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Pour adapter la surface de protection aux diverses 
activités proposées aux enfants, en configurant 
rapidement une grande piste d'évolution de 4 m 
ou une couverture de réception de 4 m².

DAllES AmORTISSANTES 
Les dalles amortissantes répondent à toutes les conditions rencontrées en séances de motricité. Mousse de polyétylène recouverte de 
PVC. Densité : 35 kg/m3.  Disponibles par lot de 4 ou 12 dalles : 4 m² ou 12 m² utiles.
L/l/ép. dalle de 1 m² : 100 x 100 x 2 cm. Masse dalle : 2 kg
A - Kit sol amortissant : 4 dalles

réf. 00471
B - Kit sol amortissant : 12 dalles

réf. 00472

Éléments légers à transporter. 
Rapidité d'installation. Facilité de 
rangement.

réf. 00610

DIDAmAT
Tapis de réception, spécifiquement conçu pour les structures Didagym fixées au sol (commercialisées avant 1992) : il s'adapte parfaitement 
à la tour. Les tapis Didamat, avec leur dessous anti-dérapant, peuvent être associés entre eux sans système d'accroche.
Vendu à l'unité. L/l/ép.: 120 x 70 x 6 cm. Masse: 2,6 kg

motricité 
Structures d'intérieur

TApIS DE RÉCEpTION
Des tapis spécialement conçus pour l’aménagement des surfaces de réception des structures de 
motricité en intérieur.
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Un outil exclusif pour mettre en oeuvre
les principales actions motrices travaillées en maternelle

Pour que votre structure soit parfaitement conforme aux normes de sécurité et adaptée à vos besoins, 
nous vous conseillons de prendre contact avec notre service clients ou nos responsables de secteur 
avant toute commande.
SAV : des pièces détachées de tous nos éléments Didagym sont disponibles sur demande.

Pour grimper, glisser, sauter, escalader, s'équilibrer...
la combinaison des 19 éléments adaptables multiplie les possibilités de configurations.

INFO

motricité 
Structures d'intérieur

DIDAGym
D’usage intérieur, modulaires, évolutives et autostables, les structures de motricité DIDAGYM sont 
conçues pour faire évoluer les enfants de 3 à 8 ans sous la surveillance d’un adulte dans le cadre 
d’activités dirigées.
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Une tour est constituée de 2 cadres, reliés par des 
barreaux et une plate-forme. L'écartement n'étant pas 
le même, les éléments satellites doivent être placés 
dans un cadre ou entre 2 cadres d'une même tour.

DANS UN CADRE ENTRE 2 cAdRES
A - Toboggan G - Grande échelle africaine

c - corde mur d'escalade I - Échelle filet

E - Mât de pompier K - Échelle africaine alternée

B - Mur d'escalade H - Échelle à barreaux

d - Mini-africaine J - Mini-échelle

F - Escalier mobile

réf. 00060 réf. 00658

réf. 01585 réf. 00657

réf. 01582 réf. 01232

réf. 00659 réf. 00656

réf. 00569 réf. 00570

réf. 01583

réf. 99666

réf. 01640
plATE-FoRME SEUlE
L/l : 92 x 70 cm

ToUR dIdAGyM NUE AvEc plATE-FoRME
L'élément de base du Didagym : 1 tour = 2 cadres + 1 plateforme.
h/l/prof : 190 x 85,5 x 85,5 cm

ÉlÉMENTS à INSTAllER AUToUR d'UNE ToUR
Compatibles avec les structures commercialisées depuis 2003. Pour celles achetées entre 1992 et 2002, nous contacter.

Pour répondre aux exigences des 
normes, une tour DIDAGYM doit 
OBLIGATOIREMENT être autostabilisée, 
sur chacun de ses côtés, par des 
éléments satellites de base et/ou des 
éléments de liaison dans le cas d'une 
structure à plusieurs tours.

côté intérieur cadre
VOIR éléments à installer DANS un cadre

côté entre-deux cadres
VOIR éléments à installer

ENTRE deux cadres
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STRUcTURE dIdAGyM : lES ÉlÉMENTS EN dÉTAIl
Pour créer ou faire évoluer votre structure DIDAGYM.
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DANS UN CADRE ENTRE 2 cAdRES
l - Barres d’activités p - didatube

N - Trapèzes + Anneaux R - pont de singe + Mains courantes

M - Échelle de liaison Q - poutre + Mains courantes

o - Trapèzes + Anneaux + Échelle de liaison

réf. 00491 réf. 26482

réf. 01235 réf. 00460

réf. 00171 réf. 00453

réf. 01469

ÉlÉmENTS DE lIAISON ENTRE lES TOURS
Compatibles avec les structures commercialisées depuis 2003. Pour celles achetées entre 1992 et 2002, nous contacter.

côté entre-deux cadres VOIR éléments 
de liaison à placer ENTRE deux cadres

Élém
ents à placer

DAN
S un cadre

Élém
ents à

placer EN
TRE

2 cadres

motricité 
Structures d'intérieur

côté intérieur cadre VOIR éléments de
liaison à placer DANS un cadre



364 DISTRIBUTION ACTION DIRECTE 

EDUCATION phySIqUE ET SpORTIvE

Éléments à installer autour d’une tour, dans un cadre

Éléments à installer autour d’une tour, entre 2 cadres

Éléments de liaison entre les tours, dans un cadre

réf. 00060

réf. 00658

réf. 00491

réf. 00659

réf. 00656

réf. 00171

réf. 01585

réf. 00657

réf. 01235

A - lE ToBoGGAN
Un élément essentiel pour le bon déroulement 
de votre séance de motricité. Il permet aux 
enfants de sortir plus rapidement et en toute 
sécurité d’un circuit créé par Didagym. Il est 
très ludique: c’est le préféré des enfants.
L/H : 2,20 m x 1,15 m

G - lA GRANdE
ÉChEllE AFRICAINE
Un des éléments satellites les plus 
impressionnants. Elle permet de travailler 
la coordination des mains et des pieds et la 
latéralisation droite gauche. L’enfant peut 
travailler la prise de risque en toute sécurité. 
H/l : 2,10 m x 26 cm

l - lES BARRES d’AcTIvITÉS
Elles sont idéales pour l’apprentissage des 
barres parallèles. Elles proposent à l’enfant une 
nouvelle manière de se déplacer. En appui sur 
les mains, sur les bras ou assis sur les barres 
d’activités, l’enfant va découvrir son corps et 
ses limites. L : 1,70 m

B - lE MUR d’EScAlAdE
Un élément incontournable. Livré avec 12 prises 
jaunes et roses, permettant d’équiper des voies 
d’escalade, tout en travaillant la latéralité et 
en distinguant les prises de pieds et les prises 
de mains. Chaque prise possède 4 positions de 
fixation différentes. H/l : 2 m x 70 cm

H - l’ÉcHEllE à BARREAUX
Elle permet de travailler la prise de risque tout 
en rassurant l’enfant par sa largeur. L’enfant 
arrive au-dessus de la plateforme. 
H/l : 1,90 m x 64,5 cm.

M - l’ÉcHEllE dE lIAISoN
Elle permet de faire découvrir la suspension et 
d’aborder les notions de balancement. Elle offre 
un degré de difficulté intéressant pour les plus 
grands et une découverte de son corps pour les 
plus jeunes. L/l : 1,75 m x 64,5 cm

c - lA coRdE MUR d’EScAlAdE
Elle amène l’enfant à coordonner le mouvement 
de traction des bras et de poussée des jambes. 
Elle va enrichir votre mur en proposant une 
nouvelle façon d’escalader. 4 positions de 
fixations différentes. L : 2 m 

I - l’ÉcHEllE FIlET
Elle offre une ascension plus difficile grâce à des 
cordes fines et souples. Elle stimule l’imaginaire 
des enfants et leur curiosité. H/l : 1,90 m x 64,5 cm

N - lES TRApÈZES + ANNEAUX
Ils proposent une continuité de l’échelle de 
liaison. L’enfant apprend la coordination des 
mains et des pieds et la latéralisation droite 
gauche. Il va découvrir la recherche d’équilibre 
sur des trapèzes en mouvement, en toute 
sécurité. Cet élément apportera de nouvelles 
sensations dans vos séances de motricité.
L/l/H : 1,50 m x 55 cm x 1,45 m

motricité 
Structures d'intérieur

STRUcTURE dIdAGyM : lES ÉlÉMENTS EN dÉTAIl
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Éléments de liaison entre les tours, entre 2 cadres

réf. 00569

réf. 26482

réf. 01582

réf. 00453

réf. 01583

réf. 00460

d - lA MINI-AFRIcAINE
Elle permet d’accéder directement à la 
plateforme. Étroite pour la prise de risques, 
elle reste très rassurante pour les enfants de 
3 à 5 ans. Elle fait partie des éléments de base 
permettant l’autostabilité. H/l : 1,40 m x 26 cm

p - lE dIdATUBE
Le Didatube est un tunnel qui relie les 
plateformes de 2 tours. Les enfants adorent 
ce tunnel en hauteur ; ils peuvent se cacher et 
ramper. Il offre une très grande sécurité pour 
les plus jeunes et un moyen original de se 
déplacer pour les plus grands.
L/H : 1,46 m x 69,5 cm

E - lE MÂT dE poMpIER
Un élément extraordinaire proposant une 
motricité unique et permettant de descendre 
rapidement de la structure Didagym en toute 
sécurité. Il est très apprécié des enfants et 
suscite énormément leur curiosité.
H/l : 1,90 m x 41 cm

Q - lA poUTRE + MAINS 
COURANTES
Élément idéal pour l’apprentissage de ’équilibre. 
Les 2 mains courantes lui garantissent un 
maximum de sécurité et sont adaptées à la 
morphologie des petits comme des grands 
L : 1,40 m. Section poutre : 7,5 cm x 7,5 cm

F - l’EScAlIER MoBIlE
Il offre à l’enfant la possibilité de travailler son 
équilibre en montant ou en descendant. Grâce 
à sa conception et à son originalité, il stimule 
l’activité motrice de l’enfant.
L/l/H : 2,27 m x 64,5 cm x 1,90 m

R - lE poNT dE SINGE + MAINS 
COURANTES
L’incontournable du parfait aventurier. Il stimule 
l’imaginaire et offre une difficulté surmontable 
par les enfants. Il est très rassurant avec ses 
2 mains courantes. Idéal pour de nouvelles 
sensations. L/l : 1,40 m x 42 cm

réf. 00570 réf. 01232

J - lA MINI-ÉcHEllE
Elle permet d’accéder directement à la plateforme. Très large et très 
rassurante pour les enfants de 3 à 5 ans, elle fait partie des éléments de 
base permettant l’autostabilité. H/l : 92 cm x 64,5 cm

K - l’ÉcHEllE AFRIcAINE AlTERNÉE
Elle permet de faciliter la coordination des mains et des pieds et la
latéralisation droite gauche, tout en gardant les qualités de la grande
échelle africaine. H/l : 2,10 m x 52 cm

motricité 
Structures d'intérieur

STRUcTURE dIdAGyM : lES ÉlÉMENTS EN dÉTAIl



366 DISTRIBUTION ACTION DIRECTE 

EDUCATION phySIqUE ET SpORTIvE

Usage intérieur sous l'encadrement d'un adulte. Structures 
livrées non montées : notice d'installation fournie.

Pour répondre aux exigences des normes, une tour Didagym doit OBLIGATOIREMENT être stabilisée par 4 
éléments satellites (1 élément de chaque côté de la tour).

SÉCURITÉ

1 ToUR AUToSTABlE
Structure Didagym composée de : 1 tour, 2 mini-échelles, 2 mini-
africaines. Surface de la zone de réception : 12 m²

2 ToURS AUToSTABlES 
“TRApÈZES ET ANNEAUX” 
Structure Didagym composée de : 2 tours, 4 mini-échelles, 2 
mini-africaines, 1 ensemble trapèzes et anneaux avec 1 échelle 
de liaison. Surface de la zone de réception : 20 m²

1 ToUR AUToSTABlE “EScAlAdE” 
Structure Didagym composée de : 1 tour, 1 mini-échelle, 1 mini-
africaine, 1 grande africaine, 1 mur d'escalade. Surface de la zone 
de réception : 18 m²

2 ToURS AUToSTABlES “poNT dE SINGE”
Structure Didagym composée de : 2 tours, 1 mini-échelle, 2 mini-
africaines, 1 échelle à barreaux, 1 mur d'escalade, 1 toboggan, 1 
pont de singe. Surface de la zone de réception : 28 m²

réf. 00220

réf. 00003

réf. 00791

réf. 00724

motricité 
Structures d'intérieur

STRUcTURES dIdAGyM - UNE ET dEUX ToURS
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Usage intérieur, sous l'encadrement d'un adulte. Structures 
autostables livrées non montées. Notice d'installation fournie.

3 ToURS AUToSTABlES “TUNNEl ET ÉcHEllE”
Structure Didagym composée de : 3 tours, 3 mini-africaines, 3 mini-échelles, 1 échelle filet, 1 mur d'escalade, 1 Didatube en haut, 1 
échelle de liaison.  Surface de la zone de réception : 33 m²

3 ToURS AUToSTABlES “EScAlAdE”
Structure Didagym composée de : 3 tours, 1 mur d'escalade, 1 pont de singe, 1 ensemble trapèzes et anneaux avec 1 échelle de liaison, 
3 mini-échelles, 3 mini-africaines, 1 africaine alternée. Surface de la zone de réception : 33 m²

réf. 00223

réf. 00050

motricité 
Structures d'intérieur

STRUcTURES dIdAGyM - TRoIS ToURS
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Diversité des situations motrices suivant le 
positionnement des bases. Développe les capacités 
motrices et la confiance en soi des plus petits.

pINCE DE mONTAGE DIDAGym
Outil spécifique facilitant la préhension des goupilles ors du montage / démontage de la tour 
et des éléments Didagym.
Pièce fournie avec les structures complètes Didagym.

réf. 00010

INSTAllATION SImplE
ET RAPIDE !

lES 3 ÉlÉmENTS DIDAJUNIOR
2 modules triangulaires autostables et 1 échelle de liaison qui 
peuvent être utilisés seuls ou combinés.
Base A
Chaque côté comprend un nombre différent de barreaux à grimper. 
L/l/H : 110 x 85,5 x 97 cm

Base B
2 côtés avec un nombre différent de barreaux à grimper et 1 côté muni 
d'une échelle filet. L/l/H : 110 x 85,5 x 97 cm

Échelle de liaison
Assure la liaison entre les bases A et B.
L/H : 65 x 175 cm

réf. 26722

réf. 25968

réf. 00171

motricité 
Structures d'intérieur

MINI STRUcTURES “dIdAJUNIoR”
La structure des tout-petits et petits qui précède et complète le Didagym. Initiez les plus petits à la 
motricité sur de grandes structures en les familiarisant avec la prise de risque dans un environnement 
totalement sécurisé.
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Combiné avec le matériel de motricité Luna et Edra, Alti 
rassure les plus petits dans la découverte des multiples 
parcours que vous pourrez créer. Ils s’enhardiront vite sur 
des parcours qu’ils auront élaborés eux-mêmes et dont ils 
pourront faire varier les hauteurs par simple juxtaposition 
des plots.

3 hauteurs de parcours possibles

Codez vos parcours de motricité et donnez ainsi lieu 
à des activités transversales comme l'apprentissage 
des mathématiques, des formes géométriques ou des 
couleurs.

AlTI KIT pARcoURS 1
Kit de base, permet d'aménager des parcours de difficultés 
progressives, sur 1 à 3 hauteurs.
Kit composé de : 4 Alti 1 (jaune), 2 Alti 3 (orange), 2 Alti 4 (rouge), 
4 Alti Plan (vert), 1 Alti Step (bleu), 2 Alti Chenille.

AlTI KIT pARcoURS 2
Le kit complet, idéal pour offrir de multiples possibilités 
d'aménagement à un groupe d'environ 8 enfants.
Kit composé de : 8 Alti 1 (jaune), 4 Alti 3 (orange), 4 Alti 4 (rouge), 
4 Alti Plan (vert), 3 Alti Step (bleu), 4 Alti Chenille.

KIT AlTI CODE
Symboles ou chiffres imprimés sur des disques, faciles à 
positionner sur les plots Alti ou à disposer directement sur le sol. 
Très solides, ils ne se déforment pas lorsque l’on marche dessus.
Kit composé de : 40 disques en 10 couleurs, chiffres de 1 à 10 
intégrés à 4 symboles différents (carré, rond, triangle, flèche). 
Plots Alti vendus séparément.

réf. 24764 réf. 15980

réf. 44963

Un parcours ludique
à codes

Les Alti kit parcours 1 et 2 sont 
livrés avec un poster présentant 
10 exemples de parcours à 
réaliser.

motricité 
Parcours

AlTI
Un concept de parcours basé sur la simplicité d’installation tout en assurant une réelle progression en 
difficultés.
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4 “AlTI 1”
Élément de base, Alti 1 est utilisé pour les parcours mais 
également seul en “pas japonais”.
Au centre du plot, un axe permet le passage d’un bâton pour 
solidariser plusieurs plots entre eux et donner un appui aux 
enfants. En plastique polypropylène, coloris jaune.
Ø base : 14 cm. H :14,5 cm. Ø trou : 3,2 cm

2 “AlTI 3”
Composé de 3 plots reliés entre eux. Permet de réaliser des 
parcours de hauteurs variées par simple superposition tout en 
assurant une grande stabilité au montage.
En plastique polypropylène, coloris orange.
Ø base : 14 cm. H/L/l : 14,5 x 42 x 34 cm. Ø trou : 3,2 cm

2 “AlTI 4”
Le module Alti 4 est un complément des éléments Alti 1 et 3, 
ouvrant de nouvelles possibilités, comme l’installation sans 
risque de configurations en “carrefour”. Très stable, Alti 4 est 
particulièrement utile pour les parcours en hauteur.
En plastique polypropylène, coloris rouge.
Ø base : 14 cm. H/L/l : 14,5 x 52 x 34 cm. Ø trou : 3,2 cm

4 “cHENIllES” AlTI
Cet élément original remplace les habituels cerceaux.
Installées sur les plots Alti, les chenilles peuvent être utilisées 
comme main courante pour rassurer les plus jeunes. En matière 
plastique, coloris blanc.
L/Ø : 158 x 4,5 cm

4 “AlTI plAN”
Les planches de base d’Alti s’utilisent pour créer des parcours par 
simple emboîtement sur les plots Alti, sans tube de connexion.
En plastique polypropylène, coloris vert.
L : 103 cm. Ø Extrémités : 18,5 cm. L au centre : 12 cm

“AlTI STEp”
L’Alti Step est une planche courbe permettant de monter et de 
descendre de la hauteur d’un plot, soit 14,5 cm.
Utilisable recto verso, elle offre d’un côté un escalier pour 
travailler les appuis plantaires, de l’autre une pente douce. En 
plastique polypropylène, coloris bleu. Vendu à l’unité.
L/l : 94 x 18 cm

réf. 26455

réf. 28871

réf. 29063

réf. 25402

réf. 29331

réf. 24755

Semelle antidérapante
pour adhérer à toutes
les surfaces

Montage rapide en 3 minutes,
sans tubes de connexion.

motricité 
Parcours

AlTI
Alti permet de concevoir des parcours d’une grande originalité : enjamber en position de quadrupédie, 
passer sous une arche avec une recherche d’équilibre... Avec Alti, les enfants répondent à tous les 
verbes d’action !
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GympROJET AlTI
Reproduction en modèle réduit du matériel de motricité Alti 
(échelle : 1/5è).
Coffret composé de 8 Alti Plan, 6 Alti Step, 16 Alti 1, 8 Alti 3, 
8 Alti 4 et 8 Chenilles Alti. Livré dans un bac de rangement en 
plastique.
L/l/ép. alti plan : 20,5 x 3,6 x 0,7 cm. Ø/H alti 1 : 2,8 x 2,9 cm

ACTION AlTI
Reproduction en modèle réduit du matériel de motricité Alti 
(échelle : 1/5è).
Coffret composé de 4 Alti Plan, 3 Alti Step, 8 Alti 1, 4 Alti 3, 4 Alti 
4, 4 Chenilles Alti et 2 personnages (fille et garçon) en bois, tissu 
et corde. Livré dans un bac de rangement en plastique.
L/l/ép. alti plan : 20,5 x 3,6 x 0,7 cm. H personnages : 12 cm

réf. 24530

réf. 24529

Les éléments en grande taille sont à retrouver pages précédentes

Outils pédagogiques pour établir un lien entre le vécu en salle de motricité et les activités de langage en classe. Préparer 
ou revivre, raconter ce que l’on va faire ou ce que l’on a fait, construire... autant d’exercices développant la motricité fine 
et permettant de faire comprendre aux enfants le schéma corporel. Ce matériel est aussi adapté à l’organisation d’ateliers 
de topologie.

