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Nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle édition du catalogue général 
SavoirsPlus. En 2019, des partenariats renforcés avec de grandes marques, comme Clairefontaine, 
Bic, Exacompta, Pilot, Pebeo, Nathan…, et plus de 800 nouveautés viennent enrichir notre offre de 
produits destinée à l’ensemble des acteurs de l’Education.  

Découvrez notamment une sélection d’outils numériques adaptés à l’école, complétés cette année 
par des écrans tactiles et une imprimante 3D.

La petite enfance rejoint également ce catalogue. Au fil des pages, vous trouverez des centaines de 
références dédiées aux enfants de 0 à 3 ans : du matériel éducatif (jouets d’éveil sensori-moteur, 
jeux d’imitation, de construction, premiers jeux de société…), au mobilier, en passant par des articles 
de loisirs créatifs. Dans le nouvel univers puériculture, nous vous proposons une offre complète de 
produits dédiés au repas, au sommeil et à l’hygiène, la santé et la sécurité des tout-petits.

Dans l’espace Librairie, retrouvez les nouveaux manuels scolaires, en versions papier et numérique, 
des compléments pédagogiques, pour la maternelle et le primaire, ainsi qu’une sélection d’ouvrages 
adaptés aux enfants à besoins particuliers (remédiation). Nous vous proposons également de beaux 
livres jeunesse pour tous les âges, de la petite enfance au cycle 3.

Retrouvez l’ensemble de nos produits et ouvrages sur notre nouveau site internet savoirsplus.fr, plus 
simple, plus pratique et plus complet, avec des centaines d’idées d’ateliers et d’activités créatives 
pour les enseignants et les animateurs.

Nous souhaitons que nos outils et services vous soient utiles, vous accompagnent au quotidien et 
participent au développement et à la transmission des savoirs auprès des plus jeunes.

                                                                                                           Toute l’équipe SavoirsPlus  

Edito

NOS CATALOGUES

savoirsplus.fr
Pour passer vos commandes en ligne, rendez-vous sur...

 LES TEMPS DE L’ENFANT, édition n°6
Des idées d’ateliers, d’activités créatives et une sélection de livres pour 
les accueils de loisirs, écoles, temps d’activités périscolaires, structures 
d’accueil petite enfance...

 FOURNITURES ET MATÉRIEL DE BUREAU
Une offre complète pour les services administratifs (papeterie, 
bureautique, matériel pour les services généraux, mobilier).

Fournitures et

matériel de bureau
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Service généraux

Les temps de l'enfant

Ateliers collectifs Activités créatives Sélection librairie

Édition n°6
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Vous écouter, être à vos côtés...

Nos assistantes et assistants 
commerciaux sont à votre service,

de 8h30 à 18h,
pour vous conseiller, suivre vos 

commandes, gérer vos livraisons...

02 41 43 73 45

18 boulevard des Fontenelles
49320 Brissac Loire Aubance

www.savoirsplus.fr

commandes@savoirsplus.fr

par internet

par mail@

par fax

par courrier

par téléphone 0,32 € / appel0 806 805 804 Service gratuit + prix appel

savoirsplus.fr
PRINTEMPS 2019

Découvrez

notre nouveau 

site internet !
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Qui sommes-nous ?

Notre histoire

UNE ÉQUIPE 
IMPLIQUÉE...

...AU SERVICE
DE L’ÉDUCATION !

Regroupées sous la bannière 
SavoirsPlus, la Sadel, NLU et 
Lira sont spécialisées dans la 
distribution de papeterie, librairie, 
articles pour les loisirs créatifs, 
matériel éducatif, puériculture et 
fournitures de bureau.

Au service des collectivités et de l’ensemble 
des acteurs du monde de l’éducation 
depuis plus de 60 ans, elles sont unies 
autour d’un objectif : « Assurer la diffusion 
des outils nécessaires à l’apprentissage 
et au développement des savoirs. »

1955
Création de la Sadel, en 
lien avec les organismes 
fondateurs FOL, SNI, 
FEN, FCPE et DDEN, dans 
le Maine-et-Loire.

1985
Ouverture 
de la librairie 
Contact à 
Angers par la 
Sadel.

1994
Ouverture 
du magasin 
Sadel de 
Rennes.

1979
Création de 
NLU (Nouvelle 
librairie 
universitaire), 
dans l’Yonne.

2000
Installation de Lira 
(Librairie Régionales 
Associées) dans un 
entrepôt de 6 000 m² à 
Loriol sur Drôme (26).

1999
Construction d’un entrepôt 
de 3 500 m² pour la vente 
par correspondance et 
d’un magasin à Saint 
Barthélémy d’Anjou (49).
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Nos sites

> La Sadel
18, boulevard 

des Fontenelles

49320 BRISSAC 

LOIRE AUBANCE

> Nlu
ZA des Macherins 

Rue de Rome

89470 

MONETEAU

> Lira / Nlu
ZA de Champgrand   

309 allée des Abricotiers

26270 LORIOL           

SUR DRÔME

 Sadel Angers
7 rue Vaucanson
49100 Angers Saint Serge

 Sadel Nantes
CC Grand Val
8 rue Toussaint Deniaud
44700 Orvault

 Sadel Rennes
6 rue des Petits champs
35760 Saint Grégoire

 Lafolye & Sadel Vannes
Rue Théophraste Renaudot
56000 Vannes

 Librairie Contact
3 rue Lenepveu
49100 Angers

1

2

3

4

5

1 52

3

4

3 entrepôts logistiques
où sont préparées et 

expédiées vos commandes

4 magasins éducatifs 

ouverts aux particuliers

1 librairie 

généraliste

2005
Déménagement  de NLU 
sur un site de 8 000m² et 
installation d’une chaîne 
automatisée de préparation 
de commande.

2009
Transformation 
de NLU en Scop.

2004
Ouverture du 
magasin Sadel 
de Nantes.

2015
Rachat de 
la librairie 
Lafolye à 
Vannes.

2018 2019
Transformation 
de La Sadel en 
Scop.

Lira 
rejoint 
NLU.

2011
Rachat de 
Lira par 
NLU et la 
Sadel.

2012
Transfert du siège social de 
la Sadel à Brissac-Quincé et 
acquisition d’une chaine de 
préparation automatisée dans 
un bâtiment de 14 000 m².
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Le groupe SavoirsPlus

 LA SCOP, POUR LA SADEL ET NLU, C’EST QUOI ?
 - Des salariés associés majoritaires 

 - Une gouvernance démocratique qui permet à chacun de prendre  
   part aux décisions lors des assemblées générales

 - Un partage équitable des résultats

 - Des valeurs et un esprit militant transmis par nos fondateurs

 - Partager un projet commun

	 -	Valoriser	l’effort	collectif

PARTAGER AVEC VOUS
NOTRE VISION DE L’ENTREPRISE !

Pour en savoir plus sur les Scop,
rendez-vous sur www.les-scop.coop

MAIS C’EST AUSSI

NEWS
LE JOURNAL DES BONNES NOUVELLES 

....................................

Sociétés
coopératives
et participatives
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La Sadel et NLU
sont des SCOP !

NEWSLE JOURNAL DES BONNES NOUVELLES 
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La Sadel et NLUsont des SCOP !
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 Festival Premiers plans d’Angers
Nous sommes partenaires depuis près de 30 ans du festival	des	premiers	films	européens.

V

Le groupe SavoirsPlus

 NOS ENGAGEMENTS
 - Les meilleurs produits aux meilleurs prix

 - Une majorité de produits porteurs de normes

   et labels environnementaux

 - Des normes de sécurité parfaitement respectées

	 -	Un	soutien	affirmé	aux	projets	éducatifs	et	culturels

 NOS VALEURS

Le groupe SavoirsPlus est fortement impliqué dans les réseaux de l’Economie 
sociale et solidaire (ESS). Il adhère à l’Iresa (Inter réseau de l’économie sociale 
et solidaire en Anjou). Cette association a pour objectif de promouvoir l’ESS, 
susciter	et	animer	des	réflexions,	mettre	en	œuvre	des	actions	en	faveur	du	
développement économique et de la cohésion sociale et favoriser les échanges, 
la coopération et la mutualisation entre les acteurs de l’ESS. 

 QUELQUES-UNES DES ACTIONS QUE NOUS SOUTENONS :

et bien
plus encore

sur notre
site internet !

Secours Populaire

Nous organisons des collectes 

et dons de fournitures 

scolaires, jeux… en faveur 

des	familles	en	difficultés	et	

menons des actions dans 

différentes	régio
ns	sur	le	

thème des jeux éducatifs.
Asile et partage

Nous accompagnons 

l’action des bénévoles 

qui organisent 

des formations 

d’apprentissage du 

français auprès de jeunes 

migrants.

Fonds de 
dotation

SavoirsPlus participe 

aux instances 

de Créavenir du 

Crédit Mutuel qui 

favorise l’insertion 

professionnelle.

Emploi

Dans le cadre de contrats signés avec des Esat (Etablissements et services d’aides par le travail), SavoirsPlus fournit du travail, accompagné d’un soutien médical et social, à des personnes en situation de handicap.

Vivre à Djinadio
Cette	association	œuvre	pour la scolarisation d’enfants et la construction d’écoles dans un village du pays dogon, au Mali.

Bienveillance

Respecter

Accès 
au 

savoir
Equité et 

transparence

Partager 

Confiance

Solidarité

Citoyenneté

Comprendre
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de remise du 1er avril

au 19 mai 2019
de remise du 20 mai

au 7 juin 2019

Du 1er avril au 7 juin 2019

Anticipez la rentrée !

 EN PAPETERIE & LOISIRS CRÉATIFS

15% 10%

(1)	Le	prix	du	livre	applicable	est	le	prix	du	livre	fixé	par	l’éditeur	valide	le	jour	de	la	facturation	de	votre	commande.	Le	prix	du	livre	est	établi	dans	le	strict	
respect des textes applicables, en particulier il est conforme à la loi Lang 81-766 du 10 août 1981. (2) La remise ne s’applique pas au matériel didactique 
(photofiches,	fichiers	photocopiables,	CD/DVD,	posters,	frises,	cartes...).	(3)	Remise	maximum	autorisée	sur	les	livres	non	scolaires	(dictionnaires,	littérature...).	
Loi sur le livre de juin 2003. (4) Retrouvez nos conditions de reprises dans les Conditions Générales de Vente. (5) Hors produits à prix nets, librairie ou contenu 
numérique et matériel.

Remises	effectuées	sur les univers papeterie et loisirs créatifs
de la page 2 à la page 449 (sauf produits à prix nets).

Les remises

de remise toute l’année,
dès le premier manuel acheté

Les produits concernés sont facilement repérables grâce au picto orange «SC».

23%
(1)(2)(4)(5)

En librairie scolaire (1)(2)(4)(5)

Retrouvez plus de 1,5 million de références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

de remise toute l’année,
dès le premier livre acheté,

sur vos achats de romans, documentaires, albums, 
dictionnaires pour votre bibliothèque.

Les produits concernés sont facilement repérables grâce au picto rouge «L».

9%
(1)(3)(4)(5)

En librairie non-scolaire & jeunesse (1)(3)(4)(5)
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Les promotions

Sur une sélection d’articles de matériel éducatif, 
loisirs créatifs, papeterie et fournitures de bureau.

Les prix chutent à l’automne !

 De mi-septembre à mi-décembre 2019

 De mi-janvier à mi-mars 2020

Prix sacrifiés pour renouveler le matériel de la classe, sur une 
sélection de matériel éducatif et articles de loisirs créatifs.

Démarrez l’année à prix légers !

Nous venons
à votre rencontre en 2019 !

LES SALONS

Mardi

PARIS

19
FÉVRIER

Mardi

NANTES

24
SEPTEMBRE

17ème colloque à NIORT de la

OCTOBRE

Du 

19
16

au 
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Environnement

Notre activité et nos valeurs nous sensibilisent
particulièrement aux problématiques
de protection de notre planète.

De fait, nous multiplions les initiatives pour réduire,
directement et indirectement, nos émissions de CO2
tout en préservant les ressources naturelles et en limitant nos déchets.

Nos principaux objectifs :

Réduire notre empreinte 
carbone, par le choix de 

transporteurs engagés dans 
le respect de notre planète.

Limiter notre impact sur les 
ressources naturelles en réduisant 

nos consommations de matières 
premières et en recyclant nos déchets.

Réduire la 
consommation 
énergétique de 
nos bâtiments.

Equipements électriques basse consommation labellisés, système de délestage électrique 
permettant de diminuer notre consommation, imprimantes laser et imprimantes-scanner-fax 
réduisant de 40% la consommation d’énergie, absence d’arrosage des espaces verts, co-voiturage... 
Nous agissons à tout moment.

Eau, électricité... des mesures d’économie

 Nous avons investi en 2016 dans un compacteur à cartons. Une fois pressés, ces cartons sont 
stockés	dans	des	bennes	spécifiques	pour	le	recyclage	puis	transportés	par	camion	vers	un	centre	de	
traitement,	afin	d’être	valorisés	par	le	tri	et	mis	en	balle.	Ils	deviennent	des	FCR	(Fibres	Cellulosiques	
de	Recyclage).	Cette	nouvelle	matière	première	va	être	consommée	par	des	papetiers	pour	devenir	
carton,  essuie-tout, papier journal, papier écriture...

 Dans le cadre du recyclage des palettes usagées, nous faisons appel à 3 associations d’insertion. 
Ces partenariats nous permettent de réutiliser plus de 8 000 palettes par an. 

 Nous collectons des cartouches d’impression (jet d’encre et laser). Les salariés organisent des 
collectes de piles, bouchons, crayons...

Nos actions de tri et de valorisation des déchets

Pour diminuer l’impact des transports, nous nous engageons à :
 Privilégier des transporteurs en avance sur la règlementation environnementale
 Faire en sorte qu’ils réalisent le moins d’escales possible et qu’ils évitent les trajets à vide
 Utiliser dès que possible des véhicules électriques en centre-ville.
 Regrouper les commandes  (tous les détails à la page «Commande – Mode d’emploi»)
 N’utiliser les transports « urgents » que si nécessaire.

De votre côté, vous vous engagez à :
 Regrouper les commandes de vos classes et de votre établissement.
 Anticiper	les	commandes	afin	de	favoriser	un	délai	de	livraison	standard	(5	jours).
 Dématérialiser vos factures en les demandant au format PDF ou en passant par une plateforme 

de dématérialisation.

Nos actions avec votre concours
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Les normes petite enfance

Ange bleu 
Papier contrôlé par l’agence fédérale allemande 
de l’environnement.APUR 

Association des producteurs et des utilisateurs de 
papier carton recyclé.

Écolabel fleur 
européenne 
Label européen validant le papier graphique et le 
papier à copier.

EMAS
Norme	européenne	reconnaissant	la	certification	
ISO 14001 et y ajoutant la production d’une 
déclaration environnementale.

FSC 
Gestion	de	la	forêt	d’un	point	de	vue		
environnemental, social et économique.

Imprim’vert 
Cahier des charges environnementales établi en 
France, depuis 1998, pour les imprimeurs.

Certification ISO 14001 
établie sur un principe d’amélioration continue de 
la performance environnementale par la maîtrise 
des impacts liés à l’activité de l’entreprise.

NF Environnement 
Garantit la qualité écologique des produits 
(réduction de la consommation d’énergie, 
des émissions, de l’utilisation de substances 
dangereuses, formation des personnels…).

Paper by nature 
Eco label international intégrant la norme NF 
Environnement attribué par un comité d’éthique  
et le bureau Veritas®.

PEFC 
Certification	de	la	gestion	durable	des	forêts.

Produit recyclé ou 
recyclable 
Le produit est recyclé pout tout ou partie si un 
pourcentage est indiqué. Sinon il s’agit d’un 
produit recyclable.

Ressources naturelles 
Produits fabriqués à partir de matières minérales 
ou végétales.

GOTS (Global Organic 
Textile Standard) 
Le label GOTS garantit un coton sans engrais et 
sans pesticides.

OEKO-TEX® Standard 100 
Contrôle des substances nocives dans les textiles 
et accessoires qui composent les articles : tissus, 
fil,	boutons,	étiquettes...	La	classe	de	produits	I	
certifie	les	produits	suivants	:		textiles	et	jouets	
textiles pour les bébés et enfants jusqu’à leurs 3 
ans	révolus,	par	ex.	sous-vêtements,	barboteuses,	
draps, articles de literie, animaux en tissu etc.

Les jouets
Norme jouet EN71. Cette norme européenne se 
décline en plusieurs parties avec, pour chacune, des 
exigences bien particulières :
• Normes EN 71-1 : propriétés mécaniques et physiques 
d’un	jouet	(afin	d’éviter,	par	exemple,	qu’un	élément	ne	
se détache ou ne se brise trop facilement).
• Norme EN 71-2	 :	 inflammabilité	 (afin	 d’éviter	 une	
propagation	rapide	de	flammes	en	cas	d’inflammation	
accidentelle).
• Norme EN 71-3 : migration de certains éléments (les 
matériaux, les colorants et surtout les métaux lourds 
ne doivent pas nuire à la santé des enfants).
• Norme EN 71-7 : concerne les exigences et méthodes 
d’essai relatives à la peinture aux doigts.

•	Directive	européenne	2009/48/CE relative à la sécurité 
des jouets : cette directive est entrée en application en 
deux temps, le 20 juillet 2011 pour les normes EN 71-1 
et	EN	71-2	(mécanique	et	inflammabilité)	et	le	20	juillet	
2013 pour les normes EN 71-3 (chimiques). Tous nos 
produits classés en jouets répondent pleinement aux 
obligations de cette directive.

Le matériel de motricité 
• Norme NF S 54-300	sur	le	matériel	éducatif	de	motricité	:	vérification	
de la solidité, de la stabilité, de l’absence de risque de coincement pour 

les enfants de 0 à 12 ans.

Le mobilier 
• Norme XPS 54 045 : pour les couchettes, exigences de sécurité et 
méthodes d’essais 2003, tests de dimensions, résistance, stabilité...

• Norme Tecnalia : norme mobilier petite enfance et scolaire.

• Recommandation D2 200 du GPEM (norme européenne 
EN 1021-1 et 2) : évaluation de l’allumabilité des meubles 
rembourrés.

Classement feu 
• Classement M : M0, M1, M2, M3 ou M4 : les classements 
M	permettent	de	quantifier	la	capacité	d’un	matériau	à	
alimenter un incendie. Ce classement est établi suite 
à un test normalisé au cours duquel le matériau est 
exposé à une source de chaleur.

Labels écologiques et normes

Les labels écologiques
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Découvrez notre offre numérique

Nous vous proposons l’intégralité des 
manuels numériques des principaux 
éditeurs, que ce soit pour les enseignants 
ou les élèves, avec ou sans supports 
(dématérialisés, sur clés USB, CD…).

Retrouvez notre sélection dans l’univers 
librairie scolaire ou consultez l’intégralité de 
nos manuels numériques sur
www.savoirsplus.fr.

Nos experts ont sélectionné pour vous des produits simples, mobiles et interactifs 
qui vous permettront d’exploiter vos ressources numériques de façon optimale. 
Retrouvez notre sélection pages 192 à 199 ou sur www.savoirsplus.fr.

Les manuels - les produits

Ecole numérique

Besoin d’aide ?
Notre Service Client est à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions et vous conseiller 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

infos@savoirsplus.fr 0 806 805 804 
Service gratuit + prix appel
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www.savoirsplus.fr : plus de 110 000 utilisateurs, et vous ?

Notre site internet

Pour commander, gérer
vos devis, vos factures,

vos livraisons...

simple
pratique
complet

+
+
+

savoirsplus.fr
PRINTEMPS 2019

Découvrez

notre nouveau 

site internet !

par Apli Kids

Des centaines d’idées pour les 
enseignants et les animateurs :

 Ateliers de groupe

 Activités créatives

Nouveau !
Découvrez
l’espace...

J’invente ma 
constellation

par la FOL 49

 2 346 

Atelier collectif

Costume escargot

Activité créative
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Commande, mode d’emploi

Par internet > www.savoirsplus.fr

 Intégrez les références de notre catalogue et ses quantités dans le corps de votre mail ou dans un 
tableau Excel.

 Insérez vos coordonnées :
	 -	Etablissement	livré	/	établissement	facturé
 - Votre numéro de téléphone ou mobile
 - Semaine de livraison souhaitée

Par mail > commandes@savoirsplus.fr

 Intégrez les références de notre catalogue et ses quantités.
 Sur papier libre ou sur les bons de commande pré-établis dans le catalogue.
 Insérez vos coordonnées :

	 -	Etablissement	livré	/	établissement	facturé
 - Votre adresse mail et votre numéro de téléphone ou mobile
 - Semaine de livraison souhaitée

Par fax > 02 41 43 73 45

 Ecrivez les références de notre catalogue et ses quantités.
 Sur papier libre ou sur les bons de commande pré-établis dans le catalogue.
 Insérez vos coordonnées

	 -	Etablissement	livré	/	établissement	facturé
 - Votre adresse mail et votre numéro de téléphone ou mobile
 - Semaine de livraison souhaitée

Par courrier > 18 bd des Fontenelles - 49320 Brissac Loire Aubance

Votre commande sera traitée en 
priorité par rapport aux autres 
moyens de transmission de 
commande.

PLUS RAPIDE

PLUS PRATIQUE

En	 même	 temps	 que	 vous	
saisissez vos références du 
catalogue ou son libellé, vous 
voyez apparaître sa photo et 
fiabilisez	votre	choix.

PLUS SIMPLE

Suivez l’avancement de votre 
commande ainsi que celui de sa 
livraison et gérez plus facilement 
votre budget.
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Vous	bénéficiez	de	la	livraison	gratuite	
de vos commandes dès lors que le 
montant d’achat est supérieur à 60€TTC 
et que celles-ci sont passées sur notre 
site internet, www.savoirsplus.fr.

Les	livraisons	sont	effectuées	par	des	
transporteurs partenaires avec qui 
nous travaillons depuis de nombreuses 
années.

Le délai moyen de livraison d’une commande
est de 48 à 72h à compter

de sa date de réception dans nos services*

Livraison, mode d’emploi

Besoin d’aide ?
Notre Service Client est à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions et vous conseiller 
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

infos@savoirsplus.fr 0 806 805 804 
Service gratuit + prix appel

*Sur articles en stock. Hors période de commandes de rentrée (7 juin - 31 août) et sauf librairie et produits spéciaux.

Commandes de rentrée > délais de livraison

> Commandes reçues avant le 7 juin 2019 pour une livraison avant la sortie des classes :

Les livraisons auront lieu (au choix de l’établissement) :

> Commandes reçues entre le 7 juin et le 19 juillet 2019 :

Les livraisons auront lieu (au choix de l’établissement) :

Semaine 25 :
du 17 au 21 juin 2019

Semaine 26 :
du 24 au 28 juin 2019ou ou

Semaine 27 :
du 1er au 5 juillet 2019

Semaine 34 :
du 19 au 23 août 2019

Semaine 35 :
du 26 au 30 août 2019ou ou

Semaine 36 :
de 2 au 6 septembre 2019

ou	livraison	spécifique	en	Mairie

Livraison, mode d’emploi
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En l’absence du respect absolu de cette procédure, le transporteur rejettera 
la demande de prise en charge du litige, conformément aux dispositions de 
l’article 105 du code du commerce, et il ne nous sera pas possible de donner 
suite à votre réclamation.

1. Présentation de la livraison
 Le livreur présente les documents 

de transport (récépissés) indiquant : le 
nombre de colis, le poids total et le nom de 
l’expéditeur.

 Contrôlez le nom de l’expéditeur et 
l’adresse de livraison.

2. Déchargement, contrôle de la livraison
 Le livreur est tenu de décharger au lieu 

de livraison, au rez-de-chaussée, sous 
abri. Toute livraison en un autre lieu, et 
notamment à l’étage, engendrera des 
surcoûts (sauf accords-cadres et marchés 
publics).	Les	éventuelles	difficultés	d’accès	
au lieu de dépose des palettes seront à 
préciser au moment de la commande.

 Comptez les colis.
	Vérifiez	leur	bon	état	extérieur.
 Portez une vigilance particulière aux 

produits fragiles, tels que les tableaux 
blancs et le mobilier bois.

Le Transporteur Vous

Réception des colis, mode d’emploi

3. Acceptation de la livraison

 Le livreur reprend un exemplaire du 
récépissé émargé.

 Écrivez votre nom en toutes lettres.
 Tamponnez, datez et signez.

[CONFORME]

4. Livraison acceptée, avec réserves
 Le livreur s’assure du bienfondé des 

réserves et reprend un exemplaire du 
récépissé émargé avec la mention des 
réserves précises.

La mention «sous réserve de déballage» 
n’est plus admise. Les réserves doivent 
être	très	précises.

 Détaillez avec précision les avaries 
constatées.	 (Ex.  :	 bidon	 éclaté,	 ramettes	
déchirées, règles cassées…) ou indiquez 
le nombre de colis manquants sur le 
récépissé de transport, avant d’apposer 
votre signature.
	 Confirmez	 les	 réserves	 au	 transporteur	

par lettre recommandée, dans les 3 jours.
 Communiquez nous, après déballage, 

par fax, par mail, ou via l’onglet «SAV» dans 
«Mon espace» sur notre site internet, la 
liste des produits manquants ou abîmés.

[NON CONFORME]

5. Livraison refusée
[REFUSÉE]

  Tamponnez, datez et signez.
	 Indiquez	 le/les	 motifs	 de	 refus	 sur	 le	

récépissé de transport, avant d’apposer 
votre signature. Ex : carton éventré, 
manque X colis, carton endommagé...

 Le livreur reprend le récépissé émargé et 
la marchandise.
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Pour rappel

- Les réclamations ne sont pas prises en compte par téléphone

- Un droit de retour intégral (hormis les livres tamponnés, les articles en promotion ou en voie 
d’épuisement, les articles issus de commandes spéciales et les produits  personnalisables, type 
mobilier) sous 14 jours après la réception de la commande.

- Pour vos retours, reportez-vous au CGV, articles 3 & 9.

Pour toute demande après la livraison de vos commandes : 

1. Remplir	la	fiche	de	suivi	de	commande
(papier ou via internet).

2. Joindre le bon de livraison ou la facture.

Service après-vente

Adresse mail obligatoire

Pour les articles suivants, le 
numéro de série est obligatoire : 

plastifieuse, cisaille, destructeur, taille-
crayon électrique, vidéo projecteur, 
tablettes / ardoises tactiles, cycles...

3. Transmettez vos documents.

 Courrier : 18 bd des Fontenelles,
                     49320 Brissac Loire Aubance

 Fax : 02 41 43 73 45

 Mail : infos@savoirsplus.fr

 Via le site internet www.savoirsplus.fr :
dans «Mon espace» – module «SAV»
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Conditions générales de vente
 Article 1 : Préambule

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de façon exclusive 

entre les sociétés : la SADEL (Société Angevine D’Edition et de Librairie) et NLU 

(Nouvelle Librairie Universitaire), (désignées par la marque SAVOIRSPLUS ou les 

sociétés ou nous) et toute personne, mandatée ou représentant un Etablissement 

ou	une	Collectivité	(désignée	par	les	mots	Client	ou	vous)	visitant	ou	effectuant	
un achat par correspondance via nos catalogues ou notre site internet :  

www.savoirsplus.fr

Ces conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, 

notamment celles en vigueur pour les ventes en magasin.

Les	 présentes	 Conditions	 Générales	 de	 Vente	 ont	 pour	 objet	 de	 définir	 les	
termes	 et	 conditions	 auxquels	 les	 Sociétés	 offrent	 la	 possibilité	 au	 Client	
d’acheter	 des	Produits,	 présentés	 sur	nos	 catalogues	 et	 notre	 site	 internet  :		
www.savoirsplus.fr

Les termes Etablissement et Collectivité font références à toutes les personnes 

morales	achetant	pour	leurs	besoins	propres	(c’est-à-dire	excluant	la	revente) :	
les établissements scolaires, les structures petite enfance (centres aérés, 

centres de loisirs, crèches, haltes-garderies…), les services médico-sociaux 

(instituts, centres d’aide par le travail…) les services culturels (bibliothèques 

et médiathèques, ludothèques…), les associations, les collectivités locales, les 

entreprises, les comités d’entreprise, les syndicats…

 Article 2 : Les prix

Ils sont établis HT et présentés également en TTC, calculés grâce au taux de TVA 

en	vigueur	au	moment	de	la	livraison.	En	cas	de	modification	du	taux,	les	prix	
TTC seront ajustés en conséquence. Pour les univers papeterie, loisirs créatifs, 

matériel éducatif et fournitures de bureau, les prix sont garantis jusqu’au 31 

juillet	2019.	Ces	derniers	pourront	être	modifiés	après	cette	date,	sans	préavis,	
en	fonction	des	modifications	de	prix	chez	nos	fournisseurs.

Des	prix	nets	 s’appliquent	sur	 certains	produits.	Ces	produits	ne	bénéficient	
donc d’aucune remise.

Prix et quantités

Les prix indiqués correspondent à l’unité de vente exprimée dans la 

désignation  :	 le	 paquet	 de	 cahiers,	 le	 classeur,	 le	 carton	 de	 25	 classeurs,	 la	
douzaine de crayons, la feuille de papier, le lot...

La particularité du prix du livre

En ce qui concerne le prix du livre, celui-ci est établi dans le strict respect des 

textes applicables, en particulier en conformité à la loi Lang 81-766 du 10 août 

1981.	Le	prix	applicable	est	le	prix	unique	du	livre	fixé	par	l’Editeur	valide	le	jour	
de la facturation de votre commande.

Pour plus d’informations sur le prix du livre et les remises applicables, nous 

vous invitons à consulter documents accessibles par les liens ci-dessous :

http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/prix-livre/intro.htm

http://www.syndicat-librairie.fr/fr/prix-de-vente-aux-collectivit%C3%A9s

 Article 3 : Les produits

Afin	de	vous	permettre	de	mieux	comparer	et	choisir	les	articles,	nous	apportons	
le plus grand soin à la réalisation de nos photos. Cependant, des fournisseurs 

pouvant	 modifier	 leurs	 fabrications	 en	 cours	 d’année,	 nous	 pouvons	 être	
amenés	à	livrer	de	nouveaux	produits	présentant	les	mêmes	caractéristiques	
que ceux qu’ils remplacent. Les photos ne sont pas contractuelles.

Sous	 14	 jours	 de	 réception,	 tout	 article	 bénéficie	 d’un	 droit	 de	 retour	 (sauf	
les livres tamponnés et les articles en promotion). Ne seront cependant 

remboursés que les articles reçus en parfait état de revente, très bien emballés 

ou dans leurs emballages d’origine et en port payé.

Droit de rétractation

Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de vos produits 

pour exercer votre droit de rétractation auprès de notre Service Clients. 

En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou 

des produits achetés sera remboursé ; les frais de retour restant à votre charge.

Les	 retours	sont	à	effectuer	dans	 leur	état	d’origine	et	 complets	 (emballage,	
accessoires, notice...) permettant leur revente à l’état neuf, et accompagnés 

d’une copie de la facture d’achat pour une gestion optimisée.

Conformité des produits

Nous nous engageons à vous rembourser ou à vous échanger les produits 

apparemment défectueux, abîmés ou endommagés. Dans ce cas, nous vous 

remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée soit en utilisant 

le module «Gestion des Incidents» du site internet, soit par un envoi de mail à 

notre	Service	Clients	:	infos@savoirsplus.fr	ou	par	écrit	sur	la	fiche	de	suivi	de	

commande jointe à l’envoi accompagnée d’une copie du bon de livraison ou de 

la facture correspondant à la livraison (cf. page XV). Passé un délai de 14 jours à 

compter de la réception des marchandises, aucune réclamation ne pourra plus 

être	prise	en	compte.

En	tout	état	de	cause,	vous	bénéficiez	des	garanties	légales	de	conformité	et	
des vices cachés, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retours 

Les retours de marchandises (papeterie, loisirs créatifs, matériel éducatif, 

librairie) sont acceptés après accord préalable de nos services.

En revanche, tous les articles de bureautique marqués d’un * disponibles à la 

vente sur notre site internet ne seront pas repris. Ne sont pas repris également, 

les articles issus de commandes spéciales (produits hors catalogue, produits 

personnalisés, type mobilier).

Sans le respect scrupuleux de la procédure de retour, aucune demande ne sera 

prise en compte.

Aucun retour en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu’en soit le 

motif. 

Après notre acceptation de remplacer un produit endommagé ou non-

conforme à votre commande, nous procéderons à l’enlèvement de celui-ci ou 

vous	devrez	nous	 retourner	 ce	produit	dans	 les	30	 jours.	 Les	 frais	afférents	
au retour ou à la réexpédition de marchandise seront à la charge de la partie 

responsable de l’erreur. 

Les	marchandises	ayant	fait	l’objet	d’une	commande	spécifique	(hors	catalogue)	
ou détériorées du fait du client ne sont pas reprises. Les articles retournés 

doivent	être	en	parfait	état	de	revente	et	dans	l’emballage	d’origine.

Pour	les	articles	de	Librairie	aucun	retour	ne	pourra	être	effectué	sans	accord	
préalable. Aucun retour ne sera accepté si les livres sont tamponnés. Aucun 

retour	ne	pourra	être	effectué	pour	des	livres	édités	par	des	éditeurs	étrangers.

Remboursement

Notre Service Clients procédera, à votre choix, à l’échange ou au remboursement 

du	ou	des	produits.	Les	remboursements	des	produits	seront	effectués	dans	
les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle 

le droit a été exercé.

 Article 4 : Disponibilité

Nous acceptons vos commandes dans la limite des stocks disponibles.

En cas d’indisponibilité, nous nous réservons la possibilité de vous proposer en 

remplacement un article d’une qualité et d’un prix équivalent. Dans ce cas, les 

frais de retours consécutifs à l’exercice éventuel du droit de rétractation seront 

à notre charge. Dans le cas où nous ne pourrions pas vous fournir un article de 

qualité et de prix équivalent ou si vous ne souhaitez pas cet article de qualité et 

de prix équivalent, vous pourrez annuler votre commande.

En cas d’indisponibilité permanente, et si nous ne pouvons pas vous fournir 

un article de qualité et de prix équivalent, votre commande sera annulée 

automatiquement.

Reliquats

Les éventuels reliquats de livraison inférieurs à 3 mois sont expédiés à nos 

frais dès réception, y compris en librairie. Toutefois, à la rentrée des classes, les 

commandes sont traitées prioritairement aux reliquats.

Les reliquats supérieurs à 3 mois et d’un montant total inférieur à 10 € seront 

annulés.

En	aucun	cas	Les	Sociétés	ne	pourront	en	être	 tenues	pour	responsables	et	
contraintes à une quelconque indemnité, pénalité ou compensation.

 Article 5 : Les commandes

Le mot Commande désigne le contrat de vente conclu entre le Client et Les 

Sociétés.

Conditions	pour	effectuer	une	commande
Vous	devez	avoir	la	capacité	juridique	ou	être	titulaire	d’une	autorisation	vous	
permettant	d’effectuer	une	commande	pour	le	compte	de	l’Etablissement	et	ou	
de	la	Collectivité	au	nom	de	qui	vous	effectuez	une	commande.

Toute	commande	effectuée	doit	correspondre	aux	besoins	de	l’Etablissement	
et ou de la Collectivité.

Passage de Commande

Lorsque vous passez votre commande, vous avez la capacité juridique pour 

effectuer	une	commande	au	nom	de	l’Etablissement	et/ou	de	la	Collectivité	et	:
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1- Vous avez autorité pour engager la dépense au nom de l’Etablissement et 

ou de la Collectivité.

2- Vous devez faire valider votre commande par une personne ayant autorité 

pour engager la dépense au nom de l’Etablissement et ou de la Collectivité.

3- Votre commande n’est pas payée par votre Etablissement désigné alors 

par	les	mots	Client	Livré	mais	par	une	Collectivité	désignée	par	 les	mots :	
Organisme Payeur ou Client Facturé. Vous devez faire valider votre 

commande par une personne ayant autorité pour engager la dépense au 

nom de la Collectivité Organisme Payeur ou Client Facturé.

4- Votre commande n’est pas payée par votre Etablissement désigné alors 

par	les	mots	Client	Livré	mais	par	une	Collectivité	désignée	par	 les	mots :	
Organisme Payeur ou Client Facturé. Vous devez faire valider votre 

commande par une personne ayant autorité pour engager la dépense au 

nom de votre Etablissement et vous devez faire valider votre commande 

par une personne ayant autorité pour engager la dépense au nom de la 

Collectivité Organisme Payeur ou Client Facturé.

Validation de la commande

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions 

générales de vente avant la passation de votre commande. La validation de 

votre commande vaut donc acceptation de ces Conditions générales de vente.

Vous avez pris connaissance des conditions de passation de votre commande 

et vous engagez la dépense en toute connaissance de cause.

ATTENTION AUX COMMANDES EN DOUBLE. Merci de vous assurer que 

les commandes ne nous parviennent pas en double (par exemple : fax et 

courrier ou école et mairie). Si vous expédiez une commande par deux canaux 

différents,	cette	commande	sera	saisie	et	traitée	deux	fois	et	les	frais	afférents	
au retour de la marchandise et à sa remise en stock seront à votre charge.

Les commandes de rentrée

Sauf avis contraire de votre part, votre commande de rentrée passée avant le 

7 juin sera livrée avant la sortie des classes. Les commandes reçues jusqu’au 

19 juillet seront livrées à la rentrée. Les commandes reçues après le 19 juillet 

seront livrées suivant leur ordre d’arrivée et pourront vous parvenir après la 

date demandée. 

 Article 6 : Les livraisons

Les	livraisons	sont	effectuées	par	transport	routier	dans	les	meilleurs	délais.

Lorsque vous commandez, le délai d’acheminement de chaque produit peut 

ne	pas	être	le	même,	ce	qui	engendrera	des	dates	de	livraison	différentes.	Les	
Sociétés se réservent la possibilité de fractionner les expéditions (Papeterie, 

Librairie, Livraison directe par l’un de nos fournisseurs…).

Les produits sont livrés à l’adresse de l’Etablissement ou à l’adresse sélectionnée 

au	cours	du	processus	de	commande.	Les	 livraisons	sont	effectuées,	au	rez-
de-chaussée,	sous	abri.	En	cas	de	spécificité,	toute	prestation	supplémentaire	
sera facturée. Merci de nous préciser lors de votre commande, les éventuelles 

difficultés	d’accès	et	spécificité	de	 livraison	 (pour	 toutes	précisions	consultez	
notre Service Clients au 0806 805 804). 

Les livraisons des commandes de rentrée des Etablissements scolaires

(7 juin – 31 août) :

Dans le cadre de notre démarche environnementale nous regroupons les 

livraisons	 d’un	 même	 établissement	 scolaire,	 d’une	 même	 structure,	 pour	
limiter les frais et l’impact des transports.

Des périodes de date de livraison (par tranche de semaine ouvrée) vous sont 

proposées lors du processus de commande. 

Les	livraisons	seront	effectuées	:

• Dans votre établissement (n° de téléphone obligatoire à préciser lors du 

passage de votre commande).

• A la mairie (le nom du responsable des réceptions et son numéro de téléphone 

devront	être	obligatoirement	indiqués	lors	du	passage	de	votre	commande).

Réception des commandes

En cas de réclamation liée au transport, c’est au destinataire de faire des 

réserves	précises	sur	le	récépissé	du	transporteur	et	de	les	lui	confirmer	par	
lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures.

Aucune	 réclamation	 ne	 pourra	 être	 prise	 en	 compte	 (colis	 manquant	 ou	
avaries) si la procédure de réception des commandes décrite page XIV n’a pas 

été respectée. La mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » n’est 

pas valable.

 Article 7 : Suivi de vos commandes

Vous pouvez suivre à tout moment sur notre site internet l’avancement du 

traitement de vos commandes.

Vous serez informé :

• Des étapes de validation de votre commande si votre commande fait l’objet 

des procédures de validation des commandes 2, 3, 4 décrites à l’article 5 

Commandes alinéa «Passage de Commande».

• Des étapes de préparation de votre commande : en cours de traitement, 

préparée, en cours de livraison, livrée.

•	 De	 la	 disponibilité	 des	 produits	 :	 disponible,	 en	 reliquat,	 épuisé,	 arrêt	 de	
commercialisation

• Des étapes de livraison de votre commande : date de livraison prévue, 

numéro du bon de transport

 Article 8 : Le port

Commande transmise par le site internet : les livraisons en France Métropolitaine 

sont faites en FRANCO de port et d’emballage pour toute commande d’un 

montant supérieur à 60€ TTC. Pour un montant de commande inférieur à 

60€ TTC,	une	participation	forfaitaire	aux	frais	de	port	vous	sera	facturée	10€	TTC. 
 

Commande transmise par courrier, fax ou mail : une participation forfaitaire 

pour le transport en France Métropolitaine vous sera facturée à hauteur de 

10€ pour toute commande inférieure à 100€ TTC. Pour toute commande 

supérieure	à	100€	TTC,	les	frais	de	port	sont	offerts.	

 Article 9 : Le Service Après-Vente

Toute	réclamation	doit	être	établie	par	le	module	SAV	de	notre	site	internet	ou	
par	écrit	sur	la	fiche	de	suivi	de	commande	jointe	à	l’envoi	et	nous	être	expédiée	
accompagnée d’une copie du bon de livraison ou de la facture correspondant 

à la livraison. Aucune réclamation ne sera traitée par téléphone. Passé un délai 

de 14 jours calendaires à compter de la réception des marchandises dans votre 

établissement,	aucune	réclamation	ne	pourra	être	prise	en	compte.

Retours 

Les retours de marchandises ne sont pas acceptés sans notre accord préalable.

Aucun retour en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu’en soit le 

motif. 

Après notre acceptation de remplacer un produit endommagé ou non-

conforme à votre commande, nous procéderons à l’enlèvement de celui-ci ou 

vous	devrez	nous	 retourner	 ce	produit	dans	 les	30	 jours.	 Les	 frais	afférents	
au retour ou à la réexpédition de marchandise, seront à la charge de la partie 

responsable de l’erreur. 

Les	marchandises	ayant	fait	l’objet	d’une	commande	spécifique	(hors	catalogue)	
ou détériorées du fait du client ne sont pas reprises. Les articles retournés 

doivent	être	en	parfait	état	de	revente	et	dans	l’emballage	d’origine.

Pour tous les articles de Librairie (format papier ou dématérialié) aucun retour 

ne	pourra	être	effectué	sans	accord	préalable.	Aucun	retour	ne	sera	accepté	si	
les	livres	sont	tamponnés.	Aucun	retour	ne	pourra	être	effectué	pour	des	livres	
édités par des éditeurs étrangers.

Remboursement

Notre Service Clients procédera, à votre choix, à l’échange ou au remboursement 

du	ou	des	produits.	Les	remboursements	des	produits	seront	effectués	dans	
les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle 

le droit a été exercé.

 Article 10 : La facturation et le règlement

Pour	des	raisons	de	déclarations	fiscales,	nos	factures	sont	obligatoirement	et	
automatiquement éditées au moment de la sortie des marchandises de notre 

dépôt, soit le lendemain de la remise de vos colis à notre transporteur. Le 

règlement devra nous parvenir au maximum dans les 30 jours suivant la date 

de livraison. En vertu de la loi 921442 du 31 décembre 1992, des pénalités de 

retards	égales	à	une	fois	et	demi	le	taux	d’intérêt	légal	en	vigueur	pourront	être	
appliquées sans préavis au-delà de ce délai de règlement.

 Article 11 : Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. La 

langue du présent contrat est la langue française. En cas de litige, les tribunaux 

français seront seuls compétents.

Articles	spécifiques	au	site	internet	:	www.savoirsplus.fr
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A a A a a
Abaques 639 - 774 à 778

Accessoires de coupe 167

Accessoires de cuisine 522 à 533

Accessoires de modelage 411 - 412

Accessoires électriques 203

Accessoires jeux de société 706 - 707

Accessoires pour ardoises 

craie
127 - 128

Accessoires pour colle 164

Accessoires pour crayons 

noirs
210

Accessoires pour encres et 

couleurs fluides
309

Accessoires pour goûters, 

fêtes,	réfectoires 353 à 358

Accessoires pour le sport 883 à 885

Accessoires rubans adhésifs 145

Accessoires tableaux 125 à 129

Activité de piquage 167

Activités tricot, couture, 

broderie
382 - 383

Activités verre, faïence, 

céramique et porcelaine
338

Addicat's 785

Adhésifs (rouleaux)
144 - 145 -

291 - 292

Adresse (jeux d')
687 à 690 -

878 à 883

Aérosol pour informatique 199

Affichage 132 - 133

Affiches à colorier 270 à 273

Agendas 22 - 26 - 27

Agrafage 139 à 141

Aide à l'écriture 210

Aiguilles 382

Aiguilles de gonflage 863

Aimants 146 - 808

Air (qualité de l') 938

Alèses 465 - 920

Allumettes 399

Alphabet

(apprentissage de l')
752 à 756

Aluminium 295 - 296

Ambiance	de	fête,	goûter... 353 à 358

Anglais (jeux) 696

Apprentissage de l'écriture
114 - 115 -
752 à 762

Archivage 65

Ardoises adhésives 294

Ardoises blanches 113

Ardoises craie et accessoires 115 - 127 - 128

Ardoises métal 115 - 632 - 752

Ardoises pédagogiques 114 - 632

Argile 419

Armoire à clefs 204

Armoires 895 - 896 - 901

Arrosoirs 797 - 850

Art block 717

Assiettes
358 - 869 -

924 - 925
Atelier mosaïque et pierres 

décoratives
365 à 368

Atelier Plastique magique 359

Atelier textile 370 à 373

Atelier vannerie 388

Atelier vitrail 337

Atelier vitre 335

Ateliers graphiques
753 - 754 -

760 - 767

Ateliers kit papier création 283 - 284

Attaches	/	Fermoirs	/	
Suspensions

361

Attaches magnétiques 146 - 147

Attaches parisiennes 143

Attaches suspension 361

B b B b b
Bacs à jardiner 798 à 802

Bacs à livres 897 - 903

Bacs à sable 847 - 848

Bacs de rangement 67 - 68

Badges 71

Badminton 864

Bagagerie 196

Bagues 360

Baguettes à relier 60

Balances
204 - 534 -

811 - 812

Balles
484 à 486 -

856 à 870 - 910

Balles sensorielles
484 à 486 - 

856 - 857

Ballons 856 à 868

Ballons de baudruche 358

Bancs 891 - 897 - 899

Bande dessinée (initiation) 236

Bandes et pastilles

auto-agrippantes
362

Bandes plâtrées 420

Banquettes 907 - 908

Barrettes 360

Basket 860 - 861

Bateaux
407 - 508 - 

545 à 549 - 849

Bâtonnets 399

Bavoirs 928 - 929

Biberons 922 - 923

Bibliothèque (coin) 897 - 909

Bijoux (création) 360

Billard 705

Billes 640

Billets	de	tombola	/	
Kermesse

204

Blocs de classement 62 - 63

Blocs éphémérides 28

Blocs notes 23

Blocs notes en cube 34

Blocs	tombolas	/	Kermesse 204

Blouses 301

Boîte	à	lettres/boîte	à	idées 403

Boites à formes 491 - 492

Boîtes d'archives 65

Boîtes de rangement 67 - 68

Bolduc 357

Bons	points	/	Images 433

Boomerang 881

Boucles d'oreille 360

Bougies (atelier) 421 - 422

Boules cotillons 390

Boulier
454 - 641 - 
776 à 778

Boussole 885

Boutons 383

Bracelets d'identification 71

 Papeterie

 Fournitures de bureau

 Loisirs créatifs

 Matériel éducatif

 Puériculture

 Librairie

...........................................2 à 179

.................180 à 205

...............................206 à 449

..........................450 à 915

...................................916 à 938

........................................939 à 1118

Sommaire
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Brainbox 694

Bricolage 539

Bristol 29 - 73 - 283

Brosses (pinceaux) 311 à 314

Brosses pour tableaux 127 - 128

Brouettes 797 - 854

Buvard 29

Buzzers 707

C c C c c
Cabochons 360

Cadenas 204

Cadres 392 - 396 - 401

Cahiers 6 à 21

Cahiers album 13 - 19

Cahiers couvertures carte 15 à 19

Cahiers couvertures polypro 6 à 13

Cahiers de brouillon 18

Cahiers de dessin 13 - 19

Cahiers de liaison 12

Cahiers de musique 14 - 19

Cahiers de poésie 13

Cahiers	de	texte	/	Agendas 26 - 27

Cahiers d'écriture
8 - 9 - 11- 

15 - 16

Cahiers fonctionnels 21

Cahiers index 12

Cahiers maternelles 12 - 17

Cahiers recyclés 16

Cahiers travaux pratiques 13 - 18

Caisses à outils 539

Caissette à monnaie 204

Calculatrices 201

Calendrier perpétuel 405

Calendriers 28

Calligraphie 97

Calque couleur 297

Caméras 194 - 171 - 688

Canapés 907

Caoutchouc mousse 377 à 379

Carafes 358 - 927

Carnaval
353 à 358 - 

500 - 501

Carnets 24

Carré des sons 756

Carte forte unicolore 283

Carte SDHC (mini) 198

Cartes à gratter 434 à 436

Cartes géographiques
130 - 455 - 

456 - 595

Cartes murales 130 - 455 - 456

Cartes prismatiques 295

Carton à broder 383

Carton épais 50x65 cm 299

Carton maquettes 299

Carton ondulé couleur 285

Cartons à dessin 264

Cartons animaux 293

Cartouches d'encre (stylo) 77

Cartouches imprimantes 182 à 191

Casques 195 - 844

Casquettes 373

Casse-tête 720 à 722

Cat's Family (jeux de cartes) 757 - 785

CD 199 - 817 à 822

CD musicaux 817 à 822

Céramique (atelier) 338

Cerceaux 878

Cerf-volant 846

Cerne couleur vitrail 337

Chaises

855 - 888 - 898 - 
899 - 901 - 904 - 

930

Chamboule-tout 851

Chargeurs 195 - 202

Chariot sèche dessin 300

Chariots de marche 489

Chassis 300

Chasubles 883 - 884

Château-fort 407 - 598

Chemises 49 - 50 - 51 - 52

Chemises à clip 53

Chemises à élastiques 51 - 52

Chemises à élastiques en 

carte
51

Chemises à élastiques 

polypro
51 - 52

Chemises à sangle 50

Chemises box 52

Chemises imprimées -

2 rabats
49

Chenilles 380

Cheval à bascule 846

Chevalets 106 - 300 - 880

Chronomètres 885

Cibles 878 - 879

Circuit à billes 640

Circuits 540

Cisailles 169

Ciseaux 164 à 166

Classeurs 17x22 cm 41

Classeurs 21x29,7 cm 42 à 44

Classeurs à levier 44

Classpack de rangement 68

Claviers 199

Clés USB 198

Clips 60 - 391

Clips mémos, cadres et 

porte photos
391 - 392

Cloueurs 140

Code de la route 741 - 742 - 844

Collage papiers (atelier) 290

Colles 148 à 164

Colles	blanches	liquides	/	
vinyliques

155 - 156

Colles blanches pâteuses 152

Colles blanches vinyliques 

fortes
155 - 156

Colles bleues 153

Colles bricolage scolaire - 

multi matériaux
157

Colles contact Uhu creativ 163

Colles en bâtons 151

Colles en bombe 163

Colles en roller 158

Colles	loisirs	créatifs	/	
Medium et vernis colle

156

Colles ressources naturelles 152

Colles super puissantes 163

Colles transparentes 158 à 161

Colles transparentes en 

tube
158

Compas
125 - 126 - 

171 - 172

Compas pour tableaux 125 - 126

Cônes 872

Conjucat's 757

Conservation et réparation 

des documents
33

Consommables 

imprimantes
182 à 191

Consommables 

plastification à chaud
39

Construction modulaire 855

Constructions (jeux de) 596 à 623

Constructions (maquettes 

en bois et liège)
398 à 400

Contes 495 à 504

Coopératifs (jeux) 708 à 710

Copies doubles 45

Corbeilles à courrier 61

Corbeilles à papier 69

Corbeilles murales 62

Cordes 845

Cordons (pour téléphone 

portable)
361

Corps humain 809 - 810
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Correction 100 - 101

Cotillons 390

Couches 931

Couchettes 463 à 465

Couronnes 356

Coussins 724 - 905 à 915

Couteaux à peindre 310

Couture	/	Aiguilles 382 - 383

Couverts 924

Couvertures 465 - 919

Craies 127 - 231 - 232

Craies à la cire 231

Craies aquarellables 232

Craies ardoises 127

Craies géantes (de trottoir) 232

Crayons (écriture) 76 à 99

Crayons	bille	/	Stylos 81 à 87

Crayons bille ergonomiques 81

Crayons couleurs géants 227

Crayons couleurs

premier âge
225

Crayons couleurs section 

hexagonale
213 à 220

Crayons couleurs section 

triangulaire
221 à 224

Crayons effaceurs 100

Crayons et craies plastique 232

Crayons noirs section 

hexagonale
208

Crayons noirs section 

triangulaire
209 - 210

Crayons pour 

rétroprojection
197

Crépon 286 - 287

Croquet 866

Cubes à empiler 625 - 626

Cuisines 536 à 538

Culture (jardinage)
346 à 350 - 

797 à 802

Cutters 167

Cycle de vie de… 805

D d D d d
Dateurs 71 - 72

Décamètre 176

Défis (jeux de cartes) 749 - 750

Déguisements
353 à 358 - 

500 - 501

Dés 706 - 883

Destructeurs de documents 69

Dévidoirs 145

Dinettes 522 à 533

Disques durs 198

Djeco (sélection) 666 à 669

Dobble 683

Dominos 641 à 648 - 691

Dossiers suspendus 65

Double face 145

Doubles décimètres 173 - 175

Draps
463 à 465 - 

919 - 920

DVD 198

E e E e e
Ebauchoirs 411

Echasses 871

Eco-systèmes (kits) 806

Ecouteurs 195 - 822

Ecrans 192 - 197

Ecrans tactiles numériques 192

Ecriture (crayons) 76 à 99

Ecriture et décoration 98

Elastiques 143

Elastiques (corde à sauter) 845

Electricité (accessoires) 203

Electricité (expériences) 808

Emotions
661 - 745 à 747 

- 763

Empiler (jouets à) 625 à 629

Encastrements et puzzle 559 à 595

Encastrer (jouets à) 630

Enceinte portable 196

Encre à dessiner 329 à 331

Encre à marbrer 339

Encre de chine 333

Encre gel à dessiner 331

Engrenages 600 à 602

Entoilage de documents et 

dos de livres
33

Enveloppes et pochettes 74 - 75

Environnement 

(sensibilisation)
675 - 744

Epingles 142 - 360 - 381

Eponges 205 - 306

Eprouvette 803 - 804

Equerres
125 - 126 - 173 - 

175 - 176

Equerres pour tableaux 125 - 126

Equipement et 

aménagement de la classe
454 à 469

Essuie tout 205

Etabli 539

Etiqueteuse 202

Etiquettes adhésives 73

Etuis transparents 53

Eveil sensori-moteur 470 à 494

Eventail 406

F f  F f f
Fabrication de bougies 421 - 422

Fauteuils 892 - 907 - 908

Ferflex Mémo adhésif 112

Ferme 505 à 507 - 556

Fermoirs 360 - 361

Feuillets mobiles 45

Feutres coloriage spéciaux 252

Feutres écriture pointe 

moyenne
95 - 96

Feutres effaçables à sec 117 à 124

Feutres	et	marqueurs	or	/	
argent

253

Feutres permanents 104 - 105

Feutres pinceaux 252

Feutres pointe aiguille 92 - 93

Feutres pointe nylon 93

Feutres pointes extra fines 236

Feutres pointes fines et 

moyennes
237 à 243

Feutres pointes larges et 

extra larges
247 à 249

Feutres premier âge 244 - 245

Feutres tampons 252

Feutres textiles 370

Feutrine 374 à 376

Fiches bristol 73

Fiches en T 131

Figurines 505 à 510

Filets 862 à 864

Film fleuriste transparent 357

Film holographique 295 - 296

Film plastique 32 - 33

Film transparent irisé 357

Films correcteurs en 

cassette
101

Films et cartons miroirs 296

Fils et lacets 383 à 387

Fixations adhésives 150

Fixations magnétiques 146

Flacons pour colle 164

Fléchettes 878

Fleuriste (film) 357

Flocons 379

Flocons de maïs 423 - 424

Fonds contreplaqués 388

Football 860 - 861

Foulards 883

Fourre-tout 66

Fractions 791 - 796

Français 752 à 766

Fresques	/	Affiches	à	
décorer

270 à 273

Frises 272 - 273 - 460

Fusains
234
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G g G g g
Gabarits 304

Garages
540 - 541 - 

543 - 546

Gels de paillettes 323 - 324

Géométrie 788 à 790

Gigoteuses 918

Globes 455

Gobelets 358 - 926

Golf 866

Gomme réserve 332

Gommes 176 - 177

Gommettes adhésives 437 à 449

Gouache aux doigts 333

Gouache en bâtons 228

Gouache en pastilles 334

Gouache en pâte 334

Gouache liquide 316 à 321

Gouache métallique 324

Gouache petite enfance 315

Gouache vinylique 323

Graines 347 - 348

Gramicat's 757

Gravier 363 - 364

Gymnastique 868

H h H h h
Haba (jeux de société) 662 à 665

Habillage (cadres d') 490

Halli galli 680

Handball 862

Hochets 473 à 477

Hockey 866

Horloges 203 - 795

Hygiène 205 - 931 à 935

Hygiène (sensibilisation) 744

I  i  I  i  i
Identification 71

Images		/	Bons	points 433

Imprimante 3D 193

Imprimés scolaires 22

Index adhésifs 34

Informatique 198 - 199

Instruments de  musique 815 à 832

Instruments et accessoires 

de peinture
307 à 310

Intercalaires 46

Iotobo 715

J j  J  j  j
Jardinage

346 à 350 - 
797 à 802

Jetons 726

Jeux classiques 672 à 674

Jeux d'association
691 à 694 - 

736 à 739

Jeux de 7 familles 675 à 679

Jeux de cartes
674 à 679 - 

749 à 751

Jeux de dames 673 - 674 - 704

Jeux de logique 711 à 740

Jeux de plein air 833 à 855

Jeux de société 660 à 707

Jeux d'échecs 674 - 704

Jeux d'énigmes 695 - 751

Jeux d'équilibre 870 - 871

Jeux d'imitation 495 à 558

Jeux géants 704 - 705

Jeux tactiles 723 - 724

Jonglage 869

Jouets à empiler, à emboiter 625 à 629

Jouets à encastrer 630

Jouets à taper, à visser 624

Jouets à tirer, à pousser 487 à 489

Jouets sensoriels sonores 478

Jouets sensoriels visuels 478 à 486

Jumelles 804

Jungle speed 684

Jute (toile) 383

K k K k k
Kamishibaïs 502 à 504

Kapla 596

Kirigami 284

Kraft 268 - 285 - 357

L  l  L l  l
Labyrinthes 641 à 643

Lacer, tisser, enfiler 633 à 638

Lacets
383 à 387 - 

622 à 638

Laine 382

Lampe de bureau 203

Langage (jeux de) 695 à 698

Langes 918

Lecteur CD 195

Lego 610 à 619

Lego Duplo 611 à 613

Lego Soft 610

Lego system 616 à 618

Lettres magnétiques 752 - 766

Liège 132 - 400

Linge de table 928 - 929

Linge de toilette 933 - 934

Liquide correction 100

Lits 893

Livres d'activités manuelles 351 - 352

Livres	de	coloriage	/	dessins 235

Lotos 649 à 653 - 672

Loupes 203 - 803 - 806

M m M m m
Machines à plastifier

à chaud
36 - 37

Machines à plastifier à froid 40

Machines à relier 58 - 59

Machines à tailler 179

Magie 499

Magnétiques (jeux) 631 - 632

Magnétisme (jeu de) 808

Maisons 509 - 510 - 855

Malles d'instruments 822 à 826

Manchons à peindre 307

Mandalas 274

Manipulations 624 à 643

Maquillage, carnaval et 

déguisements

353 à 358 - 
500 - 501

Marché 534 - 535

Marionnettes 495 à 499

Marque-pages 34

Marqueur	CD/DVD 198

Marqueurs (or et argent) 253

Marqueurs coloriage 250 - 251

Marqueurs effaçables à sec 117 à 124

Marqueurs peinture 254 à 261

Marqueurs permanents 

encre à base d'alcool
105 - 106

Marqueurs permanents 

sans alcool
106

Marqueurs Pilot Pintor 254 - 255

Marqueurs tableaux 

conférence
104

Marqueurs Uni Posca 256 à 261

Masking tape 291 - 292

Masques 355 - 356

Massicots 168

Matelas 893 - 920

Matelas à langer 908

Matériel pour atelier bois 391

Mathématiques 767 à 794

Médailles 885

Medium blanc irisé 339
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Mémoire (jeux de) 691 à 694

Mémoire informatique 198

Mémos 654 à 659

Mesure	/	Traçage 173 à 176 - 
786 - 787

Métal à repousser 337

Micro 196

Microscope 193 - 803

Mikado 687 - 688 - 705

Mimes (jeux de )
695 - 696 - 

697 - 698

Mini carte SDHC 198

Mirettes 411

Miroirs
408 - 461 - 

483 - 484

Miroirs à découper 408

Mobilier bébés
518 - 519 - 
536 à 538

Mobilier bille 905

Mobilier bois 888 à 901

Mobilier dinette 536 à 538

Mobilier mousse 906 à 915

Modelage 411 à 420

Modules de classement 63

Monopoly 700

Mosaïques 366 à 368

Mosaïques (jeux de) 710 à 715

Motricité
856 à 885 - 

911 à 915

Motricité fine 624 à 643

Mouchoirs 205

Moules 421

Mousquetons 361

Multiplicat's 785

Murs à peindre 270

Musique 815 à 832

N n N n n
Nappes 358

Nathan (Sélection) 760 à 775

Neige (en bombe) 358

Nettoyage informatique 199

Nichoirs 401

Notes adhésives 34 - 35

Numecat's 785

Numérique (matériel) 192 à 196

O o O o o
Objets en bois à décorer 392 à 397

Objets en carton à décorer 401 à 407

Objets en plastique à 

décorer
409

Objets en terre à décorer 410

Observation (jeux d') 691 à 694

Œillets adhésifs 47

Oiseaux (atelier) 350

Organisateur Exabook 21

Organza 373

Origami 284

Orthocat's 757

Outils de jardinage 797

P p P p p
Pailles décoration 400

Paillettes, sable et gravier 

de couleurs
363 - 364

Palets 866

Palettes 310

Panaché repro couleurs 

160 g
138

Panaché repro couleurs 80 g 138

Paniers en bambou 400

Panneaux collectifs 130

Panneaux led lumineux 481

Papier à coller 290

Papier à diffuser 332

Papier affiche et à griffonner 275

Papier aimanté 147

Papier arc-en-ciel 293

Papier cadeau 357

Papier calque 70 g 265

Papier crépon 286 - 287

Papier cristal - vitrail 297

Papier de soie (serpente) 298

Papier de verre dépoli 297

Papier dessin blanc en 

pochettes
265 à 267

Papier dessin blanc format 

50x65 cm
269

Papier dessin blanc petits 

formats
269

Papier dessin Canson

mi-teintes
281

Papier dessin couleurs à 

grains
277 à 282

Papier dessin en rouleaux 270

Papier dessin lisse couleurs 276

Papier irisé gros grains 295

Papier kraft 285

Papier mâché 420

Papier métallisé 295 - 296

Papier millimètre 264

Papier nid d'abeille 297

Papier origami 284

Papier paillettes 295

Papier photos 138

Papier recyclé 80 g 136

Papier repro 135 à 138

Papier repro blanc 120 et 

160 g
136

Papier repro blanc 75 g 136

Papier repro blanc 80 g 135 - 136

Papier repro couleur 160 g 138

Papier repro couleur 80 g 137 - 138

Papier repro couleur

recyclé 80 g
136

Papier soie et fibres 298

Papier sulfurisé 427

Papier tissu 289

Papier transfert 265

Papiers à décorer 270 à 274

Papiers et cartons spéciaux 289 à 298

Parachutes 882

Parcours de motricité
872 à 878 - 

911 à 915

Pastels à l'huile 229 - 230

Pastels secs 233

Patafix 150

Pâte à sel 420

Pâtes à jouer 414 - 415

Pâtes à modeler 416

Pâtes autodurcissantes 416 - 417

Pêche	à	la	ligne 690 - 781 - 
844 - 849

Peignes à crans 310

Peinture 3D 336

Peinture à gratter 332

Peinture à tableau noir 338

Peinture acrylique 325 à 327

Peinture en aérosol 339

Peinture ferreuse 338

Peinture gonflante 335

Peinture pastel 323

Peinture phosphorescente 325

Peinture relief 335

Peinture repositionnable 335

Pelles 797 - 849 à 852

Peluches d'activités 470 - 471

Pendules 203 - 795 - 796

Perception sensorielle 

(jeux de)
723 - 724

Perforateurs 48

Perfos-déco 408

Perles
425 à 432 - 

633 à 636

Perles à repasser 425 à 427

Personnages à tisser 293

Pèse lettres 204

Pétanque 881

Petit équipement de la 

classe	/	Services	généraux 202 à 205

Pharmacie 205

Pichets 358 - 927

Picots 603

Pièces et billets 534 - 781

Pierres décoratives 365 à 368
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Piles 202

