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coin sable et eau

activités symboliques

Aqua Action
Un ensemble pour construire des circuits d'eau variés.
Composé d'1 moulin à eau, 12 tuyaux droits, 8 tuyaux coudés, 4
tuyaux semi-ouverts, 3 tuyaux en “Y”, 4 plaques, 2 poutrelles, 2
bondes d'étanchéité et 2 raccords de tuyaux. En plastique.
H/Ø moulin : 29 x 13 cm. L/Ø tuyaux droits : 14 x 3,3 cm

réf. 38314

Circuit Aquaplay pliable

Grand circuit Aquaplay

Circuit d'eau compact et léger à transporter, rapide à installer
et à ranger ! Repliable en valisette à poignée, ce circuit d'eau
est équipé de nombreux accessoires : grue, pont, bateau, roue à
aube... 19 pièces en plastique résistant et étanche.
L/l circuit ouvert : 88 x 50 cm

Grand circuit d'eau, équipé de nombreux accessoires, pour
apprendre de façon ludique la façon dont l'eau se déplace.
Circuit en plastique résistant et étanche, composé de 33
pièces : grue, écluses, ponts, bateau, voiture amphibie... Livré
avec une notice de montage. L/l circuit : 135 x 105 cm

réf. 04523

réf. 24038

Brouette en métal

Brouette en plastique

Brouette résistante, maniable et légère.
Cadre et bac en métal. Livrée non montée avec une notice de
montage. Colori aléatoire. L/l/H : 76 x 40 x 45 cm

Parfait complément pour le coin sable. Elle est très légère et
facilement maniable par les tout-petits. En plastique résistant.
Coloris aléatoire, vendue à l'unité. L/l/H : 64,5 x 26 x 23 cm

réf. 59347

réf. 47237

ACCESSOIRES SABLE ET EAU
B

A - 2 arrosoirs : Poignées antidérapantes, becs verseurs avec
pommeau d’arrosage amovible. L/l/H : 22 x 12 x 15 cm

réf. 04441
B - 2 moulins à sable et à eau : 2 moulins en plastique résistant,
à utiliser avec de l’eau ou du sable. H : 26,5 cm

réf. 00753
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A
Les couleurs peuvent varier.
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Bac à eau et à sable
Pratique, les 2 compartiments du bac sont munis d'un bouchon
en caoutchouc pour être vidés facilement. Bac en plastique
résistant séparé en 2 compartiments. Livré avec une bâche de
protection et 13 accessoires (seau, pelles, tamis, rateau, moules,
arrosoir et bateau). L/l/H : 60 x 60 x 43 cm

réf. 59368

activités symboliques

Tortue bac à sable
Un bac à sable bien sympathique, avec couvercle amovible. En
polyéthylène très résistant, sans partie métallique, le couvercle
amovible protège le sable des animaux et de la pluie. Peut
contenir 70 kg de sable (non fourni). L/l/H : 110 x 97 x 31 cm

réf. 62952

Bacs à eau et à sable
Idéal pour les petits espaces. 2 lots de 4 bacs empilables en plastique
pour jeux d'eau, de sable ou bien d'autres activités de découverte.
Les bacs sont gradués en centimètres sur le rebord extérieur (de 0
à 53 cm). L/l/H bac : 70 x 50 x 14 cm. Capacité : 30 L

4 Bacs en 4 couleurs

cadre pliable pour bac à eau et à sable
Cadre pliable robuste en acier avec étagère en nylon. 2 pieds sont
fixes et les 2 autre sont munis de roulettes à frein pour faciliter
les déplacements. Livré sans bac. L/l/H : 70 x 48 x 58 cm

réf. 24288
4 Bacs transparents

réf. 38129

réf. 24289

Bac à eau “Cascade”
Grand bac divisé en 2 réservoirs séparés par une écluse et entourés
d'une rigole de circulation d'eau pour créer des courants. Bac
en plastique très résistant, avec robinet de vidange. Structure
métallique réglable sur 2 hauteurs : 51 et 64 cm. Poignées et
roulettes facilitent son déplacement. Plateau de rangement
vendu séparément. Livré non monté et sans accessoire. Notice
de montage jointe. L/l : 132 x 78 cm

réf. 16861

plateau de rangement
Un accessoire très utile et facile à installer sur le bac à eau Cascade
à fixer directement à la structure métallique. L/l : 80 x 72,5 cm

réf. 16941
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Seaux : système de
fixation exclusif Asco,
renfort de matière, anse
très robuste et grande
capacité de 2 litres.
Manche ergonomique
incassable

10 seaux

10 pelles

En plastique très épais, d'une robustesse garantie à toute
épreuve. En 5 coloris assortis.
H/Ø ouverture : 16,5 x 16,5 cm. Volume : 2 L

En plastique très épais, avec un manche ergonomique
spécialement conçu pour les tout-petits. 5 coloris assortis.
L : 23,5 cm

réf. 45595

réf. 45316

6 moules à sable

10 tamis
Avec poignées, en plastique très épais et résistant à l'abrasion.
S'adaptent sur les seaux Asco. 5 coloris assortis. Ø : 16,5 cm

réf. 25144

3 moules “paysages”, 1 moule “maison”, 1 moule “bateau” et 1
moule “voiture”. En plastique très épais, 5 coloris assortis.
L/l : 10 x 10 cm

réf. 01197

Ensemble pour 5
Ensemble composé de 5 seaux, 5 pelles et 5 tamis, en plastique
très épais et d'une robustesse à toute épreuve.
En 5 coloris assortis.
Ø seau et tamis : 16,5 cm. L pelle : 23,5 cm.

réf. 11499

Ensemble pour 10
Ensemble composé de 10 seaux, 10 pelles et 10 tamis, en
plastique très résistant. En 5 coloris assortis.
Ø seau et tamis : 16,5 cm. L pelle : 23,5 cm.

réf. 11532

78
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Petit théâtre
Convient aux petits espaces : se pose sur une table et peut se
démonter et se ranger simplement et rapidement.
Livré non monté. Montage et démontage faciles. Composé de 7
panneaux en bois et d'une paire de rideaux en tissu. Livré sans
marionnettes. L/l/H : 65 x 23 x 64 cm. Ép. panneaux : 1,2 cm

réf. 38255

Théâtre de marionnettes
Élément indispensable pour présenter les spectacles de
marionnettes dont les enfants seront les metteurs en scène !
Théâtre de marionnettes en panneaux de fibres de bois, avec
rideaux coulissants en tissu et tableau pour écrire à la craie. Livré
non monté (notice et outils fournis). L/l/H : 64 x 30 x 100 cm

réf. 59264

B

C

A

Marionnettes en tissu
3 lots de marionnettes sur des thèmes variés pour créer autant
d'histoire que permet l'imagination. En tissu (100% polyester),
lavable en machine. Livré dans une pochette de rangement en
plastique. H : de 21 à 28 cm

A - Animaux de la ferme : 6 pièces

réf. 47096

B - Les métiers : 10 pièces

réf. 47097
C - Enfants du monde : 8 pièces

réf. 47098
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MARIONNETTES À MAIN - LES ANIMAUX DE LA FERME

Coq, cochon, canard, cheval, mouton et vache. Dim : H. 22 cm environ. Le set de 6 marionnettes

réf. 76994

MARIONNETTES À MAIN - LES ANIMAUX DU SAFARI

Girafe, lion, éléphant, kangourou et crocodile. Dim : H. 22 cm environ. Le set de 5 marionnettes

réf. 25832

80
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marionettes à DOIGTS

8 marionnettes à doigts animaux

12 marionnettes à doigts personnages

Ensemble de 8 animaux à mettre en scène pour raconter de
passionantes aventures.
8 marionnettes à doigts en peluche : 2 chevaux, 1 koala, 1 girafe,
1 lion, 1 zèbre, 1 tigre et 1 éléphant. Présentoir non fourni.
Lavable à la main.
H : de 7,5 à 8,5 cm

Ensemble de 12 personnages, pour créer et raconter des histoires
au gré de son imagination.
Marionnettes à doigt en bois (tête), laine ou peluche (cheveux)
et tissu (corps), livrées dans une boîte de rangement en carton
épais. Présentoir non fourni.
H : 9 à 11 cm

réf. 02408

réf. 02410

marionettes à mains

Marionnettes en peluche
Des animaux attendrissants pour mettre en scène toutes sortes
d'histoires. Marionnettes à main en peluche très douce et
rembourrées de mousse. Lavable en surface. H : 23 cm

Le hérisson

réf. 24088
La coccinelle

réf. 24089
Le chat

réf. 04701
Le loup

réf. 04703
Le mouton

réf. 04704
Le renard

réf. 04705

Marionnettes des contes traditionnels
Pour monter des spectacles autour de deux contes classiques : Le
petit Chaperon Rouge et Les trois petits cochons.
5 marionnettes sont à utiliser pour “Le petit Chaperon Rouge” :
le petit Chaperon Rouge, la maman, le loup, la grand-mère et le
bûcheron. Pour “Les trois petits cochons”, les 3 marionnettes des
cochons et celle du loup suffiront. L'ensemble est livré dans une
valisette en carton avec un CD audio MP3 reprenant les 2 contes
sur fond musical (durée de chaque conte : env. 10 mn), un livret
incluant les dialogues, un guide pédagogique et des paysages de
fond à colorier. H : 23 cm

réf. 02523
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DÉGUISEMENTS
Déguisements complets avec accessoires pour développer les j eux de rôles. L’enfant s ’identife à son personnage et développe son
imagination, sa créativité. S’enfle directement sur les vêtements, fermeture ajustable par velcro. Chasuble réalisée en tissu coton/
polyester. Lavable en machine sur cycle délicat à 30°C. Tous les déguisements sont livrés dans une housse de protection en PVC avec
pression et un cintre.

VÉTÉRINAIRE
1 blouse avec poches de
rangement, 1 masque, 1
charlotte, 1 stéthoscope sonore
(2 piles LR03 non fournies) , 1
thermomètre, 1 pansement
en tissu, 1 seringue, 1 carte
de vétérinaire et 1 chien en
peluche à soigner et câliner

réf. 14898

DOCTEUR
PILOTE DE LIGNE

ASTRONAUTE

1 veste d’uniforme avec
chemise et cravate, 1 levier
de commande en mousse, 1
casquette et 1 liste de contrôle
avant de décoller !

1 combinaison avec ZIP, des
gants argentés extensibles, 1
casque amovible fermeture
velcro et 1 étiquette pour y
inscrire son nom.