INFO

motricité 
Parcours

GympROJET ET ACTION AlTI
Reproduction en modèle réduit de la gamme Alti (échelle 1/5e).
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lUNA KIT pARcoURS 5 pIÈcES
Un premier ensemble permettant d'aborder les bases de la 
motricité par la recherche d'équilibre, le déplacement dans un 
environnement inhabituel...
Composé de : 2 Luna 1, 2 Luna Plo, 1 Luna Planche, 4 axes de 
fixation, 8 anti-glisse pour Luna 1.
L/l Luna 1 : 24 x 30 cm. L/l Luna Plo : 75 x 30 cm

lUNA KIT pARcoURS 11 pIÈcES
Ensemble très complet pour réaliser des parcours linéaires ou multidirectionnels d’une grande simplicité d’utilisation et richesse 
d’exploitation.
Composé de : 2 Luna 1, 4 Luna 2, 2 Luna Plo, 2 Luna Plan, 1 Luna Planche, 12 axes de fixation, 8 anti-glisse pour Luna 1 et 16 pour Luna 
2. Vous pourrez prévoir des parcours avec entrée et sortie, envisager des solutions de constructions plus nombreuses, et faire évoluer 
les enfants en hauteur. L/l Luna Planche : 93 x 30 cm. H/l Luna 1 : 24 x 30 cm

lUNA KIT pARcoURS 7 pIÈcES
Kit composé de tous les éléments de la gamme Luna, pour 
construire des configurations originales et variées, tout en 
diversifiant les actions motrices. 
Composé de : 2 Luna 1, 2 Luna 2, 1 Luna Plo, 1 Luna Planche, 
1 Luna Plan, 4 axes de fixation, 8 anti-glisse pour Luna 1 et 8 
pour Luna 2. Le Luna Plan apporte une dimension nouvelle aux 
constructions. L/l Luna 1 : 24 x 30 cm. L/l Luna 2 : 33 x 45 cm

réf. 00182 réf. 00180

réf. 00183

Associé à d’autres produits comme les gymbâtons, gymlatt, les éléments Alti... Luna vous permettra 
facilement de compléter et d’enrichir vos parcours par d’autres situations motrices.

Les KITS LUNA sont vendus accompagnés d'un poster de suggestion d'activités.

Une gamme solide, modulable
et évolutive !

lUNA
Apprendre à mesurer la prise de risque et partir à la découverte des lois de l’équilibre.
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2 “lUNA 1”
Premier élément de base de la gamme Luna. Son aspect cannelé 
lui confère une propriété sensorielle, que l'on retrouve sur 
toute la gamme. Il s'utilise dans tous les sens : en bascule, sur la 
tranche, en pont...
Lot de 2 éléments (Design : T. Harrit) : 1 orange et 1 grenat. Livrés 
avec 8 anti-glisse. Ø : 43 cm. H/l : 24 x 30 cm

RÉASSoRT : 8 ANTI-GlISSE (lUNA 1) RÉASSoRT : 8 ANTI-GlISSE (lUNA 2)

lUNA plANChE
D'aspect cannelé, cette planche fonctionne comme une 
crémaillère avec tous les autres éléments de la gamme Luna.
1 élément bleu : son adhérence est très appréciée pour la 
recherche d'équilibre avec un Luna 1 ou 2. L'enfant peut évoluer 
pieds nus et ressentir le côté sensoriel de chaque face : une face 
cannelée, une face lisse. L/l : 93 x 30 cm

lUNA plAN
Élément à utiliser sur les deux faces, chacune présentant un aspect sensoriel différent.
Luna Plan (coloris vert) s'accroche par les 2 côtés sur le Luna Plo, ou se pose sur un Luna 1 ou 
2. Les cannelures permettent un emboîtement rapide et efficace. H : 45 cm. l : 30 à 45 cm

2 “lUNA 2”
Deuxième élément de base de la gamme Luna avec les mêmes 
caractéristiques que Luna 1 mais de taille plus grande.
Lot de 2 éléments (Design : T. Harrit) : 1 vert et 1 violet. Livrés 
avec 8 anti-glisse. Ø : 63 cm. H/l : 33 x 45 cm

lUNA plO
Luna Plo peut être utilisé sur toutes ses faces, et permet 
d'accrocher le Luna Plan sur le côté ou de face.
1 élément orange qui s'emboîte parfaitement entre deux Luna 2 
pour permettre une jonction sur un parcours de motricité.
L/l : 75 x 30 cm. H : 39 cm

réf. 29288

réf. 00019 réf. 00022

réf. 27013

réf. 25126

réf. 29976

réf. 25073

lUNA
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lES pARcoURS dE MoTRIcITÉ à l’ÉcolE MATERNEllE
Du vécu au représenté. Exploitez toute la richesse pédagogique de notre matériel 
pour construire vos séances de motricité !

EDRA KIT ACTION
Kit approprié à la mise en place de 
parcours ciblant la diversification 
du mode de déplacement : 
ramper, se baisser, enjamber... et 
l’apprentissage du lancer.
Ensemble composé de : 10 
Gymplo, 10 Gymbâtons, 10 
balles SP (Ø : 9 cm), 12 pinces 
orientables. Livré avec 1 sac de 
rangement.

EDRA KIT GymlATT
Kit approprié à la création des parcours à effectuer en variant les consignes : passer à travers 
des formes triangulaires, suivre un chemin de couleur…
Ensemble composé de : 10 Gymplo, 25 Gymlatt, 10 Gymbâtons. Livré avec 1 sac de 
rangement.

réf. 02491

réf. 00549

lES pARcoURS dE MoTRIcITÉ à l’ÉcolE MATERNEllE
3 supports complémentaires pour un outil pédagogique complet :  
1 ouvrage imprimé, 11 vidéos et 1 application ludo-éducative.
L’ouvrage fait le point sur les enjeux des activités motrices pour 
le développement de l’enfant. Il offre une approche pédagogique 
renouvelée des parcours de motricité avec une démarche fondée sur le 
travail d’équipe. Il propose 5 modules sur les apprentissages moteurs 
et langagiers, structurés autour de verbes d’actions clés et de parcours 
illustrés ; des trames de variance (espace, temps, corps), dans chaque 
dominante motrice, qui offrent une progression des apprentissages de la 
petite section à la grande section.
Les 11 vidéos, d’une durée de 3 à 7 minutes chacune, mettent en scène 

les situations pédagogiques présentées dans l’ouvrage.
2 modules triangulaires autostables et 1 échelle de liaison qui peuvent 
être utilisés seuls ou combinés.
ouvrage imprimé
Auteurs : Véronique Granville et Gilles Collet. 104 pages reliées avec 
couverture souple au format 21 x 29,7 cm.

dvd 11 vidéos
réf. 24323

réf. 24621

EDRA KIT pARCOURS
Kit approprié à la construction 
de parcours d'équilibre. Vous 
pourrez varier les hauteurs et 
augmenter la prise de risque.
Ensemble composé de : 4 
Gymplanches, 5 Gymlud, 16 
tubes de connexion. Livré avec 1 
sac de rangement.

réf. 02623

En construisant des 
phrases, l’enfant guide 
Agyl le robot à travers 
les parcours créés sur 
l’application. Il pourra 
sauter, ramper, rouler, se 
balancer...

Une application ludo-éducative 
pour créer facilement vos propres 
parcours sur votre tablette tactile, 
à télécharger sur l’Apple Store.

Ouvrage imprimé : 5 modules 
structurés autour de verbes 
d’action clés et de parcours 
illustrés dans une démarche 
progressive de la petite à la 
grande section.

EDRA
Facilement transportables et d’installation rapide : des kits de parcours variés, très
colorés et ludiques à associer à tous les éléments de la gamme Edra.



375DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

EDUCATION phySIqUE ET SpORTIvEmotricité 
Parcours

ATTITUDES EDRA
Reproduction en modèle réduit (échelle 1/5e) du matériel de 
motricité Edra.
Coffret composé de : 24 cartes en plastique représentant des 
situations motrices, 2 personnages (garçon et fille) en bois, tissu 
et corde, et 56 éléments en plastique : 8 Edralud, 6 Edracyl, 8 
Gymlud, 6 Gymplo, 1 Gymplanche, 2 Gymlatt, 1 Arcade, cerceaux, 
bâtons et pièces de jonction. Livré dans un bac de rangement en 
plastique.
L/l/ép. gymlud 5,9 x 2,9 x 2 cm. L/l carte : 9,5 x 7 cm.

lOTOGym
Jeu autocorrectif sur le schéma corporel mettant en scène 2 
enfants, fille et garçon, dans 24 situations différentes.
Ensemble composé de : 6 plateaux, 6 modèles, 48 cartes-
images en mousse ORDIMA et 6 fiches transparentes pour 
l’autocorrection.
Livrés avec un bac de rangement. L/l plateau : 22 x 30 cm. 
L/l modèle : 22 x 30 cm. L/l carte : 8,5 x 6 cm

lES 2 FIGURINES
2 figurines : une fille et un garçon, en bois, tissu et corde. 
Conditionnées dans un sachet. Idéal pour une utilisation avec 
les coffrets Gymprojet et Attitudes Edra ci-dessus ou Action et 
Gymprojet Alti H : 12 cm

réf. 04747

réf. 25672

GympROJET EDRA
Reproduction en modèle réduit (échelle 1/5e) du matériel de 
motricité Edra.
Coffret composé de 197 éléments Edra en plastique et en 
réduction au 1/5e : 16 Edralud, 12 Edracyl, 15 Gymlud, 5 
Gymplo, 6 Gymplanches, 12 Gymlatt, 8 Arcades, 15 cerceaux, 
bâtons et pièces de jonction. Livré dans un bac de rangement 
en plastique.
L/l/ép. gymlud 5,9 x 2,9 x 2 cm. Arète edralud : 3 cm

réf. 04750

réf. 00237

De véritables outils pédagogiques pour établir un lien 
entre le vécu en salle de motricité et les activités de 
langage en classe.

INFO

GympROJET ET ATTITUDES EDRA
Modèles réduits (échelle 1/5e) du matériel de motricité Edra.
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ARCADE
Chaque arcade est livrée 
à l'unité, avec un tube de 
connexion. 4 coloris au choix.
Base/Ø/H : 15 x 100 x 50 cm. 
L/Ø tube de connexion : 
10,5 x 3,2 cm

pOUTRE
Chaque poutre est livrée 
à l'unité avec un tube de 
connexion. 4 coloris au choix.
L/l/H : 100 x 15 x 15 cm. 
L/Ø : 10,5 x 3,2 cm

2 “GyMplANcHES”
Planches modulables et antidérapantes.
Ensemble composé de 2 planches bleues et de 4 tubes de 
connexion. L/l/H planche : 100 x 15 x 3 cm. L/Ø tube : 7 x 3,2 cm

16 “EdRAlUd”
Ensemble composé de 16 cubes Edralud et 32 tubes de connexion 
(16 de 10,5 cm et 16 de 38,5 cm).
Base cube : 15 cm. 
L/Ø tubes de connexion : 38,5 x 3,2 cm / 10,5 x 3,2 cm

12 “EdRAcyl”
Pour augmenter les possibilités de construction.
Ensemble composé de 12 plots ronds à connexions 
multidirectionnelles et 12 tubes de connexion (6 de 33,9 cm et 
6 de 52 cm). Couleurs assorties. H/Ø plot rond : 15 x 19,5 cm.  
L/Ø tubes de connexion : 33,9 x 3,2 cm / 52 x 3,2 cm

5 “GyMplo”
Pour réaliser des parcours sportifs, haies, sentiers, cibles, en les 
associant avec Gymlatt, Gymbâtons ou les cordes (p.389).
Ensemble de 5 plots, aux couleurs assorties. Il s'empilent les uns 
sur les autres pour un rangement facile.
Base/H/Ø plot : 23 x 30 x 2,5 cm

réf. 24497

réf. 29395

réf. 24961

5 “GyMlUd”
Caissettes de motricité silencieuses, légères, stables et antidéra-
pantes. Ensemble composé de 5 caissettes de motricité et 8 tubes 
de connexion, aux couleurs assorties. Les Gymbâtons et Gymrelais 
se connectent au trou central (Ø 2,5 cm) tandis que les tubes de 
connexion Edra correspondent aux autres trous (Ø 3,2 cm). L/l/H 
caissette : 30 x 15 x 10 cm. L/Ø tube de connexion : 9 x 3,2 cm

réf. 24488

réf. 25117

Arcade bleue poutre bleue

Arcade bleue poutre rouge

Arcade verte poutre verte

Arcade jaune poutre jaune

réf. 25449 réf. 25108

réf. 25233 réf. 25019

réf. 25805 réf. 25251

réf. 28807 réf. 25270

EDRA
Des éléments en matière plastique robuste, compatibles avec les parcours Alti et Luna, pour des 
parcours de motricité encore plus variés !
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TUBES dE coNNEXIoN
Permettent la connexion entre tous les éléments de la gamme 
Luna et augmentent le maintien des emboîtements.
S’adaptent sur les Gymplo, Gymlud, Gymplanche, Edracyl, 
Edralud, arcade et poutre. Couleurs assorties. Ø : 3,2 cm

25 “GyMlATT”
Idéal pour réaliser des tracés au sol et pour se connecter aux 
Gymlud et Gymplo.
25 Gymlatt et 20 croix de fixation. En matière plastique semi-
rigide. Couleurs assorties. L/l/ép. Gymlatt : 99,5 x 3 x 0,6 cm

12 “EdRAX”
12 axes permettant la rotation des éléments entre eux. 
L/Ø : 10,5 x 3,2 cm

12 pINcES oRIENTABlES
Permettent la fixation de 2 bâtons Ø 2,5 cm, de 2 cerceaux, d’un 
bâton et d’un cerceau, puis la pose d’une latte ou d’un bâton.
L/l/ép. : 10,5 x 4,5 x 2,1 cm

réf. 28816

réf. 33610réf. 24737

4 tubes l : 9 cm

1 tube l : 7 cm

12 tubes l : 10,5 cm

12 tubes l : 10,5 cm + 12 tubes l : 38,5 cm

12 tubes l : 10,5 cm + 12 tubes l : 38,5 cm

réf. 49979

réf. 25565

réf. 00773

GyMBÂToNS
S'adaptent à la verticale sur les caissettes Gymlud et entre 2 
Gymplo. S'utilisent également avec les pinces orientables. En 
plastique rigide avec embouts. Couleurs assorties. Selon les 
dimensions, vendus par lots de 5, 10 ou 20. Ø : 2,5 cm

20 Gymbâtons l : 70 cm

5 Gymbâtons l : 70 cm

10 Gymbâtons l : 100 cm

réf. 24915

réf. 35919

réf. 35006

réf. 43966

réf. 35626

pour compléter et enrichir
vos parcours de motricité
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GRAND pARCOURS EDRA
Des éléments variés pour réaliser le grand parcours Edra 
représenté ou bien à moduler à volonté et en créer de nombreux 
autres.
Kit composé de : 11 gymlud, 3 gymplanches, 9 gymbâtons de 70 
cm (Ø 2,5 cm), 5 gymplo, 3 gymlatt, 6 edracyl, 1 poutre, 1 arcade, 
5 cerceaux plats polypro (Ø 50 cm), 5 cerceaux plats polypro 
(Ø 65 cm), 4 tubes de connexion 7 cm (Ø 3,2 cm), 7 tubes de 
connexion 9 cm (Ø 3,2 cm), 3 tubes de connexion 33,9 cm (Ø 3,2 
cm), 1 tube de connexion 52 cm (Ø 3,2 cm), 13 pinces orientables 
et 3 croix de fixation. Coloris aléatoires.

pARCOURS EDRA
Un parcours de motricité réalisé avec les éléments Edra, qui 
permettra de mettre en place de nombreuses activités nouvelles 
ou de compléter les éléments déjà présents dans votre école.
Kit composé de : 11 gymlud, 3 gymplanches, 9 gymbâtons de 70 
cm (Ø 2,5 cm), 5 gymplo, 3 gymlatt, 5 cerceaux plats polypro (Ø 
50 cm), 5 cerceaux plats polypro (Ø 65 cm), 4 tubes de connexion 
7 cm (Ø 3,2 cm), 4 tubes de connexion 9 cm (Ø 3,2 cm), 13 pinces 
orientables et 3 croix de fixation. Coloris aléatoires.
Livré avec un poster (68 x 99 cm) représentant une réalisation 
possible de parcours avec les éléments fournis.

