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MUSIQUE

activités artistiques

Écoute musicale

Pour équiper votre coin écoute

POSTE RADIO ET LECTEUR CD/USB

MICROPHONE ENREGISTREUR

Poste portable multifonction muni d’une sortie pour casque audio
(mini jack) : radio AM/FM, lecteur CD et USB (y compris au format
MP3). Livré avec un cordon d’alimentation, il peut également
fonctionner à l’aide de 6 piles C-LR14 (non fournies). Le modèle est
succeptible de changer en fonction des évolutions technologiques.
L/l/H : 25 x 25 x 14 cm. Puissance : 14 watts, 230 V

Microphone enregistreur au format MP3 sans fil et très simple
d’utilisation. Capacité de mémoire de 2 heures. Permet de lire les
sons enregistrés dans une très bonne qualité, mais aussi de les
enregistrer sur un ordinateur par simple connexion USB. Batterie
fournie rechargeable par connexion USB. Livré avec un câble
USB, une dragonne et un guide d’utilisation. L/Ø : 13,5 x 5 cm

réf. 47593

réf. 47462

BOÎTIER MULTI CASQUES : 8 SORTIES “MONO”
CASQUE D’ÉCOUTE “MONO”
Bien adapté aux jeunes enfants.
Léger et confortable : serre-tête ajustable et écouteurs avec
coussinets en mousse. Sortie jack.

réf. 40347

Solution idéale pour équiper un “coin écoute” en classe ou en
BCD.
Boîtier permettant un réglage individuel du volume. Pour 8
casques sorties jack.
Cordon avec 2 fiches : sorties jack et mini jack.

réf. 40338

CASQUE D’ÉCOUTE “STÉRÉO”
+ ADAPTATEUR
Idéal pour les enfants : arceau flexible
et incassable, très confortable grâce aux
coussinets en mousse et réglable en 2
tailles avec ou sans rehausseur. Volume
limité à 85 dB. Livré avec un adaptateur
“mini jack” / “jack”.
Câble de 1,20 m avec prise mini jack.
Puissance 20 mW

réf. 38109
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4 CASQUES STÉRÉO “MINI
JACK” + ADAPTATEURS
Casques légers et faciles à adapter à la
tête de chaque enfant.
Munis de prises “mini jack” et livrés avec
4 adaptateurs “jack”.
Puissance : 105 db

réf. 02808

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

BOÎTIER MULTI CASQUES :
10 SORTIES “STÉRÉO”
Pour 10 casques stéréo à prise jack, pour
un son en stéréo, avec réglage individuel
du volume. S’adapte parfaitement au
poste radio lecteur CD/USB et à nos
casques stéréo.
Cordon avec 2 fiches : sorties jack et mini
jack.

réf. 47267
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Écoute musicale

“MUSIQUES DU MONDE À LA CARTE”
Un jeu simple pour partir à la découverte des pratiques musicales
traditionnelles et des instruments représentatifs de 5 grandes
zones géo-culturelles : Afrique Noire, Amérique, Asie et Océanie,
Maghreb et Moyen-Orient.
Les 2 CD comprennent 120 extraits musicaux à écouter pour
associer l’instrument entendu à la carte qui montre le musicien en
situation de jeu. Ensemble, livré dans une mallette, composé de :
40 cartes, 2 CD audio, 1 livret-notice de 52 pages (en couleur).
L/l carte : 9 x 14 cm

réf. 02787

SAISONS GOURMANDES - CD + LIVRE
Réalisé conformément aux directives des I.O de l’Education
Nationale.
Auteurs : Christine Elvira - Ann Dieryck - Marcelo Donoso Rozas
Livre-CD de chansons et poésies illustrées (56 pages et 24 titres)
autour des aliments et des saisons. Livré avec de nombreux
bonus et activités dont 8 planches en carton pelliculé recto verso
représentant les chansons en images et les paroles.
L/l livre : 28,5 x 20,5 cm

réf. 47003

MUSIQUES DOUCEUR : GRANDS COMPOSITEURS
CD de 15 titres revisités, issus de musiques des plus grands
compositeurs (Schumann, Mozart, Brahms, etc). Ces “musiques
douceur” nous invitent au calme, à la sérénité et à l’évasion.
Livré dans une pochette avec son livret de 32 pages contenant
des explications sur les compositeurs, les instruments, des
poèmes, des illustrations...
L/l livret : 16 x 14 cm.

réf. 47004

MUSIQUES DOUCEUR : MURMURES DE L’EAU
CD de 14 titres sur le thème de l’eau. Ces “musiques douceur”
nous invitent au calme, à la sérénité et à l’évasion.
Livré dans une pochette avec son livret de 16 pages contenant
des poèmes et des illustrations.
L/l livret : 16 x 14 cm.

réf. 47005

ABC D’AIRS DU JARDIN
CD de 22 titres livré dans une pochette cartonnée avec son livret
contenant les textes et paroles : “A comme Arrosoir”, “B comme
Basilic”… chaque lettre de l’alphabet est déclinée en chanson
ou petit poème sur le thème d’un végétal, d’un insecte ou d’un
ustensile du jardin.
L/l/ép. : 14 x 12,5 0,8 cm

réf. 47462
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Instruments

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOÎTES MUSICALES GIGOGNES
5 boîtes musicales en bois qui peuvent s’emboîter les unes dans
les autres et qui produisent des sons variés : batterie, xylophone,
minigong, guiro et hochet. La plus grande boîte est munie d’une
anse en plastique sur laquelle vient se fixer la baguette en
plastique souple. Arête grande boîte : 12,4 cm.
L/l/H petite boîte : 4,4 x 4,4 x 3,4 cm

réf. 38391

BÂTONS DE PLUIE

ENSEMBLE 4 INSTRUMENTS
1 tambourin et sa baguette, 1 guiro et son racloir et 2 bracelets
4 grelots réglables. En plastique. Un espace au centre du guiro
permet de ranger son racloir à l’intérieur. Ø tambourin : 20 cm.
L/Ø guiro : 19,5 x 6 cm. L bracelets grelots : 22 cm

réf. 38155

Instruments de musique cylindriques et transparents contenant
des petites billes et des hélices colorées. Les petites billes, en
s’entrechoquant, reproduisent la sonorité de la pluie quand
on incline le bâton d’un côté puis de l’autre. Disponible en 2
dimensions.

A - Petit modèle : L/Ø : 20 x 5 cm

réf. 38154
B - Grand modèle : L/Ø : 50 x 4,5 cm

réf. 59315

FLÛTE À BEC SCOLAIRE
4 KAZOOS
Pour modifier le son de la voix. Lot de 4 kazoos en plastique.
L/l/H : 12 x 3 x 2,5 cm.

réf. 59419

2 CLAVES EN BOIS
La paire.
Ø/L : 2 x 18 cm

réf. 59393
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Doigté baroque. Démontable en 3 parties pour faciliter le
nettoyage.
Livrée dans une housse de protection avec un écouvillon de
nettoyage et une notice d’utilisation. Couleur aléatoire (noir ou
écru). L : 32,5 cm

réf. 47482

CASTAGNETTES
Paire de castagnettes traditionnelles. En
plastique rigide. Couleurs aléatoires.
Ø : 5,5 cm

réf. 47485
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CASTAGNETTES À MANCHE
Instrument composé de 3 parties en
plastique reliées par un élastique. Vendu
à l’unité. Coloris aléatoires.
L/l/H : 18 x 5,5 x 3 cm

réf. 59314
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Instruments

MÉTALLOPHONE DIATONIQUE
Onze lames multicolores en aluminium. Une octave en Do. Support en plastique.
Livré avec une mailloche. L/l/H : 28,5 x 9,5 x 3 cm

réf. 20068

GRAND XYLOPHONE
XYLOPHONE
Instrument à percussions composé de 8 lames en bois de Séquoia.
Livré avec 2 mailloches en bois naturel.
L/l/H : 26,5 x 19,5 x 7 cm

Instrument à percussions très finement réglé (g2 - g4) et de
qualité. Instrument à percussions très finement réglé (g2 - g4) et
de qualité. Chambre acoustique en bois d’épicéa et 15 lames en
bois d’érable. Livré avec 2 maillets en bois naturel.
L/l/H : 41,7 x 24,5 x 3,6 cm

réf. 47347

réf. 47486

MARACAS OEUFS
PAIRE DE MARACAS
2 maracas en plastique avec une excellente sonorité. L : 21 cm

Ensemble de 6 maracas en plastique, en forme d’oeuf.
Manipulation très facile et agréable pour les petits. Livré dans
une pochette de transport en plastique. Ø/H : 4 x 5,5 cm

réf. 59316

réf. 47484

CYMBALETTES À MANCHE
Manche en bois et 6 paires de cymbalettes en métal. L/l/H : 4 x 4 x 34 cm

réf. 59317

POIGNÉE À GRELOTS
1 poignée à grelots d’excellente qualité.
1 poignée en bois, 5 gros grelots en métal fixés sur un arc en cuir.
L/l/ép. : 15 x 10 x 2,5 cm

réf. 47487

2 POIGNÉES À GRELOTS
2 poignées en plastique rigide munies chacune de 10 grelots.
L/l/H : 10,5 x 4 x 9 cm

réf. 59394
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8 CLOCHETTES À POIGNÉES
TRIANGLE
Triangle en métal brillant équipé d’une
attache et d’une baguette. Base : 15 cm

Lot de clochettes en aluminium.
Manches de couleurs pour une meilleure
reconnaissance des notes. Une octave en
Do. L/l/H : 9,5 x 5,5 cm

réf. 04879

TAMBOURIN SANS PEAU ET 6
PAIRES DE CYMBALETTES
Très résistant et conçu pour un usage
en collectivité. Sonorité constante et de
qualité. Ø : 21 cm

réf. 20157

1 paire de cymbales de qualité.
Poignées en cuir. Ø : 15 cm

réf. 47483

TAMBOURIN AVEC PEAU
NATURELLE ET 6 PAIRES DE
CYMBALETTES
Très résistant et conçu pour un usage en
collectivité. Sonorité constante. Ø : 21 cm.

réf. 32514

CYMBALES

réf. 32523

TAMBOURIN AVEC PEAU
NATURELLE ET BATTANT
Très résistant et conçu pour un usage
en collectivité. Sonorité constante et de
qualité. Ø : 21 cm

réf. 32532

ENSEMBLE DE PERCUSSIONS VARIÉES
ENSEMBLE DE PERCUSSIONS EN BOIS
Lot de 6 instruments, sélection de percussions en bois : un manche
à grelots, un tube résonnant un ton, un tube résonnant “guiro”,
un tube résonnant deux tons, une paire de claves pouvant servir
de battants pour les tubes résonnants, un battant à poignée, un
tambourin peau naturelle et mailloche. Ø tambourin : 21 cm

réf. 32505
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Sélection de percussions variées parfaitement adaptées à une
première approche de la musique.
9 instruments : une paire de claves, une poignée à grelots,
castagnettes à manche, castagnettes traditionnelles, une paire de
mini maracas, deux paires de cymbales à doigt, un triangle avec
son battant, et un tambourin membrane synthétique.
Ø mini maracas : 5,5 cm. H triangle : 15 cm. Ø tambourin : 21 cm

réf. 32499
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ENSEMBLE DE 28 INSTRUMENTS
SACOCHE À MUSIQUE VIDE
Sacoche constituée de poches solidement cousues pour ranger,
présenter et transporter les instruments.
Forte toile plastifiée. Fermeture à l’aide de bandes Velcro.
Poignée pour le transport. 2 oeillets d’accrochage. Livrée sans
instruments. Les couleurs peuvent varier. L/l : 89 x 70 cm

