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Chers partenaires,   
 
Nous avons le plaisir de vous proposer notre nouveau jeu éducatif en Logistique.   
 
Il permet aux participants de découvrir les principes de base de la logistique. Comment remplit-on 
une palette correctement ? Comment faut-il interpréter les codes ? Qu’est-ce qu’une lettre de 
voiture-CMR ? Comment charge-t-on un camion de manière efficiente ? Quel est l’itinéraire optimal 
pour livrer les commandes ?  
 
UN JEU, DEUX VOLETS La valise contient deux volets (‘Course Magasin’ et ‘Nous livrons ta 
commande’) qui peuvent être joués séparément ou simultanément. Chaque volet comporte trois 
niveaux. Le défi augmente en fonction des niveaux et les connaissances s’emmagasinent petit à 
petit. Une heure suffit en principe pour jouer à la version niveau débutant. Ensuite, il est possible de 
passer aux niveaux supérieurs.   
 
Dans le premier volet ‘Course magasin’, les participants découvrent la logistique au sein d’un 
magasin. Ils rassemblent les marchandises commandées au moyen des codes sur les bordereaux 
d’expédition. Ils doivent ensuite remplir une palette de façon efficiente. Les palettes doivent encore 
arriver à leur destination.  
 
Dans l’application digitale ‘Nous livrons ta commande’, les participants déterminent l’itinéraire 
optimal sur les tablettes incluses dans la valise. Ils doivent également tenir compte des obstacles 
(travaux routiers), des embouteillages et les temps de repos doivent être respectés. Ensuite, ils 
chargent le camion sur base des lettres de voiture.  
 
Vous souhaitez l’obtenir en prêt ou l’acquérir ? 2 formules s’offrent à vous !   
 

1. La valise peut être empruntée gratuitement au FSTL à partir de l’année scolaire 2021-2022. Si 
vous souhaitez vous inscrire sur la liste des personnes intéressées, vous pouvez envoyer un 
mail à txp@conducteurdepoidslourds.be. Le jeu sera mis à votre disposition en fonction des 
disponibilités. 
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2. La valise peut être achetée en tout ou en partie. Voici nos différentes offres d’achat : 
  

1. VALISE D’ACTIVITES complète   
  
VALISE COMPLETE € 4.470,95 (TVA incluse et hors frais de port)  

  
• Valise (avec aménagement intérieur et trolley/ou variante)  
• 5 boîtes 20 x 20 x 7 cm pour les blocs  
• 5 palettes 10 x 10 cm  
• Blocs de différentes couleurs et différents formats   
• 1 manuel de l’enseignant - 16 pages  
• 5 sets de documents (set = 3 bordereaux d’expédition, 5 lettres de voiture et 5 cartes de 
rôle, liste des codes d’articles, aperçu des dimensions des blocs)  
• 3 pancartes A4 avec solutions (laminées)  
• 5 tablettes programmées 10" + housse de protection  
  
  
  
2. SETS de matériel pédagogique   
Les sets contiennent tout le matériel sans le flightcase ni les tablettes programmées (CEPENDANT le 
lien vers le matériel en ligne tel que logiciel, notice explicative digitale et pancartes est bien 
inclus). Le FSTL ne fournira en aucun cas un support technique au niveau de l’installation digitale).  
  
La quantité de matériel (boîtes, palettes, blocs et documents) varie en fonction de la formule 
choisie : Small, Medium ou Large.  
ex: si vous commandez 2 x set MEDIUM, vous recevez 10 boîtes, 10 palettes, les blocs nécessaires, 2 
manuels, 10 sets de documents et 6 pancartes.  

  
SMALL  € 321,72 (TVA incluse et hors frais de port)  
• 3 boîtes 20 x 20 x 7 cm pour blocs  
• 3 palettes 10 x 10 cm  
• Blocs de différentes couleurs et différents formats   
• 1 manuel de l’enseignant - 16 pages  
• 3 sets de documents (set = 3 bordereaux d’expédition, 5 lettres de voiture et 5 cartes de 
rôle, liste des codes d’articles, aperçu des dimensions des blocs)  
• 3 pancartes A4 avec solutions (laminées)  
 
 
 
 



 

MEDIUM  € 536,20 (TVA incluse et hors frais de port)  
• 5 boîtes 20 x 20 x 7 cm pour blocs  
• 5 palettes 10 x 10 cm  
• Blocs de différentes couleurs et différents formats   
• 1 manuel de l’enseignant - 16 pages  
• 5 sets de documents (set = 3 bordereaux d’expédition, 5 lettres de voiture et 5 cartes de 
rôle, liste des codes d’articles, aperçu des dimensions des blocs)  
• 3 pancartes A4 avec solutions (laminées)  

  
LARGE  € 643,44 (TVA incluse et hors frais de port)  
• 6 boîtes 20 x 20 x 7 cm pour blocs  
• 6 palettes 10 x 10 cm  
• Blocs de différentes couleurs et différents formats   
• 2 manuels de l’enseignant - 16 pages  
• 6 sets de documents (set = 3 bordereaux d’expédition, 5 lettres de voiture et 5 cartes de 
rôle, liste des codes d’articles, aperçu des dimensions des blocs)  
• 3 pancartes A4 avec solutions (laminées)  

  
3. COMMANDE ET EXPEDITION  
1. La commande peut être passée deux fois par an via le formulaire en ligne:  
• Jusqu’au 1er juin 2021 > livraison pour septembre 2021      
• Jusqu’au  1er décembre 2021 > livraison pour février 2022  
  
La commande ne sera valable que si le formulaire en ligne a été envoyé et le paiement effectué 
PAR VIREMENT avant le 1er juin (pour une livraison en septembre), avant le 1er décembre (pour 
une livraison en février) sur le compte bancaire BE33 9799 8986 9746 avec en communication 
‘Logistic Case + nombre et format (small/medium/large)’.  
N’oubliez pas de calculer le nombre d’exemplaires et les frais de port éventuels afin de payer le 
montant correct.  

  
2. Expédition vers votre établissement pour  € 30,25 (TVA incluse) ou retrait gratuit au FSTL 
à Bruxelles (bld. de Smet de Naeyer 115 à 1090 Bruxelles).  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1xZDFx3drvYyjE-ySGGl1oFjRefyD9OXr56R4Ry5WtcA/edit?usp=sharing


 

 
 
Boîtes, blocs, palettes, cartes de rôle et notice explicative   
 

   

                         

1. Set de bordereaux d’expédition (3)   2. Set de lettres de voiture (5) 3. Liste de codes articles   
                                                                                                              et aperçu des dimensions (blocs)  

  
  
 