AlTI, lUNA, EdRA
lE pARCOURS COmBINÉ
Un parcours ludique et coloré qui combine parfaitement les 3 
gammes d'éléments Asco : Alti, Luna et Edra, et qui sera idéal pour 
développer l'équilibre et les capacités motrices des enfants.
Kit composé de : 2 Luna 1, 2 Luna 2, 2 gymplanches, 3 edralud, 
2 alti 3, 2 alti 4, 1 alti step, 2 alti chenilles, 1 alti plan, 4 tubes de 
connexion 7 cm (Ø 3,2 cm) et 1 tube de connexion 10,5 cm 
(Ø 3,2 cm). Coloris aléatoires.

réf. 01648

réf. 01649

réf. 01647

EdRA, lUNA, AlTI
2 parcours EDRA et un parcours combiné EDRA, LUNA, ALTI très modulables pour organiser des 
activités variées.
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Nos cerceaux nylon sont incassables : ils 
reprennent leur forme initiale !

AccESSoIRES poUR cERcEAUX
porte-cerceaux
Permet de transporter 15 cerceaux plats, 8 cerceaux ronds ou 6 haies (à 
voir page 380). En tissu, avec bande agrippante. L/l fermé : 26 x 9,5 cm

12 pinces orientables
Permettent la fixation de 2 bâtons Ø 2,5 cm, de 2 cerceaux, d’un
bâton et d’un cerceau, puis la pose d’une latte ou d’un bâton.
L/l/ép. : 10,5 x 4,5 x 2,1 cm

réf. 35428

réf. 24737

cERcEAUX plATS “NyloN”
Cerceaux plats en nylon, souples et “à mémoire de forme”. Ultra 
résistants et d'une qualité unique. Disponibles en 3 tailles.

10 cerceaux Ø 36 cm

5 cerceaux Ø 50 cm

5 cerceaux Ø 65 cm

réf. 46028

réf. 45479

réf. 24684

cERcEAUX plATS “polypRo”
Cerceaux plats en polypropylène.
Disponibles en 3 tailles.

10 cerceaux Ø 36 cm

5 cerceaux Ø 50 cm

5 cerceaux Ø 65 cm

réf. 44490

réf. 24559

réf. 24835

cERcEAUX TUBES
Cerceaux tubes en polyéthylène haute densité agrafé. Section 
ronde (2 cm).
Disponibles en 4 tailles et vendus par lot de 6 (2 de chaque 
couleur : rouge, jaune, bleu).
6 cerceaux Ø 50 cm

6 cerceaux Ø 65 cm

6 cerceaux Ø 75 cm

6 cerceaux Ø 85 cm

réf. 47633

réf. 47634

réf. 47635

réf. 47636
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Modèle simple
Composé de 2 plots et d’une sangle.
L/l/H : 135 x 18 x 11 cm

Modèle carré
Composé de 4 plots et 4 sangles.
L/l/H : 135 x 135 x 11 cm

réf. 24334

réf. 24335

pARcoURS d’ÉQUIlIBRE
Un parcours d’équilibre en bois qui permet de faire travailler la motricité, l’équilibre et les sens avec les planches tactiles. 
Le parcours est modulable pour plus de créativité.
Comprends : 1 plinth et 1 mini plinth rectangulaires, 1 plinth carrée, 1 planche tactile avec demi rondin de bois, 1 planche tactile avec 
balles en mousse en 3 tailles, 1 planche toboggan à roulettes et 2 couvercles de plinth transformables en planche à roulettes.
L/l/H toboggan : 205 x 58 x 10,5 cm. L/l/H plinth rectangulaire : 76,5 x 41,5 x 42 cm

réf. 35812

SlACKSpOT
Idéal pour stimuler le développement moteur et entraîner le sens 
de l’équilibre, la coordination, la concentration et l’attention. 
Permet toutes sortes d’activités progressives.
Composé de plots en bois et de sangles en tissu résistant et 
antidérapant dont la tension est ajustable. Proposé en 2 versions : 
simple ou carrée. Livré non monté avec outillage et instructions, 
montage simple. Contient un livret pédagogique proposant des 
exemples d’activités.
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pARcoURS “pop'Up”
Ce parcours en tissu se met en place et se range en quelques 
secondes. Il peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur ; il est 
ultra léger et facilement transportable.
Composé de 2 maisons “Pop’Up” et d’un tunnel en nylon ; chacun 
des 3 éléments peut être utilisé seul ou assemblé grâce aux 
bandes auto-agrippantes pour former un parcours. Livré avec 2 
sacs de rangement et de transport en nylon, à anses.
L/Ø tunnel : 100 x 46 cm. L/l/H maison : 75 x 75 x 90 cm

cUBE MUlTISpoRTS pop’Up
Pour passer d’une activité sportive à une autre en un clin d’oeil !
Cet ensemble propose 6 activités sportives et est composé d’1 
cube pop’up en nylon livré dans un sac de transport en nylon, 6 
petits piquets en plastique pour le fixer dans un sol meuble, un 
petit mât en plastique pour maintenir le filet, 1 mini ballon de 
basket (Ø : 12 cm), 3 balles (Ø : 6 cm), 1 dé en mousse recouverte 
de vinyle et 2 raquettes en plastique (L/l : 30 x 17 cm).
Arête cube : 70 cm

GRANdE MAISoN “pop’Up”
Cette maison “Pop’Up” aux grandes dimensions peut être utilisée 
seule ou avec des balles, en intérieur comme en extérieur. Mise 
en place rapide.
En nylon étanche et très résistant. Livré avec un sac de rangement 
et de transport en nylon. L/l/H : 142 x 142 x 142 cm

500 BAllES mUlTICOlORES
Balles très résistantes, en 4 couleurs assorties.
Ø : 6,5 cm

réf. 03412

réf. 38091

réf. 03411

réf. 03467

A - Tunnel 1,5 m
L/Ø : 150 x 46 cm

B - Tunnel 2,8 m
L/Ø : 280 x 46 cm

réf. 35022

réf. 35023

lES TUNNElS
Chaque tunnel se plie en accordéon et possède une fenêtre en 
filet sur toute la longueur.
En nylon, livré dans un sac de rangement zippé avec anse.
Mise en place rapide. Le tunnel 2,8 m permet de créer des 
parcours en “zig zag” grâce aux attaches sur les côtés.
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réf. 59045 réf. 48309

ROUE GÉANTE
Une grande roue à faire avancer ou reculer en marchant à quatre pattes 
à l’intérieur.
Composé de mousse dense recouverte de vinyle reliée à 2 gros cerceaux 
en plastique résistant par 6 bandes autoagrippantes de chaque côté. 
Livré non monté. Lavable avec un chiffon humide. Ø/L : 82 x 48 cm

BARIl DE mOTRICITÉ
Les enfants prendront plaisir à passer dedans, dessus, rouler ou même à 
s’y cacher !
En plastique rigide, très résistant. Ø : 55 cm. L : 80 cm

lAByRINThE DÉDAlE
Cathy Chaudet - Michel Goudoffre Un projet de groupe pourra 
être défini puis des ateliers d’activités manuelles mis en place 
pour réaliser la décoration des panneaux : les enfants n’en 
seront que plus enthousiastes pour évoluer à travers les divers 
labyrinthes proposés et ainsi personnalisés !
Ensemble constitué de panneaux en carton blanc : 30 panneaux 
longs, 30 panneaux courts et 120 pieds.

Livré avec un guide pédagogique de 68 pages proposant 30 
parcours de 3 niveaux, une fiche quadrillée vierge pour créer 
d’autres situations et une grille d’évaluation.
L/H panneau long : 80 x 30 cm. 
L/l panneau court : 40 x 30 cm. l/H guide : 21 x 29,7 cm

réf. 01485

Matériel accompagné d'un livret 
pédagogique proposant 30 parcours à 
réaliser (3 niveaux de difficulté).

DÉDAlE
Un véritable projet de groupe : chaque panneau peut être décoré par les enfants puis être utilisé en salle de 
motricité pour des activités d’orientation.
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ROUE GÉANTE
Roue à barreaux qui s’assemblent de façon à jouer en forme de demi-cercle ou cercle complet. Développe à la fois l’agilité et la motricité. 
Dim : Ø 1,45 m.

SUpER SET dE 6 RocHERS + 10 BRANcHES + 6 FEUIllES + 2 SAcS dE RANGEMENT
Set complet composé de 2 branches intersections (forme Y) + 8 branches plates + 6 rochers + 6 feuilles + 2 sacs de rangement.
Dim feuilles : 26 x 18, 7 cm.

réf. 23515

réf. 23555

pARCOURS EN ÉqUIlIBRE
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SUpER SET dE 28 pIÈcES pvc
12 briques droites, 12 briques incurvées, 4 connecteurs. PVC très résistant. Pour construire, à l’aide des pièces droites, incurvées et des 
connecteurs, le parcours de son choix. Dim briques droites : L.29 x H. 10 x ép. 5 cm. Dim briques incur vées : L.29 x H. 10 x ép. 5 cm.
Dim connecteurs : L. 15 x H. 10 cm. Développe à la fois la motricité, l’agilité et l’imagination. Couleurs assorties.

réf. 23558

pIERRES RElIÉES
Set de 6 pierres reliées. Embouts caoutchoutés pour maintenir 
l’adhérence au sol. Couleurs assorties. 
Dim : H. 13 cm. Dim : Ø 30 cm.

pAvÉS RElIÉS
Couleurs assorties.  Dim : L.53,50 x H. 14 cm.

réf. 23556

réf. 23557
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plAqUES TACTIlES
10 grandes plaques, 10 petites plaques, 1 bandeau et 1 grand sac en tissu. Matière agréable qui défe le sens tactile : toucher des mains 
et des pieds. 10 structures différentes de couleurs variées. Caoutchouc artifciel, agréable au toucher. Chaque structure tactile existe sous 
la forme d’une grande plaque à déposer sur le sol et d’une petite plaque à tenir en main. Possibilités de jeux multiples, de la perception 
de base des structures tactiles aux jeux de mémorisation avec les yeux bandés. 
Dim grandes plaques : Ø 2 7 cm. Dim petites plaques : Ø 11 cm.

dÔMES d’ÉQUIlIBRE
Set de 4 dômes en polyéthylène avec base antidérapante. 4 coloris et 4 tailles différentes. Solides et stables, ils permettent de créer des 
parcours de motricité et d’acquérir l’équilibre.

réf. 72369

réf. 14770
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A - Marches : L/l/H : 100 x 50 x 50 cm

B - Glissade : L/l/H : 100 x 50 x 50 cm

c - vagues : L/l/H : 100 x 50 x 50 cm

d - Toboggan : L/l/H : 100 x 50 x 50 cm

E - 4 tapis : L/l/H : 100 x 100 x 10 cm

F - cube : Arête : 50 cm

G - cub'cylindre : Arête cube : 50 cm. L/Ø cylindre : 50 x 40 cm

réf. 88625

réf. 88627

réf. 88626

réf. 88624

réf. 24599

réf. 88621

réf. 88622

lES ÉlÉmENTS ÉvOlUmOUSSE
Des éléments au couleurs douces. Densité : 25 et 35 kg/m3. 
Revêtement non feu M2 en PVC. Coutures résistantes, mousse 
inaccessible. Nettoyage d’un simple coup d’éponge.

ToBo’RAMpE
Particulièrement adapté aux activités de motricité pour les 6-18 
mois. Permet de ramper en toute sécurité. S’utilise à plat ou 
en bascule. Comprend 1 tapis de rampe et 1 bascule. Éléments 
en mousse recouverte de PVC. Coutures résistantes, mousse 
inaccessible. Nettoyage d’un simple coup d’éponge.
L/l/H tapis : 200 x 50 x 20 cm. L/l/H bascule : 60 x 30 x 15 cm

BlocS SENSoRIElS “dENSITÉS”
Parcours de motricité permettant aux enfants de découvrir les 
différentes densités, qui se trouvent sous leurs pieds, en passant 
de blocs en blocs.
5 blocs en 5 couleurs et 5 densités différentes : 20, 22, 25, 28 et 
30 kg. Mousse recouverte de PVC renforcé. Facile à laver.
L/l/H : 60 x 20 x 12 cm

réf. 35694 réf. 35704

ÉvOlUmOUSSE
Ensemble de modules en mousse pour expérimenter des activités variées : construire une plate-forme, 
gravir un escalier, glisser sur une pente...
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pARcoURS 12 pIÈcES
Très complet et modulable, cet ensemble est idéal pour réaliser 
de nombreuses activités de motricité dès 6 mois, mais également 
sensorielles grâce aux obstacles de tailles, formes, revêtements 
et densités différentes. Comprend 9 pièces et 3 obstacles. 
Système de fixation par bandes agrippantes.

Éléments en mousse recouverte de PVC. Coutures résistantes, 
mousse inaccessible. Nettoyage d’un simple coup d’éponge. 
L/l/H bloc tunnel : 50 x 50 x 55 cm. 
L/l/H obstacle cylindre : 50 x 20 x 10 cm

réf. 35695

ESCAlIER À BASCUlE
Pour les exercices d’équilibre. En mousse recouverte de 
PVC renforcé et antidérapant. Coutures résistantes, mousse 
inaccessible. Nettoyage d’un simple coup d’éponge.
L/l/H : 110 x 60 x 77 cm

pARCOURS GÉOmÉTRIqUE EN mOUSSE
Pour créer un parcours de motricité amusant, 
silencieux et confortable et apprendre les formes 
géométriques de manière ludique.
38 éléments en mousse colorée pour créer 1 cercle, 1 
carré, 1 rectangle, 1 triangle et 1 hexagone.
L/l/H triangle : 105 x 25,5 x 86 cm

CylINDRES GlISSANTS
Permet de renforcer la coordination des bras et des pieds tout 
en exerçant son sens de l’équilibre. Composé de 6 cylindres en 
mousse recouverts de PVC et fixés ensemble.
Ø/L cylindre : 25 x 60 cm

réf. 35702

réf. 35652

réf. 47460
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ARChE
Peut se combiner avec le cylindre Ø 30 cm ou le module en U.
L/l/H : 120 x 30 x 60 cm

cylINdRE Ø 30 cM
À combiner avec les modules H, U, pont, arche, voûte, roue.
L : 120 cm. Ø : 30 cm

GlISSIÈRE
Pente courte que l'on peut combiner 
avec l'escalier, une autre glissière ou 
prolonger par un tapis. 
L/l/H : 90 x 60 x 60 cm

mODUlE EN U
Peut recevoir la poutre. 
L/l/H : 60 x 30 x 60 cm

ROUE
À combiner avec le cylindre Ø 30 cm. 
Ø extérieur : 60 cm. 
Ø intérieur : 30 cm

vOÛTE
Peut se combiner avec le cylindre Ø 30 cm ou le module en U.
L/l/H : 120 x 30 x 60 cm

pOUTRE
À combiner avec les modules H et U ou pour prolonger l'escalier. 
L/l/H : 120 x 30 x 30 cm

ESCAlIER
Escalier de 4 marches que l'on peut 
combiner avec la glissière ou un autre 
escalier. L/l/H : 90 x 60 x 60 cm

mODUlE EN h
Peut recevoir la poutre ou le cylindre 
Ø 30 cm. L/l/H : 60 x 30 x 60 cm

cylINdRE Ø 60 cM
Pour monter, rouler...
L : 60 cm. Ø : 60 cm

réf. 01557

réf. 88642

réf. 88645

réf. 01636

réf. 01637

réf. 01558

réf. 88643

réf. 88646

réf. 88651

réf. 01635

GyM’MoUSSE

Tous les éléments Gym’mousse 
sont classés Non Feu (M2).

Structures souples déclinées en une grande variété de modules pour  développer une multitude d’actions 
motrices individuelles ou collectives.
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EdUc'MoUSSE
Ensemble de 3 modules de grande taille spécialement étudié pour 
les activités de rééducation motrice. Composé de : 1 trapèze, 
1 base et 1 demi-lune. Un système de bandes agrippantes 
permet de solidariser les éléments entre eux, quelle que soit la 
configuration choisie. Revêtement en PVC. Densité : 25 kg/m3.
L/l/H trapèze : 80 x 60 x 40 à 10 cm. L/l/H base : 80 x 60 x 40 cm.
L/l/H demi-lune : 80 x 60 x 30 cm

mINI plINTh
Pour les exercices de saut. En mousse avec partie supérieure 
renforcée haute densité recouverte de PVC antidérapant.
L/l/H : 90 x 60 x 60 cm

MAGIc’cUBE
Cube magique aux multiples utilisations : tapis, maison, 
séparations…Assemblage et rangement rapide. Composé d’un 
grand tapis pliable en 4 parties et 1 disque. En mousse haute 
densité recouverte de PVC renforcé. Ne se déforme pas, même 
en version cube. L/l/H en cube : 100 x 100 x 120 cm. 
L/l/ép. allongé : 385 x 120 x 5 cm

ChEvAl 3 BlOCS
3 blocs à utiliser séparément ou assemblés pour la pratique 
d’activités de gymnastique et de sauts. En mousse recouverte de 
PVC antidérapant. Le plus petit bloc est renforcé par une mousse 
haute densité pour plus de stabilité. Les éléments se fixent entre 
eux par bandes agrippantes. L/l/H bloc vert : 100 x 60 x 30 cm. 
L/l/H bloc bleu : 100 x 50 x 30 cm. 
L/l/H bloc jrouge : 100 x 40 x 30 cm

réf. 01988

réf. 35706

réf. 35696

réf. 35705

Tous les éléments Gym’mousse 
sont classés Non Feu (M2).

Exemple de combinaison avec 
les tapis vendus en p.360.

Les couleurs peuvent varier.
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mATElAS DE RÉCEpTION
Avec ce tapis, la réception des sauts et des roulades réussies ou 
“manquées”, se fera en toute sécurité ! En mousse de polyéther 
recouverte d’une housse en PVC enduit, munie d’une fermeture 
à glissière. 4 poignées de portage. Dessous antidérapant et 
pourtour en grille de décompression. Densité : 17 kg/m3. Lavable 
avec une éponge humide. Conforme à la norme EN 12503.
L/l/ép. : 200 x 120 x 10 cm

TApIS AccoRdÉoN MUlTI-AcTIvITÉS
Composé de deux éléments réversibles reliables par un système Velcro. Côté recto, pour des activités de lancer, de gymnastique ou 
d'athlétisme. Côté verso, pour des activités d'opposition. Tapis repliable en accordéon pour un encombrement minimum. Installation 
rapide. Encombrement du tapis plié : 2 modules de 100 x 66 x 6 cm. Densité : 30 kg/m3. Épaisseur : 2 cm

TApIS ÉDREDON
Un tapis spécialement conçu pour répondre à des exigences de 
chutes allant jusqu’à 2,40 m et protéger les prises de risques lors 
des ateliers de motricité. Sa surface et son épaisseur en font un 
tapis ultra amortissant, tout en assurant un maximum de confort à 
la réception des sauts. Tapis bi-densité : une mousse polyuréthane 
pour le confort de chute, et une mousse polyéthylène de 30 kg / m3 
pour l’amortissement.
H.I.C. (Hauteur de chute) : 2,40 m. Face inférieure antidérapante.
L/l/ép. : 200 x 150 x 19 cm. Masse : 13,5 kg

réf. 01802

réf. 00836

réf. 00837

Tous les éléments Gym’mousse sont classés Non Feu (M2).