Sélection d’instruments adaptée à la pratique musicale en
collectivité. 28 instruments : 3 tambourins (peau et mailloche,
peau et cymbalettes, cymbalettes et sans peau), 2 paires de
claves en bois, 2 paires de maracas en plastique, 2 paires de
castagnettes à poignée, 1 triangle, 2 grelots à poignée, 1 paire
de cymbales, 2 paires de cymbalettes à doigt, 1 tube résonnant
1 ton, 1 tube résonnant 2 tons, 1 carillon, 5 flûtes à coulisse, et 5
kazoos. Ø tambourins : 21 cm. Ø paire de cymbales : 20 cm

réf. 47132

réf. 20184

SUPPORTS DE CRÉATION POUR NOËL
10 CHAUSSETTES DE NOËL
Lot de 10 chaussettes bicolores en feutrine, à décorer. 3 coloris
assortis (rouge/blanc, vert/blanc et rouge/vert).
L/H : 19,5 x 28,5 cm

réf. 38059

150 GOMMETTES FEUTRINE ADHÉSIVE “NOËL”

20 SACS ORGANZA

25 formes originales sur le thème de Noël (traîneaux, mouffles,
lutins, ...) en feutrine adhésive en 10 couleurs assorties.
L/H bottes : 3 x 3,5 cm

À décorer ou pour créer un calendrier de l’avent. 4 coloris assortis
(les couleurs peuvent varier).
L/H : 7,5 x 11 cm

réf. 38067

réf. 38252
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Noël

Des supports variés pour réussir les décorations de Noël !

DÉCORATIONS DE NOËL À SUSPENDRE
Sujets en bois naturel à décorer. 2 ensembles disponibles.

A - 12 pièces : 4 sapins, 4 cloches et 4 étoiles. L/l : 8,5 x 7,5 cm

réf. 24467
B - 50 pièces : 10 sapins, 10 étoiles, 10 flocons, 10 anges et 10
rennes. L/l : 5 x 5 cm

6 SAPINS
En MDF (panneau de fibre de bois), aux branches percées de 10
trous, pour accrocher boules ou guirlandes, et munis de 6 pieds
croisés afin de les faire tenir debout. Pieds détachables pour une
décoration facilitée à plat. H/l/ép. : 20 x 15 x 0,4 cm

réf. 35028

réf. 04650

3 TRAÎNEAUX À DÉCORER

10 COURONNES STYROPOR

En bois naturel. L/l/H : 16,2 x 8,2 x 7,7 cm

Ø : 15 cm

réf. 35468

réf. 35517

10 BOUGEOIRS ÉTOILES DOUBLES
Chaque bougeoir est composé de 2 étoiles en MDF à décorer,
dont 1 perforée d’un trou permettant d’accueillir 1 bougie
chauffe-plat. Les 2 parties sont à coller une fois décorées.
Ø : 14 cm. Ø trou : 4 cm

réf. 59126

6 PORTE-SERVIETTES SAPIN
En MDF (panneau de fibre de bois), composés de 3 parties à
emboîter : décoration facilitée à plat. Serviettes non fournies.
L/l/H : 16 x 5 x 6 cm

réf. 35503

ATTACHES EN MÉTAL
Sachet de 25 attaches en métal pour
formes en styropor.
L/Ø tête : 3 x 0,8 cm

10 BOULES EN STYROPOR
Ø : 10 cm

réf. 40866
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réf. 04402
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Noël

PLUMES
Plumes d’oie coupées à 60 mm, à utiliser pour toutes les
décorations. La taille des plumes est idéale pour les insérer dans
les boules transparentes. L/l : env. 8 x 3,5 cm

Blanches

BOULES TRANSPARENTES À DÉCORER
5 boules en plastique transparent, en 2 parties, à remplir ou à
décorer. Contact alimentaire possible. Vendues vides, fils non
fournis. Ø : 7 cm

réf. 35377

réf. 35378
Rouges

réf. 35464
Vertes

réf. 35465

GRANDES FORMES DE NOËL À COLLER

FLOCONS OR, ARGENT ET BLANC

100 pièces de grande taille (10 formes), aux couleurs assorties.
L/l cloche : 7,1 x 7,4 cm

Environ 2250 flocons à coller. Livré dans un pot en plastique avec
couvercle. Ø : 1,8 cm

réf. 35050

réf. 35026

GOMMETTES MOUSSE ADHÉSIVES ÉTOILES

GOMMETTES ÉTOILES OR ET ARGENT

200 gommettes en mousse, pailletées et adhésives. 6 coloris
assortis. H : 4 tailles de 1,5 à 4 cm

20 planches de 84 gommettes en 2 couleurs et 2 tailles, soit
1680 gommettes. L/l planche : 20 x 29,5 cm

réf. 59007

réf. 24600

2 GELS PAILLETÉS : OR ET ARGENT
De magnifiques reflets or et argent pour finir les réalisations !
Application facile. Flacons de 250 ml

réf. 59365

FEUTRES OR ET ARGENT
Feutres couleurs métal. Pointe bloquée très résistante et de
longue durée. Encre à base d’eau, sécurité optimale, résistante à
la lumière et inodore. L/Ø : 15 x 1,2 cm. Ø pointe : 0,4 cm

réf. 02828
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3 EMPORTE-PIÈCES “NOËL”
Perforateurs en acier, munis d’un
réservoir en plastique pour récupérer la
forme découpée. Ne pas utiliser avec du
papier trop épais ou du carton.
L motifs : 1,2 cm

réf. 04129

Pâques

POCHOIRS GÉANT NOËL
Lot de 2 pochoirs en plastique souple et
lavable. Retrouvez plus de pochoirs page
322.
L/l : 33 x 23 cm

SPRAY NEIGE
À utiliser avec ou sans les pochoirs pour
décorer les vitres, sapins, crèches...
Aérosol de 150 ml

réf. 35412

réf. 35413

DÉCORATIONS POUR PÂQUES

12 POTS
En MDF (panneau de fibre de bois), à décorer à plat, puis à
assembler. L/l/H : 9,5 x 6 x 12,5 cm

réf. 35737

Chaque mobile est composé de 4 éléments en MDF prépercés, à
décorer puis à relier avec du fil (non fourni, à retrouver p.310).
Ø fleurs : 5,5 / 9,5 / 14 / 20 cm

322

L/l : 6 x 4 cm

réf. 01933

6 MOBILES “FLEURS”

réf. 59139

60 OEUFS EN STYROPOR

POCHOIRS PÂQUES
6 pochoirs en plastique souple et lavable (3 couleurs).
L/l : 15,2 x 14,2 cm

réf. 35472
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Bois à décorer

6 PORTE-LETTRES

6 ARBRES À BIJOUX

En MDF (panneau de fibre de bois), à décorer à plat puis à
assembler. L/l/H : 23 x 7 x 9 cm

En MDF (panneau de fibre de bois), à décorer à plat puis à
assembler. H : 19 cm

réf. 47519

réf. 47520

6 SERRE-LIVRES

24 PLAQUES À DÉCORER

En MDF (panneau de fibre de bois), à décorer à plat puis à
assembler. L/l/ép. 10 x 10 x 0,6 cm

12 plaques de chacun des 2 modèles, en MDF, à décorer.
L/l : 19 x 13 cm

réf. 47521

réf. 59138

12 DÉCAPSULEURS EN BOIS

12 MIROIRS

Personnages en bois naturel très épais, à décorer. Décapsuleur
métallique solidement vissé au centre. 6 filles et 6 garçons.
L/l/ép. : 10 x 5,3 x 0,7 cm

En MDF (panneau de fibre de bois), à décorer à plat puis à
assembler.
L/l/H : 12,5 x 4 x 12 cm. Ø int. miroir : 8 cm

réf. 35806

réf. 35736

6 COEURS

10 PLANCHES EN BOIS À DÉCORER

En MDF (panneau de fibre de bois), à décorer.
H/l/ép. : 13,5 x 13 x 0,4 cm

En bois naturel.
L/l/H : 22 x 11 x 0,8 cm

réf. 04651

réf. 35387
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Matériaux divers

EN BOIS

6 PORTE-TORCHONS

300 BÂTONNETS DE BOIS

En MDF (panneau de fibre de bois), à décorer. Peut également
être utilisé en patère. L/l/ép. : 8,9 x 11 x 0,6 cm

En bois naturel. Pour des réalisations à plat ou en volume.
L/l : 10,5 x 0,9 cm

réf. 35507

réf. 02909

ALLUMETTES EN BOIS
Allumettes en bois naturel ou coloré (sans bout souffré). Peuvent être collées autour d’un cadre
ou sur un support carton pour créer un décor en 2 ou en 3 dimensions. L/Ø : 4,2 x 0,2 cm

A - Naturel : Environ 5000 pièces.

réf. 38269
B - Couleurs assorties : Environ 2000 pièces.

réf. 38270

PINCES À LINGE
Sachet de 200 demi-pinces à linge, en
bois naturel, à décorer.
L/l /ép. : 7,5 x 1 x 0,7 cm

réf. 04410

PERLES EN BOIS À DÉCORER
100 MINI PINCES À LINGE
Assortiment de 100 petites pinces à linge
en bois naturel. L/l/H : 2,5 x 0,4 x 1 cm

réf. 38271

Sachet de 300 perles en bois naturel, en 6
formes. Retrouvez d’autres perles p.14 et
309-310. Ø petite perle : 0,8 cm.
L/l/ép. coeur : 2,2 x 2,2 x 0,6 cm

réf. 35373

EN CARTON

15 BOÎTES EN CARTON
Ensemble de 15 boîtes : 14 petites boîtes (7 formes en 2
exemplaires) rangées dans 1 grande boîte rectangle.
Ø/H rond : 5,7 x 3,3 cm. L/l/H grand rectangle : 24,5 x 12,5 x 8 cm

réf. 47585

10 MINIS BOÎTES À DÉCORER
10 petites boîtes type “boîtes d’allumettes” en carton, à décorer.
L/l/H : 5,3 x 3,2 x 1,5 cm

réf. 38292

PUZZLES EN CARTON

A - 10 puzzles 12 pièces

Puzzles en carton épais blancs,
à décorer avec des feutres, de
l’encre, de la peinture... 2 modèles
disponibles, vendus en lots de 10.
L/l/ép. : 21 x 14 x 0,2 cm

324

réf. 38403
B - 10 puzzles 30 pièces

réf. 38404
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Matériaux divers

EN TISSU

SACS SHOPPING À DÉCORER
Sacs en coton blanc à décorer avec tous types de matériaux
(rubans, gommettes, feutres, peinture...). Disponibles en 2 tailles
par lots de 12.

