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PYRAMIPLAY
9 cylindres à empiler pour construire une 
pyramide.
Cylindres en plastique de taille décroissante. La 
base de chaque cylindre présente une forme 
géométrique différente et est percée pour 
permettre à du sable ou de l’eau de s’écouler. 
Peuvent être utilisés comme moules à sable.
Lavables à l’eau et au savon.
Ø/H grosse pièce : 10 x 10 cm. H pyramide : 51 cm

JOUET POP-UP
Pour exercer la coordination oeil/main, stimuler la reconnaissance 
des couleurs et apprendre les relations de cause à effet.
Les personnages bougent de bas en haut ou sautent hors de 
leur cachette lorsqu’on appuie sur leur tête. Il faudra alors les 
remettre à leur place en respectant les couleurs. Fabriqué en 
bois de qualité, pour durer.
L/l/H socle : 16,7 x 3,7 x 8,1 cm. Ø/H personnage : 1,5 x 7,5 cm

MON PREMIER TéLéPhONE
Téléphone factice avec écran transparent loupe.
En bois “Éco-Responsable” Planwood (mélange de sciure de 
racines d’hévéa et de colle non toxique). Muni de 5 boutons et 
d’une poignée en tissu.
L/l/H : 6,5 x 1,7 x 11 cm

MON PREMIER APPAREIL PhOTO
Appareil photo factice avec fonction kaléidoscope lorsque l’on 
tourne le zoom. 
Appareil photo en bois “Éco-Responsable” Planwood (mélange 
de sciure de racines d’hévéa labellisé FSC et de colle non toxique) 
et plastique muni d’un bouton poussoir, d’un zoom rotatif et d’un 
cordon en tissu pour le poignet. L/l/H : 10 x 5 x 8 cm

BOÎTE À FORMES
Dans quel trou faut-il passer chaque pièce pour la faire entrer 
dans le cube ? Il faut essayer, manipuler, comprendre...
Pour ressortir les pièces, il suffit de soulever le couvercle.
Cube en plastique, percé de 18 trous formant un visage amusant 
sur chaque face et 18 formes différentes en plastique en 3 
couleurs vives. Arête du cube : 14 cm

POUR LES TOUT-PETITS
Jeux d’éveil 

réf. 38114 réf. 47399

hOChET PLIABLE
Facile à attraper de tous côtés. Chaque triangle est articulé et 
peut se plier et déplier à volonté. Favorise le développement des 
fonctions visuelles, auditives, tactiles et motrices.
Hochet en plastique résistant, composé de différentes textures 
visuelles et tactiles, muni d’un petit miroir incassable qui éveillera 
l’attention des tout-petits. Côté/ép. : 19 x 1,5 cm

réf. 04808 réf. 24350

réf. 02052 réf. 04612

PREMEIRS APPRENTISSAGES
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BOÎTE D’ACTIVITéS
5 faces d’activités variées pour l’éveil des tout-petits.
1 miroir, des engrenages, 1 hibou boulier, 1 labyrinthe et des 
blocs pour reconstituer 2 animaux. En bois peint et vernis.
Arête triangle : 23,5. H : 21 cm L/l : 19 x 15 cm

MA PREMIÈRE CIBLE
Pour exercer son adresse dès le plus jeune âge et découvrir 
les nombres de 1 à 4.
Cible en tissu et 3 balles en plastique recouvertes de 
bandes agrippantes.
Ø / ép. cible : 35 x 1,5 cm. Ø balle : 3,5 cm

RENARD À TIRER
En bois peint et caoutchouc. À tirer par une ficelle en satin.
L/l/H : 10X8X14 cm

LAPIN À POUSSER
Astucieux : 2 longueurs de manche possibles, pour adapter à la 
taille de l’enfant. En bois peint. Utilisation silencieuse grâce aux 
roues en caoutchouc. Les accessoires sont en mouvement quand 
on les pousse. L mini / maxi : 29 cm / 56,5 cm

MES PREMIERS VéhICULES
3 véhicules à la forme plate, spécialement conçus pour les tout-
petits. En bois “Éco-Responsable” Planwood (mélange de sciure 
de racines d’hévéa labellisé FSC et de colle non toxique) et 
caoutchouc.

POUR LES TOUT-PETITS
Jeux d’éveil 

réf. 47506

réf. 35085

réf. 35167

réf. 35168

réf. 35169

CAMION DE POMPIERS

VéhICULE DE SECOURS

héLICOPTÈRE

réf. 35574 réf. 35353

PREMEIRS APPRENTISSAGES
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ENSEMBLE MOTRICITé FINE
4 outils pour développer la préhension associée à l’utilisation des 
crayons et des ciseaux et pour renforcer les muscles des mains 
et des doigts. Ensemble en plastique contenant : 1 pipette avec 
grosse poire en caoutchouc (pour les liquides), 1 pince à bulle 
perforée fonctionnant sur le même principe que les ciseaux 
(pour les liquides et le sable), 1 pince crocodile et 1 pince à bulle 
(pour les petits objets). L/l/H pipette : 15,5 x 4 x 4 cm

CIRCUIT À PERLES
Pour développer la souplesse et la coordination des gestes, la 
reconnaissance des couleurs, le repérage dans l’espace et le 
comptage. 3 circuits sur lesquels glissent 18 perles de différentes 
tailles, formes et couleurs. Socle en bois. 
L/l/H : 30 x 25 x 35,5 cm

4 BOULIERS
Petits bouliers de 4 couleurs vives assorties, avec supports en 
bois et tiges métalliques enduites de plastique coloré.
L. x l. x H. : 29 x 20 x 30 cm.

BOÎTE À SERRURES
Pour entraîner la dextérité et éveiller la curiosité.
Boîte en bois munie de 4 systèmes de fermeture différents. Le 
haut de la boîte possède une ouverture où l’on peut glisser de 
petits objets (1 fourni). L/l/H : 15 x 12 x 14 cm

réf. 38413

réf. 12074

réf. 47602réf. 47404

réf. 47036

réf. 47036

MON PREMIER CIRCUIT À PERLES
Pour exercer la motricité fine tout en s’amusant autour d’un 
jardin fleuri. 8 perles en bois sur 2 circuits en métal, 2 animaux 
qui se déplacent sur le support en bois très épais et 4 pièces en 
bois à empiler sur les 2 tiges pliables pour reconstituer 2 fleurs.
L/l/H : 20 x 13 x 18,5 cm

BOULIER MIROIR
Un boulier présentant 3 circuits posés sur un socle avec fond 
miroir. En bois avec circuit en métal. L. x l. x H. : 40 x 29 x 40 cm.

MANIPULATION
Motricité fine
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MAXI BLOC BOULIER MULTI-ACTIVITÉS
Bloc d’activités en bois massif à 6 faces pour une utilisation 
collective associant différents circuits de motricité, labyrinthes, 
engrenages et miroir ainsi qu’un magnifque boulier à tiges 
métalliques pour déplacer perles et cubes sur les 8 parcours 
proposés. Livré monté.
Dim : L.76,5 x l.65,5 cm. Hauteur socle : 45 cm.
Hauteur totale : 89 cm. Côté d ’un panneau : 37 x 45 cm.

BOULIER ARC-EN-CIEL
En bois. 10 rangées de 10 perles en bois aux 
couleurs assorties (rouge, orange, jaune, vert 
et bleu).
Dim : L.25,5 x l. 12 x H.32 cm.

TABLE D’ACTIVITéS LES MONTAGNES RUSSES
En bois robuste et coloré. Un circuit de train avec 3 petits 
wagons à promener dans la jungle, des insectes à faire 
tournoyer, des poissons à faire danser et 3 bouliers de 
diffcultés différentes avec de nombreuses perles de formes 
et de couleurs variées à manipuler.
Jeu d’observation et de manipulation qui développe 
l’habileté manuelle des plus petits. À monter soi-même.
Dim plateau : L.60 x l.40 x H.35 cm. Hauteur totale : 69 cm.

réf. 21535

réf. 14652

réf. 23368

MANIPULATION
Motricité fine
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LABYRINThE VOITURES
Jeu magnétique très complet qui permet de développer la 
motricité fine, faire des activités de tri et de classement par 
couleurs et nombres et reproduire des schémas figurant sur les 
fiches d’activités. Permet également d’aborder la topologie.
Labyrinthe en bois muni d’1 crayon magnétique en bois, 25 
voitures en 5 couleurs et 5 fiches d’activités (recto verso) en 
carton. L/l/ép. 35,5 x 33 x 1,5 cm

LABYRINThE DES POISSONS
Des poissons colorés à faire glisser le long des vagues creusées 
dans le plateau pour reproduire les modèles proposés sur les 
cartes. Un plateau en bois muni de 24 petits poissons inamovibles. 
Livré avec 12 cartes modèles.
L/l plateau : 30 x 30 cm. L/l carte modèle : 11 x 11 cm

réf. 02487réf. 47370

LABYRINThE À BILLES
Jeu d’adresse et de manipulation pour les plus petits. Une fois que 
l’enfant a construit le puzzle, il doit déplacer la bille se trouvant 
sous un gobelet le long du parcours en évitant les trous. Le 
niveau de difficulté dépend du parcours et de la taille du gobelet 
choisi. 4 pièces en bois peint formant un puzzle recto et verso 
présentant 2 parcours, 1 tapis de jeu en feutrine, 4 gobelets en 
plastique (2 petits et 2 grands) et 4 billes.
L/l/ép. puzzle : 42 x 28 x 0,9 cm

réf. 35053

MANIPULATION
Motricité fine

LABYRINThE MAGNéTIQUE
Le labyrinthe

LES INSECTES RIGOLOS
Dim : 24,5 x 24,5 cm.

réf. 24799

réf. 63803

réf. 63805

L’espace

Les animaux tropicaux
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Motricité fine

LABYRINThE MAGNéTIQUE
À l’aide de 2 crayons aimantés, les enfants déplacent les billes
à travers le labyrinthe. Ce jeu favorise l’apprentissage des 
premiers gestes d’écriture. En bois. L. x l. : 29 x 29 cm.

réf. 02487

TABLETTE MAGNéTIQUE
Un outil original et amusant qui développe à la fois la 
créativité et la motricité fine. On dessine avec le stylo 
aimanté et les petites billes métalliques se placent à la 
surface de la tablette. Il suffit de passer le doigt 
sur le dessin pour l’effacer. Tablette en plastique 
perforée de 714 petits trous (34 sur chacune des 
21 rangées) pour attirer les billes métalliques à 
la surface à l’aide du stylet aimanté. Livrée avec 
10 cartes modèles recto verso, soit 20 modèles 
à reproduire et davantage à imaginer !
L/l/ép. tablette : 31,5 x 25,5 x 1,5 cm.
L/l cartes : 16,2 x 13 cm

réf. 59312

LABYRINThE MAGNéTIQUE 
ChIFFRES
Dim : 30 x 22 x 13 cm. LE ZOO

Modèle collectif pour jouer à 2. Avec 2 
crayons magnétiques.
Dim : 39,5 x 34 cm.

réf. 65978

réf. 21378

réf. 31906

LOGIPIC
Contenu : coffret en bois protégé 
d’une plaque, 80 billes de couleurs, 1 
aimant, 8 cartes modèles recto/verso 
et 1 règle du jeu. But du jeu : selon 
les cartes modèles, reproduire les 
dessins ou laisser libre cours à son 
imagination. Intérêt pédagogique : 
patience, concentration, dextérité 
reconnaissance des couleurs. 
Dim plateau : 30 x 19,5 cm.
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TOUR ROSE
Pour développer la discrimination visuelle et 
préparer l’enfant à comprendre divers concepts 
mathématiques : système décimal, géométrie et 
volumes. La tour est composée de 10 cubes en 
bois d’hévéa, peints et vernis, de 1 à 10 cm3. Le 
socle est en contreplaqué verni.

ESCALIER MARRON
Permet de développer la discrimination visuelle, la perception 
des volumes et prépare l’enfant à aborder les mathématiques 
(calcul des volumes, géométrie). Ensemble composé de 10 
pavés en bois d’hévéa, laqués, de longueur constante mais de 
largeur et hauteur croissantes. L/l/H grand pavé : 20 x 10 x 10 
cm. L/l/H petit pavé : 20 x 1 x 1 cm

Tour rose et escalier marron

TOUR DES NOMBRES
Pour apprendre à empiler et reconnaître les 
formes, les couleurs et les chiffres.
10 pièces en bois peint dont la première est 
fixée sur le support en bois.
L/l socle : 8,5 x 8,5 cm.  H pièces : de 3 à 4 cm

TOUR CARRéE DES FORMES  
DéGRADéES
7 blocs multicolores en bois verni avec 
des découpes originales (L.4,5 x l.4,5 cm) 
à empiler sur une abaque en bois. L’enfant 
doit faire preuve de logique. Développe la 
motricité fne, la coordination oeil / main. 
Dim totale : H.22 cm. 
Dim socle : L.7 x l.7 cm.

TOUR CIRCULAIRE À EMPILER
6 blocs multicolores en bois verni de 
formes et de tailles différentes (Ø 4 
et 5 cm) à empiler sur une abaque 
en bois. L’enfant doit faire preuve de 
logique. Développe la motricité fne, la 
coordination oeil / main. Dim totale : 
H.20,5 cm. Dim socle : Ø 6,8 cm.

FUSéE À EMPILER
Pour développer la reconnaissance des formes et des couleurs et 
la motricité fine. 10 pièces à empiler pour reconstituer la fusée 
suivant les formes et les couleurs. En bois “Éco-Responsable” 
Planwood (mélange de sciure de racines d’hévéa labellisé FSC et 
de colle non toxique). Ø/H : 9 x 17,5 cm

réf. 38344

réf. 47054

réf. 12063réf. 12062

réf. 38342

réf. 35166

MANIPULATION
Empiler, emboîter



11DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

PREMIERS APPRENTISSAGESMANIPULATION
Empiler, emboîter

réf. 60047

ATELIER GEOKID JUNIOR
5 grilles en plastique souple en forme de feur, incassables et lavables et 60 plots géants (45 
mm) dans un baril de rangement avec couvercle. Les plots sont de 4 formes différentes 
et 4 couleurs assorties. Les plots sont de 4 formes différentes et 4 couleurs assorties et 
s’empilent très facilement à l’infini pour créer des formes en 3D. Ce jeu permet aux plus 
petits de développer leur motricité fine, de s’initier au tri des formes et des couleurs.  
Dim support : Ø 28 cm. Ép. 2,5 cm.

réf. 38161

CASSE-TÊTE PARCOURS - LES PÉTALES
Jeu de manipulation et de logique où il s’agit de faire passer les 
pétales au travers des tiges horizontales pour les amener au pied 
du tronc. Ensemble en bois composé d’un socle avec 1 tronc ver-
tical et 4 tiges horizontales fermées par des perles inamovibles 
et de 5 pétales. 2 niveaux de difficulté : 2 pièces ont une partie 
en forme de cercle percée de chaque côté et 2 autres n’en ont 
qu’une seule. Les couleurs peuvent varier.
Ø/H socle et tronc : 11,8 x 27,4 cm

réf. 14787

réf. 14788

PUZZLES TUBULO 4 EN 1
Puzzles originaux constitués de 6 barres en bois sérigraphiées sur 
les 4 faces permettant ainsi de réaliser 4 puzzles en 1. L’enfant 
peut travailler à plat sur une table dans un premier temps et plus 
difficile il peut ensuite reconstituer le puzzle debout à la verticale 
ce qui nécessite un peu plus d’adresse dans les gestes. Ces puzzles 
stimulent l’habileté manuelle, le sens de l’orientation et la logique 
des plus petits.
Dim puzzle : L. 18 x l. 18 cm. Dim côté d ’une barre : 3 cm.
Les animaux de la ferme

Les animaux sauvages
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réf. 24147

réf. 38160

réf. 28718

3 FORMES À EMPILER
25 pièces en bois peint de différentes formes, couleurs et
tailles, à empiler sur ou hors des 3 tiges du socle.
Les tiges se plient à la base pour une sécurité maximale. Le grand 
nombre de pièces permet à plusieurs enfants de jouer en même 
temps. L/l/H : 28,7 x 9 x 20,7 cm

réf. 38118

CUBES FRACTION
L’enfant pourra explorer et comparer les fractions, observer les 
relations proportionnelles entre une section et un ensemble et 
ainsi développer un mode de pensée mathématique. Ensemble 
en bois composé d’1 cube creux et de 15 blocs pleins en 4 tailles 
permettant la décomposition du cube en entier, 1/2, 1/4 et 1/8.
Arête cube creux : 5,2 cm. Arête petit cube : 1,7 cm

ENCASTREMENTS GéOMéTRIQUES
Matériel pour développer la reconnaissance et l’association de 
formes géométriques, de quantités et de couleurs et exercer la 
coordination et la précision des gestes.
Lot de 3 supports munis de tiges sur lesquelles l’enfant viendra 
enfiler les formes appropriées en faisant correspondre un nom-
bre de trous à un nombre de tiges (encastrements 1 et 2) ou en 
associant la forme d’un trou à celle d’une tige. Matériel en bois 
contenant 3 supports et 46 formes géométriques percées, en 5 
couleurs. L/l/H : 50 x 15 x 4 cm

MULTIFORMES
Pour les premières activités d’encastrement et de tri par forme, 
taille et couleur. 36 pièces en 2 tailles, 2 couleurs et 3 formes 
(rond, hexagone et fleur) à encastrer sur les 6 tiges du socle. En 
matière plastique. L/l socle : 33,5 x 22,5 cm. 
2 tailles de pièces : 4,5 et 9 cm

VOLUMES À EMBOÎTER ET EMPILER
Permet de développer la motricité fine, la représentation dans 
l’espace et la perception des volumes. Chaque ensemble est 
composé de 3 volumes en bois (cylindres ou cubes) qui peuvent 
être soit empilés, soit emboîtés : deux sont creux et le troisième 
(le plus petit) est plein. 

réf. 38116

réf. 38117

A- Cylindres 
Ø/H gros cylindre : 7 x 7 cm. Ø/H petit cylindre : 3,5 x 3,5 cm

B- Cubes
Ø/H gros cylindre : 7 x 7 cm. Ø/H petit cylindre : 3,5 x 3,5 cm

réf. 372623

CONNECTOS RIGOLOS
En plastique. 36 pièces. L. x l. x H. : 15 x 15 x 19,5 cm.

