Ardoise Kidy’Board
Vive la transparence pour apprendre à écrire et dessiner !
Dans la gamme des ardoises, Maped innove pour la rentrée scolaire avec la Kidy’Board : la première ardoise transparente
pédagogique réutilisable à l’infini. Dès la maternelle, les enfants démarreront de façon ludique leur apprentissage de
l’écriture et du dessin avec l’aide de fiches thématiques adaptées à leur âge.

L’ardoise intelligente avec des
contenus éducatifs et évolutifs

L’ardoise Kidy’Board est conçue
comme un véritable outil pédagogique.
Pour inciter les enfants à tracer leurs
premières lettres, leurs premiers
chiffres, les fiches thématiques sont
adaptées aux différents niveaux, aux
besoins et aux envies des 3 à 7 ans.
Conçues en collaboration avec des
professeurs des écoles, ces fiches sont
fournies dans le kit ou encore
téléchargeables sur le site Maped.
Glissées sous l’ardoise transparente,
elles encouragent les enfants à
facilement mettre en pratique les
notions acquises avec leur programme
scolaire

L’ardoise ultra pratique pour faire et refaire à l’infini
L’ardoise Kidy’Board est en plastique transparent et effaçable à sec.
Elle bénéficie d’un quadrillage simple pour guider les enfants.
Son cadre rigolo et très agréable au toucher permet de positionner sous l’ardoise les fiches pédagogiques ou tout autre
modèle sans risque de bouger. Grâce à un entretien ultra simple, les enfants pourront s’initier en toute liberté au maniement
d’un feutre sur la Kidy’Board, à l’école comme à la maison.

2 coloris au choix de cadre
pour les enfants
•
•

Mauve
Bleu
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L’ardoise transparente Kidy’Board en bref
•
•
•
•
•
•

Ardoise 100 % en plastique souple transparent
Incassable, antichoc
Ultra propre : effaçable à sec avec une chiffonnette ou nettoyage à l’eau
Contenus pédagogiques évolutifs et téléchargeables
Cadre soft, antidérapant
Pour les 3 à 7 ans

1 kit avec 8 éléments
•
•

1 ardoise + 1 feutre Marker’Peps noir effaçable à sec + 5 fiches d’activités + 1 chiffonnette lavable
Prix de vente conseillé : 5,99 €

À télécharger gratuitement sur le site Maped
http://www.maped.com/fr/c/le-coin-d-activites-kidy-board

Des fiches pédagogiques, mises en lignes régulièrement

Maped et les ardoises innovantes
•
•
•

2014 : lancement de Kidy’Board, l’ardoise transparente pédagogique INCASSABLE, antichoc, ultra propre
2011 : lancement de l’ardoise FLEX en plastique INCASSABLE, antichoc, ultra propre
ère
1998 : lancement de la 1 ardoise blanche Maped

Plus d’infos en ligne sur www.maped.com
Rubrique Presse
Toute la gamme d’ardoises Maped
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