Pince à cliper 60

Pince à mosaïque 365

Pinceaux à réserve 309

Pinceaux à sculpter 310

Pinceaux colle 164

Pinceaux et brosses 307 à 314

Pinceaux mousse 307

Pinces à dessin 143 - 264

Pinces à dessin réversibles 143

Pinces à gaufrer 408

Pinces à linge 398

Pipettes 309 - 480 - 804

Piscine à balles 910

Pistes graphiques 753 - 760 - 767

Pistolets à colle 162

Planchettes bois 596 à  598

Plannings muraux 131

Plaque à bruine 308

Plaque à découper 167

Plaques à frotter 302

Plastifieuses 36 à 40

Plastique à couvrir adhésif 32 - 33

Plastique à couvrir 

non adhésif
32

Plastique magique 359

Plateau (jeux de) 699 à 701

Plâtre 420

Plats de couvertures 60

Playmaïs 423 - 424

Playmobil 557

Plots 872

Plumes 381

Plumes à dessin 264

Plus Plus 604

Pluviomètre 205

Pneus 874

Pochettes adhésives 

personnalisation
29

Pochettes coin 53

Pochettes de plastification 39

Pochettes de rangement 54

Pochettes d'expédition 75

Pochettes documents 

24x32 cm
47

Pochettes et porte-fiches 29

Pochettes papier dessin 265 à 267

Pochettes transparentes 

perforées
47

Pochoirs et gabarits 302 à 304 - 354

Podiums 911 - 915

Poids 811

Pointeur (vidéoprojection) 194

Polydron 792 à 794

Pompe doseuse 164

Pompes 358 - 863

Pompons 380

Porcelaine (atelier) 338

Porte craies 127

Porte documents 54

Porte photos 392

Porte plume à dessin 264

Porte-bloc à pince 23

Porte-clés 204 - 360

Porte-étiquettes + étiquettes 29

Porte-fiches 29

Porte-gomme 177

Porte-manteaux 461 - 891

Porte-mines 211

Porte-revues 62

Porteurs 933 à 935

Portiques 472

Post It 35

Posters
271 à 274 - 437 

- 455 à 459

Posters géants de coloriage 271 à 274

Pots (jardinières) 346

Pots	à	crayons	/	
Rangements de bureau

64

Pots antiverse 302

Pots en verre 410

Poubelles 69 - 931

Poufs 905 à 908

Poupées 511 à 520

Poupons 511 à 516

Premières activités 490 à 494

Préparateur de surfaces 341

Présentoirs muraux 62

Prises électriques 203

Programmation (atelier) 814

Protections pour les 

activités peintures
301 - 302

Protège-cahiers carte 30

Protège-cahiers plastique 30 - 31

Protège-documents 56 - 57

Punaises 142

Puzzles et encastrements 559 à 595

Q q Q q q
Quilles 477 - 867

R r R r r
Rabats adhésifs pour 

cahiers polypros
30

Radio CD 195

Rallonge électrique 203

Ramettes de papier 135 à 137

Range ciseaux 167

Range courriers 61 - 62

Range pinceaux 310

Rangements

61 à 68 - 461 - 
462 - 894 à 897 

- 901 à 903

Raphia 387

Rapidité (jeux de) 680 à 686

Rapporteurs
173 - 175 - 

125 - 126

Rapporteurs pour tableaux 125 - 126

Raquettes 864 - 865

Recharges pour classeurs 45

Recharges pour peinture 

à savon
309

Registres 22

Règles 173 à 176

Règles pour tableaux 125 - 126

Relieuses 58 - 59

Reliure anneaux plastique 60

Reliures plastique 60

Réparation des livres 33

Repas 922 à 930

Répertoires alphabétiques 25

Représentation spatiale 717 à 720

Rétroprojection 197

Rhodoïd 337

Rogneuses 168

Rollers à cartouche d'encre 76

Rollers de colle 158

Rollers encre 

thermosensible
77 à 79

Rollers pointe aiguille 90 à 92

Rollers pointe métal 88 à 90

Rotin 388

Roues de motricité 874

Rouleaux à peindre 270 - 307 - 308

Rouleaux adhésifs 144 - 145

Rouleaux tableaux blancs 

effaçables à sec
112

Ruban renfort 33

Rubans adhésifs 144 - 145

Rugby 862

S s S s s
Sable

364 - 413 - 
847 à 853

Sable à mouler 413

Sable et eau
480 - 804 - 847 

à 854

Sabliers 478 - 479 - 707

Sachets 357

Sacoche informatique 196

Sacs à tarte 373

Sacs cadeau 357
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Salières 363

Santé (sensibilisation) 675 - 743 - 744

Savon 302

Scie électromagnétique 391

Sciences 803 à 814

Scoubidous 387

Scrabble 696

Seaux 410 - 850 à 852

Séchoirs à dessin 300

Sécurité 936 à 938

Sécurité et secours (jeux de 

sensibilisation)
675 - 741 - 742

Sensibilisation (jeux) 741 à 751

Sequins et confettis 362

Serre de germination 349

Serres-tête 360

Serviettes
358 - 928 - 

929 - 934

Sets de table
273 - 302 - 

411 - 525

Sieste 463 à 465

Sifflets 884

Sisal 383

Smart fab 289

Smart Max 621 - 622

Sommeil
463 à 465 - 

918 à 922

Souris 199 - 814

Sous-chemises 49 - 50

Sous-main 28

Spatules 310

Sport 856 à 885

Stickers adhésifs 369

Story cubes 697

Strass 367

Stratégie (jeux de) 701 à 703

String art 381

Structures et supports pour 

activités artistiques
300

Stylets 194

Stylo 4 couleurs 86

Stylo sur socle 87

Stylos 76 à 99

Stylos bille rétractables 86 - 87

Stylos correcteurs 99

Stylos plumes 76 - 77

Stylos rétractables 86 - 87

Styropor 389 - 390

Sucettes 922

Supports toilés 300

Surligneurs 101 à 103

Suspensions 142

Système solaire 807 - 808

T  t  T t  t
Tableaux blancs 107 à 112

Tableaux d'activités 454 - 455

Tableaux liège 132

Tableaux papier - 

conférence
106

Tableaux transportables 106

Tables
889 - 897 - 

900 - 901

Tablettes 192

Tablettes (crayon stylet) 194

Tablier chasuble de sécurité 883 - 884

Tabliers 
301 - 346 - 373 - 

883 - 884

Taille-crayons 178 - 179

Tam Tam 758 - 759 - 784

Tampons
71 - 72 - 

304 à 307 - 413
Tampons encreurs et 

dateurs
70 à 72

Tangram 716

Tapis de sol
244 - 465 à 472 

- 509 - 855 - 914

Tapis de souris 199

Tapis d'éveil 470 à 472

Tennis 864

Tennis de table 865

Terreau 348

Terres naturelles 419

Textile (atelier) 370 à 373

Théâtre 498 à 500

Thermomètres 205 - 938

Tiptoi 670 - 671

Tissage 633 à 638

Tissu (jouets en) 477

Toboggans 855

Toile adhésive 32 - 33

Toile de jute naturelle 383

Tolo (jouets) 554 à 556

Tombolas (billets) 204

Toner 182 - 183

Totem 403

Toupies 491 - 870 - 885

Traçage 173 à 176

Trace-bulles 236

Trains
540 - 541 - 546 - 

551 - 555

Trampolines 871

Transats 930

Transfert tissu 371

Transparents 

rétroprojection
197

Tri 725 à 730 - 774

Tri sélectif 744

Tricotin 382

Tricycles 833 à 843

Trieurs 55

Triomino 783

Triple décimètre 173 - 175

Trolley 196

Trombones 143

Trottinettes 833 à 843

Trousse à pharmacie 205

Trousses 66

T-shirt 372

Tubes à essais 803 - 804

Tunnels 873 - 911

U u U u u
Uno 678

V v V v v
Vaisselle 924 à 927

Valisette Mydesk 54

Vaporisateur 308

Véhicules
540 à 553 - 

852 - 853

Veilleuses 921

Velchro 362

Vélos 833 à 843

Vent 846

Ventouses 361 - 607

Vernis 340 - 341

Vernis à effet 341

Vernis colle 341

Verre et faïence 338

Verticalisateur 62

Vidéoprojection 194 - 197

Visser (jouets à) 624

Visualisateur 193

Vitres (atelier) 335

Vitrines 132

Vivariums 349

Voitures
540 à 553 - 

852 - 853

Volley 862

W w W w w
Washis 291 - 292

Wow toys 551 à 553

Y y Y y y
Yeux décoration 388 - 359

Yoyo 687
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Le puzzle 6 cubes sensoriels

Très joli puzzle coloré (20,3x7x13,5 cm), en bois, pour apprendre aux tout petits à reconnaitre les formes en développant leur motricité fine. Chaque pièce a une forme, une 
couleur et une fonction différente : grelot, kaléidoscope, cliquetis, sonnette, hochet ou miroir. Ce puzzle sensoriel stimulera tous les sens des enfants.

1 an et + 6 pièces

1 Ref. P000000 0,00€ TTC soit 0,00€ HT

1

Comment lire
notre catalogue ?

 LA FICHE PRODUIT
Pour chaque produit, des informations très précises :

Nouveauté : un cadre rouge et 
une mention «Nouveau» pour 
repérer les nouvelles références 
en un seul coup d’œil !

Visuels : des photos 
détaillées pour être sûr 
de commander le bon 
produit.

Pictos : normes et labels 
environnementaux, marques, 
garanties... des informations 
claires pour chaque produit.

Libellé, descriptif et contenu : 
des informations détaillées sur le 
fonctionnement du produit et son 
contenu.

Référence et prix factices

Pictos produits : une lecture 
facile des informations d’âge, de 
nombre de pièces, durée du jeu...

Numéro de ligne, référence 
et prix : tout ce qu’il faut pour 
commander le produit.

 LES REPÈRES PRODUITS
Pour une lecture simple et immédiate des produits, nos pictogrammes vous aident à vous 
repérer et à choisir facilement parmi toutes nos références.

Pictos spécifiques pour les
crayons en papeterie et coloriage 

Spécial 
enseignants Résistant Top prix Top qualité

Rapport 
qualité/prix

Origine
France

Origine
Union Euro.

Inspiration 
Montessori

Vidéo 
disponible Magnétique

Droitier
ou gaucher

Section hexagonale 
ou triangulaire

Composé en bois 
ou en synthétique

Nombre de pièces 
ou de briques

Âge
Nombre
de joueurs

Durée
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Papeterie

Notre sélection
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Cahiers p. 6

Imprimés scolaires p. 22

Blocs p. 23

Carnets p. 24

Cahiers de texte, agendas, carnet de liaison p. 26

Calendriers scolaires, sous-main p. 28

Etiquettes p. 29

Protège-cahiers p. 30

Plastique à couvrir p. 32

Blocs notes en cube, index, notes adhésives p. 34

Plastification p. 36

Classement p. 41

Reliure p. 58

Organisation, rangement de bureau p. 61

Identification, tampons encreurs et dateurs p. 71

Enveloppes et pochettes p. 75

Ecriture et correction p. 76

Marqueurs permanents p. 104

Tableaux papier, tableaux transportables p. 106

Tableaux et ardoises p. 107

Marqueurs effaçables à sec p. 117

Accessoires tableaux et ardoises p. 125

Panneaux collectifs, plannings muraux, affichage p. 130

Papier repro p. 135

Agrafage p. 139

Fixations p. 142

Colles p. 148

Coupe p. 165

Compas, mesure / traçage p. 171

Gommes p. 177

Taille-crayons p. 178

Pochette de 4 
surligneurs Edding p. 103

Lot de 10 classeurs 
21 x 29,7 cm 
Polypro

p. 42

Plastifieuse A4 
Fusion 3000 p. 36

Sommaire



Sélection «gauchers»
Trouvez le produit adapté à vos besoins

Stylos, règles, taille-crayons, ciseaux...

Crayon bille ERGONOMIQUE

La douzaine de stylos-bille Bic kids beginners pour 
l’apprentissage de l’écriture

1 Ref. 20944C

Ciseaux

La paire de ciseaux écoliers bouts ronds

2 Ref. 701292

La paire de ciseaux Schola écoliers bouts ronds

3 Ref. 701199

La paire de ciseaux collégiens à bouts ronds Staedtler

4 Ref. 703522

10 ANS

La paire de ciseaux de bureau Maped Expert

5 Ref. 704568

Mesure / traçage

La règle plate pour gaucher

6 Ref. 874179

Taille-crayons manuel

Le taille-crayons corps plastique spécial gaucher - 2 trous
7 Ref. 686691

2

3

4

5

p. 81

p. 165

p. 165

p. 165

p. 166

p. 178

p. 173

Le stylo pour
bien apprendre

à écrire.

Le stylo pour
bien apprendre

à écrire.
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Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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p.16

p. 29 p. 42

p. 35

p. 177

p. 136

p. 87

p. 102

p. 121

p. 144
p. 151

p. 152
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Sélection «éco-responsable»
Des produits certifiés pour une école plus verte !

  Cahiers, colles, classeurs, surligneurs...

Le paquet de 10 cahiers couverture 
carte - règlure seyès 96 pages - 
21x29,7 cm

1 Ref. 40767B

Sans 
désencrage, 
sans chlorure, 
sans azurant 
optique !

La gomme blanche 
plastique Mars Staedtler

5 Ref. 290830

Sans phtalate et sans latex !

Colle Cléobio - 570 g
12 Ref. 300804

Ressources 
naturelles 
élaborées à 
partir d’amidon 
de maïs ou de 
pomme de 
terre, colle 
biodégradable 
sans solvant.

Le premier tube de 
colle fabriqué à 58% 
à partir d’origine 
végétale.

Le bâton maxi Uhu 
ReNATURE- 40 g
11 Ref. 308111

Le rouleau 33 m x 19 mm Scotch 
Magic

10 Ref. 320507

Film fabriqué à partir de fibres naturelles.

Fabriqué en plastique 
recyclé à 79%

66%

La pochette de 4 marqueurs 
Greenlife

9 Ref. 257211

Corps en carton 
recyclé !

83%

L’étui carton de 4 stabilo GREENBOSS
8 Ref. 255329

79%

La pochette de 6 stylos bille Stabilo 
Pointball

7 Ref. 211221

100%

Le paquet de 32 étiquettes 
écolier 36x56 mm
2 Ref. 671008

80%

Le classeur pelliculés - 
4 anneaux - 21 x 29,7 cm
3 Ref. 101237

100%

Le lot de 12 blocs 100 
feuilles 75x75 mm - jaune 
Apli

4 Ref. 631078

La ramette de 500 feuilles 21x29,7 cm (A4) 
Evercopy performance
6 Ref. 502857



Une marque

Plus besoin

de protège-cahier

avec des couvertures

Polypropylènes résistantes

et lavables.

Des couleurs

teintées dans la masse. 

Fraîches, éclatantes

et transparentes.

La qualité incomparable

du Papier velin surfin 

90g/m2.



Les réglures et reliures
Trouvez le produit adapté à vos besoins

Réglures standards

Réglures spécifiques

Reliures

Reliure piquée Reliure brochée Reliure intégrale

La reliure piquée 
consiste à relier vos 
documents avec des 
agrafes. C’est le plus 
classique et souvent le 
moins onéreux.

Reliure cousue au 
fil permettant une 
excellente souplesse 
d’ouverture. Elle est 
robuste et idéale pour 
les fortes paginations.

Constituée d’un fil 
métallique, elle offre 
une solidité optimale. 
Elle permet une pleine 
ouverture du cahier et 
un confort d’écriture.

Seyès Seyès tricolore

Simple ligne 8 mm
L8(mm)

Seyès 2,5 mm
agrandi 10/10

Seyès 2,5 mm noir
Spécial déficients visuels

5x5 mm
petits carreaux

Seyès 3 mm
agrandi 12/12

Seyès 4 mm
agrandi 16/16

10x10 mm

Uni / DessinTravers 18 mm Musique

Double ligne 3 mm
DL 3 mm (interligne veticale/marge)

4 mm

8 mm

8 mm

Double ligne 4 mm
DL 4 mm (interligne veticale/marge)

Double ligne 2 mm
DL 2 mm (interligne veticale/marge)

Double ligne 5 mm
DL 5 mm (interligne veticale/marge)

Pour cahiers, carnets, blocs, feuillets mobiles...

sur les cahiers p. 8 et 9
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Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Cahiers couvertures polypro - gamme Calligraphe 8000
La couverture polypro apporte une haute résistance, l’idéal pour une manipulation quotidienne. Cette couverture est indéchirable et très 
facilement nettoyable. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de protège-cahier. Le papier 90 g surfin de cette gamme est, comme tous nos papiers, 
écologique de qualité, certifié PEFC !

3 formats, adaptés à chaque besoinJusqu’à 9 coloris de couverture
au choix !

S > 17 x 22 cm : facilement transportable

M > 21 x 29,7 cm (A4) : le standard

L > 24 x 32 cm : pratique pour coller des feuilles A4

S

M L

Seyès tricolore 5x5 mm
petits carreaux

Reliure piquée
La reliure piquée consiste à 
relier vos documents avec des 
agrafes. C’est le plus classique 
et souvent le moins onéreux.

Cahiers écriture 17 x 22 cm > S

Reliure Réglure Nombre de pages Type de papier Conditionnement Prix du paquet TTC / HT soit à l’unité

Couleur / Référence 40521F 40522F 40523F 40524F 40525F 40526F

Piqûre Seyès 32 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 20 cahiers   

1

Couleur / Référence 40531B 40532B 40533B 40534B 40538B 40539B 40535B 40536B 40537B

Piqûre Seyès 48 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

2

Couleur / Référence 40541B 40542B 40543B 40544B 40548B 40549B 40545B 40546B 40547B

Piqûre Seyès 60 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

3

Couleur / Référence 40551B 40552B 40553B 40554B 40558B 40559B 40555B 40556B 40557B

Piqûre Seyès 96 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

4

Couleur / Référence 40281B 40282B 40283B 40284B 40280B

Piqûre Seyès 140 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

5

Couleur / Référence 40561K 40562K 40563K 40564K 40565K

Piqûre Seyès 192 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 3 cahiers
6

Couleur / Référence 40560K

Piqûre 5x5 mm 192 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 3 cahiers  
7
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Reliure Réglure Nombre de pages Type de papier Conditionnement Prix du paquet TTC / HT soit à l’unité

Cahiers écriture 24 x 32 cm > L

Couleur / Référence 40721B 40722B 40723B 40724B 40728B 40729B 40725B 40726B 40727B

Piqûre Seyès 96 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

8

Couleur / Référence 42091A 42092A 42093A 42094A

Piqûre Seyès 140 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 5 cahiers   

10

Couleur / Référence 42491K 42492K 42493K 42494K 42490K

Piqûre Seyès 192 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 4 cahiers   

11

Couleur / Référence 42495K

Piqûre 5x5 mm 192 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 4 cahiers   

12

Couleur / Référence 41991B 41992B 41993B 41994B 41998B 41995B 41996B 41997B

Piqûre Seyès 48 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

6

Couleur / Référence 41999B

Piqûre 5x5 mm 48 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

7

Couleur / Référence 42081B 42082B 42083B 42084B 42080B

Piqûre 5x5 mm 96 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

9

Reliure Réglure Nombre de pages Type de papier Conditionnement Prix du paquet TTC / HT soit à l’unité

Couleur / Référence 40621B 40622B 40623B 40624B 40628B 40629B 40625B 40626B 40627B

Piqûre Seyès 96 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

3

Couleur / Référence 41081A 41082A 41083A 41084A

Piqûre Seyès 140 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 5 cahiers   

5

Couleur / Référence 41054B

Piqûre 5x5 mm 96 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

4

Couleur / Référence 40631B 40632B 40633B 40634B 40635B

Piqûre Seyès 48 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

1

Couleur / Référence 40640B

Piqûre 5x5 mm 48 pages Papier vélin surfin 90 g le paquet de 10 cahiers   

2

Pour exemple, j’ai besoin de 30 cahiers, 

format  21 x 29,7 cm en 48 pages. Je choisis la 

couleur rouge dont la référence est 40633B. 

Le conditionnement pour ce produit est de  

10 cahiers, je commande donc 3 paquets. 

Attention
Ces produits sont vendus en lot ! Vérifiez bien 
le conditionnement avant de commander.

Ref : 40633B   Qté : 3Sur mon bon de commande, je note : 

Cahiers écriture 21 x 29,7 cm > M
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LE CAHIER POLYPRO AVEC DEUX GRANDS RABATS À POCHETTE !

FLASHEZ CE CODE
avec votre Smartphone 

pour plus d'infos sur la gamme Koverbook

LA QUALITÉ ET 
LA DOUCEUR DU PAPIER 
CLAIREFONTAINE 
VÉLIN VELOUTÉ 90g,             
CERTIFIÉ PEFC                  
ET FABRIQUÉ EN FRANCE

+  1 ÉTIQUETTE ADHÉSIVE 
OFFERTE !

Disponible en 3 formats

et 5 couleurs transparentes 

VIDÉO

2 RABATS MARQUE-PAGE 
AVEC POCHETTE 
INTÉGRÉE                         
POUR LE RANGEMENT               
DES DOCUMENTS

COUVERTURE                   
POLYPRO,                                    
SOLIDE                                              
ET PROTECTRICE

innovat
ion

  www.clairefontaine.com

Fabriqué en

FRANCE

2 EN 1

17x22 A4 24X32



Cahiers couvertures polypro - gamme Koverbook
Koverbook : la qualité du cahier Clairefontaine et la douceur du papier CLAIREFONTAINE vélin velouté  90 g avec une couverture polypro 
épaisse et translucide pour un cahier solide! Son grand plus, une nouvelle innovation : ses 2 grands rabats marque page avec pochette 
intégrée pour le rangement des documents. Cahiers à coins arrondis. Une étiquette adhésive est offerte !

3 formats, adaptés à chaque besoinJusqu’à 5 coloris de couverture
transparentes au choix !

S > 17 x 22 cm : facilement transportable

M > 21 x 29,7 cm (A4) : le standard

L > 24 x 32 cm : pratique pour coller des feuilles A4

S

M
L

Reliure piquée, réglure Seyès Cahier et protège-cahier 2 en 1
La reliure piquée consiste à relier vos documents avec des 

agrafes. C’est le plus classique et souvent le moins onéreux.

Cahiers écriture 17 x 22 cm > S

Reliure Réglure Nombre de pages Type de papier Conditionnement Prix du paquet TTC / HT soit à l’unité

Couleur / Référence 45911B 45912B 45913B 45914B 45917B

Piqûre Seyès 96 pages Papier vélin velouté 90 g le paquet de 10 cahiers   

1

Cahiers écriture 21 x 29,7 cm > M

Reliure Réglure Nombre de pages Type de papier Conditionnement Prix du paquet TTC / HT soit à l’unité

Couleur / Référence 45931B 45932B 45933B 45934B 45937B

Piqûre Seyès 96 pages Papier vélin velouté 90 g le paquet de 10 cahiers   

2

Cahiers écriture 24 x 32 cm > L

Reliure Réglure Nombre de pages Type de papier Conditionnement Prix du paquet TTC / HT soit à l’unité

Couleur / Référence 45921B 45922B 45923B 45924B 45927B

Piqûre Seyès 96 pages Papier vélin velouté 90 g le paquet de 10 cahiers   

3

Seyès
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Cahiers couvertures polypro
La couverture polypro apporte une haute résistance, l’idéal pour une manipulation quotidienne. Cette couverture est indéchirable et très 
facilement nettoyable. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de protège-cahier. Le papier 90 g surfin de cette gamme est, comme tous nos papiers, 
écologique de qualité, certifié PEFC !

Cahiers maternelles

Cahiers index / onglets

Cahiers de liaison Cahiers de vie

1 2 3

Format 17 x 22 cm

Reliure Piqûre

Réglure Double ligne 3 mm Seyès 3 mm Seyès 2.5 mm

Nombre de pages 32 pages

Type de papier Papier vélin surfin 90 g

Conditionnement le paquet de 20 cahiers

Prix du paquet TTC / HT  

soit à l’unité  

Couleur / Référence  40941E 40943E 40947E

6 7 8 9

Format 17 x 22 cm 24 x 32 cm

Reliure Piqûre

Réglure Seyès 3 index Seyès 4 index Seyès 3 index Seyès 4 index

Nombre de pages 96 pages 140 pages 96 pages 140 pages

Type de papier Papier vélin surfin 90 g

Conditionnement le paquet de 10 cahiers le paquet de 5 cahiers le paquet de 10 cahiers le paquet de 5 cahiers

Prix du paquet TTC / HT     

soit à l’unité    

Couleur / Référence  40981B  40992A  40986B  40999A

4

Format 17 x 22 cm

Reliure Piqûre

Réglure Seyès

Nombre de pages 48 pages

Type de papier Papier vélin surfin 90 g

Conditionnement le paquet de 10 cahiers

Prix du paquet TTC / HT  

soit à l’unité  

Couleur / Référence  40973B

5

Format 24 x 32 cm

Reliure Piqûre

Réglure
Simple ligne 8 mm 

et uni

Nombre de pages 96 pages

Type de papier Papier vélin surfin 90 g

Conditionnement le paquet de 10 cahiers

Prix du paquet TTC / HT  

soit à l’unité  

Couleur / Référence  40987B

3
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Cahiers couvertures polypro
La couverture polypro apporte une haute résistance, l’idéal pour une manipulation quotidienne. Cette couverture est indéchirable et très 
facilement nettoyable. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de protège-cahier. Le papier 90 g surfin de cette gamme est, comme tous nos papiers, 
écologique de qualité, certifié PEFC !

Cahiers poésie Cahiers album

Cahiers travaux pratiques

Cahiers dessins

1 2

Format 17 x 22 cm 21 x 29,7 cm

Reliure Piqûre

Réglure Seyès et dessin

Nombre de pages 48 pages 96 pages

Type de papier Papier vélin surfin 90 g

Conditionnement le paquet de 10 cahiers

Prix du paquet TTC / HT   

soit à l’unité   

Couleur / Référence  44841B  40970B

3 4

Format 24 x 32 cm

Reliure Piqûre

Réglure uni

Nombre de pages 48 pages 96 pages

Type de papier Papier vélin surfin 90 g

Conditionnement le paquet de 10 cahiers

Prix du paquet TTC / HT   

soit à l’unité   

Couleur / Référence  41989B  40735B

8 9 10

Format 17 x 22 cm 21 x 29,7 cm 24 x 32 cm

Reliure Piqûre

Réglure Seyès et dessin

Nombre de pages 64 pages 96 pages

Type de papier Papier vélin surfin 90 g

Conditionnement le paquet de 10 cahiers le paquet de 5 cahiers

Prix du paquet TTC / HT    

soit à l’unité    

Couleur / Référence  40810B  40811A  40812A

5 6 7

Format 17 x 22 cm 24 x 32 cm

Reliure Piqûre

Réglure uni

Nombre de pages 32 pages 48 pages 96 pages

Type de papier
Papier vélin grainé 

surfin 90 g Papier vélin grainé surfin 120 g

Conditionnement le paquet de 20 cahiers le paquet de 10 cahiers le paquet de 5 cahiers

Prix du paquet TTC / HT    

soit à l’unité    

Couleur / Référence  44842E  44843B  40971A

1

2 3
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Cahiers couvertures carte
Nous déclinons les pages cahiers avec couverture carte au travers de 3 gammes principales. Calligraphe 7000, Calligraphe 8000 et Clairefontaine.

Cahiers écriture Calligraphe 7000 - Couverture carte offset, papier 70 g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

1

17 x 22 cm

Piqûre

Seyès

32 pages le paquet de 25 cahiers 40221F   

2 48 pages le paquet de 20 cahiers 40231E   

3 60 pages le paquet de 10 cahiers 40241B   

4 96 pages le paquet de 10 cahiers 40251B   

5 140 pages le paquet de 10 cahiers 40261B   

6 192 pages le paquet de 5 cahiers 40271A   

7 Brochure 192 pages le paquet de 5 cahiers 40471A   

8
Intégrale

100 pages le paquet de 5 cahiers 47051A   

9 180 pages le paquet de 5 cahiers 47071A   

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

10

21 x 29,7 cm

Piqûre

Seyès 96 pages le paquet de 10 cahiers 41051B   

11 5x5 mm 96 pages le paquet de 10 cahiers 41052B   

12 Seyès 192 pages le paquet de 5 cahiers 41071A   

13
Brochure

Seyès 192 pages le paquet de 5 cahiers 41271A   

14 5x5 mm 192 pages le paquet de 5 cahiers 41272A   

15

Intégrale

Seyès 100 pages le paquet de 10 cahiers 47251B   

16 5x5 mm 100 pages le paquet de 10 cahiers 47252B   

17 Seyès 180 pages le paquet de 5 cahiers 47271A   

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

18

24 x 32 cm Piqûre
Seyès

48 pages le paquet de 20 cahiers 42031E   

19 96 pages le paquet de 10 cahiers 42051B   

20 192 pages le paquet de 5 cahiers 42071A   

21 5x5 mm 192 pages le paquet de 5 cahiers 42072A   

3 formats, adaptés à chaque besoin

S > 17 x 22 cm : facilement transportable

M > 21 x 29,7 cm (A4) : le standard

L > 24 x 32 cm : pratique pour coller des feuilles A4

S

M L

3 qualités de papier et de couverture

Calligraphe 7000 : couverture carte offset, papier 
vélin surfin, sans grain, soyeux et lisse (70 g sauf 
pour les familles spécifiques (dessin, TP...)

Calligraphe 8000 : couverture carte offset forte et 
généralement vernie, papier vélin surfin 90 g.

Clairefontaine : couverture carte pelliculée lavable, 
papier vélin velouté 90 g.
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Cahiers couvertures carte

Cahiers écriture 100 % recyclés - Calligraphe Forever - Couverture carte offset, papier 70 g

Cahiers écriture adaptés aux déficients visuels - Couverture péllicullée, papier 90 g qualité supérieure

16

Format 17 x 22 cm

Reliure Piqûre

Réglure Seyès agrandi 2,5 mm noir

Nombre de pages 48 pages

Conditionnement le paquet de 10 cahiers

Prix du paquet TTC / HT  

Prix unitaire TTC  

Référence 49100B

13 14 15

Format 17 x 22 cm 21 x 29,7 cm 24 x 32 cm

Reliure Piqûre

Réglure Seyès

Nombre de pages 96 pages

Conditionnement le paquet de 10 cahiers

Prix du paquet TTC / HT    

Prix unitaire TTC    

Référence 40746B 40767B 40778B

Seyès 2,5 mm noir
Spécial déficients visuels

Cahiers écriture Clairefontaine - Couverture péllicullée, papier 90 g qualité supérieure

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

10

24 x 32 cm Piqûre

Seyès 96 pages le paquet de 10 cahiers 49020B   

11 5x5 mm 96 pages le paquet de 10 cahiers 49021B   

12 Seyès 192 pages le paquet de 5 cahiers 49023A   

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

9 21 x 29,7 cm Piqûre Seyès 96 pages le paquet de 10 cahiers 49010B   

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

7
17 x 22 cm Piqûre Seyès

48 pages le paquet de 10 cahiers 49001B   

8 96 pages le paquet de 10 cahiers 49000B   

Cahiers écriture Calligraphe 8000 - Couverture carte offset vernie, papier 90 g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

1

17 x 22 cm Piqûre Seyès

32 pages le paquet de 20 cahiers 40121E   

2 48 pages le paquet de 10 cahiers 40131B   

3 60 pages le paquet de 10 cahiers 40141B   

4 96 pages le paquet de 10 cahiers 40151B   

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

5 21 x 29,7 cm Piqûre Seyès 96 pages le paquet de 10 cahiers 41151B   

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

6 24 x 32 cm Piqûre Seyès 96 pages le paquet de 10 cahiers 42151B   

Sans désancrage, sans chlore, sans azurant optique

13

14

15

Retrouvez aussi les cahiers 
spécial DYS page 1045 !
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Cahiers couvertures carte
Nous déclinons les pages cahiers avec couverture carte au travers de 3 gammes principales. Calligraphe 7000, Calligraphe 8000 et Clairefontaine.

8 réglures adaptées aux débutants pour l’apprentissage de l’écriture !

Seyès 2,5 mm
agrandi 10/10

Seyès 3 mm
agrandi 12/12

Seyès 4 mm
agrandi 16/16

Double ligne 3 mm
DL 3 mm (interligne veticale/marge)

Double ligne 4 mm
DL 4 mm (interligne veticale/marge)

Double ligne 2 mm
DL 2 mm (interligne veticale/marge)

Travers 18 mmDouble ligne 5 mm
DL 5 mm (interligne veticale/marge)

Cahiers maternelle et débutant Calligraphe 7000 - Couverture carte offset, papier 70 g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

1

14,5x17 cm 
- ouverture à 

l’italienne

Piqûre

Double ligne 5 mm 24 pages

le paquet de 25 cahiers

43013F   

2

17 x 22 cm

Seyès 3 mm

32 pages

43128F   

3 Double ligne 2 mm 43124F   

4 Double ligne 3 mm 43125F   

Cahiers maternelle et débutant Calligraphe 8000 - Couverture carte offset vernie, papier 90 g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

9

17 x 22 cm Piqûre

Seyès 2.5 mm

32 pages le paquet de 20 cahiers

43227E   

10 Seyès 3 mm 43228E   

11 Seyès 4 mm 43229E   

12 Double ligne 2 mm 43224E   

13 Double ligne 3 mm 43225E   

Cahiers maternelle et débutant Clairefontaine - Couverture péllicullée, papier 90 g qualité supérieure

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

14
17 x 22 cm Piqûre

Double ligne 2 mm
32 pages le paquet de 25 cahiers

43232F   

15 Double ligne 3 mm 43231F   

Cahiers maternelle et débutant Calligraphe 8000 - Couverture carte offset, papier 90 g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

5

17 x 22 cm Piqûre

Double ligne 3 mm 
et dessin

32 pages le paquet de 20 cahiers

43325E   

6
Double ligne 4 mm 

et dessin
43326E   

7
Double ligne 5 mm 

et dessin
43323E   

8 Travers + uni 43322E   

1

2

5 9 14
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Cahiers couvertures carte
Nous déclinons les pages cahiers avec couverture carte au travers de 3 gammes principales. Calligraphe 7000, Calligraphe 8000 et Clairefontaine.

Cahiers travaux pratiques Clairefontaine - Couverture péllicullée, papier 90 g / dessin 125 g qualité supérieure

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

15 17 x 22 cm
Piqûre

Seyès et 
dessin

80 pages
le paquet de 5 cahiers 49070A   

16 21 x 29,7 cm le paquet de 10 cahiers 49075B   

Cahiers travaux pratiques Calligraphe 7000 - Couverture carte offset, papier 70 g / dessin 90 g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

6

24x16 cm - 
ouverture à 
l’italienne

Piqûre uni 32 pages le paquet de 25 cahiers 43520F   

7

17 x 22 cm Piqûre
Seyès et 
dessin

48 pages le paquet de 20 cahiers 46031E   

8 64 pages le paquet de 10 cahiers 46041B   

9 96 pages le paquet de 10 cahiers 46051B   

10

21 x 29,7 cm Piqûre
Seyès et 
dessin

48 pages le paquet de 20 cahiers 46431E   

11 64 pages le lot de 15 cahiers 46441D   

12 96 pages le paquet de 10 cahiers 46451B   

13
24 x 32 cm Piqûre

Seyès et 
dessin

96 pages le paquet de 10 cahiers 46750B   

14 144 pages le paquet de 5 cahiers 46751A   

Cahiers brouillon Calligraphe 7000 - Couverture carte offset, papier 56g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

2 17 x 22 cm Piqûre Seyès 48 pages le paquet de 20 cahiers 44031E   

3 17 x 22 cm Piqûre Seyès 96 pages le paquet de 10 cahiers 44051B   

4 17 x 22 cm Piqûre Seyès 48 pages le paquet de 20 cahiers 44036E   

5 17 x 22 cm Piqûre Seyès 96 pages le paquet de 10 cahiers 44053B   

Cahiers mensuel Calligraphe 7000 - Couverture carte offset, papier 70g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

1 17 x 22 cm Piqûre Seyès 64 pages le paquet de 20 cahiers 44541E   

100%

1

2
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4
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Cahiers couvertures carte
Nous déclinons les pages cahiers avec couverture carte au travers de 3 gammes principales. Calligraphe 7000, Calligraphe 8000 et Clairefontaine.

Cahiers dessins Calligraphe 7000 - Couverture carte offset, papier dessin 90 g et 120 g

5 6 7

Format 17 x 22 cm 24 x 32 cm

Reliure Piqûre

Réglure uni 10x10 mm uni

Nombre de pages 16 pages

Conditionnement le paquet de 25 cahiers

Prix du paquet TTC / HT    

Prix unitaire TTC    

Référence 45000F 45003F 45100F

Cahiers musique - Couverture carte offset, papier 70 g

8

Format 17 x 22 cm

Reliure Piqûre

Réglure Musique + seyès

Nombre de pages 48 pages

Conditionnement le paquet de 20 cahiers

Prix du paquet TTC / HT  

Prix unitaire TTC  

Référence 44835E

Cahiers album Calligraphe 7000 - Couverture carte offset, papier 70 g

N° Format Reliure Réglure Nbre pages Conditionnement Référence Prix du paquet TTC / HT Prix unitaire TTC

1

24x16 cm - 
ouverture à 
l’italienne

Piqûre uni

32 pages le paquet de 25 cahiers 43520F   

2 24 x 32 cm 32 pages le paquet de 25 cahiers 42020F   

3 24 x 32 cm 48 pages le paquet de 20 cahiers 42030E   

4 24 x 32 cm 96 pages le paquet de 10 cahiers 42050B   

1

2 3 4

5
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Cahiers fonctionnels

Brochure rembordée rigide

CALLIGRAPHE ligne 7000. Une brochure rembordée rigide, idéale pour le cahier du professeur. Papier surfin 70 g.

La brochure rembordée rigide 192 pages - 21x29,7 cm
Réglure seyes.

1 Ref. 490440  

La brochure rembordée rigide 192 pages - 24x32 cm
Réglure seyes.

2 Ref. 490449  

Le bind’o block

Papier écriture VELIN velouté 90 g certifié PEFC. Couverture pelliculée lavable. 80 feuilles (160 pages) grands carreaux (SEYES cadré) 
détachables facilement grâce à une micro-perforation. Ces feuilles sont également perforées par 4 trous pour être positionnées dans 1 
classeur A4. 4 couleurs de bandes (bleu, rouge, vert, orange), permettent de classer les annotations par thème. Reliure intégrale.

Le bind’o block

3 Ref. 490409  Seyès

Ecrire - organiser - classer !

Exabook : l’organisateur
Exabook, le cahier d’organisation Rhodiactive, format A4 +, avec couverture polypro recyclé à fermeture par élastique. 80 feuilles (160 
pages), papier vélin surfin 80 g, grands carreaux (SEYES cadré). Feuilles facilement détachables grâce à une micro-perforation, elles sont 
également perforées par 4 trous pour être positionnées dans 1 classeur A4. Avec 5 intercalaires, en plastique translucide, repositionnables 
et pochette sur le devant de chacune pour rangement de documents. Pochette CD/DVD et pochette cartes de visite en 3ème de couverture. 
Livré avec des étiquettes de personnalisation. Reliure intégrale pour une utilisation très pratique.

100%

L’organisateur Exabook seyes
4 Ref. 490428  

Pour écrire. organiser. classer ! 
Couverture polypro !
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Imprimés scolaires

Clairefontaine

Agenda de bord

Format  : 21x29,7  cm. 144 pages. Papier vélin velouté 90 g, couverture souple 
pelliculée. Cahier non millésimé pour enseignant permettant d’ associer 
organisations des cours et relevé des notes des élèves.  Emploi du temps, planning 
annuel. 4 colonnes soit 24 cases/ semaine pour un espace de notes plus large.

1 Ref. 684267  

Fuzeau

Registre des élèves

Format : 21x29,7 cm (conforme au B.O. n° 32 du 19/09/91). 715 noms avec répertoire. 
Couverture rigide Balacron ton cuir marron.

2 Ref. 684274  

Le Dauphin

Cahier journal de la classe

Format  : 24x32 cm. 96 pages. Répertoire, calendrier 
annuel, emploi du temps, agenda et coordonnées 
des élèves en début de cahier. Une double page par 
semaine. Papier Clairefontaine extra blanc 90g.

3 Ref. 684020  

Cahier de note - matières 
préimprimées

Format  : 21x29,7  cm. 36 noms, 16 pages, matières 
préimprimées. Papier Clairefontaine extra blanc 90g.

4 Ref. 684050  

Registre d’appel journalier pages 
découpées

Format  : 21x29,7  cm. 28 pages. Pages découpées 
évitant de recopier les noms. 40 noms (1er Août - 31 
Juillet). Conforme aux décrets N°2004-703 et 2012-16. 
Papier Clairefontaine extra blanc 90 g.

5 Ref. 684209  

Registre d’appel 
journalier noms à 
recopier

Format  : 21x29,7  cm. 32 pages. 40 
noms à recopier chaque mois (1er 
Août  - 31 Juillet). Conforme aux 
décrets N°2004-703 et 2012-16. Papier 
Clairefontaine extra blanc 90 g.

6 Ref. 684217  

Registre matricule pour 
élèves

Format  : 21x29,7  cm. 64 pages. 
377 noms. 5 fiches annuelles des 
effectifs en fin de registre. Conforme 
à la circulaire n° 91-220 du 30/07/91, 
B.O. n°32 du 19/09/91 ainsi qu’aux 
décrets N°2004-703 et 2012-16. Papier 
Clairefontaine extra blanc 90 g.

7 Ref. 684258  

Cahier de notes et de 
bord du professeur

Format  : 21x29,7  cm. 41 noms, 
48 pages, 26 matières à remplir. 
Répertoire, emploi du temps, et 
agenda en début de cahier. Papier 
Clairefontaine extra blanc 90 g.

8 Ref. 684100  

Registre du personnel

Format  : 21x29,7  cm. 37 noms, 24 
pages. Permet d’enregistrer les 
présences et absences du personnel. 
En plus des renseignements relatifs 
à la durée, un code interne (couleur, 
chiffre ou lettre) pourra en préciser 
la nature. Pages découpées évitant 
le recopiage des noms. Papier 
Clairefontaine extra blanc 90 g.

9 Ref. 684853  
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Le porte-bloc à 
pince

En carton plastifié. Coloris assortis 
selon arrivage. Dimensions  : 
32x22,9x1,3 cm.

1 Ref. 630867  

Le porte-bloc à pince 
avec rabat

Recouvert PVC. Couverture pour 
protéger les documents. Pochette 
intérieure et emplacement pour 
maintenir un stylo. Pince en métal.

4 Ref. 630879  

Le porte-bloc à pince
En plexi rigide et transparent. Pince 
en métal pour le maintien des feuilles.

2 Ref. 630871  

Le porte-bloc à pince 
néon Maul

En plexi rigide et fluo. Pince en métal 
pour le maintien des feuilles. Coloris 
assortis selon arrivage  : jaune, bleu, 
orange et vert transparent.

3 Ref. 630877  

Blocs notes - sténo
Blocs notes - Papier 60 g

Le bloc de 100 feuilles quadrillées 
5x5
5 Ref. 630137  

6 Ref. 630178  

7 Ref. 630186  

Format 10,5x14,8 cm

Format 14,8x21 cm

Format 21x29,7 cm

Blocs notes - Papier 70 g

Le bloc de 100 feuilles 
quadrillées 5x5
8 Ref. 630065  

9 Ref. 630079  

10 Ref. 630087  

Format 7,4x10,5 cm

Format 14,8x21 cm

Format 21x29,7 cm

Blocs notes - Papier 80 g

Le bloc de 80 feuilles

Format 21x29,7 cm.

12 Ref. 490350  

13 Ref. 490375  

5x5 mm

Seyès

Qualité supérieure !

Bloc sténo - Papier 60 g

Le bloc 180 pages unies - RELIURE 
SPIRALE
14 Ref. 630863  Format 14,8x21 cm

Bloc feuillets mobiles 
pupitre A4+ 90 g
80 feuillets mobiles grands carreaux 
détachables et perforés. Pour prise de 
notes aisée, puis classement. Format de 
la feuille détachée : A4.

Le bloc de 80 feuillets mobiles seyes
11 Ref. 490300  

Qualité 
supérieure !

Porte-bloc à pince
Maintien parfait des documents pour un confort d’écriture total, idéal pour prendre des notes, notamment en extérieur. Accepte les feuilles 
ou documents au format A4.
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Carnets

Couverture carte gamme calligraphe 7000
Papier quadrillé 5x5, 70g.

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 
9x14 cm
1 Ref. 47521B  

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 
11x17 cm
2 Ref. 47541B  

Le paquet de 10 spirales 100 pages - 
9x14 cm
3 Ref. 47623B  

Le paquet de 10 spirales 100 pages - 
11x17 cm
4 Ref. 47643B  

Couverture carte gamme supérieure 
Clairefontaine

Papier vélin velouté quadrillé 5x5, 90 g. Couverture carte pelliculée.

Le carnet 96 pages reliure intégrale - 9x14 cm
5 Ref. 490814  

Couverture polypro

Papier quadrillé 5x5, 90g.

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 9x14 cm
6 Ref. 47644B  

Couverture POLYPRO !

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 11x17 cm
7 Ref. 47645B  

1
2

3

4

6

7
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Répertoires alphabétiques

Couverture carte gamme calligraphe 7000
24 touches. Papier quadrillé 5x5, 70g.

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 17x22 cm
1 Ref. 47861B  

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 9x14 cm
2 Ref. 47821B  

Le paquet de 10 spirales 100 pages - 9x14 cm
3 Ref. 47923B  

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 11x17 cm
4 Ref. 47841B  

Couverture polypro

24 touches, 90g.

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 17x22 cm
Réglure seyes.

5 Ref. 40977B  

Le paquet de 10 piqûres 96 pages - 11x17 cm
Réglure 5x5.

6 Ref. 40979B  

Couverture POLYPRO !
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Cahiers de texte / agendas / carnet de liaison
Cahiers de texte couverture carte gamme Calligraphe 7000
Format 17x22 cm, 70g.

Le paquet de 10 piqûres 120 pages 
blanches - Seyes
1 Ref. 45652B  

Le cahier reliure spirale 100 pages 
couleurs - Seyes
2 Ref. 457515  

Le cahier reliure spirale 148 pages 
couleurs - Seyes
3 Ref. 457614  

Cahiers de texte couverture 
polypro gamme Calligraphe 
8000
Format 17x22 cm, 90g.

Le cahier reliure spirale 124 pages 
couleurs SEYES

5 Ref. 457721  

Couverture POLYPRO !

Carnet de liaison

Le carnet de liaison primaire

Format  : 17x22  cm. 72 pages. 3 pages de 
renseignements à remplir sur l’enfant et son école. 
4 pages pour coller le règlement de l’école. 4 pages 
de tableaux de passages à l’infirmerie, de sanctions 
et de discipline. 35 pages pour la correspondance 
entre l’école et la famille de l’élève. 16 bons de sorties 
exceptionnelles, 16 bulletins de retard et 16 bulletins 
d’absence. Papier Clairefontaine extra blanc 90g.

4 Ref. 603319  

Cahiers de  texte Le Dauphin

L’agenda scolaire de l’élève 17x22 cm
Format  : 17x22  cm. Très pratique, remplace le 
traditionnel cahier de texte. Il permet à l’élève de 
visualiser une semaine entière. Non millésimé, cet 
agenda pourra être facilement utilisé à tout moment 
de l’année sans perte de pages  : 39 semaines (2 
pages par semaine), page emploi du temps. Papier 
Clairefontaine extra blanc 90 g.

6 Ref. 603308  

Agendas Exacompta
Couverture amovible au toucher soft très agréable. Coloris assortis.

L’agenda SAS13 9x13 cm
Août 2019 à septembre 2020. Planification de la semaine sur 2 pages. Feuilles 
planning, fêtes, infos pratiques, vacances scolaires, pages notes quadrillées. France 
administrative, atlas. Répertoire amovible. Sous couvert des informations données 
par le ministère de l’Education Nationale au 1er janvier 2019.

7 Ref. 603441  

1 semaine 
sur 2 pages !

L’agenda NONSTOP 18,5x22,5 cm
Août 2019 à septembre 2020. Planification de la semaine sur 2 pages. Feuilles 
planning, infos pratiques, vacances scolaires, pages notes quadrillées. France 
administrative  - Europe. Répertoire amovible. Sous couvert des informations 
données par le ministère de l’Education Nationales au 1er janvier 2019.

8 Ref. 603458  

7

8
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Cahiers de texte / agendas / carnet de liaison
Agendas Quo Vadis- gamme exdi

L’agenda 10x15 cm
Planification de la semaine sur 2 pages. 
De Août 2019 à juillet 2020. Plannings 
annuels (année et année suivante). 
Jours fériés. France administrative.  
Emploi du temps, congés scolaires 
par zones, fêtes, pages adresses. 
Couverture plastique noire. Sous 
couvert des informations données par 
le ministère de l’Education Nationale 
au 1er janvier 2019.

1 Ref. 603407  

L’agenda 16x24 cm
Planification de la semaine sur 2 pages. 
De Août 2019 à juillet 2020. Plannings 
annuels (année et année suivante). 
Jours fériés. France administrative, 
Carte Europe & fuseaux horaires.  
Emploi du temps, congés scolaires 
par zones, fêtes, pages adresses. 
Couverture plastique noire. Sous 
couvert des informations données par 
le ministère de l’Education Nationale 
au 1er janvier 2019.

2 Ref. 603415  

L’agenda 21x27 cm
Planification de la semaine sur 2 pages. 
De Août 2019 à juillet 2020. Plannings 
annuels (année et année suivante). 
Jours fériés. France administrative, 
Carte Europe & fuseaux horaires.  
Emploi du temps, congés scolaires 
par zones, fêtes, pages adresses. 
Couverture plastique noire. Sous 
couvert des informations données par 
le ministère de l’Education Nationale 
au 1er janvier 2019.

3 Ref. 603423  

Agenda 1 jour  
par page

Dos carré

L’agenda HAMELIN 
12x17cm
Couverture polypro, bleue 
transparente et souple. Coins 
arrondis.

4 Ref. 603696  

Agendas Quo Vadis - pour l’enseignant

L’agenda Quo 
Vadis Jupiter 12x17 cm
1 jour par page. De septembre 2019 
à juillet 2020. Plannings annuels 
(année et année suivante). Jours 
fériés. France administrative.  Emploi 
du temps, congés scolaires par zones, 
fêtes, pages adresses. Couverture 
plastique noire. Sous couvert des 
informations données par le ministère 
de l’Education Nationale au 1er janvier 
2019.

7 Ref. 603534  

L’agenda du professeur 21x27 cm
Destiné aux enseignants, cet agenda se présente sous forme 
d’un carnet de bord et propose un planning annuel et emploi 
du temps, des pages «classes», «conseils des professeurs» et 
«planning des conseils de classe», le tout en un seul et même 
agenda! De août 2019 à juillet 2020, une semaine sur 1 page. 
Couverture vinyle résistante avec un grain de maroquinerie. 
Coloris assortis selon arrivage : noir, rouge, bleu.

6 Ref. 603510  

L’agenda planning SD 18x24 cm
Planification de la semaine sur 2 pages. De septembre 2019 
à décembre 2020. Jours fériés. France administrative, Carte 
Europe & fuseaux horaires. Emploi du temps, congés scolaires 
par zones, fêtes, pages adresses. Couverture plastique noire. 
Sous couvert des informations données par le ministère de 
l’Education Nationale au 1er janvier 2019.

5 Ref. 603526  
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Calendriers scolaires
Impression recto/verso, 8 mois sur chaque face (septembre à avril/mai à décembre). Tableau des vacances scolaires.

Le petit calendrier 16 mois  
21x26,5 cm
Septembre 2019 à décembre 2020. Facile à transporter 
dans un cartable et même dans un cahier A4. Sous 
couvert des informations données par le ministère de 
l’Education Nationale au 1er janvier 2019.

1 Ref. 631918  

Astucieux : calendrier sur 16 mois !

Fabrication 100% 
éco-responsable.

Fabrication 100% éco-responsable.

Le grand calendrier 16 mois  
40,5x55 cm
Septembre 2019 à décembre 2020. Pour l’affichage 
mural. Sous couvert des informations données par 
le ministère de l’Education Nationale au 1er janvier 
2019.

2 Ref. 631900  

Sous-main

Le sous-main à effeuiller
Format 38,5x54 cm. 25 feuilles à détacher présentant chacune : 1 calendrier 
perpétuel, 1 espace notations, 7 cases «jour» permettant de noter les tâches 
à effectuer chaque jour de la semaine.

3 Ref. 631922  

Fabrication 100% 
éco-responsable.

Le sous-main personnalisable
Format 40x59 cm. Pour insérer un emploi du temps, une liste d’élèves, de n° de 
téléphone, des photos… et les garder en permanence sous les yeux.

4 Ref. 631045  

Le sous-main carte de France
Sous-main rigide 40,5x55 cm. Vernis UV sur 
le visuel. Carton anti-glisse au verso. Carte 
de France métropolitaine administrative et 
routière + France d’outre-mer. Index des 
départements.

5 Ref. 631933  

Le sous-main l’Europe des 28
Sous-main rigide 40,5x55 cm. Vernis UV sur 
le visuel. Carton anti-glisse au verso. Tous 
les pays d’Europe avec tableau indiquant 
pour chacun d’eux le nombre d’habitants, la 
superficie, la capitale et une illustration des 
différents drapeaux.

6 Ref. 631955  

Le sous-main carte du monde
Sous-main rigide 40,5x55  cm. Vernis UV 
sur le visuel. Carton anti-glisse au verso. 
Planisphère mondiale avec tableau 
indiquant pour chaque pays : la capitale, la 
monnaie, la superficie, la population.

7 Ref. 631944  

Blocs éphémérides
Bloc sur socle

Le bloc «rendez-vous» 1 jour/page
Date à droite. Socle non fourni.

8 Ref. 603001  

Le socle en ABS

9 Ref. 603118  

Bloc à coller

A EFFEUILLER CHAQUE JOUR. Boîtier 
en plastique rigide très résistant format 
7,2x10,4x2,2  cm avec bandes adhésives 
pour fixation. Peut se coller sur un fond 
en carton, en bois... décoré au préalable. 
1 feuille par jour.

Le bloc à effeuiller
10 Ref. 603015  

1 2
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Etiquettes, porte-étiquettes, porte-fiches

Le paquet de 100 étiquettes 
bristol pour protège-cahiers
Format 60x25 mm.

1 Ref. 671610  

Le rouleau de 500 coins 
porte-fiches transparentes 
et adhésives

PVC 120 microns. Format du coin : 8x8 cm.

3 Ref. 333450  

Le rouleau de 500 pochettes porte-fiches transparentes 
et adhésives

PVC 120 microns. Format de la pochette : 8,5x13 cm.

4 Ref. 333401  

Le maxi lot de 4697 pastilles adhésives 8 mm
Un maxi lot composé de 61 planches comportant chacune 77 pastilles ø 8 mm. 7 
planches blanches et 6 planches dans les coloris suivants  : noir, marron, rouge, 
orange, jaune, vert, bleu, violet et gris. Ce qui correspond à la classification de la 
marguerite de DEWEY. Idéal pour le rangement des livres en bibliothèques.

8 Ref. 325500  

Maxi lot de pastilles pour la classification 
BIBLIOTHEQUE de la marguerite de DEWEY ! 
Pratiques, les planches à la couleur !

Le sachet de 24 étiquettes 
écolier 36x56 mm
6 planches de 4 étiquettes. Coins arrondis. Coloris  : 
bleu

5 Ref. 997123  

En complément :
Retrouvez  
le décolle  
étiquettes  
page 129!

100%

Le paquet de 32 étiquettes écolier 
36x56 mm
Adhésif acrylique à base d’eau, 100% non polluant. 
Emballage film 100% recyclable. Papier 100% recyclé.

6 Ref. 671008  

En complément :
Retrouvez 
le décolle 
étiquettes 
page 129!

Le paquet de 210 étiquettes écolier 
36x56 mm
Adhésif acrylique à base d’eau. Lignage bleu.

7 Ref. 671000  

Buvards

Le paquet de 100 buvards assortis 160 g

Format 16x21 cm.

9 Ref. 509018  

Le lot de 10 POCKETFIX
Pour l’identification, la personnalisation de 
dossiers, chemises, classeurs, cahiers polypros… 
10 porte-étiquettes auto-adhésifs (32x74  mm) 
en plastique. Livrés avec une planche de 10 
étiquettes blanches en carton. Personnalisation 
simple à l’aide du logiciel téléchargeable sur 
www.duraprint.fr. Impression laser, copieur et 
jet d’encre ou écriture manuelle.

2 Ref. 354586  
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Rabats adhésifs pour cahiers polypros
En PVC transparent épaisseur 140 microns. A apposer à l’intérieur des couvertures des cahiers polypros grâce à la bande adhésive.

Le lot de 10 paires de grands rabats 
pour cahiers 17x22 cm
Dimensions de chaque rabat  : 17x20  cm. A utiliser 
dans les cahiers polypro 17x22 cm.

1 Ref. 354517  

Le lot de 10 paires de grands rabats 
pour cahiers 24x32 cm
Dimensions de chaque rabat  : 22x27,5 cm. A utiliser 
dans les cahiers polypro 24x32 cm.

2 Ref. 354572  

Protège-cahiers carte - 17x22 cm
Carte lustrée épaisseur 3/10ème. 2 rabats.

Le protège-cahiers à la couleur
3 Ref. 340109  

4 Ref. 340208  

5 Ref. 340505  

6 Ref. 340700  

7 Ref. 340604  

8 Ref. 340554  

Bleu

Jaune

Rouge

Rose

Vert

Orange

Le paquet de 50 protège-cahiers  
à la couleur

9 Ref. 34010S  

10 Ref. 34020S  

11 Ref. 34050S  

12 Ref. 34070S  

13 Ref. 34060S  

14 Ref. 34055S  

Bleu

Jaune

Rouge

Rose

Vert

Orange

Protège-cahiers plastique - 17x22 cm
Nos protège-cahiers sont livrés avec étiquettes et porte-étiquettes.

Uni - épaisseur 15/100e

Le paquet de 25 protège-cahiers à la couleur
15 Ref. 35002F  

16 Ref. 35011F  

17 Ref. 35020F  

18 Ref. 35050F  

19 Ref. 35055F  

20 Ref. 35060F  

21 Ref. 35070F  

Noir

Bleu

Jaune

Rouge

Orange

Vert

Violet

Uni - épaisseur 22/100e

Le paquet de 25 protège-cahiers à la couleur
22 Ref. 35102F  

23 Ref. 35110F  

24 Ref. 35120F  

25 Ref. 35140F  

26 Ref. 35150F  

27 Ref. 35155F  

28 Ref. 35160F  

29 Ref. 35170F  

30 Ref. 35190F  

Noir

Bleu

Jaune

Rose

Rouge

Orange

Vert

Violet

Incolore

Ajoutez des grands rabats à vos cahiers polypro !
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Uni - épaisseur 22/100e - 2 grands rabats

Le paquet de 25 protège-cahiers à la couleur
1 Ref. 35322F  

2 Ref. 35323F  

3 Ref. 35326F  

4 Ref. 35328F  

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Cristal uni - épaisseur 10/100e

Le paquet de 25 protège-cahiers 17x22 cm
5 Ref. 35090F  Incolore

Protège-cahiers plastique - 17x22 cm
Nos protège-cahiers sont livrés avec étiquettes et porte-étiquettes.

Protège-cahiers plastique - 21x29,7 cm
Nos protège-cahiers sont livrés avec étiquettes et porte-étiquettes.

Uni - épaisseur 22/100e

Le paquet de 10 protège-cahiers à la couleur
6 Ref. 35502B  

7 Ref. 35510B  

8 Ref. 35520B  

9 Ref. 35550B  

10 Ref. 35555B  

11 Ref. 35560B  

12 Ref. 35570B  

13 Ref. 35590B  

Noir

Bleu

Jaune

Rouge

Orange

Vert

Violet

Incolore

Protège-cahiers plastique - 24x32 cm
Nos protège-cahiers sont livrés avec étiquettes et porte-étiquettes.

Uni - épaisseur 22/100e

Le paquet de 10 protège-cahiers à 
la couleur

14 Ref. 36002B  

15 Ref. 36010B  

16 Ref. 36020B  

17 Ref. 36050B  

18 Ref. 36055B  

19 Ref. 36060B  

20 Ref. 36070B  

21 Ref. 36090B  

Noir

Bleu

Jaune

Rouge

Orange

Vert

Violet

Incolore

Cristal uni - épaisseur 
22/100e - 2 grands rabats

Le paquet de 10 protège-cahiers 
avec deux grands rabats
22 Ref. 36110B  Incolore
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Plastique à couvrir - non adhésif
Gamme standard polypro

Film polypro RECYCLABLE. Epaisseur 100 
microns.

Le rouleau - 5 m x 70 cm
1 Ref. 369912  

Le rouleau - 10 m x 70 cm
2 Ref. 370908  

Le rouleau - 50 m x 70 cm
3 Ref. 371906  

Gamme standard PVC

Film en PVC (qualité supérieure). Epaisseur 
90 microns. Très souple.

Le rouleau - 5 m x 70 cm
4 Ref. 372001  

En complément :
Couvrez également  
vos livres avec le papier  
à couvrir kraft page 285.

Gamme biblio PVC

Film en PVC (qualité supérieure). Epaisseur 
100 microns. Très souple et antistatique.

Le rouleau de 100 m x 70 cm
5 Ref. 372003  

Plastique à couvrir - adhésif
Les gammes Standard et Biblio vous sont proposées avec une colle à base d’eau et un ph neutre sans acidité évitant tout risque de 
vieillissement, de jaunissement et d’altération des couvertures. Idéal pour les ouvrages de bibliothèques. La prise différée permet un 
repositionnement en cours d’application mais si vous désirez remplacer les films en fin d’année utilisez un film repositionnable. Les films 
sont fabriqués en polypro recyclable ou en PVC de qualité supérieure avec une épaisseur allant de 60 à 200 microns. Les films en PVC 
donneront une plus grande transparence au couvre livre et garantiront une durabilité beaucoup plus longue que ceux en polypro. Leur 
souplesse facilitera la pose.

Gamme standard - prise différée
Film en polypro recyclable. Permet un repositionnement en cours 
d’application.

Le rouleau de 3 m x 50 cm
70 microns.

6 Ref. 375105  

Sans acidité ! 
Aucun risque 
d’altération  
des couleurs !

Le rouleau de 10 m x 45 cm
70 microns.

7 Ref. 375006  

Le rouleau de 25 m x 45 cm
70 microns.

8 Ref. 375204  

Le rouleau de 10 m x 1 m
70 microns.

9 Ref. 375022  

Le rouleau de 25 m x 61 cm
75 microns.

10 Ref. 377028  

En polypro recyclé.

Gamme biblio - prise différée
Film en PVC (qualité supérieure). Repositionnement possible en 
cours d’application.

Le rouleau de 10 m x 32 cm
60 microns.

11 Ref. 375144  

Le rouleau de 25 m x 32 cm
60 microns.

12 Ref. 375155  

Sans acidité ! 
Aucun risque 
d’altération  
des couleurs !