Veste, masque, t hermomèt
re, stéthoscope avec effets
sonores (2 piles AAA LR03 nonincluses), seringue, marteau
pour vérifer les réflexes,
otoscope et une étiquette
pour y inscrire son nom.

réf. 14897

réf. 14896

réf. 27076

CHEF CUISTOT

POMPIER

Veste, chapeau, gant isolant,
3 ustensiles de cuisine en bois,
4 cuillères pour dosage et une
étiquette pour y inscrire son
nom.

Veste,
casque,
badge,
extincteur, mégaphone avec
effets sonores (2 piles AA LR6
non-incluses) et une étiquette
pour y inscrire son nom.

réf. 27077

réf. 27074
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PRINCESSE
Robe satinée à paillettes,
couronne avec des brillants et
une baguette.

réf. 30989
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POLICIER
1 veste d’uniforme avec 2
poches et 1 casquette.

réf. 12246
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DÉGUISEMENTS

CAPES DE DÉGUISEMENTS + COIFFES
2 pièces : la cape avec sa capuche ou son chapeau. 13 modèles assortis : fée, reine, roi, sorcière, éléphant, loup, lapin, hérisson, lion,
tigre, léopard, chien, coccinelle. S’enfle très facilement par dessus les vêtements. Fermeture à l’aide d’un noeud ou d’un scratch.
Permet à l’enfant de développer son imagination et sa créativité. 100 % polyester.

réf. 81204

DÉGUISEMENTS FILLE

DÉGUISEMENTS GARÇON

La chasuble de l’infrmière, la chasuble de la cuisinière + le foulard
et la toque, la chasuble de la princesse + la couronne, la chasuble
de la sorcière + le chapeau.

La chasuble du policier + la casquette, la chasuble du pompier, la
chasuble de l’indien + la coiffe, la chasuble et le boléro du pirate
+ le cache oeil.

réf. 83123

réf. 83122

MASQUES
A

C
B

D

MASQUES EN MOUSSE
5 masques en mousse, munis d’élastiques.
L/l Petit Chaperon Rouge : 19,5 x 18 cm

A - Petit Chaperon Rouge - 5 masques

réf. 47100
B - 3 petits cochons - 4 masques

réf. 47101

C - Animaux de la ferme - 9 masques

réf. 47102
D - Animaux sauvages - 14 masques

réf. 47103
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Mobilier

CUISINE ACTUELLE

CUISINE ÉQUIPÉE
Structure en bois d’hévéa et MDF, portes blanches.
Comprend : 1 plaque de cuisson et 1 four, 1 réfrigérateur, 1 micro-ondes, 1 meuble évier et 1 machine à laver.
3 étagères de rangement + 1 plan de travail. Complément indispensable à la cuisine équipée code pour optimiser l’espace. Assemblées
par 4, les dessertes triangulaires forment un î lot de cuisine de forme carrée.
Dim machine à laver, cuisinière et meuble évier : L.40 x l.34 x H.53 cm. Dim réfrigérateur : L.40 x l.34 x H.79 cm.
Dim micro-ondes : L.36 x l.28 x H.24,5 cm.

réf. 20877

84
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Mobilier

CUISINE ACTUELLE
DESSERTE DE RANGEMENT
POUR CUISINE
Complément indispensable à la cuisine
équipée. Les 2 étagères fournissent
beaucoup d’espace de rangement.
Dim bloc : L.75,5 x l.38 x H.38,5 cm
Dim bloc : L.40 x l.34 x H.53 cm

réf. 25442

DESSERTE D’ANGLE POUR CUISINE
3 étagères de rangement + 1 plan de travail. Complément
indispensable à la cuisine équipée pour optimiser l’espace.
Assemblées par 4, les dessertes triangulaires forment un îlot de
cuisine de forme carrée. Dim bloc : L.47 x l.34 x H.53 cm.

réf. 63829

TABLIER DE CUISINE + 2 GANTS ASSORTIS
Coton, vichy.

Dim tablier : L.53 x H.44 cm. Dim gants : L. 13 x H. 18 cm.

réf. 20875
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CUISINES & ACCESSOIRES BOIS
Des éléments de cuisine en bois naturel avec des accessoires très réalistes.

A

B

C

cuisine naturelle

Meubles livrés non montés. Notice et clé de montage fournies avec chaque élément.

D

C - Cuisinière

A - Évier

Comprend 1 évier amovible en plastique et 1 mitigeur en bois avec 2
boutons de réglages à crans. L/l/H : 40 x 36 x 54 cm

Munie de 4 plaques de cuisson, 5 boutons de réglages à crans et une
partie four avec une étagère. L/l/H : 40 x 36 x 54 cm

réf. 47340

réf. 47337
B - Lave-linge

Équipé d'1 tambour en plastique, 2 boutons de réglage à crans et 1 bac
tiroir pour le savon. L/l/H : 40 x 36 x 54 cm

réf. 47341

D - Réfrigérateur

Composé d'une partie réfrigérateur avec étagère et une partie
congélateur. L/l/H : 40 x 36 x 85 cm

réf. 47338

la gamme �timéo�

Des éléments de cuisine pour les plus grands avec une hauteur de 60 cm.
En bois peint et verni. Livré prêt à monter.
Notice et clé de montage fournies

Cuisinière
4 plaques de cuisson, 1 four avec une étagère et 4 boutons qui
tournent pour régler la cuisson. L/l/H : 40 x 34 x 60

réf. 35554

Évier / Lave-vaisselle

Réfrigérateur
Un compartiment réfrigérateur avec une étagère et un
compartiment congélateur. L/l/H : 39 x 33 x 80

réf. 35555

86

Evier avec un robinet, deux boutons “chaud” et “froid” qui
tournent et un bac amovible. Le bas du meuble peut être utilisé
en placard et/ou en lave-vaiselle avec 1 bouton de réglage qui
tourne. L/l/H : 40 x 34 x 60

réf. 35556

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

coin CUSINE

activités symboliques

Mobilier

CUISINES & ACCESSOIRES BOIS
Cuisinière-Barbecue recto-verso
Au recto un plan de cuisson avec 2 foyers à induction et au verso
une grille de barbecue. Le panneau horloge est amovible et peut
se placer des 2 côtés. Composé d'un caisson et d'un panneau
“horloge” en bois, d'une spatule, d'une louche, d'une poêle, d'un
faitout et son couvercle en métal. Les aiguilles de l'horloge et les
boutons de réglage de la température tournent.
L/l/H : 29,8 x 22,8 x 26,5 cm. L/l/H poêle : 24 x 13 x 3 cm

réf. 38394

COMBINÉ CUISINE GOURMET EN BOIS
Une cuisine complète composée d’1 évier avec robinet, 2
plaques de cuisson, 1 four, 1 placard de rangement et 1
étagère. En bois. Livré démonté.
L. x l. x h. : 55 x 32 x 70 cm.

réf. 39125

MIXEUR EN BOIS

MACHINE A EXPRESSO EN BOIS

Livré avec 1 bol, 1 sachet de sucre et 1 sachet de farine. En bois.
L. x l. x H. : 21 x 12 x 18,2 cm.

Livrée avec 1 tasse, 1 brique de lait et 1 pot de sucre avec sa
cuillère. En bois. L. x l. x H. : 13,5 x 10,6 x 19,6 cm.

réf. 39127

réf. 39124

TOASTER EN BOIS
Livré avec 2 tranches de pain
grillées, 1 assiette (Ø : 12 cm),
1 couteau, 1 morceau de beurre,
et 1 pot de miel. Grille pain
muni d’un thermostat et
d’une fonction éjection du
pain. En bois.
L. x l. x H. : 18 x 8 x 11,2 cm.

réf. 39126

GAUFRIER EN BOIS
1 gaufrier, 4 gaufres, 4 morceaux
de fraise, 1 pince à gaufres,
1 assiette (Ø 13 cm) et 1 pot
de sirop d’érable.
Dim : L. 17 x l.2 1,3 x H.4 cm.

réf. 39128
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CUISINES & ACCESSOIRES

CUISINE MULTIFONCTIONS EN BOIS
Combiné avec un évier et son robinet, 1 hotte, 4 plaques de cuisson, 1 four
et de nombreux rangements. Livrée avec 4 dî nettes métal : 1 casserole, 1
poêle, 1 spatule, 1 louche. Hauteur du plan de travail : 52,5 cm.
Dim : L.76 x l.36 x H.9 1,5 cm.

réf. 26869

COMBINÉ CUISINE GRAND MODÈLE TOUT EN 1 EN BOIS
Cuisine multifonctions avec 4 plaques induction, 1 hotte, 1 cafetière expresso intégrée, 1 évier et son robinet, 1 four micro-ondes, 1
réfrigérateur, 1 four et 1 lave-vaisselle. Livrée avec 4 dî nettes en métal : 1 casserole, 1 poêle, 1 spatule et 1 louche. Le micro-ondes est
équipé d’une sonnerie et la hotte d’une lampe. Avec 1 tableau noir sur le côté. Hauteur du plan de travail : 52 cm.

réf. 14645

Grille-pain
Cafetière
Pour réussir de délicieux cafés ! En bois, équipée d'un bouton
rotatif, 1 bouton pressoir, 1 dosette en bois et 1 grande tasse en
plastique. L/l/H : 18 x 10,5 x 18 cm

réf. 47342

88

Une fidèle reproduction d'un modèle original Bosch. Grille pain
factice en plastique muni d'un bouton rotatif, d'un levier latéral
pour abaisser le pain et de 2 boutons pour le faire remonter. Le pain
est aussi éjecté automatiquement après quelques secondes. Livré
avec 2 tranches de pain de mie en plastique. L/l/H : 14 x 9 x 10 cm

réf. 38052
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Dinettes

dînettes
Grand ensemble dînette Bio
Un ensemble écologique en bioplastique fabriqué à partir de
canne à sucre et 100% recyclable.
79 pièces : 2 faitouts avec couvercles, 8 gobelets, 8 tasses, 8
soucoupes, 2 théières avec couvercles, 8 couteaux, 8 fourchettes,
8 cuillères à soupe, 8 petites cuillères, 8 assiettes, 1 poêle, 2
sucriers avec couvercle et 2 spatules.
Ø assiette : 12,5 cm. Ø faitout : 14 cm

réf. 59202

A

Dînettes couleurs vives

Ø assiette : 12,5 cm. Ø faitout : 14 cm

A - Dînette pour 4 : Ensemble de 21 pièces en plastique : 4 assiettes, 4

B

verres, 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères, 1 faitout et son couvercle.

réf. 02620
B - Grand ensemble dînette : Grand ensemble composé de 100
pièces : 2 faitouts avec couvercles, 8 gobelets, 8 tasses, 8 soucoupes, 1 théière,
2 saladiers, 2 rouleaux à pâtisserie, 8 couteaux, 8 fourchettes, 8 cuillères
à soupe, 8 petites cuillères, 8 assiettes, 2 fouets, 1 pot à lait, 11 emportepièces, 2 roulettes à découper, 1 sucrier, 1 pot à crème et 4 spatules.

réf. 01189

SERVICE À CAFÉ AVEC PLATEAU
En plastique résistant. Contient : 1 plateau, 4 tasses, 4 sous-tasses, 4 cuillères,
1 sucrier, 1 pot à lait et 1 cafetière.

réf. 60091

BATTERIE DE CUISINE
En plastique très résistant, gris métal et noir
brillant. 4 éléments de cuisine avec couvercle :
1 faitout, 1 bouilloire, 1 cocotte-minute, 1 poêle
+ 4 ustensiles : 1 louche, 1 grande cuillère et 2
spatules. Plastique adapté au lave-vaisselle.
Dim faitout : Ø 12 cm. H.8 cm.

réf. 14638
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dînettes

Une gamme colorée, fonctionnelle et très résistante à l'emploi. Le matériau plastique est tout
spécialement étudié pour le contact alimentaire et les éléments sont lavables au lave-vaisselle.

