Les escargots : cycle 1 ou cycles 2 et 3

LES ESCARGOTS : en mars, avril et début mai :

Vivarium verre

vivarium synthétique

Aux environs du printemps l’activité renaît pour les escargots (d’octobre à février, pour
l’escargot, c’est une période de repos, sans activité, donc pour une classe limitée en
observations du monde du vivant). C’est au printemps que nous vous proposons de démarrer votre projet escargots, plein d’observations. Des kits avec 8 escargots reproducteurs
« gros gris » (manipulation sans risque d’allergie, comestibles), des escargots prêts à pondre,
la ponte intervient dans les 8 jours après la réception à l’école. Vous observerez avec les
élèves les escargots se déplacer, pondre, s’alimenter, leur vie… 3 semaines plus tard les escargots « bébés » auront une taille de 2 à 3 mm, en 3 mois plus d’un centimètre ! Des activités d’observation, humidifier (vaporiser de l’eau), nourrir, inventorier… DOSSIER PEDAGOGIQUE C1 ou C2 / C3 JOINT Livraisons 2020 : mars : semaine du 02, le 09, le 16 // avril
le 20, le 27 // mai le 04. Informations, commande, contactez nous au 02 50 16 20 81.
Inclus
1 dépliant
couleur 10 x15
format poche,
reconnaitre
27 espèces

Inclus
le dossier
pédagogique
cycle 1 ou
cycles 2 et 3

Inclus les
8 escargots
Production
Française

0224 / 0225 : le kit 8 escargots sans vivarium : 1 dossier pédagogique
cycle 1 ou C2/C3 compris mode
d’emploi, 1 dépliant 10 x 15, 8 escargots reproducteurs « gros gris » prêts à pondre, 1 dose de nourriture sèche adaptée suffisante pour plusieurs mois (vous pouvez cependant introduire des végétaux : salade, radis...), 1 dose de terreau pour la
ponte répartie dans 2 pots en verre, du gravier à bords ronds(lit au sol), 2 morceaux de bois, du calcaire (craie ou coquillages
brisés), de la mousse végétale naturelle, 1 vaporisateur, 1 mangeoire - sans vivarium 42,64 € HT 46,90 € ttc
0230 : le kit 8 escargots avec vivarium synthétique : composition identique au kit du haut N°0224/0225
(dossier pédagogique, dépliant, 8 escargots,…) + 1 vivarium synthétique (plastique) avec cuve dessous transparente, couvercle d’accès avec ventilation à grille fine dimensions (cm) environ long 35 x larg 20 x ht 24, visuel et dimensions (proches)
suivant arrivage58,39 € HT 65,80 € ttc
0231 : le kit 8 escargots avec vivarium en verre : composition identique au kit du haut N° 0224/0225
(dossier pédagogique, dépliant, 8 escargots,…) + 1 vivarium en verre, ouverture en façade, ventilation à grille fine, dessus
amovible, environ 30 x 30 x 30 (cm), emballage protégé, déjà monté, visuel et dimensions (proches) suivant arrivage
(utilisable pour de nombreux élevages)
92,39€ HT 106,60 € ttc
0225 : le vivarium synthétique : avec dessous transparent monobloc (cuve), couvercle d’accès avec ventilation à grille fine
dimensions (cm) environ long 35 x larg 20 x ht 24, visuel et dimensions (proches) suivant arrivage. 15,75 € HT 18,90 € ttc
0226 : le vivarium en verre : ouverture en façade, ventilation à grille fine, dessus amovible, dimensions (cm) environ 30 x 30
x 30, en emballage protégé, déjà monté, visuel et dimensions (proches) suivant arrivage.
49,75 € HT 59,70 € ttc
0227 : la recharge de 8 escargots : 8 reproducteurs « gros gris » prêts à pondre, 1 dose de nourriture sèche adaptée suffisante pour plusieurs mois (vous pouvez cependant introduire des végétaux : salade, radis...).
15,80 € HT 17,38 € ttc
-