Le rouleau de 10 m x 32 cm
80 microns.

13 Ref. 375501  

Le rouleau de 10 m x 62 cm
80 microns.

14 Ref. 375527  
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Plastique à couvrir - adhésif
Les gammes Standard et Biblio vous sont proposées avec une colle à base d’eau et un ph neutre sans acidité évitant tout risque de 
vieillissement, de jaunissement et d’altération des couvertures. Idéal pour les ouvrages de bibliothèques. La prise différée permet un 
repositionnement en cours d’application mais si vous désirez remplacer les films en fin d’année utilisez un film repositionnable. Les films 
sont fabriqués en polypro recyclable ou en PVC de qualité supérieure avec une épaisseur allant de 60 à 200 microns. Les films en PVC 
donneront une plus grande transparence au couvre livre et garantiront une durabilité beaucoup plus longue que ceux en polypro. Leur 
souplesse facilitera la pose.

Conservation et réparation des livres et documents

Gamme biblio

Le rouleau de 50 m x 2 cm de papier 
JAPON

Papier japon, épaisseur 23 microns, pH neutre, 
transparent, surface satinée, résiste au vieillissement, 
prise différée. Idéal pour réparer pages et documents 
déchirés.

5 Ref. 333005  

Le rouleau de 50 m x 2 cm de papier 
FIBRES
Papier spécial longues fibres, épaisseur 68 microns, 
pH neutre, opaque, extra blanc, prise différée. Idéal 
pour monter une page de garde à l’intérieur d’un livre.

6 Ref. 333104  

Le rouleau de 25 m x 3 cm de papier 
COTON

Fine toile blanche de pur coton désacidifié, épaisseur 
170 microns, résiste à la déchirure, prise instantanée. 
Idéal pour resolidariser le corps d’ouvrage avec la 
couverture.

7 Ref. 333203  

Entoilage de documents et dos de livres

Le rouleau de toile adhésive  
3 m x 3,8 cm à la couleur
8 Ref. 325019  

9 Ref. 325027  

10 Ref. 325506  

Blanc

Noir

Rouge

Le rouleau de toile adhésive 50 m x 5 cm
11 Ref. 327809  Blanc écru

Le rouleau de 10 m x 8 cm de film 
adhésif COTON

Rouleau fin adhésif blanc écru de pur coton 
désacidifié. Epaisseur 250 microns. PH neutre. Prise 
instantanée.

12 Ref. 333302  Blanc

Le rouleau de 50 m x 6 cm de film 
adhésif TRANSPARENT

Prise instantanée.

13 Ref. 375531  Incolore

Le rouleau de scotch 3M 20 m x 5 cm
Film transparent livré sur un dévidoir pour une 
utilisation facile. Sans solvant.

14 Ref. 331018  Incolore

Le rouleau de 10 m x 61 cm
200 microns.

4 Ref. 375600  

Sans acidité ! Aucun risque d’altération des couleurs !

Gamme biblio - Soft repositionnable
Film en PVC (qualité supérieure). Ultra enlevable  ! Son liner 
spécial permet un meilleur positionnement du film et garantit la 
stabilité de la colle. Une refente du papier de protection facilite 
grandement l’utilisation.

Le rouleau de 25 m x 61 cm
80 microns.

1 Ref. 376020  

Le rouleau de 10 m x 32 cm
80 microns.

2 Ref. 376031  

Le rouleau de 10 m x 62 cm
80 microns.

3 Ref. 376042  

Sans acidité !  
Aucun risque d’altération  
des couleurs !

Gamme biblio - Repositionnable
Film en PVC (qualité supérieure). A utiliser pour renforcer les livres 
brochés.
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Blocs notes en cube
Bloc cube plastique de 9,6 cm d’arête. Papier 80 g. Format 9x9 cm. Une présentation dans un solide bloc cube en plastique.

Le bloc CUBE plastique  
+ 850 feuilles blanches

1 Ref. 631507  

La recharge de 700 feuilles 
blanches

2 Ref. 631528  

Le bloc CUBE plastique  
+ 850 feuilles assorties

3 Ref. 631515  

La recharge de 700 feuilles 
assorties

4 Ref. 631539  

Marque-pages / Index
Permet d’indexer les pages de vos livres sans risques de détérioration. Collage ultra soft.

Le carnet de 160 marque-pages papier
160 petites bandes de papier adhésif format 
20x50 mm. En 4 couleurs fluo : rose, orange, vert et 
jaune.

5 Ref. 631089  

Le carnet de 100 marque-pages film
100 petites bandes de papier film format 12x45 mm. 
En 5 couleurs fluo : bleu, vert, jaune, orange et rose.

7 Ref. 631949  

La pochette de 48 index DURABLE
Repositionnables, ces index peuvent être utilisés 
comme marque-pages ou remplacer des intercalaires. 
Chaque index comporte une partie film adhésif 
transparent (40x10 mm) à coller sur une page de livre, 
de cahier, de feuillet mobile, et une partie recouverte 
d’un papier de couleur (40x12  mm) qui permettra 
l’écriture et servira d’onglet. 4 couleurs pastel  : vert, 
rouge, jaune, bleu. 12 index par couleur.

8 Ref. 631837  

La pochette de 96 onglets AGIPA
Repositionnables, ces onglets en polypro peuvent 
être utilisés comme marque-pages ou remplacer des 
intercalaires. Chaque index comporte 3 parties : une 
partie transparente adhésive (17x34  mm) à coller 
sur une page de livre, de cahier, de feuillet mobile et  
2 parties, en polypro et papier, adhésives colorées  
(2 fois 17x34  mm) permettant de créer un onglet-
index personnalisable en recto et verso. Ecriture 
manuelle y compris au crayon à papier. 4 couleurs  : 
vert, rouge, jaune, bleu. 24 index par couleur.

6 Ref. 631840  

Notes adhésives
Feuilles repositionnables.

Gamme économique

Le bloc plastique de notes et 
marque-pages en papier
Dans un bloc en plastique : 170 notes repositionnables 
jaunes (75x75 mm) et 510 marque-pages (25x75 mm) : 
170 roses, 170 bleus et 170 verts.

9 Ref. 631510  

Pratique ! Des notes et des marque-pages à portée de main !
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Notes adhésives
Feuilles repositionnables.

Apli

Le rouleau de note 
repositionnable  
10 m x 60 mm
Economique. Il permet de n’utiliser 
que la quantité de papier nécessaire.

1 Ref. 631200  

Le lot de 12 blocs  
100 feuilles 40x50 mm - 
jaune

2 Ref. 631111  

Le bloc 100 feuilles  
75x75 mm - jaune
3 Ref. 631028  

Le bloc 400 feuilles 
75x75 mm - jaune
4 Ref. 631094  

100%

Le lot de 12 blocs 100 
feuilles 75x75 mm - jaune
Blocs sans emballage individuel soit 
plus de 2000  cm² de film plastique 
économisés. Boîte en carton recyclé 
imprimée en une seule couleur pour 
faciliter le désencrage. Adhésif à base 
d’eau.

5 Ref. 631078  

Le bloc 400 feuilles  
75x75 mm - FLUO
Couleurs assorties  : jaune, orange, 
magenta, rose, vert.

6 Ref. 631056  

Le bloc 100 feuilles 
125x75 mm - jaune
7 Ref. 631036  

Le bloc 100 feuilles lignées 
150x100 mm - jaune
8 Ref. 631560  

Post-It 3M

Le bloc 450 feuilles 76x76 mm - jaune
9 Ref. 631156  

Le bloc 450 feuilles 76x76 mm - couleurs assorties
6 couleurs assorties dont 200 feuilles jaunes.

10 Ref. 631162  

Le bloc 100 feuilles 127x76 mm - jaune
11 Ref. 631129  

Post-It 3M SUPER STICKY
La Note Super Sticky Post-it : un adhésif renforcé et repositionnable. 
Super collante, elle adhère mieux et plus longtemps. Elle adhère 
même à la verticale : murs, portes, ordinateurs?

Le bloc de 540 feuilles (6 blocs de 90 feuilles) 76x76 mm - 
couleurs assorties

BORA BORA : 3 couleurs assorties.

12 Ref. 631151  

Un lot de 6 blocs de 540 feuilles  
(= 450 + 90 gratuites) !

Le bloc de 540 feuilles (6 blocs de 90 feuilles) 76x125 mm - 
couleurs assorties

BORA BORA : 3 couleurs assorties.

13 Ref. 631157  

1

9

10

11

5
6

8

7

3

4

2

12

13
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La plastifieuse SPECTRA - A3
Plastifieuse à 2 rouleaux chauffants, plastifie sans 
transporteur. Temps de chauffe et de stabilisation  : 4 
minutes. Signal lumineux quand la machine est prête. 
3 positions de températures réglables. Accepte les 
pochettes de plastification A4 et A3, jusqu’à 125 microns 
(2 fois 125 microns). Vitesse de plastification  : 30 cm/
minute. Poignée de transport intégrée. Dimensions  : 
78x470x162 mm. Poids : 1,9 kg.

3 Ref. 197147

La plastifieuse ILAM OFFICE - A3
Plastifieuse à 2 rouleaux chauffants. Réglage ultra 
rapide  : 1 seul bouton ON-OFF. Fonction marche 
arrière avec levier manuel. Préchauffe en 60 secondes 
et plastifie un document A4 avec une pochette de 80 
microns en 45 secondes. Accepte les pochettes A4 
et A3, jusqu’à 125 microns (2 fois 125 microns). Arrêt 
automatique. Dimensions  : 128x76x465  mm. Poids  : 
1,74 kg.

4 Ref. 197277

La plastifieuse INSPIRE PLUS - A3
Plastifieuse premier équipement, utilisation modérée. 
2 rouleaux chauffants, plastifie sans transporteur. 
Temps de chauffe et de stabilisation  : 5 minutes. 
Témoin lumineux quand la machine est prête. Un 
seul réglage de température. Accepte les pochettes de 
plastification A4 et A3, 80 microns (2 fois 80 microns). 
Vitesse de plastification : 25,4 cm/minute. Dimensions : 
72x163x495 mm. Poids : 1,78 kg.

2 Ref. 197143

Jusqu’à 80 microns !1 an

Jusqu’à 125 microns ! 1 kit de 10 pochettes 
offert !1 an

Jusqu’à 125 microns !2 ans

Pour documents         etA4 A3

2 ans

                                                  
La plastifieuse fusion 3000 - A4
Idéale pour les utilisations fréquentes, la plastifieuse 
A4 Fusion 3000L garantit d’excellents résultats en un 
temps record. Élégante et compacte, elle est prête 
en 60 secondes et plastifie un document de format 
badge à A4 en 30 secondes avec une pochette de 
2x75, 2x100 & 2x125 microns. Une butée réglable et 
un plateau de sortie assurent l’alignement précis des 
documents et les gardent parfaitement plats.

1 Ref. 997102



Quelques astuces pour bien plastifier

Veillez à toujours insérer la pochette à l’endroit, bien alignée et non pliée.

Utilisez un document de taille adaptée à la pochette.

Plastifiez idéalement des documents papiers.

Ne découpez pas les pochettes avant plastification.

Ne plastifiez pas de pochette vide.

Evitez les insertions de petits objets.
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La plastifieuse Fusion 3000L - A3
Plastifieuse à 2 rouleaux chauffants. Plastifie sans 
transporteur. Temps de chauffe ultra rapide  : 60 
secondes  ! Voyant vert et bip sonore quand la 
plastifieuse est prête  ! Plastifie un document A4 en 
un peu plus de 30 secondes  ! Plateau de sortie pour 
documents parfaitement plats. Accepte les pochettes 
A4 et A3, jusqu’à 125 microns (2 fois 125 microns). 
Arrêt automatique après 30 minutes d’inutilisation 
pour économiser l’énergie. Sélection de l’épaisseur par 
simple pression sur un bouton. Alerte sonore en cas 
de mauvaise introduction d’une pochette. Bouton de 
débrayage pour retirer rapidement les pochettes mal 
insérées. Dimensions : 146x195x572 mm.  
Poids : 2,475 kg.

1 Ref. 197261

La plastifieuse JUPITER 2 - A3
Une plastifieuse 100% automatique, plus simple et 
encore plus rapide, 15 secondes pour le format A4. 
Insérez votre pochette de plastification et obtenez 
un résultat parfait  ! Un bouton unique d’allumage, 
une préchauffe rapide (technologie InstaHead) de 60 
secondes. Plastifie 120  cm/minute. Une technologie 
AutoSense qui détecte automatiquement l’épaisseur 
de la pochette et ajuste instantanément la plastification 
au meilleur réglage. La plastification facile sans aucun 
réglage. Technologie à 6 rouleaux chauffés. Plastifie 
sans transporteur. Marche arrière automatique en 
cas de mauvaises insertions pour éviter les bourrages. 
Mode de mise en veille pour économiser l’énergie. 
Accepte les pochettes de plastification jusqu’à 250 
microns (2 fois 250 microns). Kit de démarrage intégré. 
Dimensions : 129x208x539 mm. Poids : 6,5 kg.

2 Ref. 197109

La plastifieuse ILAM TOUCH - A3
Plastifieuse à 4 rouleaux chauffants. Entièrement 
automatique et très rapide dotée d’un capteur 
intelligent unique qui reconnait l’épaisseur de la 
pochette et adapte automatiquement la vitesse. 
Réglage ultra rapide  : 1 seul bouton ON-OFF. Marche 
arrière automatique. Préchauffe en 1 minute et plastifie 
un document en A4 avec une pochette de 80 microns 
en seulement 25 secondes. Accepte les pochettes A4 
et A3, jusqu’à 250 microns (2 fois 250 microns). Arrêt 
automatique. Dimensions : 526x143x401 mm. 
Poids : 6.7 kg.

3 Ref. 197280

Jusqu’à 80 microns !

Jusqu’à 125 microns !2 ans

Jusqu’à 250 microns !
       Plus rapide !2 ans

Jusqu’à 250 microns ! Nouveau modèle !3 ans
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Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque 
projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*

Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque 
projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*

Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque 

RETROUVEZ DES IDÉES PRÊTES À PLASTIFIER EN VOUS 
CONNECTANT AU CENTRE CRÉATIF FELLOWES

http://apps.fellowes.com/micrositeeu/ideacentre/fr

* Retrouvez toutes les pochettes en page XXX

Des résultats de qualité 
supérieure et fi able à 100%ImageLast™

LES POCHETTES PREMIUM LES POCHETTES SPÉCIFIQUES

FINITION MATE

PRÉ-PERFORÉE
FINITION 
BRILLANTE

DOS ADHÉSIFDisponible en A4 et A3

30%
SUPER QUICK

PLUS 
RAPIDE

30%



Pour documents         etA4 A3

Plastification à chaud
Machines à plastifier
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4 5et
A4 A3

A4 A3

1 3à

6 7 8 9

Gamme standard

La boîte de 100 pochettes plastification - A4
1 Ref. 197508
2 Ref. 197503
3 Ref. 197511

80µ (2 fois 80µ)

100µ (2 fois 100µ)

125µ (2 fois 125µ)

La boîte de 100 pochettes plastification - A3
4 Ref. 197523
5 Ref. 197535

80µ (2 fois 80µ)

125µ (2 fois 125µ)

Gamme premium
Des pochettes de qualité supérieure conçues pour protéger et sublimer vos documents. La flèche indique le sens d’insertion correct de la 
pochette et disparaît une fois le document plastifié.

La boîte de 100 pochettes plastification - A4
6 Ref. 197612
7 Ref. 197614

80µ (2 fois 80µ)

125µ (2 fois 125µ)

Gamme premium !

La boîte de 100 pochettes plastification - A3
8 Ref. 197617
9 Ref. 197619

80µ (2 fois 80µ)

125µ (2 fois 125µ)

Gamme complémentaire
Pour vos besoins spécifiques trouvez la pochette Fellowes qui vous convient !

A4

10 11

La boîte de 100 pochettes plastification
Super Quick ! 30% plus rapide. Insertion du document par le côté le plus long.

10 Ref. 197590
11 Ref. 197594

A4 - 80µ (2 fois 80µ)

A4 - 125µ (2 fois 125µ)

Plus rapide !

Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque 
projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*

Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque 
projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*projet sa pochette de plastifi cation Fellowes !*

Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque Pour une classe toujours pleine d’idées, à chaque 

RETROUVEZ DES IDÉES PRÊTES À PLASTIFIER EN VOUS 
CONNECTANT AU CENTRE CRÉATIF FELLOWES

http://apps.fellowes.com/micrositeeu/ideacentre/fr

* Retrouvez toutes les pochettes en page XXX

Des résultats de qualité 
supérieure et fi able à 100%ImageLast™

LES POCHETTES PREMIUM LES POCHETTES SPÉCIFIQUES

FINITION MATE

PRÉ-PERFORÉE
FINITION 
BRILLANTE

DOS ADHÉSIFDisponible en A4 et A3

30%
SUPER QUICK

PLUS 
RAPIDE

30%

Quelques astuces pour bien plastifier

Plastifiez idéalement des 
documents papiers.

Utilisez un document de taille 
adaptée à la pochette.

Veillez à toujours insérer la pochette 
à l’endroit, bien alignée et non pliée.

Ne découpez pas les pochettes 
avant plastification.

Evitez les insertions de petits objets.

Ne plastifiez pas de pochette vide.
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La plastifieuse CREATIVE
Accepte des documents jusqu’au format A4. Machine parfaite 
pour plastifier ou magnétiser simplement, en changeant la 
cartouche consommable. Collage sur toute la surface du 
document permettant la réalisation de magnets. Colle sans 
acide. Livrée avec une cartouche de plastification de démarrage 
(1,50 m).

1 Ref. 197155

Ne nécessite ni électricité ni 

piles et ne dégage pas de 

chaleur.

Facilement utilisable par 

un enfant.

Le lot de 10 pochettes adhésives de 
personnalisation
Transparente. Format A4.

4 Ref. 150416

La cartouche standard de plastification
Pour creative station. Longueur 10 m. Epaisseur 80 microns.

2 Ref. 197168

La cartouche recto plastification / verso magnétique
Pour creative station. Longueur 3,50 m. Rend votre document magnétique.

3 Ref. 197179

Pour documents       A4

Pochettes auto-adhésives «personnalisation»
A coller sur un classeur, une chemise ou un dossier. Pour les rendre personnalisables et insérer dessins, documents, photos. Insertion du 
document par le haut. Permet également d?afficher un document sur le mur, une porte ou une armoire grâce à son dos adhésif puissant.

Plastification à froid
Machines à plastifier
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Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

Classeurs écoliers - 17x22 cm

Choisissez vos couleurs ! Qualité supérieure, très résistant !

1

Classeurs 4 anneaux - 21x29,7 cm

3

2

Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

21,5 x 22 cm
(pour feuilles 

A5, 17 x 22 cm)

Polypropylène souple,
ep. 5/10ème

2 anneaux
Ø 15 mm 2 cm le classeur Ref. 100081 

(couleurs assorties)   1

21,5 x 23 cm 
(pour feuilles A5, 

17 x 22 cm)
Carton pélliculé 2 anneaux

Ø 30 mm 4 cm

le classeur
Ref. 109111
Ref. 109122
Ref. 109133
Ref. 109144

 80%

 

  
le lot

de 12 classeurs

Ref. 10911C
Ref. 10912C
Ref. 10913C
Ref. 10914C

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

2

21,5 x 23 cm
(pour feuilles A5, 

17 x 22 cm)
Balacron 2 anneaux

Ø 30 mm 4 cm
le classeur Ref. 100065

(couleurs assorties) 80%

  

 
le lot

de 12 classeurs
Ref. 10006C

(couleurs assorties)

3

4
25 x 32 cm 

(pour feuilles A4, 
21 x 29,7 cm)

Polypropylène souple, ep. 
5/10ème

4 anneaux 
Ø 15 mm 2 cm

le classeur Ref. 101089
(couleurs assorties)

 

le lot
de 20 classeurs

Ref. 10108E
(couleurs assorties)

le classeur

Ref. 101133
Ref. 101111
Ref. 101155
Ref. 101099
Ref. 101102

1,19€ TTC  soit 0,99€ HT

le lot
de 25 classeurs

Ref. 10113F
Ref. 10111F
Ref. 10115F
Ref. 10109F
Ref. 10110F

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Jaune

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Jaune

5
25 x 32 cm 

(pour feuilles A4, 
21 x 29,7 cm)

Polypropylène souple 
Chromaline, translucide 

coloré, ep. 5/10ème

4 anneaux 
Ø 15 mm 2 cm

le classeur Ref. 101459
(couleurs assorties)

   le lot
de 20 classeurs

Ref. 10145E
(couleurs assorties)

4 5
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Pour les documents A4+ !

Classeurs 4 anneaux - 21x29,7 cm

3

2

1

Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

24,5 x 30,5 cm
(pour feuilles A4, 

21 x 29,7 cm)

Polypropylène souple 
translucide My Desk,

ep. 5/10ème

4 anneaux Ø 
15 mm 2 cm

le classeur Ref. 101999
(couleurs assorties)

le lot
de 24 classeurs

Ref. 10199Z
(couleurs assorties)

1

28 x 32 cm
(pour feuilles A4, 

A4+ et 24 x 32 cm)

Polypropylène souple, ep. 
5/10ème

4 anneaux Ø 
15 mm 2 cm le classeur Ref. 101303

(couleurs assorties)
  

2

3
24 x 32 cm 

(pour feuilles A4, 
21 x 29,7 cm)

Polypropylène semi-rigide 
Chromaline, translucide 

coloré, ep. 7/10ème

4 anneaux Ø 
20 mm 3 cm

le classeur Ref. 101463
(couleurs assorties)

 le lot
de 10 classeurs

Ref. 10146B
(couleurs assorties)

 

Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

25 x 32 cm 
(pour feuilles A4,

21 x 29,7 cm)
Recouvert polypro 4 anneaux Ø 

30 mm 4 cm
le classeur Ref. 101063

(couleurs assorties)  80%

 
le lot

de 20 classeurs
Ref. 10106C

(couleurs assorties)

26 x 32 cm 
(pour feuilles A4,

21 x 29,7 cm)
Carton pelliculé 4 anneaux Ø 

30 mm 4 cm

le classeur

Ref. 101204
Ref. 101248
Ref. 101226
Ref. 101237
Ref. 101215
Ref. 101257
Ref. 101268   

80%

  

  

le lot
de 14 classeurs

Ref. 10120C
Ref. 10124C
Ref. 10122C
Ref. 10123C
Ref. 10121C
Ref. 10125C
Ref. 10268C

 

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Jaune

Violet

Rose

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Jaune

Violet

Rose

4

5

4 5

Qualité 
supérieure !
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Classeurs 4 anneaux - 21x29,7 cm

Avec étiquette de 
personnalisation!

Choisissez vos 
couleurs !

Polypro recyclable.

26,8 x 32 cm 
(pour feuilles A4,

21 x 29,7 cm)

Polypropylène semi-rigide, 
ep. 7/10ème

4 anneaux
Ø 30 mm 4 cm

le classeur

Ref. 101113
Ref. 101121
Ref. 101162
Ref. 101188
Ref. 101136

 

 
le lot

de 20 classeurs

Ref. 10111E
Ref. 10112E
Ref. 10116E
Ref. 10118E
Ref. 10113E

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

25 x 32 cm
(pour feuilles A4,

21 x 29,7 cm)

Polypropylène semi-rigide 
Chromaline, translucide 

coloré, ep. 7/10ème

4 anneaux 
Ø 30 mm 4 cm

le classeur Ref. 101476
(couleurs assorties)

le lot
de 10 classeurs

Ref. 10147B
(couleurs assorties)

26,8 x 30,5 cm
(pour feuilles A4,

21 x 29,7 cm)

Polypropylène semi-rigide 
translucide My Desk,

ep. 6,5/10ème

4 anneaux 
Ø 30 mm 4 cm

le classeur Ref. 108771
(couleurs assorties)

le lot
de 24 classeurs

Ref. 10877Z
(couleurs assorties)

25,8 x 32 cm
(pour feuilles A4,

21 x 29,7 cm)
Carton recyclé bicolore 4 anneaux 

Ø 30 mm 4 cm le lot
de 10 classeurs

Ref. 103234
(couleurs assorties)

85%

Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

4

3

1

2

1 2

3

4
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Personnalisable en 1ère de 
couverture et sur la tranche.

Renforts métalliques de protection. Oeillet de préhension. 
Mécanisme nickelé et système de blocage pour une 
stabilité parfaite du classeur. Etiquette au dos.

Etiquette de dos imprimée. 
Oeillet de préhension. Coins 
métal renforcés. 

Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

Classeurs 4 anneaux - 21x29,7 cm
Classeurs anneaux en D
Les anneaux placés sur le plat de la couverture ont une forme de D permettant de classer jusqu’à 100 feuillets mobiles et d’écrire dessus 
sans les sortir du classeur, ceux-ci restant toujours à plat.

Matière recyclable 70 %

29 x 32 cm
(pour feuilles A4 

maximum)

Balacron,
intérieur plat papier

Mécanique 
Ø 75 mm 7 cm le classeur Ref. 1040004

29 x 32 cm
(pour feuilles A4 

maximum)

Recouvert Polypro,
intérieur plat papier

Mécanique 
Ø 80 mm 8 cm

le classeur

Ref. 103125
Ref. 103113
Ref. 103164
Ref. 103188
Ref. 103137

le lot
de 20 classeurs

Ref. 10312B
Ref. 10311B
Ref. 10316B
Ref. 10318B
Ref. 10313B

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Jaune

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Jaune

5

29 x 32 cm
(pour feuilles A4 

maximum)
Carton recyclé bicolore Mécanique 

Ø 80 mm 8 cm le lot
de 10 classeurs

Ref. 103222
79%

6

26,5 x 32 cm
(pour feuilles A4 

maximum)

Nuageux,
intérieur plat papier

Mécanique
Ø 70 mm 7,5 cm le classeur Ref. 1040393

27,7 x 33 cm
(pour feuilles A4 

maximum)

Fabrication «collé soudé» et 
intérieur en polypropylène.

4 anneaux en D
Ø 30 mm 4,7 cm le classeur Ref. 101507

(coloris blanc)

Format Couverture Anneaux Dos Désignation Couleur / Référence Prix TTC / HT Labels

1

2
29 x 32 cm

(pour feuilles A4 
maximum)

Recouvert plastique 4 anneaux en D
Ø 40 mm 6 cm le classeur Ref. 101505

(couleurs assorties)

1

2

Classeurs à levier
En complément :
Personnalisez vos classeurs 
avec nos pochettes 
adhésives page 40.

Choisissez vos couleurs !

3

4

5

6
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Recharges pour classeurs
Papier écriture surfin certifié PEFC.

Feuillets mobiles -  
format 17x22

La ramette de 50 feuillets mobiles 
100 pages

Papier blanc 90 g, SEYES.

1 Ref. 485409  

La ramette de 100 feuillets mobiles 
200 pages

Papier blanc 90 g, SEYES.

2 Ref. 485102  

La ramette de 50 feuillets mobiles 
100 pages

Papier couleur 80 g, SEYES.

3 Ref. 485425  

4 Ref. 485433  

5 Ref. 485458  

6 Ref. 485482  

Bleu

Jaune

Rose

Vert

Choisissez vos couleurs !

Feuillets mobiles - format 21x29,7

La ramette de 50 feuillets mobiles 
100 pages

Papier blanc 90 g.

7 Ref. 487405  

8 Ref. 487504  

Seyès

5x5 mm

La ramette de 100 feuillets mobiles 
200 pages

Papier blanc 90 g, SEYES.

9 Ref. 487108  

La ramette de 40 feuillets mobiles 
80 pages

Papier dessin 120 g, UNI.

10 Ref. 487918  

La ramette de 100 feuillets mobiles 
perforés CLAIREFONTAINE
Papier velouté blanc 90 g, SEYES. Livré sous étui 
carton.

11 Ref. 487512  

Qualité supérieure !

En complément :
Retrouvez le bloc  
de 80 feuillets mobiles 
détachables page 23.

La ramette de 50 feuillets mobiles 
100 pages

Papier couleur 80 g, SEYES.

12 Ref. 487421  

13 Ref. 487439  

14 Ref. 487454  

15 Ref. 487488  

Bleu

Jaune

Rose

Vert

Choisissez vos couleurs !

Copies doubles

La ramette de 50 copies doubles 
perforées 200 pages - 17x22 cm
70g.

16 Ref. 480608  Seyès

La ramette de 50 copies doubles 
perforées 200 pages - 21x29,7 cm
70g.

17 Ref. 483602  

18 Ref. 483701  

Seyès

5x5 mm

La ramette de 50 copies doubles non 
perforées 200 pages - 21x29,7 cm
70g.

19 Ref. 483404  

20 Ref. 483503  

Seyès

5x5 mm

La ramette de 50 copies doubles 
perforées seyes - 200 pages - 
21x29,7 cm
Papier velouté blanc 90 g. Livré sous étui carton.

21 Ref. 483815  

16

17

18

19

20

21

10

9

7
8
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Intercalaires

En carte

Le jeu de 6 touches pour classeurs 
écoliers 17x22 cm
235g.

1 Ref. 106005  

Le jeu de 6 touches pour classeurs A4
235g.

2 Ref. 106104  

Le jeu de 12 touches pour classeurs A4
235g.

3 Ref. 106187  

Le jeu de 12 touches pour classeurs A4
En carte blanche 160 g. Touches multicolores et 
onglets renforcés en plastique. Perforation renforcée 
11 trous. Sommaire personnalisable à la main ou 
imprimable. Intercalaires de haute qualité pour un 
usage intensif.

4 Ref. 106349  

Le jeu de 6 touches pour classeurs A4
30/100e.

8 Ref. 106153  

Le jeu de 6 touches pour maxi 
classeurs A4+ et 24x32 cm
235g.

5 Ref. 106121  

Permet d’indexer 
des pochettes 
perforées !

En polypropylène

Perforation universelle 11 trous.

Le jeu de 6 touches pour classeurs 
17x22 cm
20/100e.

6 Ref. 106016  

Le jeu de 6 touches pour classeurs A4
12/100e.

7 Ref. 106161  

Le jeu de 12 touches pour classeurs A4
12/100e.

9 Ref. 106577  

Le jeu de 6 touches pour maxi 
classeurs A4+ et 24x32 cm
40/100e.

10 Ref. 106138  

Super résistant ! Permet d’indexer 
des pochettes perforées !

1

2
3

4

5

6 9

10

7 8à
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Le sachet de 50 pochettes 
perforées

Aspect lisse. Epaisseur 75 microns.

11 Ref. 150267  

Le sachet de 100 pochettes 
perforées

Aspect lisse. Epaisseur 55 microns.

10 Ref. 150349  

Pochettes transparentes perforées
Bords renforcés.

Pour documents 17x22 cm

Le sachet de 25 pochettes perforées

Aspect grainé. Perforation 2 trous. Epaisseur 50 microns.

1 Ref. 150028  

Pour documents A4
Perforation universelle 11 trous.

Le sachet de 100 pochettes 
perforées

Aspect grainé. Épaisseur 45 microns.

2 Ref. 150128  

Le sachet de 500 pochettes 
perforées

Aspect grainé. Épaisseur 45 microns.

3 Ref. 150450  
Economique !

Le sachet de 50 pochettes perforées

Aspect lisse. Epaisseur 55 microns.

9 Ref. 150211  

Haute transparence !

Le sachet de 100 pochettes perforées

Aspect grainé. Epaisseur 75 microns.

7 Ref. 150326  

Le sachet de 10 pochettes perforées

Aspect grainé. Epaisseur 120 microns.

8 Ref. 150110  

Super résistant !

Le sachet de 25 pochettes 
perforées A4, double ouverture
Aspect lisse. Ouverture d’un coté de la pochette pour 
une insertion facile des documents et une protection 
parfaite. Epaisseur 60 microns.

12 Ref. 150518  

Pour documents 24x32 cm
Perforation universelle 11 trous.

Le sachet  
de 50 maxi  
pochettes perforées

Épaisseur 50 microns. Antistatique, antireflets. 
Dimensions du produit : 25,6x33 cm.

4 Ref. 150409  

Oeillets adhésifs

Le sachet de 120 œillets ø 13 mm
5 Ref. 638015  

La boîte distributrice  
de 200 œillets ø 15 mm

6 Ref. 638023  

Haute transparence !

Haute transparence !
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Perforateurs
Perforateur 1 trou

Le perforateur 1 trou
1 Ref. 638304

Perforateur 2 trous
Ecartement 8 cm. Convient pour classeurs A4 et à levier.

Le perforateur 2 trous - 20 feuilles 
80 g
Avec réglette guide.

2 Ref. 638379

5 ans

Le perforateur Maped 2 trous HD 
150 EXPERT - 150 feuilles 80 g
Performance et fiabilité. Perforation très grande 
capacité jusqu’à 150 feuilles. Poignée rotative en 
matériaux soft pour une utilisation confortable et 
intensive. Matériel robuste.

3 Ref. 638424

Grande capacité et robustesse. 
Top prix 2019 ! Jusqu’à 
épuisement du stock !

Perforateur 4 trous
Ecartement 8 cm. Convient pour classeurs A4 et à levier.

Le perforateur 4 trous - 10 feuilles 80 g
Utilisation bureau.

4 Ref. 638387

Economique !

10 

ans
Le perforateur Maped 4 trous ADVANCED - 25/30 feuilles 80 g
Perforateur et mécanisme tout métal. Trappe pour vider les confettis. Reglette guide incluse. 
Dimensions : 28x10,5x9 cm.

5 Ref. 638457

Robuste !

Perforateur à levier

2 ans

Le perforateur à levier REXEL V430
Un perforateur très robuste en fonte d’aluminium et acier 
avec poinçons REGLABLES séparément permettant tout type 
de perforations (2 ou 4 trous) et d’espacements entre les 
trous avec un maximum de 24 cm. Capacité de perforation 25 
feuilles. Réglette métallique de guidage du papier. Réceptacle 
à confettis amovible. Dimensions : 9x31,8x20,8 cm.

6 Ref. 638429

L’écartement des poinçons est réglable !

Très pratique pour ranger et organiser 
vos papier, les perforateurs se déclinent 
en plusieurs modèles : 1 trou, 2 trous 
ou 4 trous selon la taille du papier à 
classer et selon le système d’anneaux 
de vos classeurs.

4

5
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Chemises - sous chemises
Chemises et sous-chemises 100% recyclées

Le paquet de 100 chemises 
FOREVER
Dossier 170 g. Format 24x32 cm. 10 teintes assorties.

1 Ref. 113951  

Le lot de 5 chemises FOREVER  
à la couleur

Dossier 170 g. Format 24x32 cm.

2 Ref. 113911  

3 Ref. 113922  

4 Ref. 113933  

5 Ref. 113944  

Jaune

Rose

Bleu

Vert

Le paquet de 50 chemises FOREVER 
+ 100 sous-chemises SUPER
Chemises Forever 170 g (10 teintes assorties) + sous-
chemises Super 60 g (5 teintes assorties).

6 Ref. 110981  

Le paquet de 100 
chemises FOREVER
Dossier 220 g. Format 24x32  cm.  
10 teintes assorties.

7 Ref. 114000  

Le paquet de 250  
sous-chemises SUPER
Dossier 60 g. Format 22x31 cm. 5 teintes 
assorties.

8 Ref. 115980  

Chemises et sous-chemises PEFC

Le paquet de 100 chemises SUPER
Dossier 210 g. Format 24x32  cm. PH neutre sans 
chlore. 10 teintes vives assorties.

9 Ref. 110957  

Le paquet de 100 chemises ROCKS

Dossier 210 g. Format 24x32  cm. 10 teintes super-
vives assorties.

10 Ref. 110992  

Le paquet de 50 chemises 
imprimées - 2 rabats
Dossier 210 g. 5 teintes assorties  : jaune, bleu, vert, 
rose, orange.

11 Ref. 114001  

100%

49
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Chemises - sous chemises
Chemises et sous-chemises PEFC

Le paquet de 10 chemises ROCKS assorties

Dossier 210 g. Format 24x32 cm. 10 teintes super-vives assorties.

1 Ref. 110965  

Le paquet de 10 chemises ROCKS  
à la couleur

Dossier 210 g. Format 24x32 cm.

2 Ref. 112035  

3 Ref. 112023  

4 Ref. 112011  

5 Ref. 112008  

Rouge

Jaune

Vert

Bleu

Choisissez vos couleurs !

Le paquet de 25 chemises ROCKS 210g+ 50 sous-chemises 
ROCKS 80 g

10 teintes super-vives assorties.

6 Ref. 110976  

Le paquet de 30 sous-chemises ROCKS
80 g. Format 22x31 cm. 10 teintes assorties.

7 Ref. 116970  

Chemise à sangle

80%

La chemise

Format 24x32 cm. Couleurs assorties.

8 Ref. 130559  

Extensible !
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Chemises à élastiques

Carte 24x32 cm

La chemise sans rabats

Carte lustrée 5/10e, 350 g. Format 24x32 cm. Etiquette 
au dos. Couleurs assorties.

1 Ref. 120055  

Couleurs teintées dans la masse !

Le lot de 10 chemises sans rabats

5 couleurs assorties : bleu, orange, vert, jaune, rouge.

2 Ref. 12005B  

La chemise 3 rabats à la couleur
Carte lustrée 5/10ème, 350 g. Format 24x32 cm. Formation 
du dos possible jusqu’à 2 cm. Etiquette au dos.

3 Ref. 122127  

4 Ref. 122135  

5 Ref. 122168  

6 Ref. 122176  

7 Ref. 122192  

8 Ref. 122184  

Bleu

Jaune

Rouge

Orange

Violet

Vert

Couleurs teintées dans la masse ! 
Choisissez vos couleurs !

Le lot de 10 chemises 3 rabats 
24x32 cm
5 couleurs assorties : bleu, rouge, vert, jaune, orange.

9 Ref. 122200  

La chemise Exacompta Exabox
Carte lustrée 7/10 ème, 600 g. Qualité supérieure. Dos 5 cm avec étiquette. Fermeture 
par élastiques. Couleurs assorties. Livré à plat.

10 Ref. 142077  

Idéal pour le rangement de vos documents !

Polypropylène 24x32 cm

La chemise simple 4/10e
Couleurs assorties.

11 Ref. 140053  

Top prix 2019 !  
Jusqu’à épuisement du stock !

La chemise 3 rabats 4/10e
Formation du dos possible jusqu’à 1,5  cm. Couleurs 
assorties. Livré à plat.

12 Ref. 141044  

Top prix 2019 !

Le lot de 8 chemises 3 rabats 4/10e
Formation du dos possible jusqu’à 1,5 cm. 8 couleurs 
assorties : bleu, jaune, noir, rouge, orange, vert foncé, 
vert clair, violet. Livré à plat.

13 Ref. 141105  
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Chemises à élastiques

Polypropylène 24x32 cm

La chemise 3 rabats 4/10e 
personnalisable

Formation du dos possible jusqu’à 1,5  cm. Livré à 
plat. Personnalisable en 1ère de couverture. Couleurs 
translucides assorties.

1 Ref. 141043  

La chemise 3 rabats 5/10e MYDESK

Polypropylène translucide, coloris fun : rouge, bleu, vert, 
jaune, violet et blanc. Formation du dos possible jusqu’à 
3,5 cm. Couleurs assorties. Livré à plat.

3 Ref. 141073  

Le lot de 24 chemises 3 rabats 5/10e 
MYDESK

Polypropylène translucide, coloris fun : rouge, bleu, vert, 
jaune, violet et blanc. Formation du dos possible jusqu’à 
3,5 cm. Couleurs assorties. Livré à plat.

4 Ref. 14107Z  

La chemise 3 rabats 5/10e 
CHROMALINE
Polypropylène souple et translucide pour visualiser 
les dossiers. Etiquette au dos pour identifier les 
dossiers. Peut contenir jusqu’à 200 feuillets 80 g, 
formation du dos possible jusqu’à 3  cm. Couleurs 
assorties.

2 Ref. 141037  

Etiquette de personnalisation 
au dos !

La chemise 3 rabats 6/10e

Formation du dos possible jusqu’à 2,5 cm. Etiquette 
au dos. Couleurs assorties. Livré à plat.

5 Ref. 141051  

Possibilité de monter 
en chemise box !

85%

La chemise 3 rabats 7/10e

Etiquette sur la tranche, couleurs assorties. Livré à 
plat.

6 Ref. 141039  

Exacompta Forever !

La chemise box 7/10e

Dos 4  cm avec étiquette. Fermeture par élastiques. 
Couleurs assorties. Livré à plat.

7 Ref. 142068  

Idéal pour le rangement 
de vos documents !
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Le paquet de 10 pochettes coins 
polypro incolore
Epaisseur 115 µ.

2 Ref. 151019  

Pochettes, étuis...
Chemises à clip

Le paquet de 4 chemises à clip
Chemise (22x31cm) en polypropylène semi 
transparent, épaisseur 500µ. Clip pivotant. Permet 
de classer, protéger et présenter de 1 à 30 feuilles 
A4 (80 g) sans les perforer ni les agrafer. Visualisation 
immédiate des documents insérés dans la chemise. 
Ouverture à 180°. Maintien garanti des documents. 
Coloris des clips assortis.

1 Ref. 155400  

Pochettes coins

Pour documents 21x29,7 cm. Ouverture des deux côtés.

Le paquet  
de 10 pochettes  
coins polypro  
couleurs assorties

115 µ.

3 Ref. 151055  

100%

Le lot de 10 pochettes coins à fenêtre papier FOREVER
Chemises à fenêtre 120 g. La 1ère page lignée permet d’inscrire des commentaires sur le contenu de la pochette. 
Une fenêtre cristal transparente permet de visualiser le document. Couleurs assorties.

5 Ref. 151021  

Etuis transparents

Le paquet de 10 étuis polypro 
incolores

Epaisseur 120 µ, ouverture petit côté. Pour documents 
21x29,7 cm.

4 Ref. 150623  
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Pochettes de rangement

La pochette de rangement  
12,5x22 cm
En polypropylène translucide 20/100e avec fermeture 
par velcro. Idéale pour ranger tous vos documents.

1 Ref. 151043  

2 Ref. 151045  

3 Ref. 151049  

4 Ref. 151052  

Vert

Rouge

Jaune

Bleu

La pochette de rangement  
18x25 cm
Transparente. En polypropylène translucide 20/100e 
avec fermeture par velcro. Idéale pour ranger tous 
vos documents.

5 Ref. 151040  

La pochette de rangement  
24x33,5 cm
En polypropylène transparent 20/100e avec fermeture 
par velcro. Idéale pour ranger tous vos documents.

6 Ref. 155490  

Le lot de 5 pochettes documents 
FOREVER
Pochettes en carte forte 290 g. Idéales pour 
transporter jusqu’à 3  cm de documents. 5 couleurs 
vives assorties : bleu, jaune, rose, vert, rouge.

7 Ref. 113005  

Le lot de 25 pochettes documents 
FOREVER
8 Ref. 113019  

Valisette MyDesk
Une valisette en polypro rigide 8/10e. Format 
37x27  cm. Dos de 5  cm avec poignée de transport. 
Fermeture facile, sans clip. Livrée à plat, facile à 
monter. Couleurs translucides assorties.

9 Ref. 142060  

Pochettes, étuis...

100%

1

2
3

4

5

6
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Trieurs
Polypropylène

Le trieur - chemise Color Ice  
6 compartiments

En polypro très résistant. Couverture 5/10e. Avec 
onglets de couleurs et index permettant le tri  
de documents format A4. En 3e de couverture, 
une chemise 3 rabats (pour ranger jusqu’à 1,5  cm 
de documents). Fermeture efficace assurée par  
2 élastiques.

1 Ref. 165321  

Le trieur - chemise Color Ice  
12 compartiments

2 Ref. 165019  

Le trieur Chromaline - chemise 8 
compartiments

En polypro très résistant translucide et coloré, couverture en 5/10e. 
8 compartiments à index en polypropylène transparent 3/10e. En 3e 
de couverture, une chemise 3 rabats (pour ranger jusqu’à 2,5 cm de 
documents). Fermeture efficace assurée par 2 élastiques. Sommaire 
personnalisable.

3 Ref. 165010  

Le trieur

Très résistant 5/10e. 8 compartiments à soufflets, 8 intercalaires de 
couleur, 8 porte-étiquettes de signalisation. Fermeture par élastique.

4 Ref. 165021  

Grande capacité de classement 
Très résistant !

Carte

Couverture carte lustrée. Indexation numérique ou journalière (suivant modèle) imprimée sur la couverture. Fermeture par élastique.

Le trieur simple 7 compartiments 
dos agrafé

6 Ref. 165013  

Le trieur à soufflets 7 
compartiments

7 Ref. 165216  

Le trieur simple  
12 compartiments dos agrafé

5 Ref. 165823  

Le trieur à soufflets 12 
compartiments

8 Ref. 165227  

1

2
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Le lot de 10 reliures  
20 volets - 40 vues à la couleur
18 Ref. 15545B  

19 Ref. 15542B  

20 Ref. 15547B  

21 Ref. 15553B  

22 Ref. 15573B  

Noir

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Protège-documents
Pour documents format A4.

Gamme standard

Couverture 3/10. Intérieur 50 µ.

La reliure 10 volets - 20 vues
1 Ref. 155101  Couleurs assorties

La reliure 20 volets - 40 vues
2 Ref. 155200  Couleurs assorties

La reliure 30 volets - 60 vues
3 Ref. 155309  Couleurs assorties

La reliure 40 volets - 80 vues
4 Ref. 155317  Couleurs assorties

La reliure 50 volets - 100 vues
5 Ref. 155325  Couleurs assorties

La reliure 60 volets - 120 vues
6 Ref. 155333  Couleurs assorties

La reliure 80 volets - 160 vues
7 Ref. 155349  Couleurs assorties

La reliure 100 volets - 200 vues
8 Ref. 155417  Couleurs assorties

Le lot de 10 reliures 30 volets -  
60 vues à la couleur

9 Ref. 15537B  

10 Ref. 15535B  

11 Ref. 15536B  

12 Ref. 15538B  

13 Ref. 15539B  

Noir

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Choisissez vos couleurs !

Le lot de 10 reliures 40 volets -  
80 vues à la couleur

14 Ref. 15563B  

15 Ref. 15561B  

16 Ref. 15569B  

17 Ref. 15567B  

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Choisissez vos couleurs !

Gamme personnalisable

Couverture 3,5/10. Couleurs translucides 
assorties. Pochettes intérieures lisses 55 µ. 
Personnalisable en 1ère de couverture.

La reliure 30 volets - 60 vues 
personnalisable

23 Ref. 155561  Couleurs assorties

Qualité supérieure !

La reliure 40 volets - 80 vues 
personnalisable

24 Ref. 155569  Couleurs assorties
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La reliure 40 volets - 80 vues
Couleurs assorties.

3 Ref. 155680  

Protège-documents
Pour documents format A4.

Gamme Chromaline

Couverture 5/10. Couverture souple en polypropylène translucide. Pochettes cristal lisse haute transparence 50 µ.

La reliure 20 volets - 40 vues
Couleurs assorties.

1 Ref. 155640  

Belle qualité !

La reliure 30 volets - 60 vues
Couleurs assorties.

2 Ref. 155660  

Gamme Géode - pochettes amovibles
Très bel article en polypro translucide 7/10e. Anneaux incolores ø 23 mm. Porte carte de visite en 1ère de couverture. Pochettes intérieures 
qualité supérieure en cristal lisse. Pour faciliter le placement des documents, chaque pochette s’ouvre sur toute sa hauteur. Cette reliure 
allie les avantages du classeur et de la reliure plastique, chaque pochette pouvant être aisément retirée des anneaux et replacée où bon 
vous semble. Ouverture à 360° pour une meilleure consultation des documents. Pochettes facilement détachables.

La reliure GEODE 20 volets - 40 vues
4 Ref. 155507  Couleurs assorties

Le paquet de 10 pochettes GEODE - 
8/10e
5 Ref. 155518  

Le jeu de MAXI intercalaires GEODE - 
6 positions

6 Ref. 155509  
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Reliure I Machines à relier

Le perforelieur GBC CombBind 100
Utilisation modérée. Perforelieur compact et facile à utiliser. Ultra léger. Le mécanisme 
de perforation sans effort facilite l’utilisation. Mécanisme d’ouverture des peignes 
séparé. Perfore jusqu’à 9 feuilles à la fois. Relie des dossiers jusqu’à 160 pages. Poids : 
2,64 kg. Dimensions : 169x439x297 mm. Livré avec un guide utilisateur.

1 Ref. 190117

Perfore jusqu’à 9 feuilles. Relie jusqu’à 160 pages ! 2 ans

Le perforelieur Fellowes Star + 150
Usage standard. Perforation manuelle jusqu’à 15 feuilles. Relie jusqu’à 150 feuilles. 
Perforation verticale pour une qualité constante de perforation. Sélecteur de diamètre 
de la reliure et de l’anneau. Perforation et reliure simultanées. Perforation verticale 
avec poignée transversale pour un plus grand confort. Tiroir de stockage des anneaux. 
Tiroir à confettis. Dimensions : 80x448x280 mm. Poids : 4,026 kg.

2 Ref. 190007

Perfore jusqu’à 15 feuilles. Relie jusqu’à 150 feuilles !

GBC COMBIND 100 STAR+ 150
Code produit Ref. 190117 Ref. 190007

Intensité d'utilisation Occasionnelle Occasionnelle

Capacité de reliure (80 gsm) 160 150

Capacité de perforation (feuille 80 g) 9 15

Taille anneaux Max. 19 mm 19 mm

Alignement des documents Horizontale Verticale

Perforation Verticale / horizontale Horizontale Horizontale

Poignée de perforation Latérale Transversale

Butée de taquage ajustable oui oui (roulette)

Garantie 2 ans 2 ans

Guide de choix : épaisseur documents et taille anneaux non oui

Tiroir de stockage non oui

Tiroir a confettis oui oui

Dimensions (mm) 169 x 439 x 297 80 x 448 x 280

Poids (kg) 2,64 4,026

GBC COMBIND 100 STAR+ 150

2 ans
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Le perforelieur Fellowes Pulsar + 300
Usage régulier. Perforation manuelle jusqu’à 20 feuilles. Relie jusqu’à 300 feuilles. 
Perforation verticale pour une qualité constante de perforation. Sélecteur du diamètre 
de la reliure et de l’anneau. Perforation et reliure simultanées. Tiroir de stockage des 
anneaux. Tiroir à confettis. Dimensions : 130x456x396 mm. Poids : 6,9 Kg.

1 Ref. 190010

Perfore jusqu’à 20 feuilles. Relie jusqu’à 300 feuilles ! 2 ans

Le perforelieur Fellowes Quasar + 500
Usage intensif et collectif. Perforation manuelle jusqu’à 25 feuilles. Relie jusqu’à 500 
feuilles. Perforation verticale pour une qualité constante de perforation. Sélecteur 
de diamètre de la reliure et l’anneau. Perforation et reliure simultanées. Perforation 
verticale avec poignée transversale pour un plus grand confort. Tiroir de stockage des 
anneaux. Tiroir à confettis. Dimensions : 126x456x418 mm. Poids : 7,52 kg.

2 Ref. 190009

Perfore jusqu’à 25 feuilles. Relie jusqu’à 500 feuilles ! Livré avec  
       un kit de reliure de 10 documents !

PULSAR+ 300 QUASAR+ 500
Code produit Ref. 190010 Ref. 190009

Intensité d'utilisation Régulière Fréquente

Capacité de reliure (80 gsm) 300 500

Capacité de perforation (feuille 80 g) 20 25

Taille anneaux Max. 38 mm 51 mm

Alignement des documents Verticale Verticale

Perforation Verticale / horizontale Horizontale Horizontale

Poignée de perforation À une main Transversale

Butée de taquage ajustable oui (bouton) Oui (roulette)

Garantie 2 ans 2 ans

Guide de choix : épaisseur documents et taille anneaux oui oui

Tiroir de stockage oui oui

Tiroir a confettis oui oui

Dimensions (mm) 130 x 456 x 396 126 x 456 x 418

Poids (kg) 6,9 7,52

PULSAR+ 300 QUASAR+ 500

2 ans
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Reliure

Anneaux à relier en plastique

La boîte de 100

Longueur 30 cm, 21 anneaux, coloris noir.

1 Ref. 190140  

2 Ref. 190124  

3 Ref. 190132  

4 Ref. 190157  

5 Ref. 190167  

6 Ref. 190179  

ø 6 mm - Capacité 25 feuilles

ø 8 mm - Capacité 45 feuilles

ø 10 mm - Capacité 65 feuilles

ø 12 mm - Capacité 105 feuilles

ø 14 mm - Capacité 125 feuilles

ø 16 mm - Capacité 145 feuilles

Baguettes à relier

Pour relier instantanément tous les documents format A4 (dossier, 
rapport, cours).

La boîte de 25 baguettes

Coloris noir.

7 Ref. 190401  

8 Ref. 190101  

9 Ref. 190601  

3 mm - Capacité 30 feuilles

6 mm - Capacité 60 feuilles

9 mm - Capacité 90 feuilles

Pince à cliper - Magic Cliper
Simple d’utilisation, pour assembler des feuilles de papier et créer 
un dossier. Chargement en introduisant les clips à l’arrière de 
l’appareil. Accepte les clips 4 mm et 6 mm.

La pince à cliper magic cliper

10 Ref. 614701  

La Boîte de 50 clips

11 Ref. 614743  

12 Ref. 614744  

4 mm

6 mm

Plats de couvertures

Format A4.

La ramette de 250 feuilles  
21x29,7 cm (A4) - 160 g
Blancheur CIE 170. Rey Text & Graphics, 
le papier à plus fort grammage. Une 
qualité alliant blancheur extrême, satinage 
et rigidité. Le satinage du papier est 
l’assurance d’une qualité d’impression 
exceptionnelle noir et couleurs. Pour 
toutes vos impressions laser et jet d’encre. 
Garantie ISO 9706.

13 Ref. 503524  

Le paquet de 100 feuilles CRISTAL
Epaisseur 20/100e. Format A4.

14 Ref. 190306 8,98€ TTC
 soit 7,48€ HT

En complément :
Utilisez également nos feuilles carte page 138 
en plat de couverture.

270 g. 5 couleurs assorties : ivoire, rouge, bleu et noir.

16 Ref. 190347  

100%

Le paquet de 100 feuilles carte imitation cuir

270 g. Ivoire.

15 Ref. 190400  
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Corbeilles à courrier

Gamme économique

Format : 25,5x34,5x6,5 cm.

Plastique transparent. Superposables.

2 Ref. 60107B  

100%

Le lot de 10 corbeilles

Plastique noir recyclé et recyclable. Superposables.

1 Ref. 601032  Le lot de 10 corbeilles

Plastique translucide bleuté. Superposables.

3 Ref. 601044  

Le lot de 4 corbeilles
Plastique translucide incolore. Superposables.

4 Ref. 601247  

Le lot de 5 corbeilles

Plastique opaque bleu. Superposables.

5 Ref. 601064  

Gamme CEP

Le lot de 10 corbeilles CEPRO HAPPY 
translucides colorées

Accepte des documents jusqu’au format 24x32  cm. 
Capacité 450 feuilles. Format  : 24,5x33,5x5,5  cm. 
Superposables.

6 Ref. 60125B  

7 Ref. 60126B  

8 Ref. 60127B  

9 Ref. 60139B  

Bleu

Violet

Rose

Vert

Le lot de 6 maxi corbeilles
Superposables, translucides, incolores et de grande 
capacité, elles peuvent recevoir 5 kg de documents 
(950 feuilles 80g). Deux poignées facilitent le 
transport. Format : 27x38,6x11,5 cm.

10 Ref. 601279  

Maxi capacité !

Le lot de 10 corbeilles ouverture  
à l’italienne

Superposables, translucides, incolores et avec une 
large ouverture en façade, elles acceptent des 
documents jusqu’au format 24x32 cm. Capacité 500 
feuilles. Format : 32,8x24,3x5,6 cm.

11 Ref. 601259  

Ouverture à l’italienne !

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !
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Porte-revues

100%

Le carton de 4 porte-revues 
NOIRS recyclés
Format : 31x7x23,5 cm.

4 Ref. 601321  

Le carton de 4 porte-revues INCOLORES
Format : 31x7x23,5 cm. Plastique translucide.

5 Ref. 601248  

Le kit de 6 verticalisateurs 
modulaires

En polystyrène noir. Epaisseur 2  mm. 
Parfaitement rigide et robuste, ce kit 
s’adapte à de nombreuses réalisations : 
serre-livres, classeur vertical, guide-
armoire. Les modules peuvent se clipser 
dos-à-dos ou face à face. Pour une 
largeur utile de 5 à 10  cm permettant 
d’intégrer de simples documents, des 
manuels ou de gros dictionnaires. 
Format : 22x30x22 cm.

6 Ref. 601346  

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Le lot de 2 blocs porte-
revues STAND TREND

En plastique épais translucide. 3 
compartiments par bloc. Format  : 
16x21,5x21,5  cm. L’absence de fonds 
permet de positionner des documents 
de plus grandes dimensions jusqu’à une 
épaisseur de 6 cm par compartiment.

7 Ref. 601369  

Le lot de 3 corbeilles murales à fixer 
CEP

Pour documents jusqu’au format 24x32  cm. Les 
corbeilles peuvent se fixer séparément ou en 
«grappe». Dimensions d’une corbeille : 36x8,6x27 cm. 
Capacité : 340 feuilles 80 g. Kit de fixation fourni.

2 Ref. 601220  

Le présentoir mural 5 compartiments

Design et fonctionnel, il se compose d’un ensemble 
monobloc de 5 compartiments avec cloisons 
multicolores pouvant supporter des charges 
lourdes. Possibilité de constituer des «grappes» en 
superposant et juxtaposant les présentoirs. Kit de 
fixation fourni. Dimensions d’une case : 32,5x2,6 cm. 
Dimensions du présentoir : 35x58x12 cm.

3 Ref. 601357  

La corbeille murale magnétique CEP

Pour documents jusqu’au format 24x32  cm. Se fixe 
sur les surfaces métalliques. Supporte une charge 
de 2 kg. L’échancrure des flancs et l’ouverture 
en «V» permettent une excellente préhension 
des documents. Dimensions d’une corbeille  : 
36x8,6x27 cm. Capacité : 340 feuilles 80 g.

1 Ref. 601283  

Corbeilles à courrier

Gamme CEP



P
a

p
e

te
ri

e

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

6363

Modules de classement
Pour rangement de documents A4 ou 24x32 cm.

100%

Le bloc de classement  
4 tiroirs
Fabriqués à partir de polystyrène (PS) 100% recyclé 
et recyclable, spécialement conçu pour être 
respectueux de l’environnement, la durabilité des 
ressources naturelles et les économies de CO2. Bloc 
4 tiroirs, pour le rangement de documents, avec 
système de blocage de tiroirs. Empilable avec ref 
109021. Dimensions : 28, 5x37,5x23 cm.

1 Ref. 108953  

Empilables !

100%

Le bloc de rangement 6 tiroirs NOIR
En plastique noir recyclé et recyclable. Butées d’arrêt. 
Porte étiquettes en façades. Compatible avec réf 
108953. Hauteur des 4 petits tiroirs : 2,2 cm. Hauteur 
des 2 grands tiroirs  : 4,2  cm. Dimensions bloc  : 
28,5x35,5x23,5 cm.

2 Ref. 109021  

Empilables !

Le bloc de classement 4 tiroirs 
IMPULS HAN
En polystyrène choc gris et bleu translucide. 
Glissières et butée d’arrêt. Livré avec étiquettes 
d’indexation. Hauteur tiroir : 4,5 cm. Dimensions bloc : 
29,4x36,8x23,5 cm.

3 Ref. 108949  

Le bloc de classement 4 tiroirs CEP
En polystyrène antichoc brillant. 4 couleurs de tiroirs : 
rose, bleu, vert, violet. Butée d’arrêt. Hauteur tiroirs : 
4,4 cm. Dimensions bloc : 29,2x38,6x24,6 cm.

4 Ref. 108967  

Le bloc de classement 5 tiroirs

En plastique bleu et blanc. Butée évitant au tiroir de 
tomber. Dimensions bloc : 27x33x31 cm.

5 Ref. 108902  

Le module de classement  
12 compartiments

Chaque module comportera des compartiments 
que vous pourrez utiliser verticalement ou 
horizontalement, de hauteurs ou largeurs différentes 
adaptées à l’épaisseur de vos documents, grâce à 
ses cloisons amovibles réglables tous les 25  mm. 
En juxtaposant et superposant plusieurs modules 
vous pourrez constituer un meuble de classement. 
Dimensions d’un module : 35x35x25 cm.  Coloris : noir.

6 Ref. 109034  

Un classement EVOLUTIF !
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Pots à crayons / Rangements de bureau

100%

Le pot cylindrique à la couleur
ø 7,8 cm. Hauteur 10 cm. INCASSABLE.

1 Ref. 601413  

2 Ref. 601510  

3 Ref. 601543  

4 Ref. 601521  

5 Ref. 601532  

Noir

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Choisissez vos couleurs !

Le lot de 4 boîtes empilables
Ces 4 petites boîtes rondes ø 7cm sont idéales pour 
le rangement de petits accessoires : perles, fermoirs, 
épingles, punaises… Chaque boîte vient se visser sur 
la précédente pour former une petite tour de hauteur 
11  cm. Un couvercle également vissé assurera la 
fermeture de l’ensemble. Boîtes livrées vides.

6 Ref. 108913  

Le lot de 10 bacs multi-usages
En plastique résistant même aux produits corrosifs. 
Pour tout ranger et transporter  : craies, crayons. 
22x12x3 cm.

7 Ref. 601468  Couleurs assorties

Le pot rotatif 7 compartiments
Un pot multi-usage rotatif noir, idéal pour ranger 
vos stylos, crayons, ciseaux et petites fournitures. ø 
12 cm, hauteur 12 cm.

8 Ref. 601417  

Le pot 8 compartiments CEP

Antidérapant et anti-rayures. Très résistant. Bon 
maintien des objets tout en les séparant. Permet de 
ranger enveloppes, stylos, bâtons de colle, ciseaux, 
agrafes, trombones… Format : 8x15x14 cm. Livré vide.

9 Ref. 601433  

Le page up

Page up transforme toute feuille de papier en 
document vertical facile à consulter. Ces page up 
coloris assortis sont lestés de billes de verre. Capacité 
maximum 15 feuilles de papier 80 g. Dimensions  : 
4x5x6 cm. Vendu à l’unité.

10 Ref. 601441  

My cube de rangement CEP
Astucieux et peu emcombrant, ce mini bloc de rangement est idéal pour rassembler 
et ranger les petits accessoires. En polystyrène antichoc brillant. 4 couleurs de tiroirs : 
rose, bleu, vert, violet. Butée d’arrêt. Hauteur tiroirs : 4,4 cm. Dimensions du bloc : 
18,6 x 18,5 x 17,5 cm.

11 Ref. 108960  

Un mini bloc de rangement 
pour toutes les petites 
fournitures de bureau !

Carrousel de rangement

Un superbe carrousel de rangement  ! Sur base rotative en ABS de ø 27,5  cm  : 8 
boîtes transparentes amovibles avec couvercles. 4 grandes boîtes (hauteur 14 cm) 
et 4 petites (hauteur 7 cm) pour ranger tout le nécessaire de la classe. Accessoires 
non fournis.

12 Ref. 601409  

Idéal pour la classe !
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Archivage

La boîte dos 10 cm

1 Ref. 108019  

La boîte dos 15 cm

2 Ref. 108022  

Le lot de 8 boîtes dos 10 cm

4 couleurs assorties.

3 Ref. 108027  

Container

Format 54x35,5x27 cm. Pour rangement boîtes à archives. Ouverture sur le dessus. Peut 
contenir 5 boîtes archives dos de 10 cm. Montage facile.

100%

Le container

4 Ref. 108112  

Système d’archivage 
BANKERS BOX by FELLOWES
Pour archiver en toute simplicité ! Insérez 
vos documents dans les 2 tiges prévues à 
cet effet et clipsez la fermeture à l’arrière. 
C’est prêt à être archivé !

100%

La boîte de 100 clips BANKERS BOX
Clips en plastique blanc. Entraxe 8  cm, capacité 
longueur de tige : 8,5 cm.

5 Ref. 614761  

Reliez, archivez !

Dossiers suspendus
Capacité des dossiers suspendus Fond V : jusqu’à 100 feuilles.