MANIPULATION
Empiler, emboîter
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réf. 38122 réf. 38163

réf. 38164

réf. 47403

réf. 38350

ENCASTREMENTS FRACTIONS
Pour aborder la notion de fractions. Chaque plateau comporte 
une forme entière (disque ou carré) et sa décomposition en 2 et 
4 parties égales. Chaque encastrement est composé de 7 pièces 
et 1 plateau en bois. L/l/ép. plateaux : 37 x 14 x 1 cm

GéOBOIS SYMéTRIE
Reconnaître des formes identiques et aborder la notion de symé-
trie. Matériel en bois massif composé de 18 pièces en 4 couleurs 
à assembler par paires et à encastrer dans le plateau pour re-
constituer les 3 formes : carré, disque et hexagone. 
L/l/H plateau : 21,5 x 21,5 x 2,2 cm

ENCASTREMENTS 4 FORMES GéOMéTRIQUES
Reconnaissance des formes et des couleurs, coordination 
oculomotrice. Ensemble en bois composé d’1 grand plateau 
et de 4 formes géométriques à encastrer (disque, carré, 
triangle et rectangle) en 4 couleurs et munies d’un gros 
tenon. L/l/H : 50 x 15 x 4 cm

ENCASTREMENTS ChIFFRES ET FORMES
Pour découvrir les formes, les couleurs et les quantités jusqu’à 6. Les chiffres apparaissent en enlevant les formes à encastrer. 21 
formes en bois peint, aux couleurs assorties, à encastrer sur un plateau en bois rond. Ø/ép. plateau : 22,5 x 1 cm

TAPIS EN FEUTRE
Pour des manipulations silencieuses.
L/l : 100 x 21,5 cm

FORMES GéOMéTRIQUES DéCROISSANTES
Pour une première approche des mathématiques en apprenant 
à distinguer les formes, les hauteurs et les couleurs. Un plateau 
et 16 blocs en bois en 4 couleurs, 4 tailles et 4 formes (sections 
carrées, triangulaires, cylindriques et rectangulaires). Le verso plat 
du plateau permettra à l’enfant d’empiler les blocs pour créer tou-
tes sortes de constructions. L/l/ép. plateau : 21,5 x 21,5 x 2,2 cm.  
H grands blocs : 7 cm. H petits blocs : 4 cm

réf. 38166

réf. 38167

réf. 38168

A- Disques

B- Carrées

C- Triangles

MANIPULATION
Empiler, emboîter
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ANIMATCh
De drôles d’animaux à créer avec ces éléments multicolores. 
Favorise l’imagination et l’habileté.
31 pièces : 2 corps en plastique dur sur lesquels se fixent 
facilement 4 têtes, 16 pattes, 9 crêtes ou queues en plastique 
plus souple et munies de rotules. Livré dans une boîte en carton 
avec des modèles à réaliser. Couleurs aléatoires.
L grandes pattes : 19 cm. L/l/ép. corps long : 10 x 5,5 x 6 cm

ATELIER D’ENCASTREMENT : FRUITS GéANTS
24 gros fruits à encastrer, en plastique semi souple (6 citrons, 
6 pommes, 6 oranges, 6 fraises). Livré dans une mallette en 
plastique avec 24 fiches d’activités progressives, allant du simple 
modèle à reproduire aux premiers algorithmes.
Ø fruits : 4 à 6 cm. L/l fiches pelliculées : 28 x 5 cm

VISSE ET JOUE
Animaux à assembler et à visser. Tous les éléments peuvent 
se combiner pour créer des animaux de la savane, de la 
ferme ou imaginaires.
Chaque lot est composé 30 pièces en bois : 12 éléments animaux, 9 vis et 
9 boulons. Livré dans une boîte de rangement en carton.
L/l/H zèbre : 11,5 x 5 x 17,5 cm. Ø tête de vis : 2,8 cm

VIS-ANIMAUX
Visser, dévisser, recommencer… pour affiner son geste, 
développer la motricité fine et la coordination des deux mains.
Ensemble en bois laqué : 4 petits animaux rigolos en trois 
morceaux, à reconstituer en respectant les couleurs, ou en les 
mélangeant. Ø/H lapin : 4,7 x 11,7 cm

MAXIChAIN
Pour de premières expériences sensorielles et de manipulation. 
Favorise la dextérité et permet l’apprentissage des couleurs.
24 pièces connectables en plastique de 4 textures différentes et 
en 6 couleurs. Livré dans un baril de rangement avec couvercle et 
poignée. L/Ø pièce : 8 x 4,5 cm. Ø/H baril : 17,5 x 19 cm

réf. 02062

réf. 04565

réf. 01001

réf. 00272

réf. 47221

réf. 47230

A- Savane

B- Ferme

MANIPULATION
Empiler, emboîter, visser
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ATELIER DES GROS BOULONS
Atelier de motricité fine, développant la coordination avec des 
activités de tri, de reconnaissance des couleurs et des formes. 
Chaque vis ne peut être associée qu’au boulon qui a la même 
forme. 72 grosses pièces en plastique (36 vis et 36 écrous) en 4 
couleurs et 3 formes. 16 cartes en plastique proposant 4 types 
d’activités. Livré dans un bac de rangement en plastique avec 
couvercle et poignée. H/Ø vis : 6 x 2,5, 2 et 1,5 cm. 
L/l cartes modèles : 20,8 x 14,5 cm.

JEU À VISSER LUDUS SPINNY
Jeu d’assemblage pour les plus petits : les pièces se vissent et se 
dévissent facilement autour d’un axe pour donner forme au jeu 
: oeufs, toupie, fusée…
40 pièces en plastique robuste qui permettent de créer 8 oeufs 
de 5 coloris assortis (jaune, vert, rouge, bleu et orange) aux 
reliefs différents. Pièces facilement préhensibles.
Développe la motricité fne, stimule la créativité et la logique.
Dim oeuf : H.9,5. Ø 6,8 cm.

VISSéO
Matériel conçu pour les jeunes enfants : reconnaissance des 
couleurs et des formes géométriques de base tout en exerçant 
l’habileté gestuelle. Grosses formes géométriques à visser, 
dévisser, clipser sur toutes les faces, pour toutes sortes de 
constructions. 40 pièces en plastique : 8 sphères (4 têtes)  
Ø : 4 cm ; 16 cubes arête : 4 cm ; 8 quarts de ronds ; 8 cylindres 
Ø : 4 cm

réf. 04566 réf. 01354

réf. 28511

réf. 32671réf. 60045

éCROUS ET VIS GéANTS
72 écrous et 72 vis en plastique. 4 formes et 4 couleurs 
différentes. Tiges fletées de 3 diamètres. Développe la coordi 
nation des 2 mains, la motricité fne et permet des exercices de 
tri, de dénombrement... Dim écrou : Ø 4 cm. Dim vis : L.5 cm.

FICHES ACTIVITÉS - JEU ÉCROUS ET VIS
24 fches activités
Dim : 11,5 x 11,5 cm.

MANIPULATION
Visser
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FIChES ATELIER “PERLES GéANTES”
8 fiches d’activités pour enrichir et diversifier les activités des 
petits avec les perles géantes pour de premières manipulations 
autonomes. Un guide de l’enseignant présente les activités proposées 
: identifier et retrouver la perle représentée, rassembler les perles 
d’une même forme, fabriquer un collier à partir de consignes, chercher 
l’intrus... Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, destinées à 
la photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. Livrées dans une 
pochette plastique. L/H fiche : 21 x 29,7 cm

PERLES EN PLASTIQUE MAT
Atelier de 100 perles de formes variées et modèles. 5 formes et 
4 couleurs de perles en plastique mat, au toucher très agréable. 
Livrées dans un baril plastique avec 10 lacets (5 couleurs) et 12 
planches modèles, imprimées recto verso, proposant une grande 
variété d’algorithmes. Base du triangle : 2,5 cm

PERLES RONDES EN PLASTIQUE
Atelier de 100 perles rondes et cartes modèles. Perles plastique 
en 4 couleurs, livrées avec 12 cartes modèles d’algorithmes et 10 
lacets en 5 couleurs dans un baril en plastique avec couvercle.
Ø perle : 2,5 cm

PERLES GéANTES EN PLASTIQUE
Assortiment de 100 perles de grandes dimensions. 
Perles en 6 couleurs et 4 formes différentes. Livrées avec 6 lacets 
multicolores dont les embouts en plastique facilitent l’enfilage 
des perles même par les plus petits, dans une boîte de rangement 
en plastique avec couvercle.
Arête cube : 3,8 cm. L lacet : environ 1 m (embout : 4 cm)

réf. 47910

réf. 21931

réf. 47430

réf. 31114

réf. 03953

réf. 47974

BOUTONS GéANTS
Pour les activités de laçage et de tri. 60 boutons en plastique en 8 
formes et 8 couleurs. Livrés sans lacets. L/l carré : 4 x 4 cm

LACETS ARC-EN-CIEL
12 lacets en 6 couleurs. L’embout long en plastique rigide facilite 
l’enfilage des perles par les petits. L/Ø lacet : 1 m x 0,25 cm. 
Embout : 4 cm

MANIPULATION
Lacer, tisser
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TABLEAUX DE LAçAGES MONTESSORI
Pour développer la coordination des mouvements, la capacité de concentration 
et l’apprentissage de l’autonomie. Ensemble de 6 cadres en bois proposant 6 
systèmes de fermetures différents montés sur des panneaux en tissu : lacets, zip, 
rubans, boutons, pressions et boucles. Les coloris peuvent varier.
Un socle en bois verni, vendu séparément, permet de ranger les 6 cadres.

réf. 35661

réf. 59195

réf. 38362

réf. 38363

A- 6 tableaux : L/l/ép. cadre : 40,5 x 37 x 2 cm

B- Support en bois : L/l/H : 40 x 21 x 48,5 cm

BALU JUNIOR
Outil pédagogique à utiliser en activité 
individuelle ou en jeu de société pour 
travailler la motricité fine, stimuler l’envie 
d’apprendre, valoriser les compétences 
et développer l’autonomie. Matériel 
composé d’un baluchon en tissus variés 
et aux multiples attaches (sangle, attache-
rapide, pressions, boutons, lacets, 
agraphe et zip), d’une roue de loterie en 
carton épais et plastique et de 2 dés. Une 
poche centrale permet d’y cacher un objet 
“surprise” que le vainqueur pourra gagner 
! Livré dans un sac en tissu avec les règles 
du jeu. Lavable en machine.
L/l ouvert : 31 x 31 cm. 
L/l plateau roue : 21 x 15 cm

EMMA, POUPéE D’APPRENTISSAGES
Pour s’entraîner à habiller/déshabiller, boutonner/ déboutonner, 
ouvrir/fermer, lacer/délacer... Idéal pour la motricité fine, 
l’autonomie et le langage. Poupée en tissu avec accessoires : 1 
tee-shirt, 1 cape et 2 robes avec boutons, bandes agrippantes, 
boutons pressions, fermetures zippées, lanières réglables, lacets 
et rubans. Lavable à 30°. H/l : 70 x 30 cm

MANIPULATION
Lacer, tisser

réf. 59132

FIL TENDU �STRING ART JUNIOR�
10 planches de balsa et 10 cartes modèles pour réaliser de petits 
tableaux en fil tendu. Fils et épingles vendus séparément.
L/l/ép. planche : 10 x 10 x 1 cm
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MOUTON À LACER
Un mouton et des perles en couleurs vives pour apprendre à 
enfiler et lacer tout en créant des modèles variés.
7 pièces en bois peint, 3 lacets de 90 cm en 3 couleurs, 15 perles 
en plastique dur et 5 éléments en feutrine. L/l : 19 x 15 cm

ANIMAUX À LACER
Pour développer la motricité fine et la coordination œil-main.

réf. 35084

réf. 24028

réf. 04639

réf. 88127

réf. 01857

réf. 35452

réf. 38120

A- En carton
4 supports en carton épais munis chacun d’un lacet et d’un 
accessoire à lacer. Livré dans une boîte de rangement en carton.  
L/l/ép. chien : 17,2 x 15 x 0,2 cm

B- En bois
Chaque animal est composé de 4 parties en bois : la tête et les 2 pattes 
sont à assembler avec le corps à l’aide du lacet. Livré dans un coffret 
cartonné magnétique.   
L/l/ép. éléphant : 21 x 13,5 x 0,5 cm. L lacets : 115 cm

LACI FORMES GéOMéTRIQUES
12 formes géométriques en plastique souple à lacer.
Formes en 6 couleurs, livrées avec 10 lacets de couleurs 
différentes. L/l rectangle : 22 x 16 cm

ChAUSSURES À LACER
Une paire de chaussures, encastrée sur une planche, pour 
apprendre les premiers gestes : enfiler, tirer, ajuster. 
Ensemble en bois peint de belle qualité, fourni avec 2 lacets. 2 
possibilités : lacer les chaussures séparément ou les solidariser 
par le laçage avec la planche support. L/l planche : 30 x 22,5 cm. 
L/l chaussure : 19 x 8 cm

ALPhABET À LACER
26 lettres à lacer pour développer la motricité fine et 
l’apprentissage de l’alphabet. 26 lettres majuscules en plastique 
rigide en 4 couleurs et percées de 2 à 8 trous. Livré avec 8 lacets 
en 4 couleurs. L/l “A” : 10 x 10,5 cm.  L lacet : 100 cm

ATELIER DU FIL
Développe la motricité fine, le sens de l’observation, le repérage 
dans l’espace et la créativité. Pour tracer un dessin l’enfant 
plante le fil dans une alvéole avec le stylo “passe-fil”, puis l’étire 
jusqu’à une autre alvéole ; pour “effacer” son dessin, il lui suffira 
de tirer sur le fil ! Atelier composé de 4 grilles en plastique souple 
et incassable, 10 planches modèles recto-verso (soit 20 modèles 
à reproduire), 4 stylos “passe-fil” et 16 lacets en 4 couleurs.
L/l grille : 28 x 19,5 cm. L/l modèles : 28 x 19 cm. Lacet : 95 cm

MANIPULATION
Lacer, tisser
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réf. 12530

réf. 35443

réf. 47655

réf. 35657

TISSAGES GéANTS
Un papillon et un escargot géants, en plastique souple, pour une 
manipulation fine développant la coordination des deux mains. 
Livré avec 18 bandes en 6 couleurs. Matériel réutilisable pouvant 
également servir de patrons géants. L/l escargot : 35 x 28 cm.  
L/l papillon : 34 x 29 cm. L bande : 30 cm

MES PREMIERS TISSAGES
Atelier de motricité fine et de coordination des deux mains.
24 feuilles à tisser (12 planches classiques et 12 animaux 
prédécoupés) et 270 bandelettes prédécoupées. En plastique 
souple et résistant. Livré dans une mallette de rangement en 
plastique avec une notice. L/l planche : 16 x 20 cm

BOÎTE SENSORIELLE
Pour éveiller les sens et la curiosité des enfants. Permet de 
réaliser des ateliers sensoriels pour apprendre à reconnaître 
différentes formes et textures sans les voir.
En bois. Montage facile. L/l/H : 39 x 21,2 x 30 cm

ATELIERS “PLAYFOAM”
Pour s'entraîner à la formation des lettres et des chiffres de 
manière tactile. Sur les cartes, des flèches et des chiffres indiquent 
les étapes à suivre. Disponible en 2 ensembles, chacun composé 
de 8 briques de Playfoam en 8 couleurs assorties et de 13 cartes 
modèles recto verso en carton.  “Playfoam” est constitué de micro 
billes de polystyrène coloré, qui tiennent entre elles grâce à une 
colle “magique” intégrée au produit. S'utilise comme une pâte à 
modeler traditionnelle, très malléable, agréable à travailler. Ne 
tache pas, ne mouille pas les doigts et ne sèche pas, même après 
plusieurs jours d'utilisation. Les 8 couleurs peuvent être utilisées 
séparément ou mélangées entre elles, pour obtenir des effets 
multicolores. L/l cartes : 18 x 13 cm

12 MASQUES OCCULTANTS
Un bon complément pour les jeux d’activités sensorielles.
Lot de 12 masques occultants aux couleurs assorties. En polyester, 
munis d’élastiques et fixations par bandes agrippantes.
L/l : 18 x 8,5 cm

MANIPULATION
Lacer, tisser

réf. 59172

réf. 59173

A - Alphabet
Lettres majuscules “script” de A à Z. 

B - Chiffres et formes
Chiffres de 0 à 9 et 6 formes géométriques.
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réf. 24728

réf. 72181

réf. 21044

réf. 23561

réf. 56581

SET LAçAGE ALPhABET BONBON
26 perles en plastique avec d’un côté les lettres en maj uscule et 
de l’autre en minuscule + 2 lacets de 40 cm + 1 pelle et 1 baril 
plastique de rangement. Plusieurs activités possibles.

réf. 30771

GROSSES PERLES OPAQUES EN PLASTIQUE
245 perles. 7 formes et 5 couleurs assorties. Livrées dans un seau 
en plastique avec couvercle et 8 mètres de fil plastique.

GROSSES PERLES PASTELS EN BOIS
130 perles. 5 formes et 5 couleurs pastels assorties. 
Livrées dans une boîte en bois avec couvercle transparent et 10 
lacets de 60 cm. Ø trou : 8 mm.

PERLES JARDIN EN BOIS
16 grosses perles. (Thème jardin) + 2 lacets en coton.
Dim plus petite perle : 3,3 x 3,8 x 1,5 cm. 
Dim plus grande perle : 3,7 x 5,4 x 1,5 cm.

PERLES GéANTES EN PLASTIQUE
48 perles. 4 formes géométriques, 6 couleurs assorties. 6 lacets 
en coton de 75 cm assortis fournis.

GROSSES PERLES VIVES EN BOIS
130 perles. 5 formes et 5 couleurs vives assorties. 
Livrées dans une boîte en bois avec couvercle transparent et 10 
lacets de 60 cm. Ø trou : 8 mm.

MANIPULATION
Lacer, tisser
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réf. 63790réf. 72506

réf. 85542

BOUTONS À LACER
100 boutons, 8 lacets de 75 cm. Des gros boutons faciles à lacer. 
Développe la motricité, la concentration et la coordination oeil/
main. Coloris assortis.

PIERRES SENSORIELLES
16 galets de couleurs et aspects différents et 2 lacets de 60 cm.
But du jeu : classer les galets par formes, par couleurs et 
aspects. Le lacet sera utilisé pour faire des séries pour les 
enfants les plus aguerris.