Les plateaux
2 plateaux (jaune et vert). Grâce aux poignées spécialement
conçues pour les petites mains, la dînette pourra être transportée
sans aucune difficulté. L/l : 39 x 28 cm

réf. 35365

MÉNAGÈRE 16 PIÈCES
4 couteaux, 4 fourchettes, 4 cuillères à soupe, 4 cuillères à café
et un casier à couverts.

réf. 60094

Les verres
12 verres en 4 couleurs assorties.
Ils peuvent être utilisés pour les collations des enfants.
H/Ø : 8,5 x 7,3 cm. Contenance : 20 cl

réf. 29091

Les assiettes
12 assiettes en 4 couleurs assorties. Ø : 13 cm

réf. 33638

Les gobelets

Les bols

12 gobelets en 4 couleurs assorties, à utiliser dans le coin jeu, ou
pour le goûter. Empilables et faciles à ranger, ils ont été conçus
pour faciliter la préhension par les petites mains.
H/Ø : 7 x 6,3 cm. Contenance : 13 cl

12 bols en 4 couleurs assorties.
En plastique très résistant, ils sont très faciles à manipuler par les
enfants grâce aux deux anses incassables. Coloris : rouge, vert,
bleu, jaune. Ø/H : 10 x 4,5 cm. Contenance : 20 cl

réf. 44275

réf. 01758

Les plats
12 plats en 4 couleurs assorties.
De taille identique, ils complètent parfaitement le reste de la
dînette Asco et peuvent servir de réassort pour l'atelier “Menus
à la carte” (réf.00617.55 et 00618.55).
L/l : 17 x 10 cm

réf. 01757
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Dinettes

Service de vaisselle
Dînette de grande taille pour les coins jeux. Ensemble composé
de : 4 assiettes, 4 verres, 4 fourchettes, 4 cuillères, 4 couteaux et
4 plats. Les 4 plats sont de tailles croissantes et s'imbriquent les
uns dans les autres.
Ø assiette : 13 cm. H verre : 8,5 cm.
L plats : 17, 20, 23,5 et 27 cm

réf. 00189

Les ustensiles
Dînette de grande taille pour les coins jeux.
Le couvercle du faitout s'adapte également sur la casserole
verte. 3 casseroles de tailles différentes, 1 poêle et 1 faitout en 4
couleurs assorties.
Ø casseroles : 9, 11 et 13 cm. Ø poêle : 17 cm. Ø faitout : 15 cm

réf. 00192

Le réchaud
Un réchaud en plastique très résistant.
Double fonction : les 4 autocollants fournis permettront de
transformer les plaques électriques en réchaud à gaz. Ustensiles
vendus séparément. L/l/H : 34 x 31 x 8 cm

réf. 45076

Le plateau petit déjeuner

Le plateau goûter

1 théière, 1 sucrier, 4 bols, 1 plateau.
Les couvercles du sucrier et de la théière s'adaptent sur les bols,
dont les anses sont incassables.
H/Ø théière : 12,5 x 10,4 cm

4 gobelets, 1 broc, 1 plateau.
A utiliser aussi bien en tant que dînette que pour le goûter des
enfants.
H/Ø gobelet : 7 x 6,3 cm. Volume broc : 1 L

réf. 00190

réf. 00188
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Dinettes

une année de vocabulaire au coin cuisine

Un ensemble pédagogique complet, à exploiter dans le "coin cuisine" de la classe des petits, pour
structurer et élargir de façon rigoureuse l'apprentissage de la langue, organiser et évaluer les activités
de vocabulaire.

Une programmation est proposée pour
chaque période avec :
- des objectifs
- des compétences à atteindre
- des situations à mettre en place
- du déroulement et des consignes
- des critères de réussite.

Un formidable support d'apprentissage
de la langue à la Petite Section

Des sets de table présentant
la disposition du couvert en 4
couleurs différentes

Des planches de loto pour reconnaître,
nommer, comparer, trier,...

Mon année de vocabulaire au coin cuisine
Cathy Le Moal et Viviane Marzouk
Ensemble composé du guide du maître sous classeur, de 2
imagiers de respectivement 70 et 30 cartes images (“couverts et
ustensiles” et “aliments : fruits et légumes”), de 2 séries de 10 et
11 planches de loto chacune et de 4 sets de table cartonnés en
couleur (avec surface pelliculée).
L/l guide : 21 x 29,7 cm. L/l set de table : 42 x 29,7 cm. L/l carte
image : 6,7 x 6,7 cm / 250 g

réf. 02995
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Aliments

les menus à la carte

Des ateliers pour initier les enfants à la diversité des aliments et au goût.
Sets de table adaptés à la
taille des plateaux

Cartes en plastique épais
pour une utilisation
intensive en collectivité.

Modèles avec des photos
de vrais aliments

Menus à la carte - 1
Sur leurs sets de table illustrés, les enfants reconstituent un
repas équilibré, d'après le modèle fourni par une fiche-menu où
figurent des photos d'aliments réels.
Ensemble, en plastique épais et indéchirable, composé de : 4 sets
de table, 12 fiches-menus et 1 notice pédagogique.
L/l set de table : 29 x 24,8 cm. L/l fiche : 19,5 x 7 cm

réf. 00617

Menus à la carte - 2
Par groupes de 2 ou 3, les enfants planifient sur une grande fichemenu les 4 repas de la journée, tout en respectant l'équilibre
alimentaire. Pour cela, ils placent sur leur fiche, pour chaque
repas, 4 cartes-aliments illustrées. Les groupes peuvent ensuite
comparer et discuter l'équilibre de leurs repas sur une journée.
Ensemble, en plastique épais et indéchirable, composé de : 4
fiches-menus, 64 cartes aliments et 1 notice pédagogique.
L/l fiche-menu : 29 x 24,8 cm. L/l carte aliment : 7 x 4,8 cm

réf. 00618

aliments en plastiques

Légumes
Assortiment de légumes du jardin. 12 pièces en plastique,
de taille réelle, 1 légume de chaque : artichaut, oignon paille,
pomme de terre, chou, poivron, tomate, navet, champignon,
carotte, piment rouge, maïs et aubergine. Vendu sans le support
de présentation. L maïs : 22 cm

réf. 01844

PANIER DE FRUITS TAILLE RÉELLE
2 bananes, 2 citrons, 2 oranges, 1 pomme rouge, 1 pomme verte, 1
poire jaune, 1 poire verte, 2 grappes de raisin noir, 1 prune jaune, 1
prune bleue, 1 figue. Dim banane : L. 18 cm. Dim citron : Ø 5,5 cm.

réf. 80021

Viandes

Retour de marché

Assortiment varié de morceaux de viandes. 8 pièces en plastique,
de taille réelle : 1 poulet entier, 2 cuisses de poulet, 1 rôti de
bœuf ficelé, 2 tranches de rôti de bœuf et 2 côtes de porc. Vendu
sans le support de présentation. L cuisse de poulet : 13 cm

Grand assortiment très varié de légumes, de fruits, de viandes,
de fromages et de gâteaux pour préparer différents types de
menus ! 48 pièces en plastique de qualité, de taille réelle.
L banane : 18 cm

réf. 01846

réf. 01852
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Aliments

POISSONS EN PLASTIQUE

OEUFS EN PLASTIQUE

1 sole, 2 moules, 2 coquillages, 6 sardines, 1 rouget.
Dim sole : L.27 cm.

3 oeufs entiers, 3 oeufs cuits dur écalés, 3 oeufs sur le plat, 3
demi-oeufs cuits durs. Dim oeuf entier : L.6 cm.

réf. 51490

réf. 51496

Soupe de légumes
Assortiment de légumes, faciles à manipuler.
23 pièces en plastique souple, résistant et lavable, aux couleurs
vives, composées de : 1 soupière avec couvercle, 1 louche, 2 bols,
2 cuillères, 2 quartiers de pomme de terre, 2 quartiers de tomate,
3 morceaux de céleri, 3 quartiers d'oignon rouge, 3 nouilles et 3
rondelles de carotte.
Ø/H soupière : 13,2 x 9,5 cm. L/l ép. carotte : 5 x 3,7 x 0,5 cm

réf. 35395

Salade composée

Salade de fruits

Assortiment de crudités, faciles à manipuler. 38 pièces en plastique
souple, résistant et lavable, aux couleurs vives, composées de
: 1 saladier, 4 bols, 1 pince, 12 feuilles de laitue, 4 tranches de
tomate, 4 rondelles de concombre, 4 rondelles de carotte et 8
rondelles de poivron. Ø saladier : 15 cm. Ø tomate : 5,5 cm

Assortiment de fruits, faciles à manipuler. 18 pièces en plastique
souple, résistant et lavable, aux couleurs vives, composées de : 1
récipient en forme de pastèque, 2 rondelles d'ananas, 3 rondelles
de kiwi, 3 fraises, 3 grappes de mûres, 3 quartiers d'orange, 2 bols
et 1 cuillère. L/l/H pastèque : 19 x 10,5 x 6,2 cm. Ø fraise : 4,3 cm

réf. 35393

réf. 35394

Mini-légumes
24 légumes miniatures en plastique, 3 de chaque légume : oignons
(blanc, paille et violet), poivrons (vert, jaune et rouge), tomates,
pommes de terre, fenouils, courgettes, carottes et maïs.
Ø oignon : 4,5 cm. L maïs : 9 cm

réf. 47628
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Menus à la carte - 2
24 fruits miniatures en plastique, 3 de chaque fruit : figues,
citrons, poires, oranges, bananes, fraises, pommes et grappes de
raisin. Ø orange : 4,5 cm. L banane : 9 cm

réf. 47629
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Aliments

FROMAGES EN PLASTIQUE

PÂTISSERIES EN PLASTIQUE

1 emmental, 1 fromage de Hollande, 1 demi fromage de chèvre,
2 pur brebis, 1 comté. Dim fromage Hollande : L. 16 cm.