A - 12 sacs petit modèle
L/H : 24 x 29 cm

5 TABLIERS ENFANTS À DÉCORER

réf. 38060

Lot de 5 tabliers en coton écru à décorer.
L/H : 43 x 55 cm

B - 12 sacs grand modèle
L/H : 37 x 42 cm

réf. 38061

réf. 38063

6 PORTE-MONNAIE À DÉCORER

SAC ISOTHERME À DÉCORER

Lot de 6 porte-monnaie en coton écru avec fermeture à glissière
et petite poignée. À décorer à l’aide de boutons, rubans,
paillettes...
L/H : 11 x 9 cm

Sac en coton écru à décorer avec fermeture scratch et intérieur
isotherme.
Idéal pour garder les pique-niques au frais ! Vendu à l’unité (vide).
L/l/H : 25 x 24 x 12 cm

réf. 38064

12 ÉVENTAILS À DÉCORER
En papier solide et armature bois.
L : 25 cm

réf. 02948

réf. 38065

16 MIROIRS CARRÉS ET RONDS

12 MASQUES LOUP

En plastique incassable et aux coins
arrondis. 8 carrés et 8 ronds.
Côté carré : 9,5 cm. Ø rond : 9,5 cm

En plastique avec revêtement velouté
blanc, munis d’élastiques très résistants.
L/l : 15,2 x 9,2 cm

réf. 38071

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE
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Papier

PAPIERS DE CONSTRUCTION
Papier 130 g contenant 100% de fibres recyclées. Grain fin,
couleurs vives, résistant à la lumière. Composé de fibres solides,
ce papier offre une grande qualité de pliage sans craquelure, ni
déchirure. Se colle aisément. Livré à plat. L/l : 70 x 50 cm

25 feuilles : 25 couleurs assorties.

25 feuilles blanches

réf. 13312
100 feuilles blanches

réf. 01467
25 feuilles noires

réf. 47576

réf. 43231

50 feuilles : 50 couleurs assorties.

100 feuilles noires

réf. 47577

réf. 01382

PAPIER A4 - 17 COULEURS

PAPIER DE CONSTRUCTION

500 feuilles de papier 125 g au format A4, en 17 couleurs assorties.
Livré à plat dans une boîte en carton. L/l : 29,7 x 21 cm

200 feuilles de papier 75 g en 10 couleurs assorties. Livré à plat
sous film. L/l : 30,5 x 22,8 cm

réf. 04423

réf. 02909

4 PANNEAUX DE PRÉSENTATION
Idéal comme support de démonstration et de présentation
de projet, devant une classe entière. Ensemble de 4 panneaux
blancs, en carton épais, et repliables en 3.
L/l panneau : 121,8 x 91,4 cm

réf. 01568

ACCESSOIRES “PAPIER”

A - Attaches parisiennes dorées

Boîte de 40. Longueur 1,6 cm. En métal.

réf. 47244
B - Attaches parisiennes argentées

Boîte de 40. Longueurs assorties. En métal.

CARTONS À DESSIN
25 feuilles de papier épais 220 g, cartonné et coloré. Disponible
en 2 formats (25 x 35 ou 50 x 70). Livré à plat sous film.

25 feuilles 25 x 35 cm

réf. 47578
B - 10 puzzles 30 pièces

réf. 47579
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réf. 47246
C - Onduleur de papier

Pour donner du relief et fabriquer facilement du papier ondulé.
Très simple d’utilisation : il suffit d’insérer le papier et de tourner
la poignée. En plastique avec poignée. Pour papier jusqu’à 21
cm de large et 0,2 mm d’épaisseur. L/l/ép. : 26,5 x 15 x 4 cm

réf. 47258
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Papiers à créer

CAHIERS ALBUMS
Cahiers de qualité supérieure, spécialement conçus pour l’école.
Couverture dossier très résistante. 4 points d’agrafage. Papier 80 g
blanc. L’élève peut directement dessiner dessus ou coller ses travaux.

10 cahiers 48 pages

Format à l’italienne 24 x 16 cm

PAPIER BLANC A2 EN ROULEAU

réf. 01376
10 cahiers 96 pages

25 feuilles 80 g/m2 livrées en rouleau.
L/l : 59,4 x 42 cm

Format 24 x 32 cm

réf. 01358

réf. 59088

PAPIER PLIAGE ORIGAMI
Papier fin offrant une bonne résistance aux plis et aux déchirures,
spécialement adapté à l’art du pliage de papier. Pochette de 96
feuilles en 12 couleurs assorties (1 face blanche au verso).
L/l : 13 x 13 cm. 80 gr

réf. 47580

PAPIER CRÉPON
Lot de 12 rouleaux en 12 couleurs assorties.
L/l feuille en rouleau : 300 x 50 cm

réf. 02490

PAPIER DE SOIE
Papier de soie de haute qualité : il peut
résister à la coupe, au pliage et au
froissement, sans déchirement. Lot de 20
feuilles en 20 couleurs assorties.
L/l : 76,2 x 50,8 cm

réf. 02492

PAPIER VITRAIL

FEUTRINE

Lot de 48 feuilles (8 feuilles en 6 couleurs).
Film de couleur transparent.
L/l feuille : 29,7 x 21 cm

Lot de 40 feuilles de feutrine au format
A4 en 10 couleurs assorties.
L/l : 21 x 29,7 cm

réf. 02506
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Papiers à créer

PAPIER MAGNÉTIQUE

PLASTIQUE DINGUE
CARTON ONDULÉ
Lot de 12 feuilles de carton ondulé, en 12
teintes vives. Pour des réalisations à plat
ou en volume. L/l feuille : 40,7 x 30,5 cm

Dessiner en grand format, découper le
motif, passer au four : le motif rétrécit (de
7 fois sa taille originale) et se durcit ! Pour
créer porte-clés et autres petits objets
(magnets, décors...).
Lot de 7 feuilles 26 x 20 cm

réf. 04425

réf. 02918

Pochette de 8 feuilles de papier
magnétique format A4, pour réaliser des
“magnets”. Se découpe très facilement
avec des ciseaux. À décorer avec des
feutres, ou en imprimant des photos
grâce à une imprimante à jet d’encre.
L/l : 29,7 x 21 cm. Ép. : 640 g/m2

réf. 02679

COFFRETS DE CRÉATION
Des ensembles complets pour des activités de création autour d’un thème, en classe entière.

COFFRET CRÉATION
Dans un grand bac en plastique avec couvercle : papier de soie, plumes, perles,
sequins, bâtonnets, pompons, rubans, étoiles en carton ondulé, copeaux de
bois, gommettes mousse, paillettes, bijoux et yeux mobiles.
Le contenu peut légèrement varier.
L/l bâtonnets : 11,3 x 1 cm.
L/l/H bac : 42,4 x 31,3 x 15 cm

réf. 35034

COFFRET “NOËL”

COFFRET “PRINTEMPS”

Dans un grand bac en plastique avec couvercle : carton ondulé,
carton or et argent, papier de soie, étoiles en carton ondulé,
gommettes mousse, pompons, chenilles, bijoux adhésifs,
paillettes, sequins, carrés et bandes de papiers métallisés. Le
contenu peut légèrement varier.
L/l carton : 21 x 29,7 cm. L/l/H bac : 42,4 x 31,3 x 15 cm

Dans un grand bac en plastique avec couvercle : plumes, pompons,
sequins en plastique aux formes variées (oeufs, lapins, poussins...),
formes en bois à décorer (fleurs, escargots, papillons...), chenilles,
rubans,papier de soie, fleurs en carton et nappe de protection. Le
contenu peut varier. Ø pompons : 5 cm. L/l nappe : 150 x 100 cm.
L/l/H bac : 42,4 x 31,3 x 7,7 cm

réf. 35035
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réf. 59092
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Coffrets de création

COFFRET SAFARI
Contient du papier imprimé, du papier de soie et de la feutrine
motifs animaux sauvages, du papier de construction en 10
couleurs, des oeufs en styropor, des plumes, des chenilles, des
pompons et des yeux mobiles. Livré dans une boîte de rangement
en carton. Le contenu peut légèrement varier.
L/l papiers et feutrine : 60,5 x 22,9 cm. H/Ø oeufs : 5,5 x 4 cm

réf. 35025

ENSEMBLE POMPONS ET CHENILLES

ENSEMBLE ANIMAUX DE LA FORÊT

Pour la création de figurines amusantes ou la décoration de
supports. L’ensemble contient 900 pièces :
150 chenilles de L/Ø 30 x 0,6 cm, 100 chenilles de L/Ø 30 x 1 cm,
50 chenilles de L/Ø 30 x 1,5 cm, 500 pompons de Ø 1,5 à 4,5 cm
(300 en 1 couleur et 200 tricolores) et 100 yeux mobiles adhésifs
colorés avec cils. Coloris assortis.

Un ensemble complet contenant tout le matériel nécessaire
pour la confection de 24 adorables animaux des bois (coupons
de feutrine prédécoupés et prépercés, rembourrage, grosses
aiguilles en plastique, rubans, laine, yeux mobiles). 4 renards,
4 grenouilles, 4 hiboux, 4 écureuils, 4 blaireaux et 4 hérissons
emballés individuellement. L/H grenouille : 10 x 11 cm

réf. 38084

réf. 38275

30 KIT AUTO-PORTRAIT

MARIONNETTES À DÉCORER
30 marionnettes en feutrine, à décorer et à lacer avec les
nombreux éléments fournis. L/l : 22,7 x 19,5 cm

réf. 35036

30 disques en mousse de teintes différentes pour réaliser 30
portraits à l’aide des nombreux éléments fournis.
Ø disque visage : 11 cm

réf. 02391
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Coffrets de création

PERSONNAGES À COMPOSER
3 assortiments en mousse. Idéal pour les activités de représentations,
descriptions et comparaisons de la famille, des élèves, des personnages
d’une histoire, des expressions liées aux émotions...
Chaque ensemble est composé d’éléments en 3 tailles.
A - Familles du monde : 60 pièces en mousse non adhésive
en 4 coloris assortis. H : 8, 12 et 16 cm

réf. 38070
B - Coiffures et vêtements : 177 pièces (105 vêtements et 72
coiffures) en mousse non adhésive en coloris assortis.
L/H jupes : 3 x 1,8 cm / 4,5 x 2,6 cm / 6 x 3,5 cm

réf. 38072
C - Visages et expressions : 60 pièces en mousse adhésive en

4 coloris assortis. Ø : 2,5 cm / 3,5 cm / 4,5 cm

réf. 38073

MOUSSE - FEUILLES ET GOMMETTES
FEUILLES DE MOUSSE À DÉCOUPER
10 feuilles de mousse caoutchouc flexible en 10 couleurs assorties
unies. Facile à couper et à coller, peut également se peindre.
L/l/ép. feuille : 30 x 20 x 0,2 cm

réf. 04499

GOMMETTES MOUSSE ADHÉSIVE
Pour les activités artistiques, l’apprentissage des formes géométriques
et la reconnaissance des tailles et des couleurs. 2 ensembles contenant
chacun 200 gommettes en mousse adhésive. Couleurs assorties.
A - Rondes : 3 tailles. Ø : 3 - 4 et 5 cm

réf. 38068
B - Géométriques : Carrés (arête : 4 cm), triangles (L/H : 5 x 4
cm), rectangles (L/l : 4 x 1 cm) et disques (Ø : 5 cm)