Recto : grâce au ruban agrippant, les tapis se transforment 
en longue piste de gymnastique d'une longueur de 4 mètres.

Un recto très pratique pour organiser de multiples activités.
Astucieux pour mesurer la performance au lancer !

Verso : surface d’activité
de 2 x 2 mètres

des tapis qui répondent à des exigences
de qualité et de résistance optimales.

TApIS d’AcTIvITÉS ASco
Des tapis multi activités, idéal pour la pratique du lancer, de la gymnastique, de la lutte, de l’athlétisme...
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GyM’MoUSSE TApIS 10
À utiliser comme tapis d’évolution ou comme protection au sol. 
Revêtement PVC. Coutures résistantes. Mousse inaccessible. 
Lavable avec une éponge humide. Densité : 25 kg / m3.
L/l/ép. : 200 x 80 x 10 cm

TApIS pOlyvAlENT
Ce tapis convient tout aussi bien comme aire de réception, que 
comme tapis de gymnastique individuel ou encore d’initiation aux 
sports de combat. Mousse polyéthylène micro cellulaire (absorption 
d’impact permettant une stabilité de réception) de densité 22 kg/
m3 recouverte d’une bâche PVC thermo soudée 6 faces, au toucher 
“peau de pêche”, avec traitement anti-bactéries, sans pli (contact 
direct avec restitution et évolution de la mousse) et avec un dessous 
anti-dérapant. Nettoyage facile à l’eau savonneuse. 
L/l/ép. : 200 x 100 x 4 cm

GyM’MoUSSE TApIS 20
À utiliser comme tapis d’évolution ou comme protection au sol. 
Revêtement PVC. Coutures résistantes. Mousse inaccessible. 
Lavable avec une éponge humide. Densité : 35 kg / m3.
L/l/ép. : 200 x 80 x 20 cm

GRANDE NATTE DE Gym plIABlE
Grande natte pour toutes les activités au sol ; pliable en 4 volets, 
pour un rangement et un transport facilités. En mousse de 
polyéthylène dermadouce de densité 33 kg/m3, recouverte sur 
1 face d’un revêtement enduit touché “peau de pêche” et traité 
anti-bactérien et de l’autre d’un film à structure antiglisse.
Lavable à l’eau savonneuse. Conforme à la norme NF S 54-300.
L/l/ép. ouverte : 140 x 60 x 0,6 cm. Pliée : 60 x 35 x 2,4 cm

réf. 88641

réf. 13000

réf. 88640

TApIS DE JEU
De forme carrée, ce tapis est idéal pour déterminer une zone 
d’activité ou offrir un très grand confort pour des exercices de 
gymnastique au sol. Mousse de polyéthylène recouverte d’une 
housse en PVC, résistante et facile à nettoyer. Densité : 30 kg / m3. 
L/l/ép. : 140 x 140 x 4 cm

réf. 01803 réf. 01832
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4 NATTES dE GyM plIABlES
Idéales pour organiser des activités au sol et faciles à manipuler 
(pliage en trois) : les enfants peuvent les installer, puis les 
ranger eux-mêmes. Ensemble de 4 nattes vertes en mousse de 
polyéthylène de densité 33 kg/m3, isolantes, imperméables et 
imputrescibles. Lavables avec une éponge humide. Conforme à 
la norme NF S 54-300. L/l/ép. : 96 x 48,5 x 0,8 cm

TApIS 3 EN 1
En polyester, utilisable en tapis de jeux et fond 
de parc (100 x 100 x 4 cm), en tapis de repos 
(50 x 100 x 8 cm) ou en pouf (50 x 50 x 16 cm).  
2 anses de transport, livré dans un sac de rangement. 
Déhoussable et lavable à 30°, séchage à plat.

4 NATTES dE GyM GRANdE TAIllE
Ensemble de 4 nattes, très résistantes et confortables (rémanence 
moelleuse) conçues pour les activités au sol. Nattes en mousse 
recouverte sur les 2 faces d’une peau lavable à l’eau savonneuse. 
Sans phtalate, ni latex, ni phénol, ni formamide. Usage inadapté 
en crèche. L/l/ép. : 140 x 60 x 0,8 cm

réf. 22741

réf. 32799

réf. 22760

réf. 68877 réf. 40301

poRTE-NATTES MURAl
En acier. 2 supports réglables selon l’écartement 
des oeillets des nattes. Permet de ranger 20 
nattes d’une épaisseur de 8 mm. Livré avec 
visserie.

NATTE DE GymNASTIqUE
En mousse. Conçue pour les exercices au sol. Avec 2 oeillets de rangement. 
Poids 270 g, coloris bleu roi. Dim : L. 180 x l.60 cm. Ép. 8 mm.
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8 barreaux : 
H/L structure : 2,12 x 1,64 m. Hauteur de grimpe : 1,80 m

10 barreaux : 
H/L structure : 2,65 x 1,64 m. Hauteur de grimpe : 2,30 m

réf. 01025

réf. 01386

DIDAGRImp
Convient aux enfants de 3 à 8 ans pour le modèle 8 barreaux et de 6 à 12 ans pour le modèle 
10 barreaux. 2 zones à grimper équipées chacune de 8 ou 10 barreaux (selon le modèle 
choisi). En plastique très résistant.

A - 10 pieds + 10 mains
L/l pied : 22 x 9 cm. L/l main : 18,5 x 19 cm

B - 48 empreintes variées
Côté carré : 20 cm

réf. 59339

réf. 24500

EmpREINTES SOUplES
Pour apprendre à coordonner ses mouvements dans un 
parcours. Utilisation en intérieur et extérieur. 2 lots proposés : 
20 empreintes pieds et mains (5 couleurs assorties) ou 48 
empreintes variées (dont 12 pieds et 12 mains). En PVC souple, 
lavable, très résistant et antidérapant.

TRAmpOlINE
Stable et résistant, ce trampoline sécurisé est idéal pour 
l’apprentissage du rebond par un enfant.
6 pieds équipés de patins en caoutchouc antidérapants. Toile 
tendue par 28 bandes élastiques, larges (5 cm) et résistantes. 
Pieds et barre à monter (notice de montage incluse).
Ø/H : 93 x 24 cm. H barre de sécurité : 82 cm. Masse max.: 25 kg

réf. 35815

Cadre métallique habillé d’une protection de
sécurité lavable et équipé d’une barre de maintien, avec
protection en mousse, permettant à l’enfant de s’agripper
pour maintenir son équilibre.

INFO

ESpAlIERS
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pARAcHUTE Ø 5 M
Pour travailler la coopération, la coordination, le respect des 
autres, la force et l’endurance...
Parachute en polyester avec 12 poignées, très léger, lavable. 
Livré dans un sac de rangement en polyester avec une notice 
pédagogique présentant diverses activités. Utilisation en 
intérieur et en extérieur. Ø : 5 m

12 cERcEAUX EXTRA plATS FlEXIBlES
Solides et résistants, ils peuvent se plier tout en revenant à 
leur forme initiale. Aucun danger si on marche dessus grâce à 
leur forme extra plate. Lot de 12 cerceaux en matière plastique 
souple en 4 couleurs ssorties.
Ø intérieur/extérieur/ép. : 40/44 x 0,2 cm

6 pARAcHUTES poUR 2
Pour des ateliers de lancer/rattraper en binômes permettant ainsi 
de travailler le travail d’équipe. Ils peuvent également être utilisés 
en gymnastique et en danse pour se réunir sans se tenir la main.
Lot de 6 parachutes robustes en polyester en 6 couleurs assorties. 
Munis de 4 poignées résistantes, 1 à chaque angle. L/l : 127 x 83 cm

réf. 04739

16 BANdES dE MARQUAGE
Pour délimiter des aires de parcours ou de jeux en posant 
simplement les bandes colorées sur le sol. 16 bandes en plastique 
souple en 4 couleurs assorties. Lavables à l’eau savonneuse.
L/l : 100 x 5 cm

réf. 59165 réf. 59388

réf. 59047

à voS MARQUES, pRÊTS… BoUGEZ !
Enfin un jeu collectif pour apprendre tout en faisant de l’exercice ! 
Ensemble complet composé de : 25 petits tapis en mousse en 
forme de cercle et en 5 couleurs, 3 dés à gonfler (présentant 
les exercices, les couleurs et les nombres) et une notice 
d’utilisation. réf. 01657

S’articule autour d’un principe simple : debouts sur les cercles en 
mousse, les élèves lancent les dés pour connaître l’exercice qu’ils 
doivent exécuter et combien de fois. 
Permet à une classe de 25 élèves de pouvoir réaliser l’activité 
ensemble.  Ø cercle en mousse : 25 cm. Côté du dé : 12 cm
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SpINNER
Un accessoire très robuste pour une multitude de jeux : l’enfant 
peut s’asseoir à l’intérieur pour glisser, tourner, se balancer, mais 
il peut aussi servir de lit de poupée, de bac à sable ou à eau...
En polyéthylène. Vendu à l’unité. Coloris aléatoire (jaune, 
rouge, bleu ou vert). Empilable donc facile à ranger. Utilisable à 
l’intérieur et à l’extérieur. L/l/H : 34 x 22 x 34 cm

GymTOUpIE
Pour tourner, se balancer… en toute sécurité. L’enfant peut 
jouer seul ou se faire aider par ses camarades. Usage intérieur 
ou extérieur. En plastique très résistant. Ø/prof. : 80 x 44 cm3 pATINS ANTI-GlISSE KoAlA

4 pAGAIES EN MoUSSE
À utiliser comme rame avec les super planches ou comme stick 
de polo. Lot de 4 pagaies avec manche en plastique très résistant 
muni d’1 base ronde et de 2 poignées (1 centrale et 1 à l’extrémité 
supérieure) en mousse. Livrées avec 1 balle non rebondissante en 
mousse. L/Ø : 87 x 9 cm

KOAlA
Peut s’utiliser comme une toupie pour tourner et se balancer, 
comme un pont pour passer dessous ou grimper dessus et 
développer la coordination motrice. En plastique résistant. Charge 
maximale : 50 kg. Patins anti-glisse vendus séparément.
Ø/H : 60 x 43,5 cm

réf. 59025

réf. 35188

réf. 38257

réf. 41021réf. 35739

planche rouge

planche bleue

planche verte

réf. 36415

réf. 24540

réf. 42664

planche jaune

planche orange
réf. 26876

réf. 25181

SUpER plANcHES “clASSIc”
Debout, assis, couchés ou à genoux... Individuellement ou en 
groupe imitant un petit train, avec la Super Planche Asco les 
enfants ne manquent jamais d’idées pour exercer une multitude 
d’actions motrices ! En plastique très résistant. Poignées latérales 
en encoches : les mains ne touchent pas le sol. Percée en son 
centre : permet de placer un bâton de Ø 2,5 cm. 4 roulettes à 
roulement à billes, pivotant sur 360°.
L/l/H : 39 x 29 x 10,5 cm. Poids de charge maxi : 75 kg.

lES SUpER plANChES
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A - Roller vert : Avec sable (2,5kg)

B - Roller orange : Sans sable

réf. 47015

réf. 47017

ROllERS
Pour apprendre à se tenir en équilibre et à se déplacer sur un 
objet en mouvement, tout en maintenant sa stabilité. Disponible 
en 2 versions : lesté avec du sable pour les plus petits (à partir de 
4 ans) et vide pour les plus grands (à partir de 7 ans). En plastique 
résistant et caoutchouc synthétique antidérapant, excellente 
qualité. Mis à la verticale, il sera très stable et pourra être utilisé 
pour d’autres exercices de motricité.
L/l/H : 35,5 x 29,3 x 29 cm. Masse maximum : 100 kg.

Avec poignées : L/l/H : 37,5 x 36 x 54 cm

Sans poignées : Côté carré : 20 cm

réf. 47451

réf. 24501

RollA 4 RoUES oU pÉdAlETTE
Permet d’entraîner son sens de l’équilibre sans danger et tout en 
s’amusant. Disponible avec ou sans poignées en fonction de l’âge 
et de la dextérité de l’enfant. Structure en plastique et métal. 
Poignées recouvertes de mousse pour un plus grand confort. 
Masse maximum : 50 kg.

SKI TANDEm
Pour apprendre à coordonner ses mouvements. Paire de ski en 
bois avec semelles en caoutchouc. Quatre cordes de préhension 
avec poignées en bois. L : 88 cm

TOUpIE BASCUlE
Légère et très ludique, elle permet d’entraîner l’équilibre et 
la coordination des mouvements. Composée de 2 parties : 1 
planche anti-dérapante percée en matière plastique résistante 
et 1 ballon à surface rugueuse et très épaisse (livré non gonflé, 
gonflable à l’aide d’une pompe à ballon).
L/l/H : 37 x 29 x 29 cm. Masse : 800 g

ÉcHASSES BoIS X 2 pAIRES
Traditionnelles, en bois avec patins 
antidérapants, réglables 3 positions. Elles 
développent l’équilibre et la coordination.
En bois. H. des pieds : 30 cm max. 
L. totale : 130 cm.

plANcHE d’ÉQUIlIBRE
Pour développer le sens de l’équilibre. Planche d’équilibre individuelle 
en plastique très robuste. Pour plus de sécurité, l’emplacement des 
pieds est pourvus d’aspérités anti-dérapantes. Coloris aléatoire. 
L/l/H : 57,5 x 12,5 x 9 cm. Masse maximum : 90 kg

réf. 47122

réf. 59386 réf. l003856A

réf. 24360

DÉCOUvERTE pÉDAlETTE
Livret de 24 pages présentant diverses activités autour de la 
pédalette ou Rolla 4 roues. L/H : 14,85 x 21 cm

réf. 59137
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A - le volant : H.60 cm

B - le guidon : H.68 cm

réf. 14690

réf. 14691

vOlANT DE COURSE
Excellent outil pour aider les enfants à développer 
la coordination et l’équilibre ; permet également 
de stimuler leur imagination. S’utilise aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.
2 modèles différents aux mêmes fonctionnalités.

ROllING FUN
En plastique et caoutchouc. De forme ovale. Faire tourner, rouler, incliner et équilibrer la balle 
le long de quatre itinéraires différents. Améliore le suivi visuel et la concentration, ainsi que les 
compétences motrices. Dim : L.28 x l.25 x ép. 4,5 cm. Dim boules : Ø 2,9 et 3 cm.

cUIllÈRES + BoUlES
Manche en plastique très résistant. L’enfant doit faire preuve d’agilité et d’adresse afin d’avancer 
le plus loin possible sans faire tomber la boule. 4 couleurs assorties. 
Dim manche cuillère : L.34 cm. Dim boules : Ø 7 cm.

réf. 65867

DOUBlE CIRCUIT ADRESSE BOIS
Support en bois avec une bille en bois. L’enfant tient le jeu par les 
2 poignées et doit effectuer des tours de circuit sans faire tomber 
la bille. Des objectifs de tours peuvent être chronométrés pour 
rendre le jeu encore plus attractif.
Dim support : L.47,5 x l.2 1,5 x ép. 1 cm.

réf. 32429

réf. 23559
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BUllET BAll
Jeu d’extérieur qui consiste à faire coulisser la balle sur les fls. 
Développe la coordination des bras. Se joue à deux.
Dim balle : Ø 13 cm. Dim fl : L.2,40 m.

6 poISSoNS + + 2 cANNES à pÊcHE
2 cannes en bois avec un crochet inoffensif en forme de cintre + 6 poissons 
de coloris différents. Dim cannes : 29,5 cm. Dim poisson : env 10 cm.

JEU dES ANNEAUX
En bois. L’enfant jette les anneaux et accumule les 
points. Les chiffres attribués sur les tiges permettent 
de compter les résultats obtenus. 
Dim : 50 x 50 x 16,8 cm.

réf. 32566

réf. 23342

BIlBOqUETS GÉANTS
Se tient comme un cornet de glace ! Relié 
à une solide fcelle l’enfant doit à l’aide de 
sa gestuelle faire retomber la balle à trou 
à l’intérieur de son cornet. Développe 
l’adresse et la dextérité. 6 coloris assortis.

réf. 83054

réf. 32567

ACCESSOIRES DE COORDINATION
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ENSEmBlE DE JONGlERIE
Idéal pour l’initiation à la jonglerie en groupe de 9 à 11 enfants. 
Tous les éléments sont robustes et de très belle qualité. Composé 
de 2 diabolos en plastique souple et manches en bois, 2 assiettes 
chinoises en plastique, 6 anneaux en plastique rigide, 6 foulards 
en nylon et 6 balles à grains en tissu enduit de qualité supérieure. 
Ø balle : 55 mm. Ø assiette : 23,5 cm

6 RUBANS dE 1,60 M
Assortiment en 6 couleurs aléatoires.
L/l ruban : 1,6 m x 4 cm. L manche : 30 cm

réf. 47433 réf. 59343

réf. 47388

réf. 04587

réf. 37548

réf. 02979

réf. 37557

réf. 04692

3 mASSUES
Massues d’initiation très légères, en plastique 
rigide pour un usage intensif. Lot de 3 massues 
en 3 couleurs assorties, très résistantes aux 
chocs. Livré avec une notice d’initiation.
L/Ø : 39,5 x 6,5 cm. Masse : 6 g

6 FOUlARDS À JONGlER
Pour un apprentissage du jonglage tout 
en douceur : grâce à leur légèreté, ils 
permettent des mouvements très lents et une 
décomposition des gestes. Lot de 6 foulards à 
jongler, en nylon (couleurs aléatoires).
L/l : 65 x 65 cm

6 BAllES À GRAINS
Balles idéales pour une première initiation à la 
jonglerie. Tissu enduit. Lots de 6 balles.
Ø : 6,2 cm. Masse : 80 g

6 ANNEAUX dE JoNGlAGE
Les enfants prendront plaisir à passer dedans, 
dessus, rouler ou même à s’y cacher !
En plastique rigide, très résistant.
Ø : 55 cm. L : 80 cm

6 ASSIETTES ChINOISES
Pour développer l’adresse et la concentration. 
Assiettes en plastique rigide livrées avec 6 
baguettes en plastique souple. Assortiment de 
6 assiettes (couleurs aléatoires), livré avec un 
manuel d’utilisation.
Ø assiette : 24 cm. L baguette : 40 cm

4 dIABoloS
Diabolos à coque souple avec entraxe en métal. 
Lot de 4 diabolos en couleurs assorties, livrés 
avec 8 baguettes en bois et leur cordon et une 
notice d’initiation. 
H/Ø : 11 x 10 cm. L baguette : 37 cm

JONGlERIE
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A - 1 disque volant en mousse 
En mousse très résistante. Léger et agréable au toucher.
Ø : 21 cm. Masse : 90 g

B - 1 disque volant en plastique
En plastique souple et résistant. Ø : 25 cm. Masse : 134 g

réf. 35438

réf. 47236

DISqUES vOlANTS
Pour s’entraîner au lancer. La version en mousse permet une 
utilisation sans risque par les plus jeunes. Les 2 modèles sont 
vendus à l’unité. Couleurs aléatoires.