80 FORMES À LACER + 10 LACETS
80 formes en plastique rigide de couleurs assorties. Jeu de 
manipulation, d’observation et de tri visant à développer la 
coordination ainsi que la reconnaissance des formes et des 
couleurs.
Livré dans un seau en plastique avec poignée + couvercle et des 
fches modèles imprimées recto/verso.

MANIPULATION
Lacer, tisser

réf. 12530

CHAUSSURES à LACER - LA PAIRE
Une paire de chaussures à lacer pour l’apprentissage des noeuds 
et des boucles. En contreplaqué et aggloméré.
L. x l. x H. : 15 x 6 x 9 cm.

réf. 65952

ChAUSSURES À LACER
6 chaussures en carton très épais + 6 lacets de 6 couleurs d’environ 
1 mètre. Exercices de laçage détaillés au dos de la boîte.
Dim chaussures : 18 x 10 cm.
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MANIPULATION
Lacer, tisser

réf. 33110

réf. 12077 réf. 68515

FRUITS GéANTS À LACER
Contenu : 6 x 4 fruits de grosses tailles en bois (pommes vertes et 
rouges, poires, prunes, tomates et bananes), 3 lacets géants avec 
poignée en bois.
But du jeu : l’enfant enfle et compose sur son lacet la brochette 
de fruits qu’il préfère, il peut également alterner les fruits ou les 
couleurs afn de se perfectionner

ATELIER LETTRES à LACER - MAJUSCULES ATELIER LETTRES à LACER - MINISCULES

réf. 33112

LéGUMES GéANTS À LACER
Contenu : 6 x 4 légumes de grosses tailles en bois (oignons, 
champignons, carottes, poivrons verts et rouges, aubergines), 3 
lacets géants avec poignée en bois.
But du jeu : l’enfant enfle et compose sur son lacet la brochette 
de légumes qu’il préfère, il peut également alterner les légumes 
ou les couleurs afn de se perfectionner.

réf. 76338

FIGURES GéOMéTRIQUES À LACER
10 cartes en plastique souple (16 x 22 cm) qui représentent 
chacune 2 modèles à réaliser et 10 élastiques de 60 cm. 
Livrées dans une valisette avec notice. 
Développe l’habileté et la coordination des gestes grâce aux 
laçages plus ou moins complexes (en croix, en ligne etc.) à 
reproduire à l’aide des élastiques.
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L’ATELIER DU MARTEAU
Les enfants vont exprimer leur créativité tout en développant 
leur habileté. 4 plaques de liège, 200 mosaïques en bois percé 
(9 formes, 4 couleurs), 4 marteaux et 250 clous. 20 modèles de 
difficulté progressive (taille réelle puis réduite) sur 10 cartes 
recto (en couleur) - verso (en noir et blanc). Livré dans un 
bac plastique avec couvercle. L/l/H plaque : 25 X 15,5 x 1 cm.  
L/l cartes : 24,5 x 15,5 cm  et 12,5 x 7,5 cm

réf. 01013

réf. 01325

MAINS À LACER
72 mains à relier entre elles. Pour apprendre à compter mais 
aussi à différencier la gauche de la droite.
36 mains gauches et 36 droites, en 6 couleurs. Au recto des 
mains le nombre de trous correspond au nombre de doigts levés, 
au verso l’enfant en découvre l’écriture en chiffres. Livré avec 10 
lacets de couleurs. L/l main : 4,5 x 4,5 cm

PERLES 5 EN 1
Un ensemble évolutif de perles à assembler, clipser, lacer, visser 
ou empiler pour développer la motricité fine et la sensorialité.
Ensemble en plastique aux couleurs vives composé de 40 demi-
perles aux textures variées, 6 accessoires de liaison et 2 paires 
de grosses aiguilles reliées par un cordon. Livré dans un baril de 
rangement en plastique avec couvercle et anse de transport.
Ø perle : 5 cm

réf. 38258

réf. 59241

BALLES À ENFILER
Un ensemble de petites balles ergonomiques, aux couleurs et 
textures variées, à enfiler sur un lacet en plastique. Permet de 
développer la motricité fine, la coordination oculomotrice, le sens 
du toucher et la reconnaissance des couleurs. Un ensemble de 
petites balles ergonomiques, aux couleurs et textures variées, 
à enfiler sur un lacet en plastique. Permet de développer la 
motricité fine, la coordination oculomotrice, le sens du toucher et 
la reconnaissance des couleurs.
Ø balles : 4,5 cm. Ø trou : 0,6 cm. L totale lacet : 74 cm

MANIPULATION
Lacer, clous et marteaux
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GALETS SENSORIELS
Visuels et tactiles, ils incitent les enfants à toucher ce matériau différent, pour découvrir 
l’appariement, la symétrie et les lettres. Les galets peuvent s’utiliser en intérieur comme 
en extérieur, dans l’eau, dans le sable,...
Fabriqués à base d’un mélange de résine et de pierre. 3 ensembles disponibles.
Une notice pédagogique présente plusieurs activités.

Lettres minuscules réf. 47083 
26 lettres. Ø moyen : 4 cm. Masse : env. 20 g
Lettres majuscules réf. 47084 
26 lettres. Ø moyen : 4 cm. Masse : env. 20 g
Creux et reliefs réf. 47078 
8 galets pour reconstituer 4 paires complémentaires (creuses et en relief).
Ø : 7,5 cm. Masse : 9 g

ENSEMBLE MULTI-SENSORIEL dE PRÉ-ÉCRITURE
La craie, le feutre et le sable permettront à l'enfant de s'exercer 
au dessin et à l'écriture de façon ludique et sensorielle.
Composé d'un bac en bois, d'un tableau réversible (recto 
ardoise à craie et verso surface effaçable), d'un sachet de 
sable fin, d'un feutre effaçable à sec, de 3 craies, d'une 
petite brosse et d'une planchette en bois pour égaliser le 
sable. 3 encoches dans le bac permettent de positionner 
le tableau de différentes façons, voire de séparer le bac 
en 2.
L/l/H bac : 30 x 22,8 x 4 cm. Sable : 500 g

PISTES GRAPhIQUES RUGUEUSES
Pour apprendre les gestes de l'écriture en suivant les tracés rugueux avec le doigt. 
Le contraste de couleurs entre les tracés et l'arrière-plan des planches facilite 
l'identification des formes pour les enfants ayant des troubles visuels.
Chaque ensemble est composé de planches en carton épais et très résistant. Des 
tracés rugueux différents sur les 2 faces multiplient les activités. Une encoche sur 
la partie inférieure de chaque planche aide l'enfant à la positionner correctement 
et permet une activité en toute autonomie. Livré dans une valisette de rangement 
en carton. 
L/l planches rectangulaires : 18,7 x 9 cm. 
Arête grandes planches carrées : 13,8 cm. 
Arête petites planches carrées : 9 cm. Ép. : 0,2 cm

réf. 38233

réf. 38230

réf. 38232

A- Chiffres et graphismes : 7 planches rectangulaires et 4 grandes planches carrées 
présentent 22 parcours différents pour travailler la pré-écriture et 12 petites planches 
carrées présentent les nombres de 0 à 10 et 13 signes mathématiques.

B- Lettres et ponctuations
35 petites planches carrées proposent les lettres de l'alphabet en majuscules et minuscules 
scriptes ainsi que les signes de ponctuation. Les voyelles et les consonnes sont représentées 
dans des couleurs différentes.

MANIPULATION
Découvertes sensorielles
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réf. 38226 réf. 38225

SQUEEZER
Permet aux plus petits de renforcer progressivement les muscles 
de la main et du poignet tout en assouplissant les articulations. 
La surface en relief stimule le sens du toucher.
Lot de 6 anneaux en caoutchouc (2 de chaque couleur) en 3 ni-
veaux de résistance : jaune=souple, vert=moyen et bleu=dur. Li-
vré avec un guide d'activités. Ø/ép. : 6,5 x 1,3 cm

TANGLE JR
Un petit objet à malaxer à tout âge pour se libérer du stress et 
focaliser son attention. En plastique doux et rigide, chaque partie 
d'une couleur est fixée sur la précédente par un axe pivotant. 
Disponible en 2 modèles : lisse ou avec des textures variées. Les 
couleurs peuvent changer. 
L ouvert : 17 cm. L/l/H replié : 4,5 x 3,7 x 4 cm

BALLES ANTI-STRESS
Des balles à malaxer pour réduire l'anxiété, favoriser l'attention 
et renforcer les muscles de la main. Les couleurs peuvent varier.

TwISTER
Malaxer et tordre les anneaux permet de renforcer les muscles 
de la main et du poignet, d'assouplir les articulations, mais aussi 
de développer le sens du toucher et de canaliser les émotions.
Lot de 3 anneaux en caoutchouc en 3 couleurs et 3 niveaux de 
résistance : jaune=souple, vert=moyen et bleu=dur. Chaque an-
neau est muni d'une multitude d'ergots. Livré avec un guide d'ac-
tivités. Ø/ép. 15 x 3 cm.

LETTRES TACTILES
Lettres tactiles munies de petits picots et de flèches, permettant 
aux enfants d’en suivre le sens. En plastique de 2 couleurs : 
bleu pour les consonnes et orange pour les voyelles. Une notice 
présente 4 activités. 2 assortiments disponibles : sachet de 26 
lettres (1 lettre de chaque) ou boîte de 124 lettres (consonnes en 
4 exemplaires et voyelles en 8 exemplaires).
L/l/ép. “m” : 7,3 x 4,4 x 0,3 cm

réf. 38171

30 BLOCS TEXTURéS
Jeu de construction dont les blocs en mousse sont très légers à 
manipuler. Une texture différente pour chaque couleur le rend 
particulièrement adapté aux enfants malvoyants.
30 formes variées en mousse livrées dans un sac de rangement 
avec poignée et fermeture zippée. Les couleurs peuvent varier.
L/l/H grande arche : 14 x 2,5 x 7 cm. 
L/l/H petit carré : 3,5 x 3,5 x 2,5 cm

réf. 35397

réf. 38205
réf. 38201

réf. 47065

réf. 38206 réf. 38211

Lot de 26

A - Modèle simple

Lot de 124

B - Modèle texturé

A - Rondes
2 balles en mousse dense, légère et douce qui reprend sa forme après 
avoir été pressée. Ø : 6 cm

B - Micro-billes
2 balles en mousse dense, légère et douce qui reprend sa forme après 
avoir été pressée. Ø : 6 cm

MANIPULATION
Découvertes sensorielles
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réf. 38215

réf. 38208 réf. 38209

BALLES SENSORIELLES
Incitent les enfants à la manipulation et à la découverte de 
nouvelles sensations. 3 assortiments disponibles. Balles livrées 
gonflées. 

COLLIERS DE MASTICATION
Une solution personnalisée et discrète pour les enfants ayant un 
besoin de mastiquer.
Disponibles en 3 densités. Cordons réglables. Vendus à l'unité. 
L/l/H : 6,5 x 1,5 x 1,3 cm. L cordon : 90 cm

COLLIER ET BRACELET DE MASTICATION
Pour les enfants ayant besoin de mastiquer. Aide à la concen-
tration.
Un collier et un bracelet en plastique souple. Leur conception en 
spirale permet de les étirer. Les couleurs peuvent varier.
Ø/ép. mini collier : 16 x 1 cm. Ø/ép. mini bracelet : 6 x 1 cm

COUSSIN GONFLABLE BITTYBOTTOMS
Aide l'enfant à se concentrer et rester attentif tout en lui 
permettant de bouger sans déranger la classe. Coussin en 
plastique souple rempli de bille en PVC et d'air. Ø : 22 cm

ROULEAU POUR PIEDS
Favorise la capacité d'attention en permettant les mouvements 
des pieds tout en restant silencieux. Rouleau en mousse absor-
bant les bruits, monté sur un axe en plastique résistant. Il peut se 
fixer aux pieds d'une chaise grâce à un élastique en caoutchouc 
robuste. L/Ø rouleau : 26 x 6 cm. L mini/maxi : 45/90 cm

réf. 59345

réf. 38216

réf. 38217

réf. 38218

réf. 04671

réf. 24292

A - 4 balles “hérissons”
4 balles en plastique souple dont les picots ont un effet relaxant. 4 
couleurs assorties. Ø : 6, 7, 8 et 9 cm 

Rouge (Souple)

Vert (moyen)

Bleu (dur)

B - 6 balles à picots
6 balles en plastique souple, munies de petits ergots, en 6 couleurs 
assorties. Ø : 10 cm. Masse : 100 g 

C - 20 balles variées
20 balles de différentes textures, couleurs, densités et propriétés de 
rebond. Livrées dans un sac en tissu noir pour permettre des activités de 
découverte et reconnaissance. Ø : de 4 à 7,5 cm 

MANIPULATION
Découvertes sensorielles
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ANIMAUX LESTéS
Animaux à câliner ou à poser sur les épaules ou les genoux pour 
aider les enfants qui ont des difficultés à rester immobiles ou à se 
concentrer. Ces animaux en tissu doux et lestés de petites billes 
ont un effet apaisant.

BODY SOX
Une bulle isolée et privée qui favorise l'exploration de l'équilibre, 
de la coordination et des frontières corporelles de l'enfant. En 
tissu élastique et translucide (les enfants perçoivent les formes 
extérieures) avec une fermeture Velcro® permettant d'entrer et 
sortir facilement. Livrés avec un guide d'activités. 
Disponibles en 2 tailles.

réf. 38212

réf. 38202

réf. 38214

réf. 38203

réf. 38213

A - dalmatien (900 g)
L/l/H : 30 x 13 x 25 cm 

Taille M (6/9 ans) : L/H mini : 72 x 110 cm 

B - Serpent (1 kg)
L/l/ép. : 76 x 12 x 4 cm 

Taille L (10/12 ans) : L/H mini : 72 x 140 cm 

C - Teckel (2 kg)
L/l/H : 40 x 10 x 25 cm 

réf. 59051

réf. 38326

réf. 47336

DISQUES SENSORIELS
Toucher, deviner, reconnaître ou comparer : réalisez des parcours 
sensoriels uniques avec les mains et les pieds !
10 disques en 5 motifs différents (5 petits et 5 grands), 1 sac 
de rangement en nylon et une notice. En silicone flexible 
et antidérapant. Se nettoie très facilement à l'eau chaude 
savonneuse. Ø petit disque : 8 cm. Ø grand disque : 24,5 cm

4 DALLES SENSORIELLES
Favorisent le mouvement et l’observation, pour des expériences 
tactiles et visuelles. Elles peuvent être utilisées au sol, sur une 
table ou sur n’importe quelle autre surface plane : une petite 
pression permet de créer un effet visuel fascinant. Lot de 4 dalles 
en PVC haute résistance contenant à l’intérieur un gel bicolore 
(non toxique) complètement scellé et qui bouge quand on marche 
dessus. Dessous antidérapant. Surface protectrice très résistante 
aux rayures et à l’abrasion, conçue pour résister à une utilisation 
intensive par des enfants, des adultes, ainsi qu’au poids des 
fauteuils roulants ou des chariots. L/l/ép. dalles : 30 x 30 x 0,6 cm

SIÈGE ENVELOPPANT
Confortable et enveloppant, ce siège exerce une pression légère 
et apaisante sur le torse de l'enfant. L'enfant peut se balancer 
d'avant en arrière ce qui l'aidera à focaliser son attention. Ce 
siège permet aussi un maintien de la colonne vertébrale dans 
une position assise correcte.
Structure en mousse polyuréthane de densité 24 kg/m3 
(incassessible) recouverte d'une housse 80% PVC (inamovible) 
lavable d'un coup d'éponge avec de l'eau et du savon. Garanti 
sans phtalates. L/L/H : 80 x 25 x 76 cm

MANIPULATION
Découvertes sensorielles
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TACTILO LOTO
À tour de rôle, les enfants font tourner la flèche de la loterie et 
cherchent dans le sac une carte dont l’animal possède e pelage 
pointé. Ensemble livré dans une boîte en carton avec 18 cartes 
animaux, une roue de loterie présentant 6 textures de pelage, 
un sac en tissu opaque et une règle de jeu. Cartes et loterie en 
carton épais pelliculé. Ø loterie : 20 cm.  L/l carte : 6 x 6 cm

TACTIPLAY FORMES
Le premier qui reconnaît au toucher toutes les formes 
géométriques planes de sa planche a gagné !
Ensemble en bois naturel composé de 12 plaques de jeu  
sérigraphiées de 2 formes chacune et de 12 paires de formes 
géométriques. Livré avec un sac en tissu et une notice 
pédagogique. L/l plaque : 16 x 8 cm. H du sapin : 6 cm

JEU DES TEXTURES
Pour développer à la fois le sens tactile et le vocabulaire associé, un 
ensemble de 10 paires de petits coussins carrés présentant 10 textures 
différentes. Livré avec un sac en tissu opaque pour organiser des jeux de 
reconnaissance tactile “à l’aveugle”. La notice pédagogique détaille de 
multiples activités destinées à identifier, décrire, comparer et différencier 
les textures. L/l coussin : 8 x 8 cm

TASTARO
Jeu articulé autour de la reconnaissance tactile ou visuelle de 8 
motifs (fleur, poisson, étoile, voiture…) à associer à leur silhouette 
ou à leur motif (relief ou découpe). Ensemble de 40 éléments en 
bois naturel peint. Livré dans une boîte en carton avec 3 sacs 
en tissu opaque et une notice présentant différents niveaux de 
difficulté de jeu. L/l pièce : 4,5 x 4,5 cm

FORMES TACTILES
Pour découvrir les couleurs, les formes et les textures en faisant 
appel au toucher et à la vue. Les cartes d’activités permettent 
de se représenter visuellement une forme ou une texture avant 
de la piocher dans le sac. 20 pièces en plastique (5 formes en 
5 couleurs et 4 textures), très agréable au toucher. Livré dans 
une boîte de rangement en carton avec un sac en tissu, 10 cartes 
d’activités recto verso et une notice pédagogique présentant 6 
possibilités de jeux (mémo, intrus, à l’aveugle...).
L/l/ép. rectangle : 7 x 4,5 x 0,5 cm.  Ø rond : 5 cm

réf. 47063 réf. 04155

réf. 04148

réf. 88326 réf. 04094
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SABLIERS SENSORIELS
Les gouttelettes colorées de ces 3 sabliers captivent l'attention et 
offrent un instant de relaxation. Lot de 3 sabliers. Temps d'écoulement :  
1 minute et 40 secondes environ. Chaque sablier contient des liquides 
bicolores qui défilent dans des sens opposés : rose/orange, vert/bleu 
et bleu clair/bleu foncé. L/l/H : 9,8 x 4 x 13 cm

MéMOS SENSORIELS
Pour reconnaître, apparier, différencier et classer les poids ou 
les sons. S’utilisent également en jeu de mémory. 2 ensembles 
disponibles, composés chacun de 12 boîtes en bois (6 paires) 
en forme de triangle et livrés dans une boîte de rangement en 
carton avec une règle du jeu. Système auto-correctif pour chaque 
ensemble : une même couleur repère les 2 boîtes identiques.
L/l/H : 7 x 7 x 5,2 cm

BLOCS COULEURS ET SONS
Pour développer l'adresse, la discrimination visuelle des couleurs 
et des formes et la discrimination auditive. 6 blocs en bois et 
plexiglass de formes et couleurs translucides différentes. L'enfant 
pourra observer le mélange des couleurs en juxtaposant 2 ou 
plusieurs blocs. L/l/H grand triangle : 11,5 x 3 x 6 cm

réf. 38250

réf. 38263

BOÎTE DE COULEURS MONTESSORI N°3
Apprentissage des couleurs et de leurs nuances. Coffret en 
bois contenant 7 plaquettes de nuances de 9 couleurs (rouge, 
rose, orange, jaune, gris, marron, violet, bleu et vert), soit 63 
plaquettes en plastique. L/l/H boîte : 25 x 25 x 4,5 cm. L/l/ép. 
plaquette : 6,2 x 3,3 x 0,7 cm

réf. 38346

MéLANGEUR DE COULEURS
Pour observer le résultat du mélange de 
liquides de couleurs différentes. Flacon 
en plastique transparent muni de 2 
compartiments et d’un verseur commun. 
H/Ø : 25 x 11,5 cm.