2 croissants, 2 éclairs au chocolat, 2 cookies, 4 tartelettes, 2
petites brioches. Dim éclair : L. 11,5 cm.

réf. 51493

réf. 51491

PAINS EN PLASTIQUE

PIÈCES DE VIANDES ET FRITES

1 tranche de pain de mie, 1 tranche de pain de campagne, 1
tranche de baguette, 1 petit pain rond, 1 petit pain ovale, 1/2
tranche de pain de mie. Dim pain de mie : L.9 cm.

Dim saucisson : L. 13 cm.

réf. 51492

1 côte, 1 cuisse de poulet, 1 steak haché, 1 jarret, 1 saucisse, 1
saucisson sec, 1 tranche de rôti + 5 frites.

réf. 51489

A

Aliments à découper
Des fruits et légumes “à découper”, pour apprendre les premiers
gestes de découpe tout en développant la motricité fine. Chaque
assortiment est composé d’un couteau en bois, d’une planche et
de 5 fruits ou légumes en bois Planwood (mélange de sciure de
racines d’hévéa labellisé FSC et de colle non toxique E-Zéro), en 2
parties, munies chacune de pastilles agrippantes.

A - Légumes : Ø/H champignon : 5,5 x 6 cm

réf. 35109
B - Fruits : Ø/H pomme : 5,5 x 4,5 cm

B

réf. 35108
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GRANDE ÉPICERIE EN BOIS
Épicerie stable et robuste pour jouer à plusieurs : multiples
étagères et comptoir conçus pour exposer, peser et vendre les
fruits et légumes. Nombreux accessoires vendus séparément.
À monter soi-même. En bois naturel, l’épicerie peut être peinte
et décorée.
Dim : L.78 x l.60 x H. 104 cm. Dim : L.78 x l.60 x H. 104 cm.

réf. 28423

Théâtre-éventaire de la marchande
Un meuble en bois sur roulettes 2 en 1.
D'un côté un éventaire de la marchande avec un comptoir et
3 étagères pour pouvoir présenter des aliments factices et, de
l'autre, un théâtre avec des rideaux rouges, un tableau noir (pour
écriture à la craie) et une horloge manuelle. Livré non monté
(avec notice de montage, visserie et outil) et sans accessoires
(aliments, cagettes, caisse enregistreuse et marionnettes).
L/l/H : 67 x 39 x 120 cm

réf. 38264

Caisse enregistreuse

Balance de supermarché
Balance en plastique avec diode lumineuse indiquant la masse.
Nécessite 2 piles 1,5V LR6 non fournies.
L/l/H : 16 x 15 x 29,5 cm

réf. 59306
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En espèces ou par carte ? Cette caisse enregistreuse en bois
permet aux enfants de scanner les cartes ou de payer en espèces.
Contient des pièces de monnaie en plastique, des billets et une
carte de crédit fictifs. L/l/H : 20 x 19 x 12 cm

réf. 02344

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

coin marchande

activités symboliques

BALANCE EN MÉTAL
BALANCE D’ÉPICIER
En plastique. Affichage du poids de chaque côté de la balance.

Fonctions très réalistes. (Fruits et légumes non fournis).
Dim : L. 15,5 x l. 15 x H.24 cm.

réf. 82981

Réplique de la balance Roberval. Socle en métal avec 2 plateaux
amovibles en alu. Mécanisme apparent pour comprendre
facilement le fonctionnement . Livrée avec 7 poids en métal (de
10 g à 200 g) rangés dans un bloc en bois.

Dim : L.29 x l. 11 x H. 15 cm.

réf. 28425

6- 10 citrons : Dim : L.5 cm

réf. 12145

CAGETTE FRUITS ET LÉGUMES EN BOIS
Dim cagette : L. 13,5 x l. 10,5 x H.7,2 cm.

1- 10 poires conférence : Dim : Ø 3 x 6 cm

réf. 14911
réf. 28427
réf. 28432
4- 10 bananes : Dim : L.8 cm

réf. 28430
5- 12 cerises : Dim : L.8 cm

réf. 31945

réf. 14912
8- 10 carottes : Dim : L. 11 cm

réf. 28428

2- 3 pastèques (12 morceaux) : Dim : L.8 cm
3- 10 pommes : Dim : Ø 3,5 cm

7- 10 champignons de Paris : Dim : Ø 3,5 x 4 cm

9- 10 tomates : Dim : Ø 4 cm

réf. 28429
10- 5 bottes de 3 radis : Dim : Ø 4 cm

réf. 28431
11- 10 poivrons : Dim : Ø 4,5 cm

réf. 31943
12- Le lot de 3 cagettes en bois vides

réf. 14910
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CAISSE DE SUPERMARCHÉ
Marchande colorée en plastique résistant avec plusieurs fonctions : 1 tiroircaisse avec calculatrice, 1 micro, 1 lecteur de carte bancaire avec tickets de
caisse, 1 épicerie avec fruits et légumes à peser, 1 panneau d’ouverture avec
horloge... Livrée avec 1 lecteur de code-barres son et lumière (fonctionne
avec 1 pile LR54 fournie), 1 chariot de supermarché et 41 accessoires. À
monter soi-même. Dim : L.70 x l.59,6 x H.89,6 cm.

réf. 12191

JEU DE LA MONNAIE EURECOLE 2
Coffret de rangement avec couvercle plastique pour pièces et
billets Euros. Pièces et billets = 85 % de la taille réelle, 160 pièces :
20 de chaque modèle (1 cent, 2 cents, 5 cents, 10 cents, 20 cents,
50 cents, 1 €, 2 €) 140 billets : 20 de chaque modèle (5 €, 10 €,
20 €, 50 €, 100 €, 200 €) et 10 de 500 €.
Dim coffret : 63 x 25,5 cm.

réf. 53720

BILLETS EUROS FACTICES

PIÈCES EUROS FACTICES
En plastique. 20 pièces de chaque : 1 cent 2 cents, 5 cents, 10 cents,
20 cents, 50 cents, 1 €, 2 €.
Le sachet de 160 pièces

réf. 53721

98

Taille des billets : 85 % de la taille réelle. Billets imprimés rectoverso. 20 billets de chaque coupure : 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €,
200 €, 500 €.
Le sachet de 140 billets

réf. 53722
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CAISSE ENREGISTREUSE EN BOIS
Fonctions réalistes : scanner, véritable calculatrice avec écran digital, lecteur
de cartes de crédit, rouleau de papier et tiroir-caisse. Parfaite pour jouer à la
marchande et pour apprendre à compter. Livrée avec 1 carte de crédit (8 x 5
cm), 2 pièces de monnaie (Ø 3 cm) et 1 rouleau de papier. Fonctionne avec 1
pile LR 1131C fournie. Dim : L.22,5 x l. 19,5 x H. 15 cm.

réf. 28266

CAISSE ENREGISTREUSE
En plastique robuste. Effets sonores comme une véritable caisse enregistreuse
(bips touches et ouverture de tiroir). Fonction calculatrice avec grand affichage
numérique et larges touches adaptées aux plus petits. Le tiroir s’ouvre pour
ranger la monnaie en euros fournie (24 pièces et 20 billets). Livré avec une
carte de crédit, un bloc-notes et un guide d’activités. Calculatrice solaire, pas
besoin de pile. Dim : L.26,5 x l.24 x H. 15 cm.

réf. 32132

Chariot garni
Ensemble parfait pour jouer à faire les
courses ! Le chariot a une poignée réglable
sur 2 hauteurs et est très maniable.
Composé de 24 pièces : 1 chariot en
plastique avec 2 roulettes, 22 boîtes en
carton (11 exemplaires en double) et 1
carte de crédit factice. Boîtes vendues
vides. L/l/H chariot : 18,3 x 12,2 x 43,6 cm

réf. 47393

Caddie de supermarché
Caddie en plastique, très réaliste.
Comme les vrais, il est équipé d'un siège
enfant, dans lequel on pourra mettre
une poupée. Plusieurs caddies peuvent
s'encastrent les uns dans les autres, pour
faciliter le rangement. Livré à l’unité, sans
accessoires. Coloris aléatoires.
L/l/H : 42 x 27 x 46 cm

réf. 47411

4 paniers de supermarché
Un ensemble de 4 paniers empilables, en
plastique.
Équipés de deux anses, ils sont similaires
à ceux que l'on trouve dans les grandes et
moyennes surfaces.
L/l/H : 25,5 x 18 x 10,5 cm

réf. 04074

Grand ensemble d'épicerie
PRODUITS D’ÉPICERIE
10 boîtes de conserve avec couvercle amovible en plastique et
10 boîtes alimentaires tailles assorties en carton. Livrés avec 20
étiquettes code à barres adhésives.

réf. 82982

Assortiment très complet de produits d'épicerie en miniature.
Produits d'épicerie en carton très résistant, conçus pour une
utilisation en collectivité. 40 pièces livrées dans un bac de
rangement en plastique transparent. Boîte vendues vides et
montées. L/l/H bac de rangement : 19 x 19 x 11 cm

réf. 04707
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Accessoires maison

Ensemble repassage
En bois naturel, de très bonne qualité.
Comprend 1 fer avec bouton de réglage et 1
planche à repasser réglable sur 2 hauteurs
(61 et 65,5 cm), avec emplacement pour
le fer. Pliage très simple.
L/l/H fer : 8 x 7 x 13 cm. L/l/H planche :
60 x 22,5 x 61/65,5 cm

réf. 35785

Chariot de ménage
Reproduction d'un véritable chariot de
ménage Vileda en plastique avec 2 roues
livré avec 1 balai, 1 balai à franges, 1
pelle, 1 balayette, 1 seau avec système
d'essorage. Des crochets permettent de
suspendre la pelle et la balayette et des
anneaux maintiennent les balais. Livré non
assemblé avec une notice de montage.
L/l/H : 24 x 29 x 60 cm

réf. 38316

Ensemble ménage

Étendage

Pour faire comme les grands et s'amuser à
imiter les tâches ménagères.
Comprend 1 balai et 1 balayette en bois et
1 pelle en plastique. Poils synthétiques.
L/H balai : 16 x 52 cm. L/l pelle : 22 x 13,5 cm