GOMMETTES MOUSSE - LETTRES ET CHIFFRES
Formes en mousse non adhésive, à coller sur tout type de support.
En 6 couleurs assorties.
Lettres : 104 gommettes alphabet. H/l “A” : 4,5 x 4 cm

réf. 24032
Chiffres : 120 gommettes chiffres de 0 à 9. H/l “2” : 4,9 x 4 cm

réf. 24033

réf. 38069

GOMMETTES MOUSSE
GÉOMÉTRIQUES

GOMMETTES MOUSSE COEURS

200 gommettes non adhésives aux formes
et aux couleurs variées, à coller sur tout
type de support. Coloris aléatoire.
Ø ronds : 1 ; 2,1 et 3,5 cm

180 gommettes de tailles et couleurs
variées. Non adhésives, à coller sur tout
type de support.
3 tailles : H 2,8 cm - 2,3 cm - 1,6 cm

réf. 00520
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réf. 04433
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GOMMETTES MOUSSE
ADHÉSIVES COEURS
200 coeurs en mousse pailletée et
adhésive en 6 couleurs assorties.
H : 4 tailles de 2 à 4,5 cm

réf. 59006
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Gommettes

GOMMETTES ADHEGO

GOMMETTES MATHOEUFS

GOMMETTES FORMES ET COULEURS

40 planches de gommettes reprenant tous les éléments des
personnages.
L/l planche : 21 x 16 cm

20 planches de 30 gommettes en 10 couleurs, soit 600
gommettes.
L/l planche : 21 x 16 cm

réf. 29690

réf. 45862

GOMMETTES MINUSCULES
SCRIPT

GOMMETTES MAJUSCULES
SCRIPT

GOMMETTES CHIFFRES

20 planches de 54 gommettes en 2
couleurs (noir et rouge), soit 1080
gommettes.
L/l planche : 21 x 16 cm

20 planches de 54 gommettes en 2
couleurs (noir et rouge), soit 1080
gommettes.
L/l planche : 21 x 16 cm

20 planches de 70 gommettes en 2
couleurs (noir et rouge), soit 1400
gommettes.
L/l planche : 21,5 x 16,5 cm

réf. 44702

réf. 44337
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Gommettes

GOMMETTES RONDES
Disponible en 4 assortiments.
A - 2 tailles : 3120 gommettes. 48 planches, 4 couleurs.
L/l planche : 15 x 11 cm

réf. 35804
B - 3 tailles : 624 gommettes. 8 planches, 8 couleurs.

L/l planche : 20 x 15 cm

réf. 59124

GOMMETTES CARRÉES
200 gommettes non adhésives aux formes
et aux couleurs variées, à coller sur tout
type de support. Coloris aléatoire.
Ø ronds : 1 ; 2,1 et 3,5 cm

réf. 35731

C - 3 tailles métallisées : 624 gommettes. 6 planches, 7
couleurs métallisées. L/l planche : 21,6 x 16 cm.

réf. 35733
D - 1 taille en rouleaux : 7080 gommettes. 4 rouleaux (1 bleu,
1 rouge, 1 vert et 1 jaune). Chaque rouleau est prédécoupé en
59 planches. Ø gommettes : 2 cm

réf. 24309

GOMMETTES TRIANGLES

GROSSES GOMMETTES
GÉOMÉTRIQUES

Lot de 2160 gommettes trianglulaires en
4 tailles. 18 planches en 6 couleurs.
L/l planche : 21,6 x 16 cm

Lot de 320 gommettes sur supports
prédécoupés. 8 planches. 5 formes en 4
couleurs . L/H planche : 21 x 29,7 cm

réf. 35732

7032 GOMMETTES ASSORTIES
GOMMETTES DÉCORATIVES
Lot de 2016 gommettes de formes variées.
18 planches en 6 couleurs.
L/l planche : 21,6 x 16 cm

réf. 35730
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Lot de 7032 gommettes. 60 planches (12
planches de carrés, 12 de ronds, 12 de
rectangles, 12 de triangles, 6 de coeurs/
clochettes en 6 couleurs, 4 planches
d’étoiles or et 2 d’étoiles argent).
L/H planche : 16 x 21,6 cm

réf. 16351
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réf. 03836

GOMMETTES ASSORTIES
REPOSITIONNABLES
700 gommettes repositionnables : se collent,
se décollent et se recollent facilement.
6 planches de gommettes en 7 couleurs
assorties et 6 formes (de différentes tailles).
L/H planche : 16 x 21,5 cm

réf. 04500
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Gommettes

GOMMETTES ÉPOXY
GOMMETTES HOLOGRAPHIQUES
Donne un aspect très scintillant aux réalisations.
H : 1,3 à 3,2 cm
Gommettes coeurs : 48 coeurs rouges et 48 coeurs arc-en-ciel.

réf. 00207
Gommettes étoiles : 51 étoiles or et 51 étoiles argent.

Planches de gommettes décoratives en relief, réalisées en résine
époxy. H : 1,1 à 3,2 cm

Fleurs

réf. 00100
Flocons

réf. 00122
Coeurs

réf. 00215

réf. 04118

YEUX MOBILES

GOMMETTES “YEUX” REPOSITIONNABLES
312 gommettes rondes repositionnables. 3 planches de
gommettes échenillées, faciles à détacher de leur support, en 3
tailles différentes. Ø gommettes : 1, 1,4 et 2 cm

réf. 24308

560 yeux mobiles, ronds et ovales, non adhésifs. Chaque assortiment
est composé de 5 boîtes en plastique transparent empilables,
comportant chacune 1 taille d’yeux différente.
En 5 tailles : rondes 0,5/0,7/1/1,5 cm. Ovales 2 cm

Noirs

réf. 04431
En couleur

réf. 04432

RUBANS ADHÉSIFS
2 ensembles de “masking tapes”, rouleaux de papier adhésif
repositionnable pour personnaliser tous supports. L/l : 10 m x 1,5 cm
A - 10 rouleaux arc-en-ciel : 10 couleurs assorties.

réf. 38078
B - 6 rouleaux pailletés : 6 couleurs avec paillettes.

réf. 38079

FORMES DÉCORATIVES

FLEURS DÉCORATIVES

Sachet de 160 joyaux (environ) : formes variées en plastique
coloré transparent à coller sur tout type de support.
Ø formes rondes : 0,7-0,8-1-1,5 cm

Sachet de 200 fleurs en plastique coloré transparent, en 3 tailles
et 8 couleurs assorties, d’aspect “cristal”, à coller sur tout type de
support. Ø : 0,6-1,1-1,8 cm

réf. 24341

réf. 04125
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Mosaïques

MOSAÏQUE EN PÂTE DE VERRE
Mosaïque ressemblant à du verre, très léger et très facile
d’utilisation. Les bords sont non coupants et le dos des tesselles
est lisse et plat avec un revêtement spécial permettant de les
fixer à presque tous les supports avec une simple colle blanche.
Pas de joints à faire !
Mosaïque ressemblant à du verre, très léger et très facile
d’utilisation. Les bords sont non coupants et le dos des tesselles
est lisse et plat avec un revêtement spécial permettant de les
fixer à presque tous les supports avec une simple colle blanche.
Pas de joints à faire ! Boîte de 80 g soit environ 850 pièces en 10
couleurs assorties. Arête/ép. : 1 x 0,3 cm

réf. 47523

MOSAÏQUE
Tesselles mates 1 x 1 cm, en calcaire, aux bords non coupants et
en 12 couleurs assorties. Les pièces peuvent être collées avec de
la colle blanche. Baril de 1 kg. Environ 1320 tesselles.

réf. 04471

COLLE MORTIER JOINT
Colle mortier joint spéciale mosaïque et céramique.
Séchage 15 mn. Pot de 250 g

réf. 04412

MATÉRIAUX DIVERS

SEQUINS
Sequins percés, ronds et plats, multicolores livrés dans un pot en
plastique avec couvercle. Ø : 0,6 cm. Pot de 130 g

réf. 59422

12 THERMOMÈTRES À COLLER
Lot de 12 thermomètres composés chacun d’un tube en plastique
avec liquide rouge fixé sur un papier autocollant. Indique la
température en degrés Celsius (de -20° à +50°C) et Farenheit (de
-4° à +122°F). L/l : 8,5 x 1,5 cm

réf. 59144
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ÉPINGLES POUR SEQUINS
500 épingles pour sequins, en plastique et en 6 couleurs
translucides assorties. L : 1,5 cm. Ø tête : 0,3 cm

réf. 24029
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Matériaux divers

POMPONS MULTICOLORES

POMPONS BRILLANTS

200 pompons en couleurs et en 4 tailles.
Ø : 1,5 / 2,5 / 3,5 et 5 cm

234 pompons en 8 couleurs assorties et en 4 tailles.
Ø : de 0,8 à 2,5 cm

réf. 01207

réf. 24305

100 POMPONS À TROUS
100 pompons traversés par un petit tube en plastique souple
transparent pour être enfilés facilement sur un cordon et créer
des guirlandes, des bracelets, ... En 2 tailles et coloris assortis.
Ø pompons : 1,5 et 2,5 cm. Ø trou : 0,2 cm

réf. 38077

PLUMES ASSORTIES
Sachet de 300 plumes multicolores.
L : de 7 à 17 cm. Environ 60 g

réf. 18767

100 BALLONS DE BAUDRUCHE MULTICOLORES
Sachet de 100. H : 23 cm

réf. 40893
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Matériaux divers

BOULES CELLULOSE
Sachets de 100 boules cellulose perforées, blanches ou colorées. Elles
peuvent être collées entre elles ou sur divers supports, enfilées sur
des lacets ou des fils métal ou faufil plastique... Les boules blanches
peuvent être colorées au feutre ou à la gouache. Ø : 1,8 cm
Blanches.

réf. 04349
Coloris assortis

réf. 04366

50 GRELOTS OR ET ARGENT

100 FILS POUR SCOUBIDOUS

Sachet de 50 grelots dorés et argentés (25 de chaque).
Ø : 1,3 cm

100 fils en plastique souple, coloris assortis. 50 fils opaques et 50
transparents. L/Ø : 108 x 0,2 cm

réf. 24266

réf. 47584

CHENILLES

ASSORTIMENT DE RUBANS

Lot de 100 brins, coloris assortis. Pour la fabrication de structures,
d’animaux... L/Ø : 30 x 0,6 cm

Sachet de 100 g soit environ 45 rubans en tissu de longueur, largeur
et couleurs variées. L /l variable : 40 à 130 cm/0,7 à 5,3 cm

réf. 02515

réf. 59090

RAPHIA VÉGÉTAL
Pelotes de 50 g de raphia végétal naturel ou coloré.
Longueur totale : environ 70 mètres

Naturel

réf. 04296
Jaune

réf. 04328
Orange

réf. 04343
Rose

réf. 04344
Violet

réf. 04345
Bleu

réf. 04346
Vert

réf. 04347
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Perles et accessoires

PERLES PLASTIQUE ASSORTIES

GROSSES PERLES EN PLASTIQUE

Pour développer la maîtrise du geste et réaliser des tris et des
algorithmes.
300 perles en plastique, à gros trou. 3 formes et 6 couleurs. Boîte
de rangement en plastique transparent avec couvercle.
Ø perle ronde : 1,2 cm. Ø trou : 0,3 cm