Esselte - gamme Kori
Porte étiquette intégré. Volet d’agrafage. Entraxe 330 mm. Fond V.

La boîte de 25 dossiers suspendus 
pour tiroirs

6 Ref. 631212  

Matière recyclable 90 %

La boîte de 25 dossiers suspendus 
pour armoires

7 Ref. 631201  

100%

Boîtes archives

Format 24x32 cm. Pour documents 21x29,7 cm. Livrées à plat. Montage facile.
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Trousses

Le fourre-tout
Bel article en polyester. Longueur 23 cm. Dimensions 
9x7,5  cm. Etiquette personnalisable au nom de 
l’enfant.

1 Ref. 602738  

Le fourre-tout MAXI
Bel article toilé. Format : 26x8x5 cm. Coloris assortis.

2 Ref. 602743  

Maxi fourre tout !
Le fourre-tout polypro fermeture  
à bouton

Un fourre tout en polypro. Dimensions  : 
19,5x7,5x2,5  cm. Fourreau coloré, ouverture par 
glissière, fermeture par bouton pression.

3 Ref. 602740  

savoirsplus.frDécouvrez

notre nouveau 

site internet !

PRINTEMPS 2019

Des centaines d’idées pour les 
enseignants et les animateurs :

 Ateliers de groupe

 Activités créatives

Nouveau !
Découvrez vite

l’espace...

J’invente ma 
constellation

par la FOL 49

Atelier collectif

Activité créative

6 Ref. 602756  30x40 cm

La pochette à fermeture éclair

Une pochette plate en PVC transparent souple à fibres renforcées, 
fermeture éclair sur le grand côté. Une pochette fourre-tout, 
idéale pour tout ranger.

4 Ref. 602765  

5 Ref. 602747  

17,5x21 cm

22x29 cm
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Boîtes accessoires

La petite boîte à accessoires

En plastique épais, cette boîte présente 16 
compartiments 4,3x5,6  cm et 1 compartiment de 
4,3x11,5  cm, profondeur 3,9  cm. Idéale pour le 
rangement de petits accessoires (fermoirs, attaches, 
mousquetons…), de perles, de fil… Dimensions hors 
tout : 27x17,5x4 cm. Fermeture hermétique.

1 Ref. 108921  

La grande boîte à accessoires

En plastique épais, cette boîte présente 2 plateaux 
superposés compartimentés de 2,5  cm de 
profondeur qui se déploieront à l’ouverture et 
permettront d’accéder à un important espace de 
rangement (31x17x7  cm). Dimensions hors tout  : 
32,5x17,5x14,5 cm. Fermeture hermétique. Couvercle 
avec poignée de transport.

2 Ref. 108955  

Boîtes de rangements

Boîtes et bacs de rangement multi-usages
En polypropylène, très résistant. Pour tout ranger et transporter : crayons, feutres, jeux.

Le lot de 5 boîtes de rangement 
petit modèle 4L
Dimensions : 28x18x12 cm. Empilables avec couvercle.

3 Ref. 601470  

Empilables 
les unes sur 
les autres !

Le lot de 5 boîtes de rangement 
grand modèle 9,2L
Dimensions  : 37,1x22,6x16  cm. Empilables avec 
couvercle.

4 Ref. 601489  

La boîte

Dimensions : 42,2x30,7x7,8 cm. Capacité : 6L.

5 Ref. J108777  

6 Ref. J108788  

7 Ref. J108799  

8 Ref. J108800  

Rouge

Vert

Jaune

Bleu

En complément :
Ces boîtes et ces bacs sont utilisables 
avec le mobilier à bacs page 894 de notre 
catalogue (en profondeur de 45 cm).

Le bac

Dimensions : 42,2x30,7x15,2 cm. Capacité : 14 L.

9 Ref. J108811  

10 Ref. J108822  

11 Ref. J108833  

12 Ref. J108844  

Rouge

Vert

Jaune

Bleu

Le couvercle

Facile à clipser, il s’adapte pour les boîtes et bacs de 
rangement (format 42,2x30,7 cm).

13 Ref. J108855  

Astuces : 2 poignées intégrées pour faciliter la préhension. 
Empilables les unes sur les autres !

6

10

7

11

8

12

5

9

3

4
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Boîtes de rangements

Boîtes et bacs de rangement multi-usages
En polypropylène, très résistant. Pour tout ranger et transporter : crayons, feutres, jeux.

Le classpack à remplir

Avec 2 poignées intégrées pour faciliter la préhension. Livré avec un fond classpack 
de 12 emplacements et un couvercle transparent. Classpacks empilables les uns 
sur les autres. Dimensions totales d’un classpack : 42,2x30,7x7,8 cm. Livré sans les 
crayons.

1 Ref. 601537  

Astuces : 2 poignées intégrées  
pour faciliter la préhension.  
Empilables les unes sur les autres !

En complément :
Ce classpack est utilisable avec le mobilier  
à bacs page 894 de notre catalogue  
(en profondeur de 45 cm).

Le lot de 4 bacs de rangement multi-usage
Dimensions utiles : 31x21x8 cm. 2 poignées sont moulées dans le bac pour faciliter 
la prise en main et le transport. Coloris : 1 bac bleu, 1 vert, 1 jaune et 1 rouge. Livré 
sans matériel.

2 Ref. 601548  

Ces boîtes et ces bacs sont parfaitement utilisables avec 
le mobilier à bacs de notre catalogue (en profondeur  
de 45 cm). Astuces : 2 poignées intégrées pour faciliter 
la préhension. Empilables les unes sur les autres !

Bac de rangement STRATA
Grande robustesse. Bac en polystyrène 
pour ranger et archiver. Large rebord 
sur le pourtour pour garantir une grande 
robustesse. 2 solides poignées de 
transport. Superposition très stable des 
bacs l’un sur l’autre. Stockage emboîté l’un 
dans l’autre par simple rotation à 180° 
lorsque le bac est vide.

100%

Le lot de 5 bacs de rangement 14,5L
Dimensions hors tout : 41,8x22,6x19,3 cm.

3 Ref. 601331  

Boîtes de rangement STRATA
Boîtes multi-rangements en polypropylène robustes et durables assurant une parfaite 
protection à l’humidité, la poussière et l’écrasement. Couvercle clipsé s’ouvrant en ailes de 
papillon pour un accès facile au contenu. 2 solides poignées clips assurent une fermeture 
efficace. Superposition très stable des boîtes l’une sur l’autre.

La boîte 24L
Dimensions utiles  : 31,7x40,2x17,5  cm. Dimensions 
hors tout  : 39,7x49,8x20,2  cm. Large rebord sur le 
pourtour pour transporter facilement la boîte.

4 Ref. 601422  

La boîte 75L avec roulettes
Dimensions utiles  : 38x48x37  cm. Dimensions hors 
tout : 48,5x60x41,5 cm. 4 roulettes intégrées facilitent 
les déplacements.

5 Ref. 601493  

Bac de rangement LEITZ

Le bac LEITZ 40L noir
En polypropylène épais noir, avec 2 poignées de 
préhension intégrées. Dimensions : 35x39x41 cm.

6 Ref. 601255  

Idéal pour tout ranger et transporter ! Peut 
aussi convenir en corbeille à papier géante !
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La corbeille à papier ajourée 
ronde NOIRE
Hauteur 32 cm. 16 litres.

3 Ref. 601203

La corbeille à papier Europost BLEUE
En plastique. Poignée de transport intégrée. Hauteur 
32 cm. 14 litres.

4 Ref. 601222

Le lot de 5 corbeilles à papier 
pleines «recyclage»
Hauteur 31 cm. 14 litres. Couleurs assorties : 
rouge, bleu, vert, marron, jaune.

5 Ref. 601233

La corbeille à papier géante CEP
Hauteur 49,5  cm. 40 litres. Paroi pleine en polypro 
noir.

6 Ref. 601294

Corbeilles à papier

Destructeurs de documents

Le destructeur de documents Rexel Alpha
Un petit destructeur à coupe droite en fibres de 7,2  mm. Niveau de sécurité P1. 
Vitesse de destruction 3m/min. Capacité de destruction  : 5 feuilles. Marche/Arrêt 
automatiques. Marche arrière en cas de bourrage. Interrupteur coupe circuit. Niveau 
sonore : 68 décibels. Cycles de fonctionnement : 2 mn «ON» / 30 mn «OFF». Sécurité 
thermique anti-surchauffe. Corbeille de 10 litres (environ 30 feuilles A4). Parfaitement 
conçu pour une utilisation à domicile. Corbeille rigide intégrée. Faible encombrement. 
Protection thermique automatique. Dimensions : 34,5x14,7x28,5 cm. Poids : 2,422 kg.

1 Ref. 194050

Le destructeur de documents Promax RES1123
Très économique, de grande capacité et productif. Le destructeur coupe droite 
Promax RES1123 détruit 12 feuilles à la fois en bandelettes de 6mm (niveau de sécurité 
P-2). Vitesse de coupe : 2m/min. Il peut détruire les agrafes et les cartes bancaires. 
Il est doté d’une corbeille de 23 litres. Interrupteur avant et arrière pour éliminer 
des bourrages papier. Facile à utiliser, il garantit un long cycle de fonctionnement. 
Technique de compaction qui permet d’augmenter la capacité de la corbeille et réduit 
les déchets. Technologie de plaque de tassement pour un vidage propre. Facile à 
utiliser (70 décibels) avec un temps d’exécution rapide et ultra silencieux. Cycle de 
fonctionnement avec démarrage à froid : 15 min. Indicateur de refroidissement. Idéal 
pour les petits bureaux. Dimensions : 46,6x34,5x23 cm. Poids : 5,535 kg.

2 Ref. 194003

Selon la loi et pour la sécurité de vos données, vous êtes dans l’obligation de détruire tout document 
contenant des informations confidentielles lorsqu’ils arrivent au terme de leur exploitation.

16 LITRES

68 DB

70 DB

14 LITRES

14 LITRES

40 LITRES

32 cm

31 cm

32 cm

Capacité de 10 litres

Capacité de 23 litres

Efficace sur les trombones

Efficace sur les trombones

Insertion manuelle des feuilles

Insertion manuelle des feuilles

Détruit jusqu’à 5 feuilles 
simultanément

Détruit jusqu’à 12 
feuilles simultanément

1 an

2 ans

Compacteur intégré
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Identification

Le lot de 25 porte-badges souple avec clip
Porte-badge en PVC transparent avec pince plastique. Chaque badge est livré avec 
une petite carte blanche . Dimensions d’un badge : 6x9 cm.

1 Ref. 718421  

La pochette de 32 bracelets d’identification
Des bandes de 21x1,5  cm, résistantes aux intempéries, idéales pour identifier les 
enfants ou leurs bagages et objets lors de sorties, manifestations, activités sportives. 
Fixation adhésive simple autour du poignet de l’enfant (en décollant la partie rayée de 
la bande de protection) ou sur un objet (en décollant les 2 bandes de protection). Les 
éléments d’identification (nom de l’élève, de la classe...) seront écrits manuellement 
sur le bracelet ou imprimés en utilisant le logiciel GRATUIT sur www.apli.com.

2 Ref. 718479  

Personnalisez vos imprimés 
sur www.apli.com

Tampons encreurs et dateurs

Le tampon réencrable 11x7 cm
3 Ref. 688010  

4 Ref. 688028  

Noir

Bleu

Le flacon d’encre 30 ml
5 Ref. 689018  

6 Ref. 689026  

Noir

Bleu

Le tampon «Reçu le»
Impression bicolore.

7 Ref. 602227  

Le tampon dateur plastique 4 mm
Jour, mois, année. Encrage auto, corps plastique.

8 Ref. 602128  

La boîte de 5 recharges coloris noir 
pour tampon «602128»
9 Ref. 602151  

Le tampon dateur métal 4 mm
Jour, mois, année. Encrage auto, corps métal.

10 Ref. 602110  

Qualité supérieure.

La boîte de 5 recharges noires pour 
tampon «602110»
11 Ref. 602169  
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Tampons encreurs et dateurs

Lot de 3 tampons pré-encrés 
maternelles

Un ensemble de 3 tampons encreurs 
automatiques pré-encrés (ø 2  cm), 
non rechargeables et prêts à l’emploi. 
Destiné à encourager et à évaluer 
en douceur le travail des élèves des 
maternelles. Les enfants pourront 
comprendre la notation grâce à la 
position des petits personnages et 
au nombre d’étoiles présents sur les 
tampons.

3 Ref. 602190  

Lot de 4 mini tampons pré-encrés de notation visages
Un ensemble de 4 mini tampons encreurs automatiques pré-encrés, non 
rechargeables et prêts à l’emploi (ø 1 cm). Environ 4000 impressions.

4 Ref. 602180  

La boîte 5 recharges noires pour tampon «602201»
6 Ref. 602177  

La boîte de 5 recharges noires pour tampon «602219»
8 Ref. 602193  

Tampon prénom à personnaliser

Des tampons en bois au prénom des enfants de votre classe. Ils permettent aux enfants d’écrire et de reconnaître leur prénom ou 
bien de le reproduire à l’infini sur leurs dessins, feuilles, classeurs ou cahiers. Notre fabricant personnalisera vos tampons avec les 
prénoms de votre choix suivant votre liste de prénoms établie. Le tarif unitaire est accordé pour toute commande supérieure ou égale 
à 20 tampons, sans frais de port supplémentaire pour une livraison sous 5 à 10 jours après traitement de la commande chez nous. 
Vous trouverez le coupon-réponse sur notre site internet. Nous le renvoyer complété avec les prénoms des enfants, impérativement, 
en même temps que votre commande générale. (Pour toute commande de tampons à personnaliser inférieurs à 20 unités, nous 
consulter pour les frais d’expédition).

9 Ref. 716938  

En complément :
Retrouvez nos encreurs page 305.

Le coffret de 3 timbres  «appréciations - encouragements»
Un ensemble de 3 timbres caoutchouc sur monture bois hauteur 2,5 cm. Diamètre 
de chaque timbre  : 2,5  cm. Idéal pour des appréciations et des encouragements. 
Messages : «belle écriture», «bon travail», «bon comportement». Permet de valoriser 
et d’encourager l’enfant dans son travail. Livré avec son support de rangement bois.

1 Ref. 715140  

80%

Le tampon GREEN LINE personnalisable
Dans chaque boîte un bon de commande à remplir vous permettra de recevoir 
GRATUITEMENT l’empreinte désirée que vous positionnerez très facilement. Encrage 
automatique. Format 24x60 mm. 120 caractères au maximum (20 sur chacune des 
6 lignes maximum).

5 Ref. 602201  

80%

Le tampon GREEN LINE «Signature des parents»
7 Ref. 602219  

Le coffret «appréciations - 
encouragements»  
4 timbres
Un ensemble de 4 timbres caoutchouc 
(ø 2,3cm) sur monture bois hauteur 
2,5 cm. Messages : «Excellent ! Bravo !», 
«Très bien, continue ainsi!», «Encore un 
petit effort tu vas y arriver  !», «Tu peux 
mieux faire  !». Permet de valoriser et 
d’encourager l’enfant dans son travail. 
Livré avec son support de rangement 
bois 6,8x6,8x8 cm.

2 Ref. 602199  
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Etiquettes adhésives

Bureau

Ecriture manuelle, impression laser, jet d’encre, photocopieur.

La boîte d’étiquettes permanentes

En boîte de 100 planches A4.

1 Ref. 672113

2 Ref. 672117

3 Ref. 672105

4 Ref. 672100

5 Ref. 672139

2400 étiquettes - 70x37 mm

2100 étiquettes - 70x42,4 mm

1600 étiquettes - 105x37 mm

800 étiquettes - 105x74 mm

100 étiquettes - 210x297 mm (A4)

Le paquet d’étiquettes PERMANENTES

En planches A5.

6 Ref. 671271

7 Ref. 671289

8 Ref. 671297

192 étiquettes - 34x56 mm

160 étiquettes - 38x65 mm

96 étiquettes - 46x97 mm

Le paquet d’étiquettes REPOSITIONNABLES

En planches A5.

9 Ref. 672140

10 Ref. 672155

300 étiquettes - 19x38 mm

100 étiquettes - 38,5x65 mm

Fiches bristol
Carte 205 g. En boîte distributrice.

Boîte de 100 fiches - 75x125 mm
11 Ref. 525006 Blanc

Boîte de 100 fiches - 105x148 mm
12 Ref. 525105

13 Ref. 523100

uni - Blanc

5x5 mm - Blanc

Boîte de 100 fiches - 125x200 mm
14 Ref. 525204

15 Ref. 523209

16 Ref. 523290

uni - Blanc

5x5 mm - Blanc

5x5 mm - Couleurs assorties

Boîte de 100 fiches - 148x210 mm
17 Ref. 525303

18 Ref. 523308

19 Ref. 523399

uni - Blanc

5x5 mm - Blanc

5x5 mm - Couleurs assorties

Boîte de 100 fiches - 210x297 mm
20 Ref. 525402

21 Ref. 523407

22 Ref. 523498

uni - Blanc

5x5 mm - Blanc

5x5 mm - Couleurs assorties

Enlevables sans laisser de traces.

En complément :
Retrouvez le décolle 
étiquettes p.129!

11

12 13à

14 16à

17 19à

20 22à



647679
647673
653348
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647943
647954
647910
647908

644666
647669
649160

644732
647735

642946
642953
641167

653337
653139
653261
655134
657539
657130
657254
659128
659250

657932

659938
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Stylos plumes

Le stylo plume écoliers
Plume monobloc. Livré avec une cartouche 
d’encre. Couleurs assorties.

1 Ref. 288019

Economique !

Le stylo plume irridium SMILEY
Plume irridium. Livré avec une cartouche 
d’encre. Couleurs assorties.

2 Ref. 288029

Le stylo plume Schneider 
VOYAGE
Plume acier monobloc écriture moyenne. Livré 
avec une cartouche d’encre. Couleurs assorties

3 Ref. 288001

Le stylo plume Schneider EASY 
PEN
Plume acier inoxydable monobloc écriture 
moyenne. Grip caoutchouté anti dérapant 
pour une bonne prise en main. Livré avec une 
cartouche d’encre. Couleurs assorties.

4 Ref. 288033

Rollers à cartouche d’encre
Astucieux ! Les stylos bille roller Smiley et Easy ball se rechargent tout simplement avec des cartouches d’encre internationales (les mêmes 
que vous mettez dans votre stylo à plume).

Le roller SMILEY
Ecriture moyenne. Pointe en acier inoxydable 
résistante à l’usure. Couleurs assorties. 

5 Ref. 288037

Astucieux ! Utilise des cartouches internationales !

Le roller Schneider EASY BALL
Ecriture moyenne. Pointe en acier inoxydable 
résistante à l’usure. Grip en caoutchouc 
antidérapant pour améliorer le confort 
d’écriture. Couleurs assorties.

6 Ref. 207902

1 2 3 4

Belle qualité !
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L’étui de 6 cartouches
1 Ref. 288217
2 Ref. 288225
3 Ref. 288266

Noir

Effaçables - Bleu

Rouge

Le lot de 30 cartouches
4 Ref. 288357 Effaçables - Bleu

Economique !

Le bocal en plastique de 100 
cartouches
5 Ref. 288349 Effaçables - Bleu

Cartouches d’encre
Cartouches internationales

2

1

3

Rollers encre THERMOSENSIBLE
Bic Gelocity illusion
Stylo roller gel effaçable. encre thermosensible. avec embout gomme sur le capuchon. rechargeable. pointe moyenne  Ø0.7 mm pour une 
largeur moyenne de trait de 0.35 mm. Grip caoutchouc pour une bonne prise en main.

Ecrit, efface, réécrit 
comme par magie !

Le stylo à la couleur - bleu
6 Ref. 209513

Le lot de 12 cartouches 
recharge à la couleur - bleu
7 Ref. 209519

Le classpack
Pack composé de 36 stylos bleus et 36 
recharges bleues (Offre de lancement  : 26 
recharges payantes + 10 recharges offertes).

8 Ref. 209521

6

7

8
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Le lot de 6 cartouches 
recharge à la couleur
31 Ref. 209515

32 Ref. 209504

Noir

Bleu

Rollers encre THERMOSENSIBLE
Uni ball SIGNO TSI
Roller à encre gel thermosensible qui s’efface simplement en gommant avec les 2 gommes situées à l’extrémité du stylo et en haut du 
capuchon. J’écris. je corrige sans laisser de dépôts ni de traces et je peux réécrire immédiatement.

Le stylo à la couleur
1 Ref. 298922
2 Ref. 298911
3 Ref. 298933
4 Ref. 298944
5 Ref. 288955
6 Ref. 288966
7 Ref. 288977

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Rose

Violet

Bleu turquoise

Ecrivez, effacez, réécrivez ! Prix 2019 en baisse !

Le lot de 3 cartouches recharge à la couleur
8 Ref. 278722
9 Ref. 278711

10 Ref. 278733
11 Ref. 278744
12 Ref. 278755
13 Ref. 278766
14 Ref.278777

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Rose

Violet

Bleu turquoise

Pilot Frixion
Roller à encre thermosensible qui s’efface simplement en gommant avec le bout en caoutchouc situé à l’extrémité du stylo. J’écris. je corrige 
sans laisser de dépôts ni de traces et je peux réécrire immédiatement.

Le stylo à la couleur
15 Ref. 208094
16 Ref. 208093
17 Ref. 208095
18 Ref. 208071
19 Ref. 208072
20 Ref. 208073

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Violet

Turquoise

Ecrivez, effacez, réécrivez !

Le stylo RETRACTABLE à la 
couleur
21 Ref.209419
22 Ref. 209428
23 Ref.209437
24 Ref.209446

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Le lot de 3 cartouches 
recharge à la couleur
25 Ref. 208097
26 Ref. 208096
27 Ref. 208098
28 Ref. 208909
29 Ref. 209458
30 Ref. 209469

Bleu

Noir

Rouge

Vert

Violet

Turquoise

1

2

3

4

5

6

7

15

21

22

23

24

16

17

18

19

20

Le lot de 6 cartouches 
recharge 3 couleurs
3 bleues, 2 noires et 1 rouge

33 Ref. 209526
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PORTE-MINES CRAYON
GRAPHITE

STYLO-BILLE
SYSTÈME TWIST

Ailette et butée pour un 
positionnement correct
des doigts

Système twist pour fermer 
et ouvrir le stylo
Système twist 
Rechargeable

Rechargeable
Mines de 1,3 mm

Ailette et butée pour un 
positionnement correct 
des doigts

Ligne de guidage visuel 
pour un positionnement 
correct des doigts

Fabriqué en France

RETROUVEZ nos articles sur le site 
https://enseignants.bickids.fr/ 

La dysgraphie est un trouble fonctionnel caractérisé par des dif�cultés dans 
l’apprentissage de l’écriture. Les enfants dysgraphiques ne parviennent pas à 
accélérer ou à perfectionner leurs gestes d’écriture, ce qui peut se manifester 
par des lettres mal formées et de tailles variables, une mauvaise gestion des 
espaces entre les mots, ou encore des phrases qui s’écartent des lignes 
d’écriture horizontales.

Qu'est-ce que la dysgraphie ? L'importance de la dysgraphie en France

Généralement détectée vers l’âge de 7-8 ans, la dysgraphie affecterait entre 5 
et 25 % de la population française, selon de récentes études. Elle est souvent 
liée à une dyspraxie, c’est-à-dire un trouble moteur causant des dif�cultés à 
coordonner des gestes complexes, qui affecte l’écriture. L’INSERM (Institut 
National de la Santé Et de la Recherche Médicale) indique que la dyspraxie a 
une prévalence de 5 à 7 % des enfants de 5 à 11 ans.

DYSGRAPHIE

5 à
25%

de la population
française

DYSPRAXIE

5 à
7%

des ENFANTS
de 5 à 11 ans

BIC accompagne les enfants avec une gamme qui facilite l’apprentissage de l’écriture

CONVIENT AUX DROITIERS
ET AUX GAUCHERS.

D’autre part, la concentration de l’enfant se focalise sur la formation des 
lettres, entravant l’acquisition de l’orthographe et la compréhension des 
textes. La relecture des leçons est également compliquée du fait du manque 
de lisibilité, ce qui entraîne un retard dans l’assimilation des connaissances. 
Tous ces éléments peuvent entraîner une fatigue importante, une perte de 
con�ance en soi et un découragement. Ainsi, de nombreux enfants 
dysgraphiques sont en situation d’échec scolaire, bien qu’ils n’aient aucun 
trouble intellectuel. Comment détecter la dysgraphie, qui consulter ?

La dysgraphie et l’incidence sur l’apprentissage

QU’EST-CE QUE LA DYSGRAPHIE ?
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Crayons bille ERGONOMIQUES
Bic kids beginners pour l’apprentissage de l’écriture

Des produits spécialement créés par Bic pour faciliter l’apprentissage de l’écriture avec une longueur de corps 
et une ergonomie parfaitement adaptées aux mains des enfants. Conviennent aussi bien aux droitiers qu’aux 
gauchers grâce à la base caoutchoutée avec arête assurant un bon positionnement des doigts et la butée leur 
évitant de glisser vers la pointe du crayon bille. Stylo rétractable et rechargeable par la pointe. Longueur du corps 
11,5 cm. Ecriture moyenne.

La douzaine de stylos-bille
3 Ref. 20944C Bleu

Le lot de 2 recharges pour stylo 
bille
4 Ref. 280140 Bleu

Le pot de 36 stylos-bille
5 Ref. 209501 Bleu

Dont 4 stylos billes GRATUITS par pot !

5

3

Crayons bille encre effaçable
Pilot Kleer - pointe moyenne
Un stylo bille avec une encre effaçable. Le stylo Kleer de Pilot permet de corriger ses erreurs ou de changer d’avis en gommant avec 
l’embout caoutchouté situé à l’extrémité du stylo.

Le lot de 4 stylos
Coloris bleu.

1 Ref. 209510

Le set de 4 stylos
Couleurs assorties: noir, bleu, rouge et vert.

2 Ref. 209517

1

2
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La boîte de 50 stylos à la 
couleur
12 Ref. 20881S
13 Ref. 20882S
14 Ref. 20883S

le stylo

Noir

Bleu

Rouge

Crayons bille - pointe fine

Bic Orange Cristal - pointe fine
3500 m d’écriture (Tests SGS 2012/2013 pour les encres bleue et noire).

90 + 10 stylos gratuits !

5

6

7

8

Bic Orange Grip - pointe fine
Plage de tenue caoutchoutée pour un plus grand confort d’écriture.

10

11

Paper Mate Inkjoy fine - pointe fine
Un crayon bille avec une douceur d’écriture. Corps triangulaire pour une facilité de prise en main et un confort d’écriture.

Corps ergonomique triangulaire !

Gamme économique - pointe fine
Autonomie d’écriture 2000 m. Corps orange.

1

2

3

4

12

13

14

La boîte de 10 stylos à la couleur
1 Ref. 20051B
2 Ref. 20052B
3 Ref. 20056B
4 Ref. 20058B

le stylo

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La boîte de 50 stylos à la couleur
5 Ref. 20241S
6 Ref. 20242S
7 Ref. 20244S
8 Ref. 20246S

le stylo

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Le pack de 100 stylos à la couleur
9 Ref. 202471

le stylo

Bleu

La boîte de 20 stylos à la 
couleur
10 Ref. 201936
11 Ref. 201947

le stylo

Noir

Bleu
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Crayons bille - pointe moyenne
Gamme économique - pointe moyenne
Autonomie d’écriture 2000 m. Corps transparent.

1

2

3

4

Bic Cristal - pointe moyenne
3000 m d’écriture (Tests SGS 2012/2013 pour les encres bleue et noire).

90 + 10 stylos gratuits !

5

6

7

8

Bic Cristal Grip - pointe moyenne
Plage de tenue caoutchoutée pour un plus grand confort d’écriture.

15

16

17

9 10 11 12

La boîte de 10 stylos à la couleur
1 Ref. 20131B
2 Ref. 20132B
3 Ref. 20136B
4 Ref. 20138B

le stylo

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Le stylo à la couleur
5 Ref. 201210
6 Ref. 201228
7 Ref. 201269
8 Ref. 201285

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La boîte de 50 stylos à la couleur
9 Ref. 20121S

10 Ref. 20122S
11 Ref. 20126S
12 Ref. 20128S

le stylo

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Le pack de 100 stylos à la couleur
13 Ref. 201220
14 Ref. 201219

le stylo

Bleu

Noir

La boîte de 20 stylos à la couleur
15 Ref. 201969
16 Ref. 201973
17 Ref. 201982

le stylo

Noir

Bleu

Rouge
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Bic Cristal Soft - pointe moyenne
Pointe moyenne 1.2 mm avec une écriture encore plus douce grâce à sa nouvelle encre Esay Glide. Le compromis idéal entre douceur et 
longueur d’écriture. Corps hexagonal.

Crayons bille - pointe moyenne

Paper Mate Inkjoy 100 - pointe moyenne
Un crayon bille avec une douceur d’écriture. Corps triangulaire pour une facilité de prise en main et un confort d’écriture.

 Corps ergonomique triangulaire !

80 + 20 stylos gratuits !

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

La boîte de 50 stylos à la couleur
1 Ref. 20361S
2 Ref. 20362S
3 Ref. 20363S
4 Ref. 20364S

le stylo

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La boîte de 50 stylos à la couleur
5 Ref. 20016S
6 Ref. 20017S
7 Ref. 20018S
8 Ref. 20019S

le stylo

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La boite de 100 stylos à la couleur
9 Ref. 200872

10 Ref. 200861
le stylo

Noir

Bleu

Le blister de 8 stylos
Couleurs assorties.

11 Ref. 200878
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Le stylo à la couleur
5 Ref. 221361
6 Ref. 221372
7 Ref. 221383
8 Ref. 221394

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Le stylo papermate Inkjoy 
quatro - pointe moyenne
4 couleurs  : noir, bleu, rouge et vert. Ecriture 
0,7 mm. Encre fluide. Grip confortable et corps du 
stylo fin pour une prise en main facile. Coloris du 
corps du stylo selon arrivage.

9 Ref. 202526

Stylos bille rétractables
Tratto 1 - pointe moyenne
Mécanisme de rotation du capuchon.

Paper Mate Inkjoy 100 - pointe moyenne
Un crayon bille rétractable avec une douceur d’écriture. Corps triangulaire pour une facilité de prise en main et un confort d’écriture.

La boîte de 50 stylos à la 
couleur
1 Ref. 28891S
2 Ref. 28892S
3 Ref. 28893S
4 Ref. 28894S

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Stylos bille 4 couleurs

Le stylo Bic multifonction - 
pointe moyenne
Corps blanc et gris avec grip en caoutchouc. 
3 billes (bleu noir, rouge) et un porte mines 
intégré (mines 0,7mm). Embout gomme.

12 Ref. 202503

Le stylo Bic coloris classique - 
pointe moyenne
4 couleurs (bleu, vert, noir, rouge) = Jusqu’à 
8000 m d’écriture (Tests SGS 2012/2013 pour 
les encres bleue et noire).

10 Ref. 202507

Le stylo Bic coloris fantaisie - 
pointe moyenne
4 couleurs : rose, violet, vert anis et turquoise.

11 Ref. 202513

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

12
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Stylos bille rétractables
Stylo sur socle BIC
Le stylo sur socle remis au goût du jour par BIC. Un design moderne. un socle compact. une chaîne solide et son célèbre stylo bille 
rétractable BIC pour une grande longueur d’écriture (8 km d’écriture au total. Tests SGS 2012/2013). Encre de couleur bleue.

Le stylo sur socle BIC - pointe 
moyenne
1 Ref. 601458 Bleu

Flexgrip ultra rétractable - pointe moyenne
Corps doux gainé en caoutchouc antidérapant à stries anti-glisse. Une écriture douce et lumineuse. Mécanisme rétractable.

42%

Le stylo à la couleur
2 Ref. 221341
3 Ref. 221352
4 Ref. 221363
5 Ref. 221374

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Stabilo Pointball rétractable
Ecriture moyenne. Pointe 0.5 mm. Stylo bille rétractable. rechargeable. Grip antidérapant. Un tracé extra doux. Longueur d’écriture XXL : 
jusqu’à 4000 m !

79%

La pochette de 6 Pointball
6 couleurs assorties  : bleu, noir, rouge, vert, 
turquoise et lilas.

6 Ref. 211221

2

3

4

5
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Rollers pointe métal
Pentel Oh! Gel
Pointe fine 0.7 mm. Roller gel. Encre à pigments résistante dans le temps. Démarrage instantané. Fluidité de l’encre. Corps noir carbone 
avec agrafe métal et grip caoutchouc confort. Bouton poussoir à la couleur de l’encre.

Le stylo à la couleur
1 Ref. 210021
2 Ref. 210032
3 Ref. 210043

Noir

Bleu

Rouge

Pilot G2
Ecriture large grâce à sa pointe rétractable de 0.7 mm. Grip ergonomique pour une prise en main facilitée. Bille en carbure de tungstène 
très résistante. indéformable et inusable. Fluidité de l’encre et intensité des couleurs.

La pochette de 8 stylos
Couleurs assorties : orange, rouge, rose, violet, 
bleu, bleu clair, vert clair et noir.

15 Ref. 208304

Schneider Slider Viscoglide XB
Le confort et la glisse d’un stylo gel. La longévité et la régularité d’un stylo bille. Cette nouvelle technologie offre un plaisir d’écriture sur 
tout type de papier. Le grip caoutchouté garantit un grand confort d’écriture. L’encre à séchage instantané élimine les risques de bavures. 
Ecriture large 1.4mm.

Le stylo à la couleur
11 Ref. 208301
12 Ref. 208303
13 Ref. 208302
14 Ref. 208305

Noir

Bleu

Rouge

Vert

1

2

3

11

12

13

14

15

Le stylo à la couleur
4 Ref. 210305
5 Ref. 210316
6 Ref. 210327

Noir

Bleu

Rouge

Rechargeable !

Le value pack de 20 
(16 + 4 offerts)
9 Ref. 210340

10 Ref. 210355

Noir

Bleu

La pochette de 4 stylos 
- couleurs complémentaires
4 couleurs assorties  : fuchsia, turquoise, 
bordeaux, violet.

8 Ref. 210335

La pochette de 4 stylos 
- couleurs classiques
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge et vert.

7 Ref. 210320

4

5

6

9 10

8

7
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Le stylo à la couleur
5 Ref. 209011
6 Ref. 209016
7 Ref. 209017

Noir

Bleu

Rouge

Le stylo à la couleur
1 Ref. 211216
2 Ref. 211212
3 Ref. 211217

Noir

Bleu

Rouge

Papermate- Inkjoy Gel
Une écriture brillante et douce en un gel confortable qui ne bave pas! Ligne effilée au design attractif et premium. Rétractable. Pointe : 1 mm.

Rollers pointe métal
Uni-ball Jet stream
Eciture fine. Pointe 0.7 mm. Un roller encre gel. Séchage instantané : idéal pour les gauchers. Fluidité et douceur d’écriture. Corps du stylo 
de la couleur de l’encre.

La pochette de 4 stylos
Couleurs funs  : bleu turquoise, rose, violet et 
vert clair.

4 Ref. 211229

1

2

34

Pilot Vball 0,5
Bille carbure. Encre liquide à niveau visible. Ecriture 0.3 mm.

Le stylo à la couleur
8 Ref. 206912
9 Ref. 206920

10 Ref. 206938
11 Ref. 206946

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Le value pack de 20 (16 + 4 offerts)
12 Ref. 206950  
13 Ref. 206953
14 Ref. 206954

Noir

Bleu

Rouge

Offre plus économique !

8

9

10

11

Pilot Vball 0,7
Bille carbure. Encre liquide à niveau visible. Ecriture 0.5 mm.

Le stylo à la couleur
15 Ref. 207514
16 Ref. 207522
17 Ref. 207563
18 Ref. 207589

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Le value pack de 20 (16 + 4 offerts)
19 Ref. 207603
20 Ref. 207600
21 Ref. 207604

Noir

Bleu

Rouge

Offre plus économique !

15

16

17

18

5

6 7
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Rollers pointe métal
Staedtler Triplus Roller
Ecriture 0.3 mm. Section triangulaire. Bille carbure de tungstène. Présentation en étui plastique rigide.

L’étui de 4 stylos
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

1 Ref. 206201

Uni-Ball Eye Fine
Une écriture de référence. Encre inaltérable. Clip métal. Grip confort. Niveau d’encre visible. Ecriture moyenne. pointe 0.7 mm.

Le stylo à la couleur
6 Ref. 208017
7 Ref. 208025
8 Ref. 208066
9 Ref. 208082

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Schneider 805
Pointe aiguille acier inoxydable. Niveau d’encre visible. Ecriture 0.5 mm.

Le stylo à la couleur
10 Ref. 207753
11 Ref. 207764
12 Ref. 207775
13 Ref. 207786

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Uni-Ball Eye Micro
Une écriture de référence. Encre inaltérable. Clip métal. Grip confort. Niveau d’encre visible. Ecriture fine. pointe 0.5 mm.

Le stylo à la couleur
2 Ref. 208015
3 Ref. 208026
4 Ref. 208037
5 Ref. 208048

Noir

Bleu

Rouge

Vert

2

3

4

5

Rollers pointe aiguille

6

7

8

9

10

11

12

13
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Rollers pointe aiguille
Pilot V5
Ecriture fine 0.3 mm. Pointe HITEC. Stylo tubulaire. Encre liquide et niveau visible.

Le stylo à la couleur
1 Ref. 208314
2 Ref. 208322
3 Ref. 208330

Noir

Bleu

Rouge

Le value pack de 20 (16 + 4 offerts)
4 Ref. 208333
5 Ref. 208334
6 Ref. 208339

Noir

Bleu

Rouge
Offre plus économique !

Pilot V7
Ecriture moyenne 0.5 mm. Pointe HITEC. Stylo tubulaire. Encre liquide et niveau visible.

Le stylo à la couleur
7 Ref. 208793
8 Ref. 208794
9 Ref. 208799

Noir

Bleu

Rouge

Le value pack de 20 (16 + 4 offerts)
10 Ref. 208801
11 Ref. 208803
12 Ref. 208807

Noir

Bleu

Rouge Offre plus économique !

Uni-Ball Eye Needle
Ecriture ultra douce moyenne (0.7 mm). Pointe aiguille acier indéformable. Encre liquide super INK inaltérable.

L’étui de 4 Uni-Ball Eye - 
couleurs classiques
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

13 Ref. 200342

L’étui de 4 Uni-Ball Eye - 
couleurs complémentaires
4 couleurs assorties : violet, orange, bleu-noir, 
pourpre.

14 Ref. 200359
14

1

2

3

7

8

9

13
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Feutres pointe aiguille
Schneider Topliner
Ecriture fine 0.3 mm. Pointe baguée métal. Ecriture douce. Permet des traits fins et précis.

La pochette de 4
4 couleurs assorties : bleu, noir, rouge, vert.

1 Ref. 206212

Stabilo Point 88
Pointe baguée 0.4 mm pour traçage et écriture. Très grande qualité.

Schneider Xpress
Ecriture fine 0.8 mm. Pointe baguée en acier inoxydable. Encre CAP-OFF indélébile. Corps ergonomique caoutchouté pour une prise en 
main agréable et sûre. Capuchon avec clip métal haute qualité.

Le stylo à la couleur
2 Ref. 210713
3 Ref. 210724
4 Ref. 210735

Noir

Bleu

Rouge

2

3

4

Graph peps triangulaire
Pointe fine 0.4 mm. résistante. Prise en main facile grâce à son corps triangulaire. Idéal pour des tracés ou dessins de précision.

La pochette de 20 feutres
20 couleurs assorties.

5 Ref. 210007

6

7

10

Le coffret de 20 feutres Colorparade
Un magnifique coffret plastique contenant 20 feutres pointes extra fines. 20 couleurs 
assorties.

10 Ref. 210003

La probox de 50 stylos (40 + 10 
offerts)
8 Ref. 210004
9 Ref. 210008

Noir

Bleu

Le stylo à la couleur
6 Ref. 210006
7 Ref. 210010

Noir

Bleu

Jusqu’à épuisement du stock !
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Feutres pointe aiguille
Staedtler Triplus
Pointe baguée métal. Encre à base d’eau. Idéal pour dessins au trait et tracés nets et précis. Corps triangulaire ergonomique.

La coque de 10 triplus fineliner
10 couleurs assorties. Ecriture 0,3 mm. 1100 
m d’écriture.

1 Ref. 210820

La coque de 10 triplus 
broadliner
10 couleurs assorties. Ecriture 0,8 mm.

2 Ref. 210839

Feutres pointe nylon

Schneider Topwriter 147
Ecriture 0.6 mm. Pointe extra dure pour une écriture agréable et efficace. Grâce à l’encre CAP-OFF. ce feutre peut rester ouvert 2 à 3 jours 
sans sécher.

Le stylo à la couleur
3 Ref. 205615
4 Ref. 205626
5 Ref. 205637
6 Ref. 205648

Noir

Bleu

Rouge

Vert

3

4

5

6
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Feutres écriture pointe moyenne
Schneider Topwriter 157
Ecriture 0.8 mm. Pointe fibre large. Grâce à l’encre CAP-OFF. ce feutre peut rester ouvert 2 à 3 jours sans sécher.

6

7

8

9

Le stylo à la couleur
1 Ref. 206112
2 Ref. 206124
3 Ref. 206136
4 Ref. 206148

Noir

Bleu

Rouge

Vert

1

2

3

4

Bic intensity medium
Ecriture 0.8 mm.  Corps rond argenté.  Confort d’écriture.

La pochette de 12 feutres
12 couleurs assorties vives et lumineuses.

5 Ref. 201209

Paper Mate Flair
Ecriture 0,8 mm. Idéal pour écrire et dessiner au quotidien grâce à son écriture nette et lumineuse ! Encre à base d’eau et séchage rapide, 
qui évitent les bavures. Ne traverse pas le papier. Pointe nylon consolidée. 

Le stylo à la couleur
6 Ref. 206161
7 Ref. 206162
8 Ref. 206163
9 Ref. 206164

10 Ref. 206165
11 Ref. 206166

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Magenta

Turquoise

La pochette de 4 stylos
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

12 Ref. 206170

La pochette de 16 stylos
16 couleurs assorties.

13 Ref. 206169

La pochette de 16 stylos - 
couleurs tropicales
16 couleurs assorties.

14 Ref. 206175

La pochette de 16 
stylos - Candy pop
16 couleurs assorties.

15 Ref. 206192

Le blister de 24 stylos - Candy pop
24 couleurs assorties.

16 Ref. 206181

13 14

10

11

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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3

2

10

11

Stabilo Greenpoint
Ecriture 0.8 mm. Corps avec clip pour plus de praticité.

87%

La pochette de 4 stylos
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

1 Ref. 209169

Corps plastique recyclé à 87%

Stabilo Pointmax
Ecriture 0.8 mm. Pointe nylon robuste. Encre à base d’eau pour un séchage rapide et sans bavures. Corps avec clip pour plus de praticité.

La probox de 30 stylos (25 + 5 
offerts)
4 Ref. 209172
5 Ref. 209174

Bleu

Noir

Le stylo à la couleur
2 Ref. 209173
3 Ref. 209176

Bleu

Noir

Pilot V-Sign Pen
Ecriture moyenne-large. sans fuite et ultra douce. Feutre à encre liquide avec une pointe en polyester bagué doté d’un régulateur pour un 
débit d’encre parfait. et ainsi plus de longévité. Niveau d’encre visible. Confort d’écriture grâce à la souplesse du tracé de ce stylo surprenant.

Le stylo à la couleur
6 Ref. 206211
7 Ref. 206222
8 Ref. 206233

Noir

Bleu

Rouge

Qualité supérieure !

La pochette de 6 stylos
Couleurs assorties.

9 Ref. 206244

Feutres écriture pointe moyenne

6

7

8

9

Stabilo Pen 68
Des feutres de très haute qualité. Grande luminosité et intensité des couleurs. Encre à base d’eau. Une pointe ogive robuste pour le tracé. 
le coloriage et le remplissage de grands aplats de couleurs.

La pochette de 15 feutres
15 couleurs assorties dont 5 fluos !

10 Ref. 210014

Le coffret de 20 feutres
20 couleurs assorties. Livré dans un superbe 
coffret plastique.

11 Ref. 210029

4 5
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Calligraphie
Pentel Sign Pen
Un stylo pinceau à pointe souple  et flexible qui permettra des tracés fins ou larges (jusqu’à 1 mm) suivant la pression exercée. Idéal pour 
croquis. dessins. esquisses. manga. calligraphie. Encre noire à base d’eau aquarellable.

81%

Le stylo pinceau - encre noire
1 Ref. 230879 Pointe souple et flexible! Encre aquarellable !

Edding - marqueurs d’écriture à pointes calligraphiques
Un set de 3 marqueurs. pointe spéciale calligraphie. ultra flexible. Une pointe biseautée pour faire de la calligraphie de 1 à 5 mm d’épaisseur. 
Encre pigmentée à base d’eau. Ne traverse pas le papier.

Set de 3 marqueurs à pointes 
calligraphiques
Couleurs assorties : noir, bleu, rouge.

2 Ref. 230812

Idéal pour la réalisation d’affiches.

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Edding - feutres d’écriture à pointes calligraphiques
Des feutres de calligraphie. Pointes assorties. Encre pigmentée à base d’eau. Ne traverse pas le papier. 3 largeurs de pointes  : 2 mm. 
3.5 mm et 5 mm.

Set de 3 feutres noirs à pointes 
calligraphiques assorties
3 Ref. 230819

Idéal pour la réalisation de lettrages décoratifs.

Staedtler Fineliner
Pour écriture. esquisse. dessin. Encre indélébile résistant à l’eau sur papier et à la lumière. Les pointes calibrées permettront des tracés 
précis de 0.05 ; 0.1 ; 0.2 ; 0.3 ; 0.5 ou 0.8 mm. Les stylos peuvent rester ouverts 18 heures sans sécher. Ils sont livrés dans un superbe 
boîtier plastique très résistant.

Le boîtier de 6 feutres - 
pointes calibrées
4 Ref. 230881

Pointes calibrées ! 4 + 2 gratuits !
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1

2

3

Ecriture et décoration
Uni-ball signo
Encre gel à pigmentation longue durée (5 ans) séchage éclair. Encre résistant à l’eau et à la lumière. Couleurs denses et lumineuses. Ecriture 
douce et fluide. Niveau d’encre visible. Système de pointe permettant une écriture penchée jusqu’à 45°. 50% d’écriture en plus grâce au 
système exclusif UNI-BALL de la double bille. Capuchon ventilé. Ces stylos permettent l’écriture sur papier couché blanc ou couleurs. tissu. 
photos?et sont l’outil idéal pour personnaliser des cartes de v?ux. des t-shirts. des foulards. des albums photos?

Le crayon Uni-Ball Signo Broad
Ecriture large 1 mm.

1 Ref. 200907
2 Ref. 200915
3 Ref. 200929

Or

Argent

Blanc

La trousse de 5 crayons Uni-
Ball Signo Broad
Ecriture large 0,8  mm. Encre aux couleurs 
métalliques. Sur un fond noir les couleurs 
résistent parfaitement et le bleu devient 
argent. 5 couleurs assorties.

4 Ref. 200970

La pochette de 4 crayons 
Uni-Ball Signo OR
Ecriture moyenne 0.8 mm.

5 Ref. 200900

La pochette de 4 crayons 
Uni-Ball Signo ARGENT
Ecriture moyenne 0.8 mm.

6 Ref. 200906

La pochette de 4 crayons 
Uni-Ball Signo BLANC
Ecriture moyenne 0.8 mm.

7 Ref. 200932

idéal sur fond noir !

La trousse de 5 crayons Uni-
Ball Signo Paillettes
Ecriture large 1 mm. 5 couleurs assorties : or, 
argent, vert, violet et rose.

8 Ref. 200777

La trousse de 5 crayons Uni-
Ball Signo métallisés
Ecriture moyenne 0,7  mm. 5 couleurs 
assorties : bleu, bronze, vert, violet et rose.

9 Ref. 200891

La trousse de 5 crayons Uni-
Ball Signo pastel
Ecriture moyenne 0,7  mm. 5 couleurs 
assorties  : blanc, bleu, vert, orange et rouge 
pastel.

10 Ref. 200898

En complément :
Retrouvez les stylos Uni-ball 
Eye NEEDLE page 91 en 
complément de cette gamme.4
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4

5

Crayons effaceurs

La pochette de 10 effaceurs / 
réécriveurs économique
1 Ref.291723

L’effaceur réécriveur à 2 
pointes Maped
Longueur 16 cm. Plus grande contenance pour 
une plus grande utilisation. 1 mèche biseautée 
pour effacer. 1 pointe fine pour réécrire. 
Capuchons ventilés.

2 Ref.291716

Liquide correction
Economique
Sans chlorures d’hydrocarbures.

Le flacon de 18 ml
3 Ref. 291013

Tippex
Ne contient pas de trichloréthane. Séchage très rapide pinceau mousse biseauté pour une 
application précise. régulière et plus aisée.

Le flacon de 20 ml
4 Ref. 291120

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Le lot de 20 flacons de 20 ml
5 Ref. 291910

le flacon

15 + 5 flacons gratuits !

Stylos correcteurs
Economique

Le stylo correcteur à bille
Sans solvant. Contenance 10 ml.

6 Ref. 291500

Tippex

Le stylo correcteur
Pointe bille acier. Sans solvant. Sans effort de pression. Débit réglable. 
Contenance 8 ml.

7 Ref. 291518

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !
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Economiques

UHU compact

1

2

4

5

Films correcteurs en cassette

Le roller de correction latéral à 
bande 5mm x 8 m
1 Ref. 291898

Le roller de correction frontal 
à bande 4,2mm x 8,5 m
2 Ref. 291835

Tippex

Le roller de correction
Format mini. Bande de 5 mm x 6m.

3 Ref. 291900

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

80%

Le roller de correction
Bande de 5  mm x 10 m. Un roller compact 
avec capuchon de protection.

4 Ref. 291909

Le lot de 12 rollers de 
correction
Bande de 5  mm x 10 m. Un roller compact 
avec capuchon de protection.

5 Ref. 29190C

Plus économique en lot !

Pritt
QUALITÉ SUPÉRIEURE : + robuste + blanc. Sans solvant ! Très facile à appliquer pour une correction facile et propre.

50%

Le lot de 2 mini rollers de 
correction
Format mini. Bande de 4,2 mm x 7 m.

6 Ref. 291781

Fabriqué à partir de 
50% de plastique recyclé. 90%

Le roller de correction 
COMPACT FLEX ROLLER
Bande de 6 mm x 10 m. Tête flexible pour un 
confort d’utilisation. L’utilisation PUSH/PULL 
permet de travailler avec beaucoup plus de 
précision et une meilleure visibilité de ce que 
l’on corrige.

7 Ref. 291920

90%

Le roller de correction ECO 
FLEX ROLLER
Bande à déroulement latéral de 4,2  mm x 
10 m. Nouveau design avec capuchon de 
protection.

8 Ref. 291924

Fabriqué à partir de 90% 
de matériaux renouvelables.
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Le surligneur WB slim jaune
Corps crayon rond. Pointe fine.

1 Ref. 255438

10

9

6

5 7 8

Surligneurs
Dataglo
Surligneurs économiques. Pointe biseautée.

L’étui de 4 surligneurs WB
Corps large. 4 couleurs assorties : jaune, rose, vert, orange.

2 Ref. 255208

Le blister de 10 surligneurs SL jaunes
Corps rond.

3 Ref. 255306

2

3

Greenlife
Pointe biseautée. Corps rond.

66%

La pochette de 4 surligneurs
4 couleurs assorties : jaune, vert, orange, rose.

4 Ref. 255820

Corps en carton recyclé.

Schneider
Pointe large biseautée. Garde son efficacité même si le bouchon n’est pas remis immédiatement.

Le surligneur à la couleur
5 Ref. 255125
6 Ref. 255133
7 Ref. 255182
8 Ref. 255158

Bleu

Jaune

Vert

Rose

L’étui de 4 surligneurs
4 couleurs assorties : jaune, rose, vert, orange.

9 Ref. 255000

La pochette de 4 surligneurs 
jaunes
10 Ref. 255146

Dont 1 gratuit !
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Le surligneur jaune
4 Ref. 255826

Les 5 surligneurs
5 couleurs assorties : bleu, jaune, vert, 
rose, orange.

5 Ref. 255817

Des surligneurs 
format crayon 

très pratiques à 
ranger dans la 
trousse !

1
2

Stabilo Boss
Pointe large biseautée.

La pochette de 4 surligneurs 
jaunes
1 Ref. 255312

Le pot de 6 surligneurs
6 couleurs assorties : jaune, bleu, vert, rouge, 
orange, rose.

2 Ref. 255026

Surligneurs

Stabilo Green Boss
Corps bi-matière avec zone de préhension caoutchoutée. Technologie anti-dessèchement assurant une concentration maximale pendant 
4h sans capuchon.

83%

L’étui carton de 4 stabilo 
GREENBOSS
4 couleurs assorties : jaune, orange, rose, vert.

3 Ref. 255329

Maped Fluopeps pen
Corps crayon. pointe biseauté. Ces surligneurs ne roulent pas sur la table. Les capuchons sont clipsables entre eux pour garder les 
surligneurs ensemble.
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L’étui de 4 mini surligneurs
4 couleurs assorties : jaune, orange, rose, vert.

1 Ref. 255017

Des surligneurs format pocket, très 
pratiques à ranger dans la trousse !

Surligneurs
Mini Edding
Grip antidérapant ergonomique. Pointe biseautée. 4 mini-surligneurs. un format idéal pour les ranger dans la trousse.

Edding 24 Ecoline
Lumineux. Rechargeable. Encre à base d’eau. Longueur de trait 2 à 5 mm. Odeur neutre.

Le surligneur jaune
2 Ref. 255327

La pochette de 4 surligneurs
4 couleurs assorties : jaune, orange, rose, vert.

3 Ref. 255034

savoirsplus.frDécouvrez
notre nouveau 
site internet !

PRINTEMPS 2019

Des centaines d’idées pour les 
enseignants et les animateurs :

 Ateliers de groupe

 Activités créatives

Nouveau !
Découvrez vite

l’espace...

J’invente ma 
constellation

par la FOL 49

Atelier collectif

Activité créative

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Marqueurs permanents encre à base d’alcool

Economique

Encre indélébile. Corps plastique.

La pochette de 4 marqueurs - 
POINTE BISEAU

4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

1 Ref. 250302

La pochette de 4 marqueurs - 
POINTE OGIVE

4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

2 Ref. 252204

Bic Onyx Marker

Encre indélébile. Corps métal. Idéal pour 
utilisation sur métal, plastique, verre, bois.

La boîte de 4 marqueurs -  
POINTE BISEAU

4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

3 Ref. 250806

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Bic

Encre indélébile. Corps plastique.

Le marqueur POINTE BISEAU  
à la couleur
4 Ref. 250019

5 Ref. 250027

6 Ref. 250068

Noir

Bleu

Rouge

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

La boîte de 4 marqueurs -  
POINTE BISEAU

4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

7 Ref. 250001

Le marqueur POINTE OGIVE  
à la couleur
8 Ref. 252015

9 Ref. 252023

10 Ref. 252064

11 Ref. 252080

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La boîte de 4 marqueurs -  
POINTE OGIVE

4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

12 Ref. 252007

51%

1

2
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Marqueurs permanents SANS alcool

47%

Le marqueur permanent SUPER INK MARKER

Pointe 0,9  mm, écriture fine et moyenne. Pigments inaltérables, à base d’huile. 
Permanent, résiste à l’eau et à la lumière. Séchage ultra rapide. Utilisation multi-
support : tissu, plastique, verre, métal, papier, rubans, bois…

3 Ref. 296129

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

Uni Prockey

Haute technologie. Ecrit sur toutes surfaces. Encre à pigmentation sans alcool ni solvant.

Le marqueur pointe OGIVE à la 
couleur
4 Ref. 250572

5 Ref. 250574

6 Ref. 250576

7 Ref. 250578

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 8 marqueurs - 
pointe BISEAU

8 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert, jaune, 
orange, marron, violet.

8 Ref. 250597

Sans alcool !

La pochette de 8 marqueurs - 
pointe OGIVE

8 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert, jaune, 
orange, marron, violet.

9 Ref. 250704

Papermate Sharpie

Ecrivez où vous voulez ! Des couleurs vives. Un marquage efficace sur toutes les surfaces. Marqueur permanent
en format stylo : multi usages et multi surfaces. Encre résistante à l’eau, taille de la pointe : fine 1.0 mm. Pointe conique.

La boite de 4 sharpie assortis
4 couleurs : noir, bleu, rouge, vert.

1 Ref. 250005

La boite de 8 sharpie assortis
8 couleurs : noir, bleu, rouge, vert, turquoise, violet, magenta et orange.

2 Ref. 250008

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Marqueurs permanents encre à base d’alcool

46%

105

La boite de 8 sharpie assortis
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Le chevalet de 
conférence à trépieds
Surface en tôle laquée (66,5x100  cm) blanche 
effaçable à sec et magnétique. Les 2 potences 
latérales permettent une triple surface d’affichage. 
Système de recharge simple. Auget porte marqueur 
sur toute la longueur. Pieds en aluminium laqués 
gris, hauteur réglable.

1 Ref. 692713

Tableaux papier - conférence

Livré avec un bloc papier 
de 30 feuilles !

Le bloc recharge de 48 feuilles
Papier blanc. Format 100x65 cm.

3 Ref. 692756

4 Ref. 692764

2 faces unies

1 face unie / 1 face quadrillée

66%

La pochette de 4 marqueurs conférence 
Greenlife
Pour tableaux papier. Pointe ogive. Encre à base d’eau qui 
ne traverse pas le papier. 4 couleurs assorties  : noir, bleu, 
rouge, vert.

5 Ref. 250821

Corps en carton recyclé.

Tableaux transportables
Des feuilles électrostatiques, repositionnables à souhait sans colle, ni punaise et ne laissant pas de traces. Indéchirables, pratiques et 
légères. Des supports pour accompagner vos cours ! Chaque boîte contient un rouleau de 25 feuilles, format 60x80 cm.

60%

La boîte dévidoir de 25 feuilles 
quadrillées

Feuilles transparentes, quadrillage carreaux 
2,5x2,5  cm pour faciliter l’écriture, le dessin ou 
les tracés géométriques. Ecriture au marqueur 
permanent.

6 Ref. 692300

Transportez facilement vos cours !

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Le chevalet de 
conférence mobile
Large surface en tôle laquée blanche (70x100 cm) 
effaçable à sec et magnétique. Tableau incliné à 
15°. Crochets coulissants, réglables en largeur 
pour s’adapter à tout format de bloc de papier 
standard. Auget porte marqueur sur toute la 
longueur. Grâce à ses 5 roulettes, il se déplace 
facilement et rapidement.

2 Ref. 692724

Un tableau MOBILE, et polyvalent : 
papier conférence, surface effaçable 
à sec et magnétique !
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Le tableau 60x90 cm - Cadre BOIS
Livré avec 1 feutre effaçable à sec. Visserie comprise.

1 Ref. 692053

Bic Velleda

Le tableau 60x90 cm - Cadre plastique
2 faces unies. Epaisseur 10 mm. Ultra léger !

3 Ref. 692012

Double face !

2 tailles au choix

Tableau magnétique - gamme laquée
Cadre aluminium. coins ronds. Surface en tôle laquée. lisse. plane 
et résistante. effaçable à sec. Permet également l’affichage par 
fixation aimantée. Fixation horizontale ou verticale au mur. Auget 
et visserie inclus.

5 ans

Le tableau
4 Ref. 692517

5 Ref. 692525

Format 60x90 cm

Format 90x120 cm

Tableaux blancs

Le tableau magnétique 60x90 cm - Cadre BOIS
Surface en tôle permettant d’apposer des aimants. Visserie comprise.

2 Ref. 692065

60 x 90 cm

60 x 90 cm

60 x 90 cm

60 x 90 cm

90 x 120 cm

 Attention, produits sensibles au transport !    
Merci de contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.

Economique

Economique !
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Tableaux blancs
Attention, produits sensibles lors du transport ! Veillez à bien contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.

Tableau magnétique - gamme émaillée

Cadre aluminium, coins ronds. Surface en tôle émaillée, lisse, plane et résistante, effaçable à sec. Permet également l’affichage par fixation 
aimantée. Fixation horizontale ou verticale au mur. Auget et visserie inclus.

Le tableau

1 Ref. 956090

2 Ref. 956012

Format 60x90 cm

Format 90x120 cm

Qualité supérieure ! Attention, produits sensibles au transport !  
Merci de contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.

Le tableau triptyque

Tableau émaillé mixte, intérieur vert pour écriture craie (face centrale avec lignes 5 cm) et extérieur blanc pour marqueur effaçable. Dimensions : 60x100 cm fermé, 60x200 cm 
ouvert. Livré en direct de notre fabricant.

3 Ref. 547067

Attention, produits sensibles au transport ! 
Merci de contrôler les produits à la livraison, 
en présence du transporteur.

 Attention, produits sensibles au transport !    
Merci de contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.
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Tableaux blancs
Attention, produits sensibles lors du transport ! Veillez à bien contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.

Tableaux et pistes graphiques émaillés

Surface de qualité supérieure en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir soit en blanc (pour marquage avec des feutres effaçables) 
ou en vert pour l’écriture à la craie. La surface magnétique permet l’affichage à l’aide d’aimants. Substrat en aggloméré de bois haute 
densité (8 mm sauf pour les pistes graphiques mobiles en 14mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l’aide d’une colle polyuréthane 
sans aucun COV. Encadrement ultra résistant et rainure porte-marqueurs en aluminium. Embouts de protection en plastique gris pour 
le sécurité des utilisateurs. Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement, fabriqués dans une usine 
française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001. Classement au feu M1. Livraison en direct du fabricant sous environ 15 jours sauf 
pour les commandes de rentrée où les livraisons pourront s’étaler sur septembre. Produits sensibles au transport à déballer et contrôler 
impérativement en présence du chauffeur. Options sérigraphies et autres dimensions possibles sur demande.

Piste graphique murale  60x200 cm
Profil supérieur avec 2 crochets coulissants. Livré avec visserie 
de fixation pour mur dur et notice de montage.

1 Ref. 901263 Vert

Attention produit sensible au transport, à déballer impérativement en présence du livreur !

Piste graphique murale 60x200 cm
Profil supérieur avec 2 crochets coulissants. Livré avec visserie 
de fixation pour mur dur et notice de montage.

2 Ref. 901274 Blanc

Piste graphique mobile 60x200 cm
2 surfaces d’écriture.

3 Ref. 901285

4 Ref. 901296

5 Ref. 901208

Vert

Blanc

1 face blanche 
et 1 face verte.

 Attention, produits sensibles au transport !    
Merci de contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.
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Tableau émaillé pivotant horizontalement
Blocage du tableau en toute position par poignée de serrage.

4 Ref. 901215

5 Ref. 901235

Tableaux blancs
Attention, produits sensibles lors du transport ! Veillez à bien contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.

Tableaux et pistes graphiques émaillés

Surface de qualité supérieure en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir soit en blanc (pour marquage avec des feutres effaçables) 
ou en vert pour l’écriture à la craie. La surface magnétique permet l’affichage à l’aide d’aimants. Substrat en aggloméré de bois haute 
densité (8 mm sauf pour les pistes graphiques mobiles en 14mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l’aide d’une colle polyuréthane 
sans aucun COV. Encadrement ultra résistant et rainure porte-marqueurs en aluminium. Embouts de protection en plastique gris pour 
le sécurité des utilisateurs. Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement, fabriqués dans une usine 
française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001. Classement au feu M1. Livraison en direct du fabricant sous environ 15 jours sauf 
pour les commandes de rentrée où les livraisons pourront s’étaler sur septembre. Produits sensibles au transport à déballer et contrôler 
impérativement en présence du chauffeur. Options sérigraphies et autres dimensions possibles sur demande.

Tableau émaillé pivotant 100x120 cm
1 Ref. 901141

2 Ref. 901130

3 Ref. 901152

Vert

Blanc

1 face blanche et 1 face verte.

Attention produit sensible au transport, à déballer impérativement en présence du livreur !

 Attention, produits sensibles au transport !    
Merci de contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.

Format 120x150 cm

Format 120x200 cm
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Tableaux blancs
Attention, produits sensibles lors du transport ! Veillez à bien contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.

