettes
335 $

RA-526
Chariot “Tech tub2” Deluxe - 10 tablettes
525 $

RA-528
Chariot “Tech tub2” Deluxe - 24 tablettes
1 300 $

Pour les tablettes

Un incontournable pour  
la lecture partagée ou  
la projection de textes

Solution de rangement mobile pour 
ranger et charger vos tablettes

RA-522

RA-524

RA-528

RA-526

MP-118

MP-118 LED

RA-520

Plus de détails sur alphabetix.ca



JE-500 
Étampes de lettres jumbos - 
minuscules
JE-501 
Étampes de lettres jumbos - 
majuscules
23,95 $

AC-904
Chevalet portatif
79 $

 ⊲  2 côtés magnétiques à effacement à sec
 ⊲  1 côté avec des lignes
 ⊲  Présentoir pour affichage de mots
 ⊲  3 petits bacs de rangement

JE-511 
Mini tableau (9" X 12")   

Ensemble de 10
89 $

JE-506
Plaques magnétiques de lettres 
majuscules (86) 
23,95$

JE-509 
Encrier 7 couleurs  
à encre lavable
16,95 $

Travaux d'écriture - Étude de mots

LB-100 
Petit livre blanc 8 pages 
6 ½" X 5 ½"
10,95 $ /10

LB-102 
Livre blanc 12 pages
7 ½" X 8 ½" 
22,95 $ /10 

LB-101 
Livre blanc 12 pages 
8 ½" X 11" 
22,95 $ /10

JE-502 Majuscules
JE-504 Minuscules
Lettres magnétiques multicolores 
jumbos - 42 lettres 2 ½” de haut 
19,95$

JE-503 Majuscules
JE-505 Minuscules
Lettres magnétiques jumbos -  
42 lettres 2 ½" de haut
19,95$

Couverture souple

Magnétique 
et effacement 

à sec

JE-505

JE-506

JE-502



J’affiche ma passion

DE-015
Adhésif mural - Balançoire fille
124 cm x 110 cm
48 $

DE-014
Adhésif mural - Hop
114 cm x 106 cm
48 $

DE-011
Adhésif mural - Lecture
135 cm x 81 cm
48 $

DE-013
Adhésif mural - Toise arbre
170 cm x 69 cm
48 $DE-003

Adhésif mural - Lecteur dans un arbre
125 cm x 76 cm
48 $

POUR COMMANDER
>  Par internet sur la boutique en ligne

Lors de l’achat, les écoles peuvent :
- Payer par carte de crédit OU
-  Choisir l’option “Facturez-moi” 

afin de recevoir une facture.
-  Au besoin, spécifier le numéro  

de bon de commande.

>  Par courriel, en acheminant votre 
commande à : info@alphabetix.ca

>  Par télécopieur, en envoyant votre  
bon de commande au 1 866 521-3781

Les prix en vigueur sont ceux du site Internet. 

alphabetix.ca

Téléphone : 1 888 659-3243
Télécopieur : 1 866 521-3781
Courriel : info@alphabetix.ca
Pour connaître 
nos nouveaux produits 
et promotions,  
joignez-nous  
sur facebook !

Visitez notre site Internet pour 
découvrir tous nos produits !

DE-012
Adhésif mural - Jules
144 cm x 148 cm
48 $


