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Offre spéciale
		Cahiers NuméRas

exemplaires
achetés

OP 1290

exemplaire
offert !

Je construis les maths avec les NuméRas
Cahiers élèves 1 et 2
Proposez à vos élèves les cahiers en couleurs qui accompagnent la
méthode innovante sur la découverte des mathématiques Construire
les maths avec les NuméRas.

• L’histoire des NuméRas abrégée qui donne du sens aux

Cahier élève 1
pour les unités 1 à 5

Cahier élève 2
pour les unités 6 à 10

concepts mathématiques,
• Tous les exercices et problèmes essentiels à la construction
des concepts,
• Toutes les activités en français liées aux mathématiques,
• De nombreux exercices d’entrainement permettant la
différenciation,
Une
trace de l’activité de l’élève et du travail de la classe.
•

Bon de commande valable pour les cahiers élèves NuméRas

Offre d’équipement de classe réservée aux établissement scolaires, collectivités et associations. Vous pouvez photocopier et cumuler cette offre
sans limite. Valable sur les cahiers élève NuméRas. À remettre dans son intégralité à votre libraire. Valable jusqu’au 1er septembre 2018.

Partie à remplir par l’enseignant :

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT

Mlle
Mme
M.
Nom / Prénom :
Nom de l’établissement scolaire :
Adresse de l’établissement :

Choisissez le ou les cahiers pour lesquels vous souhaitez profiter de l’offre et complétez la grille ci-dessous :
Code EAN

Titre

Prix unitaire
TTC en €

9782091245928

Cahier élève 1

4,90 €

9782091245935

Cahier élève 2

4,90 €

Partie à remplir par le libraire :
Ce document est un justificatif à adresser

Quantité
commandée

Exemplaire(s)
offert(s)

Prix total
à payer

DATE, SIGNATURE ET CACHET DU LIBRAIRE

• par fax au 02 38 32 71 28
• ou par courrier à :

Le cachet de l’établissement scolaire, collectivité ou association est obligatoire en haut de ce bon. Sans ce cachet, aucune commande ne sera acceptée. Les commandes par
fax et photocopies sont acceptées.

Cochez la case correspondante :
⃝
⃝

Veuillez m’expédier les ouvrages commandés et le(s) ouvrage(s) gratuit(s).
Veuillez m’expédier le(s) ouvrage(s) gratuit(s), la commande ayant été servie sur stock.
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