Tableaux et pistes graphiques émaillés

Surface de qualité supérieure en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir soit en blanc (pour marquage avec des feutres effaçables) 
ou en vert pour l’écriture à la craie. La surface magnétique permet l’affichage à l’aide d’aimants. Substrat en aggloméré de bois haute 
densité (8 mm sauf pour les pistes graphiques mobiles en 14mm), certifié PEFC, recyclable à 99%. Collage à l’aide d’une colle polyuréthane 
sans aucun COV. Encadrement ultra résistant et rainure porte-marqueurs en aluminium. Embouts de protection en plastique gris pour 
le sécurité des utilisateurs. Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement, fabriqués dans une usine 
française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001. Classement au feu M1. Livraison en direct du fabricant sous environ 15 jours sauf 
pour les commandes de rentrée où les livraisons pourront s’étaler sur septembre. Produits sensibles au transport à déballer et contrôler 
impérativement en présence du chauffeur. Options sérigraphies et autres dimensions possibles sur demande.

Tableau émaillé vert
Profil supérieur avec 2 crochets coulissants. Livré avec visserie de fixation pour mur 
dur et notice de montage.

1 Ref. 951111

2 Ref. 951129

Format 100x200 cm

Format 120x200 cm

Attention produit sensible au transport, à déballer impérativement en présence du livreur !

Tableau émaillé blanc
Profil supérieur avec 2 crochets coulissants. Livré avec visserie de fixation pour mur 
dur et notice de montage.

3 Ref. 951138

4 Ref. 951147

Format 100x200 cm

Format 120x200 cm

Tableau triptyque émaillé vert
Profil supérieur avec 2 crochets coulissants. Livré avec visserie de fixation 
pour mur dur et notice de montage.

5 Ref. 951175

6 Ref. 951186

Format fermé 100x200 cm

Format fermé 120x200 cm

Tableau triptyque émaillé blanc
Profil supérieur avec 2 crochets coulissants. Livré avec visserie de fixation 
pour mur dur et notice de montage.

7 Ref. 951197

8 Ref. 951108

Format fermé 100x200 cm

Format fermé 120x200 cm

 Attention, produits sensibles au transport !    
Merci de contrôler les produits à la livraison, en présence du transporteur.
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Rouleaux tableaux blancs effaçables à sec

Economique

Le rouleau adhésif épaisseur 90 microns
1 Ref. 692320

2 Ref. 692335

Format 60x200 cm

Format 100x200 cm

Velleda

Le rouleau adhésif épaisseur 100 microns
3 Ref. 692129

4 Ref. 692145

Format 67x100 cm

Format 100x200 cm

Ferflex mémo adhésif
Un revêtement mural adhésif mémo effaçable à sec et magnétique pour aimants. Ferflex est le tout dernier revêtement mural qui transforme 
vos murs en espace d’affichage magnétique grâce à ses particules de fer. Inscription au feutre grâce à sa surface effaçable à sec. Souple, 
facile à découper à l’aide d’une paire de ciseaux ou un cutter.

Le ferflex mémo adhésif
Format 50x60 cm.

5 Ref. 901388

Economique !
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L’ardoise format 20x28 cm
1 face unie, 1 face seyès. Coloris assortis selon arrivage.

6 Ref. 605063

Ardoises blanches

En carton cadre imprimé

1 face unie, 1 face quadrillé 10x10 mm.

2 Ref. 631872

L’ardoise format 21x26,5 cm
1 face unie, 1 face seyes agrandi (4 mm).

1 Ref. 605061

Superbe ardoise rembordée !

L’ardoise format 19x26 cm
1 face unie, 1 face quadrillée 15x15 mm.

3 Ref. 605048

Economique !
L’ardoise format 21x26,5 cm
Représentation des lettres de l’alphabet sur 2 faces 
avec seyes agrandi (4mm). Lettres de l’alphabet en 
majuscules (cursives et capitales) et en minuscules 
(script et cursives) à reproduire.

4 Ref. 605140

Cadre plastique

L’ardoise format 19x26 cm
1 face unie, 1 face seyes agrandi (4 mm).

5 Ref. 605014

Economique !

L’ardoise MAPED format 19x26 cm
1 face unie, 1 face seyes agrandi (4 mm). Livré avec 1 
effacette + 1 feutre encliquetable.

7 Ref. 605055

L’ardoise BIC VELLEDA format  
19x26 cm
1 face unie, 1 face seyes agrandi (4 mm). Livré avec 1 
effacette + 1 feutre encliquetable.

8 Ref. 605030

L’ardoise BIC VELLEDA format  
30x44 cm
2 faces unies. Epaisseur 10 mm.

9 Ref. 692020

Grand format !

Superbe ardoise rembordée !
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Ardoises pédagogiques

L’atelier pédagogique lettres et chiffres

Un lot de 24 ardoises pédagogiques pour apprendre à écrire les lettres et les chiffres : 6 
ardoises des majuscules en cursives, 6 ardoises des minuscules en cursives, 6 ardoises des 
majuscules d’imprimerie, 6 ardoises des chiffres de 1 à 10.

Lot de 24 ardoises d’apprentissage
Ardoises cartonnées, cadre imprimé. Format  : 
21x26,5 cm.

1 Ref. 605079

Superbes ardoises rembordées !

Apprentissage de l’écriture

Grandes ardoises format 24x34  cm en 
polypropylène.

L’ardoise lignée
1 face seyes agrandie (5 mm), 1 face double ligne avec 
verticales.

2 Ref. 631870

Très résistante !

Apprentissage de l’écriture

Grandes ardoises format 42x32  cm en 
carton rigide pelliculé et rembordé, cadre 
imprimé.

L’ardoise seyes et lignée maternelle
1 face seyes agrandi, 1 face lignée maternelle.

3 Ref. 633244

Maxi ardoise rembordée !

L’ardoise seyes et 5x5
1 face seyes agrandi, 1 face quadrillée 5x5.

4 Ref. 633233

Maxi ardoise rembordée !

Apprentissage des mesures et conversions

Idéal pour mesurer et convertir les longueurs, les capacités, les surfaces, les masses et les 
volumes. Imprimé 2 faces.

70%

L’ardoise mesures et conversions
Ardoise cartonnée, cadre imprimé. Format  : 
21x26,5 cm.

5 Ref. 605081

Superbes ardoises 
rembordées !

Apprentissage des calculs - carte semi rigide pelliculée

Carte couchée pelliculée, effaçable à sec.

100%

Le quiz des tables  
de multiplications
Format 40x50  cm, 90g. Idéal pour apprendre en 
s’amusant. Au recto, il y a la table de multiplication 
complète et au verso, la table à compléter.

6 Ref. 692362

Recto-verso !
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Ardoises métal

Cadre plastique

Ardoises transparentes

Cadre plastique

Une ardoise innovante pour apprendre à écrire et à dessiner. En plastique transparent, 
cette grande ardoise (27x18,5 cm) est effaçable à sec comme une ardoise classique. Facile 
à nettoyer, incassable et anti-choc, elle est munie d’un cadre soft antidérapant. KidyBoard 
est un outil pédagogique TRANSPARENT idéal pour les 3-7 ans. Des fiches d’exercices 
thématiques pour apprendre à manipuler son feutre et des exercices classés par âge et 
par thème sont téléchargeables sur le site internet www.maped.fr. A glisser sous l’ardoise 
transparente !

L’ardoise KIDYBOARD transparente

2 faces transparentes.

2 Ref. 633266

Transparente et 
grand format !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Ardoises craie

L’ardoise incassable 
17x24 cm
Tout plastique. Cadre plastique. 1 face 
quadrillée noire, 1 face unie. Silencieuse.

3 Ref. 605309

En complément :
Retrouvez nos crayons ardoise page 127 !

L’ardoise incassable 
19x26 cm
Tout plastique. Cadre plastique. 1 face 
quadrillée rouge, 1 face unie. Silencieuse.

4 Ref. 605204

L’ardoise factice  
19x26 cm
En carton plastifié. Cadre plastique. 
1 face quadrillée rouge, 1 face unie. 
Silencieuse.

5 Ref. 605303

L’ardoise naturelle  
en pierre 18x26 cm
Cadre pin maritime. 1 face quadrillée 
gris, 1 face unie.

6 Ref. 605402

Le lot de 4 ardoises de jeu
Un lot de 4 ardoises 2 faces métal. Une face blanche 
effaçable à sec et une face noire pour la craie. 
Format : 30x27x1.8 cm. Chaque ardoise est livrée avec 
une petite brosse individuelle magnétique.

1 Ref. 633236
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Marqueurs effaçables à sec pointe ogive

Economique

Pointe ogive. Largeur de trait 2 mm. Corps plastique.

Le marqueur à la couleur
1 Ref. 255761

2 Ref. 255762

3 Ref. 255763

4 Ref. 255764

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Le blister de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

5 Ref. 257709

Greenlife

Pointe ogive 4 mm. Largeur de trait 2 mm. 
Corps plastique. Encre sans chlore, sans 
toluène, sans xylène ni métal lourd et qui 
ne sèche pas même si le marqueur reste 
un long moment sans le capuchon.

66%

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

6 Ref. 257821

Corps en 
carton recyclé.

Edding 660 - rechargeable

Pointe ogive 4 mm. Largeur de trait 2 mm. Corps plastique. Encre CAP Off, ne sèche pas pendant 8 jours ! Economique et écologique : 
rechargeable par capillarité.

Le marqueur à la couleur
7 Ref. 253811

8 Ref. 253822

9 Ref. 253833

10 Ref. 253844

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Ne jetez plus vos marqueurs, 
rechargez-les !

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

11 Ref. 253849

Le lot de 20 marqueurs
12 Ref. 254966

13 Ref. 254977

Noir

Bleu

Dont 3 gratuits !
Le flacon recharge de 25 ml  
à la couleur
14 Ref. 254810

15 Ref. 254812

16 Ref. 254814

17 Ref. 254816

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Pratique, économique et écologique :  
1 flacon permet de recharger  
10 marqueurs !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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LA QUALITÉ 
DES FEUTRES 

GIOTTO SUR 

Les feutres Giotto Robercolor 
sont parfaitement adaptés pour l’école. 

Orange, violet, noir, bleu, vert, rouge, 

Sans odeur, les feutres pour tableaux 

blancs ne sèchent pas.

Pointe fi ne, médium, ogive ou biseau, 

découvrez toute la gamme et trouvez 

La craie...
les feutres...
Du tableau noir...
au tableau blanc...
Notre exigence
= la qualité
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Marqueurs effaçables à sec pointe ogive

Schneider Maxx 110 - rechargeable

Pointe ogive 4 mm. largeur de trait 1 mm. Corps plastique. Feutres effacables à sec et convenants pour les tableaux conférences. Ne 
sèchent pas à l’air, même après plusieurs jours sans capuchon. Se rechargent simplement avec une cartouche d’encre facile à placer.

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

1 Ref. 257512

Ne jetez plus vos marqueurs. 
Rechargez-les !

Le lot de 3 cartouches recharges à 
la couleur
2 Ref. 258028

3 Ref. 258039

4 Ref. 258041

5 Ref. 258052

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Giotto Robercolor

Pointe ogive 7 mm. Largeur de trait 2 mm. Corps plastique.

Le marqueur à la couleur
6 Ref. 257618

7 Ref. 257626

8 Ref. 257667

9 Ref. 257683

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

10 Ref. 257501

Pentel Maxiflo

Pointe ogive 4 mm. Largeur de trait 1,2 mm. Corps plastique. Bouton poussoir exclusif pour le réencrage de la pointe. Encre liquide fluide 
et toujours intense longue durée. Démarrage instantané.

Le marqueur à la couleur
11 Ref. 257322

12 Ref. 257324

13 Ref. 257326

14 Ref. 257328

Noir

Bleu

Rouge

Vert

L’étui carton de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

15 Ref. 257330
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Marqueurs effaçables à sec pointe ogive

Bic Velleda Marker 1711

Pointe ogive 6 mm. Largeur de trait 1,9 mm. Corps plastique. Nouvelle encre à base d’Ester :  Excellente effaçabilité et écrit longtemps.

Le marqueur à la couleur
1 Ref. 258319

2 Ref. 258327

3 Ref. 258368

4 Ref. 258384

Noir

Bleu

Rouge

Vert

L’étui carton de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

5 Ref. 258301

Bic Velleda encre liquide

Niveau d’encre visible. Encre à base d’alcool à faible odeur et à débit régulier offrant une longueur d’écriture plus importante. Très bonne 
visibilité de loin. Ne sèche pas, même sans capuchon.

La boîte de 4 marqueurs VELLEDA 
LIQUID INK POCKET

Pointe ogive moyenne diamètre 4,2 mm. 4 couleurs 
assorties : noir, bleu, rouge, vert.

6 Ref. 257832

Edding 28 ecoline

Largeur de trait 1.5 à 3 mm. Faible odeur. Rechargeable. Plastique fabriqué à partir d’au moins 90% de produit recyclé.

Le marqueur à la couleur
8 Ref. 254914

9 Ref. 254925

10 Ref. 254936

11 Ref. 254947

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 4 
marqueurs

4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert

12 Ref. 254900

90%

120

Niveau d’encre visible. Encre à base d’alcool à faible odeur et à débit régulier offrant une longueur d’écriture plus importante. Très bonne 

La boîte de 4 marqueurs VELLEDA 
LIQUID INK TANK

Pointe ogive large diamètre 5  mm. 4 couleurs 
assorties : noir, bleu, rouge, vert.

7 Ref. 257845
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Marqueurs effaçables à sec pointe biseau

Greenlife

Pointe biseau 4x8 mm. Largeur de trait 1 à 
4 mm. Corps plastique. Encre sans chlore, 
sans toluène, sans xylène ni métal lourd 
et qui ne sèche pas même si le marqueur 
reste un long moment sans le capuchon.

66%

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

1 Ref. 257211

Corps en carton recyclé !

Giotto Robercolor

Pointe biseau 1,2x6 mm. Largeur de trait 1 / 3 / 6 mm. Corps plastique.

Le marqueur à la couleur
2 Ref. 257113

3 Ref. 257121

4 Ref. 257162

5 Ref. 257188

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

6 Ref. 257006

Bic Velleda Marker 1791

Pointe biseau 3,5x5 mm. Largeur de trait 1,5 / 2 / 6 mm. Corps plastique. Nouvelle encre à base d’Ester : 
Excellente effaçabilité et écrit longtemps.

Le marqueur à la couleur
7 Ref. 258210

8 Ref. 258228

9 Ref. 258269

10 Ref. 258285

Noir

Bleu

Rouge

Vert

L’étui carton de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

11 Ref. 258012

Pentel Maxiflo

Pointe biseau 1,2x4 mm. Largeur de trait 1 / 1,5 / 5 mm. Corps plastique. Bouton poussoir exclusif pour le réencrage de la pointe. Encre 
liquide fluide et toujours intense longue durée. Démarrage instantané.

La pochette de 4 marqueurs
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

12 Ref. 257451

En complément :
Retrouvez le kit complet pour  
tableau blanc page 129.

121
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Feutres effaçables à sec - pointe medium ogive

Giotto Robercolor

Pointe moyenne 4 mm. Largeur de trait 1,5 mm. Corps plastique.

Le feutre à la couleur
1 Ref. 257048

2 Ref. 257059

3 Ref. 257024

4 Ref. 257034

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 4 feutres
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

5 Ref. 259131

La pochette de 6 feutres
6 couleurs assorties : bleu, rouge, noir, vert, orange 
et violet.

6 Ref. 258536

Le classpack de 60 feutres
6 couleurs assorties.

7 Ref. 259205

Bic Velleda medium 1741

Pointe ogive. Largeur de trait 1,5 mm. Corps plastique. Nouvelle encre à base d’Ester : 
Excellente effaçabilité et écrit longtemps.

Le feutre à la couleur
8 Ref. 258616

9 Ref. 258624

10 Ref. 258665

11 Ref. 258681

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 6 feutres
6 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert, fuchsia, 
orange.

12 Ref. 258517

La pochette de 8 feutres
8 couleurs assorties.

13 Ref. 258520

Le pack de 50 feutres à la couleur
14 Ref. 258519 Bleu

4 couleurs assorties : 15 noirs, 15 bleus, 15 rouges, 15 verts.

16 Ref. 259194

Le classpack de 60 feutres
8 couleurs assorties : 5 à 10 feutres par couleur.

15 Ref. 259193
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Le feutre à la couleur
2 Ref. 260013 Bleu

Corps ergonomique,  
préhension triangulaire !  
Une pointe moyenne  
dans un corps de feutre fin !  
Jusqu’à épuisement du stock !

Feutres effaçables à sec - pointe medium ogive

Bic Kids Velleda

Pour ardoises blanches. Pointe MOYENNE 
très résistante. Largeur de trait 1,4  mm. 
Corps plastique. Capuchon coloré à la 
couleur de l’encre. Longueur du corps 
10 cm.

Le pot de 24 mini feutres
6 couleurs assorties  : noir, bleu, rouge, vert, orange, 
violet.

1 Ref. 259185

Idéal pour les mains 
des petits !

Maped Markers Peps medium

Pointe ogive. Largeur de trait 1,5  mm. Corps plastique, préhension ergonomique et 
triangulaire. Une pointe moyenne dans un corps de feutre fin.

La pochette de 12 crayons
En pochette zippée refermable et réutilisable avec 12 
couleurs vives assorties.

3 Ref. 260010

Le schoolpack de 168 crayons
168 feutres en 12 coloris assortis livrés avec 20 
bouchons de rechanges et 20 chiffonnettes.

4 Ref. 260015 Couleurs assorties

Feutres effaçables à sec - pointe fine ogive
Pour ardoises blanches.

Economique

Pointe fine 3 mm. Largeur de trait 1 mm. 
Corps plastique.

La pochette de 4 feutres
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

5 Ref. 257410

Giotto Robercolor

Pointe fine 2,8 mm. Largeur de trait 1 mm. Corps plastique.

Le feutre à la couleur
6 Ref. 257156

7 Ref. 257179

8 Ref. 257134

9 Ref. 257145

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 4 feutres
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

10 Ref. 259146
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Feutres effaçables à sec - pointe fine ogive
Pour ardoises blanches.

Bic Velleda fin 1721

Pointe fine. Largeur de trait 0,8 mm. Corps plastique. Encre à base d’alcool.

Le feutre à la couleur
1 Ref. 259119

2 Ref. 259127

3 Ref. 259168

4 Ref. 259184

Noir

Bleu

Rouge

Vert

La pochette de 4 feutres
4 couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

5 Ref. 259002

La pochette 8 feutres
8 couleurs assorties : noir, bleu ciel, bleu foncé, rouge, 
vert, violet, bistre, orange.

6 Ref. 259028

Le pack de 48 feutres à la couleur
7 Ref. 259110 Bleu

Dont 8 feutres GRATUITS par pack.

Le classpack de 72 feutres
8 couleurs assorties  : 12 noirs, 12 bleus foncés, 12 
rouges, 12 verts, 6 bleus clairs, 6 oranges, 6 violets, 
6 marrons.

8 Ref. 280613

4 couleurs assorties  : 18 noirs, 18 bleus, 18 rouges, 
18 verts.

9 Ref. 280621

Recommandé par 
les enseignants !
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Articles de traçage en bois

La règle plate graduée 1 m
1 Ref. 690107

La règle plate graduée 1 m - magnétique
2 Ref. 690156

La règle plate graduée 1 m
3 Ref. 690008

Articles de traçage en plastique

La règle plate graduée 1 m - magnétique
4 Ref. 690121

Le rapporteur gradué 35 cm
5 Ref. 690024

Le rapporteur gradué 35 cm - magnétique
6 Ref. 690149

L’équerre graduée 50 cm
7 Ref. 690016

L’équerre graduée 50 cm - magnétique
8 Ref. 690138

Accessoires tableaux
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Articles de traçage en plastique

Articles de traçage en plastique qualité supérieure

Le compas universel
Utilisable sur tout support : tableaux noirs ou effaçables à sec ou paper-board. Pour 
craies ou feutres jusqu’à un ø de 2 cm. Ce compas est livré avec : 1 embout ventouse, 
1 adaptateur pour craies et feutres. Plastique très robuste. Hauteur 45 cm. Blocage 
facile de l’écartement grâce à un papillon.

1 Ref. 690081

Le set de traçage 3 pièces pour tableaux

Contenu : 1 règle plastique magnétique 1 m, 1 équerre magnétique 50 cm, 1 rapporteur 
magnétique 35 cm.

2 Ref. 690518

Economique !

La règle graduée blanche 1m - magnétique
3 Ref. 690091

Le rapporteur gradué blanc 50 cm - magnétique
4 Ref. 690093

L’équerre graduée blanche 50 cm - magnétique
5 Ref. 690098

Le compas tableau 3 pieds rotatifs
Un compas en plastique à 3 pieds rotatifs à ventouses, pointe de précision en son 
centre. Avec porte-craie, ressort de tension et vis de blocage en métal. Longueur 
45 cm. Belle qualité.

6 Ref. 690087

Accessoires tableaux
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Accessoires tableaux et ardoises

Craies et brosses tableaux craies

La boîte de 100 craies JUVENILIA
Craie ronde sans poussière. Ecrit en douceur et sans 
rayer.

1 Ref. 691204

2 Ref. 691220

3 Ref. 691238

4 Ref. 691261

5 Ref. 691287

6 Ref. 691212

Blanc

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Couleurs assorties

La boîte de 100 craies Giotto 
Robercolor ENROBEES
Craie enrobée non poussièreuse fabriquée avec 
de la véritable craie de Champagne (France) et 
du carbonate. Les doigts restent propres grâce à 
l’enrobage. Les couleurs vives et l’excellent pouvoir 
couvrant permettent également d’employer cette 
craie pour des applications artistiques.

7 Ref. 691006

8 Ref. 691014

Blanc

Couleurs assorties

Couleurs vives.  
Applications artistiques !

Le porte-craies plastique
Une face AIMANTEE permet de le fixer facilement sur 
un tableau métallique.

9 Ref. 690701

Pour ne pas se salir les mains !

La douzaine de crayons 
pour ardoises

10 Ref. 606012

Le marqueur craie blanc CHARK 
PWE 3MS

Marqueur craie blanc à valve, pointe conique extra-
fine. S’efface avec un chiffon humide. A utiliser sur 
ardoise ou tableau noir.

11 Ref. 852816

Propre et pratique !

41%

Le marqueur craie blanc CHARK 
PWE 5M
Marqueur craie blanc à valve, pointe conique 
moyenne. S’efface avec un chiffon humide. A utiliser 
sur ardoise ou tableau noir.

12 Ref. 852817

L’épongette
Livrée dans une boîte plastique.

13 Ref. 606806

La mini brosse effaceur
Longueur 7 cm.

14 Ref. 606810

La brosse à tableau 3 feutres 
pour tableaux craie
Poignée bois.

15 Ref. 690339

Très belle qualité !

La brosse à tableau LATEX 
pour tableaux craie
Poignée plastique.

16 Ref. 690313

11 12
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Accessoires tableaux et ardoises

Brosses tableaux blancs

La chiffonnette pour tableaux et 
ardoises blanches
En micro fibres, format 20x20 cm.

1 Ref. 682510

La brosse pour tableaux blancs et craie
Poignée plastique.

2 Ref. 690362

La brosse pour tableaux blancs - 
ECONOMIQUE

Poignée plastique avec recharge amovible. 
Légèrement humidifiée, cette brosse vous permettra 
de venir à bout des traces rebelles.

3 Ref. 690385

Economique !

Le lot de 10 recharges pour brosse 
tableaux blancs ECONOMIQUE
4 Ref. 690327

La brosse MAGNETIQUE rechargeable  
pour tableaux blancs
Avec rangement pouvant contenir 3 feutres écriture (non fournis). Livrée avec 1 
feutre effaceur de rechange.

5 Ref. 690402

La boîte de 6 feutres de rechange pour brosse 
magnétique
6 Ref. 690370

La brosse magnétique ARTLINE pour tableaux blancs
Légère et colorée, agréable au toucher. Bloc en feutre pour effaçage à sec sur tous 
tableaux blancs. Coloris de brosse assortis.

7 Ref. 682522

La maxi brosse Twin Moov MAGNETIQUE  
pour tableaux blancs
Une maxi brosse à tableau blanc de 30  cm de long. Permet d’effacer rapidement 
et efficacement des grandes surfaces. Magnétique pour l’avoir toujours à portée 
de main. La poignée en plastique amovible contient une mini brosse qui permet 
d’effacer avec précision sur de petites surfaces. Inclus, un compartiment pour ranger 
1 marqueur effaçable à sec (non fourni).

8 Ref. 682527

Le lot de 4 feutres de rechange pour brosse 
Twin Moov
Feutres de rechange : 2 grands pour la maxi brosses et 2 petits 
pour la mini brosse.

9 Ref. 682520
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Accessoires complémentaires

Accessoires d’entretien et éponges

Le pot à crayons magnétique
Ce pot à crayons magnétique (9,5x7,8x7,4  cm) vous 
permettra d’avoir toujours à portée de main les 
feutres et les petites fournitures sur votre tableau 
blanc. En polystyrène antichoc, composé de 2 
compartiments. Coloris : vert anis brillant.

1 Ref. 601461

Le pot à crayons magnétique noir
Pratique ! Un pot à crayons magnétique (13x10x3 cm) 
noir composé de 3 compartiments. Crayons non 
compris.

2 Ref. 601462

Le kit Quartet pour tableau blanc
Le kit contient 4 marqueurs effaçables à sec (noir, 
rouge, vert et bleu), 1 brosse corps plastique et 
effaceur en mousse et 1 spray nettoyant.

3 Ref. 690086

Le kit complet de votre 
tableau blanc !

Le vaporisateur pour nettoyage tableaux blanc 250 ml
4 Ref. 682500

Flacon vaporisateur effaceur d’encre permanent 125 ml
Enlève efficacement les traces de marqueur permanent des surfaces non-poreuses 
comme par exemple les tableaux blancs. Laisse la surface propre et intacte.

5 Ref. 682502

Flacon aérosol décolle étiquettes
Aérosol avec un embout brosse, 200ml. Enlève les étiquettes papier sans laisser de 
résidus. Agit rapidement et efficacement. Peut être utilisé sur le bois, métal, verre et 
la plupart des plastiques.

6 Ref. 682504

L’éponge à tableau - SPONTEX N° 6
Dimensions : 144x101x36 mm.

7 Ref. 690214

Le lot de 10 éponges compressées SPONTEX
Pour un gain de place au stockage. A faire gonfler dans l’eau. Dimensions éponge 
compressée : 115x31x4 mm. Dimensions éponge gonflée : 144x101x31 mm.

8 Ref. 690230

Origine 100% végétale.

Accessoires tableaux



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

P
a

p
e

te
rie

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

130

Panneaux collectifs

En polypropylène
Format 70x100  cm. En polypro 5/10e. 
Effaçable à sec et à l’eau. 4 trous de 
suspension. Imprimé 1 face.

Le panneau réglure SEYES
1 Ref. 692346

Le panneau réglure DOUBLE LIGNE
2 Ref. 692315

En carte souple pelliculée

Carte couchée pelliculée, effaçable à sec. 5 œillets métal de suspension.

Le grand tableau réglure SEYES  
avec MARGE
Format 98x138 cm. Imprimé 1 face.

3 Ref. 692358

Le tableau quadrillé 5x5
Format 80x120 cm. Imprimé 1 face.

4 Ref. 692374

Le tableau mesures et convertions
Format 80x120  cm. Idéal pour mesurer et convertir 
les longueurs, les capacités, les surfaces, les masses 
et les volumes. Imprimé 1 face.

5 Ref. 692379

Cartes murales muettes 
en polypropylène
Des cartes muettes 5/10e avec 
revêtement effaçable à sec ou à l’eau. 
En quadrichromie, insensible aux UV. 
Munie de 6 trous de suspension pour les 
accrocher au mur.

France physique
Format : 120x80 cm.

6 Ref. J138024

En polypropylène : plus résistant !

En complément :
Retrouvez nos posters 
pédagogiques page 456.

Europe administrative
Format : 120x80 cm.

7 Ref. J138035

Cartes murales pelliculées

Cartes couchées pelliculées, effaçables à sec. 5 oeillets de suspension. Livrées roulées.

La carte Monde - Europe politique
Format 98x138 cm. Imprimé recto-verso.

8 Ref. 692370

Recto / verso !

La carte muette France physique
Format 80x120 cm. Imprimé 1 face.

9 Ref. 692361

La carte muette France administrative
Format 80x120 cm. Imprimé 1 face.

11 Ref. 692363

La carte muette Europe physique
Format 80x120 cm. Imprimé 1 face.

10 Ref. 692367

La carte muette Europe administrative
Format 80x120 cm. Imprimé 1 face.

12 Ref. 692369

En polypro, plus résistant ! 3

4

5

8

9

11

10

12
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Plannings muraux

Planning scolaire

Le planning scolaire
Format 60x99 cm. En carte plastifiée permettant l’écriture avec des feutres effaçables 
à sec. Livré avec 1 feutre encre noire. Septembre 2019 à Août 2020. Millésimé. Partie 
«notes» permettant, par exemple, d’indexer des codes couleurs, des légendes qui 
serviront à repérer les dates d’examens, d’activités diverses, un emploi du temps…

1 Ref. 696656

Le planning hebdo et annuel scolaire
Format 32x42 cm. En carton plastifiée rigide permettant l’écriture avec des feutres 
effaçables à sec. Au recto une grille perpétuelle 12 mois (septembre à septembre). Au 
verso : Un planning hebdomadaire.

2 Ref. 696658

Kit val-rex - office planner

L’organisateur mural pour une information instantanée. Composition du kit : 7 bandes 24 fentes indice 2, 1 bande index «dates/horaires» 
indice 1, 800 fiches en T dont 700 fiches «indice 2» en 7 couleurs et 100 fiches «indice 1» blanches. 4 paires de bandes bristol de couleurs 
pour titrages et personnalisation. 3 systèmes de fixation. 1 notice de montage.

Le kit planning
3 Ref. 696507

100%

Le paquet de 100 fiches
Fiches en T. Indice 2. Hauteur 8,5  cm, largeur haut 
6 cm et largeur bas 4,8 cm.

4 Ref. 696104

5 Ref. 696120

6 Ref. 696138

7 Ref. 696153

8 Ref. 696161

9 Ref. 696179

10 Ref. 696187

Blanc

Bleu

Jaune

Rose

Rouge

Orange

Vert

savoirsplus.frDécouvrez

notre nouveau 

site internet !

PRINTEMPS 2019

Des centaines d’idées pour les 
enseignants et les animateurs :

 Ateliers de groupe

 Activités créatives

Nouveau !
Découvrez vite

l’espace...

J’invente ma 
constellation

par la FOL 49

Atelier collectif

Activité créative
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La maxi vitrine

Format 97,4x92,6x4,5 cm. Capacité d’affichage : 12 
feuilles A4.

7 Ref. 974926  

 

Affichage

Le rouleau liège de 8x0,5 m

Epaisseur 4 mm.

1 Ref. 692038  

100% recyclable.
Tableau liège
Cadre bois recouvert liège sur les 2 faces. Livré avec attaches et 5 épingles bobines.

Le tableau format 40x60 cm

2 Ref. 692608  

Le tableau format 60x90 cm

3 Ref. 692041  

Tableau mixte Quartet
Un tableau mixte 58,5x43  cm. Une surface magnétique effaçable à sec d’un côté et 
un tableau en liège de l’autre. Cadre plastique de couleur. Livré avec 2 aimants et un 
marqueur effaçable à sec. 4 grosses mousses auto-adhésives sont fournies pour fixer le 
tableau au mur.

Le tableau mixte Quartet 58,5x43 cm

4 Ref. 692077  

Vitrines d’intérieur et d’extérieur LEAF
Equipées d’un système d’étanchéité et anti-condensation pour que les documents restent intacts dans le temps. Cadre alu anodisé naturel, 
verre sécurité 4 mm, équipé d’une serrure livrée avec 2 clefs, système de fixation murale masqué. Porte battante, ouverture de droite à 
gauche. Fond en tôle laquée permettant l’écriture avec des marqueurs effaçables à sec, surface magnétique.

La petite vitrine

Format 67,7x71,6x4,5 mm. Capacité d’affichage : 6 
feuilles A4.

5 Ref. 901795  

 

Livré avec 4 coins en plastique 
intercheangeables, de 5 couleurs 
différentes, pour donner de la couleur à 
vos informations selon vos envies !

La grande vitrine

Format 97,4x71,6x4,5 cm.  Capacité d’affichage : 9 
feuilles A4.

6 Ref. 974716  

 

Economique !

60 cm

58,5 cm

90 cm

6
0

 cm

4
0
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m

4
3
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Affichage
Cadres d’affichage magnétiques Duraframe
Simple et pratique pour afficher rapidement tout document. L’encadrement magnétique permet de positionner et retirer facilement le 
document. Peut être utilisé au format portrait ou paysage. 2 modèles : dos adhésif ou cadre magnétique, tous les 2 REPOSITIONNABLE sur 
toutes les surfaces lisses et rigides . Il permet de décoller et déplacer la pochette.

Le lot de 2 pochettes cadres à dos adhésif

1 Ref. 901383  Format 21x29,7 cm (A4) - Gris

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Le lot de 2 pochettes cadres à dos adhésif

2 Ref. 901394  

3 Ref. 901405  

4 Ref. 901416  

Format 21x29,7 cm (A4) - Noir

Format 29,7x42 cm (A3) - Gris

Format 29,7x42 cm (A3) - Noir

Un affichage simple 
et rapide !

Le cadre note à dos adhésif- Format A4

Cette version au dos adhésif repositionnable, est équipé d’un support stylo (stylo 
non fourni) et dispose simplement d’un contour magnétique à l’avant laissant 
le document libre d’accès et offrant ainsi la possibilité d’écrire directement sur le 
document A4 sans le retirer de son support. Peut contenir jusqu’à 5 feuilles de 80mg 
chacune.

5 Ref. 901425  

Un affichage simple et rapide ! 
Avec porte stylo !

Le cadre magnétique- Format A4

Appliquez en toute simplicité votre cadre au dessus de votre document sur une 
surface magnétique pour le mettre en valeur et le protéger. Ces cadres s’aimantent 
sur toutes les surfaces métalliques telles que des tableaux blancs ou des casiers. 
Vous pouvez actualiser votre document très simplement en soulevant le cadre 
magnétique.

6 Ref. 901436  

7 Ref. 901445  

Noir

Gris

Un affichage simple et rapide !

133



Les papiers blancs REY sont conçus  
pour aider les enfants à laisser parler  
leur créativité et les accompagner  
dans leur apprentissage quotidien.

À l’ÉPREUVE
  
desenfants

Acteur économique essentiel de la région Limousin
4 500 emplois directs et indirects.

Origine France Garantie est la seule certification officielle qui 
atteste de la fabrication française d’un produit. Ce label est attribué  

après audit par un organisme indépendant.
L’ecolabel européen est la certification de l’union  

européenne qui distingue les produits et services respectueux 
de l’environnement. Il garantit la réduction de leurs impacts 
environnementaux tout au long de leur cycle de vie.  
Ce label est attribué après audit par un organisme 
indépendant.
Les certificats FSC et PEFC sont la garantie que  
le bois utilisé pour la fabrication des produits provient 
de forêts gérées selon les principes du développe-
ment durable. Ces certifications sont attribuées après 
audit par un organisme indépendant.
Empreinte carbone réduite
Saillat est l’un des sites les plus performants au 
monde pour ses émissions de CO2. Grâce à la 
proximité de Saillat avec ses clients, l’impact  
environnemental lié au transport est fortement réduit.

Énergie verte
85 % des besoins en énergie de l’usine couverts par  

la production sur site d’énergie verte (biomasse).

C 2
Saillat-sur-Vienne

Haute-Vienne
Limousin

Fabriqué près de chez vous ! 
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Qualité C - Economique
Blancheur CIE 146. Le papier d’usage quotidien  : impressions et 
photocopies.

La ramette 500 feuilles 
21x29,7 cm (A4)

1 Ref. 500330  

 
La ramette 500 feuilles 
21x29,7 cm (A4)

5 Ref. 501819  

Le carton de 5 ramettes 
21x29,7 cm (A4)

2 Ref. 50033A  

 

 
Le carton de 5 ramettes 
21x29,7 cm (A4)

6 Ref. 50181A  

 

La ramette 500 feuilles 
29,7x42 cm (A3)

3 Ref. 501338  

 
la ramette 500 feuilles 
29,7x42 cm (A3)

7 Ref. 501934  

Papier repro blanc 80 g

Le carton de 5 ramettes 
29,7x42 cm (A3)

4 Ref. 50133A  

 

 
Le carton de 5 ramettes 
29,7x42 cm (A3)

8 Ref. 50193A  

 

Plus économique au carton !

Qualité B - Rey Copy
Blancheur CIE 153.  Usage quotidien. Idéal pour les  utilisations 
standards. Qualité intermédiaire. Garantie ISO 9706.

Qualité B+ - Rey Office
Blancheur CIE 166. Le papier pour tous vos usages. Recommandé pour vos tirages gros volumes et pour une utilisation quotidienne. 
Opacité idéale pour une impression recto-verso. Garanti pour un parfait passage en machines : imprimantes laser, jet d’encre et copieurs. 
Garantie ISO 9706.

La ramette 500 feuilles 
21x29,7 cm (A4)

9 Ref. 500231  

Le carton de 5 ramettes 
21x29,7 cm (A4)

10 Ref. 50023A  

 

Plus économique au carton !

Le carton de 5 ramettes 
29,7x42 cm (A3)

12 Ref. 50103A  

 Plus économique au carton !

Qualité A - Rey Superior
Blancheur CIE 170. Un papier extra blanc. Pour des impressions de haute qualité. Une rigidité optimale et une excellente opacité. Garanti 
pour un parfait passage en machines : imprimantes laser, jet d’encre et copieurs. Garantie ISO 9706.

La ramette 500 feuilles 
21x29,7 cm (A4)

13 Ref. 500132  

Le carton de 5 ramettes 
21x29,7 cm (A4)

14 Ref. 50013A  

 

Plus économique au carton !

La ramette 500 feuilles 
29,7x42 cm (A3)

15 Ref. 501130  

Le carton de 5 ramettes 
29,7x42 cm (A3)

16 Ref. 50113A  

 
Plus économique au carton !

La ramette 500 feuilles 
29,7x42 cm (A3)

11 Ref. 501031  

Plus économique 
au carton !
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Le carton de 5 ramettes 
21x29,7 cm (A4)

8 Ref. 50285A  

 

Plus économique au carton !

La ramette de 250 feuilles  
21x29,7 cm (A4) - 160 g
4 Ref. 503524  

Qualité A - Clairalfa
Blancheur CIE 170. Un papier ultra 
blanc, haute opacité au toucher soyeux. 
Idéal pour l’impression laser et jet 
d’encre, noir et blanc et couleurs. Un 
rendu exceptionnel et une brillance 
d’impression. Certifié ISO 9706.

La ramette 500 feuilles 21x29,7 cm (A4)

1 Ref. 504500  

Le carton de 5 ramettes 21x29,7 cm (A4)

2 Ref. 50450A  

 

Plus économique au carton !

Papier repro  
blanc 80 g

Papier repro blanc 
120 g et carte 160 g
Text & Graphics
Blancheur CIE 170. Un papier à plus fort 
grammage. Une qualité alliant blancheur 
extrême, satinage et rigidité. Le satinage 
du papier est l’assurance d’une qualité 
d’impression exceptionnelle noir et 
couleurs. Pour toutes vos impressions 
laser et jet d’encre. Garantie ISO 9706.

La ramette de 250 feuilles  
21x29,7 cm (A4) - 120 g
3 Ref. 503517  

En complément :
Utilisez également nos 
feuilles carte page 138 
en plat de couverture. 

Papier repro blanc 
75 g
Rey Light
Blancheur CIE 161. Un grammage plus 
léger pour ce papier adapté pour une 
utilisation quotidienne. Excellent passage 
sur tout type d’équipement bureautique. 
Garantie ISO 9706.

La ramette 500 feuilles 21x29,7 cm (A4)

5 Ref. 502371  

Le carton de 5 ramettes 21x29,7 cm (A4)

6 Ref. 50237A  

 

Plus économique au carton !

Papier RECYCLE 80 g
Evercopy performance
Blancheur CIE 120. Papier blanc 100% recyclé, fabriqué à base de vieux papiers non 
désencrés. Son principe de fabrication unique permet avec 106 kg de vieux papiers de 
produire 100 kg de papier ramettes sans désencrage ni traitement au chlore. Qualité 
d’impression et passage machine en tous points semblables aux papiers fibres vierges. 
Certifié DIN 6738.

La ramette de 500 feuilles 
21x29,7 cm (A4)

7 Ref. 502857  

La ramette de 500 feuilles 
29,7x42 cm (A3)

9 Ref. 502653  

Le carton de 5 ramettes 
29,7x42 cm (A3)

10 Ref. 50265A  

 

Plus économique au carton !

Papier repro couleur 
RECYCLE - 80 g
Evercolor
Papier 100% recyclé, fabriqué à base de 
vieux papiers non désencrés. Son principe 
de fabrication unique permet avec 106 
kg de vieux papiers de produire 100 kg 
de papier ramettes sans désencrage 
ni utilisation d’azurant optique. Qualité 
d’impression et passage machine en tous 
points semblables aux papiers fibres 
vierges. Certifié DIN 6738.

100%

La ramette de 500 feuilles  
21x29,7 cm (A4)

11 Ref. 502900  

12 Ref. 502944  

13 Ref. 502922  

14 Ref. 502911  

15 Ref. 502933  

Bleu

Jaune

Rose

Vert

Saumon
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Les papiers couleur Adagio sont conçus pour aider les enfants à laisser parler  
leur créativité et les accompagner dans leur apprentissage quotidien.

À L’ÉPREUVE DES ENFANTS

Adagio est fabriqué en France à 
Saillat-sur-Vienne dans le Limousin.

Evercolor
Papier 100% recyclé, fabriqué à base de 

de fabrication unique permet avec 106 
kg de vieux papiers de produire 100 kg 

ni utilisation d’azurant optique. Qualité 
d’impression et passage machine en tous 
points semblables aux papiers fibres 
vierges. Certifié DIN 6738.

Papier repro couleur Adagio - 80 g
Garantie jet d’encre, laser et photocopie.

Couleurs pastel

La ramette de 500 feuilles 21x29,7 cm (A4)

1 Ref. 502021  

2 Ref. 502039  

3 Ref. 502054  

4 Ref. 502088  

5 Ref. 502097  

Bleu

Jaune

Rose

Vert

Beige

La ramette de 500 feuilles 29,7x42 cm (A3)

6 Ref. 502526  

7 Ref. 502534  

8 Ref. 502559  

9 Ref. 502583  

Bleu

Jaune

Rose

Vert

Couleurs vives

La ramette de 500 feuilles 21x29,7 cm (A4)

10 Ref. 502077  

11 Ref. 502071  

12 Ref. 502033  

13 Ref. 502055  

14 Ref. 502080  

Bleu

Jaune

Rouge

Orange

Vert

La ramette de 500 feuilles 29,7x42 cm (A3)

15 Ref. 502111  

16 Ref. 502122  

17 Ref. 502133  

18 Ref. 502144  

19 Ref. 502155  

Bleu

Jaune

Rouge

Orange

Vert
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Panaché repro couleurs - 80 g
Garantie jet d’encre, laser et photocopie.

Couleurs pastel

Le paquet de 500 feuilles  
21x29,7 cm (A4)

5 couleurs pastel assorties : bleu, vert, jaune, rose, ivoire.

1 Ref. 503913  

Couleurs vives

Le paquet de 500 feuilles  
21x29,7 cm (A4)

5 couleurs vives assorties : bleu, rouge, vert, jaune, orange.

3 Ref. 503921  

Le paquet de 250 feuilles  
29,7x42 cm (A3)

4 Ref. 503929  

Le paquet de 250 feuilles  
29,7x42 cm (A3)

2 Ref. 503917  

Teintes flashs / fluos

Le paquet de 500 feuilles  
21x29,7 cm (A4)

4 teintes flashs/fluos  : banane, framboise, kiwi, 
mandarine.

5 Ref. 503934  

Couleurs vives

Le paquet de 250 feuilles  
21x29,7 cm (A4)

6 Ref. 502209  

7 Ref. 502211  

8 Ref. 502233  

9 Ref. 502222  

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Papier repro couleur Adagio - 160 g
Garantie jet d’encre, laser et photocopie.

Couleurs pastel

Le paquet de 250 feuilles carte 
21x29,7 cm - A4

5 couleurs PASTEL assorties  : bleu, vert, jaune, rose, 
ivoire.

10 Ref. 502259  

Couleurs vives

Le paquet de 250 feuilles carte 
21x29,7 cm - A4

5 couleurs VIVES INTENSES assorties  : bleu, jaune, 
vert, rouge, orange.

11 Ref. 502248  

Papier photos

La boîte de 100 feuilles A4 -  
Brillant 180 g

Pour un usage quotidien : un papier photo de qualité, 
impression 1 face, présentant un très bon rapport 
qualité/prix. Impression jet d’encre.

12 Ref. 527668  

La pochette de 20 feuilles A4 - 
Brillant 230 g

EXTRA BLANC. Le produit de qualité pour toutes vos 
impressions photos. Couleurs garanties sur toutes les 
imprimantes jet d’encre.

13 Ref. 527679  
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Agrafeuses de bureau confort

1 2 3 4 5 6

Désignation économique Novus B10
Rexel ECODESK 

GEMINI
SP200 Maped Jaky 110

Dimensions 6x3,5x2 cm 10x4,7x2,6 cm 13x5x3 cm 15x6x5 cm 13x5,5x3,5 cm 18x8x4,5 cm

Agrafes compatibles N°10 N°10 26/6,24/6 26/6,24/6 26/6,24/6
Jaky 8 mm,
Jaky 6 mm

Profondeur 
d’agrafage

3 cm 6 cm 4 cm 7 cm 5,5 cm 9,5 cm

Nombre de feuilles 
max (papier 80g)

15 feuilles max. 10 feuilles max. 20 feuilles max. 20 feuilles max. 25 feuilles max. 20 feuilles max.

Garantie 2 ans 5 ans 2 ans - 5 ans -

Label écologique - 50% -

Référence 610105 610810 610945 610962 610238 610244

Prix  

7 8 9

Désignation
L'agrafeuse Moins 
d'Effort X5-90PS Maped Easy Half

Novus B7 
Automatic

Dimension 22,1x5,1x11,4 cm 16x8x3,5 cm 20x9x4,5 cm

Agrafes compatibles 26/6 26/6,24/6 26/6,24/6

Profondeur 
d’agrafage

5 cm 7 cm 10 cm

Nombre de feuilles 
max (papier 80g)

90 feuilles max. 25 feuilles max. 30 feuilles max.

Garantie 15 ans 10 ans 25 ans

Label écologique -

Référence 610263 610311 610220

Prix

8

9

1

4 5

2
3Livrée avec 

une boîte 
de 1000 
agrafes 
gratuite !

6

Agrafeuses de bureau classiques

Agrafage
Agrafeuses, pinces, pistolets, agrafes

7
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Agrafage

Son bras permet un agrafage de 
200 feuilles 80 g !

Pinces agrafeuses

Agrafeuses spécifiques

Pistolets agrafeurs

3 4 5 6 7

Désignation Safetool VIVA 10 Safetool VIVA B/B Leitz 5531 Safetool Diva soft Leitz

Dimensions 16x7x1,7 cm 16x7x1,7 cm 16x6x1,6 cm 17,3x6x2,5 cm 18,5x6x2 cm

Agrafes compatibles N°10 8/4 N°10 26/6,24/6 24/6

Profondeur 
d’agrafage

5,5 cm 5,5 cm 4,95 cm 5,5 cm 7 cm

Nombre de feuilles 
max (papier 80g)

10 feuilles max. 10 feuilles max. 15 feuilles max. 20 feuilles max. 40 feuilles max.

Garantie - - 10 ans 1 an 10 ans

Label écologique - - - -

Référence 610600 610618 610339 610667 610332

Prix

8

9

3

4

5

6

7

1 an

1 2

Désignation
L'agrafeuse grande 

puissance
L’agrafeuse à long 

bras

Dimensions 35x8x27 cm 40x5,5x5 cm

Agrafes compatibles 23/6 à 23/24 26/6,24/6

Profondeur 
d’agrafage

6 cm 30 cm

Nombre de feuilles 
max (papier 80g)

200 feuilles max. 15 feuilles max.

Garantie 1 an 2 ans

Référence 610536 610402

Prix

1

2

8 9

Désignation
Le cloueur 

RAPESCO Mini duo
Le cloueur 

RAPESCO ZP-pro

Dimensions 3,3x14,8x18,2 cm 3,1x8,7x16,3 cm

Agrafes compatibles 13/6,13/8 13/6,13/8

Garantie 3 ans 3 ans

Référence 610837 610839

Prix
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Type 
d’agrafes

Quantité
Nombre de 
feuilles max 
(papier 80g)

Label 
écologique

Référence Prix Agrafes et emballage

1 N°10 1000 15 feuilles max. 612101

2 Bébé 1000 15 feuilles max. 612135

3 24/6 1000 20 feuilles max. 612200

4 24/6 5000 20 feuilles max. 612291

5 26/6 1000 20 feuilles max. 612218

6 26/6 5000 20 feuilles max. 612298

7 Jaky 6 mm 1000
 

612309

8 Jaky 8 mm 1000
 

612317

9 SP 19 5000 20 feuilles max. 612812

10 23/8 1000 40 feuilles max. 612235

11 23/12 1000 80 feuilles max. 612246

12 23/15 1000 110 feuilles max. 612257

13 23/20 1000 160 feuilles max. 612268

14
13/6

(compatible 53/6)
5000 30 feuilles max. 612838

15
13/8

(compatible 53/8)
5000 40 feuilles max. 612846

Agrafage

Agrafes

Attention : utilisez bien les agrafes correspondant à votre modèle d'agrafeuse (à l'exclusion de toutes autres). Le choix des agrafes (et donc 
de l'agrafeuse) est aussi fonction du nombre de documents à maintenir ensemble. Les indications ci-dessous correspondent à un nombre 
de feuilles 80g. Agrafes n° 10 et bébé : jusqu'à 15 feuilles. Agrafes 24/6. 26/6 et Jaky 6 mm : jusqu'à 20 feuilles. Agrafes Jaky 8 mm : jusqu'à 
40 feuilles.

Ôte-agrafes

L’ôte-agrafes

16 Ref. 610956

savoirsplus.fr
Découvrez

notre nouveau 

site internet !

PRINTEMPS 2019
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Epingles pour fixation Epingles de signalisation

Punaises

Attaches suspension
Le sachet de 12 attaches de 
suspension

Attaches cadres base papier 165 gr/m². Adhésif 
permanent. Crochet métal triangulaire.

1 Ref. 754002

Suspendez facilement vos dessins !

Le sachet de 100 attaches cadres

Attaches cadres toilées gommées. Adhésif permanent. 
Crochet métal triangulaire. Supporte jusqu’à 500 g.

2 Ref. 754007

8 9 10 11 12

Type 
d’épingles

Têtes rivées laitonnées Baïonnettes acier 3 pointes acier nickelé Têtes protégées Laiton

Coloris métal métal métal couleurs assorties métal

Taille ø 9 mm ø 10 mm ø 12 mm ø 9 mm ø 9 mm

Boîte Carton Carton Carton Plastique Plastique

Quantité / boîte 100 100 100 100 100

Référence 626127 626036 626200 627968 626101

Prix

Pratique la boîte de rangement ! Qualité supérieure !

3 4

Fonction Epingles pour fixation

Type 
d’épingles

Argentine
Têtes plates 
triangulaires

Coloris métal métal

Taille Longueur 30 mm Longueur 30 mm

Boîte Carton Carton

Quantité / boîte 600 500

Référence 622043 622340

Prix

43

8 9 10 11 12

Pratique la boîte de rangement !

5 6 7

Fonction Epingles de signalisation

Type 
d’épingles

Têtes plates Têtes rondes Bobines

Coloris couleurs_assorties couleurs_assorties couleurs_assorties

Taille ø 5 mm ø 2 mm ø 9 mm

Boîte Plastique Plastique Plastique

Quantité / boîte 100 100 100

Référence 623305 624957 624858

Prix

5 76

1

2
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Trombones

1 2 3 4 5 6 7 8

Type Trombones métal
Attaches 

lettre 
ondulés

Trombones plastique
Attaches 
géantes

Forme Bout chevron Bout arrondi Bout arrondi Papillon

Coloris métal métal couleurs assorties métal

Taille 25 mm 32 mm 50 mm 25 mm 25 mm 30x40 mm

Boîte Carton Carton Plastique
Distributeur rechargeable 

(7x6 cm)
Carton

Quantité / 
boîte

100 1000 100 1000 100 100 50 100

Référence 614057 614156 614073 614172 614174 614214 614347 614305

Prix  

8

Super pratique !

6 7
1 2

3 4
5

Elastiques

La boîte de 100 g

11 Ref. 620005

12 Ref. 620088

13 Ref. 620120

14 Ref. 620393

Dimensions et couleurs assorties

80 mm - Brun

120 mm - Blond

90 x 5 mm - Blond

Assortiment d’articles de 
fixation

La boîte d’articles de fixation
La boîte ronde en plastique qui contient des articles de fixation aux coloris funs !
Contenu : 80 attaches-lettres 28 mm, 25 attaches-lettres 50 mm, 150 punaises couleurs, 
40 push pins, 10 pinces double-clic et 15 g de caoutchouc couleurs 50x3 mm.

15 Ref. 901347

La boite qui permet 
d’avoir à portée de main 
les articles de fixation 
du quotidien !

Attaches parisiennes

La boîte de 100

16 Ref. 616029

17 Ref. 616045

18 Ref. 616060

19 Ref. 616094

N°04 - 16 mm

N°06 - 20 mm

N°08 - 30 mm

fantaisies - 15 mm - Couleurs assorties

16 17 18 19

Pinces à dessin reversibles
Fabrication en acier avec anneaux acier nickelé.

La boite de 12 pinces à dessin réversibles noir

9 Ref. 901354

10 Ref. 901356

32 mm - Ecartement 10 mm.

41 mm - Ecartement 15 mm.

Malin ! 
Clipsez vos 
documents 
pour les 
relier entre 
eux.

9

10



P
a

p
e

te
rie

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

144

Rubans adhésifs
Adhésif transparent

Le rouleau 10 m x 15 mm avec 
dévidoir

1 Ref. 320107  

Un petit dévidoir, 
très pratique  
à ranger dans  
la trousse !

Le rouleau 33 m x 19 mm en boîte 
individuelle

2 Ref. 320200  

Le lot de 8 rouleaux 33 m x 19 mm

3 Ref. 32022M  

Le lot de 8 rouleaux  
Scotch Crystal 33 m x 19 mm

7 rouleaux + 1 gratuit !

4 Ref. 320516  

Le rouleau 66 m x 19 mm

5 Ref. 320325  

Le rouleau 66 m x 48 mm

6 Ref. 330014  

Adhésif invisible

Le rouleau 33 m x 19 mm

7 Ref. 320515  

Emballé en sachet 
individuel.  
Belle qualité !

Le lot de 4 rouleaux 33 m x 19 mm

8 Ref. 32058A  

Le rouleau 33 m x 19 mm Scotch Magic

9 Ref. 320507  

Livré en boite 
individuelle !

Film fabriqué à partir de fibres naturelles.

Le rouleau 33 m x 19 mm Scotch Magic II

Repositionnable, se colle, se décolle sans arracher le papier.

10 Ref. 320606  

Repositionnable !  
Livré en boite individuelle !

Film fabriqué à partir de fibres naturelles.

Le lot 8 rouleaux Scotch  
Magic 33 m x 19 mm

11 Ref. 320510  

Film fabriqué à partir 
de fibres naturelles. Le lot de 4 rouleaux 33 m x 19 mm 

Scotch Magic + dévidoir

Livré avec un très beau dévidoir de bureau. Chaque 
rouleau est emballé en boite individuelle.

12 Ref. 320597  

Dévidoir 
gratuit !

Film fabriqué à partir de fibres naturelles.
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Rubans adhésifs
Adhésif double face

Le rouleau 10 m x 15 mm

Idéal pour des activités manuelles, scrapbooking et 
petit bricolage. Se coupe manuellement sans paire 
de ciseaux. Un adhésif acrylique pour coller carton, 
papier, mousse à découper, textile…

1 Ref. 331249  

Le rouleau 6,3 m x 12mmScotch 
transparent avec dévidoir

2 Ref. 331024  

Le rouleau 5 m x 50 mm

3 Ref. 331009  

Adhésif havane

Le rouleau 66 m x 48 mm

4 Ref. 330001  

Polypro silencieux !

Accessoires rubans adhésifs

Le dévidoir lourd pour rouleaux  
33 et 66 m

Peut recevoir les rouleaux adhésifs de 33 ou 66 m 
en utilisant le petit ou le grand mandrin. Livré sans 
rouleau.

7 Ref. 332106  

Le dévidoir pour ruban d’emballage

Dérouleur de ruban d’emballage adaptable à tout 
type de gros rouleaux de ruban d’emballage 66m x 
48 mm.

8 Ref. 330019  

Le petit dévidoir lourd de bureau 
pour rouleaux petit mandrin

Pour rouleaux de 33 m. Livré sans rouleau.

6 Ref. 332114  

Le dévidoir «Escargot» plastique 
lame métal

Pour rouleaux de 33 m. Livré sans rouleau.

5 Ref. 332007  

Dévidoirs
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Fixations magnétiques
Aimants
Pour vous aider à bien choisir, nous précisons la force des aimants pour un nombre de feuilles 21x29,7 cm de 80 g maintenues.

Le sachet de 10 aimants 
rectangulaires (27x14 mm)

Avec boutons de préhension.

1 Ref. 673806  Force 12 feuilles

En complément :
Transformez vos murs en surfaces 
aimantées grâce au mémo adhésif 
ferflex page 112.

Le sachet de 20 aimants ronds

ø 20 mm.

2 Ref. 673680  

Le sachet de 20 aimants ronds - ø 10 mm
4 Ref. 673672  Force 1 feuille

En complément :
Retrouvez notre peinture 
magnétique page 338.

Le sachet de 10 aimants ronds - ø 20 mm
5 Ref. 673632  Force 5 feuilles

Le sachet de 10 aimants ronds - ø 30 mm
6 Ref. 673640  Force 10 feuilles

Le sachet de 4 aimants ronds - ø 40 mm
7 Ref. 673657  Force 15 feuilles

Le sachet de 20 aimants Ferrite

ø 10 mm.

3 Ref. 673615  

Aimants néodyme

Le sachet de 10 aimants néodyme 
forme quille

ø 12 mm, hauteur 1,5 cm, couleurs assorties. Adhésion 
1,5kg.

8 Ref. 673664  

Le sachet de 5 aimants néodyme 
forme quille

ø 12 mm, hauteur 1,5 cm, coloris argent. Adhésion 3,5kg.

9 Ref. 673660  

Crochets de suspension

Le lot de 3 crochets - ø 25 mm
Très puissants, ces crochets vous permettront de 
suspendre jusqu’à 4 kg en fixation au plafond  : 
décorations, panneaux, posters…

10 Ref. 673817  

Crochet rotatif ø 38,5 mm avec 
aimant néodyme nickelé

Accroche articulée dans les 2 sens et très puissante  !  
30 kg de résistance !

11 Ref. 673686  
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Fixations magnétiques
Bandes métalliques 
adhésives

Le lot de 10 bandes - 3 x 50 cm
1 face adhésive, 1 face métallique. En acier plastifié 
blanc permettant l’utilisation d’aimants. Enlever 
la feuille de protection et coller la bande sur un 
support lisse. Permet également l’écriture au feutre 
permanent ou effaçable à sec pour une signalisation.

1 Ref. 673558  

Bandes aimantées adhésives

Le dévidoir adhésif magnétique

Permet de transformer facilement tout support 
léger (photo, dessin…) en magnet. S’utilise comme 
un adhésif classique. Longueur 7 m, largeur 19 mm, 
épaisseur 1 mm.

2 Ref. 197572  

Dévidoir de bande magnétique  
19 mm x 7 m

Permet de transformer facilement tout support léger 
(photo, dessin) en magnet. S’utilise comme un adhésif 
classique avec 1 face adhésive et 1 face aimantée. 
La bande est très fine et permet un travail propre. 
Format de la bande : 19 mm x 7 m.

3 Ref. 673502  

Le lot de 10 bandes magnétiques - 
1,90 x 30 cm

Idéal pour la confection de magnets avec 1 face 
adhésive et 1 face aimantée. La bande caoutchoutée 
se découpe très facilement avec des ciseaux. 
Epaisseur 1 mm.

4 Ref. 673707  

Créez vos magnets !

Pastilles aimantées 
adhésives

Le sachet de 50 pastilles

Idéal pour la confection de magnets avec 1 face adhésive 
et 1 face aimantée. Pastilles carrées 20x20 mm.

5 Ref. 673724  

Créez vos magnets !

Plaques aimantées

Le lot de 5 plaques magnétiques

Un lot comprenant 5 plaques magnétiques avec 
revêtement caoutchouc. Format 10x20 cm. 5 couleurs 
assorties : Blanc, bleu, vert, jaune, rouge. Découpage 
facile au ciseau ou au cutter. Épaisseur d’une plaque 
0,7 mm. Les motifs découpés sont à apposer sur des 
surfaces métalliques (ardoises, tableaux…).

6 Ref. 673759  

Créez vos magnets !

Le paquet de 2 coupons aimantés 
adhésifs format A4

Idéal pour confectionner et personnaliser vos 
magnets (dessins, photos…).

7 Ref. 718447  

Créez vos magnets !

Le paquet de 7 feuilles 
magnétiques format A4

Des feuilles format 21x29,7 cm et 0,5 mm d’épaisseur 
à découper pour réaliser vous même vos magnets. 7 
couleurs assorties : blanc, jaune, orange, rouge, vert, 
bleu et noir.

8 Ref. 673760  

Créer vos magnets !

Papier aimanté à imprimer
Après avoir créé votre propre réalisation 
sur votre ordinateur (photo, dessin, texte) 
ou importé un clipart, imprimez l’image et 
vous pourrez ensuite découper et placer 
le magnet ainsi obtenu sur une surface 
métallique.

Le paquet de 8 feuilles format 
21x29,7 cm

Pour imprimantes jet d’encre.

9 Ref. 718443  
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Capacité à vernir

Papier

Papier épais

Carton

Bois, liège

Tissus

Feutrine

Cuir

Styropor

Plastique

Carton mousse

Porcelaine

Mosaïque

Verre

Métal

Serviette en papier

Guide d’utilisation des colles
Trouvez la colle adaptée à votre support et votre utilisation

Colle blanche, en poudre, en roller, bleue...
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9 ans et + 12 ans et + Adulte
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Capacité à vernir

Papier

Papier épais

Carton

Bois, liège

Tissus

Feutrine

Cuir

Styropor

Plastique

Carton mousse

Porcelaine

Mosaïque

Verre

Métal

Serviette en papier

 Colle moyennement adaptée

 Colle adaptée

 Colle très adaptée

Comment lire notre 
guide des colles ? Les pictos

Retrouvez ci-dessous la légende des pictos colle 
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Fixations adhésives
Safe N’Fix
100 g de pastilles prédécoupées pour 
tout afficher sans abîmer le support. 
Pâte repositionnable utilisable sur toute 
surface. Ne tâche pas le support.

La plaque de 120 pastilles

1 Ref. 673669  

Blu Tack
Pâte adhésive permettant de fixer 
immédiatement tout document ou 
petit objet. Ne pas utiliser sur papiers 
absorbants. Pouvoir de fixation accru au 
bout de quelques mois.

La plaquette de 100g de pâte adhésive

2 Ref. 673004  

Uhu Patafix
Pratique et rapide, réutilisable indéfiniment. 
Permet de fixer instantanément tout 
document ou petit objet et de stabiliser 
ou caler des objets plus lourds. 80 pastilles 
1x1 cm.

La pochette de 80 pastilles blanches

3 Ref. 673103  

La pochette de 80 pastilles jaunes

4 Ref. 673100  

Uhu Patafix Déco
Super fortes et repositionnables, ces 
pastilles permettent de fixer des objets de 
manière résistante et peuvent s’enlever 
facilement. Idéales pour suspendre ou 
immobiliser des objets de décoration 
(guirlandes, cadres?) jusqu’à 2 kg.