JEU DE lANCER
Pour s’entraîner au lancer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
1 structure en bois à 3 niveaux et 6 paires de balles en plastique 
avec cordons. Livré à plat avec visserie et notice de montage.
L/l/H : 60 x 54,5 x 75 cm

4 ANNEAUX
Particulièrement adaptés au jeux d’adresse et de lancer. En matériau 
très souple. En 4 couleurs. Ø/ép. : 18 x 4 cm. Masse : 45 g

FUSÉE vOlANTE
Fusée volante, parfaite pour l’apprentissage du lancer. Conseillée 
pour l’initiation au javelot. Fusée volante lestée en mousse.
L/Ø : 32 x 9 cm. Masse : 140g

réf. 47129

réf. 45826 réf. 04591

4 JAvEloTS EN MoUSSE
Javelots d’initiation. Leur légèreté facilite une utilisation en auto-
évaluation par les enfants. En mousse dense et souple. Résistants 
et silencieux ils peuvent être utilisés en intérieur comme à 
l’extérieur. L/l/Ø : 80 x 18 x 5 cm. Masse : 60 g

réf. 02771
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8 palets
En plastique souple, solide et silencieux. En 4 couleurs.
Ø/ép. : 9,5 x 1,5 cm. Masse : 60 g

12 sacs lestés
Sacs en nylon remplis de granulés en plastique. En 4 couleurs
assorties. L/l : 12 x 12 cm. Masse : 122 g

10 balles “Sp” Ø 9 cm
Balles “sans pression”. En 5 couleurs.

réf. 43840

réf. 59024

réf. 28923

KIT DE lANCER AU DÉTAIl

DIDACIBlE
Une cible géante réversible, idéale pour tous les exercices de 
lancer et la mesure de la performance. Ensemble composé de : 1 
bâche sérigraphiée, 6 filets de réception et 1 support. Livrée non 
montée. L/l bâche : 1,18 x 1,18 m. L/l support : 1,20 x 1,30 m

dIdAcIBlE + KIT dE lANcER
Didacible avec son support et un kit de lancer composé de : 10 
balles SP Ø 9 cm, 1 lot de 8 palets et 12 sacs lestés.

réf. 00469

réf. 01520

La réversibilité de la bâche permet deux possibilités d’utilisation : Un recto bicolore ludique qui permet de constituer 2 
zones de jeux pour apprendre en s’amusant : côté jaune : 3 tailles de cibles rondes assurent une progression en difficulté. 
côté bleu : les 3 cibles géométriques sont l’occasion d’une approche des notions de formes et de couleurs.
Un verso plus pédagogique. On supprime l’imaginaire pour se concentrer sur la forme et la couleur de l’orifice à viser et 
développer la discrimination visuelle.

DIDACIBlE
Un matériel conçu pour organiser simultanément et diversifier les ateliers de lancer.

éQUiLiBrE Et ADrESSE
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CIBlES mAThÉmATIqUES
Ensemble conçu pour s’entraîner de manière ludique 
aux additions, soustractions, multiplications et divisions 
tout en développant la coordination. Ensemble 
composé de 3 cibles recouvertes de tissu présentant les 
nombres de 0 à 10, de 0 à 20 et les dizaines de 10 à 100 
et de 9 balles recouvertes de bandes agrippantes.
Ø cible : 45 cm. Ø balle : 4 cm

réf. 04749

cHAMBoUlE-ToUT MÉTAl
Version classique du chamboule-tout. Comprend 10 cylindres 
en métal et 3 sacs en tissu garni de mousse. Les cylindres sont 
numérotés de 1 à 10 (très gros chiffres). 
Ø/H cylindre 6,5 x 10 cm. L/l sac : 12 x 7,5 cm

cHAMBoUlE-ToUT MoUSSE
Jeu de lancer et d’adresse en mousse, pour s’entraîner en toute 
sécurité et sans bruit. 10 cylindres en mousse avec structure 
intérieure en carton renforcé et 6 balles en mousse. Cylindres 
numérotés pour permettre des exercices de calcul. Livré dans un 
sac de rangement à fermeture zippée et à anses.
Ø/H cylindres : 8 x 10 cm. Ø balles : 6 cm

réf. 47119réf. 24449

éQUiLiBrE Et ADrESSE

JEUX dE cIBlE ET dE lANcER

réf. 26584 réf. 68424

9 BAllES vElCRO pOUR CIBlE
En velcro (3 rouges, 3 bleues et 3 jaunes). Ø 4 cm environ.

CIBlE SÉCURITÉ AvEC 6 FlÉChETTES
Un véritable jeu de fléchette sans danger ! Cible couverte de petits 
embouts souples dans lesquels viennent se loger des fléchettes spéciales 
avec embout souple et arrondi. Dim cible : Ø 40 cm.
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poRTIQUE d’AdRESSE doUBlE FAcE
Portique en PVC avec cible double face de forme carrée en plastique 
très résistant (60 x 60 cm), avec revêtement type velcro. Sur une 
face des chiffres de 1 à 9 et sur l’autre face une cible numérotée de 
50 à 5. Livré avec 6 balles de couleur.
Dim : L.77 x H. 140 cm

JEU DE lA pOUlE ET lE RENARD
12 chasubles accrocheuses (6 rouges et 6 
bleues) et 12 balles à scratch (6 rouges et 6 
bleues).
Les chasubles particulièrement réceptives aux 
scratch réparties autour des 12 balles légères 
servent de base à de très nombreuses activités 
d’éveil et de motricité. L’enfant revêtu d’une 
chasuble peut par exemple être invité à récolter 
un maximum ou un minimum de petites balles 
à l’aide de sa chasuble dans un parcours où les 
balles peuvent être soit statiques, soit jetées 
par un coéquipier ou un membre de l’équipe 
adverse.

2 ASSIETTES vElcRo + BAllE
La balle s’accroche aux raquettes grâce au revêtement auto-
agrippant, les enfants coincent leur main sur le dos de la raquette 
pour une bonne prise en main. Développe l’agilité et la dextérité. 
Coloris assortis. Dim raquette : 2 1 cm. Ø balle : 6,5 cm.

réf. 14725

réf. 79799

réf. 27327

éQUiLiBrE Et ADrESSE

CIBlE GÉANTE
Pour s’entraîner au lancer et jouer avec les 
mathématiques sur une cible grandeur nature. Peut 
s’utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur.
Comprend 1 cible en tissu non tissé, 3 frisbees en 
plastique et 4 clous en plastique pour fixer la cible. Livré 
dans une boîte de rangement en carton. 
Ø cible : 2 m. Ø frisbee : 23 cm

réf. 47126
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NE pERdS pAS ToN oEUF !
Parfait pour les apprentissages en motricité fine. Adapté à tous 
les âges, il permet de proposer des activités variées en relais et 
des défis pour perfectionner sa dextérité. Le but du jeu étant, à 
chaque fois, de ne surtout pas perdre son oeuf !
Ensemble composé de 10 oeufs en mousse dense (5 en 2 
couleurs différentes - les coloris peuvent varier) et de 2 paires de 
baguettes en plastique munies de manchons antidérapants en 
mousse. Ø/H oeuf : 4 x 5 cm. L baguette : 18,5 cm

CUlBUTO pINGOUIN
Quille-culbuto qui se redresse automatiquement. 
En matière plastique. H : 34 cm

3 BIlBOqUETS EN mOUSSE
Qui réussira à récupérer la balle sur le cercle en la balançant vers 
l’avant et vers le haut ?
Lots de 3 bilboquets en mousse munis d’une corde en caoutchouc. 
Un ensemble pour s’entraîner sans danger ! Coloris aléatoires.
L/l/H : 36,5 x 11,5 x 3 cm. Ø balle : 7 cm

réf. 04590

réf. 29420 réf. 59042

ENSEMBlE “BAllE poURSUITE”
Pour des jeux de coopération ou de compétition autour des activités de 
lancer. 2 paniers en tissu avec armature métallique de couleurs différentes 
(pliables) et 2 séries de 10 balles en mousse de couleurs assorties. Les paniers 
peuvent se porter comme un sac à dos. En mode coopératif, les joueurs 
collaborent pour récupérer leurs balles et les déposer dans leur panier le plus 
rapidement possible. En compétition, les joueurs “verts” essayent de mettre 
leurs balles le plus vite possible dans le panier “bleu” de l’équipe adverse et 
inversement. Livré avec un guide d’activités dans un sac de rangement en 
tissu.  Ø inférieur/Ø supérieur/H panier : 44/34 x 40 cm. Ø balle : 7 cm

réf. 59050
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lE JEU DE qUIllES NORDIqUES
12 quilles en bois. But du jeu : aire tomber les quilles en bois
à l’aide d’un lanceur. Les quilles sont marquées de 1 à 12. La 
première équipe arrivant à totaliser exactement 50 points gagne 
la partie. Dim : H. de 15 à 22,5 cm.

JEU d’ANNEAUX
Magnifque jeu d’anneaux en bois incassable, avec 1 plateau, 
9 tiges à visser et 4 anneaux. Les chiffres attribués sur la cible 
permettent de compter les résultats obtenus. 
De 1 à 4 joueurs. Dim : Ø 50 cm.

réf. 28287

réf. 72263

9 MAXI QUIllES + 2 BoUlES
Jeu d’adresse et de précision, avec lequel les enfants prendront 
plaisir à s’entraîner. Ensemble composé de 9 grandes quilles et 2 
boules en plastique. H : 31 cm

BOUlES DE pÉTANqUE
Idéales pour jouer sur toutes les surfaces, en intérieur comme en 
extérieur. Ensemble de 8 boules de pétanque et 1 cochonnet en 
PVC rigide. Les boules sont lestées avec de l’eau. Livré dans une 
mallette en plastique ajourée.
Ø boule : 7 cm. Masse boule : 221 g. Ø cochonnet : 3,5 cm

réf. 01677 réf. 38087
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BAllE DE mANIpUlATION
Balle en PVC recommandée pour toutes les activités de motricité. 
L’aspect légèrement granuleux du revêtement assure une 
excellente préhension, facilitant l’apprentissage de la réception.
Ø : 18 cm. Masse : 180 g

BAlloN “ToUS SpoRTS”
Ballon en caoutchouc, très résistant, assurant un excellent 
rebond. Pour tous les usages. Couleur jaune.
Ø : 20,5 cm. Masse : 260 g

BAllE DE CONTACT
Particulièrement adaptée aux jeux traditionnels comme le ballon 
prisonnier. Une balle légère, en vinyle, très douce et sans danger : 
elle est remplie de petits granules qui absorbent les chocs. Quand 
elle est partiellement gonflée, la balle est très facile à attraper, son 
mouvement est lent et son impact mou. Quand elle est totalement 
gonflée, elle peut rebondir. Livrée non gonflée. 
Ø : 15 cm. Masse : 160 g

4 BAlloNS dE SÉcURITÉ
Ballons très souples à texture antidérapante pour faciliter leur 
préhension. Il rebondit, se pince, se lance sans danger car il absorbe 
les chocs et présente toute sécurité auprès des petits.
Lot de 4 ballons en mousse de polyuréthane (les couleurs peuvent 
varier) livrés non gonflés avec une paille et une valve amovible.
À gonfler avec une pompe ou à la bouche à l’aide de la petite paille 
fournie. Ø : 25 cm

réf. 16951 réf. 45998

réf. 59038 réf. 04829

5 BAlloNS “INdIvIdUElS” Ø 16 cM
Lot de 5 ballons en PVC d’excellent rebond et de très bonne 
préhension. À gonfler avec un compresseur ou une pompe. 
Coloris assortis aléatoires. Ø 16 cm. Masse : 300 g

réf. 03946

6 balles Ø 15 cm - 90 g

6 balles Ø 18 cm - 100 g

6 balles Ø 22 cm - 160 g

réf. 04171

réf. 04179

réf. 04242

BAllES “ScolAIRES”
Légères et regonflables, ces balles lisses en PVC permettent aux 
enfants de s’initier aux jeux de balles et à la coordination des 
mouvements. Lot de 6 en 6 couleurs assorties : vert anis, rouge, 
rose, orange, jaune et turquoise. Disponibles en 3 tailles.
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A - Football : Taille 4. Ø : 20 cm. Masse : 390 g

A - Handball : T00. Vert anis. Ø : 14,5 cm. Masse : 190 g

B - Mini Basketball : Taille 3. Ø : 18 cm. Masse : 280 g

B - volleyball : T4. Rose fuschia. Ø : 20,3 cm. Masse : 270 g

c - Basketball : Taille 5. Ø : 22 cm. Masse : 490 g

c - Rugby : Turquoise. Ø : 17 cm. Masse : 400 g

d - Handball : Taille 1. Ø : 15 cm. Masse : 270 g

E - volleyball : Taille 5. Ø : 21 cm. Masse : 260 g

F - Rugby : Taille 4 (junior). L/Ø : 25 x 17 cm. Masse : 300 g

réf. 47436

réf. 04244

réf. 47614

réf. 04251

réf. 47437

réf. 04245

réf. 47438

réf. 04795

réf. 04797

BAllONS EN CAOUTChOUC
Des ballons résistants et non bruyants, dont les tailles bien 
adaptées aux mains des enfants, assurent une bonne préhension. 
Carcasse en nylon et revêtement en caoutchouc très agréable au 
toucher.

BAlloNS d’INITIATIoN EN pvc
Conçus spécifiquement pour l’initation, ces ballons sont résistants 
par tous les temps et sur tous types de terrain. Leur texture en 
PVC leur assure un excellent rebond et une bonne adhérence.

pompe à main
Livrée avec 1 aiguille et 1 flexible.L/Ø : 30 x 4 cm. L flexible : 16 cm

pompe verticale
Livrée avec une aiguille. L/Ø : 56 x 4 cm. L flexible : 60 cm

Réassort 12 aiguilles
L : 4 cm

réf. 04597

réf. 04598

réf. 04599

pOmpES ET AIGUIllES

BAllONS EN CAOUTChOUC

BAllONS EN pvC

A

D E

F

B C
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3 balles Ø 7 cmA - 12 balles Ø 7 cm

2 balles Ø 12 cmB - 2 ballons Ø 16 cm

2 balles Ø 20 cmc - Ballon “Football” Ø 21 cm

réf. 43680réf. 04281

réf. 43699réf. 15845

réf. 78148réf. 43957

BAllES EN mOUSSE
Silencieuses et très résistantes. Bon rebond.
Trois tailles de balles en mousse polyuréthane.

BAlloNS“pEAU d’ÉlÉpHANT”
Ballons en mousse de qualité supérieure, agréables au toucher, 
avec un bon rebond. Conviennent à une utilisation intérieure 
comme extérieure. Disponibles en 3 tailles.

Une technique de fabrication unique 
associée à l’élasticité du matériau, les 
rendent increvables et très résistants. 
Même percés, ils rebondissent encore !

10 BAllES “Sp” Ø 7 cM
Balles de petite taille, bien adaptées à la main des enfants.
5 couleurs : rouge, bleu, jaune, vert et orange. 
Masse d’une balle : 45 g

10 BAllES “Sp” Ø 9 cM
De taille intermédiaire, ces balles s’adaptent à tous les jeux et 
à tous les styles, elles sont particulièrement appréciées pour 
les jeux d’athlétisme comme le lancer. 5 couleurs : rouge, bleu, 
jaune, vert et orange. Masse d’une balle : 80 g

5 BAlloNS “Sp” BIcoloRES Ø 16 cM
En contribuant à l’apprentissage des couleurs, ces ballons 
bicolores donnent une dimension pédagogique supplémentaire 
aux jeux de cour traditionnels. Coloris assortis.
Masse d’un ballon : 200 g

5 BAlloNS “Sp” Ø 16 cM
5 BALLONS “SP” Ø 16 CM. Ballons bien adaptés pour jouer au 
foot pendant la récréation. 5 couleurs : rouge, bleu, jaune, vert 
et orange. 

réf. 28422

réf. 28923

réf. 24808

réf. 45989

BAllES ET BAlloNS Sp “SANS pRESSIoN”
Toute une gamme, pour un usage en extérieur ou en intérieur, fabriquée “sans pression” d’air.

BAllES ET BAllONS EN mOUSSE
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Bleu Ø 65 cm

Rouge Ø 85 cm
réf. 73947

réf. 45030

MAXI BAlloNS GoNFlABlES
Légers, agréables au toucher et solides : ces ballons sont parfaits 
pour un usage intensif en collectivité. En caoutchouc très résistant. 
Livrés à l’unité et non gonflés (à gonfler au compresseur ou avec 
une pompe). 2 tailles disponibles. Masse maximum : 120 kg

BAllONS SAUTEURS
À utiliser sur toutes les surfaces, en 
intérieur ou en extérieur. En PVC très 
résistant, munis de poignées pour 
faciliter la préhension. Livrés non 
gonflés (à gonfler au compresseur 
ou avec une pompe). Disponibles à 
l’unité en 2 dimensions : en jaune à 
partir de 5 ans et en rouge à partir de 
7 ans.

