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(54) Title: EDUCATIONAL MEASURING AND NUMERATION DEVICE

(54) Titre : MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE DE MESURE ET DE NUMÉRATION
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FIG. 2

Monorègie de 20 cm, unité en cm
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AA... 20 cm monoruler, 1 cm per unit:

(57) Abstract: The invention relates to an educational measuring and numération device with which at least one standard measuring
unit is associated, said standard measuring unit defining a section on the device. Each section of the device corresponding to a
standard measuring unit comprises at least one visual and/or tactile identification means, said means being continuously visible over
the section itself, and the visual and/or tactile identification means of adjacent sections are distinct such that each section of the
material can be identified in relation to the adjacent section(s).

(57) Abrégé : L'invention concerne un matériel pédagogique de mesure et de numération, sur lequel est porté au moins une unité
de mesure standard définissant un tronçon sur ledit matériel. Chaque tronçon du matériel correspondant à une unité de mesure
standard comporte au moins un moyen d'identification visuel et/ou tactile dudit tronçon, présent en continu sur l'ensemble du tronçon
lui-même, et en ce que les moyens d'identification
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visuels et/ou tactiles de tronçons adjacents sont distincts de sorte que chaque tronçon dudit matériel est identifiable par rapport au(x)
tronçon(s) adjacent(s).
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