La pochette  
de 32 pastilles  
super fortes

Dimensions de chaque pastille : 1,7x1,7 cm.

5 Ref. 673223  

Uhu Fix
56 pastilles adhésives double face 
25x12  mm en mousse haute densité. 
Pour fixer de façon permanente des 
objets : jusqu’à 100 g par pastille.

La pochette  
de 56 pastilles  
adhésives

6 Ref. 673202  

Cléotops transparent
80 pastilles transparentes double face 
en forme de carré de 8  mm. Rapides 
et propres, ces Cléotops permanentes 
sont indispensables pour coller des 
petits éléments entre eux pour les 
loisirs créatifs, activités manuelles ou 
scrapbooking. Particulièrement adaptées 
pour coller les photos, le papier calque, 
petits objets en bois...

La pochette  
de 80 pastilles  
transparentes

7 Ref. 673104  

Cléofoam tape 3D
Un rouleau de mousse adhésif 3D double 
face. 5 mètres de long, 10  mm de large 
et 2 mm d’épaisseur. Couper la longueur 
nécessaire d’adhésif mousse 3D et coller à 
l’arrière de l’élément à fixer. A utiliser pour 
vos travaux de loisirs créatifs, activités 
manuelles, embellissements, décoration... 
Astuce scrapbooking et carterie : donner 
du volume à vos réalisations en quelques 
secondes grâce à sa mousse de 2  mm 
d’épaisseur.

Le rouleau de 5 mètres de fixation 
mousse 3D double face

8 Ref. 673109  

Uhu double fix
Un rouleau de 1,5 m x 19 mm de ruban de 
fixation double-face. L’alternative idéale aux 
clous et aux vis  ! Idéal pour fixer de façon 
permanente miroirs, crochets, décorations 
sur des surfaces lisses. La longueur du 
rouleau peut fixer jusqu’à 75 kg.

Le rouleau de 1,5 m x 19 mm

9 Ref. 331240  

Le paquet  
de 8 languettes accroches cadres

Poids supporté  : 5,4 kg. Dimensions maximales du 
cadre : 45x60 cm.

10 Ref. 673208  

Le paquet de 12 languettes 
accroches posters

11 Ref. 673219  

Scratch 3M command
Des languettes simples à appliquer et à 
retirer pour accrocher tableaux et affiches 
sans outils et décorer sans abîmer vos 
murs, sans faire de trou, ni de trace.  
Elles tiennent fermement et se retirent 
facilement. Adhèrent sur de nombreuses 
surfaces.
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Le bâton petit 
modèle - 8g violet

Colle violette. Facilement repérable, 
elle devient transparente en séchant. 
Pâte du bâton de colle dure pour 
éviter l’écrasement de la colle, idéal 
pour les usages intensifs.

6 ans et +

1 Ref. 300830  

Colles en bâtons
Cléopâtre
Conçus pour l’école, ces bâtons offrent une plus grande résistance à l’écrasement lors de l’utilisation et 
notamment par les plus petits. Sans solvant.

Le bâton petit modèle - 8 g
2 Ref. 307306  

Economique !

Le lot de 12 bâtons petit 
modèle - 8 g
3 Ref. 30730C  

 

Le bâton grand modèle - 
21 g

4 Ref. 307355  

Le lot de 24 bâtons  
grand modèle - 21 g
5 Ref. 30735Z  

 

Le bâton MAXI - 36 g
6 Ref. 307089  

Le lot de 12 bâtons MAXI - 
36 g

7 Ref. 30708C  

 

Plus économique au lot !

Scotch 3M
Sans solvant.

La barquette de 5 bâtons - 
21 g

9 Ref. 30717A  

 

Uhu
Bouchon à vis exclusif garanti anti-séchage. 
Sans solvant.

Le bâton petit modèle - 8,2 g
10 Ref. 307009  

Le lot de 24 bâtons petit modèle - 8,2 g
11 Ref. 30700Z  

 

Plus économique 
au lot !

Le bâton grand modèle - 21 g
12 Ref. 307058  

Le lot de 12 bâtons grand modèle - 21 g
13 Ref. 30705C  

 

Le bâton MAXI - 40 g
14 Ref. 307060  

Le lot de 12 bâtons MAXI - 40 g
15 Ref. 30706C  

 

Uhu ReNATURE
Le premier tube de colle fabriqué à 58% à partir d’origine végétale (création du plastique 
d’origine végétale, le BIO PE). 46 % d’émission de CO2 en moins, 48% de consommation 
d’énergies fossiles en moins. Et toujours la qualité de la colle UHU sans solvant et le 
bouchon à vis exclusif garanti anti-séchage.

Le bâton petit modèle - 8 g
16 Ref. 307017  

Le lot de 24 bâtons petit modèle - 8 g
17 Ref. 30701Z  

 

Le bâton grand modèle - 21 g
18 Ref. 307099  

Le lot de 12 bâtons grand modèle - 21 g
19 Ref. 30709C  

 

Plus économique au lot !

Le bâton maxi - 40 g
20 Ref. 308111  

Le lot de 12 bâtons maxi - 40 g
21 Ref. 30811C  

 

Tesa
Sa forme triangulaire permet une application précise.

Le bâton TESA - 25 g

22 Ref. 307077  

Le lot de 12 bâtons TESA - 25 g
23 Ref. 30707C  

 

Plus économique au lot !

La barquette  
de 5 bâtons - 8 g
8 Ref. 30716A  
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Colles ressources naturelles
Des colles végétales, composées d’amidon, de maïs et d’eau. Ces colles sont parfaitement nettoyables, même sèches, sur les tissus ou 
autres matières, avec de l’eau tiède savonneuse.

Cléobio
Colle liquide, épaisse, parfumée à l’amande pour le collage du papier. Prise différée pour laisser du temps à l’enfant pour bien positionner 
l’objet à coller. Sa couleur permet de visualiser les zones encollées.

La recharge Cléobio - 570 g

3 ans et +

2 Ref. 300804  

Le kit Cléobio

Composé de 12 flacons cléomousse Cléobio de 25 g 
remplis et un flacon de 570g de Cléobio.

3 ans et +

3 Ref. 301809  

12 flacons remplis !

Biogum
Colle prise rapide. Sa couleur permet de visualiser les zones encollées. Colle faite pour ne pas gondoler les feuilles, parfumée à l’amande, 
pour le collage du papier et du carton même épais.

Le flacon Biogum - 60 g -  
avec applicateur étendeur

Un flacon rechargeable équipé d’un 
embout étendeur permettant d’étaler 
plus facilement la colle sur papier-carton.

6 ans et +

4 Ref. 300047  

Rechargeable !

La recharge Biogum - 570 g

6 ans et +

5 Ref. 300813  

Ressources naturelles élaborées à partir d’amidon de maïs ou de pomme de terre, 
colle biodégradable sans solvant. Se nettoie facilement à l’eau.

Le kit Biogum

Composé de 12 flacons Biogum de 60 g remplis, avec 
applicateur étendeur et un flacon de 570g de Biogum.

6 ans et +

6 Ref. 301907  

12 flacons remplis !

Colles blanches pâteuses
A base d’amidon, collage papier.

Le pot de colle blanche écolier - 23 g
7 Ref. 306019  

Elaborées à partir d’amidon.

Le lot de 30 pots de colle blanche 
écolier - 23 g
8 Ref. 30601G  

 

Plus économique au lot !

Le pot de colle blanche grand 
modèle - 85 g
9 Ref. 306043  

Le lot de 24 pots de colle blanche 
grand modèle - 85 g
10 Ref. 30604G  

 

Colle en poudre
Perfax
Universelle, pour coller tout papier. 
Prête en 3 minutes sans grumeaux. La 
contenance d’une boîte permet le collage 
de 7 rouleaux de papier peint. Ne pas 
laisser à la portée des enfants.

La boîte de colle PERFAX - 250 g
11 Ref. 309062  

Le flacon cléomousse 
Cléobio - 25 g
Un flacon rechargeable à embout 
mousse qui se gonfle de colle pour 
ensuite la libérer progressivement sur 
la feuille. La taille de ce flacon est celle 
d’un bâton de colle 21g et sa souplesse 
convient bien aux mains des plus 
petits qui pourront l’utiliser sans en 
renverser. Ce flacon est réutilisable 
et facilement rechargeable grâce à 
une large ouverture. Fermeture par 
bouchon à vis.

3 ans et +

1 Ref. 300821  

Rechargeable !
Ressources naturelles élaborées à partir d’amidon de maïs ou de pomme de terre, 
colle biodégradable sans solvant. Se nettoie facilement à l’eau.
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Colles bleues
Colle Marine
Colle destinée aux enfants des petites classes. Son séchage lent lui permet des positionnements précis. La couleur bleue  permet de 
visualiser les zones encollées et disparaît en séchant. Ininflammable, lavable à l’eau. Ne tache pas, ne colle pas aux doigts.

Le bâton 
marine stick - 15 g

Pâte du bâton de colle dure pour 
éviter l’écrasement de la colle.

3 ans et +

1 Ref. 301316  Le bidon de 1 kg

2 Ref. 301309   

Le bidon de 5 kg

3 Ref. 301317  

Economique !

Le kit maternelle colle marine

Contenu : 24 flacons 80 g remplis avec pinceaux et 1 
recharge de 5 kg de colle marine.

4 Ref. 301391  

Economique !  
Livré avec 24 flacons 
remplis !

Colle Océane
De qualité supérieure, cette colle forte est idéale pour papier et carton. Sa couleur est légèrement bleutée. Quand on l’applique dans 
sa juste quantité, la colle est transparente. Si la couleur bleue est repérable sur le papier, c’est que l’enfant a déposé trop de colle. La 
quantité juste, c’est l’assurance d’un collage rapide et puissant, d’une feuille qui ne gondole pas. Océane est une colle à base d’eau et de 
PVA, utilisable par les petits et les grands, son utilisation avec les flacons pinceaux est conseillée car elle est très épaisse. Nettoyage à l’eau 
savonneuse, avant séchage.  Océane émet très peu de COV (Composés Organiques Volatiles ) nocifs, elle concourt à préserver la qualité 
de l’air dans les classes.

Le flacon Cléopinso 25 g
Capuchon à vis avec pinceau - Système anti-goutte.

5 Ref. 300845  

Rechargeable !

Le bidon de 1 kg

6 Ref. 301353  

Le bidon de 5 kg

7 Ref. 301355  

Pentel Roll’n Glue
Colle liquide, inodore, transparente, non toxique. Elle est lavable et repositionnable pendant 5 min. L’applicateur à roulette permet un 
collage propre et précis. S’emploie sur papier et carton léger. Largeur de la bande de colle déposée : 1 cm.

Le flacon de 30 ml
8 Ref. 301231  

Rechargeable ! Format mini 
pour la trousse. Idéal pour la 
prise en main.

Le lot de 12 flacons de 30 ml
9 Ref. 30123C  

 

Plus économique 
au lot !

Le flacon de 55 ml
10 Ref. 301283  

Rechargeable !

Le lot de 12 flacons de 55 ml
11 Ref. 30128C  

 

La recharge de 300 ml

12 Ref. 301299  
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le flacon de 55 ml
Embout «BIB» permettant des déposes précises de 
colle.

1 Ref. 300167  

Colle blanche vinylique liquide
Collage papier, carton, bois et travaux manuels dès la maternelle. Devient transparente en séchant, elle donne un aspect satiné aux 
réalisations. Ne tâche pas.

Le bidon de 1 kg

2 Ref. 300122  

Le bidon de 5 kg

3 Ref. 300174  

Economique !

Le kit colle vinylique 
blanche liquide

Contenu : 1 bidon de 5 kg de colle vinylique blanche, 1 
pompe doseuse et 12 pots de 55g remplis

4 Ref. 300183  

Livré avec 12 pots remplis !

Colles blanches vinyliques fortes
Vinyl’école - Cléopâtre
Depuis 1930 la «vinyl’école» est une colle vinylique GEL, la plus polyvalente pour le bois, le carton et le papier car elle ne gondole pas la 
feuille. Une colle plus épaisse, plus collante et avec un séchage plus rapide. Spéciale «écoles» pour les ARTS PLASTIQUES.

le flacon de 55 g
Embout «BIB» permettant des déposes précises de 
colle.

5 Ref. 300020  

Rechargeable !

Le lot de 12 flacons de 55 g
6 Ref. 30002C  

 

Le pot de 80 g

Un système inédit d’essuyage automatique du 
pinceau  réduit la quantité de colle emportée par le 
pinceau pour éviter les débordements intempestifs. 
Le flacon est équipé d’un  système anti-versement. 
FACILE À REMPLIR.

7 Ref. 300069  

Le lot de 12 pots de 80 g

8 Ref. 30006C  

 

Plus économique au lot !

Le flacon de 100 g
Embout «BIB» permettant des déposes précises de colle.

9 Ref. 300053  

Le lot de 12 flacons de 100 g
10 Ref. 30005C  

 

Le flacon de 1 kg
11 Ref. 300103  

Le bidon de 5 kg

12 Ref. 300152  

Le KIT colle blanche vinylique

Contenu : 1 bidon de 5 kg de colle vinylique, 1 pompe 
doseuse et 24 pots de 80 g remplis.

13 Ref. 300651  

Livré avec 24 pots remplis!
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Colles blanches vinyliques fortes
Super vinyl’médium - Cléopâtre
Une colle SUPER CONCENTREE idéale pour tous les travaux en loisirs créatifs. Incolore après séchage, elle formera une pellicule super 
brillante et résistante qui protègera vos réalisations, comme une plastification. Diluée entre 30 et 50% elle pourra être utilisée comme un 
vernis colle et conviendra parfaitement pour la technique des «serviettes en papier». Véritable médium elle transformera votre gouache en 
lui donnant le typique aspect brillant des gouaches vinyliques. C’est aussi un durcisseur de tissus et papier.

Le bidon de 2 kg

5 en 1 ! Collage, vernis, plastification, médium, durcisseur.

1 Ref. 300718  

Une colle super vinylique !

Le bidon de 5 kg

5 en 1  ! Collage, vernis, plastification, médium, 
durcisseur.

2 Ref. 300713  

Colles loisirs créatifs - Medium et vernis colle
Vernis colle
Formant un film souple de protection 
après séchage, ce vernis permet un 
collage sur bois, carton et papier. Peut 
être employé pour la technique des 
«serviettes en papier». Effet satiné.

Le flacon de 1 kg  
de vernis colle 1er prix

3 Ref. 300108  

Economique !

Vernis colle décorateur brillant
Résistant à l’eau, brillant, formant un film souple de protection après séchage, ce vernis 
permet un collage sur bois, carton, porcelaine, verre. A employer pour la technique des 
«serviettes en papier».

Le flacon de 250 g de vernis colle 
brillant

4 Ref. 301611  

Large ouverture pour introduire 
facilement les brosses. Rechargeable !

Le flacon de 1 kg de vernis colle 
brillant

5 Ref. 301623  

Le bidon de 5 Kg

6 Ref. 301634  

Cléocol - Cléopâtre
Colle créative EXTRA FORTE pour coller 
tous les matériaux (hors plastique)  : 
céramique, cuir, porcelaine, mousse. 
Colle professionnelle pour reliure et 
encadrement. Economique    : diluée elle 
devient un vernis très fluide ou une colle 
à prise très lente idéale pour les enfants. 
Sa force de collage et sa rapidité de 
séchage la destinent à des utilisations 
telles que la reliure à froid, le collage du 
bois, de la porcelaine, du plastique, du 
verre? TRES PERFORMANTE sur le carton 
(une pression suffit) elle est couramment 
utilisée par les encadreurs.

Le flacon de 1 kg
7 Ref. 300707  

Ne gondole pas le papier !

Marvin
Un médium devenu irremplaçable grâce à 
l’étendue de ses possibilités : pour vernir 
ou coller, pour peindre ou dessiner après 
l’avoir incorporé dans de la gouache ou 
de l’encre ou même pour sculpter en le 
mélangeant à du sable ou de la sciure?

Le flacon de 1 litre
8 Ref. 300608  

Vernis colle premium déco
Une très belle qualité de vernis. Sans trace 
de pinceau après séchage. Très brillant et 
souple. Résistant aux rayures. Permet des 
usage multi-matériaux.

Le flacon de 500 g
9 Ref. 300101  

Superbe rendu !
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Le bâton de Cleo’too - 36 g

9 ans et +

4 Ref. 308418  

Colles bricolage scolaire - multi matériaux
Cléopâtre a conçu pour les enfants des colles spécifiques pour le bricolage scolaire, qui adhèrent sur tout type de matériaux (lisse et 
poreux). Leur vitesse d’action est suffisamment longue pour permettre aux enfants de repositionner les supports en cas de besoin. Colle 
à base d’eau et sans solvant.

Vinyl’too
Utilisable dès 3 ans. Collage fort, maintien 
immédiat même à la verticale. Nettoyage 
facile sur les mains et les vêtements.

Le flacon de 500 g

3 ans et +

1 Ref. 308421  

Colles’too : colle tout sur tout, 
en toute sécurité !

École’ Too
Utilisable à partir de 6 ans. Collage très fort. Maintien immédiat. Résistant à l’eau. Idéal 
pour des créations extérieures.

Le flacon de 60 g d’Ecole’too
Une colle de bricolage, multi matériaux. A utiliser pour 
coller de la mosaïque, de la mousse…

6 ans et +

2 Ref. 308417  

Rechargeable !

Le flacon de 570 g

6 ans et +

3 Ref. 308416  

Colles’too :  
colle tout sur 
tout, en toute 
sécurité !

Cléo’too
Destinée aux collages extrêmes pour les plus grands (dès 9 ans), elle est la plus forte des colles’too. Elle devient totalement transparente 
une fois sèche. Très résistante à l’eau et en extérieur.

Colles’too : colle tout sur tout, 
en toute sécurité ! 9 ans et + !

Le flacon de 100 g

9 ans et +

5 Ref. 308427  

Rechargeable !  
9 ans et plus !

Le flacon de 500 g

9 ans et +

6 Ref. 308423  

Colles’too : colle tout sur tout, 
en toute sécurité !
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Colles en roller
Dépôt de colle facile et propre. Idéal pour usage quotidien et loisirs créatifs.

Le lot de 24 rollers de colle CLEOPATRE

2 Ref. 30140Z  

 

Le roller de colle UHU DRY&CLEAN

Pour un collage durable, propre, rapide et précis du papier. Sans solvant. Fabriqué à 
partir de 80% de plastique recyclé. Dimensions de la bande : 6,5 mm x 8,5 m.

3 Ref. 301400  

Le lot de 12 rollers de colle UHU DRY&CLEAN

10 rollers de colle + 2 gratuits.

4 Ref. 30140C  

 

Plus économique au lot !

Colles transparentes en tube
Cléopâtre
Idéal pour le collage du papier.

Le tube colle écolier sans solvant  
de 30 g

Epaisse (aspect gel). Ne forme pas de fil en coulant. 
Sans solvant et ininflammable.

5 Ref. 308023  

Destiné aux enfants !

Scotch 3M
Idéal pour le collage du papier.

Le tube de colle sans solvant  
de 30 ml

6 Ref. 308039  

Destiné aux enfants !

Le tube colle gel AVEC SOLVANT  
de 30 ml

7 Ref. 308034  

Le roller de colle CLEOPATRE

Ph neutre. Technologie multi-points. Collage propre et précis. Maintien instantané. 
Ne gondole pas le papier. Dimensions de la bande : 8 mm x 8 m.

1 Ref. 301402  

Plus économique au lot !

80%

savoirsplus.frDécouvrez

notre nouveau 

site internet !

PRINTEMPS 2019

Des centaines d’idées pour les 
enseignants et les animateurs :

 Ateliers de groupe

 Activités créatives

Nouveau !
Découvrez vite

l’espace...

J’invente ma 
constellation

par la FOL 49

Atelier collectif

Activité créative

Destiné aux adultes !
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Colles transparentes
Cléopâtre
Idéal pour le collage du papier. Une colle forte adhésive gel, transparente et très épaisse. Un temps de séchage rapide.

Le flacon cleotwin - 28 g
Le stylo colle a deux embouts à glisser dans la trousse. 
1 embout biberon pour faire des traits fins, 1 embout 
étendeur pour des aplats.

1 Ref. 308429  

Le stylo colle de 50 g

Prise en main aisée. Embout mousse facilitant 
l’application. Régule le débit.

2 Ref. 301267  

Le flacon avec applicateur étendeur 
de 55 g

Un flacon rechargeable équipé d’un embout étendeur 
permettant d’étaler plus facilement la colle sur papier-
carton.

3 Ref. 301028  

Rechargeable !

Le lot de 12 flacons avec applicateur 
étendeur de 55 g

4 Ref. 30102C  

 

Le flacon avec pinceau de 80 g
Un système inédit d’essuyage automatique du 
pinceau  réduit la quantité de colle emportée par le 
pinceau pour éviter les débordements intempestifs. 
Le flacon est équipé d’un  système anti-versement. 
FACILE À REMPLIR.

5 Ref. 301036  

Le lot de 12 flacons avec pinceau  
de 80 g

6 Ref. 30103C  

 

Plus économique au lot !

Le flacon de 1 kg
7 Ref. 301101  

Le bidon de 5 Kg

8 Ref. 301119  

Le kit primaire colle transparente

Contenu  : 24 flacons 80 g remplis avec pinceaux, 
1 recharge de 5 kg de colle transparente et 1 pompe 
doseuse.

9 Ref. 301120  

24 flacons remplis !

Spéciale école !
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Pour faire le plein 
d’idées créatives, 
rendez-vous sur :
www.uhu-enseignant.com

– colle tout sur tout.Retrouvez UHU sur facebook : 
facebook.com/UHUFrance.Officiel

Collage 3 en 1

COLLAGE 3 en 1
PACK SCOLAIRE

12 flacons sans solvant 35 ml pleins+ 1 flacon solvant 35 ml+ 1 recharge sans solvant 810 ml+ 1 boîte de rangement + 1 Guide Créatif OFFERT

Recharge 5 kg

Twist & Glue devient
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Colles transparentes
Uhu
Pour des travaux manuels réussis !

Le tube de 20ml Flex Clean

Colle multi matériaux, liquide et transparente, à utiliser sur tout support : papier, carton, bois, métal, 
plastique, tissu … Formule écologique sans solvant et sans odeur, non inflammable et non irritante. 
Tube plastique indéformable et muni d’un bouchon à ouverture facile. Colle qui ne jaunit pas aux UV 
et est lavable à 40°C.

1 Ref. 308520  

Sans solvant !

Le flacon colle sans solvant Twist & Glue de 35 g
2 Ref. 300148  

Sans solvant !  
Flacon fabriqué à partir de 
88% de matières végétales !

Le flacon recharge sans solvant 
Twist & Glue de 810 ml
3 Ref. 300157  

Le bidon recharge sans solvant 
Twist & Glue de 5 kg
4 Ref. 300159  

Sans solvant !

Le pack Twist & Glue
Ce pack comprend  : 1 boîte de rangement et de 
transport GRATUIT (permettant le rangement de 24 
flacons), 12 flacons PLEINS 35 ml, 1 recharge 810 ml 
de colle sans solvant, 1 flacon de colle twist & glue 
avec solvant pour le maître. Offert  : 1 guide à pas à 
pas pour des créations.

5 Ref. 300205  

Nouveau contenu !

Sans solvant !

facebook.com/UHUFrance.Officiel



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

P
a

p
e

te
rie

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

162

Pistolets à colle
Pistolets à colle ø 7 mm

Le pistolet Cléogun’Fix

Utilise des bâtons de 7 mm de diamètre. Dispose d’un 
support pour poser le pistolet notamment lors de 
l’utilisation. Fiabilité et sécurité grâce à l’utilisation de 
la basse température.

1 Ref. 960021  

Livré avec 2 recharges gratuites !

Le lot de 12 bâtons - colle verre et 
métal Fix

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

2 Ref. 960059  

Le lot de 12 bâtons - colle spécial 
bois Fix

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

3 Ref. 960053  

Le lot de 20 bâtons - colle multi-
usage Fix

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

4 Ref. 960047  

Le lot de 60 bâtons - colle multi-
usage Fix

ø 7 mm. Longueur 100 mm.

5 Ref. 960067  

Pistolets à colle ø 11 mm

Le pistolet CLEOGUN MAX
Utilise des bâtons de 11 mm de diamètre. Dispose d’un support pour poser le pistolet notamment 
lors de l’utilisation. Livré avec une buse permettant de réaliser des collages à diffusion plus large. 
Avec une température de chauffe supérieure au CLEOGUN FIX, il est parfait pour les travaux de 
BRICOLAGE plus importants.

6 Ref. 960060  

Le lot de 11 bâtons -  
colle  CLEOGUN MAX
ø 11 mm. Longueur 120 mm.

7 Ref. 960064  

Le pistolet à colle 3D Paint+ 6 bâtons

Le Cléo’GUN DUO est le premier pistolet double fonction : colle et peinture 3D. Il permet de réaliser des décorations 
en 3D (cachetage, écriture, moulage, création d’objets en 3 dimensions,...) et coller tous les supports (textile, bois, 
métal, verre,...)  ! Il allie sécurité, praticité et haute qualité grâce à son support, sa lumière de précision et son 
utilisation possible sans fil. Son ergonomie a été particulièrement étudiée pour une prise en main plus agréable : 
manche bi-texture plus confortable et gâchette plus grande. Diamètre des bâtons : 7 mm. 6 bâtons sont fournis : 1 
jaune, 1 noir, 1 bleu pailleté, 1 or pailleté et 2 transparents.

8 Ref. 960057  

Le lot de 20 bâtons - colle pailletée 
3D Paint

5 couleurs assorties : 4 rouge, 4 vert, 4 bleu, 4 or et 4 
argent. ø 7 mm. Longueur 10 cm.

9 Ref. 307118  

Le lot de 20 bâtons - colle colorée 
3D Paint

8 couleurs assorties : 3 blanc, 3 noir, 3 vert, 3 rouge, 
2 orange, 2 jaune, 2 rose et 2 bleu. ø 7 mm. Longueur 
10 cm.

10 Ref. 307129  

2 3

4
5

Plus économique 
en lot de 60 !

Peinture 3D / colle pour décoration
9

10
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Colle en bombe
Cléopâtre Aérocolle
Existe en permanente ou repositionnable !

Le spray de colle - 250 ml
Buse orientable. Odeur d’amande. Devient 
transparente en séchant. Collage propre qui ne 
gondole pas le papier. Prise rapide.

1 Ref. 308712  

2 Ref. 308722  

Repositionnable

Permanente

UHU Spray 3 en 1

Le spray de colle - 200 ml

Colle en spray 3 en 1. 200 ml pour un  collage 
permanent, ajustable, repositionnable sur tous 
matériaux sur toutes surfaces. Suivre les conseils 
d’utilisation et le mode d’emploi suivant le type de 
collage souhaité !

3 Ref. 308733  

Colles contact Uhu creativ
Colle tissu
Colle parfaitement le tissu, la feutrine et les rubans sur eux-
mêmes ou sur d’autres matériaux. Adaptée à la laine, au coton 
hydrophile, aux pompons, à la cordelette, cette colle est idéale 
pour la confection de poupées, d’animaux en peluche, de fleurs en 
soie. Supporte le nettoyage à sec après repassage. Transparente 
au séchage et sans solvant.

Le tube de 38 ml (40 g)

4 Ref. 301665  

Colle pour mousse à découper
Sa formule spéciale forte permet un collage immédiat et une 
forte adhèrence. N’étant pas cassante et extrêmement résistante, 
cette colle est adaptée à de nombreux matériaux naturels ou 
synthétiques devant rester souples. Colle la mousse à découper, 
la mousse synthétique, le cuir, caoutchouc, carton? Transparente 
au séchage. Sans solvant. Les tâches peuvent s’enlever grâce à de 
l’essence à briquet, avec un chiffon en coton.

Le tube de 33 ml (25 g)

5 Ref. 301670  

Colles super puissantes

Le flacon applicateur
6 Ref. 308619  

Uhu power glue - 
ultra rapide control
Colle pour porcelaine, céramique, 
bois, plastique, métal et 
caoutchouc. Colle instantanée ultra 
rapide et extrêmement résistante. 
Extra forte, ne coule pas. Résiste 
à l’eau et au lave vaisselle. Ne 
convient pas pour polypropylène, 
polyéthylène, polystyrène expansé 
et vêtements en tissu ou en cuir.

Le tube de 3 g

7 Ref. 308649  

Uhu néoprène
Colle gel pour bois, cuir, 
agglomérés, plastique rigide, 
stratifiés, métaux, caoutchouc, 
liège. Résiste à + 125 °C. Ne 
convient pas pour polystyrène, 
polyéthylène, polypropylène.

Le tube de 120 ml

8 Ref. 308551  

Uhu Colle tout - 
puissance et sécurité
Une colle super puissante, 
super rapide mais permettant 
un ajustement jusqu’à 
20 secondes suivant les 
matériaux. Collage résistant, 
idéal pour tous les matériaux 
souples, rigides, poreux ou 
non  : porcelaine, céramique, 
plastique, métal, bois, verre, 
cuir, caoutchouc, papier, 
carton, polystyrène expansé. 
Sans odeur et sans solvant. 
Ne colle pas aux doigts 
immédiatement. Résiste de - 
50°C à + 120°C.

Le tube de 7 g

9 Ref. 308200  

Henkel Super Glue 3
Collage instantané. Système 
anti-bouchage. Idéal pour 
carton, porcelaine, bois, cuir, 
métaux, caoutchouc, plastique. 
La consistance GEL permet 
des collages verticaux et de 
matériaux poreux. L’applicateur 
permet un dosage «goutte à 
goutte» sûr et précis. La colle 
se liquéfie à une température 
supérieure à 85 °C et ne doit 
pas être utilisée pour des objets 
ne résistant pas à une telle 
température.
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Accessoires pour colle

Le lot de 10 pinceaux à colle - 13 cm
Manches bois. Viroles aluminium.

1 Ref. 31230B  

Le lot de 10 pinceaux à colle - 12 cm
Manches plastique.

2 Ref. 312316  

Le lot de 10 spatules plastique 
incassables

Pour étaler la colle, la gouache épaisse ou la gouache 
au doigt. Longueur 12 cm.

3 Ref. 312314  

Le lot de 12 flacons vides avec 
pinceau pour colle

Contenance 80 ml. Un système inédit d’essuyage 
automatique du pinceau  réduit la quantité de colle 
emportée par le pinceau pour éviter les débordements 
intempestifs. Le flacon est équipé d’un système anti-
versement. FACILE À REMPLIR.

4 Ref. 31201C  

Le sachet de 10 flacons  
vides pour colle

Contenance 100 ml. Avec embout distributeur. FACILE 
À REMPLIR.

5 Ref. 312009  

La pompe doseuse

A adapter sur les bidons de colle de 5L (diamètre col = 
42 mm) ou de 1L (diamètre col = 32 mm).

6 Ref. 312355  

Ciseaux
Ciseaux écoliers bouts ronds

La paire de ciseaux Eurobaby - 
DROITIER

11,5 cm. Anneaux ambidextres. Lames inox. Branches 
plastique.

8 Ref. 701011  

Idéal pour l’initiation au découpage !

La paire de ciseaux Kidicut

12 cm. Sécurité : lames en fibre de verre qui ne coupent ni les cheveux, ni les vêtements et ne sont pas conductrices 
d’électricité. Qualité : coupe le papier de 80 à 160 g/m2. Coloris assortis.

2 ans et +

7 Ref. P200813  
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Ciseaux
Ciseaux écoliers bouts ronds Droitier / Gaucher

Ciseaux écoliers bouts ronds Droitier

La paire de ciseaux

13 cm. Lames inox. Branches plastique.

1 Ref. 701227

2 Ref. 701292

Droitier

Gaucher

En cadeau : 1 paire 
de ciseaux anneaux 
asymétriques 21 cm 
haute qualité !

Economique !

La paire de ciseaux bi matière - 
DROITIER

13  cm. Branches plastique. Anneaux asymétriques. 
Un plus grand confort de préhension. Intérieur des 
anneaux «caoutchouté». Lames inox.

7 Ref. 701535

Economique !

Le lot de 24 paires de              
ciseaux Top 13 - DROITIER

13  cm. Anneaux ambidextres. Lames en acier 
inoxydable. Branches en ABS/ICE.

8 Ref. 701021

La paire de ciseaux                           
bi matière Wavy Soft               
DROITIER

13  cm. Branches plastique. Anneaux ambidextres. 
Des lamelles en caoutchouc à l’intérieur des anneaux 
assurent une excellente tenue en main et un confort 
optimal. Lames en acier inox trempé.

5 Ref. 701345

Lot de 24 paires de ciseaux bi 
matière Wavy Soft - DROITIER

6 Ref. 701357

Pour une meilleure 
prise en main !

Pour 1 lot de 24 ciseaux 
Wavy Soft 13 cm acheté. 1 
paire de ciseaux bi-matière 
Wave Soft 19 cm offerte !

70%

La paire de ciseaux Safetool 
Univert - DROITIER

13 cm. Branches plastique. Lames en acier inoxydable. 
Anneaux asymétriques bi-matière en polypropylène 
recyclable.

9 Ref. 302917

La paire de ciseaux Safetool Cador + 
DROITIER

13 cm. Anneaux asymétriques. Ciseaux pédagogiques 
avec lame, ressort ouvrant automatiquement les 
ciseaux après la coupe pour faciliter l’apprentissage 
de la coupe sans effort. Branches plastique moulées.

10 Ref. 701334

Ciseaux écoliers ou collégiens à bouts ronds

La paire de ciseaux Staedtler

14  cm. Anneaux ergonomiques asymétriques. Lames acier inoxydable. Zone de 
préhension caoutchoutée.

11 Ref. 703520

12 Ref. 703522

Droitier

Gaucher

La paire de ciseaux - DROITIER

Anneaux asymétriques ergonomiques. Lames inox traité. Graduation au recto.

13 Ref. 703490 15cm

14 Ref. 703500 17cm

La paire de ciseaux Schola

13  cm. Lames inox haute qualité. Anneaux plastiques asymétriques chantournés 
pour une meilleure prise en main.

3 Ref. 701194

4 Ref. 701199

Droitier

Gaucher

11

1 3

12

2 4

15 et 17 cm

13 cm

13 cm

13 cm

13 cm

14 cm

13 cm

13 cm
13 cm

13

Anneaux 
ambidextres !

14
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Ciseaux de bureau Droitier / Gaucher

1

2

Ciseaux

Ciseaux de bureau Droitier

La paire de ciseaux - DROITIER

Branches moulées. Lames inox satinées. Bouts 
pointus. Anneaux ambidextres.

3 Ref. 703519

4 Ref. 704056

16cm

21cm

Economique !
La paire de ciseaux bi matière - 
DROITIER

Un plus grand confort de préhension. Intérieur des 
anneaux «caoutchouté». Lames inox. Bouts pointus. 
Anneaux asymétriques.

5 Ref. 704118

6 Ref. 704145

17cm

20cm

10 ans

La paire de ciseaux EUROSOFT - 
DROITIER

Bouts pointus. Anneaux asymétriques bi-matière. 
Branches moulées. Lames inox.

7 Ref. 704015

8 Ref. 704056

17cm

21cm

Confort d’utilisation !

La paire de ciseaux Safetool Tailor - 
DROITIER

23 cm. Large biseau.

9 Ref. 302924

Haute qualité. Confort de coupe!

10 ans

La paire de ciseaux - Maped 
ADVANCED GEL DROITIER

21  cm. Bouts pointus. Anneaux asymétriques 
ergonomiques. Lames inox. Anneaux bi matière 
ADVANCED GEL. Un nouveau matériau innovant «gel» 
pour un maximum de confort d’utilisation et de prise 
en main.

10 Ref. 704140

Top qualité. Top confort !

10 ans

La paire de ciseaux Maped Expert
21 cm. Lames épaisses 2 mm. Bouts pointus. Anneaux asymétriques.

1 Ref. 704556

2 Ref. 704568

Droitier

Gaucher

16 et 21 cm

23 cm

17 cm

19 cm

21 cm

21 cm

19 cm

17 et 20 cm

17 et 21 cm

Ciseaux spéciaux travaux manuels

La paire de ciseaux multi usages

17  cm. Pour tout découper (papier, plastique, cuir, 
fils…). Très maniable. Poignées ergonomiques. 
Anneaux ambidextres.

11 Ref. 705004

Le coupe-tout Safetool
19  cm. Lames micro-dentée. Idéal pour la découpe 
d’emballages, de câbles et liens en plastique, de 
carton épais... Poignées avec ressort intégré pour 
réduire l’effort de coupe.

12 Ref. 705028

La paire de ciseaux 5 lames

19 cm. Anneaux ambidextres. 5 lames pour réaliser des 
franges, des bandes de papier de 4 mm, des frises…

13 Ref. 705291

Idéal pour les loisirs créatifs !

La paire de ciseaux à cranter 
«couturière»

24  cm. Branches moulées plastique de 24  cm pour 
tout support y compris tissu.

14 Ref. 705145

Idéal pour les tissus ! Le lot de 6 paires de ciseaux à 
cranter «écolier»

Des ciseaux à cranter aux dentelures originales 
pour de multiples créations. Corps ABS. Livrés 
dans une pochette plastique zippée.

15 Ref. 701151

16 Ref. 705152

13cm

16cm

Ne convient pas pour couper le tissu !
24 cm

13 et 16 cm
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Aide au découpage

Le kit d’activité de piquage

Cette activité consiste à perforer une feuille à l’aide 
d’une petite aiguille. Une activité simple et appréciée 
de tous. A la portée des plus petits, le piquage est 
l’étape préalable au découpage. L’enfant devra faire 
des petits trous en piquant plein de petits points les 
uns à côté des autres sur les contours d’un dessin 
(non fourni) jusqu’à ce que la réalisation se détache 
toute seule  ! L’enfant pourra ensuite colorier sa 
création ou la coller sur une feuille !
Contenu  : 10 stylos de piquage (piquoirs) avec corps 
en plastique et pointe d’acier laitonné, 10 supports 
de piquage et des feuilles en feutre (format 30x21  cm, 
épaisseur 5 mm).

1 Ref. 712717  

Livre - Méthode Sedrap «J’apprends 
à découper»

J’apprends à découper, propose aux enseignants une 
méthode pour aborder la compétence du «savoir 
découper» et 80 fiches pour permettre aux élèves 
de développer leur dextérité tout en s’amusant. 
Un niveau de difficulté croissant et des documents 
d’observation permettent de suivre le rythme et 
les progrès des enfants. Objectifs  : développer la 
motricité fine, apprendre à tenir correctement et à 
manipuler en toute sécurité des ciseaux, maîtriser 
les mouvements de découpage et s’exercer à des 
découpages de formes et de difficultés différentes.
Contenu  : 1 guide de l’enseignant, 80 exercices 
de découpage autour de thèmes variés, des fiches 
plastifiées de conseils pour bien découper et 1 diplôme 
de découpage pour les élèves.

2 Ref. 531823  

Des activités ludiques  
pour apprendre le découpage 
en maternelle !

Accessoires de coupe

La plaque à découper - 2 faces
Format 62x45  cm. 1 face quadrillée, 1 face unie. 
Utilisable des 2 côtés. Epaisseur : 3 mm.

3 Ref. 708008  

Surface auto-cicatrisante !

Le range ciseaux

Un range ciseaux en plastique. 25 emplacements. 
Livré vide. Idéal pour un rangement facile de toutes 
vos paires de ciseaux !

4 Ref. 705170  

Cutters
Cutter de précision pour enfants
Un instrument de découpe pour le loisirs créatif sans danger pour les enfants. Il permet 
de réaliser des découpes de papier en toute sécurité avec une grande liberté gestuelle 
et graphique, comme si on dessinait ! Sa forme permet une bonne prise en main par les 
enfant et une découpe aisée à main levée. Maniable et facile à utiliser. Laissez libre cours à 
votre imagination pour des découpes de ronds, spirales, zigzags, carrés...

Le cutter de précision BIKI

Fourni avec une lame.

5 Ref. 705167  

Le lot de 3 lames de rechange BCLIK

Bclik est la petite pièce indispensable servant à la 
découpe du papier. Il suffira de clipser le nouveau 
Bclick dans le nez du BIKI pour continuer ses 
créations !

6 Ref. 705190  

Cutters bi matière
Cutter à armature métal enrobée bi-
matière. Système autoblocant de la lame. 
Livré avec 2 lames dans le manche. Très 
bel article.

Le cutter petit modèle lames 9 mm

7 Ref. 707018  

L’étui de 10 lames 9 mm

8 Ref. 707406  

Le cutter gros modèle lames 18 mm

9 Ref. 707265  

L’étui de 10 lames larges 18 mm

10 Ref. 707455  

Le cutter

11 Ref. 707273  

Convient pour droitiers et gauchers !

Cutters de sécurité pour adulte
La lame se rétracte automatiquement dans le manche après la 
découpe. 1) Positionnez la lame dans le carton. 2) Coupez (pas 
besoin de placer le pouce sur le poussoir). 3) Dès que la lame n’est 
plus insérée dans le carton, elle se rétracte.

Le blister 10 lames

12 Ref. 707463  

Cutters à lame ronde tournante
Découpes parfaites en lignes droites ou courbes (tissu, papier, 
vinyle, polyester?). Corps ABS. Carter de protection de lame 
coulissant.

Le cutter

13 Ref. 707315  

Lot de 3 lames de rechange

14 Ref. 707513  
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A2

A3

2 ANS

La rogneuse A3 DAHLE 508

Une rogneuse loisirs et semi-pro pour une découpe 
avec précision en toute facilité et sécurité. Lame 
circulaire affutée et contre-lame pour des coupes 
précises et sans bavures. La lame est recouverte d’un 
capot plastique hermétique garantissant un niveau de 
sécurité élevé. Pression automatique sur le point de 
découpe. Une table de découpe métallique en mm au 
format A3. Longueur de coupe : 460 mm. Capacité de 
coupe : 0,6 mm (soit 6 feuilles). Dimensions extérieures 
de la table : 580x211 mm, poids : 1,3 kg.

2 Ref. 708077

Capacité de coupe : 6 feuilles. 
Longueur de coupe : 46 cm !

Capacité de coupe : 20 feuilles. 
Longueur de coupe : 72 cm !

2 ANS

La rogneuse A2 DAHLE 554

La qualité suprême au service des applications 
professionnelles. La lame circulaire entièrement 
carénée garantit une sécurité absolue. Lame circulaire 
rotative et contre-lame affûtées. Pression automatique 
au niveau du point de coupe. Réglette de pression 
transparente. Deux appuis d’angle gradués en  cm et 
en pouces. Butée arrière réglable. Table quadrillée 
avec tracé des formats DIN et graduation en  cm. 
Fixation murale possible. Longueur de coupe : 720 mm. 
Capacité de coupe : 2 mm (soit 20 feuilles). Dimensions 
extérieures de la table : 915x360 mm. Poids : 4,6 kg.

3 Ref. 708085

La qualité suprême au service des applications 
professionnelles. La lame circulaire entièrement 
carénée garantit une sécurité absolue. Lame circulaire 

au niveau du point de coupe. Réglette de pression 

en pouces. Butée arrière réglable. Table quadrillée 

Petit massicot

Rogneuses

Pointillés (Perforating)

Dune (Rythm)

Zig-Zag (Pinking)

Grande vague (Scallop)

Cassette pour le pliage
(Scoring)

Continue (Straight)

Petite vague (Wave)

Victorien (Victorian)

Le massicot TRIMM’UP

Longueur de coupe maxi 30  cm. Facile 
à transporter et à manipuler, ce petit 
massicot rotatif (12x41  cm) vous permettra 
d’effectuer 7 découpes différentes (droite, 
petite vague, zigzag, grande vague, dune, 
victorien, pointillés) et un rainurage avec la 
lame double ligne. Le changement de lame 
se fait en toute sécurité, chaque lame étant 
enfermée dans une cassette. Aucun risque 
de coupure. Un guide amovible gradué 
permet de bien positionner le papier. Livré 
avec 8 lames.

1 Ref. 708503

Capacité de coupe : 1 feuille. 7 découpes différentes !
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2 ANS

La cisaille Maped SECURITE

Cisaille maniable. Découper avec justesse devient un 
jeu d’enfant. Lame NON COUPANTE en acier de grande 
qualité. Pression manuelle. Réglette de pression 
transparente. Tracé des formats photo et graduation 
en  cm sur la table. Deux appuis d’angles gradués 
en cm. Longueur de coupe 320 mm. Capacité de coupe 
0,8mm (8 feuilles 70 g). Dimensions extérieures de la 
table : 320x170 mm. Poids 1,480 kg.

1 Ref. 708502

2 ANS

La cisaille GBC CL 100 - A4
Capacité de coupe  : 10 feuilles (1  mm). 
Longueur de coupe : 350 mm. Poids plume 
et portable. Lame en acier inoxydable, auto-
affutée. Pression manuelle. Equipement 
sécurité plexiglas. Hauteur 350 mm. Poignée 
anatomique. Equerre et réglette étalonnées 
en MM et en pouces. Traçage préformaté : 
A6, A5, A4. Dispositif pour bloquer la lame à 
l’arrêt (sécurité). Poignée restant en position 
haute pour faciliter le positionnement du 
papier. 1er équipement : Usage modéré.

2 Ref. 708118

Lorsque votre document est correctement positionné, il ne vous reste plus qu’à baisser la lame.

Lorsque vous avez effectué votre coupe, relevez votre lame et récupérez vos documents !

La barre de pression, manuelle ou automatique, vous permet de maintenir vos documents 
très fortement pendant la coupe.

Capacité de coupe : 10 feuilles.

Placez vos documents contre la butée fixe et contre la butée amovible.

5 ANS

La cisaille Dahle 561 - A4
Longueur de coupe  : 360 mm. Plan de coupe 
métal  : 440x265 mm. Poids 6,10 kg. Dispositif 
de sécurité rotatif. Lame en acier spécial 
«SOLINGEN». Pression AUTOMATIQUE. Deux 
butées latérales. Solide butée arrière en 
métal dans des gorges de guidage et poignées 
concaves intégrées. Grille en cm et format DIN 
sur le plan de coupe. Dispositif de sécurité 
ROTATIF dégageant la lame au fur et à mesure 
de la coupe. Capacité de coupe  : 35 feuilles 
(3,5 mm).

3 Ref. 708180

Capacité de coupe : 35 feuilles.

Relevez votre lame à la position la plus haute et insérez vos documents sous la barre de pression.

Capacité de coupe : 8 feuilles.

Pour documents       A4

Quelques astuces  pour  bien découper
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2 ANS

la cisaille Fellowes STELLAR A3

Capacité de coupe  : 20 feuilles. Longueur de 
coupe  : 455  mm. Poids 4,60 kg. Lame en acier 
auto-affûtable. Pression automatique. Système 
de sécurité «Safecut Guard»  : protection de la 
zone de coupe en plexi. Rabattable, pour gain de 
place lors du rangement. Base en métal résistant, 
graduée (en cm) pour une coupe parfaite. Butée 
de maintien à l’arrière pour un positionnement 
précis. Poignée de transport intégrée.

1 Ref. 708064

Capacité de coupe : 20 feuilles.

2 ANS

La cisaille GBC CL 420 - A3
Capacité de coupe  : 25 feuilles 80 g. Longueur de coupe  : 467 mm. Lame en acier 
inoxydable, auto-affutée. Pression manuelle. Equipement sécurité plexiglas. Hauteur 
350 mm. Poignée anatomique. Equerre et réglette étalonnées en MM et en pouces. 
Traçage préformaté : A6, A5, A4. Dispositif pour bloquer la lame à l’arrêt (sécurité). 
Poignée restant en position haute pour faciliter le positionnement du papier. 
Utilisation bureau. Superbe base robuste en acrylique transparent. Faisceau laser 
lumineux pour une coupe précise (2 piles AAA fournies). Loquet pour bloquer la 
lame à l’arrêt. Poignée de transport facilitant les déplacements. Dispositif de «presse-
papier». Butée arrière pour un positionnement rapide.

2 Ref. 708052

Capacité de coupe : 25 feuilles.

5 ANS

La cisaille Dahle 867 - A3
Longueur de coupe  : 460  mm. Plan de coupe métal  : 513x365  mm. Poids 11,7 
kg. Dispositif de sécurité rotatif. Lame en acier spécial «SOLINGEN». Pression 
AUTOMATIQUE. Deux butées latérales. Solide butée arrière en métal dans des gorges 
de guidage et poignées concaves intégrées. Grille en cm et format DIN sur le plan 
de coupe. Dispositif de sécurité ROTATIF dégageant la lame au fur et à mesure de la 
coupe. Capacité de coupe : 35 feuilles (3,5 mm).

3 Ref. 708269

Capacité de coupe : 35 feuilles.

Pour documents       A3
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70%

Le compas Maped Essentials

Branches plastiques renforcées en fibres de verre. 
Pointe sécurité. Mine 2 mm.

1 Ref. 871030  

Economique !

Le compas Maped Kid’Z

Le compas d’apprentissage. Chape bi-matière 
ergonomique. Pointe sèche. Mine de 2 mm.

2 Ref. 871004  

Le lot de 24 compas Maped Kid’Z

3 Ref. 87100Z  

 

Plus économique au lot !

Compas
Compas à mines

Le compas stop system

Un compas astucieux à mine. Concept exclusif: 
Abaissez et levez le levier STOP SYSTEM pour bloquer 
les branches. Sécurité : protège pointe sèche.

4 Ref. 871326  

Le lot de 20 compas stop system

5 Ref. 87132E  

 

Plus économique au lot !

L’étui de 12 mines

6 Ref. 871129  

Livré avec 1 taille-mines !

Compas à bague

Le compas à bague

Livré avec 1 crayon.

7 Ref. 871500  

Economique !

Le compas Maped Study

Compas à bague métal. Pointe sèche 5 mm. Livré avec 
1 crayon.

8 Ref. 871020  

Le compas Maped Kid’Z

Le compas d’apprentissage. Chape bi matière 
ergonomique. Pointe sèche 4 mm. Bague universelle 
avec vis de maintien pour ustensiles jusqu’à 1 cm de 
diamètre.

9 Ref. 871210  

Le lot de 24 compas Maped Kid’Z

10 Ref. 87121Z  

 

Plus économique au lot !
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Compas
Compas à bague

Le compas Maped Origin métal

Compas à bague. Branche acier. Pointe sèche avec clip protège pointe sécurité. Un 
compas qui allie précision et sécurité. Livré en coffret avec crayon noir.

3 Ref. 871319  

Le lot de 10 compas Maped Origin métal

4 Ref. 87131B  

 

Plus économique au lot !

Compas techniques

Le compas à mine et à bague

Branches métal. Livré dans une boîte plastique avec 
un étui de mines.

5 Ref. 871236  

Economique !

Le compas Maped Technic Compact

Compas à mine et à bague. Structure acier nickelé. 
Tête à double guidage. Pointe sèche et pointe mine 
réglables en longueur et orientables par système de 
rotules avec vis de serrage (permet de réaliser des 
cercles jusqu’à 23 cm de rayon). Système de blocage 
des branches. La pointe mine peut être remplacée 
par une bague universelle. Livré en boîte plastique 
comprenant : 1 compas mine, 1 bague universelle, 1 
étui mines et 1 taille-crayons.

6 Ref. 871301  

Le compas à balustre

Magnifique compas en métal, longueur 17  cm, avec 
mine de 2  mm et bague universelle pour ustensiles 
jusqu’à 1  cm de diamètre. Une mollette permet de 
régler précisément l’écartement des branches et 
une tige filetée assure le maintien absolu de cet 
écartement pendant tout le traçage. Livré dans 
un coffret plastique avec étui de mine et bague 
universelle.

7 Ref. 871320  

Le compas Maped Open métal

Compas à bague. Fibres composite et métal tête avec vis de serrage. Pointe sèche 
2 mm.

1 Ref. 871042  

Le lot de 20 compas Maped Open métal

2 Ref. 87104E  

 

Plus économique au lot !

3 ANS
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Coins arrondis !

Mesure / traçage
Gamme standard
En plastique.

La réglette plate

Bords anti-tâches. Largeur 2,3 cm.

1 Ref. 874036  

2 Ref. 874025  

16 cm

20 cm

Coins arrondis !

La règle plate

Bords anti-tâches.

3 Ref. 874107  

4 Ref. 874115  

5 Ref. 874123  

30 cm

40 cm

50 cm

La règle plate pour gaucher

Le «0» placé à droite de la règle permet à l’élève 
gaucher de mesurer puis de tracer à partir du «0» 
sans que la main ne cache le trait durant le traçage.

6 Ref. 874179  30 cm

Coins arrondis ! 
Spécial gaucher !

Le double décimètre plastique

Largeur 2,8 cm.

7 Ref. 872101  

Coins arrondis !

Le triple décimètre plastique

Largeur 3,5 cm.

8 Ref. 872309  

Coins arrondis !

Le rapporteur diamètre 10 cm

En plastique. Graduation en degrés. La double graduation permet 
l’utilisation par droitiers et gauchers.

9 Ref. 876102  

L’équerre 60° - 15 cm
10 Ref. 873109  Grand côté 15 cm

Coins arrondis !

L’équerre 60° - 20 cm
11 Ref. 873117  Grand côté 20 cm



P
a

p
e

te
rie

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

174

Mesure / traçage
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Mesure / traçage
Gamme incassable standard Study Shock résistant by Maped
En plastique. Matière ultra-résistante. Bonne résistance aux flexions.

La règle plate 20 cm

2 Ref. 876413  

La règle plate 30 cm

3 Ref. 876417  

Le double décimètre

4 Ref. 876419  

Le triple décimètre

5 Ref. 876420  

Le rapporteur 180° - 12 cm
6 Ref. 876424  

L’équerre 45° - hypoténuse 21 cm
7 Ref. 876426  

L’équerre 60° - hypoténuse 16,6 cm
8 Ref. 876432  

L’équerre 60° - hypoténuse 24,5 cm
9 Ref. 876438  

Gamme incassable Maped
En plastique. Très beaux ustensiles en plastique translucide coloré.

La règle plate 30 cm

10 Ref. 876191  

Le double décimètre

11 Ref. 876197  
Coins arrondis ! 
Très belle qualité !

Le rapporteur 12 cm

La double graduation permet l’utilisation par droitiers 
et gauchers.

12 Ref. 876200  

L’équerre 2 en 1

Angles 45° et 60° réunis sur une même équerre. 
Matérialisation de l’angle droit et des angles 45°, 60° 
et 45°. Le «0» positionné à la pointe de l’angle droit 
permet de tracer et de mesurer en même temps.

13 Ref. 876174  

Coins arrondis : 45° et 60° 
sur une même équerre !  
Très belle qualité ! Set de traçage 4 pièces

Contenu : 1 règle plate 30 cm, 1 équerre 
60°, hypoténuse 23 cm (le «0» placé à la 
pointe de l’angle droit permet de tracer 
et mesurer en même temps), 1 équerre 
45°, hypoténuse 20 cm (le «0» placé à la 
pointe de l’angle droit permet de tracer et 
mesurer en même temps) et 1 rapporteur 
double graduation de base 12 cm.

14 Ref. 876185  

Coins arrondis ! 
Très belle qualité !

La règle plate 15 cm

1 Ref. 876411  Idéal pour 
la trousse !

1

2

3

4

5

10

12

13

11

6

7

8

9



P
a

p
e

te
rie

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

176

L’équerre géométrique

A la fois équerre et rapporteur. Base graduée de 
0 à 7  cm de part et d’autre du 0 central. Double 
graduation du rapporteur permettant de tracer des 
angles ouverts à droite ou à gauche. Utilisable par 
droitiers et gauchers. Base 16 cm.

1 Ref. 876152  

Mesure / traçage

Traçage spécifique

La règle flexible 40 cm
En plastique et bords anti-tâches, cette règle est 
idéale pour tracer et reproduire des courbes dont les 
formes varieront au gré de l’imagination des enfants.

2 Ref. 875351  

La règle plate métal 30 cm

Superbe règle plate métal. Aluminium anodisé. 
Antidérapante avec bande caoutchoutée bord anti-
tâches.

3 Ref. 874305  

Antidérapante !

Le décamètre à ruban

En fibre de verre.

4 Ref. 875609  

Le lot de 6 gabarits

6 gabarits plastique pour créer 6 volumes géométriques en papier : cube (5 cm d’arête), pyramide (base 5x5 cm), 
cylindre (ø 5 cm), cône (base ø 5 cm), parallélépipède rectangle (base 10x5 cm), prisme (base 10x5 cm). En loisirs 
créatifs ces volumes permettront de créer des maisons, des châteaux, des tours…

5 Ref. 715983  

Gommes
Caoutchouc

La boîte de 40 gommes blanches 
JPC
Format 23x33x8 mm.

6 Ref. 290119  

 

Sans PVC !

La boîte de 40 gommes blanches 
Maped

Format 19x54x9 mm.

7 Ref. 290106  

 

La boîte de 40 gommes rouges et 
bleues JPC
Format 18x56x8 mm.

8 Ref. 290403  

 

Sans PVC !
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Gommes

Plastiques

La boîte de 36 mini gommes 
blanches Technic 300

Format 18x39x12 mm.

1 Ref. 290007  

 

La boîte de 30 mini gommes 
blanches Mars Staedtler

Format 19x43x13 mm. Une gomme plastique blanche 
très haute qualité. Gomme souple, précise et propre, 
garantissant d’excellents résultats d’effaçage du 
graphite.

2 Ref. 29081G  

 

Sans phtalate et sans latex !

La gomme blanche JPC
Format 22x61x12 mm.

3 Ref. 290718  

Sans PVC !

La boîte de 20 gommes blanches JPC
Format 22x61x12 mm.

4 Ref. 29071E  

 

Plus économique au lot !

Mini pour la trousse !

Sans PVC !

La gomme blanche Mars Staedtler

Format 23x65x13 mm. Une gomme plastique blanche 
très haute qualité. Gomme souple, précise et propre, 
garantissant d’excellents résultats d’effaçage du 
graphite.

5 Ref. 290830  

Sans phtalate 
et sans latex !

La boîte de 20 gommes blanches 
Mars Staedtler

Format 23x65x13 mm. Une gomme plastique blanche 
très haute qualité. Gomme souple, précise et propre, 
garantissant d’excellents résultats d’effaçage du 
graphite.

6 Ref. 29083E  

 

Sans phtalate 
et sans latex !

La gomme ovaline JPC
Format 25x56x11 mm.

7 Ref. 290009  

La boite de 20 gommes ovaline JPC
Format 25x56x11 mm. 

8 Ref. 29000E  

 

Plus économique au lot !

Sans PVC !

Gommes spécifiques

Le porte-gomme MAPED

Longueur 9 cm. Avance par simple pression. Livré avec une gomme de recharge.

9 Ref. 290619  

Le sachet de 2 gommes de rechange

Gomme longue durée. Longueur 9 cm.

10 Ref. 290622  

Plus économique en lot !
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Taille-crayons
Taille-crayons manuels
Lames métal.

Le taille-crayons corps plastique  
à réserve - 2 trous STAEDTLER
Réservoir transparent en plastique résistant, 
couvercle amovible avec touche blocage, taille crayon 
en zinc moulé.

9 Ref. 686690  

Le taille-crayons  
corps métal à  
réserve - 2 trous
Le bouchon se visse.

10 Ref. 686689  

Lames qualité supérieure, 
plus résistant !

Le taille-crayons corps plastique -  
1 trou

Pour crayons ø 17  mm. Convient notamment pour 
crayons gros modules WOODY et TRIPLE ONE.

11 Ref. 686057  

Le taille-crayons corps plastique  
à réserve - 3 trous
3 usages  : ø 7,5, 11, 17  mm. Convient pour crayons 
gros modules FERBY, SUPER FERBY, TRIPLE ONE et 
WOODY.

12 Ref. 686071  

Pour crayons gros 
modules !

La boîte de 24 taille-crayons corps 
plastique - 1 trou
1 Ref. 686035  

 

Lames qualité 
supérieure !

Le taille-crayons corps métal -  
1 trou

2 Ref. 686022  

Lames qualité 
supérieure !

Le taille-crayons corps métal -  
2 trous

3 Ref. 686063  

Le pot plastique de 24 taille-crayons 
bi-matière - 1 trou
Plastique très haute qualité avec zone de préhension 
caoutchoutée striée. Couleurs assorties.

4 Ref. 686046  

 

Le taille-crayons corps plastique 
spécial gaucher - 2 trous
Lames métal INVERSEES. Le sens de rotation du crayon 
(lors de la taille) se fera vers l’extérieur, permettant 
ainsi un geste plus précis et confortable. Plastique 
très haute qualité. Forme ergonomique pour une très 
bonne prise en main. Couleurs assorties.

5 Ref. 686691 0,34€ TTC soit 0,28€ HT

Spécial gauchers. 
Lames inversées. 
Facilite la taille!

Le taille-crayons corps plastique à 
réserve - 1 trou
6 Ref. 686641  

Le taille-crayons corps plastique  
à réserve - 1 trou SHAKER Maped
7 Ref. 686529  

Lames qualité 
supérieures !

Le taille-crayons corps plastique  
à réserve - 2 trous
Le bouchon se visse.

8 Ref. 686089  
9

8
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Taille-crayons manuels
Lames métal.

Le taille-crayons spécial 
Woody et gros modules

Taille-crayon (41x35x25  mm) en plastique 
spécialement adapté à une mine XXL de 10  mm. 
Sécurité enfant. Coloris vert ou rouge selon arrivage.

1 Ref. 686637  

En complément :
Retrouvez les crayons  
de couleur woody en page 227.

Le taille-crayons croc croc 
signal

Ce taille-crayon en forme de grenouille est pratique 
et ludique  ! Ses yeux clignent quand le crayon est 
correctement taillé. Coloris assortis selon arrivage.

2 Ref. 686654  

Ludique !

Taille-crayons
Le taille-crayon à piles

Le taille-crayon TURBO TWIST 
Maped

Taille-crayon électrique 1 trou pour crayons jusqu’à ø 
8 mm. Livré avec deux lames de rechange. Réserve à 
copeaux. Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies). 
Usage manuel possible.

3 Ref. 686254  

En complément :
Retrouvez nos piles  
page 202.

Machines à tailler

La machine à tailler Dahle 77

Machine 5 tailles très robuste. Fraise en acier de très 
grande qualité. Convient pour crayons de ø 8 mm à 
12 mm. Poids 530 g. Livré avec étrier de fixation.

5 Ref. 686274  

La fraise de rechange pour Dahle 77

6 Ref. 686352  

Pour crayons ø 8 et 12 mm.

La machine à tailler électrique 
HEUTINK

Machine à taille électrique robuste, permet de 
tailler rapidement et sans effort. Grande réserve 
à copeaux. 4 ventouses sous la machine pour la 
maintenir et la stabiliser sur la table. Convient pour 
tous les calibres de crayons graphite et crayons de 
couleurs, hexagonaux, triangulaires et jumbo (jusqu’à 
ø 12 mm).

7 Ref. 686319  

Taille les crayons jusqu’à 
un diamètre de 12mm !

La fraise de rechange pour HEUTINK

Compatible avec la réf 686319.

8 Ref. 686320  

Pour crayons  
ø 8 et 12 mm.

2 ANS

La machine à tailler  
électrique dahle 210

Machine à tailler électrique sur 
secteur (100-240v) pour les crayons 
de 8 mm à 12 mm. Indicateur pour 
choisir la position 8 mm ou 12 mm. 
Réglage facile de la taille (bouton 
sous l’appareil). Grand réceptacle 
pour les copeaux. Socle monté sur 4 
ventouses pour une bonne stabilité. 
Nous consulter pour la fraise de 
rechange. Coloris noir ou blanc 
suivant arrivage.

9 Ref. 686259  

La machine à tailler Dahle 133

Convient pour crayons ø 8 à 12 mm maxi. Manivelle 
avec vis de serrage permettant de régler la longueur 
de la mine. Tiroir récupérateur des copeaux. Livré 
avec étrier de fixation.