PALETTES DE COULEURS
Pour observer le résultat du mélange 
des couleurs. 18 palettes de couleurs 
transluscides (3 de chacune des 6 couleurs) 
avec 3 textures (neutre, quadrillée, 
brossée). Ø/H : 7 x 15 cm

LUNETTES ET VERRES COLORéS À 
MIXER
Une paire de lunettes, 8 verres de 
couleur (2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus et 2 
transparents aux motifs de nids d’abeilles) 
à glisser dans les fentes de la monture 
afin de les superposer et observer les 
changements de couleurs.
L/l/H : 14,5 x 14 x 6 cm

réf. 24179 réf. 04001 réf. 04624

réf. 35756

réf. 35619

A - Les poids

B - Les sons

MANIPULATION
Découvertes sensorielles
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BLOCS DE CONSTRUCTION TRANSLUCIDES
Reproduire ou créer des constructions en 2 ou en 3 dimensions 
pour développer la motricité fine, l'adresse et la créativité. 
25 blocs de construction de formes et couleurs variées, en 
acrylique translucide de très haute qualité. Livré dans une 
boîte de rangement en carton avec un support miroir, un guide 
pédagogique et 15 fiches recto/verso de modèles à reproduire en 
taille réelle.  L/l/ép. miroir : 32 x 16 x 0,3 cm. Ø disque : 4,5 cm

FORMES TRANSLUCIDES VARIéES
Pour des activités de tri (par couleur ou par forme) et de 
dénombrement. Utilisation idéale avec la table lumineuse.
Environ 350 pièces de 7 formes et 11 couleurs différentes en 
plastique translucide. Les assortiments peuvent varier.
Arête/ép. carré : 2,3 X 0,2 cm

TANGRAM TRANSLUCIDE
À tour de rôle, les enfants font tourner la flèche de la loterie et 
cherchent dans le sac une carte dont l’animal possède e pelage 
pointé. Ensemble livré dans une boîte en carton avec 18 cartes 
animaux, une roue de loterie présentant 6 textures de pelage, 
un sac en tissu opaque et une règle de jeu. Cartes et loterie en 
carton épais pelliculé.  Ø loterie : 20 cm.  L/l carte : 6 x 6 cm

PERSONNAGES EN SILICONE TRANSLUCIDE
Cet ensemble peut être utilisé dans les domaines du langage, de 
l'écriture, des mathématiques et du développement personnel, 
social et émotionnel. 6 personnages (fille, garçon, mère, père, 
grand-mère, grand-père) en 6 couleurs assorties soit 36 figurines. 
Ils peuvent s'accrocher les uns aux autres par la main (l'une 
est perforée et l'autre présente un ergot). Souples, résistants, 
tactiles et colorés, ils peuvent être utilisés seuls ou sur la table 
lumineuse. Livré avec une notice pédagogique dans une boîte de 
rangement en carton. L/H père : 5,7 x 10 cm. L/H fille : 7 x 7 cm

TABLE LUMINEUSE
Pour des découvertes et expérimentations sensorielles dans 
tous les domaines d'apprentissage : observations artistiques et 
scientifiques, mélange des couleurs, perceptions mathématiques, 
développement du langage, ... 
Très fine, cette table lumineuse dispose d'un bouton tactile 
permettant de régler l'intensité de l'éclairage sur 3 niveaux 
(faible, moyen, élevé) et sécurisé (la table ne s'éteint que 
lorsqu'on appuie plus de 3 secondes sur le bouton). Alimentation 
secteur, adaptateur fourni. Livré avec une notice de démarrage. 
L/l/ép. : 46 x 34 x 0,7 cm. Surface éclairée : 42 x 30 cm

réf. 38262

réf. 38274

réf. 38265

réf. 38261

LUMINIS
Les éléments Luminis permettent de nombreuses découvertes 
et activités : construire en spirale, empiler en triangles de 
tailles décroissantes, observer les effets de lumière, associer 2 
couleurs entre elles pour découvrir d'autres tons et nuances. 
168 planchettes en plastique coloré transparent, 4 couleurs et 3 
tailles. 5 planches de modèles en couleur. Ensemble livré dans un 
bac en plastique avec couvercle transparent.
L/l pièces : 6 x 3 cm, 12 x 3 cm et 18 x 3 cm

réf. 29232

réf. 59069

MANIPULATION
Découvertes sensorielles
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TOPSCENT
Un jeu olfactif dont le but est d'amasser le plus grand nombre de 
cartes en reconnaissant des odeurs de fruits.
12 godets d'odeurs, 96 cartes, 1 dé et 1 règle du jeu dans une 
boîte de rangement en carton.
L/l cartes : 8 x 8 cm

ATELIER DES SENS
Pour permettre aux enfants d'apprendre quel organe du corps 
est associé à quel sens afin de pouvoir les identifier dans des 
situations réelles. Comprend : 1 dé représentant les 5 sens, 40 
cartes en carton représentant un sens en situation réelle, 2 fois 
5 cartes en carton figurant la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, 
le goût. Livré dans une valisette en carton avec poignée de 
transport.  L/l carte : 9 x 9 cm

LOTO DES SAVEURS
Un jeu pour développer le sens du goût : l'objectif est de 
reconnaître 30 saveurs en dégustant des micro-bonbons.
30 petits boîtiers contenant chacun plus de 40 micro-bonbons 
(très peu dosés en sucre), 30 cartes de jeu et 1 règle du jeu dans 
une boîte de rangement en carton. Ø cartes : 5 cm

L'ODORAT
Avec l'aide des cartes, les enfants pourront également associer la 
vue à l'odorat et développer leur vocabulaire sur les fruits (leurs 
noms, leurs formes, leurs tailles, leurs couleurs...). Système auto-
correctif : chaque fruit est associé à un numéro que l'on retrouve 
sous le pot et derrière les 2 cartes correspondantes.
Comprend 24 cartes en carton représentant 12 fruits entiers + 
12 fruits coupés et 12 pots avec l'arôme des 12 fruits. Livré dans 
une valisette en carton avec poignée de transport. 
L/l carte : 7 x 7 cm. Ø/H pot : 2 x 4 cm

LOTO DES SENS
Jeu de loto pour identifier les 5 sens et les associer aux 5 parties 
du corps correspondantes, puis les mettre en relation avec 
différents objets de la vie courante. Exemple : fleurs = odorat, 
gâteau = goût... Composé de 5 grilles individuelles, 35 cartes 
et 2 cadrans “5 sens” à aiguille. En plastique souple, lavable et 
résistant. 3 règles de jeu possible. rête cadran : 20 cm. 
L/l grille : 19,9 x 12,8 cm. Arête carte : 6 cm

LOTO DES ODEURS
Pour faire découvrir le sens olfactif aux enfants.  
Composé de 5 planches de loto et 30 diffuseurs d'odeurs. Livré 
dans une boîte de rangement en carton avec 2 règles de jeu.
L/l planches : 17,1 x 11 cm

réf. 38337

réf. 38339

réf. 35586

réf. 38338

réf. 35588

réf. 35478

MANIPULATION
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PUZZLE MAGNéTIQUE INTERChANGEABLE
Pour reconstituer 6 animaux connus ou farfelus.
12 pièces magnétiques en bois à combiner entre elles. Livré avec 
un sac de rangement en tissu.
L/l/ép. d'1 animal : 10 x 6 x 1,2 cm

LETTRES MAGNéTIQUES EN BOIS
Lettres magnétiques multicolores pour l'initiation à la reconnais-
sance et à l'identification des lettres.
Disponibles en majuscules et en minuscules. Chaque jeu est com-
posé de 83 lettres livrées dans une boîte de rangement en carton 
à fermeture magnétique.
L/l/ép. “A” : 3,2 x 2,6 x 0,4 cm. L/l/ép. “a” : 3,2 x 2,9 x 0,4 cm

FIGURINES MAGNéTIQUES EN BOIS
Figurines magnétiques en bois peint et verni à utiliser sur toute 
surface métallique, pour découvrir, reconnaître, décorer, s'amu-
ser... 2 thèmes disponibles : la ville et les animaux. Chaque jeu 
est composé de 36 figurines livrées dans une boîte de rangement 
en carton à fermeture magnétique.
L/l/ép.bateau : 5,8 x 4,8 x 0,4 cm. 
L/l/ép.baleine : 7,4 x 4,8 x 0,4 cm

MÉLI-MÉLO d'ENFANTS
8 personnages sympathiques à mélanger et à recomposer au 
gré de son imagination ! 24 pièces magnétiques en bois très 
épais, sérigraphiées recto verso, permettant de reconstituer 8 
personnages différents ou de recréer de drôles d'enfants à travers 
plus de 500 combinaisons. Chaque personnage se compose de 
3 parties (tête, torse et jambes) et peut tenir debout une fois 
assemblé. Ensemble livré dans une boîte en bois avec couvercle 
transparent. L/l/ép. personnage assemblé : 12,7 x 5 x 2 cm

réf. 02256

PUzzLE PÊCHE MAgNÉTIqUE
2 en 1 : peut s'utiliser comme encastrement ou comme jeu de 
pêche magnétique.
Encastrement en bois peint en couleurs vives avec une canne à 
pêche. L/l/ép. plateau : 28 x 28 x 0,9 cm

réf. 35459 réf. 01299

réf. 02452 réf. 24351

réf. 24353 réf. 24352

A - Majuscules script A - Magniville

B - Les sons B - Magnimo

MANIPULATION
Jeux magnétiques
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ENCASTREMENTS ANIMAUX
2 séries de 3 sympathiques animaux en 3 à 5 pièces à reconsti-
tuer. Les formes arrondies des pièces et leur grande taille assu-
rent une bonne prise en main par les petits.
L/l/ép. : 14,7 x 14,7 x 1,8 cm

PREMIERS ENCASTREMENTS
Pour développer la motricité fine et le sens de l'observation.
2 encastrements en bois de 5 et 9 pièces avec petits tenons en 
plastique.

réf. 03465

réf. 59396

réf. 24140

réf. 59397

A - Série 1

B - Série 2

PUZZLE NOIR ET BLANC
Particulièrement adapté pour les enfants atteints de déficience 
visuelle.
Composé d'1 support et de 4 pièces en bois aux angles arrondis.
L/l/ép. support : 20,3 x 20,3 x 1,2 cm

réf. 38253

PUZZLE BRUITS DE LA FERME
Un encastrement sonore avec des pièces en 3D pour inventer 
des histoires et associer le bruit avec la bonne figurine.
Un plateau et 6 pièces en bois. Chaque pièce est composée de 
2 parties fixées ensemble par un cordon élastique : une partie 
horizontale à encastrer sur le plateau et une partie verticale 
représentant un animal ou le fermier. Lorsqu'une pièce est posée 
à sa place, on entend alors le cri de l'animal. Fonctionne avec 2 
piles LR03 non fournies.
L/L/ép. plateau : 22 x 20,5 x 1,6 cm. H fermier : 7,7 cm

PUZZLE À FILTRES COLORéS
Placer les pièces colorées translucides au bon endroit pour 
découvrir l'animal qui se cache dans l'image du plateau.
Un plateau en bois et 5 formes géométriques en plastique coloré 
et translucide (2 rouges, 2 bleues et 1 rose).
L/l/ép. : 21,6 x 21 x 0,8 cm

réf. 38393 réf. 38392

B - La ferme : L/l/ép. : 23,9 x 17,8 x 0,9 cm

A - Les véhicules : L/l/ép. : 23,7 x 8,9 x 0,9 cm

MANIPULATION
Encastrements
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ENCASTREMENTS TACTILES
L'enfant pourra toucher les différentes textures représentant 
le pelage des animaux et qui se cachent à l'intérieur de ces 2 
encastrements tactiles. 
En bois peint et vernis avec tenons de grande taille. Composés de 
4 pièces (Mes premiers animaux) et 6 pièces (Animaux du zoo).

ENCASTREMENTS LUDIQUES
3 puzzles en bois de 11 pièces (Ludicompagnie), 18 pièces (Ludi-
form) et 19 pièces (Ludicolori) à encastrer sur un plateau en bois 
épais. L/l/ép. : 30 x 30 x 1 cm

ENCASTREMENTS
2 encastrements en bois peint, aux motifs enchanteurs et 
colorés.
Composé de 9 pièces sur un plateau en forme de feuille pour le 
modèle coccinelle et 15 pièces sur un plateau en forme de fleur 
pour le modèle papillons.

réf. 47028

réf. 47178

réf. 47026

réf. 47027

réf. 47189

A - Ludicompagnie

B - Ludiform

C - Ludicolori

ENCASTREMENT ENFANTS DU MONDE
Un joli coffret d'encastrements pour la classe qui propose 8 
représentations d'enfants du monde.
Série de 8 petits encastrements rangés dans un support en bois. 
La finesse des découpes propose un degré croissant de difficultés. 
L/l/ép. encastrement : 14,5 x 19,5 x 0,8 cm

réf. 35144

B - Animaux du zoo : L/l/ép. : 30,3 x 30,3 x 1 cm 

A - Mes premiers animaux : L/l/ép. : 22,3 x 22,3 x 1 cm 

réf. 35148

réf. 35149
B - Papillons sur la fleur : L/l/ép. : 28,8 x 19,4 cm x 0,8 cm

A - Coccinelles sur la feuille : L/l/ép. : 26,6 x 19,4 cm x 0,8 cm

MANIPULATION
Encastrements
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ENCASTREMENTS ABéCéDAIRE
26 lettres, en majuscules ou minuscules script, de couleurs diffé-
rentes à encastrer. Pièces et support en bois.
H du A : 5 cm. H du d : 5,5 cm. L/l/ép. plateau : 36 x 25 x 0,5 cm

ENCASTREMENTS ALPhABET
26 lettres en bois épais, robustes et colorées à encastrer sur un 
plateau en bois de couleur naturelle. L/l/ép. plateau : 29,5 x 28,8 
x 1 cm. ép. des lettres : 1,5 cm. H du "A" : 4 cm. H du "a" : 3 cm

réf. 22607 réf. 02336

réf. 01262 réf. 04436

LES ANIMOITIéS
Qui saura recoller les 2 moitiés de l'animal et le remettre à sa 
place ? Jeu en bois d'observation et de reconnaissance des 
formes et des couleurs autour de 9 petits animaux à reconstituer 
(2 pièces chacun). Développe la coordination œil/main.
ép.pièce : 2 cm. L/l plateau : 20 x 20 cm

réf. 01026

ENCASTREMENT BI-MATIèRE
À l'aide du modèle sur le plateau, il faut reconstituer l'image 
en deux temps : insérer d'abord le bon motif transparent, puis 
encastrer la bonne forme. 1 plateau en bois, 9 pièces en bois 
évidées et 9 pièces carrées en plastique transparent.
L/l/ép. plateau : 28 x 28 x 0,9 cm

réf. 35461

LES DEUX AMIS
Pour partir à la découverte du schéma corporel.
2 grands puzzles de 6 (garçon) et 7 pièces (fille) en bois peint. 
L/l/ép. : 29,3 x 14 x 0,7 cm

ENCASTREMENT LES ChIFFRES
Pour reconnaître et apprendre les nombres par association de 
formes, de quantités et de couleurs. 10 chiffres en bois avec 
tenons et aux couleurs attrayantes, à encastrer sur un plateau en 
bois. H du 1 : 6,2 cm. L/l/ép. plateau : 29 x 20,5 x 1 cm

VRAI OU FAUX ?
Pour développer l'esprit d'observation et la lecture d'images 
par prélèvement d'indices. 30 plaquettes en bois, sérigraphiées, 
permettent aux enfants d'associer 2 parties complémentaires 
d'un même animal, sur un grand plateau, également en bois.
L/l/ép. : 33,6 x 28,7 x 0,9 cm

réf. 02217

réf. 02334

réf. 02218

B - Les minuscules B - Les minuscules

A - Les majuscules A - Les majuscules

LES ENCASTREMENTS ChIFFRES ET LETTRES

MANIPULATION
Encastrements



36 DISTRIBUTION ACTION DIRECTE 

PREMIERS APPRENTISSAGES

ENCASTREMENT MULTI-NIVEAUX : LES 4 SAISONS
Selon les saisons, l'aspect du jardin change, les jeux de Tom, Lisa 
et Chloé également. 36 pièces en bois à répartir sur 4 niveaux. 
Une encoche à chaque niveau permet de faciliter la préhension 
des pièces. L/l/ép. puzzle : 29 x 14,3 x 2 cm