Pour aborder le tri, l’alternance, les algorithmes par la manipulation,
tout en développant la motricité fine.
250 perles en plastique. 5 couleurs et 6 formes différentes
(répartition aléatoire). Livrées avec 4 paires de lacets dans un seau
en plastique avec couvercle. Ø perles : 2 cm et +

réf. 47965

réf. 11917

BARIL DE PERLES EN BOIS
Baril de 2000 perles en bois dans un dégradé de 4 teintes
assorties.
4 formes : carrée, ronde (petite et grosse), pastille et cylindrique
torsadée. Livrées dans un grand baril en carton avec poignée et
fils assortis. Ø perle ronde : 1,8 cm. Ø trou : 0,5 cm

réf. 35370

PERLES RONDES, GROS TROUS
1000 perles en plastique, à gros trous. 10 couleurs assorties.
Ø perle : 0,9 cm. Ø trou : 0,3 cm

réf. 38385

PERLES ALPHABET
2 lots de 400 perles en plastique.
Assortiments originaux de perles alphabet en couleurs ou
blanches, lettres noires. Ø perle : 0,6 cm

PERLES NACRÉES

Couleurs variées

600 perles en plastique nacré. 4 formes différentes en 7 couleurs
assorties. Ø trou : 0,3cm. H étoile : 1,2 cm

Noires et blanches

réf. 38376

réf. 01016
réf. 38272

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

337

MATÉRIEL DE CRÉATION

activités artistiques

Perles et accessoires

BOUTONS
500 g, soit environ 1300 boutons de couleurs et tailles variées.
Ø bouton : de 0,7 à 3,7 cm

Couleurs variées

réf. 04538

PERLES ROCAILLES
Environ 4000 perles de rocaille en 5 couleurs. Idéal pour la
motricité fine. Ø perle : 0,2 cm. Ø trou : 0,1 cm

Noirs et blancs

réf. 38273

réf. 35278

6 PLATEAUX DE TRI
6 grands plateaux en plastique en 6 couleurs assorties, constitués
de 7 compartiments dont 1 central. Pour les activités de tri ou à
utiliser comme palettes pour la peinture.
Ø/H : 40 x 4 cm

réf. 35798

CORDONS ET FILS

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

réf. 47974

Ensemble de 8 bobines de fils et cordons divers. Fil blanc, fil
élastique doré et argenté (bobines de 9 m), cordon en satin noir,
blanc et arcen-ciel (bobines de 4,5 m), cordon en cuir noir et
naturel (bobines de 1,8 m).

réf. 02533

FIL ÉLASTIQUE TRANSPARENT

FIL MÉTAL DÉCORATIF ARGENTÉ

FERMOIRS COULEUR ARGENT

Lot de 4 bobines de 5 m de fil nylon
élastique transparent.
L/Ø : 5 m x 0,5 mm

Pour créer des structures en perles,
suspendre des créations...
Bobine de 18 m

10 fermoirs à ressorts avec anneaux,
couleur argent.
Ø : 0,7 cm

réf. 24267
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Crayons de couleur

GROS CRAYONS DE COULEUR
GROS CRAYONS “PREMIERS COLORIAGES”
Spécialement conçus pour les plus petits : mine extra large, très
grasse, très résistante, facile à tailler et ultra-lavable. Disponible
en 2 assortiments : 12 crayons + 1 taille-crayon ou 36 crayons + 3
taillecrayons. Ø mine : 0,7 cm

Pochette de 12 crayons

Disponible en 3 assortiments : pochette cartonnée, pot ou bac
en plastique.
L/Ø : 17,5 x 1 cm. Ø mine : 0,55 cm

Pochette de 12 crayons

réf. 01875
Pot de 24 crayons

réf. 01878

réf. 01589

Bac de 108 crayons

Caissette de 36 crayons

réf. 01590

réf. 35825

CRAYONS DE COULEUR FINS
Disponible en 3 assortiments : pochette cartonnée, pot ou bac en
plastique. L/Ø : 18 x 0,68 cm. Ø mine : 0,30 cm

Pochette de 12 crayons

réf. 01882
Pot de 84 crayons

réf. 01883
Bac de 192 crayons

réf. 01884

LES CRAYONS ERGONOMIQUES

CRAYONS ERGONOMIQUES
Forme triangulaire avec des zones naturelles d’adhérence présentant
des aspérités pour le pouce, l’index et le majeur, même après la taille
du crayon, permettant ainsi une très bonne prise en main, pour les
droitiers et les gauchers. Mine très résistante. Disponibles en 4
assortiments (pochettes cartonnées ou pots en plastique).
48 crayons Graphite fins : En pot, 48 crayons à papier.
L/Ø : 18 x 0,7 cm. Ø mine : 0,2 cm

réf. 24203
10 gros crayons de couleur : En pochette, 10 couleurs
assorties. L/Ø : 17,5 x 1 cm. Ø mine : 0,425 cm

réf. 24197
12 crayons de couleur fins : En pochette avec taille-crayons,
12 couleurs assorties. L/Ø : 18 x 0,7 cm. Ø mine : 0,33 cm

réf. 24200
48 crayons de couleur fins : En pot, 24 couleurs assorties.
L/Ø : 18 x 0,7 cm. Ø mine : 0,33 cm

réf. 24201

12 GROS CRAYONS DE COULEUR TRIANGULAIRES
Crayons de couleur de forme triangulaire, faciles à tenir.
L/Ø : 18 x 1 cm. Ø mine : 0,55 cm

réf. 02702
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Feutres

FEUTRES : GROSSES POINTES CONIQUES
Pointe géante, large et conique (2 diamètres en fonction de
l’inclinaison). Encre ultra-lavable. Capuchon ventilé et bouchon
de sécurité. Disponible en 2 assortiments.
Ø pointe : 0,2 cm et 0,5 cm

Pochette de 12 feutres

Étui de 12 feutres : L/l : 16,6 x 0,6 cm. Ø pointe : 0,2 cm

réf. 01575

réf. 35548

FEUTRES GIOTTO
Feutres à pointe ogive maxi (Ø 0,5 cm) ou moyenne (Ø 0,28 cm),
résistante et qui ne s’enfonce pas : pointe bloquée en polyester
indéformable. Encre à base d’eau, ultra-lavable. Capuchon ventilé
et bouchon de sécurité. Disponible en 4 assortiments.

Pochette de 12 feutres - pointes maxi

FEUTRES BÉROL
Feutres de grande qualité particulièrement adaptés en
collectivité. Mines très solides. Disponible en 2 assortiments :
pointes fines. (Ø 0,06 cm) et pointes moyennes (Ø 0,17 cm).

Pochette de 12 feutres - pointes moyennes

réf. 03938

réf. 01577

Pot de 42 feutres - pointes moyennes

Bac de 108 feutres - pointes maxi

réf. 03939

réf. 35823
Pochette de 12 feutres - pointes moyennes

Pochette de 12 feutres - pointes fines

réf. 03940

réf. 01580
Bac de 144 feutres - pointes moyennes
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Leur forme triangulaire facilite la préhension en pince. Disponible en
2 tailles.
Étui de 10 feutres : L/l : 14 x 1,5 cm. Ø pointe : 0,4 cm

réf. 24450

réf. 01576
Pot de 36 feutres

réf. 35824

FEUTRES TRIANGULAIRES

Pot de 42 feutres - pointes fines

réf. 03941
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Pastels

10 FEUTRES SPÉCIAL TISSU
Pochette de 10 feutres pour textile, en 10
couleurs assorties. L/Ø : 11 x 1,3 cm

réf. 40152

8 FEUTRES À PAILLETTES

5 FEUTRES MÉTALLISÉS

Pochette de 8 feutres avec encre pailletée,
en 8 couleurs assorties. Capuchon ventilé,
encre à base d’eau lavable sur la plupart
des vêtements. L/Ø : 15 x 0,3 cm

Pointe résistante et de longue durée.
Encre à base d’eau, inodore et résistante à
la lumière. Pour tous types de supports.
Ø pointe : 0,4 cm

réf. 24211

réf. 00579

PASTELS

24 PASTELS À L’HUILE
24 pastels à l’huile avec protection papier (24 couleurs différentes).
Couleurs riches, vives et opaques. Application facile sans outil.
L/Ø : 7 x 1,1 cm

réf. 04418

10 MAXI PASTELS À LA CIRE AQUARELLABLES
Boîte de 10 maxi pastels à la cire aquarellables. Couleurs miscibles.
Livré avec un grattoir. L/Ø : 9,5 cm x 0,9 cm

réf. 02796

GOUACHES

BÂTONS DE COULEUR
Plus besoin d’eau ni de pinceaux ! Pour faire de la peinture sans
se salir. S’utilisent comme un bâton de colle et adhèrent sur
presque tous les supports. Pour faire de la peinture sans se salir.
S’utilisent comme un bâton de colle et adhèrent sur presque tous
les supports. Grand pouvoir couvrant, sèche très rapidement.
Disponible en 3 assortiments. Tubes de 10 g

A - 12 pièces

réf. 47248
B - 6 pièces métallisées

réf. 47250
C - 4 pièces fluo

réf. 47251

6 MARQUEURS GOUACHE ÉPONGE
Facile à tenir et à utiliser grâce à leur forme ergonomique et aux
embouts en mousse. Mélangez, pressez, appliquez !
6 flacons de gouaches prêtes à l’emploi (bleu, jaune, rouge, vert,
noir et marron). Ne sèche pas, ne coule pas.
6 flacons de 70 ml

réf. 01199

PASTILLES DE GOUACHE
Idéal pour mettre en place rapidement des activités de peinture
avec les plus petits. Boîte en plastique refermable contenant 12
pastilles de gouache et un pinceau.
L/l boîte : 25 x 9,5 cm. Ø pastille : 3 cm

réf. 47469
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Gouaches

GOUACHE LIQUIDE GIOTTO FLACON DE 1 L
Prête à l'emploi. Riche en pigments, fort pouvoir couvrant,
homogène, crémeuse et couleurs miscibles : excellent rendu.
Disponible en 14 couleurs. Flacons de 1 L

Jaune d'or

réf. 01809
Jaune primaire

réf. 01808

Bleu primaire

Orange

réf. 01816

réf. 01810

Bleu outremer

Rose clair

réf. 01817

réf. 01811

Violet

Rouge vermillon

réf. 01818

réf. 01812
Marron

Rouge primaire

réf. 01820

réf. 01813
Vert clair

Noir

réf. 01814

réf. 01819

Vert foncé

Blanc

réf. 01815

réf. 01807

GOUACHE PAILLETÉE - FLACONS DE 250 ML
Prête à l'emploi. Couleurs vives donnant un effet “pailleté”.
Couleurs miscibles entre elles, séchage rapide. Disponible en 5
couleurs. Flacons de 250 ml

Or

réf. 59353
Argent

Bleu

réf. 59354

réf. 59356

Rouge

Vert

réf. 59355

réf. 59357

GRANDES PALETTES DE GOUACHE AU DOIGT
4 palettes en plastique en 4 couleurs. Munies d'un couvercle
transparent, contenant une éponge imprégnée de gouache au
doigt lavable et non toxique. Ø/ép : 15 x 1,7 cm

réf. 02642

PEINTURE NACRÉE :
LES 6 TEINTES EN 250 ML
Prête à l'emploi. À base d'eau, devient satinée
après séchage avec des effets de couleurs
remarquables. Couleurs miscibles entre elles.
Flacons de 250 ml

réf. 02687
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GOUACHE FLUO :
LES 4 TEINTES EN 250 ML