En bois naturel et résistant, assemblage
simple et rapide.
Étendage en bois pliable, muni de 4 cordes.
Livré avec 24 pinces à linges en bois.
L/l/H : 61 x 38,5 x 65,5 cm

réf. 35793

Aspirateur
Aspirateur sous licence Vileda proposant
des fonctions électroniques réalistes
et adaptées aux enfants (bruitage et
aspiration des petites billes de polystyrène
fournies). Ensemble en plastique. Livré
non assemblé. Fonctionne avec 2 piles
LR20 non fournies.
L/l/H (sans tuyau) : 29 x 17 x 15 cm

réf. 38315

TÉLÉPHONE PORTABLE
Téléphone factice avec écran transparent
loupe. En bois “Éco-Responsable”
Planwood. Muni de 5 boutons et d’une
poignée en tissu. L/l/H : 6,5 x 1,7 x 11 cm

réf. 38114
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réf. 35787

TÉLÉPHONE À TOUCHES
Plastique très solide. Avec sonnerie.
Dim : L. 19 x l. 15 x H.7 cm.

réf. 60090
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Coffret ménage
6 pièces en plastique doux et résistant :
1 éponge avec poignée, 1 vaporisateur,
1 aspirateur à main avec couvercle
amovible, 1 pelle, 1 balayette et 1 flacon
de nettoyant.
L/l/H aspirateur : 18 x 8 x 8,5 cm

réf. 47062

APPAREIL PHOTO
Avec kaleidoscope et bouton déclencheur
qui imite le vrai son de l’appareil photo.
Dim : L. 10,5 x l.6 x H.8 cm.

réf. 12237

coin maison
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Santé & Bien-être

Mallette vétérinaire
Dans une mallette en carton : 1 stéthoscope en bois et plastique
mou, 1 foulard en tissu, 2 bandes, 1 thermomètre et 1 seringue
en bois, 1 abaisse langue, 1 haricot en plastique, 1 tube de crème
en bois, des pansements en tissu avec élastiques, 1 carnet de
santé et 1 bloc d'ordonnances.
L thermomètre : 11 cm. L/l/H mallette : 22 x 8,2 x 17 cm

Trousse du docteur
Dans une trousse en vinyle : feuilles de soins, thermomètre,
seringue, pommade, tensiomètre et stéthoscope en bois et
plastique.
L/Ø seringue :12 x 2 cm. L/l/H trousse : 20,5 x 15,5 x 8 cm

réf. 35582

réf. 35079

VANITY DOCTEUR À TIROIR
Tous les ustensiles pour jouer au docteur : stéthoscope,
thermomètre, tensiomètre, bandage, ciseaux, pinces, marteau à
réflexes, seringue, fches d’enregistrement.

réf. 51433

VANITY PETITE MISS

MALLETTE SOIN + REPAS
12 accessoires en plastique résistant : couche, thermomètre,
lotion bébé, petit pot, assiette en forme de coeur, cuillère,
biberon, etc. Dim assiette : L. 14 x l. 11,5 x H.2 cm.

Dim mallette fermée : L.25 x l.23 x H. 10 cm.

réf. 20864

Vanity en PVC avec fermeture Éclair, une poignée en tissu et 9
accessoires en bois massif : 1 miroir à main Ø 10 cm, 1 palette de
maquillage avec pinceau, 2 rouges à lèvres, 2 vernis à ongles, 1
crayon noir, 1 bouteille de parfum et 1 peigne.
Dim : L.22 x l. 17 x H. 12 cm.

réf. 12245
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ÉTABLI DU PETIT CHARPENTIER
Bel établi en bois massif et coloré. Livré avec 5 outils et 34
accessoires en bois et plastique (écrous) pour imiter les grands :
taper, visser, dévisser, scier, construire. Plan de travail horizontal
avec un étau et panneau vertical pour ranger ou visser, 1 grand
compartiment de rangement en dessous. Livré démonté. Notice
de montage jointe. Dim : L.55 x I.28 x H.8 1 cm. H. du plan de
travail ajustable : de 49,5 à 53 cm.

réf. 14646

BARIL BRICOLO

1 visseuse-dévisseuse à piles avec plusieurs embouts (1 plat, 1
cruciforme, 1 foret) adaptables également sur le tournevis, 1
marteau, 1 clef à molette, 1 pince, 1 scie, des écrous, des boulons
et des plaques à gros trous. La visseuse fonctionne avec 2 piles
R6 (AA - size) à 1,5 V (non fournies).
Dim : L.27,7 x l. 16,8. Ép. 16 cm.

102

62 pièces assorties dont 4 roues et 2 outils en bois (clé plate et
tournevis). Pièces en bois naturel et bois peint, vis et écrous en
plastique résistant. Les formes et dimensions de chaque pièce
sont parfaitement adaptées aux mains des enfants.
Notice d’utilisation et modèles fournis.

réf. 24646

CAISSE À OUTILS TECHNICO

réf. 77738

JEU DE CONSTRUCTION LE PETIT CHARPENTIER

100 pièces. En bois naturel massif et pièces peintes en MDF.
Système de construction et d’assemblage par vis et boulons en
bois très résistant contenant écrous, vis, rondelles, lamelles,
plaquettes de toutes formes, 1 tournevis et 1 clef. Pour réaliser
des assemblages simples de grande taille. Permet d’améliorer
l’adresse et la coordination motrice. Livré dans un baril de
rangement.

réf. 24722
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SUPER ÉTABLI BOSCH
Un véritable établi à construire en plastique très résistant. Grand plan de
travail et vaste compartiment pour y ranger les nombreux outils fournis :
pinces, tournevis, étau, clés, scie, équerre, niveau, vis, écrous…
Dim : L.60 x l.40 x H. 100 cm.

réf. 56631

CEINTURE DU BRICOLEUR
Ceinture auto-agrippante ajustable livrée avec 1 marteau, 1
tournevis, 1 clé à molette, 1 règle, 1 scie, 3 blocs de construction,
2 vis, 2 écrous et 1 clou. Ceinture avec poches et attaches de
rangement, outillage en bois coloré et vernis. Avec une étiquette
personnalisable. Développe la motricité fne et le jeu imaginatif.
Dim marteau : L.7 x l.3 x H. 15 cm. Dim ceinture : L.69 x H. 15 cm.

réf. 14895

CAISSE À OUTILS BOSCH
Caisse à outils double fond avec poignée, compartiments de
rangement sur le dessus et plateau porte-outils amovible à
l’intérieur. En plastique robuste. Contenu : 1 visseuse aux
fonctions réalistes (fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies),
1 scie, 1 clé à molette, 1 marteau, 4 vis et 4 écrous, 2 clous et 2
lattes. Dim : L.32 x l.20,5 x H. 14,5 cm.
Dim scie : L.20 cm. Dim vis : L.5 cm.

réf. 28203

ÉTABLI
Très belle qualité en bois massif. Très solide. Équipé d’un grand
plan de travail, d’une étagère et d’un vaste compartiment de
rangement pour y ranger 61 pièces en bois livrées avec l’établi :
5 outils, 55 pièces et 1 manuel de 6 modèles à réaliser pas à pas.
Dim : L.6 1 x I.60 x H.66 cm.

réf. 28247
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Accessoires

ARMOIRE EN BOIS

CHAISE HAUTE EN BOIS

A rmoire pour vêtements de poupées. Joliment décorée avec 1 t
iroir bas, 1 côté penderie (3 cintres en bois), avec porte latérale, 1
côté avec 3 étagères de rangement. Dim : L.58 x l.25 x H.89 cm.

Assise en tissu toilé très résistant.

Dim : L.2 7,5 x I.36 x H.64 cm.

réf. 27505

réf. 27506

TABLE À LANGER EN BOIS
1 porte et 2 compartiments de rangement avec 1 étagère. Livrée
avec un matelas à langer.
Dim : L.58 x l.38 x H.58 cm. Hauteur du plan de travail : 49 cm.

réf. 28849

MAXI COSI EN BOIS
Porte-poupée en bois basculant avec capote amovible en tissu.
Livré sans poupée. Dim : L.44 x l.32 x H.38 cm.

réf. 30897

LANDAU EN BOIS

LITS SUPERPOSÉS EN BOIS

Landau de poupée avec capote amovible et
couette. Dim : L.63 x l.35, 1 x H.60 cm.

2 lits superposés. Livrés avec 2 couettes.
Dim : L.60 x l.30 x H.50 cm.

réf. 25817
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réf. 27503
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LIT BERCEAU EN BOIS
Dim : L.52 x l.28 x H.23 cm.

réf. 27504
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Accessoires

Lits superposés en bois
Lits et lingerie vendus séparément.

A - Lits superposés : En bois blanc, livré non monté (notice fournie)
avec une échelle et sans linge de lit. L/l/H : 59 x 29 x 37 cm

Chaise haute en bois

réf. 59256

En bois blanc avec un coussin en coton. Livrée non montée
(notice fournie). L/l/H : 22 x 21 x 51 cm

réf. 59255

B - Linge de lit : 6 pièces en tissu : 2 matelas (54 x 25 cm), 2 couvertures

(41 x 31 cm) et 2 oreillers (22 x 10 cm).

réf. 59438

LINGE DE LIT POUR POUPÉES
Motifs étoiles. 1 matelas, 1 couverture et 1 oreiller.
Dim oreiller : L.22 x I. 10 cm.
Dim couverture : L.4 1 x l.3 1 cm. Dim matelas : L.54 x l.25 cm.

réf. 12163

LIT À BARREAUX EN BOIS
En bois de hêtre naturel. Adapté aux poupées jusqu’à 50 cm. Facile
à monter soi-même. Dim : L.59 x I.29 x H.25 cm. (Sans linge.)

réf. 12162

Poussette
POUSSETTE EN BOIS
Bois naturel verni très robuste. Siège en toile. À monter soimême. Non repliable : aucun risque de se pincer les doigts.