PREMIERS ENCASTREMENTS MULTI-NIVEAUX
Encastrement gigogne pour les tout-petits. La préhension des 
pièces est facilitée par l'ouverture de la fenêtre.
Composé d'un plateau et de 4 pièces de couleur différente à 
placer sur 4 niveaux. En bois peint.
L/l plateau : 14,3 x 14,5 cm

réf. 59235réf. 02739

réf. 04314

réf. 38246

réf. 04319

réf. 38247

B - Le garçon

B - Poule

A - La fille

A - Papillon

ENCASTREMENTS MULTI-NIVEAUX : CORPS dE 
L'ENFANT
Des encastrements tout en bois, de 28 pièces chacun, pour 
présenter avec clarté et simplicité l'anatomie du corps humain :  
peau, muscles, organes, squelette. 4 niveaux à enlever 
progressivement depuis les vêtements pour découvrir le 
squelette. L/l plateau : 29 x 14 x 2 cm

ENCASTREMENTS MULTI-NIVEAUX : ANIMAUX
Ces 2 encastrements présentent l'évolution du papillon et de la 
poule, des œufs jusqu'à l'âge adulte. 20 pièces (papillon) ou 21 
pièces (poule) en bois à répartir sur 4 niveaux dans un plateau en 
bois. L/l/ép. : 17,9 x 17,8 x 1,4 cm

ENCASTREMENT MULTI-NIVEAUX : gRANdS PARENTS
Pour comprendre, grâce à des images simples, les étapes de la 
vie, du bébé aux grands parents.
40 pièces à répartir sur 5 niveaux d'encastrement 
(20 par personnage). L/l/ép. plateau : 29 x 21 x 2 cm

réf. 01036

MANIPULATION
Encastrements multi-niveaux
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PUZZLES CADRES
Que de détails à découvrir et de personnages à observer sur ces 
deux grands puzzles en bois ! Chaque puzzle comporte 24 pièces 
présentées dans un cadre en bois. L/l/ép. : 40,5 x 28,3 x 0,8 cm

PUZZLES FRISE
Chacun des puzzles de 12 pièces en bois montre un animal dans 
son environnement (jungle ou ferme) et chaque lot de 4 puzzle 
forme une frise de 48 pièces. Chaque ensemble de 4 puzzles est 
livré dans un coffret de rangement en carton.
L/l/ép. : 17,5 x 11,5 x 0,3 cm

PUZZLES EN BOIS
Une collection de 2 puzzles en bois évolutifs, avec indices sur 
les bords pour retrouver plus facilement le bon emplacement, 
sur des thèmes intemporels. La ferme : 9 pièces, les pirates : 25 
pièces. Chaque puzzle est présenté dans dans un cadre en bois.
L/l/ép. : 28 x 28 x 0,7 cm

réf. 04527

réf. 04616 réf. 35455

réf. 04528

réf. 04617 réf. 35457

ANIMAUX ET COMPAGNIE
Série de 3 puzzles au graphisme naïf, pour découvrir les animaux 
dans leur milieu naturel : la savane, la banquise et la campagne.
18 pièces en bois livrées dans une boîte en carton épais à 
fermeture magnétique. 
L/l puzzle : 17 x 17 cm

réf. 02694

B - L'anniversaire

B - 4 puzzles ferme B - Les pirates

A - Le marché

A - 4 puzzles jungle A - Les majuscules

PUZZLES AVENTURES
4 puzzles de 48 pièces sur les thèmes de la jungle, de la rue, du 
grenier et de la ferme. Série en carton contrecollé sur des plaques 
en bois. Livrée avec un modèle en couleurs pour chaque puzzle.
L/l puzzle : 29,5 x 22 cm. L/l pièce : 3 x 3 cm

réf. 88138

MANIPULATION
Puzzles en bois
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PUZZLE DOUBLE FACE : LE GLOBE TERRESTRE
Un puzzle original pour découvrir les animaux, monuments ou 
personnages représentatifs des diverses régions du monde.
Les 57 pièces en bois de ce puzzle sont laminées sur les 2 faces, 
offrant ainsi la possibilité de reconstituer sur une face les 
continents européen, africain et l'Australie et sur l'autre face, le 
continent américain. Ø/ép. plateau : 30 x 0,8 cm

réf. 02417

réf. 02306

réf. 02310
B - Les véhicules

A - La ferme

réf. 24430

réf. 04660
B - Aéroport

A - Pirates

Recto

Verso

GRANDS PUZZLES EN BOIS
Une collection de puzzles grand format, conçue pour les plus 
grands. Chaque puzzle contient 96 pièces en bois, en découpe 
traditionnelle, dans un cadre en bois. L/l/ép. : 40 x 30 x 0,5 cm

PUZZLES PROGRESSIFS
2 ensembles de 4 puzzles en carton épais sur des thèmes appréciés 
des enfants. Chaque ensemble est composé de 4 puzzles de 4, 6, 
8 et 12 pièces, livrés dans une valisette en carton avec poignée. 
L/l puzzle : 21,5 x 15,2 cm

5 PUZZLES RONDS
Ensemble de 5 mini-puzzles ronds et attirants, très faciles à 
manipuler par les petits. En carton épais et verni sur le thème 
des animaux de la jungle. Livré dans une valisette en carton avec 
poignée. Ø : 11,5 cm

réf. 35184

PUzzLES PRIMO FORÊT
3 puzzles progressifs et originaux en forme d’animaux. Comprend 
3 puzzles de 9, 12 et 16 pièces en carton épais. Livré dans une 
boîte de rangement en carton. L/l ours : 34 x 24 cm

réf. 47022

PUZZLES CARTON

MANIPULATION
Puzzles en bois
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PUZZLE 1 À 5
Pour apprendre à compter jusqu’à 5 tout en s’amusant à 
encastrer les animaux sur le puzzle reconstitué. Composé de 36 
pièces : 6 pièces de puzzles en carton, 15 silhouettes en carton 
amovibles et 15 animaux en bois à encastrer. Livré dans une 
boîte de rangement en carton. L/l puzzle : 56 x 29,5 cm. 
L/l/ép. cheval : 5,7 x 14 x 0,8 cm

réf. 47233

réf. 00360

réf. 88147

B - Les chevaliers

C - Le château fort

PUZZLES DéCOUVERTE
Des univers à découvrir à travers des illustrations riches en 
détails et en surprises. Un nombre de pièces différent selon le 
thème, permettant des activités progressives. Chaque puzzle est 
en carton et est livré avec un poster. L/l : 61 x 38 cm

réf. 59215
A - L’orchestre

PUZZLE D’OBSERVATION ROND
Puzzle de 208 pièces en carton, pour reconstituer l’univers des 
pompiers. Livré avec un poster modèle au format réel. Les enfants 
peuvent ainsi reconstituer le puzzle en regardant le modèle ou 
en posant directement les pièces sur le poster. Le puzzle fini, les 
enfants peuvent jouer au “cherche et trouve” grâce aux images 
qui se situent tout autour. Idéal également pour aborder des 
thèmes sensibles et favoriser le langage. Livré dans une boîte de 
rangement en carton avec poignée de transport. Ø puzzle : 50 cm

PUZZLE FRANCE
Pour découvrir les nouvelles régions et les départements français 
et quelques monuments et spécialités. Puzzle de 150 pièces en 
carton épais. L/l : 48 x 34 cm

réf. 35646réf. 38022

MANIPULATION
Puzzles carton
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PUzzLE SOL - LA VILLE
Puzzle sol en carton sur le thème de la ville.
24 pièces de grande taille, en carton épais, pour reconstituer un 
parcours ou un tapis de route sur lequel on peut jouer avec des 
petites voitures. Livré dans une boîte de rangement en carton 
avec 5 panneaux routiers.
L/l : 99 x 66 cm

PUzzLE SOL - SERPENTS ET ÉCHELLES
Puzzle sol et jeu traditionnel “Serpents et échelles” géant. 
Une fois reconstitué, ce puzzle de 36 grandes pièces en carton 
permettra aux enfants de jouer aux “Serpents et échelles”. Livré 
avec la règle du jeu, 4 pions géants et un gros dé en mousse dans 
une boîte de rangement en carton. L/l : 80 x 80 cm

réf. 35583 réf. 59178

PUzzLE SOL - LE BATEAU dE PIRATES
Puzzle sol en carton épais sur le thème des pirates. 39 pièces en 
carton épais livrées avec un poster modèle en taille réduite dans 
une valisette de rangement en carton. L/l : 110 x 85,5 cm

réf. 24399

PUzzLE SOL - LE dRAgON
Puzzle sol en carton sur le thème des dragons. 58 pièces en carton 
épais, livrées dans une boîte de rangement en carton. Le modèle 
est représenté sur une pièce de puzzle en un seul morceau.
L/l : 137 x 50 cm

réf. 35584

MANIPULATION
Puzzles sol
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Tous nos puzzles Ordima sont accompagnés de modèles 
indéchirables qui reprennent au recto les images en noir 
et blanc, au verso la forme des découpes.

INFO

Pour faciliter le rangement, les séries
de 6 puzzles rectangulaires sont
livrées avec un bac de rangement

Les encoches dans les cadres supports facilitent
la prise en main des pièces

Modèles imprimés recto-verso
sur feuille plas�que

Chaque puzzle est imprimé
au verso avec un mo�f

différent pour faciliter la
reconnaissance des pièces

MANIPULATION
Puzzles mousse

PUZZLES ORDIMA
Une collection de puzzles en mousse conçue pour une utilisation intensive en collectivité.
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PUZZLES JUMELéS
Série de 6 puzzles de 9 pièces permettant de développer le sens 
de l’observation, affiner la perception visuelle, distinguer des 
données spatiales et différencier les orientations. 3 groupes de 2 
puzzles en mousse Ordima, livrés dans leur plateau support avec 
leur modèle. Par 2, les puzzles ont le même dessin, mais certains 
caractères les différencient. L/l : 17 x 17 cm

réf. 35762

PUZZLES FILLE ET GARçON
Série de 2 puzzles de 8 pièces chacun.
2 puzzles carrés en mousse Ordima, livrés dans leur plateau 
support en plastique. L/l : 17 x 17 cm

réf. 03408

LES ANIMAUX
2 séries de 3 puzzles en mousse Ordima sur le thème des  
animaux  : les animaux domestiques (de 3 à 5 pièces) et les 
animaux de la ferme (de 6 à 10 pièces). Chaque série est livrée 
avec 3 plateaux supports en plastique. Le lot de 6 puzzles 
animaux est livré avec un bac de rangement en plastique pour 
les 6 plateaux. L/l : 30,5 x 22 cm

réf. 02972

réf. 02974
B - Les animaux de la ferme

A - Les animaux domestiques

MANIPULATION
Puzzles mousse

PUZZLES ORDIMA
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LES éMOTIONS
6 émotions illustrées : l’amour, la surprise, la joie, la peur, la colère et la tristesse. 
Série de 6 puzzles livrés avec leur plateau support et un bac de rangement en 
plastique. L/l : 30,5 x 22 cm

réf. 24522

LES 5 SENS
Reconnaître et apprendre les 5 sens grâce à 6 illustrations amusantes et colorées. 
Série de 6 puzzles en mousse Ordima livrés avec leur plateau support et un bac de 
rangement en plastique. L/l/ : 30,5 x 22 cm

réf. 24520

Pour découvrir les 5 sens
et aborder les émotions

MANIPULATION
Puzzles mousse

PUZZLES ORDIMA
Une matière ingénieuse, souple et inusable, une large gamme de modèles.
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LES TRANSPORTS
2 séries de 3 puzzles en mousse Ordima sur le thème des transports : le vélo, la moto et la voiture (série 1, de 14 à 17 pièces) ; l’avion, 
le bateau et le train (série 2, de 18 à 20 pièces). Chaque série est livrée avec 3 plateaux supports. Le lot des 2 séries est livré avec un bac 
de rangement en plastique pour 6 puzzles. L/l : 30,5 x 22 cm

LES CONTES
2 séries de 3 puzzles en mousse Ordima pour découvrir 6 contes traditionnels : Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel et Pinocchio 
(série 1, de 14 à 17 pièces) ; La Petite Sirène, Aladin et La Belle au Bois Dormant (série 2, de 18 à 20 pièces). Chaque série est livrée avec 
3 plateaux supports. Le lot des 2 séries est livré avec un bac de rangement en plastique pour 6 puzzles. L/l : 30,5 x 22 cm

réf. 04510

réf. 04506

réf. 04511
B -  Série 2

réf. 04507
B - Série 2

A - Série 1

A - Série 1

MANIPULATION
Puzzles mousse

PUZZLES ORDIMA
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MA JOURNéE
Série de puzzles illustrant la journée d’un enfant. 6 puzzles en mousse Ordima, livrés dans leur plateau support en plastique avec modèle 
dans un bac de rangement pour les 6 puzzles. L/l : 30,5 x 22 cm

Grand poster en couleur fourni : possibilité de réunir les 6 
puzzles pour réaliser un maxi-puzzle de 155 pièces

réf. 35763

SUR LA ROUTE DES VACANCES
Des illustrations très colorées sur le thème des vacances. Les 6 puzzles se regroupent pour réaliser un maxi-puzzle de 155 pièces, on 
pourra alors suivre “la route des vacances” et découvrir les détails de nombreuses scènes joyeuses sur son passage.
Série de 6 puzzles en mousse Ordima, livrés avec 6 plateaux supports et un bac de rangement en plastique, accompagnés d’un grand 
poster en couleur. L/l : 30,5 x 22 cm. L/l poster : 58 x 56 cm

réf. 02965

MANIPULATION
Puzzles mousse

PUZZLES ORDIMA
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Grand poster en couleur fourni : pour réunir les 6 puzzles en 
un maxi-puzzle de 236 pièces

Grand poster en couleur fourni : pour réunir les 6 puzzles en 
un maxi-puzzle de 236 pièces

LA FERME
6 tableaux pour découvrir les activités et les animaux de la ferme : les moutons, le champ, l’écurie, les vaches, les cochons et la maison. 
Les 6 puzzles se regroupent pour former un maxi-puzzle de 236 pièces. Série de 6 puzzles en mousse Ordima, livrés avec 6 plateaux 
supports et un bac de rangement en plastique, accompagnés d’un grand poster en couleur. L/l : 30,5 x 22 cm. L/l poster : 58 x 56 cm

réf. 04508

LE ZOO
Un zoo, 6 tableaux et des scènes pleines d’humour pour découvrir les animaux : la banquise, la savane, la jungle, la forêt, l’entrée et le 
manège. Les 6 puzzles se regroupent pour former un maxi-puzzle de 236 pièces. Série de 6 puzzles en mousse Ordima, livrés avec 6 plateaux 
support et un bac de rangement en plastique, accompagnés d’un grand poster en couleur.  L/l : 30,5 x 22 cm. L/l poster : 58 x 56 cm

réf. 04504

MANIPULATION
Puzzles mousse

PUZZLES ORDIMA
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LE CIRQUE
De beaux dessins sur le thème du cirque, présentant des numéros traditionnels mis en scène avec de drôles de petits personnages en 
3D. Série de 6 puzzles en mousse Ordima, livrés avec 6 plateaux supports et un bac de rangement en plastique. Accompagnée d’un grand 
poster en couleur qui servira de modèle pour réaliser un maxi-puzzle de 235 pièces. L/l : 30,5 x 22 cm. L/l poster : 58 x 56 cm

Grand poster en couleur fourni : possibilité de réunir les 6 
puzzles pour réaliser un maxi-puzzle de 236 pièces

réf. 00196

LE ChÂTEAU FORT
Un château fort, 6 tableaux : le fou du roi, la princesse, le prisonnier, les jeux d’enfants, les gardes et le chevalier. Les 6 puzzles se 
regroupent pour réaliser un maxi-puzzle de 236 pièces. Série de 6 puzzles en mousse Ordima, livrés avec 6 plateaux supports et un bac 
de rangement en plastique, accompagnés d’un grand poster en couleur. L/l : 30,5 x 22 cm. L/l poster : 58 x 56 cm

réf. 02964

MANIPULATION
Puzzles mousse

PUZZLES ORDIMA
Grand poster en couleur fourni : pour réunir les 6 puzzles en un maxi-puzzle de 235 pièces
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PUZZLE GLOBE
Pour apprendre à reconnaître les continents tout en développant 
la coordination oculomotrice. Ensemble en plastique composé 
d’un globe sur son socle, de 6 pièces continents et 6 pièces noms 
des continents. Les contours des continents sont représentés en 
creux sur le globe et chaque pièce possède un ergot à encastrer 
dans le globe de forme géométrique unique (triangle, ovale, 
trapèze, carré, losange et rectangle). Livré avec une notice 
pédagogique contenant des informations sur les continents, les 
animaux et monuments et des étiquettes vierges pour écrire le 
nom des continents et des océans. Ø/H : 20 x 26 cm

ALPhABET ET NOMBRES
2 puzzles magnétiques illustrant l’alphabet (majuscules et 
minuscules) et les chiffres de 1 à 35.
Pièces en mousse magnétique, résistante et insonore présentées 
sur un support en carton ferreux et comportant des fiches 
modèles de taille réelle et en couleurs. 
L/l : 18,5 x 23,5 cm

réf. 38414

réf. 00395

PUZZLES MAGNéTIQUES
Puzzles magnétiques en bois. Chaque puzzle est composé d’un plateau en bois et de magnets sur lesquelles figurent les numéros et noms 
des département, le chef-lieu et une illustration d’une spécialité locale pour la France ou le nom du pays ou région, sa capitale et une 
illustration caractérisant cette partie du globe pour le monde. Chaque puzzle est muni d’un cordon permettant de le suspendre.

réf. 24392 réf. 24393
B -  Le Monde : L/l/ép. : 77 x 46 x 1 cmA - La France : L/l/ép. : 36 x 36 x 1 cm

PUZZLE 3D

MANIPULATION
Puzzles magnétiques et 3D

PUZZLES MAGNéTIQUES
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CUBES LETTRES ET ChIFFRES
Pour apprendre l’alphabet et les chiffres de 0 à 10 et exercer la 
motricité fine et l’équilibre en empilant les cubes. 40 cubes en 
bois massifs livrés avec un tapis abécédaire qui se replie avec des 
bandes auto-agrippantes pour servir de sac de rangement et de 
transport. Le tapis est lavable d’un coup d’éponge avec de l’eau 
et du savon. Arête cubes : 3,5 cm. L/l tapis ouvert : 60 x 60 cm. 
Arête tapis plié : 20 cm

GROS CUBES ChIFFRES ET FORMES
Pour manipuler, empiler, comparer, reconnaître et associer les 
chiffres, les couleurs, les formes, les objets et les animaux.
6 cubes en plastique. Livré dans une boîte de rangement en 
carton. Arête cube : 6,3 cm

CUBES FERME
6 cubes en plastique à assembler pour reconstituer 6 scènes de la 
ferme. Livrés dans une mallette de rangement en plastique.
Arête cube : 4 cm

réf. 38312 réf. 47068

réf. 59403

réf. 47653

MANIPULATION
Cubes

GéOVOLUME
De la création graphique à la construction dans l’espace.