GOUACHE PASTEL :
LES 6 TEINTES

Prête à l'emploi. Couleurs vives donnant un
effet “fluorescent”. Couleurs miscibles entre
elles. Sèche rapidement. Flacons de 250 ml

Prête à l'emploi. Très couvrante, rendu mat
après séchage et bonne adhérence sur la
plupart des surfaces. Flacons de 500 ml

réf. 02905
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Peintures techniques

PEINTURE VITRAIL : LES 6 TEINTES

CERNE CONTOUR

Sèche, elle forme une pellicule brillante, imperméable et
indélébile. Prête à l'emploi. Peinture acrylique transparente et
épaisse. Couleurs miscibles entre elles. À utiliser avec du cerne
noir pour réaliser des vitraux. Flacons de 100 ml

3 pipettes de pâte contour pour réaliser des vitraux. L'embout
s'utilise comme un crayon en pressant doucement pour obtenir
un cloisonné régulier. Une fois la pâte sèche, on peut peindre
l'intérieur du cloisonné avec la peinture vitrail. Flacons de 60 ml

réf. 01745

319,00 DH HT

PEINTURE POUR TISSU : LES 6 TEINTES
Se fixe au fer à repasser sur l'envers du tissu. Prête à l'emploi. À
base d'acrylique, en 6 couleurs (jaune, rouge, bleu, vert, blanc et
noir). Résiste à la lumière et au lavage jusqu'à 40°C.
Flacons de 250 ml

réf. 01746

145,00 DH HT

GOMME À DESSINER
Gomme liquide prête à l'emploi, s'appliquant au pinceau.
Sèche en 1 à 2 minutes. Permet de garder des réserves blanches
dans une surface colorée. Flacon de 250 ml

réf. 01604

réf. 37978

NOIR À GRATTER
Noir opaque à haut pouvoir couvrant.
Idéal pour la technique du grattage. Pot de 125 ml

réf. 43581

PEINTURE ACRYLIQUE - FLACON DE 500 ML
Haute résistance à la lumière et indélébile après séchage.
Prêtes à l’emploi. À base d’eau, couleurs mates, couvrantes et
miscibles entre elles. Disponible en 5 teintes. Flacons de 500 ml

Blanc

réf. 38195
Noir

réf. 38196
Bleu

réf. 38197
Rouge

réf. 38198
Jaune

réf. 38199
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Sable et paillettes

PEINTURE RELIEF PAILLETÉE

PEINTURE 3D : LES 6 TEINTES EN 80 ML

Très facile à appliquer grâce aux spatules fournies.
Peinture en relief au fini pailleté. Non toxique même en cas
d’ingestion. Ne coule pas, séchage rapide. 6 pots avec leurs 6
spatules en plastique souple. Pot de 180 g

Gonfle après chauffage. Applicable directement avec le flacon.
À base d'eau. 6 couleurs : jaune, rouge, bleu, vert, blanc et noir, à
fixer avec un fer à repasser, un sèche-cheveux ou dans un four.
Flacons de 80 ml

réf. 47522

réf. 02696

4 FLACONS D'ENCRE À DESSIN
Permet de colorer sans faire disparaître les dessins au crayon, à la
cire ou au pastel gras. Prête à l'emploi. Encre liquide à base d'eau,
couleurs transparentes fortement pigmentées, miscibles entre
elles et qui se diluent dans l'eau. Flacons de 250 ml

ENCRE “DE CHINE” SCOLAIRE
Très couvrante, s'utilise pure ou diluée.
Flacon de 500 ml

réf. 03955

réf. 04681

SABLE ET PAILLETTES

CARTES À SABLE
SABLE COLORÉ : LES 8 TEINTES EN 300 G
Le bouchon de type salière, refermable, facilite le dosage lors de
l'utilisation. 8 salières de 300 g

Lot de 12 supports cartonnés prédécoupés et auto-adhésifs pour
réaliser facilement des tableaux en sable.
6 visuels d'animaux assortis : poule, chien, chat, cheval, papillon
et poule (2 de chaque) à utiliser avec du sable coloré (non fourni).
Livré avec un mode d’emploi. L/l carte : 21 x 14,85 cm

réf. 04498

réf. 35027

PAILLETTES EN POT DE 250 G
Le bouchon refermable de type salière, facilite le dosage lors de
l'utilisation. Permet de décorer et faire scintiller toutes sortes de
supports. Pots de 250 g

Or

réf. 04426
Argent

réf. 04427
Multicolores

réf. 04429
Les 6 teintes

réf. 04430
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Colles et vernis

COLLE BLEUE

COLLE VINYLIQUE
Colle vinylique blanche pour travaux scolaires sur tous matériaux
courants (papier, carton, bois...). Séchage rapide. Transparente
une fois sèche. Disponible en 2 contenances. Sans solvant.

1 flacon de 1 L

Colle bleue scolaire spécialement étudiée pour les plus petits
sur papier et carton. Séchage lent, repositionnable (temps de
prise : 5 à 10 mn). Transparente une fois sèche. Disponible en 2
contenances. Sans solvant.

1 flacon de 1 L

réf. 59335

réf. 59348

1 bidon de 5 L

1 bidon de 5 L

réf. 59337

réf. 59349

COFFRET ÉCOLE “COLLE ET ACCESSOIRES”
Colle extra forte pour papier et carton. Consistance épaisse, sans
coulure, facile à étaler à la spatule ou au pinceau, soluble à l’eau,
même après séchage. Nettoyage très facile sur les mains, les
vêtements et les meubles. Ensemble composé de 2 flacons d’1 L
de colle, 12 petits pots vides avec couvercle et 20 pinceaux à colle
en soie de porc naturelle et manche en bois brut.
Ø/H pots : 4,5 x 5,2 cm. L/l pinceaux : 16,5 x 0,7 cm

réf. 38397

VERNIS ACRYLIQUE

VERNIS COLLE DÉCOUPAGE
Pour réaliser des collages sur des supports tels que
bois, verre, métal, pâte à modeler...
Finition satinée, consistance crémeuse. Nettoyage du
matériel à l’eau avant séchage. Compatible avec tous
les types de peinture pour les rendre plus adhésives.
Flacon de 1 L

Vernis à l’eau parfaitement transparent après séchage.
Il protège durablement les dessins à la gouache ou
toutes autres réalisations.
Vernis à l’eau, transparent et brillant, il protège
durablement les dessins à la gouache ou toute autre
réalisation. S’applique au pinceau. Sec au toucher en
quelques minutes. Flacon de 1 L

réf. 38398

15 FLACONS PINCEAUX
Lot de 15 flacons vides dont le bouchon est
muni d’un pinceau et le goulot d’un cône
inversé pour que le liquide ne s’écoule pas si le
pot est renversé.
Ø/H : 4,5 x 8,5 cm. Capacité : 80 ml

réf. 38400

réf. 38399

12 FLACONS AVEC BOUCHON
DISTRIBUTEUR
Flacons livrés vides.
Ø/H : 3,5 x 10,5 cm. Capacité : 60 ml

réf. 38401

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

POMPE DOSEUSE 20 ML
Grande pompe pratique et réutilisable. Elle
s’adapte aux bidons de 5 L. Une seule pression
permet de délivrer 20 ml de produit.
H : 33 cm

réf. 38402
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Blouses et accessoires

BLOUSES POLYESTER
Système de fermeture par bandes agrippantes au dos. Disponibles
en 2 tailles. Lavables à 40°.
Blouse PM (2-4 ans) : H : 55 cm

réf. 35533
Blouse GM (5-8 ans) : H : 65 cm

réf. 35535

4 NAPPES DE PROTECTION
Offre une protection des tables et meubles lors de la pratique
d’activités manuelles. Lot de 4 nappes en 4 couleurs. En plastique
imperméable. L/l : 150 x 150 cm

réf. 47428

PALETTE À ROULEAUX

10 ASSIETTES À PEINTURE

Palette conçue pour 3 rouleaux en mousse
(vendus séparément). En plastique blanc
rigide. L/l/ép. : 40 x 21,5 x 3 cm

Lot de 10 assiettes en plastique souple, aux
couleurs assorties, pour diluer ou mélanger les
couleurs entre elles. Ø/H : 13 x 3 cm

réf. 40051

réf. 04264

4 BACS VERSEURS
En plastique, avec becs verseurs. Idéal pour
remettre proprement la peinture non utilisée
dans son flacon. 4 couleurs assorties. Peut
contenir environ 30 cl. L/l/H : 16 x 11,8 x 2,8 cm

réf. 35473

6 POTS INVERSABLES

12 ABILIGRIPS

En plastique transparent. Munis d’un couvercle spécial, conçu pour
empêcher la peinture de se renverser. Leur forme ronde rend le
nettoyage plus facile. Ø/H : 8 x 8,7 cm. Contenance : 250 ml

Permettent de faciliter la préhension des pinceaux, crayons,
couverts, etc. Lot de 12 manchons ergonomiques en mousse misouple. Ø/L : 3,5 x 10,7 cm. Ø trou : de 0,6 à 1 cm

réf. 38207

réf. 59125

10 PIPETTES GRADUÉES
12 SPATULES À COLLE

12 POTS GRADUÉS HERMÉTIQUES

Spatules en plastique souple avec collier pour
protéger les doigts. Pour une application facile
et propre. L : 11 cm

Pots gradués en plastique de 30 ml, avec
couvercle hermétique et 1 pipette. Graduations
de 1 ml, de 5 à 30 ml. Ø/H : 3,8 x 4,2 cm

réf. 01090
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réf. 04417
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En plastique souple, d’une contenance
de 3 ml chacune. Idéal pour pratiquer des
exercices de mesure, réaliser des dosages
précis ou transvaser toutes sortes de liquides.
Graduation : 0,5 ml.
L : 15,3 cm. Ø de l'ouverture : 0,15 cm

réf. 04416
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Pinceaux et brosses

Des outils de création pour tous types de peintures,
pour rendre uniques les créations de chacun

ASSORTIMENT DE PINCEAUX N°1

ASSORTIMENT DE PINCEAUX N°2

Ensemble varié de 25 pinceaux en poils synthétiques et en
mousse, de formes et de tailles différentes. Manches en plastique
et en bois. L/H brosse plate : 18,5 x 2,3 cm

36 pinceaux en poils synthétiques (nylon) avec manche en bois : 2
modèles en 3 tailles soit 18 brosses plates et 18 pinceaux fins.
L/H grosse brosse plate : 21 x 2 cm

réf. 47474

réf. 47426

PINCEAUX PLATS ET RONDS
4 assortiments de 8 pinceaux en soie de porc avec manches en
bois. L/H grand pinceau : 17 x 0,9 cm