4 Ref. 686283  

Pour crayons ø 8 et 12 mm.
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Consommables informatiques - Gamme Laser
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Brother

Bac récupération cartouches vides 682637 Gratuit

HL : 3140CW, 3150CDW, 3170CDW
DCP : 9020CDW
MFC : 9140CDN, 9330CDW, 9340CDW

TN-241

1 2500 p 
W200314

7 2500 p 
682573

2 1400 p 
W200333

8 1400 p 
682574

3 1400 p 
W214538

9 1400 p 
682576

4 1400 p 
W214557

10 1400 p 
682578

DCP : 7030, 7040, 7045N 
HL : 2140, 2150N, 2170W 
MFC : 7320, 7440N, 7840W

TN-2110 5 1500 p 
686781

11 1500 p 
W604628

DCP : 7060D, 7065DN 
HL : 2240, 2240D, 2250DN, 2270DW 
MFC : 7360, 7460DN, 7860DW

TN-2220 6 2600 p 
686783

12 2600 p 
W604813

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
TONERS D’ORIGINE TONERS COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*
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Consommables informatiques - Gamme Laser
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Bac récupération cartouches vides 682637 Gratuit

Hewlett-Packard

Laser Jet Deskjet : 1010, 1010W, 1012, 
1012W, 1015, 1015W, 1018, 1020, 1022, 
3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 
MFP : 1005, 1319

Q2612A = 12A 1 2000 p 
W086977

14 2000 p
682570

Laser Jet : M1120, M1120n, M1522n, 
M1522nf, P1505, P1505N, P1506

CB436A = 36A 2 2000 p 
W793989

15 2000 p
W604593

Laser Jet : Pro 400 M401, 400MFP 
M425

CF280A = 80A 3 2700 p 
W602657

16 2100 p
W990165  

Laser Jet : Pro P 1102, 1104, 1106, 
1107, 1108, 1109
M :  1132MFP, 1212NF, 1217NFW

CE285A = 85A 4 1600 p 
W406284

17 1600 p
W604764  

Color Laser Jet : Pro MFP M 176N, 
177FW

CF350A = 130A 5 1300 p 
W310829

18 2100 p
W705952

CF351A = 130A 6 1000 p 
W310835

19 1000 p
W705953

CF352A = 130A 7 1000 p 
W310838

20 1000 p
W705954

CF353A = 130A 8 1000 p 
W310839

21 1000 p
W705957

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
TONERS D’ORIGINE TONERS COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*

Samsung

CLP : 360, 365
CLX : 3300, 3305

CLT-K406S 9 1500 p 
W135902

22 1500 p
W706018

CLT-C406S 10 1000 p 
W135909

23 1000 p
W706019

CLT-M406S 11 1000 p 
W135916

24 1000 p
W706022

CLT-Y406S 12 1000 p 
W135924

25 1000 p
W706023

ML : 1660, 1665, 1670, 1860, 1865, 
1865W
SCX : 3200, 3205, 3205W

MLT-D1042S 13 1500 p 
W255605

26 1000 p
W604767

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
TONERS D’ORIGINE TONERS COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*
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Consommables informatiques - gamme jet d’encre
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Canon

MP : 500, 510, 520, 520X, 530, 600, 
600R, 610, 800, 800R, 810, 830, 970 
MX : 700, 850 
PIXMA IP : 3300, 3500, 360, 4200, 
4200X, 4300, 4500, 4500X, 5200, 5200R, 
5300
IX : 2200, 4000, 5000

PGI 5 1  26ml
W208621

22
1x26,5 ml + 

4x15,5 ml

190568

CLI 8 2  13ml
W208524

CLI 8 3  13ml
W208532

CLI 8 4  13ml
W208540

CLI 8 5  13ml
W208558

PIXMA IP : 1020, 1200, 1300, 1600, 
1700, I800, I900, 2200, 2500, 2600, 2750 
PIXMA MP : 140, 150, 160, 170, 180, 
190, 210, 220, 450, 460, 470 
PIXMA MX : 300, 310

PG 40 6  16 ml
683807

23  22ml
190619

CL 41 7  12 ml
683818

24  21ml
190627

 
PIXMA IP : 2700 
PIXMA MP : 240, 250, 260, 270, 272, 
280, 282, 480, 490, 492, 495, 499
PIXMA MX : 330, 340, 350, 411, 410

PG 510 8  9 ml
683859

25  9ml
190631

CL 511 9  9 ml
683831

26  12ml
190642

PIXMA IP : 3600, 4600 ,4600X, 4700 
PIXMA MP : 540, 550, 560, 620, 620B, 
630, 640, 980, 990 
PIXMA MX : 860, 870

PGI 520 10  19 ml
683800

27
1x20 ml + 

4x10,5 ml

190629  

CLI 521 11  9 ml
683856

CLI 521 12  9 ml
683867

CLI 521 13  9 ml
683878

CLI 521 14  9 ml
683899

PIXMA IP : 4850 IX, 6550 
PIXMA MG : 5150, 5250, 5350, 6150, 
6250, 8150 
PIXMA MX : 885

PGI 525 15  19 ml
683901

28
 1x20 ml + 

4x10,5 ml

684282

CLI 526 16  9 ml
683902

CLI 526 17  9 ml
683903

CLI 526 18  9 ml
683904

CLI 526 19  9 ml
683905

PIXMA MG : 2150, 2250, 3150, 3250, 
4150, 4250
MX : 375, 435, 515

PG 540 XL 20  21 ml
683022

29  23ml
190914

CL 541 XL 2210  15 ml
683033

30  16ml
190915

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*
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PIXMA IP : 2850
MG : 2450, 2550, 2950

PGI 545 XL 1 300 p 
683193

18 455 p 
684287

CL 546 XL 2 300 p 
683194

19 560 p
684289

PIXMA IP : 7250
MG : 5450, 5550, 6350, 6450, 7150
MX : 925

PGI 550 XL 3  22 ml
683041

20
 1x25 ml + 

4x13 ml

190579

CLI 551 XL 4  11 ml
683042

CLI 551 XL 5  11 ml
683043

CLI 551 XL 6  11 ml
683044

CLI 551 XL 7  11 ml
683045

PIXMA MG : 5750, 5751, 5752, 5753, 
6851, 6852, 6853, 7750 7751, 7752, 
7753
PIXMA TS : 8050, 8051, 8052, 8053, 
9050, 9055

PGI 570 XL 8 500 p 
684260

21
1x25 ml + 

4x13 ml

190581

CLI 571 XL 9 810 p 
684261

CLI 571 XL 10 715 p 
684262

CLI 571 XL 11 645 p 
684263

CLI 571 XL 12 715 p 
684264

CLI 571 13 125 p
W138489

- -

PIXMA : TR7550, TS6150, TS6151, 
TS8150, TS8151, TS8152, TS9150 
TS9155

PGI 580 XL 14  18,5ml
684293

22
 1x11,5 ml + 

4x5,6 ml

684300

PACK

CLI 581 XL
15  4x8,3 ml

684299

MAXIFY MB : 2050, 2350
PACK

PGI 1500 XL
16

1200 p + 

3x900 p 

684273
- -

MAXIFY IB : 4050
MB:  5050, 5350 

PACK

PGI 2500 XL
17

2500 p + 

3x1500 p 

684279
- -

Consommables informatiques - gamme jet d’encre
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Canon

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*

Bac récupération cartouches vides 682637 Gratuit
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Consommables informatiques - gamme jet d’encre
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Epson

  >SÉRIE GUÉPARD

Stylus D : 120, 120Pro, 78, 92, 
Stylus DX : 4000, 4050, 4400, 5000, 
5050, 6000, 6050, 7000F, 7400, 7450, 
8400, 8450, 9400F, 9400F Wifi
Stylus S : 20, 21
Stylus SX : 100, 105, 110, 115, 200, 205, 
210, 215, 218, 400, 405, 405 Wifi, 410, 
415, 510W, 515W, 600FW, 610FW 
Stylus Office BX : 300F, 310FN, 610FW, 
600 FW

T0711 1  7,4ml
685491

- -

T0712 2  5,5ml
W377177

- -

T0713 3  5,5ml
W377070

- -

T0714 4  5,5ml
W376986

- -

T0715 5
 1x7,4 ml + 

3x5,5 ml

685500
22

 2x9 ml + 

3x9 ml

685033

  > SÉRIE RENARD

Stylus Office : BX 305F, 305 FW, 
305FWPLUS
SX : 125, 130, 230, 235, 235W, 420W, 
425W, 430W, 435W, 438W, 440W 445W
S : 22

T1281 6  5,9ml
685701

- -

T1282 7  3,5ml
W219334

- -

T1283 8  3,5ml
W219342

- -

T1284 9  3,5ml
W219350

- -

T1285 10
 1X5,9 ml + 

3x3,5 ml

684056
23

 1x9 ml + 

3x6,5 ml

190805

  > SÉRIE POMME

Stylus Office B : 42WD
BX : 305F, 305 FW, 320 FW, 525WD, 
535WD, 625 FWD, 625 FWD Pro edition, 
635 FWD, 925 FWD, 630FW, 935FWD
SX : 230, 235, 420W, 425W, 430, 435W, 
438W, 535WD, 440W, 620FW, 445W, 
525WD
WF : 7015, 7515, 7525, 3010DW, 
3520DWF, 3530DWF, 3540DWF

T1291 11  11,2ml
685715

- -

T1292 12  7ml
W219375

- -

T1293 13  7ml
W219383

- -

T1294 14  7ml
W219391

- -

T1295 15
 1x11,2 ml + 

3x7 ml

685720
24

 2x14 ml + 

3x10 ml

190919

  > SÉRIE CERF

Stylus Office B : 42W
BX : 525WD, 535WD, 625FWD, 630FWD, 
635FWD, 935FWD
SX : 525WD, 535WD, 635FW

T1301 16  25,4ml
W216380

- -

T1306 17  3x10,1 ml
W219448

- -

  > SÉRIE TOUR EIFFEL

WP : 4015DN, 4025DW, 4095DW, 
4515DN, 4525DNF, 4535DWF, 
4545DTWF, 4595DNF

T7021 18  45,2ml
W494682

25 46ml
W706077

T7022 19  21,3ml
W494690

26 22ml
W706078

T7023 20  21,3ml
W513004

27 22ml
W706079

T7024 21  21,3ml
W513012

28 22ml
W706081

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*
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TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*

  > SÉRIE PLUMIER

WF : 2010, 2510, 2520, 2530, 2540, 
2630, 2650, 2660

T16 XL 1
 1x11,5 ml + 

3x6,6 ml

683081
23

 2x15 ml + 

3x8,5 ml

191013

  > SÉRIE PAQUERETTE

Expression Home XP : 102, 202, 205, 
30, 302, 305, 402, 405, 405WH MUFC

T1801 2  5,2ml
683061

- -

T1802 3  3,3ml
683062

- -

T1803 4  3,3ml
683063

- -

T1804 5  3,3ml
683064

- -

T18XL 6
 1x11,5 ml + 

3x6,6 ml

683069
24

 2x9 ml + 

3x6,5 ml

191001

  > SÉRIE RÉVEIL

WF : 3620DWF, 3640DTWF, 7110DTW, 
7610DWF, 7620DTWF

T27 XL 7  6,22 ml
683092

- -

T27 XL 8  3x10,4 ml
683098

- -

  > SÉRIE FRAISE

Expression Home XP : 235, 245, 247, 
332, 335, 432, 435, 442, 445, 452, 455

T29 XL 9
470 p + 3 x 

450 p 

684290
25

 1x15 ml + 

3x8 ml

191003

  > SÉRIE ORANGE

Expression Home XP : 530, 630, 635, 
830 
Expression Premium XP : 530, 540, 
540  media bundle, 630, 635, 640, 645, 
830, 830 stickers, 900, 900 stickers

T33 XL 10 530 p 12,2ml
684362

- -

T33 XL 11 400 p 8,1ml
684363

- -

T33 XL 12  8,9ml
684364

- -

T33 XL 13  8,9ml
684365

- -

T33 XL 14  8,9ml
684366

- -

Epson EcoTank : 4500

T664140 15 4500 p70ml
W267240

- -

T664240 16
6500 p

70ml

W267321
- -

T664340 17
6500 p 

70ml

W267436
- -

T664440 18
6500 p 

70ml

W267444
- -

Epson EcoTank : 2700, 2750, 3700, 
3750, 4750

T03R140 19
7500 p

127 ml

W415693
- -

T03R240 20 6000 p 70ml
W415695

- -

T03R340 21 6000 p 70ml
W415697

- -

T03R440 22 6000 p 70ml
W415700

- -

Consommables informatiques - gamme jet d’encre
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Consommables informatiques - gamme jet d’encre
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Hewlett-Packard

Deskjet : 3920, 3930, 3940, D1360, 
D1560, D2345, D2360, D2400 Séries, 
D2460, F2100 Séries, F2200, F2210, 
F2212, F2214, F2224, F2235, F2238, 
F2240, F2250, F2275, F2276, F2278, 
F2280, F2288, F2290, F2291, F300 
Séries, F4100 
Séries Office Jet : 4300, 4311, 4314, 
4315, 4315V, 4315XI, 4355, J3680
PSC : 1400, 1402, 1410, 1412, 1415, 
1417

C9351AI = N°21 1  5 ml
685000

19  21ml
190600

C9352AI = N°22 2  5 ml
685010

20  17ml
190611

Deskjet : 450, 5000, 5100, 5550, 5552, 
5600, 5650, 5652, 5655, 5850, 9650, 
9670, 9680 
Office Jet : 1110, 4105, 4251, 4252, 
4255, 4259, 5500, 5605, 5610, 5615, 
6110 
PhotoSmart : 2410, 7000, 7150, 7200, 
7300, 7400, 7450, 7530, 7600, 7755, 
7760, 7762, 7900 
PSC : 1100, 1200, 1300, 1915, 2000, 
2100, 2170, 2171, 2175, 2179, 2200, 
2210, 2400, 2410, 2510

C6656 = N°56 3 19 ml
W746182

21 2x21 ml
685039

C6657 = N°57 4 17 ml
W746212

Envy : 5640, 5644, 5660, 7640
Officejet : 5740, 8040 with Neat

C2P05AE = 62 XL 5 600 p 
684030

22  21ml
190861

C2P07AE = 62 XL 6 415 p 
684034

23  21ml
190863

Deskjet : D1660, D2560, D2660, D5560, 
F2400 Séries, F2420, F2480, F2492, 
F4200 Séries, F4210, F4213, F4224, 
F4230, F4235, F4238, F4240, F4248, 
F4250, F4272, F4273, F4274, F4275, 
F4280, F4283, F4288, F4290, F4292, 
F4293, F4294, F4424, F4480, F4500 
Series, F4580 
PhotoSmart : C4680, C4780

CC641 =

N°300 XL
7  12ml

685120
24  21ml

686827

CC644 =

N°300 XL
8  11ml

685121
25  18ml

686829

Deskjet : 1000 J110 Series, 1050, 2000 
J210 Series, 2050, 3000, 3050t

N9J72AE =

N°301
9

190 p + 

165 p 

683910
- -

CH563 =

N°301 XL
10  8ml

683907
26  21ml

190725

CH564 =

N°301 XL
11  6ml

683908
27 16ml

190726

Deskjet : 1010, 2130, 3630
Envy : 4520
Office Jet : 3830, 3834, 4650

F6U68AE = 

302 XL
12 480 p 

684311
28 12ml

190751

F6U67AE = 

302 XL
13 330 p 

684313
29 3x12ml

190753

Envy Photo : 6220, 6230, 6232, 6255, 
7130, 7134, 7155, 7820, 7822, 7830, 
7855

T6N04AE = 

303 XL
14 600 p 

684321
- -

T6N03AE = 

303 XL
15 415 p 

684327
- -

Envy : 5020, 5030, 5032
Deskjet : 2620, 2630, 3720, 3730, 3750, 
3760

N9K08AE = 

304 XL
16 300 p 

684332

30
905 p + 

480 p 

190755

N9K07AE = 

304 XL
17 300 p 

684338

Deskjet : 5400, 5440 
Office Jet : 6310 
PhotoSmart : 2570, 2575, 7850, C3100, 
C3170, C3180, C3190, C4110, C4140, 
C4150
PSC : 1500, 1510, 1513, 1545

C9362 = N°336 18  5ml
W227733

- -

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*
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TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*

Deskjet : 460C, 5740, 5745, 6520, 
6540, 6620, 6840, 9800, 5740XI, 6520XI, 
6540XI, 6540D, 9800D 
Officejet : 6205, 6210, 6215, 7210, 
7310, 7410, K7100
Photosmart : 2570, 2575, 7850, C3170, 
C3180, C3190, 2610, 2710, 8150, 8450, 
8750 
PSC : 1510, 1510S, 1513, 1600, 1610, 
1613, 2350, 2355

C8765 = N°338 1 11 ml
W749449  

12 20ml
190622

Deskjet : 3200, 5700, 5740, 5745, 6520, 
6540, 6620, 6840, 9800, 5740XI, 5900, 
5940, 6520XI, 6540XI, 6540D, 6940, 
6980, 9800D
Officejet : 6310, 7200, 7210, 7310, 
7410, 6315, K7100 
Photosmart : 2570, 2575, 2600, 2710, 
8150, 26I1, 8030, 8050, D5060, D5145

C8767E = N°339 2  21ml
W827768

13  31ml
685031

Deskjet : 5440, D4160 
Officejet : 6310, 6315
Photosmart : 2570, 2575, 7850, C3170, 
C3180, C3190, C4110, C4140, C4150 
PSC : 1510, 1510S, 1513
Deskjet : 5440v, 5440xi, d4145, d4155, 
d4163, d4168 
Officejet : 6301, 6304, 6305, 6307, 
6308, 6310v, 6310xi, 6313, 6318
Photosmart : 2573, 2575v, 2575xi, 
2578, c3110, c3125, c3135, c3140, 
c3150, c3173, c3175, c3183, c3188, 
c3193, c3194, c4170, c4173, c4175, 
c4180, c4183, c4188, c4190, c4193, 
c4194

C9361EE =

N°342
3  5 ml

W227725
- -

Deskjet  : 3200, 460C, D4I60, 5700, 
5740, 5745, 5900, 5940, 6520, 6540, 
6620, 6840, 6940, 6980, 9800 
Office Jet : 6205, 6210, 6215, 6310, 
6315, 7200, 721, 7310, 7410
PhotoSmart : 320, 325, 335, 375, 385,  
420, 422, 425, 428, 475, 2570, 2575, 
2600, 2610, 2710, 7850, 8050, 8100, 
8150, 8450, 8750, D5160 
PSC : 1600, 1610, 1613, 2300, 2350, 
2355, 2610

C9363 =

N°344
4 14 ml

W749570
14 22ml

685028

Deskjet : D4260, D4263, D4360, D4368 
Office Jet : J5700, J5700 Séries, J5725, 
J5730, J5735, J5738, J5740, J5750, J5780, 
J5783, J5785, J5788, J5790, J6400, J6400 
Séries, J6405, J6410, J6413, J6415, J6424, 
J6450, J6480, J6488 
PhotoSmart : C2130, C4200 Séries, 
C4250, C4270, C4280, C4380, C4390 
Wifi, C4472, C4500 Séries, C4580, 
C4585, C5200 Séries, C5290, D5360
PSC : 4400, 4480, 5280

CB336 =

N°350 XL
5  25ml

683055
15  36ml

190820

CB338 =

N°351 XL
6  14ml

683054
16  22ml

190809

Photosmart : B109, B110, B207, B209, 
C309, C310, C5300 Series, C6300 Series, 
D5460, D5463, D5445, 5468, Plus B209, 
Plus Premium C309A, Plus Premium 
C309G, Plus Premium series 20II wifi, 
7510, 7520 Value Edition, Plus EAIO 
2011
Photosmart Pro : B8550, B8558, B8553 

CN684 =

N°364 XL
7  18ml

683131
17  19ml

190811

CB323 =

N°364 XL
8  6ml

683133
18  12 ml

W133089

CB324 =

N°364 XL
9  6ml

683135
19  12 ml

W133097

CB325 =

N°364 XL
10  6ml

683137
20  12 ml

W706088

SD534EE = 

N°364
11

 1x6 ml + 

3x3 ml

683122
21

 1x19 ml + 

3x12 ml

190855

Consommables informatiques - gamme jet d’encre
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Hewlett-Packard

Bac récupération cartouches vides 682637 Gratuit
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Officejet : 6954, 6962
Officejet Pro : 6960, 6970, 6974, 6975

903 XL 1 825 p 
683943

- -

903 XL 2 825 p 
683944

- -

903 XL 3 825 p 
683947

- -

903 XL 4 825 p 
683949

- -

Office Jet : J6000, J6500, J7000, J7500
CD975AE = 

N°920 XL
5

 1x49 ml + 

3x6 ml

W303195
19

1x48 ml + 

3x12 ml

190859

Office Jet :  6100 Eprinter, 6600 E-All-In-
One H711a, 6700 Premium E-All-In-One 
H711n, 7110 Wide Format Eprinter 

CN053AE = 

932 XL
6  22,5ml

683981

20
1x30 ml + 

3x12 ml

190867

CN054AE = 

933 XL
7  9ml

683982

CN055AE = 

933 XL
8  9ml

683983

CN056AE = 

933 XL
9  9ml

683984

Officejet : 6812, 6815, 6820
Officejet Pro  :6230, 6230 ePrinter, 
6830, 6835

C2P23AE = 

934 XL
10 1000 p 

683971
- -

F6U78AE = 

N°935 XL 
11 825 p 

683973
- -

Office Jet Pro :  8000, 8500, 8500A
C4906AE = 

940 XL
12

 1x49 ml + 

3x16 ml

W303196
21

1x69 ml + 

3x24 ml

W706114

Office Jet Pro : 251dw, 276dw Mfp, 
8100 Eprinter, 8600 E-All-In-One N911a, 
8600 Plus, 8600 Premium

CN045AE = 

950 XL
13  53ml

683995

22
1x75 ml + 

3x30 ml

190869

CN046AE = 

951 XL
14  24ml

683996

CN047AE = 

951 XL
15  24ml

683997

CN048AE = 

951 XL
16  24ml

683998

Office Jet Pro : 7720, 7730, 7740, 8218, 
8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 
8745

L0S70AE = 

953 XL
17 2000 p 

684042
- -

Office Jet Pro : 7720, 7730, 7740, 8218, 
8710, 8715, 8720, 8725, 8730, 8740, 
8745

1CC21AE = 

953 XL
18 1600 p 

684044
- -

Consommables informatiques - gamme jet d’encre
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Hewlett-Packard

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*

Bac récupération cartouches vides 682637 Gratuit
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Consommables informatiques - gamme jet d’encre
Vous ne trouvez pas votre cartouche d’encre ? Rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez consulter l’ensemble de notre gamme de 
consommables d’impression : les grandes marques, HP®, EPSON®, CANON®... mais aussi SAMSUNG®, LEXMARK®, RICOH®, DELL®, XEROX®...

Brother

DCP : 105CN, 135C, 150C, 153C 
MFC : 235C, 260C

Pack LC-970 1
 1x20 ml + 

3x12 ml

W357120
20

2x20 ml + 

3x20 ml

685037

DCP : 145C, 163C, 165C, 167C, 195C, 
365CN, 373CW, 375CW, 377CW 
MFC : 250C, 255CW, 290C, 295CN

LC-980 2
 1x7 ml +3x6 

ml

W878635
21

2x20 ml + 

3x20 ml

685090

DCP : J315W, J125, J515W, J140W
MFC : J265W, J415W, J220, J410

LC-985 3
 1x7 ml + 

3x6 ml

W216234
22

2x10 ml + 

3x6 ml

190910

DCP : 130C, 330C, 330CN, 335CN, 350C, 
353C, 357C, 535CN, 540CN, 560CN, 
680CN, 750CW, 770CW 
FAX : 1055, 1355, 1360, 1460, 1560,
MFC : 240C, 440CN, 465CN, 5460CN, 
5860CN, 660CN, 680CN, 845CW, 885CW

LC-1000 4
 1x12 ml + 

3x12 ml

W749997
23

2x20 ml + 

3x20 ml

685037

DCP : 185C, 383C, 385C, 387C, 585CW, 
6690CW, J715W  
MFC : 490CW, 5490CN, 5890CN, 
6490CW / 6890CW / 790CW / 795CW / 
990CW / J615W

LC-1100 5
 1x9 ml + 

3x7 ml

W878677
24

2x20 ml + 

3x20 ml

685090

DCP : J525W, J725DW, J925DW
MFC : J430W, J5910DW, J625DW, 
J6510DW, J6710DW, J6910DW, J825DW

LC-1240 6 4 x 600 p 
W358838

25
1x20 ml + 

3x20 ml

685081

DCP : J100, J105, J132W, J152W, 
J4110DW, J552DW, J752DW
MFC : J245, J4310DW, J4410DW, 
J4510DW, J4610DW, J470DW, J4710DW, 
J650DW, J6520DW, J6720DW, J6920DW, 
J870DW

LC-123 7 600 p 
190745

26
 1x12,5 ml + 

3x10 ml

685083

LC-123 8 600 p 
190746

LC-123 9 600 p 
190747

LC-123 10 600 p 
190748

DCP : J4120DW, J562DW 
MFC : J4420DW, J4620DW, J4625DW, 
J480DW, J5320DW, J5620DW, J5625DW, 
J5720DW, J680DW, J880DW

LC-223 11 550 p 
190761

- -

DCP : J572DW, J772DW, J774DW 
MFC : J890DN, J890DW, J890DWN, 
J895DW

LC-3213 12 400 p 
190762

- -

LC-3213 13 400 p 
190764

- -

LC-3213 14 400 p 
190766

- -

LC-3213 15 400 p 
190768

- -

MFC : J5330DW, J5335DW, J5730DW, 
J5930DW, J6530DW, J6930DW, J6935D

LC-3219 16 3000 p 
190771

- -

LC-3219 17 1500 p 
190773

- -

LC-3219 18 1500 p 
190777

- -

LC-3219 19 1500 p 
190779

- -

TYPES D’IMPRIMANTES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

RÉF.
FABRICANT

COULEUR
CARTOUCHES D’ORIGINE CARTOUCHES COMPATIBLES

LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

ORIGINE PRIX NET* LIGNE
CAPACITÉ

(PAGE OU ML)
RÉF. 

COMPATIBLE PRIX NET*
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109 cm

Ecran tactile numérique

1 Ref. 901930

2 Ref. 901932

3 Ref. 901933

4 Ref. 901934

00

FHD 43’’ PRIX NET

FHD 55’’ PRIX NET

FHD 65’’ PRIX NET

4K 65’’ PRIX NET

Support mobile pour écran 
tactile numérique

Facile à installer, il vous permet de maintenir et de 
déplacer les écrans tactiles de cette page.

5 Ref. 901935

0

PRIX NET

Numérique

Écrans tactiles numériques

Un écran tactile qui permet le partage de données mais aussi le travail interactif et collaboratif. A l’aide du doigt ou d’un simple stylet, 
les professeurs et les élèves pourront travailler ensemble sur différents fichiers (3D, vidéos, images et son). L’écran Connect Screen est 
également compatible avec de nombreux logiciels de présentation interactifs. Les écrans tactiles sont livrés en direct du fabricant, sous 
environ 1 à 2 semaines.

Tablettes

Tablette PC HP X2

La tablette PC HP X2 possède un processeur cadencé à 1,44 Ghz et 
fonctionne sous Windows 10. Un lecteur de carte SD (non fournie) 
permet d’augmenter le stockage initial.

6 Ref. 901977

0

PRIX NET

140 cm 140 cm 140 cm

FULL HD

1
FULL HD

2
FULL HD

3
4K

4



Fo
u

rn
it

u
re

s 
d

e
 b

u
re

a
u

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

193

Visualiseur Hue HD pro

Remplaçant numérique du rétroprojecteur, ce visualiseur est l’outil idéal pour rendre 
une présentation ou un cours plus dynamique et vivant en projetant à son auditoire 
des documents (image, coupure de journal, extrait de livre), des petits objets en 3D 
ou faire des manipulations… En mode caméra, le visualiseur Hue HD pro vous permet 
de prendre des photos et de créer des vidéos d’un seul clic. Facile à utiliser, il se 
connecte simplement et rapidement sur port USB d’un ordinateur, une tablette, un 
tableau numérique… Son socle stable et sa tige flexible le rendent facile d’utilisation 
dans n’importe quelle position. Facile à transporter grâce à sa légèreté et son format 
(562g et 44 cm de haut environ). Fonctionne sans pile, compatible Windows/MAC.

1 Ref. J157020

0

PRIX NET

2 ANS

Imprimante 3D - UP Mini 2

Une imprimante 3D (25,5x36,x38,5  cm) facile d’utilisation et adaptée à tous 
pour réaliser de nombreux objets. Avec l’écran tactile et le WI-FI, il sera facile de 
naviguer, mais surtout de choisir un modèle en mémoire, à fabriquer. Livrée 
avec son alimentation et tous les accessoires utiles, jeu d’outillage, câbles, 
plusieurs plateaux martyrs (lisses et perforés), buse de ø 0,4 mm et une buse 
de rechange, une bobine d’ABS blanc 500g et du filament de nettoyage. Le 
logiciel UP Studio est fourni avec l’imprimante 3D.

3 Ref. 901940

0

PRIX NET

Numérique

Zoomy 2.0  : Microscope numérique portatif
Un microscope numérique idéal pour travailler en classe (notamment en support 
pour les sciences) en examinant et zoomant sur des éléments peu ou difficilement 
visibles à l’œil nu : feuille d’arbre, cailloux, insectes, terre, aliments… Facile à utiliser, il 
se connecte simplement et rapidement sur port USB d’un ordinateur, une tablette, un 
tableau numérique… Zoomy 2.0 vous permet de prendre des photos et de créer des 
vidéos d’un seul clic. Facile à transporter et à utiliser de par sa taille (6x7 cm environ) 
et son faible poids  (130 g). Eclairage à LED, grossissement x54 maximum, livré avec 
2 adaptateurs de lentilles, mise au point aisée par réglage du focus. Fonctionne sans 
pile, compatible Windows/MAC. Livré avec un logiciel d’installation.

4 ans et +

2 Ref. J157023

Imprimante 3D

Pour la réalisation d’objets en 3D !
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Numérique

Vidéoprojecteurs Epson

Ces projecteurs Tri LCD affichent sans effort des images lumineuses aux couleurs éclatantes sans avoir besoin d’être dans une pièce 
sombre. Ils sont idéaux pour afficher tous vos contenus de manière instantanée grâce à leur fonction de démarrage rapide. Ils sont simples 
à installer et pratiques à transporter. Notre choix  s’est porté  sur des vidéoprojecteurs Epson réputés pour la qualité de leur fabrication, la 
longévité de leur lampe et leur faible consommation électrique. Ils sont tous livrés avec une télécommande et possèdent un haut-parleur 
intégré. Garantie 2 ans retour atelier (lampes 1 an).

2 ANS

Epson EB S39

Ce vidéoprojecteur possède une résolution SVGA de 
800x600 au format 4:3. Il affiche une luminosité de 
3300 lumens et intègre un haut-parleur de 5 watts. 
Durée de vie de la lampe de 10 000 heures.

1 Ref. 902910

00

PRIX NET

2 ANS

Epson EB X39

Ce vidéoprojecteur possède une résolution XGA de 
1024x768 au format 4:3. Il affiche une luminosité de 
3500 lumens et intègre un haut-parleur de 5 watts. 
Durée de vie de la lampe de 12 000 heures.

2 Ref. 902914

0

PRIX NET

2 ANS

Epson EB W39

Ce vidéoprojecteur possède une résolution WXGA de 
1280x800 au format 16:10. Il affiche une luminosité 
de 3500 lumens et intègre un haut-parleur de 5 watts. 
Durée de vie de la lampe de 12 000 heures.

3 Ref. 902919

0

PRIX NET

1

3

2

Accessoires

Adaptateur affichage sans fil
L’adaptateur Microsoft permet de projeter le 
contenu de votre tablette ou ordinateur à votre 
vidéoprojecteur, sans fil relié entre les deux. 
Aucun réseau wifi n’est nécessaire. Fonctionne sur 
Windows 8.1 et plus, et Android 4.2.2 et plus.

4 Ref. 901961

00

PRIX NET

Caméra HP HD

Une fois connectée à votre ordinateur, la 
caméra permet d’afficher au tableau via votre 
vidéoprojecteur tout ce que vous filmez avec. Sa 
résolution de 1920x1080 permet d’exploiter avec 
beaucoup de détails tous vos supports.

5 Ref. 901970

0

PRIX NET

Le stylet 4 fonctions LEITZ
4 fonctions dans un stylet  ! Stylet pour écran tactile 
et stylo-bille pour le papier, puissant pointeur laser 
rouge et lampe de poche LED.

6 Ref. 280989

00

Pratique, l’option 
pointeur pour les 
vidéoprojections !

4
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Radio CD - USB et 
Bluetooth
Lecteur radio CD compatible Bluetooth, 
avec poignée de transport, écran LCD 
pour faciliter la lecture des CD, 20 
plages programmables, tuner AM-FM 
pour écouter la radio, port USB pour 
lire les MP3 depuis une clé et une prise 
auxiliaire.

4 Ref. 901872

0

Câble micro USB Android 
- 2.1 A

Ce câble (1 m) permet de charger les appareils du 
types tablettes, smartphones et autres, mais aussi 
de charger des données d’un appareil à un autre 
(exemple : d’un PC à un smartphone).

5 Ref. 902003

0
Chargeur secteur double 

sortie - 2.4 A

Un chargeur à brancher sur secteur universel et 
compatible avec tous les câbles USB. Permet de 
charger rapidement 2 appareils (smartphones, 
tablettes…) en même temps sans surcharge. Câble 
non fourni.

6 Ref. 902005

00

Station de charge 5 ports 
USB - 5.4 A
Une station de charge avec 5 sorties pour recharger 
plusieurs appareils en même temps. Compatible 
avec tous les appareils. Câble non fourni.

7 Ref. 902007

00

Casque multimédia 
avec microphone
Un casque multimédia avec un microphone 
articulé et une télécommande pour gérer le 
son entrant. Facile à connecter à l’aide de 
prises Jack 3,5 mm. Il s’adapte à toutes les 
oreilles, des petits et des grands. Longueur 
du câble 2,5 mètres. Compatible avec 
Windows.

2 Ref. 901864

0

Accessoires

Ecouteurs «Nordic» noir

Connecteur en prise jack 3,5 mm. Longueur du cordon : 1,2 m. Fourni avec 3 paires 
d’embouts silicone interchangeables pour un confort d’écoute adapté à tous.

1 Ref. 901859

0

Mini enceinte portable bluetooth 
4.0 LEITZ

Haute qualité de son. Idéale pour les déplacements 
via la technologie sans fil bluetooth. Prise casque 
standard ou lecteur MP3 intégré, canaux sortie 2.0 
possible avec une carte micro SD. Dimensions  : 
50x54x60 mm.

3 Ref. 901849

0

Numérique
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Enceinte portable 
trolley 60 W

Enceinte portable avec fonctions bluetooth, 
FM radio, port USB et chargeur USB. Ecran LED. 
Batterie rechargeable intégrée. Connexions  : 
audio auxiliaire, 2 microphones, USB, chargeur 
USB. Poids : 8.3 kg. Dimensions : 37x50 cm.

2 Ref. 901886

00 Micro filaire
Micro dynamique unidirectionnel. Qualité de son 
parfaite et corps métallique robuste. Connexion  : 
XLR, 6,35  mm. Bande de fréquence  : 50-15.000 Hz. 
Sensibilité : -72 dB +/- 3 dB. 5.00 m de câble. Fiche : 
6.35  mm. Poids  : 309 g. Couleur noir. Compatible 
avec les références 901884 et 901886.

3 Ref. 901894

00

Enceinte portable 25 W
Enceinte portable avec fonctions bluetooth, FM 
radio et port USB. Ecran LED. Batterie rechargeable 
intégrée. Connexions : audio auxiliaire, microphone, 
USB. Dimensions : 26x35 cm. Poids : 3.7 kg. Inclus : 
1 bandoulière.

1 Ref. 901884

Fo
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Numérique

Accessoires

Le trolley XL plus Sign
Pour le rangement des cours, des copies… Très grande capacité. En nylon 
polyester souple. Idéal pour vos déplacements grâce à ses deux roulettes. 
Poignée de transport télescopique jusqu’à 97 cm, métal noir, 3 positions. A 
l’intérieur : 4 pochettes + 1 pochette spéciale portable rembourrée mousse 
et 1 sangle pour dossiers. A l’extérieur  : 1 pochette zippée avec porte 
étiquette à l’arrière et une grande poche zippée sur le devant. Coloris noir. 
Dimensions : 24x44x40 cm.

4 Ref. 900430

00

La sacoche housse Kensington SP17
Cette sacoche-housse accueille les ordinateurs portables jusqu’au format 17 pouces et vous permet d’emporter 
tous vos documents, dossiers et accessoires importants. Munie d’une bandoulière pour le transport et d’une 
poche pour ranger les chargeurs et les câbles en voyage. Coloris : noir. Dimensions : 42x35x7 cm. Poids 430 g.

5 Ref. 900437

00

Pour portables jusqu’à 17 pouces !
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Écran de vidéo projection mural 175x130 cm
2 Ref. 901766

0Écran de vidéo projection sur trépied 150x100 cm
1 Ref. 901757

0

Vidéo/rétroprojection
Ecrans

Carter de protection robuste en tôle d’acier noir. Surface blanc mat non feu M1 (Format 16:10) avec une bordure noire pour un meilleur 
contraste. Dos de toile noir pour éviter toute transparence et déperdition lumineuse.

Films transparents pour 
rétroprojection

Format A4. Epaisseur 100 microns.

La boîte de 50 films
A utiliser avec imprimantes jet d’encre.

3 Ref. 527725

0

La boîte de 100 films
A utiliser avec copieurs et imprimantes laser 
monochrome ou couleur.

4 Ref. 297119

0

Feutres pour rétroprojection

La pochette de 4 feutres Stabilo 
pointe fine
Couleurs assorties : noir, bleu, rouge, vert.

5 Ref. 296111

6 Ref. 295113

0

Effaçables

Permanents

Conviennent également 
pour écriture sur CD !

En complément :
Retrouvez le marqueur 
permanent SUPER INK  
page 105 pour vos 
transparents !

5 6

3 4et

1
3

0
 c

m

1
0

0
 c

m

175 cm

150 cm
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Disque dur externe
Disque dur externe portable, offrant un stockage à portée de main. Son design 
est conçu pour résister aux utilisations quotidiennes. Garantie 2 ans. Compatible 
Windows Vista/7/8/10, Mac OS X.

10 Ref. 690288

11 Ref. 690287

500 Go PRIX NET

1 To PRIX NET

Disque dur externe

Informatique
Mémoire / sauvegarde

Le Spindle de 25 CD enregistrables 
Verbatim

Les CD-R80 ont une capacité de 700 MB et sont 
compatibles avec les graveurs ayant une vitesse 
comprise entre 1X et 52X. Certifiés 52X.

1 Ref. 680038
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00
Le lot de 10 CD SLIM enregistrables 
Verbatim

Les CD-R80 ont une capacité de 700 MB et sont 
compatibles avec les graveurs ayant une vitesse 
comprise entre 1X et 52X. Certifiés 52X. Livrés dans 
un boîtier plastique 5 mm.

2 Ref. 680049

0

Le lot de 10 CD réenregistrables 
Verbatim

Compatibles avec les graveurs de 1 à 12X. Livrés dans 
un boîtier plastique 10 mm.

3 Ref. 68010B

0

La clé USB rétractable Pinstripe

4 Ref. 680292

5 Ref. 680294

6 Ref. 680296

7 Ref. 680298

00

8 Go PRIX NET

16 Go PRIX NET

32 Go PRIX NET

64 Go PRIX NET

5 ANS

La micro carte SDHC 16 Go

Pour tablette, smartphone, appareil photo… Livré avec un adaptateur SD.

9 Ref. 690284

00

PRIX NET

Marqueur CD et DVD

Le marqueur

Pointe 0,5 mm. Encre pigmentée.

12 Ref. 296119

00

16 Go

500 Go

10

1 To

11

8 Go4 16 Go5

Disque dur externe

Clé USB et micro USB 16 Go

Cette clé à double connectique (micro-USB et USB standard) vous permet 
de transférer vos fichiers entre les différents appareils compatibles type PC, 
smartphone, tablettes… Ces derniers peuvent necessiter une application (non 
fournie) pour accéder aux données.

8 Ref. 680290

0

PRIX NET

32 Go6 64 Go7
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5 ANS

La souris optique Valu filaire
La souris Valu filaire comporte un système à trois boutons et molette de défilement 
à clic silencieux qui vous permet de travailler sans perturber quiconque dans un 
environnement calme. Le capteur optique haute définition permet de naviguer de 
manière fiable et réactive, et sa forme ergonomique confortable convient idéalement 
aux droitiers comme aux gauchers. Plug & Play, elle s’installe avec une connexion 
filaire USB. Capteur optique haute définition (1000 ppp) pour un contrôle réactif. 
Compatible PC et Mac. Dimensions: 108x60x38 mm. Poids : 160 g.

1 Ref. 683654

0

5 ANS

La souris Valu sans fil
La souris Valu sans fil est idéale lorsque vous avez besoin d’une souris confortable 
tout en évitant les enchevêtrements de câbles. Système à trois boutons/molette de 
défilement à clic silencieux, capteur optique haute définition permet de naviguer de 
manière fiable et réactive, forme ergonomique confortable convient idéalement aux 
droitiers comme aux gauchers. Plug &Play, elle s’installe avec un nano-récepteur USB 
de 2,4 GHz. Capteur optique haute définition (1000 ppp) pour un contrôle réactif. 
Indicateur de batterie faible et interrupteur marche/arrêt. Compatible Windows et 
Mac. Dimensions: 108x60x38 mm. Poids : 170 g. Nécessite une pile AA fournie.

2 Ref. 683658

0

Informatique
Souris / Clavier / Tapis de souris

2 ANS

Le clavier souris sans fil K400PLUS
Un clavier standard équipé d’un pavé tactile compact. Sans fil, il offre une portée de 10 m. Fonctionne avec 2 piles 
AA fournies.

3 Ref. 697091

0

Idéal pour un 
usage avec 
vidéoprojecteur !

Le tapis de souris

Tapis souple en polyester épaisseur 5  mm. 
Dimensions : 22x24 cm.

4 Ref. 682302

0

Nettoyage environnement informatique

L’aérosol dépoussiérant 
ininflammable - 200 ml net
L’aérosol Apli est un gaz dépoussiérant ininflammable 
permettant de nettoyer toutes les zones difficiles 
d’accès de votre matériel informatique  : claviers, 
unités centrales, imprimantes... Contenance : 200 ml 
net. Tube prolongateur pour une grande précision.

5 Ref. 682562

0

L’aérosol dépoussiérant - 400 ml net
L’aérosol Clean est un gaz dépoussiérant  permettant 
de nettoyer toutes les zones difficiles d’accès de votre 
matériel informatique  : claviers, unités centrales, 
imprimantes. Contenance  : 400 ml net. Tube 
prolongateur pour une grande précision.

6 Ref. 682559

0

La boîte 100 lingettes pour écran
100 lingettes nettoyantes pré-imprégnées, en fibres biodégradables. 
Spécialement conçues pour le nettoyage des écrans (TV, ordinateurs 
portables, tablettes, smartphones...) et de toutes les surfaces en verre 
stratifié et non stratifié (miroirs, scanner, rétroprojecteurs...). Liquide sans 
alcool. Nettoie sans laisser de trace et ne nécessite pas de séchage. Éloigne 
radicalement la poussière et la saleté en toute précaution. Protection 
antistatique. Livrées dans un tube en plastique.

7 Ref. 682550

0

5

6
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La calculatrice avec rabat «Easy cover»

8 grands chiffres et 4 opérations. Clavier touches souples en caoutchouc espacées. 
Protection carnet semi-rigide. Arrêt automatique. Alimentation par pile LR54. Coloris 
assortis. Dimensions : 9x6x1,2 cm.

1 Ref. 682364

0

La calculatrice solaire «Easy dual»

8 grands chiffres et 4 opérations. Double alimentation : fonctionne avec pile LR54 ou 
par énergie solaire. Touches souples en caoutchouc. Coloris assortis. Dimensions : 
11,5x7,3x1,5 cm.

3 Ref. 682349

0

2 ANS

La calculatrice LC-110

8 grands chiffres. Clavier touches caoutchouc espacées. Touche opérateur constant 
(OP). 3 touches mémoire. %. Alimentation pile G10 (LR 54) fournie. Poids 30 g. 
Dimensions : 88x58x11 mm.

2 Ref. 682104

00

Calculatrices

2 ANS

La calculatrice SDC-450
8 grands chiffres. Ecran légèrement relevé facilitant la lecture. Double système 
d’alimentation (pile/solaire) qui fournit de l’électricité même dans l’obscurité totale. 
Alimentation pile G10 (LR 54) fournie. Extinction automatique 9 min après la dernière 
pression d’une touche. 4 opérations, mémoire, %, racine carrée, touche opérateur 
constant (OP). Poids : 48 g. Dimensions : 111x71x12 mm.

4 Ref. 682222

00

2 ANS

La calculatrice FC 100 junior

Affichage 2 lignes. La 1ère ligne matricielle permet la visualisation du calcul avec écriture naturelle et la seconde 
affiche le résultat. Le calcul s’effectue avec une priorité arithmétique des opérations. Affichage du résultat, capacité 
10 chiffres. Touche spécifique pour la division euclidienne. Affichage du quotient et du reste entier. Calculs avec 
opérateur constant. Fonction SUP pour suppression partielle d’une donnée. Curseurs de déplacements pour relire, 
corriger et éditer une séquence de calcul. Fonctions : + - x =. Mémoire : M+, M-, MC, MR. Division entière avec RESTE 
et quotient. Boîtier de protection. Alimentation SOLAIRE. Dimensions : 125x75x15 mm. Poids 88 g.

5 Ref. 682212

0
2 ANS

La calculatrice SDC-810bn

10 grands chiffres. Ecran légèrement relevé facilitant 
la lecture. Double système d’alimentation (pile/solaire) 
Alimentation pile fournie. Extinction automatique. 4 
opérations, mémoire, %. Poids  : 94 g. Dimensions  : 
124x102x25 mm.

6 Ref. 682229

0
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Petit équipement de la classe / Services généraux
Etiqueteuse Dymo letratag

Une étiqueteuse portable très ergonomique et facile à utiliser, intégrant 
de nombreuses fonctions courantes telles que les styles de polices, le 
soulignement, l’utilisation du gras? Ecran large de 13 caractères avec 
aperçu avant impression. Boutons de navigation pour un accès facile aux 
fonctions avancées. Mémoire de 9 étiquettes. Impression sur 2 lignes. 
5 tailles de polices, 8 styles d’encadré. Interrupteur automatique pour 
économie d’énergie. Fonction date/heure. Fonctionne avec 4 piles AA 
(non fournies) ou adaptateur secteur (non fourni). Livrée avec 2 rubans 
LetraTag 12  mm (papier blanc et plastique transparent) et un socle de 
maintien mural aimanté. Dimensions : 6,5x8,5x22 cm. Poids : 376 g.

2 ANS

L’étiqueteuse électronique

1 Ref. 697052

00

PRIX NET

La cassette recharge 4 m x 12 mm
Ruban papier, impression noir sur blanc.

2 Ref. 697904

Ruban plastique, impression noir sur jaune.

3 Ref. 697912

Ruban plastique, impression noir sur blanc.

4 Ref. 697900

Piles

Le blister de 1 pile Varta LR54 
(AG10)

5 Ref. 682933

00

Le blister de 4 piles alcalines Agfa 
LR06 (AA) - 1,5V
6 Ref. 682907

0

Le blister de 4 piles alcalines Agfa 
LR03 (AAA) - 1,5V
7 Ref. 682908

0

Le pack de 16 piles ENERGIZER LR06 
(AA) - 1,5V
8 Ref. 682937

00

Le pack de 16 piles ENERGIZER LR03 
(AAA) - 1,5V
9 Ref. 682939

00

Le blister de 4 piles Agfa LR06 (AA) 
rechargeables 2700 mAh
10 Ref. 682909

00

Le blister de 4 piles Agfa LR03 (AAA) 
rechargeables 1000 mAh
11 Ref. 682910

00

Le chargeur de piles LR3-LR6 USB 
Digital AGFA
Permet de charger 2 ou 4 accumulateurs de type NICD 
ou NIMH (682909 et 682910). A utiliser avec des piles 
LR06 et LR03 rechargeables. Un port USB permet le 
chargement d’appareils électroniques (lecteurs MP3, 
Smartphones par exemple). Il vous faut, pour ce faire, 
disposer du fil de raccordement adéquat.

12 Ref. 682925

0

Port USB pour charger 
des appareils 
électroniques !

Longue durée

2

3

4

A charger avant utilisation ! Ne pas utiliser simultanément avec les piles sèches usuelles.

8

6

10

7

11

9
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L’horloge à contraste ORIUM
Pendule murale ø 30 cm à contraste 
avec graduation heures et minutes 
en jaune sur fond noir. Mouvement 
quartz silencieux. Fonctionne avec 
une pile LR6 fournies.

9 Ref. 601936

0

La lampe TEEN

Une lampe de bureau au design très moderne. 
Plusieurs fonctions d’éclairages. Alimentation sur 
secteur avec batterie rechargeable. Dimensions  : 
11x14x47 cm.

6 Ref. 694068

0

Petit équipement de la classe / Services généraux

Le bloc 5 prises avec interrupteur - 
fil 1,5 m
1 Ref. 679004

0

La rallonge électrique - 3 m
2 Ref. 900390

La loupe verre optique - ø 75 mm
Grossissement 3 fois.

3 Ref. 694059

2 ANS

La lampe LED Starlet

Une lampe de bureau en métal, peu encombrante, 
avec une tête (ø 9,5x12 cm) orientable et inclinable. 
Alimentation sur secteur. Ampoule fournie (durée de 
vie d’environ 20 000 heures). Hauteur de la lampe  : 
29 cm, longueur du bras : 31 cm. Coloris blanc.

4 Ref. 694061

0

2 ANS

La lampe loupe LED Dupleix
Un double usage pour cette lampe à tête réglable qui 
peut également être utilisée en loupe (grossissement 
x1,75 ou x4). Un clapet permet à la loupe d’être 
protégée contre le soleil et la poussière. LED intégrées 
(non remplaçables) avec une durée de vie d’environ 20 
000 heures. Hauteur de la lampe : 30 cm, dimensions 
du pied : 15x18 cm. Coloris blanc.

5 Ref. 694066

0

Lampe et loupe à la fois !

2 ANS

La pendule murale 
QUARTZ

Pendule murale ø 30 cm. Gros chiffres 
noirs sur fond blanc. Fonctionnement 
avec pile type LR6 fournie.

7 Ref. 601922

0

Excellente lisibilité !

2 ANS

La pendule murale 
QUARTZ radio-contrôlée

Pendule murale ø 35 cm. Gros chiffres 
noirs sur fond blanc. Mise à l’heure 
automatique grâce à un récepteur 
radio intégré. 8 comparaisons 
horaires journalières avec l’émetteur. 
Changement d’heure ÉTÉ / HIVER 
automatique. Lire la notice 
d’utilisation avant la 1ère mise en 
route. Fonctionnement avec pile type 
LR6 fournie.

8 Ref. 601933

0

Excellente lisibilité ! 
Mise à l’heure 
automatique !

3 ANS

L’horloge magnétique
Une horloge ø 30  cm avec graduation 
heures et minutes en blanc sur cadran 
noir pour assurer une lisibilité maximale 
jusqu’à 20 mètres. Contour couleur vert 
anis. Mouvement quartz silencieux. 
Equipée d’un aimant puissant au verso, 
elle se fixera facilement sur toute surface 
métallique. Fonctionne avec une pile type 
LR6 fournie.

10 Ref. 601934

0
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Petit équipement de la classe / Services généraux

2 ANS

Le pèse lettres électronique Hanson 
h800
Technologie TERRAILLON. Un pèse lettre électronique 
indispensable pour l’affranchissement du courrier et 
des pesées de précision. Capot en ABS. Graduation 
par 1 gr. Pesée jusqu’à 2 kg. Alimentation : pile CR2032 
fournie. Plateau diamètre 135  mm. Dimensions  : 
200x165x38 mm. Poids : 2,6 kg. Coloris blanc.

1 Ref. 901844
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00 L’armoire à clefs
En métal. Peut contenir 20 clefs. Dimensions : 20x15x7,5 cm.

2 Ref. 602638

0

Le sachet de 20 porte-clefs
Etiquettes souples.

3 Ref. 602651

0

Le cadenas à clés
Cadenas 40 mm en laiton. Peu encombrant (épaisseur 
9 mm). Livré avec 3 clés.

6 Ref. 602659

00

Le cadenas à chiffres
Cadenas 60  mm, corps en alliage. 
Combinaison 3 chiffres.

7 Ref. 602668

0

Le sachet de 20 porte-clefs

Le lot de 10 blocs tombola de 100 
feuilles
Blocs de feuilles détachables avec talons. Chaque bloc 
a une couleur différente et est numéroté de 01 à 99. 
10 couleurs assorties  : bleu, bleu clair, violet, blanc, 
jaune, vert, rose, rouge, orange et bistre.

4 Ref. 603652

00

La caissette à monnaie
En métal. Format 15x20x8,5  cm. Bac plastique amovible 
6 compartiments pour ranger les pièces. Fermeture à clé. 
Poignée de transport. Résistante au feu. Livrée avec 2 clés.

5 Ref. 602607

0
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Le pluviomètre

Echelle linéaire compensée 
permettant de mesurer de petites 
quantités de pluie. Hauteur 
pluviomètre  : 20  cm (43  cm avec 
piquet).

1 Ref. 694394

0

Petit équipement de la classe / Services généraux

Thermomètre - 17 cm - liquide rouge
En plastique.

2 Ref. 694307

0

Sans mercure !

Thermomètre - 40 cm - liquide rouge
En plastique.

3 Ref. 694315

0

Thermomètre à maxima et à minima
En plastique.

4 Ref. 694356

0

Hygiène

Le kit pour armoire à pharmacie
Nécessaire pour 5 à 10 personnes.

Contenu  : 1 couverture de survie, 18 pansements 
adhésifs 2x7,2  cm, 8 pansements adhésifs 5,3x7  cm, 9 
pansements adhésifs 10x6 cm, 2 pansements compressifs 
stériles, 20 compresses stériles individuelles 20x20 cm, 2 
bandes extensibles de 3 m x 5 cm, 2 bandes extensibles 
de 3 m x 10 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 
2 cm, 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds, 1 pince 
à échardes à mors plats, 2 paires de gants jetables, 6 
compresses à la chlorhexidine, 6 compresses d’alcool 70°, 
6 compresses au calendula, 6 compresses d’hypochlorite 
de sodium, 1 spray de froid 110 ml, 2 dosettes de 5 ml de 
sérum physiologique stérile, 2 tampons hémostatiques 
pour le nez et 1 feuillet premiers soins. Livré dans une 
coque plastique transparente.

5 Ref. 864569

0

Le lot de 2 rouleaux de 
15m de papier-essuie tout
6 Ref. 299206

0 La boîte distributrice de 100 mouchoirs en 
papier

7 Ref. 299205

0

L’éponge grattante Spontex
Format rectangulaire 110x70x24 mm.

8 Ref. 690215

0

En complément :
Retrouvez également nos 
éponges douces page 129.

2

3 4
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Coloriage

Notre sélection

Seau de 36 crayons 
de couleurs Staedtler 
Buddy

p. 225

Maxi classpack
de 288 feutres
Bic Visacolor XL

p. 249

Pack festif de 26 
marqueurs Posca p. 260

Crayons noirs section hexagonale p. 208

Crayons noirs section triangulaire p. 209

Porte-mines p. 211

Crayons de couleurs section hexagonale p. 213

Crayons de couleurs section triangulaire p. 221

Crayons de couleurs premier âge p. 225

Crayons de couleurs géants p. 227

Gouache en bâtons p. 228

Pastels à l’huile p. 229

Craies à la cire p. 231

Craies aquarellables p. 232

Pastels secs p. 233

Fusains p. 234

Livres de coloriage p. 235

Initiation à la BD/Manga… p. 236

Feutres pointes extra fines p. 236

Feutres pointes fines et moyennes p. 237

Feutres premier âge p. 244

Feutres pointes larges et extra larges p. 245

Marqueurs coloriage p. 250

Feutres pinceaux p. 252

Feutres et marqueurs or/argent p. 253

Marqueurs coloriage p. 253

Marqueurs Pilot Pintor p. 254

Marqueurs Uni Posca p. 256

Sommaire
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Crayons noirs section hexagonale

La douzaine de crayons 
économique - HB n°2
1 Ref. 261073

11

57%

La douzaine de Bic Ecolution - HB n°2
2 Ref. 267070

1

95 + 5 crayons 
gratuits !

La douzaine de Lyra pro Natura - HB 
n°2
Bois naturel.

4 Ref. 262071

C
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1
La douzaine de crayons tête 
trempée
5 Ref. 264051

6 Ref. 264077

7 Ref. 264093

1

2B

HB

2H

La douzaine de crayons                   
avec bout gomme - HB n°2
8 Ref. 264032

1

La douzaine de Stabilo 
GREENgraph - HB n°2
Mine HB ultra résistante de qualité superfine. Le bois 
provient d’une gestion forestière respectueuse des 
critères écologiques et sociaux.

9 Ref. 267525

1

La douzaine de Staedtler Noris      
HB n°2
10 Ref. 264120

1

La douzaine de Staedtler Noris ECO - HB n°2
12 Ref. 26761C

1

Dont 2 crayons gratuits !
Un crayon qui aime la nature !

La boîte de 144 Staedtler Noris ECO - HB n°2
13 Ref. 267600

1

Dont 24 crayons gratuits ! 
3 taille-crayons offerts !

Sans bois et sans écharde, avec une mine HB ultra résistante.

ULTRA RESISTANT. Tête trempée. Incroyablement 
solide, ce crayon graphite possède une mine 27% 
plus résistante. Une grande fiabilité pour un meilleur 
confort d’écriture et de dessin.

En bois extrudé. Ecologique grâce au procédé Wopex material, il utilise 4 fois moins d’arbres, réduit les émissions de CO2 et économise 
l’énergie grâce à un cycle de fabrication plus court. 2 fois plus dense, il est très solide.

57%

La boîte de 100 Bic Ecolution - HB n°2
3 Ref. 267077

Le gobelet de 50 Staedtler Noris   
HB n°2
11 Ref. 264128

1

5

6

7
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La boîte de 100 Maped 
Black Peps - HB n°2
3 Ref. 267534

2

Crayons noirs section triangulaire

La douzaine de Bic évolution 
HB n°2
ø mine : 3 mm. Longueur 17,5 cm. Sans bois et sans 
écharde, avec une mine HB ultra résistante.

4 Ref. 280922

2

La douzaine de Maped Black Peps - 
HB n°2
1 Ref. 267514

2 Le pot de 72 Maped Black Peps - HB 
n°2
2 Ref. 267520

2

La boîte de 12 Maped Black Peps 
jumbo HB
Crayons gros modules tête trempée. Prise en main 
facile. Mine résistante. ø mine 4,7  mm, ø crayon 
10 mm, longueur 17,5 cm.

5 Ref. 267530

22

Crayons gros modules !

La douzaine de Staedtler Noris Eco 
183 - HB
Tête trempée. Écologique grâce au procédé Wopex 
material, il utilise 4 fois moins d’arbres, réduit les 
émissions de CO2 et économise l’énergie grâce à 
un cycle de fabrication plus court. 2 fois plus dense. 
Bonne prise en main et très solide.

6 Ref. 26754C

2

Un crayon qui aime la nature !

La douzaine de Staedtler Noris Club 
Jumbo - HB n°2
Très grande résistance au bris. ø mine 4 mm, ø crayon 
9 mm, longueur 17,5 cm.

7 Ref. 264171

2

Crayons gros modules !

La douzaine de Prime Jumbo 
Classique - B
ø mine : 4 mm. Longueur 17,5 cm.

8 Ref. 28096C

2 La douzaine de Lyra Ferby - HB n°2
Crayons gros modules en bois naturel. Une 
extraordinaire douceur de mine. ø mine 6,25  mm, 
longueur 12 cm.

9 Ref. 280768

2

Crayons gros modules !Crayons gros modules !

Tête trempée. Excellente finition. Longueur 17,5 cm.
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La douzaine de Lyra Groove 
MAXI - Mine B
ø mine 4,5 mm, ø crayon 10 mm, longueur 
17,5 cm.

4 Ref. 28099C

3

La douzaine de Bic Kids 
d’apprentissage - HB
1 Ref. 28012C

33

Spécialement créé pour faciliter 
l’apprentissage de l’écriture. Convient 
aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers ! 
Crayons gros modules !

Le pot de 46 Bic Kids 
d’apprentissage - HB
2 Ref. 280139

3

La douzaine de Lyra Groove SLIM - 
HB n°2
ø mine 2 mm, ø crayon 8 mm, longueur 17,5 cm.

3 Ref. 28051C

33

Corps ergonomique avec 
zone de préhension à 
facettes !

Crayons noirs section triangulaire

Crayons gros modules ! 
Corps ergonomique avec 
zone de préhension à 
facettes !

Accessoires pour crayons noirs

Le lot de 10 «Aide à l’écriture»
5 Ref. 275051

44

Le 1er instrument d’écriture utilisé en maternelle pour l’apprentissage de l’écriture grâce à sa ligne conductrice qui aide au placement 
correct des doigts. Longueur du corps 14 cm. Corps triangulaire gros module (arête 1 cm) avec une mine graphite HB (arête 4 mm) 
ultra solide.

x12
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Porte-mines

Le porte-mines Pilot Progrex
Mine 0,5  mm. Bout gomme avec capuchon de 
protection. Base ergonomique avec grip caoutchouté 
pour une meilleure préhension. Canon rentrant. 
Descente automatique de la mine.

1 Ref. 273003

4

Le lot de 10 porte-mines
Mine 0,7 mm. Bout gomme. Base ergonomique pour 
une meilleure préhension. Couleurs assorties.

4 Ref. 27205B

La douzaine de                               
porte-mines Bicmatic
Mine 0,7 mm. Bout gomme.

5 Ref. 272013

4

Le porte-mines Pentel Energize
Mine 0,7  mm. Bout gomme avec capuchon de 
protection. Base ergonomique avec grip caoutchouté.

6 Ref. 273046

4

L’étui de 12 mines HB - 0,5 mm
2 Ref. 277079

4

L’étui de 12 mines HB - 0,7 mm
3 Ref. 277302

4

La douzaine de porte-mines 
d’apprentissage Bic Kids
Un porte-mines avec une mine graphite HB extra large 
(1,3 mm) et solide, idéal pour débuter l’apprentissage 
de l’écriture. Longueur du corps  : 11,5  cm. Base 
ergonomique.

7 Ref. 27741C

5

L’étui de 6 mines
HB - 1,3 mm.

8 Ref. 277491

5

Le porte-mines Criterium
Mine 2 mm. Bout gomme.

9 Ref. 277013

5

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

L’étui de 6 mines HB - 2 mm
10 Ref. 277140

5

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

70%

83%

Spécialement créé pour faciliter 
l’apprentissage de l’écriture. 
Convient aussi bien aux 
droitiers qu’aux gauchers !

Mine ultra résistante !



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

212



C
o

lo
ri

a
g

e

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

213

Crayons couleurs section hexagonale

Economique

ø mine 2 mm, ø crayons 7 mm, longueur 17,5 cm.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

1 Ref. 280032

5

Le lot de 24 étuis de 12 
crayons

12 couleurs assorties.

2 Ref. 28003Z

5

20 + 4 étuis 
offerts !

Le pack de 144 crayons
12 couleurs assorties.

3 Ref. 280219

5

En complément :
Retrouvez des idées d’atelier de 
coloriage page 272.

Giotto Colors 3.0
ø mine 3 mm, ø crayon 7 mm, longueur 17,5 mm.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

4 Ref. 280290

7 Le pot de 84 crayons
12 couleurs assorties.

5 Ref. 280297

77 Le schoolpack de 192 crayons
12 couleurs assorties.

6 Ref. 280294

77

Staedtler Noris Club 144
ULTRA RESISTANTS. ø mine 2 mm, ø crayons 7 mm, longueur 17,5 cm. Comme pour le crayon graphite STAEDTLER Noris, la mine de ces 
crayons est entourée d’une gaine blanche qui renforce sa résistance. Exclusivité STAEDTLER : un système anti-casse de mine.

La boîte de 12 crayons + 1 gomme 
Mini Mars et 1 crayon graphite offerts
12 couleurs assorties.