GéOVOLUME
Jeu évolutif permettant de décoder la position des cubes et l’ordonnancement des couleurs, avant d’appréhender l’orientation spatiale 
et la compréhension de la construction dans l’espace. 16 cubes identiques en hêtre étuvé présentant tous 6 faces différentes (3 faces 
unicolores, 3 faces bicolores). Livrés dans une boîte-support en plastique avec 6 planches de 39 modèles en couleur à reproduire à 
l’échelle ou en réduction, en 2 ou en 3 dimensions. Arête cube : 4 cm
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KIT CUBES
Pour fabriquer des cubes, reproduire des modèles ou imaginer librement d'autres représentations, à plat ou en volume…
Ensemble livré dans un bac tiroir en plastique avec couvercle : 120 demi-cubes en plastique (pour réaliser 60 cubes) en 6 couleurs, 8 
planches de modèles (soit 48 modèles à reproduire à l'échelle 1). L/l modèle : 34 x 26 cm. Arête cube : 3 cm

réf. 24361

réf. 29930

Kit cube permet de développer motricité fine,
sens de l’observation, repérage dans l’espace.

INFO

EMBOÎTER, ASSEMBLER, CONSTRUIRE
pour comprendre les formes et les couleurs

MANIPULATION
Cubes

PUZZLE PRISMES
23 formes géométriques encastrables en 5 couleurs pour des réalisations originales en 3 dimensions.
23 formes en plastique livrées avec un plateau alvéolé réversible pour le maintien des constructions (2 types d’alvéoles).
L/l/ép. plateau : 27,4 x 27,4 x 2 cm. Formes : de 2,4 x 2,4 cm à 12,5 x 12,5 cm
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PYRAMINI
Décliné en 2 versions différentes avec une grande variété de modèles. Chaque référence composée d'un plateau alvéolé triangulaire, de 
20 cubes imprimés, et d'un couvercle pyramidal, comprend 6 planches recto verso de modèles progressifs dont 1 en volume et 5 autres 
plans en triangles. Arête cube : 2,4 cm. Plateau support : 21 cm. H : 10 cm

PYRAMIS COLOR
Des cubes de couleurs vives à positionner librement ou pour 
reproduire des modèles plans ou des pyramides.
Ensemble en plastique lavable comprenant : 2 plateaux alvéolés, 
144 cubes en 6 couleurs vives, 3 planches de modèles que les 
enfants prendront plaisir à reproduire et dont le repère des 
couleurs est une vraie devinette. Livré dans un bac de rangement 
en plastique avec couvercle.
L/l plateau : 34,5 x 24 cm. Arête cube : 2,4 cm

PYRAMIS PASTEL
Des cubes de couleurs pastel à positionner sur un plateau alvéolé 
pour reproduire des modèles plans ou des pyramides. 
Ensemble en plastique lavable comprenant : 1 plateau alvéolé, 
84 cubes en 6 couleurs pastel et 3 planches de modèles. Livré 
dans une boîte de rangement en carton.
L/l plateau : 34,5 x 24 cm. Arête cube : 2,4 cm

réf. 42815réf. 46037

réf. 46055 réf. 44186
B -  Pyramini vertA - Pyramini multicolore

Chaque cube est positionnable sur le plateau 
alvéolé par sa pointe. Chaque plaque-support 

permet la réalisation de modèles guidés ou 
imaginés librement en volume.

MANIPULATION
Cubes

PYRAMINI

PYRAMIS

Stimule le jeu, sollicite l’attention, développe la compréhension logique et l’imagination !

Un concept unique pour reconstituer des figures, des pyramides, des mosaïques en 3D.
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LES ENGRENAGES
Pour mettre en place une activité de découverte des engrenages. 
70 pièces en plastique (engrenages, axes et barres) et 6 posters 
recto verso. Livré dans un bac de rangement en plastique.
Ø engrenages : 5 et 13 cm. L axes : 5 et 8 cm. L barres : 14 et 22 
cm. L/l modèle : 72 x 57 cm

LES PICOTS GéOMéTRIQUES
224 picots en plastique (en 4 formes et 4 couleurs) et 6 posters 
recto verso. Le recto d’un poster est vierge pour permettre des 
créations libres. Livré dans une boîte de rangement en plastique. 
Ø cercle : 4 cm. L/l modèle : 72 x 57 cm

PANNEAU D’ACTIVITéS
Un matériel pour mettre en place une activité autonome, à 
utiliser avec les 2 ensembles de matériels et fiches modèles 
proposés ci-dessous.
Panneau en plastique d’excellente qualité, à fixer au mur ou sur 
le support chevalet vendu séparément. Livré avec une plaque 
transparente, percée de trous pour y clipser les pièces et y glisser 
la carte du modèle à reproduire. 
L/l/ép. support : 84 x 70 x 5,7 cm. 
L/l/ép. plaque transparente : 72 x 57 x 2 cm

SUPPORT ChEVALET
Permet de mettre le panneau à hauteur d’enfant sans avoir à le 
fixer au mur.
Chevalet en plastique résistant, dont les roulettes facilitent 
le déplacement selon les besoins de l’activité. Montage 
simple par emboîtement des tubes. Démontage possible 
grâce à la pince fournie. L/l/H : 81,5 x 42,5 x 93 cm

réf. 01692réf. 01705

réf. 01282 réf. 47599

MANIPULATION
Mosaïques et pavages 

GRAND PANNEAU D’ACTIVITéS
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MOSAFLORE
Pour apprendre à structurer l’espace progressivement en manipulant des pions de forme et de taille particulièrement adaptés aux 
petites mains. Jeux avec des gros pions en plastique insonore, que l’on encastre sur les plots d’une plaque en plastique translucide pour 
reproduire un modèle. Les modèles en taille réelle se fixent sous les plaques transparentes à l’aide de petits clips. Chaque ensemble est 
composé de : 2 plaques translucides, 96 pions en 9 couleurs, 6 planches modèles (figuratifs ou géométriques) et 4 clips de fixation.
L/l plaque : 35 x 26 cm. Ø pion : 4 cm

KLIC MAGIC MOSAÏC
Des cubes de couleurs pastel à positionner sur un plateau alvéolé 
pour reproduire des modèles plans ou des pyramides.
Ensemble en plastique lavable comprenant : 1 plateau alvéolé, 
84 cubes en 6 couleurs pastel et 3 planches de modèles. Livré 
dans une boîte de rangement en carton.
L/l plateau : 34,5 x 24 cm. Arête cube : 2,4 cm

réf. 00194 réf. 00195
B -  Mosaflore géométriqueA - Mosaflore illustré

réf. 35630

réf. 38228

B -  Maxi
240 anneaux Ø 2,5 cm. Plateaux de 21 x 21 cm comportant chacun 
64 ergots.

A - Classique
750 anneaux Ø 1,4 cm. Plateaux de 15 x 15 cm comportant chacun 
100 ergots.

MANIPULATION
Mosaïques et pavages 

MOSAFLORE
Un jeu de mosaïques spécialement destiné au pavage du plan, à la manipulation des formes et des couleurs à partir de la reproduction 
de modèles figuratifs ou géométriques.
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LES RéASSORTIMENTS

PICASCO hABITATIONS
Pour apprendre à respecter une double consigne : forme et 
couleur.
8 formes en 8 couleurs (violet, orange, rose, bleu, rouge, beige, 
brun, gris).

réf. 45423

réf. 02247

réf. 02301
Modèles animaux

réf. 02302

réf. 25322

Modèles habitations

2 supports plastique

Modèles véhicules

PICASCO VéhICULES
Pour rechercher les formes qui permettent de compléter les 
modèles de véhicules. 4 formes en 4 couleurs vives.

PICASCO ANIMAUX
Pour apprendre à superposer les pièces de jeu.
8 formes en 4 couleurs (orangé, framboise, vert pastel, mauve).

réf. 29869 réf. 36335

Les fiches modèles se placent sur les supports plastique et 
les formes doivent recouvrir les emplacements blancs. On 
peut constituer un atelier pour 6 enfants en associant un 
jeu Picasco et 2 réassorts de plateaux.

INFO

MANIPULATION
Mosaïques et pavages 

PICASCO
Activités d’identification et de motricité fine pour travailler les notions de reconnaissance des formes et couleurs et de repérage dans 
l’espace.
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MATRICA
Cet ensemble permet d'organiser des ateliers de création libre 
ou de reproduction de modèles très variés.
L’assortiment proposé permet de réaliser 6 modèles différents 
simultanément. Ensemble livré dans une boîte de rangement 
en carton : 6 grilles en plastique souple transparent, 600 pions-
pressions ronds en plastique en 6 couleurs vives, 12 planches-
modèles en carte épaisse et en couleur : 6 géométriques et 6 
figuratifs sur le thème des tropiques. L/l grille : 14 x 14 cm. 
Ø pion-pression : 1,5 cm. L/l planche modèle : 14 x 14 cm

MOSICA COLOR
12 modèles joints : 6 géométriques et 6 figuratifs sur le hème de 
la ville. Ensemble composé de : 1200 pions-pressions en plastique 
en 4 formes et 10 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, orange, 
rose, violet, bleu clair, noir et blanc), 12 grilles en plastique 
souple transparent, 12 planches-modèles en carte épaisse. Ø 
formes rondes : 1,5 cm. Côté du triangle et du carré : 1,5 cm. L/l 
rectangle : 3 x 1,5 cm. L/l grille : 19 x 13 cm. L/l modèle : 19 x 13 cm

MOSICA PASTEL
12 modèles joints : 6 géométriques et 6 figuratifs sur le thème 
du Pôle Nord. Ensemble composé de : 720 pions-pressions en 
plastique en 4 formes (rond, carré, rectangle, triangle) et 6 
couleurs pastel, 6 grilles en plastique souple transparent et 12 
planches-modèles en carte épaisse. Ø formes rondes : 1,5 cm. 
Côté du triangle et du carré : 1,5 cm. L/l rectangle : 3 x 1,5 cm. 
L/l grille : 19 x 13 cm. L/l modèle : 19 x 13 cm

réf. 00096

réf. 00095

réf. 00087

12 grilles

1200 pions Matrica

12 modèles
LES RéASSORTIMENTS

réf. 02401 réf. 00117

réf. 00133 réf. 00102
12 modèles pastel 1200 pions Mosica color

12 modèles color 12 grilles

réf. 00099

réf. 03475 réf. 00134

Placement des pions par simple pression des doigts : les modèles réalisés tiennent bien en place !INFO

MANIPULATION
Mosaïques et pavages 

MATRICA ET MOSICA
Pour créer librement ou reproduire des alignements, mosaïques et séquences de couleurs.

LES RéASSORTIMENTS
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IOTOBO
Pour des créations mosaïques très colorées et originales.
160 pièces en vinyle magnétisé (épaisseur : 0,8 mm), en 12 
couleurs et 3 formes issues de la rosace du cercle (rayon : 35 
mm), pour laisser libre cours à l'imagination ou suivre les 
modèles proposés par nos fiches atelier (vendues séparément). 
Les enfants pourront recopier leurs réalisations selon le principe 
du décalquage avec une pièce de monnaie. Livré dans une boîte 
en plastique avec couvercle.

réf. 36961

réf. 00054

réf. 00103
B - Fiches atelier Iotobo - 2

A - Fiches atelier Iotobo - 1

BRIC MAGIC
Jeu de construction sollicitant la coordination oeil-main et la 
précision des gestes d’emboîtement sans requérir la force. 540 
pièces en plastique rigide, à emboîter entre elles grâce aux 
ergots mâles et femelles, en 2 formes et 8 couleurs (dont blanc et 
noir). Livré dans un bac de rangement en plastique avec 17 fiches 
modèles et 8 bacs de tri en plastique. L/l/ép. pièce triangulaire : 
3 x 3 x 0,8cm. L/l/H bac : 19 x 14 x 3 cm

PREMIER IOTOBO
Diversité d’utilisation : reproduction exacte des modèles 
proposés, reproduction avec consignes de couleurs différentes 
ou création libre. 5 planches recto verso de modèles en couleur 
sur un support pelliculé très résistant en carton ferreux souple, 
140 pièces en mousse magnétisée épaisse (3 mm) convenant 
particulièrement aux plus jeunes, en 4 coloris. Formes issues de 
la rosace du cercle (rayon : 58 mm). Livré avec un support en 
carton ferreux blanc, traité pour écriture au feutres effaçables à 
sec, dans une valisette en polypro. L/l planches modèles : 19 x 29 
cm. L pièce : 5 cm. L/l support en carton ferreux : 18 x 29 cm

FIChES ATELIER IOTOBO
2 séries de 8 fiches pour enrichir et diversifier les activités 
autour du “Iotobo”. Ces fiches présentent des modèles à 
reproduire classés par ordre croissant de difficulté et permettent 
de développer l'observation, le classement et le repérage 
dans l'espace. Un guide de l’enseignant présente les activités 
proposées. Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, 
destinées à la photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. 
Livrées dans une pochette plastique. L/H fiche : 21 x 29,7 cm

BRIC MAGIC MAXI
Les pièces sont plus grosses que dans l’ensemble Bric Magic, 
elles n’ont pas d’ergots à accrocher ensemble et se posent très 
facilement sur les plaques.
312 pièces en plastique rigide à emboîter (2 formes en 8 
couleurs), 8 plateaux et 16 clips permettant de fixer les modèles 
aux plateaux. Livré dans un sac de rangement en plastique avec 
30 fiches modèles. L/l/ép. pièces triangulaires : 4 x 3,3 x 1,3 cm

réf. 04526

réf. 43534

réf. 47537

MANIPULATION
Mosaïques et pavages 

MOSAÏQUES IOTOBO
Des pièces magnétiques de formes très originales à combiner pour d’innombrables réalisations.
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PREMIERS MOSA’JEUX
Les Premiers Mosa’Jeux sont spécialement conçus pour les 
petits et les modèles proposés sont simples et à reconstituer en 
16 pièces. Le graphisme des pièces permet aussi de réaliser ses 
propres créations autour de 3 thèmes : les pirates, les animaux 
et les paysages. Chaque Premier Mosa’Jeu contient 128 pièces 
épaisses en mousse magnétique, 6 supports de jeu quadrillés (16 
cases) en carton ferreux, 12 cartes modèles à l’échelle (2 séries 
repérées par une couleur) et 1 notice pédagogique avec des 
exemples de modèles complémentaires. Livrés dans une boîte 
de rangement en carton.
Côté pièces : 3,3 cm. Côté supports : 18,2 cm. Ép.pièces : 0,5 cm

MOSA’JEUX
Conçus pour les plus grands, ces jeux de mosaïques permettent 
aux enfants d’exercer leur perception visuelle et leur créativité. 
Des décors à reproduire ou à inventer en 32 pièces.
Chaque ensemble est composé de 200 pièces magnétiques, 6 
supports de jeu quadrillés (32 cases) en carton ferreux, 12 cartes 
modèles à l’échelle (2 séries repérées par une couleur) et 1 notice 
pédagogique avec des exemples de modèles complémentaires. 
Livrés dans une boîte de rangement en carton. Côté pièces :  
2,6 cm. L/l supports : 29 x 18 cm. Ép.pièces : 0,1 cm

réf. 59103

réf. 24494

réf. 24495

B - Animaux

C - Paysages

A - À l’abordage

réf. 59104

réf. 24496
B - Ma ville

A - Il était une fois

Le magnétique simplifie la manipulation et
permet aux enfants d’exercer et de développer

pleinement leurs compétences de repérage
dans l’espace... et bien sûr, leur créativité !

Lion, singe, girafe, éléphant...
des animaux sympathiques
à reconstituer mais d’autres bien
étranges peuvent aussi être inventés !