8 pinceaux plats - L 5 mm

réf. 47454
8 pinceaux plats - L 9 mm

réf. 47456
8 pinceaux ronds - Ø 4 mm

réf. 47452
8 pinceaux ronds - Ø 8 mm

réf. 47453

BOÎTES DE PINCEAUX
30 pinceaux en poils synthétiques, manche en bois. Disponible en 2
modèles.
30 pinceaux plats : L : 17 mm

réf. 35029
L : 17 mm: Ø : 11 mm

réf. 35031

BROSSES À EFFETS
3 assortiments de brosses à effets pour des créations originales et
surprenantes.
Série 1 : 4 grosses brosses avec manche ergonomique. 4
textures : bandes de mousse, éponge gaufrée, bandes grillagées
et mousse légère. L manche : 6,5 cm. L totale : 13,5 cm

réf. 01623
Série 2 : 4 grosses brosses avec manche ergonomique. 4 motifs :

cercles concentriques (en 2 dimensions), faisceaux de points,
étoile. L manche : 6,5 cm. L totale : 10,5 cm

réf. 01628
Série 3 : 4 petites brosses pour des motifs d'une grande

précision, avec embouts en mousse : franges, picots, vaguelettes
et rayures. L manche : 7 cm. L totale : 11,5 cm

réf. 01624
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Rouleaux et tampons

4 ROULEAUX MOUSSE 70 MM + RECHARGES

4 ROULEAUX MOUSSE 70 MM - 4 MOTIFS

Ensemble de 4 rouleaux à gouache pour travailler les fonds et de
4 recharges de rouleaux. L cylindre mousse : 7 cm

Ensemble de 4 rouleaux, avec 4 traces différentes : carrés, lignes
verticales, lignes horizontales et plat. L cylindre mousse : 7 cm

réf. 01619

réf. 01621

3 ROULEAUX BOULES
4 ROULEAUX MOUSSE 70 MM
Ensemble de 4 rouleaux à gouache pour travailler les fonds.
L cylindre mousse : 7 cm

réf. 04288

En plastique. 3 motifs : pics, ronds et pois. Utilisation facile grâce
au manche rond spécialement adapté à la paume de la main.
Nettoyage facile. Peut également s'utiliser avec de la pâte à
modeler. L totale : 9 cm

réf. 01625

ROULEAUX À MOTIFS EN CAOUTCHOUC
2 ensembles de 4 motifs différents. Rouleaux en caoutchouc faciles à
nettoyer. À utiliser aussi bien avec de la gouache qu'avec de la pâte à
modeler. L/Ø cylindre caoutchouc : 4 x 5,5 cm

Série 1 - bleu

En plastique. 6 motifs variés : vagues, picots, ronds, carrés...Peut
également s'utiliser avec du sable.
L/l poignée : 9 x 3,7 cm. L/l totale : 9 x 7 cm

réf. 04149
Série 2 - rouge

réf. 01626

réf. 01622

TAMPONS TEXTURES ET MOTIFS
Chaque ensemble est composé de 6 tampons en plastique, équipés
d'une large poignée facile à manipuler par les petites mains.
Surface d'encrage en caoutchouc. 6 textures ou 6 motifs différents,
pour pouvoir varier les fonds. À utiliser avec de la gouache ou avec les
grandes palettes de gouache au doigt. L/l : 6 x 6 cm
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6 GRATTOIRS À PEINTURE

A - 6 tampons textures

réf. 02947
B - 6 tampons motifs

réf. 02950
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Timbres et tampons
TIMBRES GÉANTS

Spécialement destinés aux petits grâce à leur large poignée
ergonomique, très facile à manipuler.
Timbres lavables en mousse avec poignée en plastique. À utiliser avec
de la gouache, avec les grandes palettes de gouache au doigt ou avec
les grands tampons encreurs couleurs. Le motif de chaque timbre est
repris sur un petit dessin sur le support en plastique transparent.
Ø/H : 7,5 x 4,5 cm

10 timbres La ferme

réf. 35127
10 timbres Animaux sauvages

réf. 35129
10 timbres Noël

réf. 35130
10 timbres Figuratifs

réf. 35128
10 timbres Chiffres

réf. 35132

24 TAMPONS À DOIGTS

12 TAMPONS ÉPONGE

En caoutchouc, spécialement adaptés à la taille des doigts des
enfants. À utiliser avec de la gouache ou avec les grandes palettes
de gouache au doigt. L/Ø : 2,7 x 1,6 cm

Idéal pour la technique du pochoir. Tampons en mousse légère,
avec poignée en plastique pour faciliter la préhension. Grande
facilité d’application pour les jeunes enfants.H/Ø : 7 x 3,5 cm

réf. 02850

réf. 01617

TAMPONS ÉPONGE

GRANDS TAMPONS ENCREURS
Encre non toxique et lavable.

A - 1 tampon encreur noir : L/l : 17 x 12,5 cm

réf. 04162
B - 12 tampons encreurs : Ø : 9 cm

réf. 35114

Des tampons en mousse lavables et faciles à prendre en main.
H/L/ép. du “8” : 4,5 x 4,3 x 2,4 cm
Chiffres : 11 tampons chiffres.

réf. 35389
Alphabet : 26 tampons alphabet.

réf. 35390
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Pochoirs

POCHOIRS LAVABLES EN PLASTIQUE SOUPLE

LES ESSENTIELS
En plastique souple. Formes variées, pour aborder différents thèmes
du quotidien. Vendus par lot de 6. L/l : 15 x 14 cm

A - Les légumes

D - La jungle

réf. 04313

réf. 04256
B - Les fruits

E - Les animaux

réf. 04263

réf. 04289

C - Les transports

F - Noël

réf. 04298

réf. 04304

48 POCHOIRS

4 POCHOIRS CADRES
En plastique souple, pour agrémenter les créations variées des
enfants. L extérieur / intérieur : 29,5 cm / 20 cm

réf. 17886

En plastique souple et incassable. 8 séries de 6 pochoirs sur les
thèmes des animaux, dinosaures, transports, services d'urgence,
fruits, insectes, mer et Noël. L/l : 14,5 x 14,5 cm

réf. 35032

POCHOIRS À TRACER
En plastique souple, résistant et lavable. 26 lettres majuscules ou 10
chiffres (de 0 à 9) en 3 couleurs assorties. Chaque lettre ou chiffre se
détache de son support pour être utilisé de 2 manières différentes : en
“positif” ou en “négatif”.
Lettres : H/l support : 20 x 16 cm. H “A” : 13 cm

réf. 59140
Chiffres : H/l support : 20 x 16 cm. H “0” : 13 cm

réf. 59141
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10 POCHOIRS MASQUES D'ANIMAUX
En plastique souple. 10 animaux différents.
H/l lapin : 33 x 19 cm

réf. 18177
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Matériaux de modelage
ARGILE

Argiles d'origine naturelle,
rose ou blanche. Contrôlées
avec rigueur, elles garantissent
un séchage, une cuisson et un
émaillage de qualité (cuisson
à 1020°C). Sèches et non
cuites, elles se décorent à la
gouache.

Argile rose - pain de 10 kg

ARGILE COLORÉE

réf. 37421

Argile naturelle et colorée, auto-durcissante, très souple et
très résistante. Pains de 500 g en 6 couleurs vives. Très facile à
modeler et à découper, elle est aussi inodore. Les couleurs sont
miscibles entre elles. Une fois sèche, elle peut également être
décorée ou peinte. L/l/ép. : 18 x 11,8 x 1,2 cm

Argile blanche - pain de 10 kg

réf. 37431
Lot de 10 outils : 1 fil à couper l'argile avec poignées en bois

(L : 55 cm). 2 mirébauches. Manches en bois (L : 15,5 à 15,8 cm).

réf. 35493

réf. 01194

PÂTE DARWI KIDS

“PLAYFOAM”

Possibilité de reprendre une création non terminée même si
la pâte est sèche ! Pâte à modeler blanche, extra souple, auto
durcissante. Très homogène et sans odeur, elle ne colle pas aux
mains. Prête à l'emploi. Durcit à l'air en 24 heures minimum par
cm. Peut s'appliquer sur tous supports (préalablement humidifiés
si poreux), puis être peinte et vernie après séchage. Pain de 1 kg

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 et ne mouille pas les doigts. “Playfoam”
ne sèche pas, même après plusieurs jours d'utilisation. Lot de 6
sachets en 6 couleurs assorties. L/l/ép. sachet : 11x 7 x 3,5 cm

réf. 47488

réf. 04147

BOUGIES À MODELER
Facile à manipuler et sans risque : la cire à modeler se façonne à
froid comme la pâte à modeler. Lot de 6 plaques de cire de 175
g chacune (soit 1,05 kg) en 6 couleurs vives, livrées avec 3 m de
mèche. L/l/ép. plaque : 20 x 12 x 1 cm

réf. 04475

SOFTY : PÂTE À MODELER LÉGÈRE EN PAINS DE 500 G
Pâte exceptionnellement légère et facile à travailler. Non toxique,
coloris lumineux. Ne tache pas, ne durcit pas à l'air. Garanti sans
gluten. Les couleurs sont miscibles. Pains de 500 g

Bleu

réf. 04940
Orange

réf. 05151
Vert

réf. 05034
Jaune

Blanc

réf. 04921
Rouge

réf. 05043
Noir

réf. 04959
Violet

réf. 04931

réf. 47489
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Temps de séchage : 30 minutes

MAKO MOULAGES
Pour créer des figurines qui pourront ensuite être peintes et décorées. Atelier créatif pour 10 enfants contenant 10 moules en latex (2 poules, 2
lapins, 2 chiens, 2 vaches et 2 cochons), 3 sachets de 800 g de plâtre (soit 2,4 kg de plâtre permettant de réaliser environ 25 figurines), 40 croisillons
et 5 cuillères doseuses. Livré dans un baril en plastique avec couvercle et poignée de transport avec 5 modes d’emploi. Des recharges de plâtre sont
aussi vendues séparément. L/l/H moule vache : 8 x 6 x 7 cm
Recharge de plâtre : Lot de 5 sachets de 800 g soit 4 kg.
Baril Animaux de la ferme
Permet de réaliser environ 40 figurines.

réf. 59187

réf. 59140

- Non toxique et sans gluten
- Colorable
- Recommandé par les thérapeutes pour la rééducation
musculaire des mains

SMUZI
Pour renforcer la motricité fine, travailler le sens du toucher, développer l’imagination et la créativité et favoriser l’attention et la concentration.
Pâte à modeler blanche très légère et souple ; sa texture favorise la détente et aide à canaliser le stress. Elle peut être colorée à l’aide de
feutres. Masse : 350 g. Volume : environ 2 L

réf. 38239

SABLE “KINETIC”
Particulièrement adapté en milieu scolaire, sa manipulation a
des effets relaxants et favorise la créativité des enfants.
Peut être moulé ou travaillé sans accessoire. Composé de sable
(98%) et d’un liant qui le rend fluide et exceptionnellement doux.
Il ne sèche pas. Disponible en 1 kg ou en 5 kg.