Dim : H. sol / poignée : 56 cm.

réf. 65177

En bois naturel verni, d'une grande robustesse. Non repliable :
garantie de sécurité, aucun risque de coincement de doigt. Elle est
équipée de roues en plastique, garnies de pneus pleins en caoutchouc,
silencieux, et d'un siège en toile bleu. Livrée non montée avec notice
d'assemblage. L : 58 cm. H sol/poignée : 60 cm.

réf. 47152
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Accessoires

PORTE-POUPÉE RIGIDE
TURBULETTE SANS MANCHE
Pour poupées j usqu’à 50 cm. En tissu. Fermeture éclair. Taille
élastique (vendue sans poupée). Longueur : 40 cm.

réf. 84071

En plastique pour poupées de 35 à 45 cm. Poignée avec
3 positions pour bercer la poupée, la mettre en position assise ou
la transporter. Avec ceinture de maintien à clip. Housse amovible.
Dim : L.40 x l.3 1 cm.

réf. 56625

Landau
SAC À LANGER AVEC ACCESSOIRES
Avec biberon, peigne, brosse, boîte à crème, boîte à talc et
couche. Dim : L.20 x I.20 x H.7 cm.

réf. 68481

réf. 59439

Chaise haute
Cadre en métal muni d'un système anti pince-doigt, assise en
tissu et plateau en plastique. Un crochet permet de maintenir
fermement le plateau au cadre afin que la chaise ne se replie
pas par mégarde. L'assise en tissu est amovible pour pouvoir être
lavée à la machine. L/l/H : 38 x 27 x 62 cm

réf. 59213
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Landau en bois naturel.
En bois vernis avec roues en plastique, garnies de larges pneus
pleins en caoutchouc pour une utilisation silencieuse. Notice de
montage fournie.
L/l/H : 60 x 31 x 51 cm

Poussette canne
Cadre en métal, assise en tissu (amovible pour être lavée), roues
et système de fermeture anti pince-doigt en plastique.
L/l/H poussette ouverte : 43 x 27 x 54 cm. H d'assise : 20 cm.
L poussette pliée : 56 cm

réf. 59254
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Accessoires

LIT À BASCULE BABY NURSE
Pour poupon j usqu’à 42 cm. Drap inclus.
Dim : L.52 x l.29 x H.26 cm.

réf. 25477

BIBERON MAGIQUE BABY NURSE
En plastique. Ø 3,5 cm - Hauteur : 12,5 cm.

réf. 84042

3 biberons magiques
Lot de 3 biberons magiques : le liquide
disparaît lorsu'on incline le biberon.
Ø/H : 3,5 x 13,5 cm

réf. 59406

Baignoire et accessoires

BAIGNOIRE POUR POUPÉES
Baignoire grand modèle en plastique. Livrée avec plus de 10 accessoires :
pot, couche, bavoir, thermomètre, boîte à talc…
Pour poupées jusqu’à 50 cm. Dim : L.5 1 x I. 15,5 x H.28 cm.

5 éléments en plastique résistant, très stable :
une baignoire, d'une éponge, d'une cuvette, d'un
canard de bain et d'un pot. Vendu sans la poupée.
L baignoire : 42 cm

réf. 56624

réf. 02627

Trousse de maquillage
BAVOIRS POUR POUPÉES

3 COUCHES POUR POUPÉES

Bavoirs à lacer en tissu assortis.
Dim : L. 15 x H. 17 cm.

Pour poupées de 30 à 50 cm. Avec fxation
par adhésifs.

réf. 12258

réf. 84072
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1 miroir, 1 pinceau et 5 produits
cosmétiques dans une pochette qui peut
se fixer à la taille grâce à sa ceinture
ajustable. En bois d'hévéa issu de
plantations éco-contrôlées.
L/H trousse : 21 x 12 cm. Ø miroir : 8 cm

réf. 59181
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Poupées en tissu

POUPÉES en tissu
A

B

POUPÉES ETHNIQUES D’ACTIVITÉS EN TISSU
Poupées d’apprentissage pour développer la motricité fne. Faciles à habiller et déshabiller. Chacune d’elles est équipée de différents
systèmes de fermeture : lacet, fermeture à glissière, pression, velcro, boucles de ceinture que l’enfant retrouve sur ses vêtements.
Permet d’acquérir du vocabulaire et de faire travailler l’imagination et les sentiments. Vêtements interchangeables. Hauteur : 40 cm.

A - L’européen

B - L’européenne

réf. 20831

réf. 20832

A

B

POUPONS SOFT BABY EN TISSU
Poupon sexué en tissu doux et rembourré qui permet de développer l’affectif. Livré avec 1 salopette et 1 maillot de corps. Très réaliste de
par son poids, facile à prendre en main par les plus petits, peut être assis ou allongé. Taille proche de celui d’un nouveau-né. Possibilité
de les habiller avec des vêtements en taille naissance. Hauteur : 48 cm. Poids 1 kg.

A - La fille

réf. 12383
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B - Le garçon

réf. 12384
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Poupées en tissu

POUPÉES en tissu
A

POUPÉES D’APPRENTISSAGE
Très grandes poupées légères et moelleuses en tissu pour
développer la motricité fne, apprendre à s ’habiller et se
déshabiller. Équipées de plusieurs systèmes de fermeture :
pression, bouton, zip, velcro, lacet, différentes sortes de
boucles qui favorisent l ’apprentissage des gestes de la
vie quotidienne. Chaque poupée est habillée de plusieurs
vêtements.

B

C

A - La flle Lola : La poupée hauteur 70 cm

POUPÉES D’APPRENTISSAGE
Lola porte une robe, un gilet à bretelles, une cape et Max, une
salopette, un gilet, un manteau, un short, une écharpe, un
bonnet et une paire de lunettes. Les accessoires ainsi que certains
vêtements sont interchangeables entre Max et Lola. Bébé Tom
porte un body, un pyjama, une paire de gants et de chaussons,
une couche culotte et un bonnet.

réf. 14851
B - Le garçon Max : La poupée hauteur 70 cm

réf. 14852
C - Le bébé Tom : La poupée hauteur 50 cm

réf. 12372
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Poupées et vêtements

POUPÉES 21 à 40 CM
Premières poupées à câliner en vinyle souple. Très légères. Corps tout plastique. Membres articulés. Lavables.

POUPÉE SEXUÉE 21 CM
Corps en vinyle avec des sous-vêtements
blancs.

Européen

Africain

Asiatique

Latino-américain

Garçon

Fille

Européen

77635

77634

Africain

77637

77636

Asiatique

77639

77638

Latino-américain

77641

77640

Prix HT

Membres en vinyle souple, corps en tissu. Lavable en machine sur programme délicat à 30°C dans une taie
d ’oreiller pour ne pas abîmer le plastique.

POUPON AVEC CHEVEUX 30 CM
Le poupon avec cheveux, sans vêtement.
Garçon européen

81244

Fille africaine

81247

Fille européenne

81246
Garçon européen

Fille africaine

Fille européenne

POUPON SANS CHEVEUX 30 CM
Le poupon sans cheveux, sans vêtement

Européen

Africain

Asiatique

Européen

81242

Africain

81243

Asiatique

28312

Latino

15085

Latino

Poupées en vinyle très souple et agréable au
toucher. Très proches de la réalité. Lavables.

NOUVEAU-NÉ SEXUÉ 40 CM
Corps en vinyle.

Européen

Le poupon sans vêtement
Garçon

Fille

Européen

65141

65142

Africain

65139

65140
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Prix HT
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Poupées et vêtements

Membres en vinyle souple, corps en tissu. Lavable
en machine sur programme délicat à 30°C dans une
taie d ’oreiller pour ne pas abîmer le plastique.

POUPON ETHNIQUE
AU CORPS SOUPLE 40 CM
Le poupon flle avec cheveux, sans vêtement.
Européen

23686

Asiatique

23687

Africain

23688

POUPON ETHNIQUE
AU CORPS SOUPLE 40 CM
Le poupon sans cheveux, sans vêtement.
Européen

65232

Africain

65233

Asiatique

65235

Latino-américain

65234

Poupées en vinyle très souple et agréable au
toucher. Membres articulés. Très proches de la
réalité. Lavables.

POUPON ETHNIQUE
EN VINYLE TRÈS SOUPLE 42 CM
Le poupon flle avec cheveux, sans vêtement.
Garçon

Fille

Européen

79969

79972

Africain

79970

79973

Asiatique

79971

79974

Prix HT

Poupées en vinyle très souple et agréable au
toucher. Corps en tissu, sans cheveux, sans
vêtement. Lavable à 30°C sur programme délicat
dans une taie d ’oreiller.

POUPON 60 CM
Grand comme un bébé de 3 mois
Garçon
Européen

24752

Africain

24791

Prix HT
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Poupées et vêtements

VÊTEMENTS POUPÉES

TENUES POUR POUPÉE
GARÇON 21 CM

TENUES POUR POUPÉE
FILLE 21 CM

Le lot de 6 tenues

Le lot de 6 tenues

réf. 89600

réf. 89601

TENUES POUR POUPÉE
GARÇON 32 CM

TENUES POUR POUPÉE
FILLE 32 CM

Le lot de 5 tenues + sous-vêtements

Le lot de 5 tenues + sous-vêtements

réf. 89602

réf. 89603

TENUES POUR POUPÉE GARÇON 38 / 40 CM

TENUES POUR POUPÉE
FILLE 38 / 40 CM

Le lot de 4 tenues + sous-vêtements

Le lot de 6 ten Le lot de 4 tenues + sous-vêtements ues

réf. 89604
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réf. 89605
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Poupées et vêtements

VÊTEMENTS POUPÉES

TENUES POUR POUPÉE
FILLE 38 / 42 CM

PYJAMAS ET ACCESSOIRES POUR POUPÉE
FILLE 38 / 42 CM

Le lot de 3 tenues complètes

Le lot de 3 pyjamas et accessoires

réf. 30934

réf. 30936

TENUES pOUR POUPÉE FILLE 38 / 42 CM
Le lot de 4 tenues complètes

TENUES POUR POUPÉE
FILLE 38 / 42 CM
Le lot de 4 tenues complètes

réf. 23689

réf. 23690

TENUES POUR POUPÉE
MIXTE 38 / 42 CM

TENUES POUR POUPÉE
MIXTE 38 / 42 CM

Le lot de 3 tenues complètes

réf. 30935

Le lot de 3 pyjamas avec bonnets

réf. 82931
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MAXI MAISON DE POUPÉES MEUBLÉE

En bois, de très belle qualité et idéale pour les collectivités. Maison 3 étages : 4 pièces avec fenêtres et 2 mezzanines avec ascenseur
et garage. Livrée avec son mobilier (15 pièces) : salon, salle à manger, cuisine, chambre à coucher et salle de bain + 3 personnages (2
adultes et 1 enfant). Poignée sur le toit pour faciliter le transport. À monter soi-même. 1 voiture et 1 famille de 4 personnages articulés
en bois (parents et enfants). Elle se gare dans la maison de poupée . Maison en bois facile à monter, composée de 4 pièces principales
sur 2 étages, 1 plancher, 1 toit. Les portes coulissent et les fenêtres s’ouvrent. Livrée avec son mobilier en bois, ses accessoires et 2
personnages. Dim : L.60 x l.33 x H.76 cm.

réf. 28249

Maison de poupée équipée
Maison en bois. Les portes coulissent, les fenêtres s'ouvrent. Livrée non montée (notice et clé fournies) avec 24 pièces de mobilier en
bois et 2 personnages en bois et tissu.
L/l/H : 42,5 x 26,5 x 40 cm. L/l/H lit : 14 x 7 x 3 cm. H personnages : 9,5 cm

réf. 59182
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GRANDE MAISON DE POUPÉES EN BOIS
Maison en bois à 2 étages facile à monter soi-même. Idéale pour les
collectivités. La maison est ouverte pour faciliter l’accès aux pièces et
pour permettre à 4 enfants de jouer ensemble. Livrée sans le mobilier.
Les 2 toits peuvent basculer de chaque côté selon l’imagination des
enfants : chambre ou terrasse ouverte. 37 éléments. 28 éléments. 14
éléments. 12 éléments. 28 éléments. 22 éléments.
Dim : L.56 x l.56 x H.55 cm.

réf. 14853

CUISINE
37 éléments.