MANIPULATION
Mosaïques et pavages 

MOSA’JEUX
Des pièces magnétiques pour une nouvelle expérience de pavage.
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ENSEMBLE DE 5 PLATEAUX ET 1000 PIVOTS
Pour l’initiation au pavage du plan, au repérage d’indices spatiaux 
et à la reconstitution de formes géométriques.
5 plateaux en plastique percés de 100 trous et 1000 pivots en 
plastique en 5 couleurs assorties.
L/l plateau : 15,5 x 15,5 cm. L pivot : 1,8 cm

COFFRET LUMI 7
Jeu de mosaïque translucide, à utiliser horizontalement ou 
verticalement, individuellement ou par groupe de 2 à 4 enfants, 
pour 3 types d’activités : jeu libre, reproduction de modèle ou jeu 
de société. Permet de développer les capacités d’observation, 
de prises d’indices, de repérage dans l’espace et d’orientation. 
Utilisé en jeu de société, Lumi 7 sollicite l’échange, le partage, la 
rapidité et le bon discernement des couleurs.
2 supports en plastique comprenant 7 couloirs pouvant recevoir 
chacun 7 jetons, 112 jetons carrés translucides en 4 coloris, 6 
planches de modèles (2 niveaux : échelle 1 ou 1/25e) plastifiées, 
imprimées recto-verso soit 24 modèles à reproduire et une 
notice. L/l support : 28 x 23 cm. Jeton : 3 cm de coté

GéOANIMO
Pour reproduire des constructions en forme d’animaux ou pour 
en inventer !
29 pièces en bois peint en 8 formes et 6 couleurs. Livré avec 20 
fiches modèles en carton épais (3 niveaux).
L/l/ép.demie lune : 11,3 x 5,7 x 1 cm. L/l fiche : 9,9 x 9,9 cm

SCOPE JUNIOR
Pour la réalisation de mosaïques géométriques à partir de la 
reproduction de modèles de difficulté progressive.
En plastique. 9 plateaux hexagonaux, 180 trapèzes incassables en 
3 couleurs (à encastrer sur le plateau) et un livret de 22 modèles. 
Livré dans un seau en plastique transparent. Retrouvez le Scope 
couleurs p.221. L/l pièce : 3,5 x 2 cm. Ø/ép. plateau : 11 x 1,2 cm

réf. 41362

réf. 28656

réf. 47025 réf. 13439

FIChES ATELIER “PLATEAUX À PIVOTS”
8 fiches d’activités conçues pour développer les capacités 
d’observation et de classement en amenant l’enfant à dénombrer 
et à résoudre des problèmes d’orientation, de symétrie ou 
d’algorithmes. Un guide de l’enseignant présente les activités 
proposées. Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, 
destinées à la photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. 
Livrées dans une pochette plastique. L/H fiche : 21 x 29,7 cm

réf. 36264réf. 31885
1000 pivots en 5 couleurs

LES RéASSORTIMENTS

MANIPULATION
Mosaïques et pavages 
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FIChES ATELIER “PIERRES DE CONSTRUCTION”
2 séries de 8 fiches d’activités, classées par ordre croissant de 
difficulté, pour enrichir et diversifier les activités autour des 
Pierres de construction. Un guide de l’enseignant présente 
les activités proposées. Fiches imprimées en noir et blanc, sur 
papier fort, destinées à la photocopie et perforées pour classeur 
4 anneaux. Livrées dans une pochette plastique.
L/l fiche : 21 x 29,7 cm

CRéANIMAUX
42 pièces en bois coloré dans la masse pour construire des 
animaux connus ou créer des animaux fantastiques.
Les pièces se posent les unes sur les autres, la stabilité des 
constructions est assurée par la forme des pièces et leur base 
très large. La manipulation est facile et l’assemblage rapide. Livré 
dans une boîte en carton. L/l tête de girafe : 6,5 x 5 cm

100 PIERRES DE CONSTRUCTION DéCORéES
Jeu de construction en bois naturel ou peint avec des couleurs 
vives pour développer l’imagination et l’adresse.
100 pièces en bois livrées dans un baril en carton. 
L/l/ép. grande barre : 9 X 3 X 1,5 cm. Arête cube : 3 cm

100 PIERRES DE CONSTRUCTION
Pour des constructions individuelles ou en atelier, un matériel qui 
stimule la créativité et la maîtrise du geste. Baril de 100 pièces en 
bois naturel et peint : 9 formes différentes, 6 couleurs. L’usinage 
soigné assure une grande stabilité des constructions.
L/l/ép. grande barre : 9 x 3 x 1,5 cm. Arête cube : 3 cm. 
Ø/H cylindre : 3 x 6 cm

PLANChETTES
Ingéniosité, maîtrise du geste et concentration sont à combiner 
pour réaliser, seul ou en équipe, les constructions les plus originales 
sans aucun point de fixation ! Représentation dans l’espace 
et approche des notions d’équilibre: il suffit de superposer les 
planchettes pour créer toutes sortes de réalisations en volume. 
Disponible en 2 versions : boîte de 200 pièces (bois naturel ni 
verni, ni ciré, afin d’assurer la stabilité des constructions) ou baril 
de 250 pièces (100 pièces en bois coloré non verni et 150 pièces 
en bois naturel livrées avec un livret de modèles).

réf. 35567

réf. 47397
B - Bois coloré et naturel

A - Bois naturel

réf. 24007

réf. 24008
B - Fiches ateliers “Pierres de construction” - 2

A - Fiches ateliers “Pierres de construction” - 1

réf. 01914

réf. 24141

réf. 02793

CONSTRUCTION
Premiers montages
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BRIQUES À PICOTS CUBIK
Jeux de construction en plastique souple de très belle qualité, 
résistant et agréable au toucher. Des pièces faciles à assembler 
pour réaliser des constructions simples ou roulantes.
Disponible en 2 assortiments : 90 pièces (11 formes et 15 
accessoires) livrées dans un sac de rangement en plastique 
souple zippé ou 150 pièces (11 formes et 24 accessoires) dans 
une boîte de rangement en carton. Coloris aléatoires.
Côté/ép. carré : 4 x 1,3 cm

GRAND ENSEMBLE INTERBLOCK
Matériel de construction très original par son système 
d’emboîtement : l’assemblage, très aisé, se fait par la rainure des 
pièces.
100 pièces en plastique rigide, au toucher agréable et compatibles 
entre elles, offrant de nombreuses possibilités de constructions : 
7 formes différentes en 6 couleurs vives. Livré avec des modèles 
de constructions dans un bac de rangement en plastique avec 
couvercle et poignée. L/l rectangle : 8,3 x 4 cm. Ø boule : 4,5 cm

réf. 59242

réf. 59243
150 pièces

90 pièces

VOLUMES COLOR
Volume Color permet de réaliser des montages pour tester 
librement l'équilibre des pièces ou essayer de reproduire les 
modèles proposés.
36 formes rondes, pyramidales et cubiques en matière plastique, 
réparties en 3 couleurs : bleu, jaune et rouge. Une planche 
plastifiée présente 8 modèles photographiés à reproduire. Livré 
dans un grand bac de rangement en plastique avec couvercle.
Ø et côté des pièces : 7 cm. L/l planche modèle : 26 x 35 cm

réf. 25224

réf. 04557

VOLUMES CONTRASTES
Alterner les couleurs et les volumes et réaliser des constructions 
aux contours épurés, des tours de plus en plus hautes, jouer avec 
l'équilibre…
54 formes rondes, pyramidales et cubiques en matière plastique, 
réparties en 3 couleurs : blanc, gris et noir. 5 planches plastifiées 
présentent 10 modèles photographiés à reproduire. Livré dans 
un grand bac de rangement en plastique avec couvercle.
Ø et côté des pièces : 7 cm. L/l planche modèle : 26 x 35 cm

réf. 25583

CONSTRUCTION
Premiers montages

VOLUMES COLOR ET CONTRASTES
Des jeux de construction pour partir à la découverte des lois de l’équilibre et des joies de l’esthétique.



61DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

PREMIERS APPRENTISSAGES

ENGRENAGES CONNECTABLES
Permet de réaliser de nombreuses constructions en connectant 
les roues par les rainures ou en les empilant les unes sur les 
autres. Les contructions ne sont pas figées, elle se connectent 
verticalement et horizontalement (elles peuvent tourner sur 
elles-même à la façon des engrenages).
Composé de 80 roues connectables en 5 couleurs assorties, en 
plastique rigide. Livré avec 8 fiches modèles recto verso dans un 
bac en plastique avec couvercle et poignée.
Ø/ép. : 4,2 x 2 cm

SPOP
Les pièces se connectent entre elles ou sur un support lisse grâce 
à leurs ventouses flexibles, permettant ainsi de construire toutes 
sortes de formes.
36 pièces de 6 formes et 6 couleurs différentes, en silicone souple 
et munies d’1 à 4 ventouses. Livrées dans un bocal en plastique 
avec couvercle et poignée. L/Ø pièce 1 ventouse : 4,5 x 2,8 cm. 
L/Ø pièce longue 2 ventouses : 9,5 x 2,8 cm

COMBISTECK
Matériel de construction en plastique, semi-rigide, dont 
l’assemblage original par rainures souples permet la réalisation 
d’objets réels ou imaginaires.
168 pièces en 6 couleurs et 14 formes livrées avec 10 cartes 
modèles recto verso (soit 20 modèles à reproduire), dans un 
sachet en plastique. Ø/ép. petit rond : 3,1 x 1,7 cm. 
L/l/ép. grande barre : 7 x 1,4 x 2 cm

réf. 59275

réf. 35363

LES CONSTRITUBES
Jeu original constitué de tubes colorés qui s’emboîtent.
120 pièces en plastique ABS en 4 couleurs et 4 formes : tubes 
droits, en croix, en T et coudés. Un livret de modèles accompagne 
l’ensemble. H/Ø tube droit : 8 x 3 cm

réf. 01245

réf. 59307

FIChES D’ACTIVITéS SPOP
12 fiches modèles cartonnées en couleur présentant chacune un 
modèle à construire et indiquant le type et le nombre de pièces
nécessaires. L/l : 21 x 14,85 cm

réf. 59308

CONSTRUCTION
Premiers montages
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PIÈCES À CLIPSER ZOOB
Jeu de construction en plastique doux offrant de nombreux 
modes de connexion et de multiples possibilités de réalisations.
2 ensembles disponibles (125 ou 250 pièces) composés chacun 
de 5 formes en 5 couleurs assorties se connectant de 20 façons 
pour former des pivots, des axes tournants, des extensions... 
Livrés dans un bac de rangement en plastique avec couvercle. 
5 dépliants présentent les différents modes de connexion des 
pièces et 36 modèles à reproduire. L/Ø pièces : 6,5 x 2 cm

PLAYSTIX - ENSEMBLE FLEXIBLE
Matériel de construction pour réaliser différents objets et 
animaux rigolos soit en superposant les pièces, soit en utilisant le 
système de verrouillage permis par les pièces flexibles.
2 têtes, 8 pieds, 46 pièces rigides en 5 couleurs et 12 pièces 
flexibles. Éléments en matière plastique livrés dans une boîte de 
rangement en carton avec un livret de modèles.
L/Ø petite pièce : 4 x 1,2 cm. L/Ø grande pièce : 11,3 x 1,2 cm

KLIC MAGIC
Permet le travail de la préhension fine, la coordination, la 
précision des gestes d’emboîtement sans requérir la force ; 
développe les facultés de concentration, d’observation et de 
discrimination visuelle et stimule la créativité et l’imagination.
Ensemble de 648 pièces en plastique rigide à assembler par 
simple “clip” : 5 formes (courte, longue, ronde, double et toupie) 
en 4 couleurs (rouge, jaune, bleu et vert). Livré dans un bac de 
rangement en plastique avec 15 fiches de modèles en couleurs à 
réaliser à plat et en 3 dimensions et 10 bacs de tri en plastique.
Ø/ép. pièce ronde : 1,9 x 0,3 cm. L/ pièces longue : 4 x 0,6 cm.
L/l/H bac : 16 x 10 x 2,5 cm

réf. 04525

ARChITECTRIX
Jeu d’assemblage et de construction à plat ou en volume. 
97 éléments : 22 connecteurs en plastique souple et 75 tiges en 
bambou coloré de 5 tailles différentes (1 couleur par taille). Livré 
avec des modèles à reproduire dans une boîte de rangement en 
carton. L/Ø tiges : 24 / 20 / 17,4 / 14 / 5 x 0,5 cm. 
Ø connecteurs : 5,5 x 1 cm

réf. 24099

réf. 35366

KLIC MAGIC MAXI : ANNEAUX
Ensemble de gros anneaux qui se clipsent très facilement les uns 
aux autres pour créer toutes sortes de motifs : idéal pour les plus 
petits.
240 pièces en plastique, en 4 couleurs, 8 bacs de tri et 16 
fiches modèles (à l’échelle). Livré dans un bac de rangement en 
plastique. Ø : 2,5 cm

réf. 47536

réf. 38010

réf. 38311

B -  Ensemble 250 pièces
L/l/H bac de rangement : 30 x 15,5 x 34 cm

A - Ensemble 125 pièces
L/l/H bac de rangement : 30 x 15,5 x 17 cm

CONSTRUCTION
Premiers montages
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PROJET dE CLASSE : LION / T-REX
Jeu de construction pour la classe entière. Les enfants vont avoir 
un projet commun à réaliser en coopération : une construction 
géante sous forme d’un lion ou d’un dinosaure !
Ensemble de 2374 pièces en plastique : 628 carrés (en 2 couleurs), 
1368 triangles (en 5 couleurs), 334 joints (1,9 cm, en 2 couleurs), 
32 joints (3,2 cm, jaune) et 12 joints (9,6 cm, en 2 couleurs). 
Livré dans 2 bacs de rangement en plastique avec, 20 fiches A3 
expliquant pas à pas la réalisation du Lion et du T-Rex.
L/H lion fini : 70 x 42 cm

FICHES MOdèLES MORPHUN - NIVEAU 2
60 fiches modèles associées à l’ensemble Morphun -Niveau 2, 
livrées dans une pochette plastique.  niveaux de difficultés : 
des modèles en 2D et en taille réelle aux modèles 3D en format 
réduit, avec roues. L/l : 29,7 x 21 cm

FICHES MOdèLES MORPHUN - NIVEAU 1
60 fiches modèles associées à l’ensemble Morphun -Niveau 1, 
livrées dans une pochette plastique.
3 niveaux de difficultés : des modèles en 2D et en taille réelle aux 
modèles 3D en format réduit, avec roues. L/l : 29,7 x 21 cm

réf. 04575

réf. 35219

ENSEMBLE MORPHUN - NIVEAU 1
Briques carrées et triangulaire qui peuvent se connecter dessus-
dessous comme les briques classiques mais aussi par le côté 
grâce à une forme bien spécifique, ce qui multiplie les possibilités 
de constructions à plat ou en volume.
Assortiment composé de 600 pièces en plastique : 2 formes 
(triangle et carré) en 6 couleurs, des axes et des roues ; livré dans 
un sachet en plastique avec 6 planches de modèles à réaliser à 
plat (en taille réelle et en réduction). Coté pièce carrée : 3,2 cm

réf. 02429

réf. 04576

ENSEMBLE MORPHUN - NIVEAU 2
Cet ensemble contient des formes plus variées et différents 
axes pour réaliser des constructions plus complexes, à plat et 
en volume. ssortiment composé de 600 pièces en plastique : 
6 formes (1 triangle, 4 carrés différents et 1 roue) et 5 axes de 
différentes longueurs, en 6 couleurs, livré dans un sachet en 
plastique avec 7 planches de modèles à réaliser en volume.
Côté pièce carrée : 3,2 cm

réf. 02430

CONSTRUCTION
Premiers montages
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VOLUBO
Des pièces en carton à assembler au gré de son imagination pour 
réaliser toutes sortes de créations en équilibre.
3 versions disponibles. En carton épais. 
Chaque ensemble est livré dans une boîte en carton avec 1 livret 
de modèles à reproduire.
L/l/H modèle “animaux” : 45 x 24 x 43 cm

CLICS 300 PIÈCES
Jeu de construction en plastique souple, aux couleurs pastel. Très 
facile à manipuler et à clipser.
Comprend : 260 clics, 40 accessoires, des autocollants et 1 livret
permettant de réaliser 25 modèles. Livré dans un baril en 
plastique avec poignée de transport. L/l/ép. 5 x 5 x 1 cm

réf. 35755

TABLEAUX MOSAÏQUES
Jeu de réalisation de tableaux mosaïques en suivant les fiches 
modèles ou en imaginant toutes sortes de représentations.
900 pièces, en plastique rigide, carrées et rectangulaires en 
7 couleurs assorties et des pieds pour présenter les tableaux 
réalisés. Livré dans une boîte en plastique avec 12 planches 
plastifiées de modèles à reproduire.
L/l/H brique rectangulaire : 2,5 x 1,3 x 1,7 cm

réf. 02421

PETIT ARChITECTE
Briques à assembler pour réaliser des constructions à plat ou en 
volume.
600 pièces, en plastique rigide, carrées et rectangulaires en 6 
couleurs assorties. Livré dans une boîte en plastique avec 12 
planches plastifiées de modèles à réaliser.
L/l/H brique rectangulaire : 2,5 x 1,3 x 1,7 cm

réf. 02420

CLICS 560 PIÈCES
Cet ensemble aux couleurs primaires contient des roues pour 
réaliser encore plus de constructions.
Comprend : 455 clics, 105 accessoires et 20 planches modèles en 
3 niveaux. Livré dans un grand baril en plastique sur roulettes. 
Le + : les roues du baril peuvent être utilisées pour les 
constructions ! L/l/ép. 5 x 5 x 1 cm

réf. 47140

réf. 47019

réf. 47020

réf. 47541

B - Animaux : 65 pièces

C - Figurines : 69 pièces

A - Dragon : 40 pièces

CONSTRUCTION
Premiers montages
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BABYBRIC PRIMO
Un concept de jeu de grande dimension, adapté aux tout-petits 
et aux multiples possibilités : les briques carrées, rectangulaires 
ou en forme de toit favorisent des constructions variées.
50 pièces en plastique souple de grande taille, incassable et non 
bruyant : 30 briques, 10 cubes et 10 toits. Ensemble décliné en 4 
couleurs vives (les coloris peuvent varier).
L/l brique : 23 x 11 cm. L/l/H cube : 11,5 x 11,5 x 9 cm. 
L/l toit (base) : 11,5 x 11,5 cm

PIXEL COLOR
Jeu de construction permettant à l’enfant de développer sa 
créativité et son imagination.
812 pièces emboîtables en plastique de 5 couleurs et 12 plaques 
de base qui peuvent être assemblées. Livré avec des modèles à 
réaliser dans un baril de rangement en plastique avec couvercle.
L/l/H pièces : 2,5 x 1,5 x 1,5 cm. 
Côté/H plaques de base : 12,7 x 1 cm

réf. 42557

réf. 24258

52 BRIQUES GéANTES
Des blocs en carton, solides, légers et faciles à manipuler, pour 
réaliser des constructions géantes ou des parcours d’équilibre.
8 grandes briques, 8 briques moyennes et 36 petites briques en 
carton ondulé renforcé et très résistant et en 3 couleurs. Livrées 
à plat. L/l/H grandes briques : 30 x 15 x 8 cm. L/l/H briques 
moyennes : 15 x 15 x 8 cm. L/l/H petites briques : 15 x 8 x 8 cm

réf. 38172

CLIP IT
Jeu d’assemblage éducatif, créatif et durable : 90% “surcyclé” ! Il 
permettra aux enfants de créer tout en étant sensibilisés aux enjeux 
environnementaux. 2 assortiments de clips pour des réalisations en 
2 ou en 3 dimensions. 
L/l/ép. clip 2D : 1,2 x 0,9 x 0,7 cm. L/l/ép. clip 3D : 1,3 x 1,5 x 0,7 cm

Gardez vos bouchons et offrez-
leur une CLIP IT deuxième vie 
grâce à Clip it !

réf. 59008

réf. 59010
B - 400 clips 3D

A - 400 clips 2D

Ces petits clips, fabriqués à partir de bouchons recyclés, permettent d’assembler 
les bouchons d’usage courant entre eux, de former des figures, et d’apprendre en 
s’amusant.