6 BAllES AlvÉOlÉES
Leur structure à formes hexagonales ouvertes permet une 
préhension très facile. Elles peuvent être lancées et roulent 
comme de vrais ballons. Lot de 6 balles ouvertes en caoutchouc 
naturel, douces, flexibles et sans danger. En 6 couleurs assorties. 
Ø 10 cm. Masse : 150 g

6 BAlloNS “ÉMoTIoNS”
Des ballons amusants particulièrement appréciés par les jeunes 
enfants. 6 ballons colorés, en PVC, représentant différentes 
expressions du visage. Livrés non gonflés. Ø : 20 cm. Masse : 100 g

BAlloN SoNoRE “GoAlBAll”
Permet des ateliers de lancer-rattraper avec des élèves 
malvoyants ou avec les yeux bandés. Balle en polyuréthane qui 
facilite à la fois le roulement et l’absorption des chocs lors d’un 
impact ou lorsqu’on l’attrape. Elle est ajourée et contient 2 gros 
grelots dont le tintement est clairement audible, ce qui permet 
de suivre le déplacement de la balle sans la regarder.
Ø : 23 cm. Masse : 596 g

BAllE À RÉACTIONS
Sur le même principe que le ballon 
pyramide. Grâce à sa petite taille, 
elle permet de faire des exercices 
de vitesse et de coordination encore 
plus précis. Balle en mousse souple à 
six côtés. Ø : 6,5 cm

BAllON pyRAmIDE
Sa forme particulière provoque des 
rebonds imprévisibles : on ne sait 
jamais où va retomber le ballon ! 
Excellent pour développer la vitesse 
de réaction. Ballon en caoutchouc, en 
forme de pyramide. Coloris aléatoire. 
Ø : 19 cm

réf. 59041réf. 59040

réf. 59052

réf. 47329réf. 35439

Jaune Ø 45 cm
Masse maximum : 45 kg

Rouge Ø 55 cm
Masse maximum : 70 kg

réf. 02991

réf. 03030
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A - pour 10 ballons

B - pour 20 ballons
réf. 04261

réf. 04269

FIlETS À BAllONS
Filets à ballons en synthétique.
Disponible en 2 tailles.

SAC ÉqUIpEmENT
Balles de petite taille, bien adaptées à la main des enfants.
5 couleurs : rouge, bleu, jaune, vert et orange. 
Masse d’une balle : 45 g

SAC DE RANGEmENT
Très adapté au rangement des accessoires pour activités 
sportives. Pratique et résistant. L/l/H : 105 x 19 x 26 cm

pANIER FIlET RANGE-BAlloNS
Lacet de serrage à la base. Capacité : 35 ballons de Ø 16 cm. 
Notice de montage et d’installation fournie. Livré sans ballon.
L filet : 1,20 m. Ø cercle de rangement : 45 cm

réf. 35431

SAC À ROUlETTES
Idéal pour ranger le matériel permettant d’organiser des activités 
sportives. Sac de rangement à roulettes, très résistant.
L/l/H : 108 x 36 x 33 cm

réf. 24263

pANIER DE RANGEmENT
Très pratique pour ranger et déplacer le matériel de gym. 
Montage simple et rapide en enfilant la toile nylon bleue sur les 4 
tubes du panier. 4 roulettes à fixer aux pieds. Livré sans ballon.
H/L : 64 x 56 cm

réf. 01348 réf. 45890

réf. 15602

BALLES Et BALLoNS

TRANSpORT ET RANGEmENT
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2 raquettes + 1 balle

12 raquettes

12 balles Ø 7 cm

réf. 25529

réf. 29789

réf. 04281

TENNIS
Des raquettes très résistantes, conçues pour un usage en 
collectivité ; elles favorisent un excellent rebond, quel que soit le 
type de balles utilisées. Les raquettes sont en matière plastique 
rigide et les balles de diamètre 7 cm sont en mousse avec un 
aspect “peau d’éléphant”. 
Trois ensembles disponibles : 2 raquettes (1 rouge, 1 bleue) + 1 
balle “peau d’éléphant” ; 12 raquettes (6 rouges, 6 bleues) ; un 
réassort de 12 balles “peau d’éléphant”, coloris rouge.

JEU DE REBOND
Pour s’exercer aux jeux de raquettes en toute sécurité. 2 
raquettes circulaires formées d’un cadre en plastique et d’un 
tissu élastique permettant le rebond. Livrées avec 2 balles koosh 
(en brins de caoutchouc souples) de tailles différentes.
Ø raquettes : 35 cm. Ø balles : 5 et 11 cm

RAQUETTES dE cESTA - lA pAIRE
Cette paire de raquettes creuses, au manche court, facilite 
l’initiation des petits au lancer et à la réception d’une balle.
En plastique léger et très résistant. Bonne prise en main. Coloris 
aléatoire. Livrées avec une balle creuse, percée de trous, en 
plastique. L manche : 13 cm. L/l raquette : 40 x 12 cm. Masse : 
140 g.  Ø balle : 9 cm. Masse balle : 40 g

JEU DE FIlETS
Le but est d’attraper la balle à l’aide des filets et de la renvoyer 
directement à son partenaire. Filets en plastique et mousse.
Balleen nylon. 2 filets avec poignées. 1 balle. L. x l. : 40 x 22 cm.

réf. 59418

6 FOUlARDS lESTÉS
Leur mouvement lent en l’air et leur couleurs vives facilitent les 
apprentissages de lancer-rattraper.
Lot de 6 foulards en nylon dont le lest forme une petite balle 
en leur centre. Elles peuvent être utilisées avec tout type de 
raquettes. Ø/L : 4 x 30 cm. Masse : 13 g

réf. 59037

MINI-TENNIS
Kit idéal pour l’initiation aux premiers jeux de raquettes.
Lot composé de 12 raquettes en plastique ABS (6 rouges, 6 
bleues) et de 12 balles mousse. L : 41 cm. Ø balle : 7 cm

réf. 43723

réf. 02792réf. 370612

JEUX DE rAQUEttES



412 DISTRIBUTION ACTION DIRECTE 

EDUCATION phySIqUE ET SpORTIvE JEUX DE rAQUEttES

TENNIS DE TABlE
Raquettes et balles recommandées pour un usage en 
collectivité.

BADmINTON
Matériel très résistant, spécialement adapté aux jeunes enfants et 
recommandé pour l’apprentissage et l’initiation au badminton.
Disponible en mini (à l’unité), en junior (4 raquettes standard, 2 volants) 
ou en réassort de 6 ou 12 volants.

A - Filet rétractable
Portable, compact et pratique, un filet idéal pour l’initiation au tennis 
de table. S’accroche sur n’importe quelle table d’épaisseur et longueur 
maximales de 5 cm x 2 m grâce à son système de clips à ressort. Montants 
en plastique. L/l/H plié : 13,5 x 5,5 x 19,5 cm

A - 1 mini raquette
H/l raquette : 54 x 20,5 cm. Masse : 95 g

B - Raquette incassable
Raquette de tennis de table en plastique, moulée en une seule pièce 
recouverte de caoutchouc anti-dérapant. L/l/ép. : 25 x 15 x 1 cm.
Masse : 178 g

B - Ensemble Badminton junior
H/l raquette : 65,5 x 20 cm. Masse : 120 g

c - 6 volants
Jupe en nylon, base synthétique. Coloris blanc ou jaune aléatoire.
Vendus en lots de 6. Ø/H : 6,5 x 8,5 cm

d - 12 volants
Jupe en nylon et tête en mousse EVA.

réf. 59054

réf. 38111

réf. 59055

réf. 47611

réf. 38112

c - Raquette
Corps en bois, 5 plis avec picots envers sur mousse et munie d’un manche 
anatomique. Très robuste. L/l/ép. : 26 x 15 x 1,3 cm. Masse : 159 g

d - 60 balles
Baril de 60 balles en 2 couleurs assorties. Ø balle : 4 cm

E - 10 balles en mousse
Faible rebond : idéal pour l’initiation au tennis de table. Couleur aléatoire. 
Ø balle : 4 cm

réf. 35683

réf. 04589

réf. 35437

réf. 02800

Tube renforcé pour
une meilleure solidité

Espace pour numéroter
la raquette
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réf. 35442 réf. 35429 réf. 59387

4 FoUlARdS dE JEU
Lot de 4 foulards triangulaires en coton :
1 rouge, 1 bleu, 1 jaune et 1 vert.
L/l : 83 x 47 cm

4 TAG BElT
Pour l’inititiation sécurisée au rugby ou autres 
jeux collectifs. 4 ceintures réglables noires 
avec clips munies chacune de deux lanières 
de couleurs : rouge, bleu, vert et jaune. Les 
lanières sont fixées par des bandes agrippantes, 
pouvant ainsi être facilement arrachées.
L mini/maxi ceinture : 80/110 cm. 
L/l lanière : 34 x 5 cm

12 BRAcElETS ATTRApE RUBANS
Pour les jeux d’opposition et de poursuite. 
Chaque bracelet est composé d’une bande 
auto-agrippante avec boucle s’adaptant aux 
poignets des enfants de tous âges et d’un ruban 
de couleur en PVC souple à fixer par scratch au 
bracelet. 6 coloris assortis. 
L/l bracelet ouvert : 31 x 4 cm. 
L/l ruban : 41 x 5 cm

6 chasubles bleues

6 dossards verts

6 dossards bleus

6 chasubles vertes

6 dossards rouges

6 dossards verts

6 chasubles jaunes 6 dossards jaunes

6 chasubles rouges 6 dossards rouges

réf. 35425

réf. 02156

réf. 02837

réf. 35449

réf. 02146

réf. 02840

réf. 35450 réf. 02839

réf. 35451 réf. 02838

ChASUBlES
Chasubles ajourées en nylon, très résistantes, disponibles en 4 
couleurs. Vendues par lots de 6 de la même couleur.
Taille unique : 50 x 44 cm

DOSSARDS À pOChETTES
Des utilisations multiples : ateliers de consignes 
transversales, sports d’équipe, sorties 
scolaires...
Lots de 6 dossards (même coloris) en toile 
imperméable et très résistante. 
H/l dossard : 42 x 22 cm. 
H/l intérieur pochette : 14,9 x 11 cm

lES DOSSARDS EN NylON
4 couleurs de dossards en nylon, 
très résistants. Maintenus à la taille 
par un élastique. Vendus par lots de 
6 de la même couleur.
Taille unique : 38 x 25 cm, convenant 
aux enfants de 2 à 4 ans.

Mise en place facilitée par le système d’accroches 
latérales. Taille adaptée aux enfants de 2 à 8 ans.

lES ChASUBlES ET DOSSARDS
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4 GyMRElAIS
Lot de 4 Gymrelais pour baliser un parcours “bas” ou servir de 
“témoin” lors des jeux d’équipe. Couleurs aléatoires.
L/Ø : 38,5 x 3,2 cm

SIFFlET à MAIN “WIZZBAll”
Manipulation attrayante et facile pour les petites comme pour 
les grandes mains. Sifflet très hygiénique qui préserve de toute 
contamination. En PVC souple anti-allergique. Vendu à l’unité, 
coloris aléatoire. H/Ø : 13,4 x 7cm

cHRoNoMÈTRE ÉlEcTRoNIQUE dIGITAl
Chronomètre au 1/100e de seconde, à affichage à cristaux 
liquides. 2 boutons poussoirs S1 et S2 permettent l’utilisation 
soit en chronomètre avec temps intermédiaires au 1/100e, soit 
en horloge (heure, minute, seconde), soit en calendrier (jour et 
mois). Fonctionne avec une pile bouton au mercure fournie. Livré 
avec une notice. Avec une cordelette de transport.

réf. 35626

TABlEAU DE SCORE
Imperméable, ce tableau de score peut être utilisé aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pliable, il s’emporte, se pose et se 
range partout et très facilement.
Comprend 1 support en bois très stable et robuste, 8 anneaux 
amovibles en acier et 40 cartes numérotées de 0 à 9. Livré dans 
une boîte de rangement en carton. L/l/H : 30,5 x 11 x 16 cm

réf. 47121

dÉcAMÈTRE à MoUlINET
Décamètre à moulinet, ruban souple gradué sur les deux faces en 
cm, dm, m. Corps plastique, équipé d’une poignée d’enroulement 
repliable. Ø : 10 cm. l ruban : 1,4 cm

SIFFlET d’ARBITRE
Pour adulte. Sifflet en métal avec cordon. L/l/H : 4 x 1,7 x 2 cm

réf. 03559

réf. 07324

réf. 02804

réf. 07351
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coMBISpoRT - KIT coMplET
Ensemble composé de 9 jalons, 6 socles souples et 12 pinces orientables.
L/Ø jalon : 180 x 2,5 cm. Ø/ép. socle : 25 x 2,2 cm. Masse socle : 1,5 kg. L/l/ép. pinces : 10,5 x 4,5 x 2,1 cm

lES RÉASSORTImENTS

réf. 10544

pour organiser
des activités d’athlétisme variées.

9 jalons de 1,80 m

1 socle souple

12 pinces orientables

réf. 25411

réf. 47435

réf. 24737

Socle souple, lourd et résistant en caoutchouc.
Très stable, il fait ventouse sur les sols lisses.

Permet la fixation de 2 bâtons Ø 2,5 cm, 
de 2 cerceaux, d’un bâton et d’un cerceau, 

puis la pose d’une latte ou d’un bâton.

COmBISpORT
Spécialement conçu pour un usage en collectivité, le Kit Combisport permet la mise en place rapide 
d’ateliers variés d’initiation à l’athlétisme : relais, jeux de saut, parcours en patins à roulettes...
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réf. 03568 réf. 24598 réf. 35802

CÔNES DE JAlONNAGE
Pour délimiter un périmètre ou organiser un 
parcours. Lot de 4 cônes en plastique résistant, 
en 4 couleurs assorties. À poser simplement 
sur le sol ou à fixer grâce aux 4 trous percés à 
la base. L/l/H : 14 x 14 x 22 cm

20 ploTS dE BAlISAGE
Plots de marquage très pratiques pour délimiter 
rapidement un espace ou matérialiser un 
parcours. 20 plots en plastique en 4 couleurs 
assorties livrés avec 1 support de rangement 
métallique. H/Ø plot : 5,5 x 20 cm

2 dEMI-SpHÈRES lESTABlES
Idéal pour la réalisation de parcours. Socles 
lestables, en plastique résistant, permettant de 
maintenir des jalons de Ø 2,5 cm, ainsi que des 
cerceaux plats. Ø base : 20 cm

petit modèle

Grand modèle
réf. 47612

réf. 47617 

hAIES BASCUlANTES
Destinées aux plus grands, ces haies basculantes se redressent 
toutes seules. Très légères, elles sont faciles à transporter et 
conviennent aussi bien pour des ateliers en extérieur qu’en 
intérieur. En PVC. Disponibles en 2 hauteurs : 36 et 50 cm.
L : 69 cm. H : 36 ou 50 cm

3 hAIES RÉGlABlES
Pour la découverte du saut, ces haies sont ajustables sur 3 
hauteurs et permettent d’adapter les exercices à la taille des 
enfants et au niveau de difficulté souhaité. Repliables et légères, 
elles sont faciles à transporter et conviennent aussi bien pour des 
ateliers en extérieur qu’en intérieur. En PVC. Coloris aléatoire. 
L : 46 cm. H ajustable : 15, 23 ou 29 cm.

ÉChEllE DE RyThmE
Idéal pour le travail de la coordination, de la qualité des appuis 
et de la fréquence gestuelle. Composée de 10 lattes en plastique 
semi-rigide ajustables et reliées entre elles par 2 sangles munies 
de clips aux extrémités permettant d’associer plusieurs échelles 
bout à bout. Livrée dans un sac de rangement en nylon. 
L/l : 4 m x 42 cm. L/l/ép. latte : 42 x 3,7 x 0,5 cm

réf. 02803

réf. 38445
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Hockey - Baseball

ENSEMBlE HocKEy SUR GAZoN
Crosses et balle destinées au hockey sur gazon, en plastique de 
très bonne qualité.
Ensemble pour 12 joueurs : 12 crosses (6 orange, 6 vertes) et 1 
balle lestée. Ne convient pas aux sols lisses.
L crosse : 80 cm. Ø balle : 7 cm

ENSEmBlE DE hOCKEy SUR SOlS lISSES
Ces crosses, en plastique de très bonne qualité, sont prévues 
pour jouer avec un palet ou une balle lestée sur un sol lisse et 
sont adaptées à la taille des enfants. Ensemble pour 12 joueurs : 
12 crosses (6 bleues, 6 rouges) et 4 balles lestées oranges.
L crosse : 80 cm. Ø balle : 7 cm

BATTE dE BASEBAll + 1 BAllE EN MoUSSE
Une batte recouverte de mousse compacte et une balle en 
mousse pour une initiation au baseball en toute sécurité et en 
silence. Balle en mousse résistante à l’abrasion. 
Idéal pour une utilisation en milieu scolaire. 
L batte : 61 cm. Ø balle : 7 cm

lES RÉASSORTImENTS

réf. 35803 réf. 10197

réf. 24499

crosse “gazon” orange crosse “sols lisses” rouge

crosse “gazon” verte crosse “sols lisses” bleue

1 balle lestée : Pour gazon et sols lisses 1 palet (sols lisses)

réf. 01391 réf. 29635

réf. 01409 réf. 29303

réf. 45773 réf. 26929

hOCKEy
Des équipements pour une pratique du hockey sur gazon ou sur sols lisses.
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Kit volant - Football - Tchoukball

cAGE JUNIoR “pop’Up”
Cage de football junior “pop up” utilisable en extérieur et en 
intérieur. Elle se monte et se replie en quelques secondes et peut 
être transportée facilement dans son sac de rangement à anse. 
Cage en polyester livrée avec 2 sardines pour être fixée au sol 
pour un usage en extérieur. Vendue sans ballon.
L/l/H : 130 x 90 x 97 cm

cAdRE dE TcHoUKBAll - 
ATElIER dE “lANcER-RATTRAppER”
Idéal pour l’entraînement au tir et au rebond et pour les exercices 
d’adresse et de maîtrise de la puissance.
Cadre en métal avec filet maintenu au cadre par un cordon 
élastique résistant. Il peut s’incliner jusqu’à 25° par rapport à la 
verticale. Livré monté. L/l cadre : 100 x 100 cm

mINI CAGE plIABlE
Mini-cage pliable pour football ou hockey. Structure métallique 
avec filet de très bonne qualité. Facile et rapide à plier pour un 
transport et un rangement aisé. Vendue sans ballon.
L/H/prof. : 160 x 95 x 75 cm

KIT vOlANT
Un ensemble d’initiation idéal pour la pratique du badminton, 
tennis, volley... et tout autre jeu de raquettes.
Usage en intérieur et en extérieur. En matière plastique résistante 
et filet imputrescible, de très bonne qualité. Facile et rapide à 
installer. Ultra stable. Kit d’initiation composé de : 4 tubes, 2 
manchons, 1 filet et 2 socles à lester avec 15 kg de sable (non 
fourni) chacun. Masse socle : 2,6 kg. L tube : 98 cm

réf. 11757

réf. 24000

réf. 24356

réf. 59338
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KIT CIBlE CENTRAlE
En choisissant l’un des deux tubes, ou en les associant avec le 
manchon, vous obtiendrez la hauteur de panier idéale pour votre 
groupe d’enfants. Kit composé de : 1 anneau de basket en métal, 
1 filet de comptage, 1 socle à lester avec 15 kg de sable (non 
fourni), 1 manchon, 2 tubes (2 tailles). Socle, manchon et tubes 
en plastique résistant. Masse socle : 2,6 kg. L tubes : 40 et 70 cm