Dim armoire : H. 14,5 cm.

réf. 28421

SALON

CHAMBRE PARENTALE

28 éléments.
Dim étagères : H.6,9 cm.

14 éléments.
Dim armoire : H. 12 cm.

réf. 28420

réf. 28422

CHAMBRE BÉBÉ

CHAMBRE ENFANTS

SALLE DE BAIN + WC

12 éléments.
Dim armoire : H. 13 cm.

28 éléments.
Dim lit : H. 10,4 cm.

22 éléments.
Dim douche : H. 13,8 cm.

réf. 12161

réf. 28419
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GRANDES FIGURINES
Véritables supports pédagogiques, ces fgurines très réalistes permettent aux enfants de développer et d ’enrichir leur
vocabulaire, d ’imaginer de multiples scènes et dialogues. Sans phtalate.

FIGURINES LES FAMILLES DU MONDE
3 générations : grands-parents, parents et 4 petits-enfants. Personnages très réalistes permettant aux enfants de recréer des scènes de la vie
quotidienne. Support pédagogique pour apprendre à respecter l’autre quel que soit son âge, son origine ou son statut social.

FAMILLE EUROPÉENNE

FAMILLE AFRICAINE

réf. 81072

réf. 81073

FIGURINES LES MÉTIERS
Grandes fgurines en plastique monobloc pour apprendre les métiers à travers des jeux de rôle. 11 fgurines : pompier, informaticien, chef de
chantier, policier, infrmière, femme d’affaires, professeur des écoles, chef, mécanicien, chirurgien et offcier. Hauteur : 12,5 cm.

réf. 72504

FIGURINES WOW TOYS
SET DE 22 ANIMAUX
11 modèles assortis. Dim : H. de 4 à 7 cm.

réf. 32116

SET DE 22 FIGURINES
MULTICULTURELLES ASSORTIES
Dim fgurine : H.6 cm environ.

réf. 32127

116

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

les pirates - la ville

activités symboliques

bateau pirates

BATEAU FANTASTIQUE
Embarcation des pirates et corsaires bien équipée avec des voiles
noires, ses canons, sa passerelle pivotante, sa trappe sur le pont et
plusieurs échelles de bois et de cordes.
Réalisé en bois, livré démonté et sans fgurine.
Dim : L.55 x l. 14,5 x H.5 1 cm.

réf. 25703

FIGURINES PAPO PIRATES ET CORSAIRES
Lot de 8 fgurines + 1 coffre aux trésors.

réf. 25705

la ville
A

C

B

F

D

E

La ville

Recto

Verso

Ensemble de bâtiments, accessoires et personnages en bois
“Éco-Responsable” Planwood (mélange de sciure de racines
d'hévéa et de colle non toxique) et bois peint, pour s'amuser à
reconstituer une ville entière au format réduit. Les façades sont
différentes au recto et au verso.

C - La boulangerie : L/l/H boutique : 12 x 9,8 x 11,5 cm

A - Le marché : Ø/H parasol : 19,5 x 14 cm

E - Le vétérinaire : L/l/H devanture : 16 x 7,4 x 11,6 cm

réf. 35176
réf. 35177

réf. 35173
B - Le glacier : L/l/H boutique : 12 x 10 x 12 cm

réf. 35174

réf. 35175
D - La ferme : L/l/H grange : 14 x 10,5 x 16 cm

F - La gare : L/l/H gare : 23,3 x 14,5 x 17,5 cm

réf. 35179
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GRANDE FERME EN BOIS
Livrée entièrement montée (sans animaux ni
fermiers).
Les différentes pièces de cette ferme communiquent
entre elles ainsi que les nombreuses ouvertures et
facilitent le jeu collectif. Dim : L.55 x l.44 x H.32 cm.

réf. 40890

Grande ferme
Très belle ferme sur 2 niveaux, en bois
peint. Ses nombreuses ouvertures et son
toit ouvrant facilitent la manipulation des
figurines.
Livrée sans figurine et non montée, montage
facile à l'aide d'une notice jointe.
L/l/H : 55 x 38 x 31,5 cm

réf. 02418

L'enclos
Indispensable pour que les chevaux ne puissent pas s'enfuir !
8 barrières et 1 portail en plastique qui s'emboîtent les uns dans
les autres pour construire un enclos.
L/l/H barrière : 16 x 1 x 7 cm

réf. 38490
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Les chevaux
4 figurines très réalistes et d'excellente qualité pour découvrir
l'univers majestueux des chevaux. 1 étalon, 1 jument, 1 cheval de
ferme et 1 poulain. H cheval de ferme : 11 cm

réf. 35338
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B
C

Les animaux de la ferme 1
Des figurines très réalistes pour découvrir l'univers de la ferme à
travers différents animaux.
Pièces en plastique d'excellente qualité, peintes à la main.

A - 5 animaux de la ferme : H vache : 8 cm

réf. 35295

B - 3 animaux de la basse-cour : H coq : 6 cm

réf. 59428

C - 4 animaux domestiques : H chien : 6,8 cm

réf. 35305

ANIMAUX DE LA BASSE COUR
Canard Colvert, 2 poules, coq, oie et lapin.
Hauteur de 5 à 10 cm.

réf. 56919

Tapis “Le zoo”

Tapis “La ferme”
Pour stimuler l'imaginaire, un tapis très coloré sur le thème de
la ferme. Tapis 100% polyester imprimé, sur une base en latex,
anti-dérapant. Lavable à l'eau et au savon. Figurines vendues
séparément. L/l : 150 x 100 cm

réf. 02555

Pour stimuler l'imaginaire, un tapis très coloré illustrant les
différents univers d'un zoo.
Tapis 100% polyester imprimé, sur une base en latex, antidérapant. Lavable à l'eau et au savon. Figurines vendues
séparément. L/l : 150 x 100 cm

réf. 02557
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A

C

B
D

Les animaux sauvages
Des figurines très réalistes, pour découvrir les animaux et leurs caractéristiques variées. Pièces en plastique d'excellente qualité, peintes à la main.

C - 4 animaux polaires : H ours : 7 cm

A - 5 animaux de la forêt : H ours : 6 cm

réf. 35333

réf. 59429
B - 6 animaux de la jungle et de la savane : H zèbre : 9,2 cm

réf. 35328

D - 5 félins : H lion : 6 cm

réf. 35320

A

B

A - Ferme: 7 animaux. L/H cheval : 25 x 19 cm

Animaux grande taille
Animaux de grande taille, en plastique souple, spécifiquement
conçus pour les enfants à partir de 2 ans. 4 assortiments
proposés.

120

réf. 24126

B - Jungle : 5 animaux. L/H girafe : 20 x 34 cm

réf. 24127
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LE Château fort
Château fort
Pour découvrir le Moyen-Âge à travers une jolie représentation
de château fort en bois peint et verni.
Composé de 35 pièces prémontées, à assembler: 1 grande tour,
4 petites tours, 2 murs intermédiaires, 4 petits murs, 1 pont-levis
avec herse, 6 chemins de ronde, 12 supports de chemin de ronde,
2 boucliers, 2 drapeaux et 1 échelle. Vendu sans figurines.
L/l/H : 47 x 29,5 x 31,5 cm

réf. 35627

Blocs de construction
Ces 2 ensembles de 35 pièces en bois et Planwood permettent
de former différentes sortes de châteaux selon l'imagination. Ils
sont combinables entre eux.
Château : Composé de 3 chevaliers, 1 cheval et des blocs de
couleurs et naturels de formes variées.
Conte de fées : Composé d'1 prince, 1 princesse, 1 carrosse, 1
cheval et des blocs de couleurs et naturels de formes variées.
H/Ø cylindre : 7 x 3,5 cm. H/Ø personnage : 5 x 2,5 cm

réf. 04611

CHÂTEAU FORT MÉDIÉVAL
En bois robuste. Grand château fort pour jouer à plusieurs avec 9 personnages
fantastiques : 6 chevaliers, 2 chevaux et 1 dragon. Pont levis qui se baisse et
se lève grâce à un système de poulie. Large grille noire et chemin de ronde
amovibles. Parois et tours. Contient : 1 puzzle en carton de 30 pièces (60 x
60 cm) servant de champ de bataille. Livré dans une boîte en carton avec
poignée. Facile à monter soimême, avec notice de montage.
Dim : L.43,5 x l.35 x H.37 cm.

réf. 32698
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activités symboliques

FIGURINES PAPO “MOYEN ÂGE”
4 chevaux et 3 chevaliers, Robin des bois,
Roi Richard bleu et Lancelot rouge.

réf. 76561

Figurines Papo

Figurines réalisées dans un
plastique semi-rigide peint à la
main. Très réalistes.
Dim : H. 10 cm environ.

FIGURINES “LES FANTASTIQUES”
Reine, roi, sorcière, templier, chien à 3 têtes,
dragon à 2 têtes, Merlin et Orks.
Dim dragon : L.20,5 x l.2 1,5 x H. 12 cm.

réf. 21174

TAPIS LE CHÂTEAU FORT
100 % polyester, semelle latex antidérapante.
Dim : L. 150 x l. 100 cm.
Épaisseur : 3 mm.

réf. 67178
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Circuits

circuits & trains
A

B

Trains magnétiques

Circuit train

2 réassorts de trains magnétiques.