INFO

CONSTRUCTION
Premiers montages



66 DISTRIBUTION ACTION DIRECTE 

PREMIERS APPRENTISSAGES

LES RéASSORTIMENTS

POLY M : ENSEMBLE DE BASE
Un ensemble spécialement conçu pour les enfants à partir de 2 
ans : sans petites pièces.
Pour une découverte des constructions Poly M en toute sécurité. 
150 pièces en plastique doux, souple et coloré. Livré avec des 
décors de fond “Safari”, une planche de découpages et un livret 
d’instructions présentant des modèles à construire, dans un bac 
en plastique dont le couvercle forme une grande plaque de base. 
L brique à 3 tenons : 5,8 cm. L/l/H bac : 38 x 28 x 19 cm

réf. 04708

POLY M : ENSEMBLE COLLECTIVITé
Pour les premiers ateliers de construction. 190 pièces en plastique 
doux et souple : plaques, briques de différentes longueurs, 
essieux, roues, personnages, animaux, tubes, pièces de jonction 
et 3 livrets présentant 22 modèles au total, sur un papier
très épais. L brique à 11 tenons : 21 cm. L personnage : 7,5 cm

réf. 47548

réf. 66165

réf. 47550

réf. 35692

réf. 48962

réf. 47549

réf. 04323

B - 2 plaques de base
L/l/H : 38 x 28,5 x 2 cm

E - Les amis du monde entier
11 personnages multi-ethniques (6 articulés et 5 bébés). H adulte : 13,5 cm

C - 10 plaques de base
L/l : 13,4 x 5,7 cm

F - Petits personnages
11 petits personnages multi-ethniques non articulés. H : 7 cm

A - Assortiment de 180 briques
180 briques à 1, 2 ou 3 tenons en 5 couleurs

D - 12 essieux avec roues
L/Ø : 10,2 x 3,7 cm

CONSTRUCTION
Premiers montages

POLY M
Jeux de construction en plastique souple, doux et coloré.
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LES RéASSORTIMENTS

GRAND ENSEMBLE MOBILO
Idéal pour mettre en place un grand atelier de construction. Les 
pièces de liaison permettent des constructions articulées très 
réalistes. Les grandes roues multiplient les variantes de montage !  
24 pièces en plastique rigide, à assembler par simple “clip” : 
carrés, rectangles, triangles, cubes, connecteurs de tous types, 
angles, éléments de rotation, axes, 2 tailles de roues et personnages. 
Livré avec les 16 fiches modèles en couleurs réf. 24346.55 (3 
niveaux de difficulté). Ø roues : 3,5 et 7,4 cm. Arête cube: 3,8 cm. 
L/l rectangle : 7,6 cm x 3,8 cm. L/l fiche : 21 x 14,8 cm

FIChES ATELIER “MOBILO”
8 fiches d'activités pour utiliser le “Grand ensemble Mobilo” 
et développer la créativité, l'imagination et l'ingéniosité des 
enfants. Un guide de l'enseignant présente les suggestions 
nécessaires à l'emploi optimum du matériel. Les fiches proposent 
de fabriquer et construire en lisant une notice de montage, de 
créer des situations de communication, d'inventer des histoires 
avec les éléments construits (jeu de rôles avec les personnages). 
Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, destinées à la 
photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux. Livrées dans 
une pochette plastique. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

MOBILO 120
Assortiment de 120 pièces, pour davantage de réalisations 
Mobilo. Pièces variées en plastique : cubes, rectangles, prismes, 
essieux avec petites roues, grandes roues… À assembler par 
“clip” à l’aide d’éléments en plastique semi-rigide.
Ø roues : 3,5 et 7,4 cm. Arête cube : 3,8 cm. 
L/l rectangle : 7,6 x 3,8 cm

FIChES MODÈLES MOBILO
Pour varier les assemblages et guider les enfants dans leur 
manipulation des pièces, avec notamment l’utilisation des grosses 
roues. 16 fiches modèles cartonnées en couleurs, présentant 3 
niveaux de difficultés. Illustration du modèle fini au recto et des 
étapes de construction au verso. H/l : 21 x 15 cm

réf. 01057

réf. 31132

réf. 03466

réf. 24346

réf. 66165

réf. 35692

réf. 47549

B - Grandes roues
12 grandes roues équipées de leur adaptateur. Ø : 7,4 cm

C - Kit de connecteurs
49 pièces en plastique rigide et semi rigide. Ø roue : 3,5 cm

A - La famille
6 pièces : le père, la mère, la grand-mère et 3 enfants. H : 6 cm

CONSTRUCTION
Premiers montages
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INCASTRO
Jeu de construction permettant des combinaisons infinies.
Matériel de grande qualité conçu pour durer.
Composé de 250 pièces en plastique rigide, en 10 couleurs et 1 
livret de modèles en 7 niveaux. L/l/ép. : 3,5 x 3,5 x 0,6 cm

réf. 47555

COFFRET BATISCO
316 pièces de construction en plastique souple en 3 hauteurs et 6 couleurs : bleu, rouge, vert, violet, jaune et orange. Matériel lavable 
au lave-vaisselle. Roues et axes très robustes, conçus pour une manipulation intensive. Cet atelier comprend l’ensemble des fiches 
“Modèles Batisco 1” et “Modèles Batisco 2”, soit 24 fiches de montage illustrées en couleur pour des réalisations à plat ou en volume. 
H pièces : 2,3 cm, 3 cm et 4,8 cm

réf. 00680

LES RéASSORTIMENTS

réf. 45915

réf. 00681

B - Modèles Batisco - 1
12 fiches de montages. Pièces en taille réelle, pour des pavages 
simples et les premiers emboîtements à plat ou en volume.

réf. 00825

C - Modèles Batisco - 2
12 fiches de montages. Pour aborder des constructions de plus en plus 
complexe avec un repérage préalable des pièces.

A - Réassort 316 pièces
316 pièces encastrables en plastique, dont des axes et des roues, en 
6 couleurs. Livrées dans un bac de rangement en plastique.

CONSTRUCTION
Premiers montages

BATISCO
Des pièces adaptées aux petites mains des enfants, à encastrer en créneau : un premier jeu de construction très robuste et original !
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CUBE-UNION COULEURS
Pour des constructions en 3D, des 
éléments très colorés, faciles à emboîter/
déboîter et à combiner entre eux.
200 cubes en 10 couleurs assorties. 
Arête cube : 2 cm

FICHES ATELIER “CUBE ET FORME-UNION”
2 séries de 8 fiches pour appréhender la lecture de fiches 
techniques avec la préparation du matériel et les différentes 
étapes de construction.
Un guide de l’enseignant présente les activités proposées. 
Fiches imprimées en noir et blanc, sur papier fort, destinées à la 
photocopie et perforées pour classeur 4 anneaux.
Livrées dans une pochette plastique. L/l fiche : 21 x 29,7 cm

réf. 07781

FORME-UNION COULEURS
150 formes à combiner avec les Cube-
Union, pour des constructions encore 
plus variées. 3 formes différentes, en 10 
couleurs assorties. Base : 2 cm

réf. 07791

réf. 09561

réf. 09571

B - Fiches atelier “Cube et Forme-Union : constructions 
variées” : Travail sur les notions d'orientation, la structuration dans 
l'espace, l'association terme à terme et de dénombrement, tout en 
laissant s'exprimer la créativité.

A - Fiches atelier “Cube et Forme-Union : animaux” : 
Approche des notions d'orientation et de structuration de l'espace, 
sans négliger de stimuler la créativité.

CUBES ARTEC
Les constructions les plus diverses, en 2 ou en 3 dimensions, sont 
désormais possibles, avec un réalisme étonnant, quelle que soit 
leur forme et leur taille.
Disponibles en 2 assortiments. Pièces en plastique de très belle 
qualité, résistant et agréable au toucher, en 10 couleurs vives ou 
pastel : cubes, demi-cubes, triangles, yeux, roues et axes.
Chaque ensemble est livré dans un baril en plastique avec anse.
Arête cube : 2 cm

réf. 03492

réf. 03491
B - Baril 112 cubes Artec - Couleurs pastel

A - Baril 220 cubes Artec - Couleurs vives

Les cubes se connectent
dans tous les sens, offrant
ainsi des possibilités de
construction infinies !

CONSTRUCTION
Premiers montages

CUBE ET FORME-UNION COULEURS
Aborder la construction en 3D en combinant cubes et formes.
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LE PETIT INgÉNIEUR - CIRCUIT à BALLES
Pour créer des circuits et expérimenter de façon ludique la 
vitesse à laquelle les balles circulent. 74 pièces de grande taille 
en plastique semi-souple : plaques, barres et rails de différentes 
tailles, connecteurs, roues dentées, 3 balles connectables, 
drapeau et 2 mini-clubs de golf. Livré avec un livret de modèles 
de circuits de difficulté croissante, dans un bac avec couvercle et 
poignées. L/l rail montant à 3 trous : 16 x 6 cm. Ø grande roue 
dentée : 13 cm

CIRCUITS À BILLES
Circuit à billes pour les plus grands. De nombreuses compositions 
sont possibles. 99 pièces en plastique (dont 2 doubles spirales) et 
12 billes. Livré dans une boîte de rangement en carton.
L/l/H : 50 x 40 x 67 cm

réf. 00373 réf. 35162

BARIL “UNION TEChNIQUE”
Ensemble composé de 189 pièces variées : 97 “Cube-Union”, 66 
“Forme-Union”, 23 roues dentées avec axes, 3 têtes. Livré dans 
un baril en plastique avec couvercle et poignée.
Arête cube : 2 cm. Ø roues dentées : 6, 4 et 2,2 cm

UNION TEChNIQUE : LES VéhICULES
Assortiment de pièces spécialement conçu pour un atelier de 
construction de véhicules très variés.
10 véhicules à construire selon les modèles joints et bien d’autres 
à imaginer. 120 pièces en plastique très résistant dont : “Cube-
Union”, “Forme-Union”, roues et personnage avec accessoires.
Arête cube : 2 cm. Ø roues dentées : 4 et 6 cm. Ø roues avec 
pneus : 4,4 cm

réf. 47594 réf. 07763

LES RéASSORTIMENTS réf. 39023

réf. 14599

B - 10 têtes

C - 20 cubes à 2 et 3 tenons
réf. 32953

A - 30 roues avec axes

CONSTRUCTION
Constructions techniques

UNION TEChNIQUE
Un matériel particulièrement bien adapté à une première approche des constructions techniques.
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FIChES “LE PETIT INGéNIEUR”
2 séries de 8 fiches atelier imprimées en noir et blanc sur papier 
fort (format 21 x 29,7 cm) et 1 série de 16 bibliofiches imprimées 
en couleur sur papier épais brillant (au format 26 x 34 cm).
Chaque série, livrée dans une pochette plastique, propose une 
lecture de fiches techniques par étapes ; un guide de l’enseignant 
présente les activités proposées.

LE PETIT INGéNIEUR
160 pièces en plastique : roues, chevilles, vis, écrous, 
barres, plaques, cubes et prismes, axes. 4 outils : 
tournevis, marteau, pince et clé plate. Livré dans 
un grand bac Jumbo avec poignées et couvercle. 
L/l/ép. barre orange à 5 trous : 22 x 4 x 2 cm.  
Ø roue verte : 7 cm

réf. 05590

réf. 03728 réf. 02282

réf. 03719
C - Bibliofiches “Le petit ingénieur”
Pour apprendre à reconnaître les différentes pièces, les assembler, 
puis construire des objets de plus en plus élaborés.

B - Fiches atelier “Le petit ingénieur” - 2
Fiches techniques plus difficiles dont les étapes sont plus nombreuses : 
deux ou plusieurs enfants peuvent être associés au même montage.

A - Fiches atelier “Le petit ingénieur” - 1
Première approche de la lecture de fiches techniques : d’abord 
simples, les montages se compliquent par la suite.

LE PETIT INgÉNIEUR - VÉHICULES
Ludique et particulièrement adapté aux jeunes enfants, ce 
matériel permet de mettre en place des activités de construction 
libres ou guidées.
147 pièces : plaques et barres de différentes tailles, connecteurs, 
roues, roues dentées, demi-sphères, vis, écrous, chevilles, cubes 
à trous... 
Livré dans un grand bac de rangement en plastique avec poignées 
et couvercle. Ø grande roue dentée bleue : 13 cm

réf. 00368

Les pièces sont grandes et ont chacune leur couleur attitrée :  
repérage des pièces et manipulation très faciles !

Tous les ensembles “Petit ingénieur”sont compatibles entre eux.INFO

CONSTRUCTION
Constructions techniques

LE PETIT INGéNIEUR
À la découverte des premières constructions techniques.
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POLYdRON gÉANT - ENgRENAgES
À utiliser seul ou en complément de l’ensemble 
Polydron géant. Amusezvous à créer des engrenages 
géants !
58 pièces en plastique en 3 couleurs : 34 carrés (en 
2 modèles), 4 triangles, 20 engrenages et quelques 
exemples de montage. 
Ø/ép. engrenage : 15,3 x 2 cm

POLYdRON gÉANT - VÉHICULES
À utiliser seul ou en complément de l’ensemble Polydron géant. 
2 tailles de roues pour réaliser un maximum de véhicules.
32 pièces en plastique en 3 couleurs : 2 grandes roues, 2 petites
roues, 20 carrés (en 2 modèles), 8 triangles et quelques exemples 
de montage. Ø/ép. roue : 36 x 9 cm

MAG BLOCKS
Pour réaliser des constructions libres ou reproduire les défis des 
cartes. Chaque pièce est une pyramide irrégulière et contient un 
aimant avec 2 pôles magnétiques qui s’attirent ou se repoussent. 
Facile à manipuler, stimule l’esprit logique.
24 pièces en plastique en 4 couleurs, avec aimant, et 20 cartes 
modèles à reproduire (20 défis avec leurs solutions au verso). 
Livré dans une boîte de rangement en carton.
Côtés grand triangle : 6,5 x 7,5 x 6,5 cm

réf. 35361 réf. 35359

réf. 47559

ENSEMBLE POLYDRON JUNIOR
Ensemble de pièces en plastique faciles à assembler et permettant 
de réaliser des constructions solides. 
124 pièces en plastique résistant de formes et couleurs variées :  
30 triangles, 60 carrés, 4 roues, 6 axes, 12 entretoises et 12 
personnages multiculturels. Livré dans un sachet en plastique 
avec un livret de modèles à réaliser.
Côté carré : 5,5 cm. Ép. : 0,5 cm

réf. 04714

POLYdRON gÉANT - ENSEMBLE dE BASE
Ensemble de construction aux éléments de très grandes 
dimensions, faciles à manipuler par les plus petits. 80 pièces 
(40 carrés et 40 triangles) en plastique en 4 couleurs assorties. 
Chaque élément présente une face lisse et une face texturée 
différente pour chaque forme ainsi qu’un marquage en Braille 
qui permet d’aborder les différentes formes de communication 
avec les enfants. Pour des réalisations en 2D ou 3D, en intérieur 
ou en extérieur. Livré avec un livret de modèles.
Côté carré : 21 cm. Ép. : 2 cm

réf. 04715

Tous les les ensembles
“Polydron géant” sont
compatibles entre eux.

CONSTRUCTIONS MAGNéTIQUES

CONSTRUCTION
Constructions techniques
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MANETICO 98 PIÈCES
Ensemble de construction magnétique stimulant la créativité, 
l’imagination et l’habileté manuelle. Composé de 98 pièces 
magnétiques de tailles, couleurs et formes variées. Livré dans un 
sachet en plastique avec 12 cartes modèles recto verso, soit 24 
modèles à reproduire et de nombreux autres à imaginer.
L/l/H grandes pièces : 10,7 x 2,1 x 1,8 cm

CONSTRUCTIONS MAGNéTIQUES 3D
Pour créer des constructions magnétiques variées à plat ou en 
volume. Ensemble composé de 54 pièces en mousse magnétique 
aux couleurs variées et d’une planche en carton ferreux 
contrecollé sur un support en mousse. Livré dans une boîte de 
rangement en carton avec une fiche proposant 9 modèles à 
reproduire. L/l/ép. support : 19,3 x 19,3 x 1 cm. Côté/ép. pièce 
carrée : 4,2 x 0,8 cm

POLYDRON MAGNéTIQUE
Pour explorer les mondes des formes, des volumes et du 
magnétisme. 2 formes s’assembleront en ligne lorsque leurs faces 
supérieures sont toutes deux colorées ou toutes deux noires (ou 
transparentes), mais se répulseront si l’une est colorée et l’autre 
noire (ou transparente). Chaque ensemble est livré dans un 
sachet en plastique avec un livret de figures à réaliser. 
Côté carré : 6 cm. Ép. : 0,7 cm

réf. 38043 réf. 38170

réf. 04716

réf. 35356

B - 64 pièces translucides
2 formes en 6 couleurs (40 triangles et 24 carrés) possédant chacune 
1 face colorée translucide et une face transparente.

A - 32 pièces couleurs
2 formes en 4 couleurs (20 triangles et 12 carrés), possédant chacune 
1 face colorée et une face noire.

POLYDRON MAGNéTIQUE : LES COMPLéMENTS
Des éléments complémentaires compatibles avec l’ensemble 
Polydron pour créer encore plus de constructions.

réf. 04717

réf. 35358

réf. 35357
C - Roues
4 carrés magnétiques, 4 roues à clipser, en plastique recouvertes de 
caoutchouc et 1 fiche présentant quelques exemples de montage.  
Ø/l roue : 9 x 1,5 cm

B - Personnages
12 carrés magnétiques et 12 personnages à clipser (6 enfants et 6 
adultes en 3 teintes). Ø/H adulte : 3,3 x 4,2 cm

A - Pentagones
12 pentagones magnétiques en 4 couleurs (bleu, jaune, rouge et 
vert). Côté : 6 cm

GRAND ENSEMBLE DE CONSTRUCTION MAGNéTIQUE
Cet ensemble de construction permet aux enfants de découvrir de manière 
ludique le monde fascinant du magnétisme. 100 pièces en 6 couleurs (3 
chaudes et 3 froides). Les grandes barres ont un magnétisme plus puissant 
que les petites. Les barres de couleurs froides peuvent se connecter aux 
barres de couleurs chaudes tandis les barres d’une même température 
se repoussent. Toutes les barres peuvent se connecter aux boules. Livré 
avec un guide d’instructions présentant des conseils et des modèles de 
construction, dans un bac en plastique de rangement avec couvercle. 
L/Ø petite barre : 7,2 x 2,5 cm. L/Ø grande barre : 11,8 x 2,5 cm

réf. 04585

CONSTRUCTION
Constructions magnétiques