KIT BASKET mAT
Ce panier de basket d’une très grande stabilité et d’une hauteur 
de 1,50 m est spécialement adapté à l’initiation au basket dans 
les écoles maternelles. Kit composé de : 1 socle à lester avec 15 kg 
de sable (non fourni), 1 tube et 1 anneau basket en métal. Socle 
et tube en plastique résistant. Permet à l’enfant de s’entraîner à 
positionner ses bras au-dessus des épaules pour lancer.
Masse socle : 2,6 kg. L tube : 1,50 m

KIT BASKET 1
Ce panier de basket offre une excellente transition avec les 
paniers de basket traditionnels.
Kit composé de : 1 socle à lester avec 15 kg de sable (non fourni), 
2 tubes, 1 anneau basket en métal et 1 manchon. Socle, tubes et 
manchon en plastique résistant. Panier réglable sur 2 hauteurs 
et très stable, c’est le panier idéal pour une utilisation par des 
enfants de classes maternelles et élémentaires.
Masse socle : 2,6 kg. L tube : 98 cm

réf. 00624

réf. 11748réf. 11784

KIT CIBlE CENTRAlE
Sauter, lancer, courir... L’accès possible à cette cible par toutes les 
directions permet à tous les enfants de jouer simultanément.
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Kit Multi Sports

lES RÉASSORTImENTS

réf. 00908 réf. 29635

KIT mUlTI SpORTS COmplET
Rapide, facile et pratique à installer ou à déplacer par les enfants : Ils peuvent rouler les socles sur leur tranche et imbriquer sans 
difficulté les tubes avec le socle et les manchons. Kit composé de : 7 tubes 98 cm, 4 manchons, 4 joints manchons, 2 coudes, 2 manchons 
en T, 2 manchons 3D, 2 socles lestables (éléments en matière plastique résistante), 1 filet, 1 élastique et 1 anneau de basket en métal. Ø 
anneau de basket : 45 cm. L filet : 4 m. L élastique : 3 m. L tube : 98 cm. Masse socle : 2,6 kg, à lester avec 15 kg de sable 

réf. 00909

2 TUBES dE 98 cM
Ces tubes en plastique résistant permettent d’agrandir ou de 
multiplier les constructions de cages de football par exemple.
Ils s’imbriquent avec le socle et les manchons. 
L/Ø : 98 x 6,8 cm

SOClE lESTABlE
Socle en matière plastique semi-rigide à lester avec 15 kg de sable 
(non fourni) : solide, stable, résistant aux écarts de température 
et d’entretien facile. Il accepte les tubes bleus du kit Multi Sports 
et assure une bonne stabilité du filet et de l’anneau de basket.
H/Ø : 20,5 x 50 cm. Masse : 2,6 kg

KIT mUlTI SpORTS
Un kit complet, regroupant tout le matériel de base nécessaire pour l’initiation aux jeux et sports 
d’équipes abordés aux cycles 1 et 2 : raquettes, hockey, basket-ball, volley-ball, handball et football...
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JEU d’ÉcHEcS GÉANT
Un grand classique version XL. Pour jouer sur la table, sur le sol, 
dans la cour...
Composé de 32 pièces en plastique, 1 grand tapis de jeu pliable 
en simili cuir et 1 règle du jeu. Livré dans 1 housse de transport 
en tissu. L/l tapis : 50,8 x 50,8 cm. H roi : 10 cm

AllUmETTES GÉANTES
Jeu d’observation, de réflexion et de stratégie. Positionnez les 
allumettes selon le modèle choisi puis déplacez, ajoutez ou retirez 
des allumettes, afin d’obtenir la figure indiquée par la carte.
24 grandes allumettes en bois, 30 défis à réaliser (3 niveaux) avec 
solutions au verso, 1 sac de rangement en coton et 1 règle du jeu. 
Ø/l allumette : 1 x 21 cm

mIKADO GÉANT
Jeu d’adresse nécessitant du calme et de la concentration. Conçu pour jouer 
en extérieur. 41 baguettes de grande taille, en bois, effilées aux extrémités, 
livrées dans un grand sac de rangement en coton avec une règle du jeu.  
L/Ø : 80 x 1 cm

JEU DE DAmES GÉANT
Un grand classique version XL. Pour jouer sur la table, sur le sol, 
dans la cour...
Composé d’un grand tapis de jeu en tissu, 4 pics en bois (pour 
une utilisation dans l’herbe) et 40 pions en bois peint (20 blancs 
et 20 noirs). Livré avec 1 sac de rangement en coton.
L/l tapis : 85 x 85 cm. Ø/ép. pion : 6,5 x 0,8 cm

mÉmO GÉANT
Mémo grande taille sur le thème des pays du monde pour 
reconstituer 15 paires.
Chaque paire représente un pays avec son drapeau et un élément 
qui le caractérise (tour Eiffel pour la France, kangourou pour 
l’Australie, etc). 30 grandes pièces en bois, 1 sac de rangement 
en coton et 1 règle de jeu. L/l/ép. : 17,2 x 17,2 x 0,3 cm

EN ÉqUIlIBRE
Jeu d’équilibre et de concentration : poser les pièces sur la 
balance en fonction de la couleur du dé. La partie se complique 
s’il ne reste plus que des grosses pièces...
20 pièces en bois peint de tailles et couleurs assorties, 1 planche 
et 1 dé en bois, 1 sac de rangement en coton et 1 règle de jeu.
L/l/ép. planche : 50 x 6,7 x 1,2 cm

réf. 47509

réf. 47563

réf. 24538

réf. 47127

réf. 47274

réf. 47272

JEUX Xl
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TOUR DE pISE
Jeu d’adresse et d’équilibre où il faut viser et faire tomber le cube 
le plus haut sur la tour avec un palet. Attention, il ne faut pas 
faire tomber la tour ni mettre un pied dans le cercle délimité par 
la corde. En fonction de l’âge et de l’habilité des joueurs, la tour 
peut être construite droite, penchée ou très penchée !
1 tour en bois composée de 9 cubes, 1 socle en bois, 12 palets 
en bois peint (en 4 couleurs), 1 corde (environ 900 cm), 1 sac de 
rangement en coton et une règle de jeu.
Ø/H tour : 14 x 65 cm. Ø/ép. palet : 7 x 1,5 cm

TOUR GÉANTE
S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur. Plusieurs jeux 
possibles.
Réaliser des constructions géantes, mettre les planches sur la 
tranche et toutes les faire tomber d’un coup ou encore construire 
une tour géante (1 mètre) et enlever les planches une à une en 
fonction de la couleur indiquée sur le dé, sans les faire tomber... 
60 planches et 1 dé en bois, 1 sac de rangement en coton et 1 
notice. L/l/ép. planche : 20 x 4,5 x 2,5 cm. Arête dé : 6 cm

JEU dES ANNEAUX
Jeu de lancer traditionnel, pour exercer ses capacités motrices 
et affiner son geste. 1 support et 9 plots en bois massif et verni, 
5 anneaux en corde résistante et rigide, fermés par une perle en 
bois. Livré dans un sac en tissu. L/l/H : 56 x 56 x 22,5 cm

JEU dE pÊcHE
Ce jeu d’adresse développe la coordination oeil main, tout en 
s’amusant. Ensemble composé de 12 poissons en bois (en 4 
couleurs, munis d’un anneau) et de 4 cannes à pêche munies 
d’un crochet en bois. Livré avec une notice de jeu.
L/l poissons : 10 x 5,5 cm. L canne : 35 cm

NUMBER KUBB : JEU dE vIKINGS
Jeu d’adresse, de lancer et de calcul où il faut faire tomber les 
Kubbs de façon à obtenir un score exact de 50 points.
1 bâton de lancer et 12 Kubbs numérotés de 1 à 12, en bois. Livré 
dans un sac en tissu avec poignée de transport et une règle de 
jeu. Ø/ H bâton : 4,3 x 24 cm. Ø/H Kubb : 4,3 x 14,3 cm

réf. 47137

réf. 47120

réf. 01795

réf. 88605

réf. 35758
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JEU dE cRoQUET ANIMAUX
Jeu d’adresse et de concentration en bois pour les plus petits qui 
consiste à faire passer la boule dans toutes les portes à l’aide d’un 
maillet. Peut se jouer sur la pelouse, le sable et la terre battue.
Composé de : 6 portes en forme d’animaux, 2 maillets (à monter), 
2 boules et une règle de jeu. Livré dans une boîte en carton avec 
poignée de transport.
L/H animaux : 20 x 15 cm. H maillet : 52 cm. Ø boule : 0,5 cm

MAREllE ANNEAUX
Pour créer sa propre marelle : en long, en rond ou en quinconce, 
tout est possible !
Composé de 10 anneaux en corde nylon tressée et bois, 3 palets 
en bois et 1 sac de rangement en coton.
Ø anneau : 30 cm. Ø/ép. palet : 5 x 1 cm

6 BAllES AUX pIEdS
Une fois l’anneau passé autour de la cheville, le but est de faire 
tourner la balle le plus de fois possible ; un exercice qui nécessite 
une excellente coordination des membres inférieurs.
Lot de 6 balles fixées à un anneau par une corde. Ensemble en 
matière en plastique. 6 couleurs assorties.
Ø anneau : 16,5 cm. Ø balle : 7 cm. L corde : 60 cm

mINI GOlF
Pour jouer au mini golf en intérieur comme en extérieur en 
créant ses propres parcours.
Ensemble en bois et Planwood (matière “Éco-Responsable” : 
mélange de sciure d’hévéa et de colle non toxique) composé de 
2 petits clubs, 2 balles, 3 pistes et 1 trou avec son drapeau en 
feutrine. Livré avec un sac de rangement en coton. 
L clubs : 53,5 cm. Ø balles : 4,5 cm. Ø/H pistes : 12 x 3 cm

coURSE à l’oISEAU
Jeu d’équilibre qui consiste à transporter des oiseaux sur une 
planche posée sur la tête et jusqu’à leur nid, sans les faire tomber. 
Le joueur ayant le plus d’oiseaux dans son nid a gagné.
2 plateaux en bois avec base en coton remplie de petites billes de 
polystyrène, 15 oiseaux en bois, 3 disques en bois coloré (les nids) 
et un sac en coton pour ranger les oiseaux. Livré avec une règle 
de jeu dans une boîte en carton épais à fermeture magnétique.
Ø/H plateaux : 12 x 4 cm. Ø/H oiseaux : 3 x 3,8 cm

réf. 47213

réf. 47131

réf. 59342

réf. 38113

réf. 38259
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TOUR DE pISE
Lot de 3 couleurs assorties. En plastique résistant avec cordelettes 
de préhension. H/Ø : 12 x 10,5 cm

ÉcHASSES pIEd d’ÉlÉpHANT
Livret de 24 pages présentant diverses activités autour des 
échasses pied d’éléphant. L/H : 14,85 x 21 cm

mINI hOp
Mini échasses réalisées dans un matériau plastique très 
résistant.
Corde réglable en hauteur. En lot de 5 paires, coloris assortis.
H : 12 cm. Ø : 10 cm

BoUGE !
Jeu d’adresse, de motricité et de mémorisation ! Chaque galet représente un mouvement à reproduire. Le premier joueur devra 
retourner un galet et faire le mouvement indiqué. Le joueur suivant devra faire de même mais en ajoutant le mouvement précédent. 
Ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un joueur. Le nombre de joueurs est infini !
Composé de 18 galets en bois, 1 sac de rangement en tissu et une règle du jeu. Ø/ép. : 8 x 0,8 cm

réf. 80914réf. 59136

RÉASSoRT MINI Hop : 10 SEMEllES
Semelles à dilater dans l’eau chaude (60°-70°) avant de les fixer 
sur les MINI HOP.

réf. 29081

réf. 36344

réf. 47271
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8 ÉlASTIqUES
Pour tous les exercices de saut. Lot de 8 élastiques. Coloris 
aléatoires. L/l : 3 m x 0,5 cm

COURSE EN SAC
Idéal pour les activités de motricité en milieu scolaire.
Ensemble de 6 sacs à sauter en PVC très résistant avec poignées 
cousues, numérotés de 1 à 6 (en constellations, en chiffres et en 
lettres, en français, anglais et espagnol). En 6 couleurs assorties.
L/l/H : 30 x 30 x 60 cm

6 BANdEAUX ÉlASTIQUES
Conçus pour la course ou toute autre activité amusante en duo.
6 bandeaux élastiques recouverts de tissu confortable avec 
des attaches auto-agrippantes permettant de les fixer et de les 
enlever rapidement et facilement. 6 couleurs assorties.
L/l ouvert : 51 x 6 cm

réf. 38115

réf. 04592

4 coRdES à SAUTER EN BoIS
Coloris aléatoire. Poignées en bois, corde en synthétique. La 
longueur est réglable grâce aux poignées qui se dévissent.
L poignée : 13,5 cm. L corde max : 2,45 m

réf. 04830

réf. 59049

CORDES
2 assortiments de cordes en polyester. Ø : 0,8 cm.

CORDES À SAUTER EN plASTIqUE
Poignées et cordes en plastique.

A - 1 corde de 10 m

A - 6 cordes classiques : Coloris assortis. L : 2,10 m

B - 5 cordes de 2,50 m

B - 2 longues cordes : L : 6 m

réf. 41255

réf. 59026

réf. 24521

réf. 59046
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2 Acti-Roll 80 rouge

2 Acti-Roll 60 rouge

2 Acti-Roll 80 vert

2 Acti-Roll 60 vert

2 Acti-Roll 60 jaune

2 Acti-Roll 60 bleu

réf. 00024

réf. 00015

réf. 00025

réf. 00017

réf. 00020

réf. 00021

2 Acti-Roll 40 rouge

2 Acti-Roll 40 vert
réf. 00013

réf. 00014

AcTI-Roll 40
Le plus petit de la gamme ; il s’encastre dans l’Acti-Roll 60.
Facilement transportable par les tout-petits, il peut accueillir en 
son centre un jalon de Ø 2,5 cm. L’air qu’il contient permet à un 
enfant de rebondir s’il l’utilise comme tremplin. 2 coloris, vendu 
par 2 de même couleur. Ø/H : 40 x 13 cm

AcTI-Roll 80
Cet Acti-Roll est le plus grand mais aussi le plus fin de la gamme.
Par ses caractéristiques, il est aussi le plus ludique à faire 
rouler...
L’Acti-Roll 60 s’encastre à l’intérieur. 2 coloris, vendu par 2 de 
même couleur. Ø/H : 80 x 13 cm

AcTI-Roll 60
Acti-Roll de taille intermédiaire, très prisé par les enfants qui 
peuvent le faire rouler, se mettre dedans, s’allonger dessus, 
passer à travers, faire des constructions originales...
Il s’emboîte dans l’Acti-Roll 80 et l’Acti-Roll 40 s’encastre à 
l’intérieur. 4 coloris, vendu par 2 de même couleur. 
Ø/H : 60 x 26 cm

AcTI-Roll dEMI SpHÈRE
Utilisé seul, Acti-Roll demi sphère développe la concentration 
et la coordination des bras et des jambes dans la recherche de 
l’équilibre en s’exerçant aux mouvements de balancier.
À intégrer également, tels de petits rochers, dans un parcours.
Usage intérieur et extérieur. En plastique semi-rigide, inusable. 
Vendu à l’unité. Coloris vert. Ø/H : 40 x 15 cm

réf. 00027

Le percement d’un trou au centre des Acti-
Roll demi sphère permet de les relier par deux 
avec un Gymbâton de Ø 2,5 cm d’en guider le 
roulement.

AcTI-Roll, AU dÉTAIl 
Un grand classique Asco qui allie le ludique au pédagogique.

Rangement facile : tous les 
Acti-Roll s’encastrent les 

uns dans les autres !
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AcTI-Roll KIT pARcoURS 10 pIÈcES
Cet ensemble complet vous permettra de construire de plus longs 
parcours tout en multipliant les possibilités de constructions.
Ensemble composé de 4 Acti-roll 40 (2 verts et 2 rouges), 4 Acti-
roll 60 (2 jaunes et 2 bleus), et 2 Acti-roll 80 (1 vert et 1 rouge).
Ø/ép. Acti-roll 40 : 40 x 13 cm. Ø/ép. Acti-roll 60 : 60 x 26 cm. 
Ø/ép. Acti-roll 80 : 80 x 13 cm

AcTI-Roll KIT pARcoURS 6 pIÈcES
Ce kit permet d’aborder les bases de la motricité avec un 
ensemble de tous les diamètres.
Ensemble composé de 2 Acti-roll 40 (1 vert et 1 rouge), 2 Acti-roll 
60 (1 vert et 1 rouge), et 2 Acti-roll 80 (1 vert et 1 rouge).
Ø/ép. Acti-roll 40 : 40 x 13 cm. Ø/ép. Acti-roll 60 : 60 x 26 cm. 
Ø/ép. Acti-roll 80 : 80 x 13 cm

AcTI-Roll KIT pARcoURS 8 pIÈcES
Avec ce kit vous pourrez construire des configurations originales 
et variées, tout en diversifiant les actions motrices.
Ensemble composé de 4 Acti-roll 40 (2 verts et 2 rouges) et 4 
Acti-roll 60 (2 jaunes et 2 bleus).
Ø/ép. Acti-roll 40 : 40 x 13 cm. Ø/ép. Acti-roll 60 : 60 x 26 cm

réf. 40177

réf. 40175

réf. 40176

AcTI-Roll
Des kits parfaitement polyvalents pour créer des parcours de motricité pour tous les âges, dedans 
comme dehors, en activités libres ou dirigées.
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Porteurs et cycles

Garantie : 5 ans, sauf pièces d’usure, dans le cadre d’une utilisation normale.
Montage : tous les porteurs Asco sont livrés avec une notice et une clé pour le 
montage de la fourche. SAV : pièces détachées sur demande.