Un circuit en bois coloré sur le thème de la ferme.
Composé de 44 pièces diverses et variées (rails droits, courbes,
personnages, etc) dont 1 locomotive avec 2 wagons qui
s'accrochent entre eux par des aimants. Notice de montage
incluse. Compatible avec tous les circuits en bois.
L/l circuit : 80 x 73 cm

réf. 47030

A - Train rapide

2 locomotives, 1 wagon et 2 personnages. En plastique. Les toits s'ouvrent
pour pouvoir placer les personnages. L/l/H : 26 x 3,5 x 5 cm

réf. 59233
B - Train à vapeur

1 locomotive et 2 wagons en bois. L/l/H : 23,5 x 3 x 4 cm

réf. 59234

Circuit routes
Circuit routes très complet, de bonne qualité.
Composé de 36 pièces en bois : 17 éléments route, 2 arbres, 3
personnages, 3 panneaux routier, 8 éléments de décoration et 3
véhicules. Livré avec un modèle de configuration.
L/l circuit : 67 x 69 cm

réf. 01261

CIRCUIT EN BOIS
49 pièces en bois robuste. Contient des rails de dimensions et de formes différentes et de
nombreux accessoires.

réf. 31834
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Garages

garages

GRAND GARAGE MINI BOLIDES
Garage 1er âge très complet et en plastique ultra résistant.
3 niveaux. Livré avec 1 mini bolide.

Dim : L.62 x l.60 x H.43 cm.

réf. 84038

PREMIER GARAGE MINI BOLIDES
En plastique résistant, aux couleurs vives.
Garage très complet qui offre de nombreuses activités :
1 héliport, 1 station de lavage tournante, 1 rampe
de descente, 1 ascenseur avec poignée qui permet à
la voiture de redescendre toute seule, des barrières
signalétiques… Livré avec 1 voiture et 1 hélicoptère.
À monter soi-même. Dim : L.56 x l.29 x H.32 cm.

réf. 28179

MON PREMIER GARAGE
Petit garage en plastique très résistant facilement
transportable.
3 portes battantes. Livré avec 12 véhicules rigolos en
plastique.
Dim garage : L.35 x l.27,5 x H. 12,5 cm.
Dim véhicules : L.9 x l.5 x H.6/ 7 cm.

réf. 83973
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Garages

GARAGE BOIS 3 NIVEAUX - 1er AGE
Garage en multiplis bouleau laqué. Équipé de 3 niveaux avec rampe. Livré à plat avec notice de montage et sans accessoires.
Dim : L.59 x l.39 x H.23 cm.

réf. 25818

GRAND GARAGE BOIS 3 NIVEAUX

Garage en bois

Garage et parking complets avec des rampes d’accès, 1 héliport
et 1 piste d’atterrissage, 1 station de recharge électrique. Un
ascenseur dessert les 3 niveaux. Livré avec 2 voitures. À monter
soi-même (notice d’assemblage fournie).
Dim : L.60 x l.34 x H.44 cm.

Garage aéré et très solide en bois et Planwood (mélange de sciure
de racines d'hévéa et de colle non toxique). Possibilité d'écrire à
la craie sur les surfaces noires pour créer de nouveaux décors.
Livré avec 2 voitures.
L/l/H : 52 x 42 x 17 cm. L/l/H voitures : 4,5 x 3 x 2 cm

réf. 28232

réf. 59183
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Garages et tapis de jeux

Grand garage d'activités

Ensemble route

Un grand garage en plastique très robuste, aux couleurs vives
et aux multiples activités. Garage en plastique sur 3 niveaux
avec rampe, ascenseur, barrières, panneaux, station de lavage,
pompes à essence et air, pont élévateur et héliport. Fourni avec
2 véhicules, 1 hélicoptère et 13 éléments de route.
L/l/H : 70 x 40 x 40 cm

Les éléments de route peuvent se combiner au socle du grand
garage d'activités. 24 éléments de route à combiner, 4 véhicules
et 4 panneaux de signalisation, en plastique souple et couleurs
vives. Livré dans un baril en carton épais.
L/l/ép. élément de route droit : 8 x 7,5 x 1 cm.
L/l/H panneau : 5 x 5 x 9 cm

réf. 02318

réf. 02317

Tapis de circulation routière
Tapis très coloré présentant une grande variété
d'infrastructures (ronds-points, ponts, parking...).
Tapis 100% polyester imprimé, sur une base en latex
antidérapant. Lavables à l'eau et au savon.
L/l : 150 x 100 cm

réf. 04069

Sac à routes
Déplié, c'est un grand tapis de jeu, et une fois replié,
il devient un sac de rangement ou de transport. Livré
avec 2 petites voitures en plastique très résistant
(coloris aléatoires). Tapis en tissu, plastifié côté route
pour un nettoyage d'un coup d'éponge.
L/l sac ouvert : 90 x 70 cm

réf. 01298
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PUZZLE DE SOL LES ROUTES
20 pièces interchangeables en carton épais de taille maxi à assembler selon ses envies pour construire différents circuits. Bien plus qu’un
puzzle, c’est un véritable support d’observation qui peut également être utilisé pour enseigner la sécurité routière aux enfants. Livré
dans une valisette en carton avec une poignée. Dim pièce : L.22 x l.18 cm.

réf. 12264

TAPIS 3 EN 1 - LA VILLE
Tapis d’éveil 3 en 1 en polyester entièrement modulable :
• tapis de jeux (100 x 100 x 4 cm)
• tapis de repos (50 x 100 x 8 cm)
• pouf (50 x 50 x 16 cm).
2 poignées de transport, livré dans un sac de rangement.
Déhoussable et lavable à 30°C, séchage à plat.
Dim : 50 x 50 cm.

réf. 32798
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véhicules
12 fun cars
12 voitures rigolotes aux accessoires
articulés. 2 cabriolets, 2 voitures de police,
2 ambulances, 2 camions-grues, 2 camionsbennes, 2 camions de pompier.
L/l/H camion de pompier : 9 x 5 x 7 cm

réf. 02321

MINI VÉHICULES VIKING TOYS
MINI VÉHICULES BABY VIKING TOYS
Lot de 12 mini véhicules. Coloris fuo assortis. Dim : 7 cm.

réf. 77777

réf. 12041

Baril 25 petits véhicules
25 véhicules, en plastique, en 6 modèles différents : voiture,
jeep, camionnette, tracteur, avion et hélicoptère. Assortiment
en 4 couleurs (rouge, bleu, jaune et vert), livrés dans un baril en
plastique. L : 6 cm

réf. 00209
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Seau de 20 mini v éhicules. 3 modèles différents : avion, camion
remorqueur et voiture. 5 couleurs pastel assorties. Livrés dans
un baril de rangement en plastique avec couvercle et poignée.
Dim : 7 cm.

Baril 15 véhicules
15 véhicules en plastique : Trains, voitures, avions, bateaux,
engins de travaux publics. Assortiment en 4 couleurs, livrés dans
un baril en plastique. L : 10,5 cm

réf. 01853
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VÉHICULES EN PLASTIQUE 100% recyclé

4 véhicules
Voiture de course,ambulance, voiture de police, taxi.
Dim : L. 10 x l.5 x H.5 cm

camion de pompier avec 3 échelles
Dim : L.26 x l. 16 x H. 19 cm

réf. 32110

réf. 84332

camion tri des déchets

Bateau de sauvetage + hélicoptère

(benne basculante)

Dim : L.30 x l. 16 x H. 18 cm

Dim : L.26 x l. 15 x H. 15 cm

réf. 84333

réf. 14817

tracteur + remorque

camion benne basculante

bus scolaire

Dim : L.3 1 x l. 13 x H. 12 cm

Dim : L.25 x l. 16 x H. 18 cm

Dim : L.2 7 x l. 16 x H. 15 cm

réf. 25377

réf. 84331
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Camions de chantier
Pour compléter les activités autour de la grue élévatrice.
Deux gros camions de chantier robustes, en bois et plastique
(benne, pelle, pare-brise).

A - Camion-benne : L/l/H : 26 x 16,8 x 14,5 cm

réf. 35080
B - Pelleteuse : L/l/H : 26,6 x 14,4 x 14,6 cm

4 gros véhicules de chantier
Camions aux accessoires articulés, sur le thème des travaux
publics. Deux positions de roues : “4 x 4” ou route.
Ensemble composé de : 1 camion échelle, 1 camion benne, 1
camion pelleteuse, 1 camion et 7 personnages. L : 25 cm

réf. 35081

réf. 00214

Grue élévatrice

VÉHICULES VIKING TOYS

Une grue aux détails et aux couleurs très réalistes qui permettra
aux petits bâtisseurs de “faire comme les grands” en réalisant de
nombreux chantiers ! Grue élévatrice en bois livrée non montée
avec : le plateau à soulever, 3 briques, 1 panneau, 2 barrières et 2
plots de signalisation. Notice incluse. L/l/H : 46 x 42 x 52,8 cm

Dim : L.2 7,5 x l. 15,5 x H. 17 cm.

A - Le camion toupie

réf. 12043
B - Le camion de pompiers

réf. 12044

CAMION BENNE
Benne basculante. La porte arrière s’ouvre.
Dim : L.30 x l. 14,5 x H. 17 cm.

réf. 83974

130

réf. 35082

TRACTEUR + REMORQUE
Dim : L.5 1 x l. 16,5 x H. 16 cm.

réf. 83976
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TRACTOPELLE + PELLETEUSE
Pelleteuse amovible. Pelle articulée.
Dim : L.42 x l. 16,5 x H. 16 cm.

réf. 83975

véhicules
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Bennes et pelles amovibles

ENGINS DE CHANTIER
4 engins de chantier en plastique très résistant, solide et robuste équipés de grosses roues
silencieuses en gomme de caoutchouc : 1 camion benne, 1 pelleteuse, 1 tractopelle et 1
bétonnière articulés. Toutes les bennes sont amovibles pour être utilisées seules.
Dim camion benne : L.36,2 x l.23,5 x 22,9 cm. Dim pelleteuse : L.36,8 x l.22,2 x 22,9 cm.
Dim tractopelle : L.36,2 x 2 1,9 x 22,9 cm.

réf. 25608

Roues silencieuses
en gomme de caoutchouc

ENGINS DE CHANTIER VOLVO
Plastique très résistant, solide et robuste, équipés
de roues silencieuses en gomme de caoutchouc :
1 bétonnière, 1 camion-benne, 1 pelleteuse et 1
bulldozer. Benne, toupie et pelles articulées. Pour
jouer à l’intérieur comme à l’extérieur.
Dim bétonnière : L.23 x l. 11 x H. 14,5 cm.

réf. 14640

A - Le camion benne : Dim : L.30 x l. 14,5 x H. 17 cm

VÉHICULES BIOPLASTIC
Véhicule et roues en plastique très résistant, aux couleurs pastel, pour jouer à l’intérieur
comme à l’extérieur.

réf. 12079
B - Le tractopelle : Dim : L.29 x l. 16 x H. 15 cm

réf. 12080
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