Boîte 1 kg

réf. 04073
Boîte 5 kg

réf. 04108
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BACS À SABLE
Pour pratiquer diverses activités manuelles tout en maintenant un
espace de travail propre et facilitant le rangement. Sable non inclus.
A - Grand modèle gonflable : Ne prend pas de place une fois
dégonflé et offre une grande surface de jeu. L/l/H : 70 x 50 x 6 cm.

réf. 01868
B - Petit modèle rigide : L/l/H : 26,5 x 26,5 x 6 cm

réf. 01865
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DRÔLES DE PERSONNAGES
128 pièces en plastique (parties du corps et accessoires) pour
crée des drôles de personnages en pâte à modeler, argile... Livré
dans un baril en plastique avec couvercle.
L/l/H chaussures : 6,5 x 4,5 x 2 cm

réf. 04663

24 EMPORTE-PIÈCES
En plastique semi-rigide, 4 couleurs assorties.
Formes variées. L/l/ép. sapin : 9 x 7 x 2 cm

réf. 47525

26 EMPORTE-PIÈCES LETTRES
En plastique résistant, facile à nettoyer,
reprenant les 26 lettres de l’alphabet. Livré
avec 1 rouleau. H/l moyenne : 4 x 4 cm

réf. 24603

4 LONGS ROULEAUX À
EMPREINTES
En plastique et caoutchouc d’excellente
qualité. 4 motifs différents pour dessiner dans
la pâte à modeler ou tracer des lignes avec de
la peinture. L/Ø : 18 x 4 cm

réf. 01646

ROULETTES À DÉCOUPER
En plastique dur. Pour couper facilement et sans danger les
pâtes à modeler. 2 ensembles de 3 roulettes : motifs droits ou à
vagues. L : 18 cm

A - Motif droit

4 ROULEAUX À FORMES
En plastique dur. 4 motifs différents pour réaliser des traces dans
les pâtes à modeler. L : 14 cm

réf. 17572

réf. 16431
B - Motif à vagues

réf. 16234

FOURNITURES

POTS À FOURNITURES
10 pots emboîtables en plastique. Pour ranger les feutres, crayons
ou pinceaux, ou tremper les pinceaux pendant les ateliers de
peinture. Livrés vides. L/l/H : 11 x 10 x 8 cm

réf. 24452

4 TAILLE-CRAYONS 3 USAGES
En plastique avec récipient. 3 diamètres de coupe. Coloris
aléatoires. L/H : 6,5 x 6 cm

réf. 35125
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BOÎTES DE 100 CRAIES
CRAIES DE TROTTOIR
Pour créer des marelles, décorer des supports en carton ou
réaliser de jolis dessins dans la cour. S’efface facilement à l’eau.
20 craies aux couleurs assorties rangées dans un baril en plastique
avec poignée de transport. Ø/H craie : 2,4 x 10,5 cm

réf. 47256

Craies rondes fabriquées avec la véritable craie de Champagne
(France). Pour tableaux et ardoises. Boîtes de 100 craies blanches
ou 100 craies en 10 couleurs assorties. L/Ø : 8 x 0,9 cm

Blanches

réf. 24206
10 couleurs assorties

réf. 24207

A - Pointe fine Ø 0,27 cm

réf. 04419

FEUTRES EFFAÇABLES À SEC
S’utilisent pour des inscriptions éphémères sur des tableaux
blancs, des cartes ou des planches en PVC effaçables.
Pochettes de 4 feutres en 4 couleurs assorties (noir, bleu, vert et
rouge). Disponibles en 3 tailles de pointes.
Ø pointe : 0,27 cm ou 0,4 cm ou 0,7 cm

B - Pointe moyenne Ø 0,4 cm

réf. 24212
C - Grosse pointe Ø 0,7 cm

réf. 01584

FEUTRES EFFAÇABLES RECHARGEABLES
Effaçables à sec et économiques : se rechargent à l’infini.
Feutres et recharges vendus par lot de 10.
L/Ø feutre : 13,5 x 2 cm. L pointe : 0,5 cm

Feutres rechargeables vides

réf. 35779
Recharges - Noir

réf. 35780
Recharges - Rouge

réf. 35781
Recharges - Bleu

réf. 35782
Recharges - Vert

réf. 35783
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4 MARQUEURS PERMANENTS
Lot de 4 marqueurs à encre permanente à base d’eau, inodore
et résistante à l’eau et à la lumière. Idéal pour écrire sur papier,
carton, plastique, verre, métal... Pointe large biseautée.
4 couleurs : noir, bleu, rouge et vert. Livré dans une pochette.
L/l/ép. : 12,5 x 2,2 x 1,8 cm. L pointe : 0,57 cm

réf. 38420
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BROSSE À TABLEAU
28 PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIFS
En papier plastifié autocollant avec pochette en plastique
transparent pour y glisser une étiquette d’identification ou une
photographie. Livré avec 28 étiquettes en papier épais.
L/H porte-étiquette : 3,7 x 5,5 cm. L/l étiquette : 3,2 x 5,1 cm

réf. 59034

Brosse aimantée rechargeable, pour tableau noir et tableau blanc. Un
compartiment avec clapet de fermeture permet de ranger des craies ou
des feutres. L/l/H : 14 x 6 x 4,5 cm
Brosse : Fournie avec une bande.

réf. 59444
Recharge 10 bandes : 10 bandes de feutre.

réf. 59457

ATOMISEUR
Produit sans solvant permettant de nettoyer
parfaitement les tableaux blancs. À utiliser
uniquement par un adulte.
Contenance : 250 ml

PORTE-CRAIE MAGNÉTIQUE
Pour ne plus avoir de craie sur les mains ! Support en plastique pour craie
muni d’un insert magnétique. L/Ø : 9,5 x 2,2 cm

réf. 24410

réf. 33351

RUBANS AUTO-AGRIPPANTS
Rubans double face très résistants et
réutilisables : une face s”agrippe sur l’autre
permettant ainsi de multiples utilisations.
Disponible en 2 couleurs. L/l : 2,5 m x 2 cm

PÂTE BLEUTÉE ADHÉSIVE
Lot de 3 plaques. Pour fixer les documents sans
les endommager. Masse : 300 g

réf. 38008

Blanc

PASTILLES AUTO-AGRIPPANTES

réf. 38303

200 pastilles adhésives, chacune composée de
2 parties complémentaires. Ø : 2 cm

Noir

réf. 38304

réf. 03764

LES AIMANTS
Une collection d’aimants de différents diamètres et formes pour
fixer sur tout type de support métallique.
A - 25 aimants céramique : Forte puissance. Ø 2 cm

réf. 32579
B - Ruban magnétique adhésif : L/l : 100 x 0,8 cm

réf. 41729
C - 30 pastilles magnétiques adhésives : Ø 2 cm

réf. 35150

D - 2 aimants “crochet” : Très forte puissance. Ø 5,5 cm

réf. 04995
E - 12 aimants ronds : Coque plastique. Ø 1,8 cm

réf. 04977
F - 20 bandes ferreuses : Adhésives, effaçables, souples et
découpables. L/l : 25 x 3 cm

réf. 04520
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Outils de découpe

Coloris aléatoires pour toute
la gamme de ciseaux

6 PAIRES DE CISEAUX DE
SÉCURITÉ

6 PAIRES DE CISEAUX À LEVIER

Spécialement conçus pour les toutpetits, ces
ciseaux sont très légers et sécurisés car ils ne
coupent que le papier. Bouts ronds et lames en
fibre de verre. L : 12,5 cm

Le levier agit comme un ressort sur les anneaux
et ouvre automatiquement les lames : idéal
pour apprendre à découper aux petits. Ciseaux
à bouts arrondis et lames inox traité. L : 12 cm

réf. 47419

6 PAIRES DE CISEAUX POUR
DROITIERS
Ergonomiques grâce au support index. Ciseaux
à bouts arrondis et lames inox traité. L : 12 cm

réf. 47238

réf. 03461

6 PAIRES DE CISEAUX “MAX”
Les premiers ciseaux d’écolier. Bouts ronds et
lames en inox traité. L : 11 cm

réf. 03462

3 PAIRES DE CISEAUX POUR
GAUCHERS

CISEAUX ERGONOMIQUES
POUR ADULTES

Particulièrement adaptés aux gauchers.
Ergonomiques grâce au support index. Ciseaux
à bouts arrondis et lames inox traité. L : 12 cm

Paire spécialement destinée aux adultes.
Forme ergonomique permettant une découpe
bien à plat. Lames inox traité. L : 21 cm

réf. 35124

réf. 35120

6 PAIRES DE CISEAUX CRANTEURS
RANGE CISEAUX + 25 CISEAUX
Pour équiper toute la classe. 25 ciseaux
ergonomiques (dont 5 pour gauchers), avec
emplacement pour l’index et bouts arrondis.
Lames inox traité. Livré dans un range-ciseaux
en plastique avec compartiments. L : 12,5 cm

réf. 35123
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6 motifs de découpe différents. Les grands
modèles sont destinés aux adultes. Qualité
supérieure et lames protégées. Disponible en
2 tailles. L : 13,5 et 16 cm

Petit modèle

réf. 47242
Grand modèle

réf. 47243

DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

3 EMPORTE-PIÈCES MOTIFS
VARIÉS
Perforateurs en acier, munis d’un réservoir en
plastique pour récupérer la forme découpée.
Ne pas utiliser avec du papier trop épais ou du
carton. L motifs : 1,2 cm

réf. 02397
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CISEAUX ERGONOMIQUES

CISEAUX EASI-GRIP®
Des ciseaux très légers et souples qui s’utilisent entre le pouce et
les autres doigts ou entre la paume et les doigts. Ils se rouvrent
automatiquement dès que la poignée est relâchée. Lames en
acier inoxydable. Livrés avec un capuchon de protection bloquant
les lames pour le rangement.
A - Mini : De petite taille, ils conviennent aussi bien aux droitiers
qu’aux gauchers. L/l ouvert : 13 x 5 cm

réf. 38175
B - Classique pour droitiers : Poignées bleues.

L/l ouvert : 18,5 x 7 cm

réf. 38176
C - Classique pour gauchers : Poignées vertes.

L/l ouvert : 18,5 x 7 cm

réf. 38178

CISEAUX À RESSORT
Des ciseaux classiques mais munis d’un ressort : ils se rouvrent
automatiquement lorsqu’on relâche les poignées. Lames à
bouts arrondis en acier inoxydable. Livrés avec un capuchon de
protection bloquant les lames lors du rangement. L : 12 cm
A - Pour droitiers : Poignées bleues.

réf. 38179
B - Pour gauchers : Poignées vertes.

réf. 38180

CISEAUX EN DUO
Développés en collaboration avec des ergothérapeutes pour
aider les enfants qui ont un trouble de la coordination visuomotrice. Ces ciseaux sont munis d’une double poignée : l’enfant
place ses doigts dans les boucles les plus éloignées des lames
tandis que l’adulte place sa main au-dessus de celle de l’enfant et
ses doigts dans les autres boucles afin de guider le mouvement.
Lames en acier inoxydable. L : 16 cm
A - Pour droitiers : Poignées bleues.

réf. 38181

CISEAUX GRANDE BOUCLE
La grande boucle permet une utilisation de tous les doigts ce qui
amplifie la force et permet un meilleur contrôle de l’action de
coupe. Lames en acier inoxydable. L : 16 cm
A - Pour droitiers : Poignées bleues.

réf. 38183

B - Pour gauchers : Poignées vertes.

B - Pour gauchers : Poignées vertes.

réf. 38182

réf. 38184

CISEAUX DE TABLE
Des outils à placer sur une table. Il suffit de presser la poignée
supérieure pour effectuer un mouvement de coupe. Ils se
rouvrent automatiquement lorsque la poignée est relâchée,
grâce à un ressort. Lames en acier inoxydable. Livrés dans une
trousse de rangement transparente avec fermeture à glissière.
A - Modèle simple : Muni d’un capuchon de protection bloquant
les lames lors du rangement. L : 12 cm.

réf. 38186

B - Avec socle : L/l socle : 30 x 8 cm. L partie mobile : 12 cm.

réf. 38187
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