INFO

Soudure de fourche renforcée
sur toute la longueur Tube en acier épais, revêtement 

époxyde et polyester anti-rouille

Poignée ergonomique
et antidérapante

Écrous protégés : aucune
blessure possible

Renfort de selle,
ultra solide

Jantes pleines
anti-coincement

Pédales ergonomiques
et sécurisées et pédalier

en acier très résistant

Roues montées
sur roulement en

plastique

Largeur de roue 4,9 cm, idéal
pour la stabilité du porteur

Épaisseur de roue 3 cm, increvable, 
très grande longévité

Système de blocage
anti-pince doigts

lES CyClES ASCO
ASCO propose une gamme complète et variée de cycles au design attrayant, très stables, extrêmement 
fiables et robutes, parfaitement adaptés aux exigences des collectivités.
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Porteurs et cycles

DRAISIENNES
Incontournable pour l’apprentissage des premières notions 
d’équilibre sur 2 roues par les petits. Egalement disponible avec 
une hauteur de selle plus grande.

vÉlO
Idéal pour l’apprentissage du vélo, l’enfant peut aussi s’en servir 
comme une draisienne. La largeur du cadre permet aux enfants 
de s’asseoir en avant de la selle. Hauteur guidon : 66 cm. Hauteur 
selle : 44 cm. Entraxe roues : 56 cm. L/l : 82 x 47 cm

réf. 35752

A - petite draisienne
Hauteur guidon : 54 cm. Hauteur selle : 36 cm. Entraxe roues :
49 cm. L/l :70 x 44 cm

B - Grande draisienne
Hauteur guidon : 65 cm. Hauteur selle : 40 cm. Entraxe roues : 
55 cm. L/l : 78 x 46,5 cm

réf. 00962

réf. 47572

TRICyClES ASCO
Une gamme stable et robuste. Les tricycles 32 et 36 permettent 
aux enfants de prendre un passager à l’arrière en toute sécurité.
A - Tricycle 28
Hauteur guidon : 53 cm. Hauteur selle : 28 cm. Entraxe roues :  
48 cm. L/l : 71 x 50 cm

réf. 02069

B - Tricycle 32
Hauteur guidon : 54 cm. Hauteur selle : 32 cm. Entraxe roues : 43 
cm. L/l : 66 x 50 cm

c - Tricycle 36
Hauteur guidon : 59 cm. Hauteur selle : 36 cm. Entraxe roues : 50 
cm. L/l : 72 x 50 cm

réf. 00963

réf. 00479

lES CyClES ASCO
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TROTTINETTES
Trottinettes très stables et faciles à diriger. 
Le modèle 3 roues est encore plus stale : 
convient aux enfants à partir de 2 ans.

TRICyClE mUlTIplACE
Le tricycle multiplace offre un confort d’utilisation et une 
robustesse uniques sur le marché.
Hauteur guidon : 59 cm. Hauteur selle : 42 cm. Entraxe roues :  
76 cm. L/l : 98 x 91 cm

Rol’ASco
Pour développer les capacités motrices et le sens de l’équilibre, 
de manière autonome et innovante, en se déplaçant comme un 
serpent. Assise confortable, en plastique très résistant. Utilisation 
en intérieur ou extérieur. L/l/H : 72 x 46 x 32 cm. Masse : 8,5 kg

TRICyClE BIplACE
Robuste, le tricycle biplace est tout aussi remarquable 
par sa maniabilité et sa stabilité. Hauteur guidon : 57 cm.  
Hauteur selle : 37 cm. Entraxe roues : 80 cm. L/l : 106 x 50 cm

réf. 35753

réf. 01689

réf. 00561

A - Trottinette 3 roues
Hauteur guidon : 59 cm. Hauteur repose-pied : 11 cm. Entraxe 
roues : 69 cm. L/l : 87 x 50 cm

B - Trottinette 2 roues
Hauteur guidon : 69 cm. Hauteur repose-pied : 9 cm. Entraxe 
roues : 80 cm. L/l : 98 x 49 cm

réf. 35751

réf. 35750

JEUX DE coUr
Porteurs et cycles

Système très ingénieux, sans chaîne ni pédales, 
permettant aux enfants de se déplacer 

simplement par un mouvement de pieds.

lES CyClES ASCO
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vIKING 465
Destiné aux enfants de 3 à 8 ans, ce tricycle d’une grande stabilité 
est conçu pour véhiculer, en toute sécurité, un passager debout. 
Il offre ainsi une nouvelle dimension aux jeux de cour.
Hauteur guidon : 63 cm. Hauteur selle : 38 cm. Entraxe roues : 
75 cm. L/l : 94 x 58 cm.. Masse : 15 kg

BITRoTT 432
La grande stabilité de ce tandem rassure les plus petits, dès 2 ans. 
Hauteur guidon : 41 cm. Hauteur selle : 22 cm. Entraxe roues :  
62 cm. L/l : 78 x 52 cm. Masse : 5,3 kg

mINI vÉlO 558
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Longueur : 81 cm. Hauteur guidon :  
60 cm. Hauteur selle : 34 cm. Masse : 7,5 kg

vIKING 462
Tandem tricycle destiné à des enfants de 3 à 7 ans. Très stable, le 
passager est véhiculé en toute sécurité.
Hauteur guidon : 62 cm. Hauteur selles : 38 cm. Entraxe roues : 
75 cm. L/l : 98 x 58 cm. Masse : 16 kg

MINI pUSHBIKE 431
2 roues à l’avant et 2 roues à l’arrière pour une meilleur stabilité. 
Idéal pour les enfants de 1 à 3 ans. Longueur : 54 cm. Hauteur 
guidon : 41 cm. Hauteur selle : 24 cm. Masse : 4,89 kg

réf. 26007

réf. 26849

réf. 47049

réf. 28502

réf. 47046

JEUX DE coUr
Porteurs et cycles

INFO

lES pORTEURS WINThER
Des porteurs à structure en acier résistant et roues équipées de pneus pleins.

Montage : livrés avec une notice et une clé pour le montage de la fourche.
SAV : pièces détachées sur demande.
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Structure en acier pour un usage intensif ; peinture résistante à la corrosion et aux chocs ; selle ergonomique en polyéthylène 
résistant aux intempéries ; poignées et pédales antidérapantes. Cadres et fourches garantis 2 ans dans le cadre d’une 
utilisation normale. SAV : pièces détachées sur demande.

TRICyClE
Selle réglable sur 2 positions. Livré non monté avec notice et 
outils. Montage facile. Hauteur guidon : 58 cm. Hauteur selle :  
36 cm. Entraxe roues : 52 cm. L/l : 75 x 49 cm

TRICyClE À ChAÎNE
L’enfant se prépare aux activités de pilotage avec une facilité 
de pédalage grâce à la démultiplication par chaîne. Idéal dès 3 
ans pour découvrir le pédalage en toute sécurité. La chaîne est 
entièrement protégée par un carter la rendant inaccessible aux 
enfants. Livré monté.
Hauteur guidon : 60 cm. Hauteur selle : 38 cm. 
Entraxe roues : 59 cm. L/l : 78 x 51 cm. Masse : 11 kg

TROTTINETTE À FREIN
L’enfant sera capable de se déplacer en maîtrisant la vistesse de 
son engin grâce au frein à pied.
Idéale dès 6 ans pour apprendre à freiner et perfectionner son 
équilibre. Fourche à monter : notice, visserie et clé fournies.
Hauteur guidon : 85 cm. H repose-pied : 9 cm. Entraxe roues : 76 
cm. L/l : 96 x 48 cm. Masse : 6,8 kg

réf. 38249

réf. 04631

TRoTTINETTE 2 RoUES
Trottinette 2 roues avec frein. Livrée non montée avec notice 
et outils. Montage facile. Hauteur guidon : 76 cm. Hauteur 
plateforme : 10 cm. Entraxe roues : 61 cm. L/l : 80 x 42 cm

réf. 38251

TROTTINETTE 3 ROUES
Pour découvrir la trottinette en toute sécurité dès 2 ans : les 3 
roues et la plateforme offrent une grande stabilité.
Livrée non montée avec notice et outils. Montage facile. 
Hauteur guidon : 60 cm. Hauteur plateforme : 10 cm. Entraxe 
roues : 40 cm. L/l : 57 x 43,5 cm

réf. 38248

réf. 04633

GAMME BE-1

GAMME TARTAM’
Une gamme conçue pour un usage intensif en collectivités.
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Les autres véhicules

porteur scooter seul

le scooter et sa remorque
réf. 03910

réf. 01854

pORTEUR SCOOTER ET REmORqUE
En plastique léger et résistant, cet ensemble possède des roues à 
pneus épais en caoutchouc qui rendent le roulement silencieux. 
Le scooter, à 3 roues, et sa remorque peuvent supporter jusqu’à 
100 kilos chacun ! Utilisables en intérieur comme en extérieur.
Porteur scooter (L : 58 cm). Remorque pour scooter (L : 43 cm)

La remorque se fixe aisément au porteur scooter à l’aide 
d’une goupille.

poRTEUR 4 RoUES
Tout terrain maniable, en plastique léger et très résistant. La 
largeur des roues assure une grande stabilité aux enfants.
Poids max : 60 kg. L/l/H : 63 x 30 x 40 cm. H selle : 29 cm

CASqUE
Pour organiser des activités en toute sécurité : cyclisme, patin à 
roulettes, hockey,...
Casque avec mousse de renfort et sangle, pour un bon maintien 
et pour l’adapter à la taille de l’enfant.
L totale : 26 cm. Tour de tête : 52-56 cm. Masse : 300 g

pATINS à RoUlETTES, lA pAIRE
Particulièrement adaptés pour un usage en collectivité..
Très robustes et faciles à ajuster (système de fermeture à serrage 
rapide). Roues avec roulement.
Pointure réglable du 24 au 36. Coloris aléatoire.

poRTEUR 2 RoUES
Un “2 roues” pour perfectionner son équilibre. En plastique 
léger et très résistant ; muni de roues très larges pour assurer la 
stabilité. Poids max : 60 kg. L/l/H : 72 x 38,5 x 46 cm

réf. 24348

DIDICAR
Idéal pour développer le sens de l’équilibre et la coordination 
des mouvements. Il avance par petits mouvements de rotation 
du guidon d’un côté puis de l’autre. Léger et facile à ranger. Livré 
non monté avec notice et outils. Montage facile.
L/l/H : 80 x 30 x 42 cm. Masse maximale : 120 kg

réf. 38384

réf. 24347

réf. 01661réf. 28745

Roues en caoutchouc,
roulement silencieux
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B - 6 panneaux - série 2

c - Ensemble complet
12 panneaux (séries 1 + 2) + 12 jalons + 12 socles lestables

réf. 47648

réf.  47650
A - 6 panneaux - série 1

réf. 47647

ENSEMBlE dE SIGNAlISATIoN RoUTIÈRE
Matériel permettant la découverte et l’apprentissage des 
panneaux les plus fréquemment rencontrés sur la route.
Chaque panneau, en polypropylène, est muni d’un collier en nylon 
permettant de fixer des jalons de diamètre 2,5 cm. 2 séries de 6 
panneaux seuls ou un ensemble complet des 12 panneaux livrés 
avec 12 jalons et 12 socles lestables. Ø panneaux ronds : 29 cm

FEUX dE SIGNAlISATIoN
Pour les exercices de découverte du code de la route. Feux tricolores (sur 2 
faces opposées) et feux piétons (sur les 2 autres faces) fonctionnant selon 2 
modes : “automatique” (les feux rouges et verts changent automatiquement 
en passant par l’orange entre chaque changement) et “manuel” (les feux 
changent par simple pression du bouton situé sur le dessus des feux). Le 
socle peut-être rempli de sable ou d’eau pour une meilleure stabilité. Livré 
non monté (assemblage facile). L/l/H : 26,5 x 13 x 72 cm

réf. 38317

RANGE vÉlOS
Pour ranger vélos, draisiennes et trottinettes. Composé de 2 
bases, 1 mât et 1 panneau “P” en matière plastique résistante. 
Permet de ranger jusqu’à 14 cycles. Chaque base comporte 6 
espaces de largeur 6 cm et 1 de largeur 8 cm. Les bases peuvent 
être lestées avec du sable ou de l’eau ou être fixées à un mur. 2 
vis sont fournies pour attacher les 2 bases entre elles. 
L/l/H 1 base : 75 x 25 x 19 cm. H totale : 126 cm

BAlISES 22 cM
Lot de 8 balises. Pour toutes activités scolaires en 
intérieur ou en extérieur. Idéal pour la prévention à 
la sécurité routière. Hauteur : 22 cm.

réf. 59134

réf. 22175

Bases côte-à-côte...

...ou dos-à-dos

JEUX DE coUr
Accessoires
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BAlloN poRTEUR “RAFFy”
Lapin en plastique souple très épais, à 
gonfler en fonction de la taille et de l’âge 
des enfants. Coloris : vert anis. Livré non 
gonflé, avec 2 bouchons et une valve de 
gonflage. À gonfler au compresseur ou 
avec une pompe. L/l/H : 50 x 26 x 54 cm. 
Hauteur d’assise : 28 cm

SoclE à BAScUlE poUR “RAFFy”
Pour transformer Raffy en porteur à bascule ! 
Socle en plastique résistant blanc avec base incurvée muni de 4 
emplacements pour les pattes de Raffy. 
L/l/H : 67 x 35 x 12 cm

BASCUlE 3 plACES
Bascule très stable à utiliser seul, à deux ou à trois.
Poignées faciles à attraper et larges repose-pieds. Plastique léger 
et lavable. L/l/H : 105 x 41 x 40 cm. Hauteur d’assise : 25 cm

ChEvAl À BASCUlE
Siège bas à haut dossier et poignée facile à attraper pour une 
grande stabilité. Rotomoulage.
Dim : L.86 x l.28 x H.42 cm. H. assise : 17 cm.

CROCODIlE GÉANT À BASCUlE
Possibilité de jouer à 2 ou 3 enfants. Solide et robuste, il est 
toutefois plus conseillé pour une utilisation sur le gazon.
Dim : L. 105 cm.

réf. 02762

réf. 77576

réf. 68618

réf. 04665

réf. 04666
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réf. 77607

réf. 32976

pARCOURS TOBOGGANS SUNShINE
Ensemble d’escalade avec plate-forme et deux 
toboggans jumelés (l’un lisse et l’autre ondulé) ainsi 
qu’un tunnel.
Dim : L. 152 x l. 160 x H. 142 cm.
Longueur de glisse : 108 cm.
Pente : 42 °. Poids : 3 1 kg.

TOBOGGAN plIANT
Poignées d’appui intégrées pour plus de sécurité, large base pour 
plus de stabilité. Pliage pour un rangement facile.
Coloris : jaune et vert.
Dim : 96 x 160 x 10 1,5 cm. Longueur de glisse : 150 cm.
Poids : 9,6 kg.

mINI TOBOGGAN
Un centre de gym pour que les tout-petits puissent 
escalader, glisser, ramper et prendre de l’assurance. 
À installer à l’intérieur comme à l’extérieur. En 
plastique résistant. 
L/l/H : 76 x 128 x 76 cm

réf. 04012
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réf. 25269

pÔlE d’AcTIvITÉS
Composé de : 1 tunnel, 1 trappe, 2 toboggans pour 2 âges, 1 grande plate-forme qui sert de 
repère et 1 gouvernail. Le petit toboggan se transforme en échelle facile à monter. Utilisation 
conseillée jusqu’à 8 ans. Dim : L.360 x l.205 x H. 174 cm. Longueur de glisse : 170 / 10 1 cm.
Pente : 32 °/26 °. Poids : 43 kg.

réf. 77609

cENTRE d’AcTIvITÉS 8 EN 1
Pour grimper, ramper, glisser… Composé de : 1 tunnel, 2 toboggans, 2 plate-formes, 1 grand mur 
d’escalade pour 8 confgurations possibles. Idéal pour jouer à plusieurs et à différents âges.
Dim : L.455 x l. 114 x H. 128 cm. Longueur de glisse : 135/ 100 cm. Pente : 43/49 °. Poids : 71 kg.
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MAISoN 4 EN 1
Maison avec 4 murs à thèmes ! Le mur Sport avec 
balle et panier de basket, cage de football ou hockey, 
et cibles pour lancer la balle. Le mur Station Essence 
avec pompe à essence et téléphone. Le mur Fast 
Food avec une large fenêtre à volets, et caisse 
enregistreuse. Le mur École inclus table, tableau noir, 
porte avec boîte aux lettres, cloche d’école, alphabet 
et chiffres moulés à l’intérieur. 
Dim : L. 140 x l. 124 x H. 147 cm. Poids : 39 kg.

mAISON SUR pIlOTIS
En plastique traité anti-UV. 1 portillon, 2 fenêtres avec 
persiennes, 1 hublot, 2 volets coulissants, 1 échelle et 1 
toboggan de 1,50 m. Structure stable. Normes NF et GS. 
Dim : L.98 x l. 110 x H. 127 cm. Hauteur pilotis : 70 cm. 
Poids : 35 kg.

mAISON FRIENDS hOUSE
Maison en plastique traité anti-UV imitant la pierre et le bois. Très 
spacieuse avec sa grande hauteur de 1,72 m. Elle comprend 2 
portillons, 1 sonnette électronique pour plus de réalisme (2 piles 
AAA fournies), 2 bancs, 1 table pique-nique à placer à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la maison, 2 jardinières pour faire découvrir le 
jardinage et la nature aux enfants. 
Dim : L.2 17 x l. 171 x H. 172 cm. Poids : 34,5 kg.

réf. 77590

réf. 14166

réf. 65927

JEUX DE coUr
Maisonnettes
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GRANdE TABlE pIQUE-NIQUE
Table d’activités conçue pour 4 à 6 enfants. Angles arrondis pour 
une plus grande sécurité. Entretien facile. 
Dim : L.93 x l. 100 x H.55 cm. Poids : 11 kg.

réf. 77591

poTEAU poUR BARRIÈRE
1 poteau en plastique résistant, livré avec sa visserie 
pour être soit fixé au sol, soit fixé au mur. 
L/l/H : 152 x 11 x 94,5 cm

réf. 03485

Barrière rouge

Barrière jaune

Barrière orange

Barrière verte

réf. 03486

réf. 03487

réf. 03489

réf. 03490

BARRIÈRES MUlTIcoloRES
Chaque barrière est livrée avec des éléments de 
fixation ; elle peut être fixée soit au sol, soit à une 
autre barrière, soit à un poteau. Éléments en matière 
plastique résistante. L/H/ép. : 115 x 91 x 7 cm

Conforme aux normes EN71-1, EN71-2, 
EN71-3.
Pour la sécurité des enfants, il est 
conseillé de fixer au moins un poteau au 
sol ou au mur.
Plastique résistant : usage intérieur ou 
extérieur.

SÉCURITÉ

JEUX DE coUr
Accessoires de jardin

BARRIÈRES MUlTIcoloRES
Des éléments modulables pour créer des espaces de jeux ou des séparations.