7 Ref. 280365

7

Moins de casse = moins de crayons 
utilisés ! Offerts : 1 gomme et 1 crayon 
graphite

Un crayon de couleur qui respecte 
l’environnement.

La boîte de 144 crayons
12 couleurs assorties.

8 Ref. 280146

7
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Noris
®

 colour
Crayon de couleur

Le premier crayon de couleur 

fabriqué avec le matériau 

innovant WOPEX

www.staedtler.fr

STAEDTLER.France
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Crayons couleurs section hexagonale

Staedtler Noris Colour
En bois extrudé, ø mine 3 mm, ø crayon 7 mm, longueur 17,5 cm. Mine ultra résistante et crayon quasi incassable grâce au procédé Wopex 
material, il utilise 4 fois moins d’arbres, réduit les émissions de CO2 et économise l’énergie grâce à un cycle de fabrication plus court. 2 fois 
plus dense, il est très solide.

L’étui de 12 crayons à la couleur
1 Ref. 280309

2 Ref. 280333

3 Ref. 280369

4 Ref. 280355

5 Ref. 280322

6 Ref. 280311

7 Ref. 280377

8 Ref. 280388

9 Ref. 280380

10 Ref. 280399

11 Ref. 280344

12 Ref. 280390

13 Ref. 280300

9

Blanc

Jaune

Rouge

Rose

Bleu

Bleu clair

Orange

Vert foncé

Vert clair

Violet

Marron

Gris

Noir

Couleurs intenses !

L’étui de 10 crayons + 2 gratuits
12 couleurs assorties dont 2 crayons offerts !

14 Ref. 280366

9

Couleurs intenses !

L’étui de 20 crayons + 4 gratuits
24 couleurs assorties dont 4 crayons offerts !

15 Ref. 280367

9 La boîte de 144 crayons
12 couleurs assorties + 3 taille-crayons offerts.

16 Ref. 280407

9

3 taille-crayons métal offerts ! 
Couleurs intenses !

Staedtler Noris club aquarellables
ø mine 3 mm, ø crayon 7 mm, longueur 17,5 cm. Crayon de couleur aquarellable pour de multiples possibilités créatives : à sec (coloriage, 
dessin) ou à l’eau et au pinceau (aquarelle). Mine douce équipée d’une gaine de protection anti-casse. Couleurs intenses et brillantes.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties + 1 pinceau.

17 Ref. 280200

9 L’étui de 24 crayons
24 couleurs assorties + 1 pinceau.

18 Ref. 280284

9

14

15

Couleurs intenses !

16
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L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

1 Ref. 282141

C
o

lo
ria

g
e 10

ø mine 2 mm, ø Crayon 7 mm, longueur 18 cm. Crayon fabriqué à partir de résine de synthèse, ultra résistant, pas 
d’échardes en cas de cassure, facile à tailler.

Bic Kids Tropicolors

Le lot de 12 étuis de 12 crayons
12 couleurs assorties.

2 Ref. 282149

10

Le classpack de 216 crayons
12 couleurs assorties.

3 Ref. 282147

10

Crayons couleurs section hexagonale

Promo tropicolor : 10 
+ 2 étuis gratuits !

x12
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ø mine 3 mm, ø Crayon 7 mm, longueur 17,5 cm. Pas d’échardes en cas de cassure. Mine super solide. Couleurs 
vives.

Bic Kids Evolution

50%

Le lot de 12 étuis de 12 crayons
12 couleurs assorties.

2 Ref. 280495

10

Promo Evolution : 9 + 3 étuis gratuits !

50%

L’étui de 36 crayons
36 couleurs assorties.

3 Ref. 280573

10

Crayons couleurs section hexagonale

50%

Le pot de 60 crayons
24 couleurs assorties.

4 Ref. 280574

50%

Le classpack de 144 crayons
12 couleurs assorties.

5 Ref. 280451

10

50%

Le MAXI classpack de 288 crayons
16 couleurs assorties (210 crayons + 78 gratuits).

6 Ref. 280458

10

50%

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

1 Ref. 280461

10
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Giotto Méga

ø mine 5,5 mm, ø crayon 10 mm, longueur 18 cm.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

3 Ref. 280545

12 Le schoolpack de 108 crayons
12 couleurs assorties.

4 Ref. 280850

12

Crayons gros modules !

Edu3 Jumbo
A partir de 3 ans. Couleurs fortes et intenses. Mine de qualité résistante au bris.  ø mine 5 mm, ø crayon 10 mm, longueur 17,5 cm.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

1 Ref. 280531

12

Crayons gros modules !

Le schoolpack de 120 crayons
12 couleurs assorties.

2 Ref. 280533

12

Crayons gros modules ! Pratique ! Livrés dans un classpack en 
plastique à bacs amovibles !

Crayons couleurs section hexagonale
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L’étui de 6 crayons métallisés
6 couleurs assorties.

9 Ref. 280560

1313

Le pot de 60 crayons
30 couleurs assorties.

10 Ref. 280552

1313

Lyra Peaux
ø mine 6 mm, ø crayon 12 mm, longueur 17,5 cm. Pour obtenir chaque couleur de peau.

L’étui de 12 crayons
11 Ref. 280743

1313

Crayons gros modules !

Lyra Giants
ø mine 6,25 mm, ø crayon 12 mm, longueur 17,5 cm. Très grande luminosité des couleurs. Mine extra grasse. Pouvoir couvrant exceptionnel. 
Résistant aux bris. Très économique à l’emploi.

L’étui de 12 crayons à la couleur
1 Ref. 28027C

2 Ref. 28021C

3 Ref. 28025C

4 Ref. 28024C

5 Ref. 28022C

6 Ref. 28023C

1313

Rose

Vert clair

Bleu clair

Jaune

Orange

Rouge

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

7 Ref. 280537

13

Crayons gros modules !

L’étui de 6 crayons fluos
6 couleurs assorties.

8 Ref. 280586

13

Crayons couleurs section hexagonale

9 10
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Crayons couleurs section triangulaire

Maped School’Peps
ø mine 2 mm, longueur 17,5 cm.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

5 Ref. 280528

14 L’étui de 24 crayons
24 couleurs assorties.

6 Ref. 280629

14 L’étui de 48 crayons
48 couleurs assorties.

7 Ref. 280636

14

48 couleurs assorties !

Le pot en carton décoré de 72 crayons
12 couleurs assorties.

8 Ref. 280675

14

Le schoolpack de 144 crayons
12 couleurs assorties.

9 Ref. 280649

14

Pratique : contient 
4 pots de 36 
crayons !

8 9

Jovi Wood-less

ø mine 2,65 mm, ø crayon 7 mm. Longueur 17,5 cm. Crayons en résine, sans bois.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

1 Ref. 280824

0

L’étui de 24 crayons
24 couleurs assorties.

2 Ref. 280830

0

Le pot de 84 crayons
12 couleurs assorties.

3 Ref. 280816

0

Le classpack de 288 crayons
12 couleurs assorties.

4 Ref. 280849

0

1 2 3

4
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Crayons couleurs section triangulaire

Staedtler Noris Club 1270
ø mine 2,9 mm, ø crayon 7 mm, longueur 17,5 cm.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

4 Ref. 280110

1515

Jusqu’à épuisement du stock !

La boîte de 144 crayons
12 couleurs assorties.

5 Ref. 280119

15

Jusqu’à épuisement du stock !

Maped School’Peps maxi
ø mine 5 mm, ø crayon 10 mm.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

6 Ref. 280612

1515

L’étui de 24 crayons
24 couleurs assorties.

2 ans et +

7 Ref. 280619

1515 Crayons gros 
modules !

6

7

Giotto Elios wood free

ø mine 3,3 mm, ø crayon 7 mm. Crayons en résine, sans bois. Pas d’écharde en cas de bris. Mine très résistante, couleurs vives.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

1 Ref. 280867

141414

Le pot de 84 crayons
12 couleurs assorties.

2 Ref. 280937

1414

Le schoolpack de 288 crayons
12 couleurs assorties.

3 Ref. 280896

1414

1 2 3
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Crayons couleurs section triangulaire

Bic Kids Evolution

ø mine 4,3 mm, ø crayon 10 mm, longueur 14 cm. Mine super solide. Couleurs vives.

54%

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties.

2 ans et +

1 Ref. 280427

54%

Le pot de 48 crayons
12 couleurs assorties.

2 ans et +

2 Ref. 280668

16

Crayons gros modules !

54%

Le classpack de 144 crayons
12 couleurs assorties.

2 ans et +

3 Ref. 280449

54%

Le classpack de 216 crayons
12 couleurs assorties.

2 ans et +

4 Ref. 280444

Crayons gros modules ! 
186 + 30 crayons offerts !

Retrouvez 
des vidéos 

sur notre site 
internet !

3

4



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

224

C
o

lo
ria

g
e

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

224

Crayons couleurs section triangulaire

Lyra Ferby
ø mine 6,25 mm, ø crayon 10 mm, longueur 12 cm. NI COURTS, NI LONGS, NI RONDS. Ces crayons ont été créés par LYRA avec la participation 
de physiologistes et de pédagogues. Leur section triangulaire aux angles arrondis offre un très grand confort de préhension et s’adapte 
parfaitement aux petites mains, ne provoquant aucune fatigue. L’extrémité est fermée en bois massif. DE MAGNIFIQUES COULEURS TRES 
LUMINEUSES, TRES COUVRANTES.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties dont 1 blanc.

2 Ref. 280712

1717
Le pot de 36 crayons
12 couleurs assorties dont blanc.

3 Ref. 281564

Le coffret de 96 crayons
12 couleurs assorties dont blanc.

4 Ref. 280750

17

Lyra Super Ferby
ø mine 6,25 mm, ø crayon 10 mm. La qualité du FERBY mais avec une longueur de 17,5 cm... pour durer encore plus longtemps.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties dont 1 blanc.

5 Ref. 280776

1717
Crayons gros modules !

Le coffret bois de 96 crayons
24 couleurs assorties dont blanc.

8 Ref. 280605

1717

Le pot de 36 crayons
24 couleurs classiques.

6 Ref. 280770

1717

Le pot de 36 crayons
12 couleurs métallisées dont or et argent.

7 Ref. 281596

1717

Crayons gros modules !

Lyra Triple One
ø mine 6,25 mm, ø crayon 10 mm, longueur 12 cm. 3 crayons en 1 : crayon AQUARELLABLE, 
de couleur et CRAIE à la cire. Haute brillance des couleurs. Pouvoir couvrant exceptionnel. 
Couleurs miscibles entre elles.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties dont 1 or et 1 argent.

1 Ref. 281585

1717

Crayons 3 en 1. Aquarellables !

5

6

7

8
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La pochette de 12 crayons
12 couleurs assorties.

2 ans et +

4 Ref. 280436

18

Crayons couleurs premier âge

Edu3 First
A partir de 3 ans. Mine de craie à la cire extra-douce. Diamètre large de format arrondi pour 
les mains des enfants. ø mine 8 mm, ø crayon 12 mm, longueur 12 cm.

Le schoolpack de 36 crayons
6 couleurs assorties.

3 ans et +

1 Ref. 280737

18

3 taille-crayons inclus !

Giotto Be-Bè

A partir de 2 ans. Ces crayons de couleurs sont spécialement adaptés aux plus petits. Mine facile à tailler, couleurs vives lavables sur la peau 
à l’eau tiède et sur la plupart des tissus en machine. ø mine 7 mm, ø crayon 13 mm, longueur 10,5 cm.

La boîte de 12 crayons
12 couleurs assorties.

2 ans et +

2 Ref. 280720

18

1 taille-crayon inclus !

Le schoolpack de 36 crayons
12 couleurs assorties.

2 ans et +

3 Ref. 280730

18

3 taille-crayons inclus !

Staedtler Buddy
Des crayons 3 en 1, adaptés aux enfants dès 2 ans. A la fois crayons de couleurs, à la cire et aquarellable, ils pourront être utilisés sur des 
surfaces sombres grâce à leurs couleurs éclatantes. ø mine 9 mm, ø crayon 15 mm, longueur 12,5 cm.

1 taille-crayon inclus !

Le seau de 36 crayons
18 couleurs assorties.

2 ans et +

5 Ref. 280425

18

3 taille-crayons inclus !
4 5
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Le crayon

1 Ref. 280781

2 Ref. 280783

3 Ref. 280785

4 Ref. 280787

5 Ref. 280794

20

Bleu

Rouge

Vert

Noir

Blanc

Crayons couleurs géants

Stabilo Woody 3 en 1
ø mine 10 mm, ø crayon 17 mm, longueur 11 cm. Crayons de couleurs très gros modules, idéal pour les petites mains. Recouvert de 
véritable cire d’abeille avec une extrémité en bois massif. Mine de très haute qualité et extra tendre pour écrire sur de nombreux supports : 
bois, verre, plastique, tableaux blancs... (s’efface avec un chiffon humide). Ces crayons sont également aquarellables.

Adaptés pour les 
tableaux blanc. 
Ecriture facile et sans 
odeur! !

Retrouvez des vidéos pour 
apprendre à dessiner sur notre site 
internet.

En complément :
Retrouvez le taille-crayons 
adapté page 179.

La boîte de 10 crayons
10 couleurs assorties. Livré avec un taille-crayons.

6 Ref. 280780

2020

1 taille-crayon spécial inclus ! Adaptés 
pour les tableaux blanc. Ecriture facile et 
sans odeur ! !

La boîte de 18 crayons
18 couleurs assorties dont OR et ARGENT. Livré avec 
un taille-crayons et un pinceau.

7 Ref. 280718

20

1 taille-crayon spécial et 1 pinceau inclus ! 
Adaptés pour les tableaux blanc. Ecriture 
facile et sans odeur! !

Lyra Groove Triple One
ø mine 10 mm, ø crayon 15 mm, longueur 12 cm. A la fois crayon AQUARELLABLE, de couleur et CRAIE grasse. Haute brillance des couleurs. 
Pouvoir couvrant exceptionnel. Couleurs miscibles entre elles. Corps ergonomique TRIANGULAIRE avec zone de préhension à facettes 
naturelle, sans ajout de matériaux.

L’étui de 12 crayons
12 couleurs assorties dont OR et ARGENT.

8 Ref. 280429

20

Qualité exceptionnelle ! Prise en main ergonomique !

Le coffret de 48 crayons
12 couleurs assorties dont OR et ARGENT.

9 Ref. 280432

20

Livré avec 2 taille-crayons !
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Gouache en bâtons Color sticks
Gouache solide en stick de 10 g pour peindre de façon plus amusante, facile et propre. Fort pouvoir couvrant, couleurs vives et intenses. ø 
mine 15 mm, ø crayon 19 mm, longueur crayon 9 cm. Idéal pour dessiner et peindre sur du papier, du carton... Ne tâche pas, ne nécessite 
pas de vernis et sèche rapidement.

L’étui de 12 bâtons
12 couleurs assorties.

1 Ref. 280921

2121 Le set de 96 bâtons
12 couleurs assorties.

2 Ref. 280949

21

L’étui de 6 bâtons - couleurs 
métallisées
6 couleurs assorties.

3 Ref. 280957

2121

Sans eau, sans godet, sans pinceau ! Fort pouvoir couvrant !

L’étui de 6 bâtons - couleurs fluo
6 couleurs assorties.

4 Ref. 280938

21

Pastels à l’huile

Craies Pentel

Pastels à l’huile initiation. Couleurs intenses et lumineuses permettant superpositions et estompes faciles. Normes EN 71-3. ø 8  mm, 
longueur 60 mm.

La boîte de 12 pastels
12 couleurs assorties.

5 Ref. 852997

2222 La boîte de 25 pastels
25 couleurs assorties.

6 Ref. 852998

22 La boîte de 50 pastels
50 couleurs assorties.

7 Ref. 852981

22
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Pastels à l’huile

Craies Edu3

ø mine 9 mm, longueur 60 mm. Couleurs intenses et fortes. Mine extra-douce.

La boîte de 12 pastels
12 couleurs assorties.

1 Ref. 852543

22 La boîte de 25 pastels
25 couleurs assorties.

2 Ref. 852549

22

Craies Tristar

ø 9 mm, longueur 65 mm.

Le pot de 84 pastels
12 couleurs assorties.

3 Ref. 852492

22

Craies Mungyo

ø 11 mm, longueur 65 mm.

La boîte de 12 pastels
12 couleurs assorties.

4 Ref. 852426

22 La boîte de 36 pastels
36 couleurs assorties.

5 Ref. 852445

22
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Pastels à l’huile

Cray Pass

Des couleurs très riches, très lumineuses et très couvrantes, utilisables dans de nombreuses applications pédagogiques (grattage, batik...).

La boîte de 12 pastels
ø 8 mm, longueur 60 mm. 12 couleurs assorties.

1 Ref. 852400

232323

La boîte de 25 pastels
ø 8 mm, longueur 60 mm. 25 couleurs assorties.

2 Ref. 852418

2323

La boîte de 288 pastels
ø 10 mm, longueur 70 mm. 12 couleurs assorties.

3 Ref. 852489

2323

La boîte de 12 pastels «CHUBBIES»
ø 18 mm, longueur 60 mm. 12 couleurs assorties.

4 Ref. 852467

2323

Extra large !

Craies Artists’ Oil

Des pastels à l’huile, gras et fortement pigmentés. ø 10 mm, longueur 69 mm.

La boîte de 12 pastels FLUO
12 couleurs assorties.

5 Ref. 852412

2323 La boîte de 12 pastels METALLISES
12 couleurs assorties

6 Ref. 852423

23

Craies Manley

ø 12 mm, longueur 80 mm.

La boîte de 12 craies OR
7 Ref. 852459

2323 La boîte de 12 craies ARGENT
8 Ref. 852475

23

1

2

4
3
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Le lot de 6 craies arc-en-ciel
Des craies (6x1,2x0,9  cm) contenant 6 couleurs pour 
faire des créations multicolores. Ces craies cire sont 
utilisables en techniques mixtes et repoussent l’encre 
ou la gouache.

7 Ref. 852160

24

Craies à la cire

Jovi

Craies longue durée. Ne tâchent pas et ne se cassent pas. Se taillent facilement. Couleurs 
vives et lumineuses. ø 12 mm, longueur 75 mm. 12 couleurs assorties.

Crayola

ø mine 7mm, longueur 93  mm. 64 
couleurs assorties.

La boîte de 12 craies à la cire JOVI

2 ans et +

1 Ref. 852141

24 Le pot de 60 craies à la cire JOVI

2 ans et +

2 Ref. 852149

24

1 taille-craies OFFERT !

Le schoolpack de 832 craies
3 Ref. 852256

24

2 taille-craies inclus !

Manley

Craies très tendres.

La boîte de 12 craies
ø 12 mm, longueur 80 mm. 12 couleurs assorties.

4 Ref. 852319

24

Scola

La boîte de 40 bâtons cire stabilisée
ø 14 mm, longueur 57 mm. 8 couleurs assorties.

5 Ref. 852103

La boîte de 96 bâtons cire stabilisée
ø 9 mm, longueur 57 mm. 12 couleurs assorties.

6 Ref. 852111

Dessinez un arc-en-ciel en 
un seul coup de crayon !
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Craies aquarellables
Manley

Utilisée à sec comme un crayon, cette craie devient un  «bâton de peinture» 
lorsqu’elle est trempée dans l’eau et permet des rendus proches de l’aquarelle. 
Ce pastel aquarellable a le toucher d’un pastel à l’huile (dont il permet toutes les 
techniques) et peut être utilisé sur papier trempé.

La boîte de 50 craies
ø 10 mm, longueur 80 mm. 10 couleurs assorties.

1 Ref. 852855

2424

Crayons et craies plastique

Plastidecor

Craies de coloriage ultra propres et résistantes. Idéales pour les premiers coloriages. Se 
taillent et se gomment. Ne tâchent pas. Longueur 12 cm.

L’étui de 12 crayons Plastidecor 
RONDS
12 couleurs assorties.

30 mois et +

2 Ref. 852251

2525

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

L’étui de 12 crayons Plastidecor 
TRIANGLES
12 couleurs assorties.

30 mois et +

3 Ref. 852276

25

Giotto Décor Wax

S’utilisent sur toutes les faces et arêtes 
pour obtenir des traits fins ou des aplats. 
Grand pouvoir couvrant.

L’étui de 12 blocs craie plastique à la 
cire d’abeille
Blocs rectangulaires 40x20x10mm. 12 couleurs 
assorties.

4 Ref. 852806

25

Craies géantes (de trottoir)
A l’intérieur comme à l’extérieur sur murs, sols, routes, trottoirs, cours d’école.

Agipa

ø 25 mm, longueur 10 cm.

L’étui de 6 craies
6 couleurs assorties  : bleu, rose, 
orange, vert, jaune, violet.

5 Ref. 852707

2525
Le pot de 20 craies
7 couleurs assorties : bleu, rouge, orange, vert, jaune, violet, blanc.

6 Ref. 852728

25

18 mois et +
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Pastels secs

Mungyo

Des pastels tendres aux couleurs intenses. Pigments extra-fins. Longueur 65 mm, section carrée 1 cm.

La boîte de 12 pastels
12 couleurs assorties.

1 Ref. 852913

26

La boîte de 24 pastels couleurs BASIQUES
24 couleurs assorties.

2 Ref. 852996

26

La boîte de 12 pastels couleurs SANGUINES
12 couleurs assorties.

3 Ref. 852921

26 La boîte de 12 pastels camaïeu de gris
6 couleurs assorties.

4 Ref. 852939

26
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Fusains

L’étui de 25 fusains extra-fins - 
ø 6 mm
Fusains naturels de saule. «Petit Buisson». Longueur 
13,5 cm.

1 Ref. 852517

2727 La boîte de 5 fusains moyens - 
ø 8 mm
Fusains naturels de saule. «Petit Buisson». Longueur 
13,5 cm.

2 Ref. 852509

27

La boîte de 4 gros fusains «spécial MATERNELLES» - ø 10 mm
Fusains naturels de saule. Longueur 14 cm.

3 Ref. 852569

2727
La boîte de 12 crayons fusains
ø crayon 8  mm, ø fusain 4  mm, longueur 17  cm. A 
tailler avec le gros trou d’un taille-crayons 2 trous.

4 Ref. 852525

27

Le pack collectivité de 100 demi 
fusains - tailles assorties
Fusains naturels de saule.

5 Ref. 852567

2727

La boîte de 5 fusains moyens - 
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J’apprends à dessiner

Philippe Legendre. Ed Fleurus. 21x28  cm. 128p + 
15 cartes de dessins à offrir. Couverture souple 
cartonnée. Retrouvez dans cet ouvrage vos sujets 
préférés  : des animaux, des dinosaures, des 
personnages incroyables et merveilleux, et des 
véhicules. 72 modèles en pas-à-pas, à découvrir 
ou redécouvrir  ! Licorne, moto de police, cochon, 
carrosse ou tricératops... Suivez la méthode et 
apprenez facilement à dessiner tous ces modèles. 
En bonus  : 15 cartes sont fournies pour offrir vos 
dessins !

1 Ref. 9782215137078

Livres de coloriage / dessins

Mon grand livre de dessins, 
gribouillages et coloriages

Collectif. Ed. Usborne. 25x30,5 cm. 256p. Couverture 
cartonnée souple. Une foule de choses à dessiner, 
colorier, gribouiller et une source d’inspiration à 
travers ses 256 pages pour les futurs artistes en 
herbe !

2 Ref. 9781409576594

Mon grand livre de coloriages 
magiques

Collectif. Ed. Usborne. 21,5x25  cm. Couverture 
cartonnée souple. Un livre pour s’amuser pendant 
des heures à colorier les illustrations avec des 
codes couleurs grâce à des chiffres ou des points de 
couleurs.

3 Ref. 9781409576723

Jusqu’à épuisement du stock !

Motifs du monde - coloriages pour se détendre
Mathilde Riener. Ed. LTA. 21,5x27,5  cm. Couverture cartonnée souple. 
Découvrez le monde avec ce superbe livre de coloriages  : animaux de la 
savane, motifs aborigènes, cachemires indiens, kokeshis, matriochkas... Les 
feuilles sont détachables pour exposer les créations ou les offrir.

4 Ref. 9782299002712

Mandalas à colorier

Emily Bone. Ed Usborne. 21,5x25 cm. 32p. Couverture souple cartonnée. 
Ces mandalas, qui s’inspirent des diagrammes représentant l’univers 
dans l’hindouisme et le bouddhisme, constituent de magnifiques motifs à 
colorier. La diversité et la richesse des motifs proposés procureront des 
heures de plaisir.

5 Ref. 9781474914482

L’art  : coloriages et autocollants

Rosie Dickins. Ed Usborne. 30x34  cm. 64p + 12p 
d’autocollants. Couverture souple cartonnée. Ce bel 
ouvrage, publié en collaboration avec la National 
Gallery de Londres, invite les enfants à découvrir 
de façon ludique, de nombreux tableaux célèbres. 
Les œuvres sont accompagnées d’informations sur 
le contexte, les artistes et leur vie. Des coloriages, 
des cadres à remplir d’autocollants et des jeux 
sont également inclus pour se familiariser avec l’art 
pictural.

6 Ref. 9781474909846

Drapeaux du monde à colorier

Susan Meredith. Ed Usborne. 25x22  cm. 48p. 
Couverture souple cartonnée. Comment appelle-t-
on le drapeau du Guyana  ? Que représente la roue 
du drapeau indien ? Les enfants apprendront un tas 
de choses sur les couleurs, la forme et les symboles 
de nombreux drapeaux. Une façon ludique de les 
intéresser à la culture et à l’histoire de différents pays.

7 Ref. 9781474933261

Le très grand livre des labyrinthes

Kirsteen Robson & Philip Clarke. Ed Usborne. 
30x25  cm. 64p. Couverture souple cartonnée. 100 
labyrinthes différents aux illustrations modernes et 
colorées réinterprétent ce grand classique des jeux 
pour enfants. Avec en plus des énigmes à résoudre et 
des défis à relever tout au long du parcours.

8 Ref. 9781409580928

4

5

2

3
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Initiation à la BD/Manga...

Le trace-bulles A - BD/Manga
Format A4. Plus de 25 bulles de tailles et de formes 
différentes par gabarit.

1 Ref. 532231

Le trace-bulles B - BD/Manga
Format A4. Plus de 25 bulles de tailles et de formes 
différentes par gabarit.

2 Ref. 532233

En complément :
Retrouvez la 
référence 230881 
page 97 pour 
dessiner avec 
précision.

Feutres pointes extra fines
Staedtler Triplus
Encre à base d’eau. Idéal pour dessins au trait et tracés nets et précis. Corps triangulaire ergonomique.

La coque de 10 triplus fineliner
10 couleurs assorties. Ecriture 0,3  mm. 1100 
m d’écriture.

3 Ref. 210820

La coque de 10 triplus 
broadliner

10 couleurs assorties. Ecriture 0,8 mm.

4 Ref. 210839

Graph peps triangulaire
Ecriture 0,4 mm. Pointe fine 1 mm, résistante. Prise en main facile 
grâce à son corps triangulaire. Idéal pour des tracés ou dessins 
de précision.

La pochette de 20 feutres

20 couleurs assorties.

5 Ref. 210007

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Stabilo Point 88 Colorparade
Pointe fine résistante gainé de métal, tracé 0,4  mm. Un coffret 
idéal pour les tracés de précision, les graphiques et l’écriture tout 
en couleurs.

Le coffret de 20 feutres Colorparade
Un magnifique coffret plastique contenant 20 feutres 
pointes extra fines. 20 couleurs assorties.

6 Ref. 210003

236
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Feutres pointes fines et moyennes
JPC Min’O pointe fine
Pointe fine 2 mm. Encre à l’eau lavable.

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

1 Ref. 220971

Le schoolpack de 144 feutres

12 couleurs assorties.

2 Ref. 220972

JPC Min’O pointe moyenne - large
Pointe moyenne 4 mm. Encre à l’eau lavable.

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

3 Ref. 220973

Le schoolpack de 144 feutres

12 couleurs assorties.

4 Ref. 220974

Giotto Turbo Color
Feutres à encre lavable avec pointe moyenne 2,8 mm. Bouchon de sécurité. Pointe en polyester indéformable ultra longue durée.

L’étui de 12 feutres
12 couleurs assorties.

5 Ref. 219000

Le lot de 10 étuis de 12 feutres
12 couleurs assorties.

6 Ref. 21900B

Promo turbo color : 
9 + 1 étui gratuit !

Le pot de 96 feutres

12 couleurs assorties. 86 feutres + 10 
offerts.

7 Ref. 219500

Le schoolpack de 144 feutres

12 couleurs assorties. 132 feutres + 12 gratuits.

8 Ref. 219700

Le maxi schoolpack de 288 feutres

12 couleurs assorties.

9 Ref. 219850

264 feutres + 24 gratuits !

237

1

2
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5
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Feutres pointes fines et moyennes
Giotto Turbo Glitter
Feutres couleurs glitter. ø pointe 2,8 mm.

L’étui de 8 feutres Glitter
8 couleurs assorties.

1 Ref. 219970

Encre 
pailletée !

Le pot de 72 feutres Glitter
8 couleurs assorties.

2 Ref. 219976 66 + 6 gratuits !

L’étui de 8 feutres -  
Glitter pastel
8 couleurs assorties.

3 Ref. 219974

Encre pailletée pastel !

Giotto turbo advanced
Feutres pointe moyenne à base d’eau. Pointe bloquée ø 2,8 mm, couleurs intenses et brillantes.

L’étui de 12 feutres
12 couleurs assorties.

4 Ref. 219109 Ultra lavable !

Le lot de 10 étuis de 12 feutres
12 couleurs assorties.

5 Ref. 21910C

Promo Turbo Advanced : 9 + 1 gratuit !

Le pot de 72 feutres

12 couleurs assorties. 64 feutres + 8 gratuits.

6 Ref. 219110

Le schoolpack de 108 feutres

12 couleurs assorties. 98 feutres +10 gratuits.

7 Ref. 219116
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Stabilo Trio A-Z
Feutres de coloriage à l’encre super lavable avec une zone de préhension triangulaire ergonomique pour apprendre à bien positionner ses 
doigts. Pointe moyenne bloquée ø 0,7 mm, suffisamment fine pour permettre le tracé précis des chiffres et des lettres et assez large pour 
dessiner et colorier.

Le Schoolpack de 144 feutres

12 couleurs assorties.

4 Ref. 216111

Pratique, le bac plastique est 
compatible avec notre gamme de 
mobilier en bois (profondeur 45 cm) !

Stabilo Power
Feutres corps rond à encre lavable avec pointe moyenne bloquée 2 mm. Peut rester ouvert 8 semaines sans sécher !

Le Schoolpack de 144 feutres

12 couleurs assorties.

8 Ref. 280615

Pratique, le bac plastique est 
compatible avec notre gamme de 
mobilier en bois (profondeur 45 cm) !

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

5 Ref. 216002

Une pointe qui ne sèche pas après 
plusieurs semaines sans capuchon !

Le pot de 36 feutres

12 couleurs assorties.

7 Ref. 216009

Feutres pointes fines et moyennes

Promo Trio A-Z : 9 + 3 pochettes gratuites !

Promo Power : 10 + 2 pochettes gratuites ! 

1

3

4

5

7

8

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

1 Ref. 216001

Le pot de 36 feutres

12 couleurs assorties.

3 Ref. 216107

Le lot de 12 pochettes de 12 feutres

12 couleurs assorties.

2 Ref. 21600C

Le lot de 12 pochettes de 12 feutres

12 couleurs assorties.

6 Ref. 21600B

2

6

4
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Feutres pointes fines et moyennes
Bic Visa 880
Encre lavable. Pointe fine bloquée ø 2 mm, résistante ne séchant pas à l’air libre. Feutre haute qualité. Longue durée. Couleurs vives.

La boîte de 24 feutres à la couleur

1 Ref. 211803

2 Ref. 211814

3 Ref. 211825

4 Ref. 211858

5 Ref. 211869

6 Ref. 211871

Noir

Bleu

Jaune

Rouge

Orange

Vert

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

7 Ref. 211953

Le lot de 25 pochettes de  
12 feutres

12 couleurs assorties.

8 Ref. 211948

Promo visa 880 : 20 + 5 pochettes gratuites !

La pochette de 18 feutres

18 couleurs assorties.

9 Ref. 211961

Le pot de 36 feutres

18 couleurs assorties.

10 Ref. 211920

Le lot de 6 pots de 36 feutres

18 couleurs assorties.

11 Ref. 197123

Promo Visa 
880 : 5 + 1 
pot gratuits !

Le classpack de 144 feutres

12 couleurs assorties.

12 Ref. 211915

Le MAXI classpack de  
288 feutres

12 couleurs assorties.

13 Ref. 211903

Dont 40 feutres GRATUITS !

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Berol Colour Broad
Pointe ogive 4 mm. Largeur de trait de 1,7 mm.

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

8 Ref. 215855

Une extraordinaire longévité !

Le pot de 42 feutres

12 couleurs assorties.

9 Ref. 210846

Feutres pointes fines et moyennes
Bic Kids couleur
Pointe bloquée ø 2,8 mm. Couleurs vives.

Le pot de 36 feutres

12 couleurs assorties.

3 Ref. 215909

Le classpack de 144 feutres

12 couleurs assorties.

4 Ref. 223134

Fibracolor
Ecriture 2 mm. Pointe 4,5 mm.

Le coffret de 100 feutres
100 couleurs assorties.

5 Ref. 215781

3 ans de conservation !

Berol Colour Fine
Pointe fine 2 mm. Largeur de trait de 0,6 mm.

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

6 Ref. 210880

Une extraordinaire longévité !

Le pot de 42 feutres

12 couleurs assorties.

7 Ref. 210835

L’étui carton de 12 feutres
12 couleurs assorties.

1 Ref. 215905

Ultra lavable !

Le lot de 12 étuis de 12 feutres
12 couleurs assorties.

2 Ref. 215907

1

2

3

4
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Feutres pointes fines et moyennes
Paper Mate Flair
Ecriture 0,8 mm, pointe 2 mm. Idéal pour écrire et dessiner au quotidien grâce à son écriture nette et lumineuse ! Encre à base d’eau et 
séchage rapide, qui évitent les bavures. Ne traverse pas le papier. Pointe nylon consolidée.

La pochette de 16 stylos

16 couleurs assorties.

1 Ref. 206169

La pochette de 16 stylos - couleurs tropicales
16 couleurs assorties.

2 Ref. 206175

Le blister de 24 stylos - Candy pop
24 couleurs assorties.

3 Ref. 206181

Dont 6 
nouvelles 
couleurs ! 
Jusqu’à 
épuisement 
des stocks !

Stabilo pointMax
Pointe moyenne robuste, en nylon. Adapté 
pour l’écriture comme pour le dessin.

Stabilo Colorparade Pen 68
Des feutres de très haute qualité, grande luminosité et intensité des couleurs. Pointe 
robuste. Encre à base d’eau. Peut rester ouvert 24h sans sécher.

La pochette de 15 feutres

15 couleurs assorties.

4 Ref. 209170

Le coffret de 20 feutres
20 couleurs assorties. Livré dans un superbe coffret 
plastique.

6 Ref. 210029

La pochette de 15 feutres

15 couleurs assorties dont 5 fluos !

5 Ref. 210014
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Le lot de 2 crayons 
Aquadoodle
Un pack de deux stylos Aquadoodle : Un stylo pointe 
fine et un stylo pointe large pour réaliser tout type 
de dessin.

2 Ref. P200830

Feutres premier âge
Tapis aquadoodle

le tapis aquadoodle

Pour un éveil des sens de l’enfant, rien ne vaut un tapis fonctionnel (75x75 cm) sur lequel l’enfant peut dessiner à 
l’eau et bien contempler ses créations artistiques sans laisser la moindre tache. Idéal à partir de 18 mois, ce tapis 
Aquadoodle est livré avec un crayon magique qui se remplit avec de l’eau, ce qui permet à l’enfant de dessiner au 
gré de ses envies.
Contenu : 1 tapis et 1 crayon.

18 mois et +

1 Ref. P200825

Giotto Be-Bè
Super lavables. Encre testée dermatologiquement. Bouchon de sécurité et pointe bloquée (ø 5 mm) très résistante.

L’étui de 12 feutres
12 couleurs assorties.

2 ans et +

3 Ref. 280760

Le schoolpack de 36 feutres

12 couleurs assorties.

2 ans et +

4 Ref. 280702

3

4
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Feutres premier âge
Kid Couleur Baby
CONFORME aux directives européennes pour les moins de 36 mois. Pointe BOULE large (4,5 mm) bloquée. Encre ultra lavable, facile à 
nettoyer sur les mains et la plupart des textiles. Couleurs VIVES. Corps JUMBO pour une prise en main confortable.

La pochette de 12 feutres

12 couleurs assorties.

1 an et +

1 Ref. 280834

Ultra lavable !

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

JPC Min’O pointe large / extra-large
Pointe extra large conique 7 mm. Encre à l’eau lavable.

La pochette de 10 feutres

10 couleurs assorties.

2 Ref. 220975

Le schoolpack de 70 feutres

10 couleurs assorties.

3 Ref. 220976

Feutres pointes larges et extra larges

2

3
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DES FEUTRES 
RECOMMANDÉS 

POUR LES ENFANTS !

Sécurisés, non toxiques, 

les feutres Giotto Turbo Maxi 

sont ultra lavables. 

Alors fi ni les taches !

Ils durent longtemps et sont ultra 

résistants. Leur pointe large permet 

aux enfants de colorier 

facilement. 

Plaisir d’utilisation 

garanti toute 

l’année !

À BASE D’EAU

POINTES BLOQUÉES

LONGUE DURÉE
DE VIE

COULEURS VIVES

ULTRA LAVABLE
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Le maxi schoolpack de 288 feutres

12 couleurs assorties.

6 Ref. 219827

264 feutres + 24 gratuits !

Giotto Turbo Maxi
Feutre à encre ultra lavable. Bouchon de sécurité. Pointe ogive. ø 5 mm en polyester indéformable très résistant.

L’étui carton de 12 feutres GIOTTO
12 couleurs assorties.

1 Ref. 219454

Le lot de 10 étuis de 12 feutres
12 couleurs assorties.

2 Ref. 21945C

Promo turbo maxi : 9 + 1 étui gratuit !

Le pot de 48 feutres

12 couleurs assorties. 42 feutres + 6 gratuits.

3 Ref. 219400

Le schoolpack de 108 feutres

12 couleurs assorties. 98 feutres + 10 gratuits.

4 Ref. 219817

Le maxi schoolpack de 144 feutres

12 couleurs assorties. 132 feutres + 12 gratuits.

5 Ref. 219820

Feutres pointes larges et extra larges

1

2

5

6
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Feutres pointes larges et extra larges
Bic Kids - Visacolor XL
Pointe ronde et large, bloquée de 4,5 mm. Encre lavable sur la plupart des tissus.

La boîte de 12 feutres à la couleur

1 Ref. 222109

2 Ref. 222208

3 Ref. 222406

4 Ref. 222505

5 Ref. 222554

6 Ref. 222604

7 Ref. 222026

Bleu

Jaune

Rose

Rouge

Orange

Vert

Noir

L’étui de 8 feutres
8 couleurs assorties.

8 Ref. 221952

54%

L’étui de 12 feutres Ecolution
12 couleurs assorties.

9 Ref. 221960

Le lot de 12 étuis de 12 feutres 
Ecolution
12 couleurs assorties.

10 Ref. 221994

Promo kid Ecolution Visacolor 
XL : 10 + 2 étuis gratuits !

54%

Le pot de 18 feutres Ecolution
18 couleurs assorties.

11 Ref. 221986

L’étui carton de 24 feutres
24 couleurs assorties.

12 Ref. 221978
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Le pot de 18 feutres Ecolution

Ref. 221986
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Le MAXI classpack de 288 
feutres

24 couleurs assorties.

1 Ref. 221963

Feutres pointes larges et extra larges
Bic Kids - Visacolor XL
Pointe ronde et large, bloquée de 4,5 mm. Encre lavable sur la plupart des tissus.

Le classpack de 96 feutres

12 couleurs assorties.

2 Ref. 211937

Le classpack de 144 feutres

12 couleurs assorties.

3 Ref. 211999

Dont 20 feutres 
GRATUITS !

238 feutres + 50 offert !

Bic Kids - Kid Couleur XL
Le premier feutre à l’eau, à l’encre ultra lavable sur la peau et la plupart des tissus. Pointe large ogive bloquée.

L’étui de 12 feutres
12 couleurs assorties.

4 Ref. 223008

Ultra lavable !

Le lot de 12 étuis de 12 feutres
12 couleurs assorties.

5 Ref. 223132

Promo kid couleur XL : 9 +3 étuis gratuits !

249
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feutres

Ref. 221963
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Marqueurs coloriage
Economique
Pointe ogive bloquée, corps ergonomique triangulaire. Encre 
lavable à base d’eau.

Le gobelet de 12 marqueurs

12 couleurs assorties.

1 Ref. 220910

Corps triangulaire !

Le pot de 72 feutres

12 couleurs assorties.

2 Ref. 220932

Maped School’Peps Maxi
Prise en main facile pour les tout-petits. Pointe large bloquée, 
conique, ø 5,9 mm.

L’étui de 12 feutres
12 couleurs assorties.

3 Ref. 220943

L’étui de 24 feutres
24 couleurs assorties.

4 Ref. 220950

Ultra lavable !

Staedtler Noris
Pointe extra épaisse. Pour le coloriage et le dessin de grandes 
surfaces. Forme triangulaire ergonomique. Facilement lavable.

L’étui de 12 marqueurs
12 couleurs assorties.

5 Ref. 220959

Corps triangulaire !

Le pot de 48 marqueurs

12 couleurs assorties.

6 Ref. 220964

Le schoolpack de 144 marqueurs

12 couleurs assorties.

7 Ref. 220966

Mégacolor
Possibilité de réaliser des traits fins (1,5 mm) ou larges (14 mm). ø 
du corps 18 mm pour une bonne prise en main.

La boîte de 10 marqueurs

10 couleurs assorties.

8 Ref. 223122

Le classpack de 50 marqueurs

10 couleurs assorties.

9 Ref. 225911

5

6

7

8

9

1
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3
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Marqueurs coloriage
Bic Kids Decoralo
Pointe OGIVE extra large. Encre lavable, ne traverse pas le papier. Couleurs très vives.

Le pot de 12 marqueurs

12 couleurs assorties.

1 Ref. 220947

Le MAXI pot de 30 marqueurs
12 couleurs assorties.

2 Ref. 220582

Le classpack de 48 marqueurs

12 couleurs assorties.

3 Ref. 220577

Chunkie
Le premier marqueur flacon à 
embout mousse pour colorier 
SANS EFFORT et sans risque 
d’écraser la pointe. Flacon 
incassable, facile à prendre en 
main par les plus petits grâce à 
sa forme ergonomique. Système 
unique de débit d’encre avec 
contrôle de la valve en cas de 
pression. Une pointe qui ne 
sèche pas et ne fuit pas. Couleurs 
lavables et miscibles entre elles. 
Permet de réaliser des traits de 
1 cm de large environ. Idéal pour 
la réalisation de grands dessins !

La boîte de 8 marqueurs - couleurs 
CLASSIQUES
8 couleurs assorties.

4 Ref. 232052

La boîte de 8 marqueurs - couleurs 
METALLIQUES
8 couleurs assorties.

5 Ref. 232041

Lefranc & Bourgeois - 
Spoty
Spoty contient de la gouache qui se 
nettoie immédiatement à l’eau. Le flacon 
applicateur de forme arrondie et souple 
a été spécialement développé pour 
s’adapter aux mains des enfants. Idéal 
pour réaliser des aplats et des fonds, 
des mélanges de couleurs, des effets 
tampons, des effets marbrés.

Le coffret de 12 applicateurs 70 ml
12 couleurs assorties.

1 an et +

6 Ref. 232374

1

2

3
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La pochette de 18 feutres

18 couleurs assorties.

1 Ref. 225826

Feutres pinceaux
Staedtler Design Journey
Feutres aquarellables double pointe  : 
pinceau (ø 1 à 6  mm) et fine (ø 0,5 à 
0,7  mm). Pointe souple indéformable. 
Encre à base d’eau et colorants 
alimentaires, lavable sur la plupart des 
textiles.

Bic Visaquarelle
Pointe souple indéformable 1,2 cm.

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

L’étui de 10 feutres
10 couleurs assorties.

2 Ref. 225805

Le lot de 12 étuis de 10 feutres
10 couleurs assorties.

3 Ref. 225800

Promo Visaquarelle : 
10 + 2 étuis gratuits !

Feutres coloriage spéciaux

Feutres «Zig Zag»
Pour réaliser des dessins surprenants 
avec ces feutres dont la tête permet de 
réaliser 2 ou 3 lignes en même temps. 
Capuchon ventilé.

L’étui carton de 10 feutres
10 couleurs assorties.

7 Ref. 225896

Feutres «magiciens»
Grosse pointe. 2 feutres spéciaux 
permettent de magnifiques réalisations 
en transformant les 8 couleurs de base 
en 16 nouvelles couleurs.

La pochette de 10 feutres

8 Ref. 225888

Feutres «tampons»
Des feutres tampons pour réaliser des motifs. Timbres et coloris assortis.

La pochette de 10 feutres

10 motifs différents. ø du timbre 0,8 cm.

4 Ref. 225841

La pochette de 5 feutres Noël

5 motifs Noël. ø du timbre 0,8 cm.

5 Ref. 225849

Le pot de 20 maxi feutres

Motifs assortis. ø du timbre 2 cm.

6 Ref. 225853

Multibox
Des multi box pour avoir différents feutres 
à portée de main !

La multibox kid

Multibox de 109 pièces  : 48 feutres pointe fine 
«colorito» + 36 feutres pointe large «colormaxi» + 25 
marqueurs extra large «mégacolor».

9 Ref. 225877

Des feutres 
à pointes 
fines, à 
pointes 
larges et à 
pointes 
extra larges 
regroupés 
dans une 
multibox !
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Marqueurs Bic Marking
Feutres permanents résistants à l’eau et 
séchage rapide. Utilisable sur la plupart 
des surfaces (verre,  métal,  plastique, 
photos, plastique...). Largeur de trait 
1-2 mm.

Le lot de 3 marqueurs couleurs 
métallisées
10 Ref. 230522

Le lot de 12 marqueurs couleurs 
vives

11 Ref. 230536

Feutres et marqueurs or / argent
Feutres et marqueurs
Encre pigmentée à base d’eau. Utilisable 
immédiatement sur papier et carton. 
Largeur du trait : 1,2 mm.

Le marqueur Staedtler

1 Ref. 230567

2 Ref. 230569

Or

Argent

Feutres et marqueurs à valve
Feutres permanents au séchage rapide. Sans odeur, sans xylène. Sur tout support (tissus, 
verre, bois, porcelaine, plastique, métaux, papier...).

Le feutre Edding extra fin
Ecriture 0,6 mm.

3 Ref. 232110

4 Ref. 232128

Or

Argent

Le marqueur Edding
Ecriture 1-2 mm.

5 Ref. 232215

6 Ref. 232207

Or

Argent

Marqueurs coloriage
Giotto Decor
Pointe bloquée 4mm, ultra résistante et de longue durée. Idéal pour dessiner sur le papier, 
le métal, le bois, le plastique. Encre à base d’eau résistante à la lumière et inodore, effaçable 
sur surfaces lisses à l’aide d’un linge humide. Tenue permanente sur surfaces poreuses. 
Lors du coloriage, la couleur n’est complètement visible qu’une fois sèche. Pour fixer les 
couleurs de façon permanente, appliquer un vernis acrylique.

La boîte de 12 marqueurs

12 couleurs vives assorties  : noir, blanc, rose, rouge, 
orange, jaune, marron, violet, vert clair, vert foncé, 
bleu clair, bleu foncé.

7 Ref. 220968

Décoration multisurfaces !

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

La boîte de 5 marqueurs 
METAL
5 couleurs assorties : or, argent, magenta, 
vert, bleu.

8 Ref. 220979

La boîte de 24 marqueurs 
METAL
5 couleurs assorties  : 8 or, 7 argent, 3 
magenta, 3 vert, 3 bleu.

9 Ref. 220977

10

11

7

8

9

trait Ø 1,2 mm trait Ø ,6 mm trait Ø 1,2 mm



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

C
o

lo
ria

g
e

Marqueurs Pilot Pintor
Un marqueur composé de peinture à base d’eau, idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes les surfaces. Une encre 
ultra-résistante et un séchage rapide. Des couleurs intenses, brillantes, miscibles, couvrantes. Utilisable sur de nombreux supports : 
plastique, métal, verre, bois, tissus...

Pilot Pintor - Pointe fine
ø mine 2,9 mm. Convient à toutes les surfaces. Très couvrant.

La pochette de 6 marqueurs

6 couleurs assorties.

1 Ref. 235681

La pochette de 6 marqueurs fun

6 couleurs assorties.

2 Ref. 235683

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

La pochette de 6 marqueurs métal
6 couleurs assorties.

3 Ref. 235687

La pochette de 6 marqueurs pastel

6 couleurs assorties.

4 Ref. 235689

254

Marqueur peinture à base d'eau 

Multi-surfaces (plastique, métal, verre, bois...)
Encre ultra résistante

Couleurs intenses, brillantes et miscibles

Sèche rapidement

1

2

3

4
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La malette de 11 marqueurs

Contenu : 7 marqueurs pointe fine ø 2,9 mm (noir, rose, violet, 
orange, vert, blanc, bleu ciel) et 4 marqueurs pointe moyenne ø 
4,5 mm (noir, bleu, rouge, jaune).

5 Ref. 235684

Marqueurs Pilot Pintor
Un marqueur composé de peinture à base d’eau, idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur toutes les surfaces. Une encre 
ultra-résistante et un séchage rapide. Des couleurs intenses, brillantes, miscibles, couvrantes. Utilisable sur de nombreux supports : 
plastique, métal, verre, bois, tissus...

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Pilot Pintor - Pointe moyenne
ø mine 4,5 mm. Très couvrant. Idéal pour le remplissage et le dessin.

La pochette de 6 marqueurs

6 couleurs assorties.

1 Ref. 235782

La pochette de 6 marqueurs fun

6 couleurs assorties.

2 Ref. 235784

La pochette de 6 marqueurs métal
6 couleurs assorties.

3 Ref. 235786

La pochette de 6 marqueurs pastel

6 couleurs assorties.

4 Ref. 235788

Malette Pintor

255
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Marqueurs Uni Posca
Un marqueur composé de peinture à base d’eau, d’encre et de particules de pigment, idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur 
toute surface. Une encre inaltérable, résistante à l’eau et aux ultra-violets. Des couleurs intenses, opaques, brillantes, miscibles, couvrantes, 
aquarellables et inodores. Indélébile sur surfaces poreuses, résistante mais effaçable sur matériaux lisses. Des applications illimitées (loisirs 
créatifs, marquages, signalisation, mise en couleur), son encre non toxique le rendant particulièrement adapté aux activités de la petite 
enfance. Utilisable sur tout support : verre, plastique, bois, métaux, caoutchouc, pierre, céramique et même textile.

Uni Posca PC-1MR
Pointe ultra fine 0,7 mm pour écriture et esquisses.

Le feutre à la couleur

1 Ref. 232401

2 Ref. 232403

3 Ref. 232407

4 Ref. 232409

Or

Argent

Blanc

Noir

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs assorties.

5 Ref. 230615

Uni Posca PC-1MC
Pointe ultra fine 1 mm pour écriture et contours.

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs assorties.

6 Ref. 230800

Uni Posca PC-3ML
Pointe conique fine de 0,9 à 1,3 mm pour écriture et coloriage.

Le set de 8 marqueurs pailletés
8 couleurs assorties.

7 Ref. 230809

8 couleurs pailletées !

mine Ø 0,7 mm

mine Ø 1 mm mine Ø 0,9 à 1,3 mm



C
o

lo
ri

a
g

e

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

257257

Marqueurs Uni Posca
Uni Posca PC-3M
Pointe fine de 0.9 à 1,3 mm pour écriture et coloriage.

Le feutre à la couleur

1 Ref. 233441

2 Ref. 233442

3 Ref. 233443

4 Ref. 233444

5 Ref. 233445

6 Ref. 233446

7 Ref. 233447

8 Ref. 233448

Noir

Argent

Or

Vert

Rouge

Jaune

Blanc

Bleu

41%

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs assorties.

9 Ref. 230801

Uni Posca PC-5M
Pointe ogive moyenne 2,5 mm pour coloriage.

41%

Le feutre à la couleur

10 Ref. 230029

11 Ref. 230052

12 Ref. 230060

13 Ref. 230607

14 Ref. 230409

15 Ref. 230508

16 Ref. 230557

17 Ref. 230201

18 Ref. 230706

19 Ref. 230011

20 Ref. 230102

21 Ref. 230623

Noir

Argent

Or

Vert foncé

Rose

Rouge

Orange

Jaune

Violet

Blanc

Bleu

Vert clair

mine Ø 0,9 à 1,3 mm

mine Ø 2,5 mm



C
o

lo
ria

g
e

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

258

Marqueurs Uni Posca
Uni Posca PC-5M
Pointe ogive moyenne 2,5 mm pour coloriage.

41%

Le set de 4 marqueurs fluo
4 couleurs fluo assorties : orange foncé, rouge, rose et jaune.

1 Ref. 230780

41%

Le set de 4 marqueurs

4 couleurs assorties : or, argent, blanc et noir.

2 Ref. 232421

41%

Le set de 16 marqueurs

16 couleurs classiques assorties.

3 Ref. 230961

41%

Le set de 8 marqueurs métal
8 couleurs «METAL» assorties.

4 Ref. 230683

mine Ø 2,5 mm mine Ø 2,5 mm

mine Ø 2,5 mm

mine Ø 2,5 mm



C
o

lo
ri

a
g

e

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

259

Marqueurs Uni Posca
Uni Posca PC-7M
Pointe large conique ø 4,5 à 5,5 mm. Couvrant et opaque. Complémentaire au PC-8K.

47%

Le set de 8 marqueurs

8 couleurs assorties.

1 Ref. 230654

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Uni Posca PC-8K
Pointe large biseautée (trait 8 mm) pour coloriage et aplats.

47%

Le set de 8 marqueurs

8 couleurs classiques assorties.

2 Ref. 231969

47%

Le set de 8 marqueurs métal
8 couleurs «METAL» assorties.

3 Ref. 230650

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

mine Ø 4,5 à 5,5 mm

mine Ø 8 mmmine Ø 8 mm
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41%

Le pack XL festif de 26 marqueurs
13 couleurs assorties dont 4 couleurs classiques, 3 couleurs pailletées, 4 couleurs 
métallisées, or et argent.
Contenu : 14 marqueurs PC-3M (noir, rouge, bleu foncé, vert foncé, jaune pailleté, violet 
pailleté et orange pailleté), 12 marqueurs PC-5M (bleu métallisé, vert métallisé, rouge 
métallisé, rose métallisé, or et argent) et 6 pointes de rechange pour les PC-5M.

2 Ref. 232410

41%

Le pack XL classique de 26 marqueurs

Contenu : 14 marqueurs PC-3M (rouge x3, bleu foncé x3, vert foncé x3, jaune x3 et noir 
x2), 12 marqueurs PC-5M (rouge x3, bleu foncé x3, vert foncé x3 et jaune x3) et 12 pointes 
de rechange (6 pour les PC-3M et 6 pour les PC-5M).

1 Ref. 232400

Marqueurs Uni Posca
Un marqueur composé de peinture à base d’eau, d’encre et de particules de pigment, idéal pour peindre, dessiner, écrire et marquer sur 
toute surface. Une encre inaltérable, résistante à l’eau et aux ultra-violets. Des couleurs intenses, opaques, brillantes, miscibles, couvrantes, 
aquarellables et inodores. Indélébile sur surfaces poreuses, résistante mais effaçable sur matériaux lisses. Des applications illimitées (loisirs 
créatifs, marquages, signalisation, mise en couleur), son encre non toxique le rendant particulièrement adapté aux activités de la petite 
enfance. Utilisable sur tout support : verre, plastique, bois, métaux, caoutchouc, pierre, céramique et même textile.

Mallettes Posca

20 + 6 marqueurs offerts !

20 + 6 marqueurs offerts !

La mallette de 20 marqueurs

Contenu : 6 marqueurs PC-1M (noir, blanc, marron, orange, bleu clair et violet), 7 marqueurs PC-3M (rose, bleu 
foncé, rose saumon, vert clair, bronze, or et argent) et 7 marqueurs PC-5M (noir, blanc, rouge, jaune, vert foncé, 
bleu ciel et gris).

3 Ref. 230805

mine Ø 0,7 mm

x6

mine Ø 1,3 mm

x7

mine Ø 2,5 mm

x7

mine Ø 1,3 mm

x14

mine Ø 2,5 mm

x12

mine Ø 1,3 mm

x14

mine Ø 2,5 mm

x12
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Marqueurs Uni Posca

La mallette festive de 20 marqueurs

Contenu : 6 marqueurs PC-1MC (blanc, noir, or, argent, rouge, vert foncé), 7 marqueurs PC-3ML pailletés 
(vert, orange, rouge, rose, jaune, bleu, violet) et 7 marqueurs PC-5M métallisés (bleu, or, bronze, rouge, vert, 
rose, violet).

1 Ref. 230431

20 coloris festifs !

La mallette de 20 marqueurs - Street art

Contenu  : 6 marqueurs PC-1MC (ivoire, bleu foncé, violet, gris, noir, or), 7 marqueurs PC-3M (blanc, 
fuchsia, rouge foncé, noir, gris ardoise, marron foncé, vert kaki), 7 marqueurs PC-5M (jaune fluo, rose fluo, 
orange fluo, rouge fluo, bleu ciel, vert pomme, vert d’eau) + 3 planches ateliers 21x29,7 cm.

2 Ref. 232429

La mallette de 60 marqueurs

Contenu : 5 marqueurs PC-1M (noir, argent, blanc, or, rouge) 20 marqueurs PC-3M 
(noir, marron foncé, kaki, vert foncé, vert pomme, vert clair, bleu clair, bleu ciel, bleu 
marine, violet, lilas,rose clair, fuchsia, rouge foncé, orange foncé, rose saumon, jaune, 
ivoire, blanc, gris) 23 marqueurs PC-5M (argent, noir, or, marron, jaune, vert clair, vert 
foncé, gris ardoise, blanc, beige, jaune, rose saumon, orange, corail, rose, rouge, lie de 
vin, violet, bleu foncé, bleu ciel, bleu clair, vert d’eau, vert emeraude) 12 marqueurs 
PC-8K (noir, gris, vert foncé, vert clair, bleu clair, bleu foncé, violet, rose, rouge, orange, 
jaune, blanc).

3 Ref. 232420

mine Ø 0,7 mm

x5

mine Ø 1,3 mm

x20

mine Ø 2,5 mm

x23

mine Ø 8 mm

x12

mine Ø 0,7 mm

x6

mine Ø 1,3 mm

x7

mine Ø 2,5 mm

x7

mine Ø 0,7 mm

x6

mine Ø 1,3 mm

x7

mine Ø 2,5 mm

x7
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Cartons, pinces, plumes à dessin p. 264

Papier calque, papier dessin p. 265

Murs à peindre, papiers à décorer p. 270

Papier affiche et à griffonner p. 275

Papier dessin lisse couleurs p. 276

Papier dessin à grain couleurs p. 277

Papiers création p. 283

Papier kraft, carton ondulé p. 285

Papier crépon p. 286

Papiers et cartons spéciaux p. 289

Carton maquettes, carton épais p. 299

Structures et supports pour activités artistiques p. 300

Protections pour les activités peintures p. 301

Pochoirs et gabarits p. 302

Tampons et encreurs p. 305

Instruments et accessoires de peinture p. 307

Pinceaux et brosses p. 311

Gouache p. 316

Peinture acrylique p. 325

Encre à dessiner p. 329

Papier à diffuser, gomme réserve, peinture à gratter p. 332

Encre de chine p. 333

Gouache en pâte, gouache en pastilles p. 334

Atelier vitre p. 335

Peinture 3D p. 336

Atelier vitrail p. 337

Peinture ferreuse et peinture à tableau noir p. 338

Activités verre, faïence, céramique et porcelaine p. 338

Vernis p. 340

Préparateur de surfaces p. 341

Notre sélection

Frise Omy,
les 4 saisons p. 273

Schoolbox de 
36 marqueurs 
gouache Skrib

p. 318

Flacon de gel 
pailleté p. 323

Sommaire
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Cartons à dessin

Le carton à dessin

1 Ref. 870006

2 Ref. 879099

3 Ref. 870055

4 Ref. 870022

Format 26x33 cm

Format 28x38 cm

Format 32x45 cm

Format 52x72 cm

Pinces à dessin

La boîte de 12 pinces à dessin -  
30 mm

5 Ref. 877656 Petit modèle

La boîte de 12 pinces à dessin -  
70 mm

6 Ref. 877689 Grand modèle

Plumes à dessin

La boîte de 12 plumes à dessin ATOME

7 Ref. 877704

Le porte plume rentrant à dessin

Tirer sur la dague en métal du porte plume pour faire ressortir la plume.

8 Ref. 877753

Fourni avec une plume.

Papier millimètre

Clairefontaine

Format 21x29,7 cm. Papier 90 g.

La pochette de 12 feuilles

9 Ref. 586206

Canson

Format 21x29,7 cm. Papier 90 g.

Le bloc de 50 feuilles collé en tête

10 Ref. 586602

La pochette de 12 feuilles

11 Ref. 586219
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Canson

La pochette de 10 feuilles

Format 21x29,7 cm.

1 Ref. 545293

La pochette de 10 feuilles

Format 24x32 cm.

2 Ref. 545282

Papier calque - 70 g

Clairefontaine

La pochette de 12 feuilles

Format 21x29,7 cm.

3 Ref. 545244

La pochette de 20 feuilles

Format 24x32 cm.

4 Ref. 545343

Le bloc de 50 feuilles - collé en tête

Format 21x29,7 cm.

5 Ref. 545657

Papier transfert

La pochette de 5 feuilles transfert

Le papier transfert SARAL est aussi simple d’usage 
que du papier carbone mais non gras et non salissant. 
Il permet de reproduire un motif sur de nombreuses 
surfaces : papier, carton, tissu, bois, verre, porcelaine, 
métal, plastique, toile de peintre, émail.... 5 couleurs 
assorties: blanc, jaune, rouge, bleu et noir. Format A4.

6 Ref. 545653

Papier dessin blanc en pochettes et blocs
Apli

Le bloc de 10 feuilles dessin - 170 g

Un bloc de papier 170g multi usages! Recommandé pour le collage et le découpage. Parfait 
pour les travaux de dessins classiques, technique du crayon, du feutre. Format 24x32 cm.

7 Ref. 545651

Clairefontaine

La pochette de 12 feuilles dessin - 180 g
Format 21x29,7 cm.

8 Ref. 564427

Le lot de 5 pochettes de 12 feuilles dessin - 180 g
Format 21x29,7 cm.

9 Ref. 56442A

4 pochettes + 1 gratuite !

La pochette de 12 feuilles dessin - 180 g
Format 24x32 cm.

10 Ref. 565424

Le lot de 5 pochettes de 12 feuilles dessin - 180 g
Format 24x32 cm.

11 Ref. 56542A

4 pochettes + 1 gratuite !

La pochette de 12 feuilles dessin - 224 g
Format 24x32 cm.

12 Ref. 565622

Le lot de 5 pochettes de 12 feuilles dessin - 224 g
Format 24x32 cm.

13 Ref. 56562A

4 pochettes + 1 gratuite !

La pochette de 10 feuilles dessin - 
180 g
Format 29,7x42 cm (A3).

14 Ref. 565631

3

4 5

8 9et

10 11et

12 13et

14
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Conçus pour les enfants, les blocs Kids Canson® sont 

adaptés à l’âge et la technique utilisée. 

Idéal pour laisser libre cours à l’imagination des petits 

artistes en herbe...

Blocs de papier pour :
le dessin, la peinture et les activités manuelles

www.canson.com
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Canson

La pochette de 12 feuilles - 180 g
Format 21x29,7 cm.

1 Ref. 564434

La pochette de 12 feuilles - 224 g
Format 24x32 cm.

3 Ref. 565637

100%

La pochette de 10 feuilles 
recyclées - 160 g
Format 24x32 cm.

4 Ref. 574323

Papier dessin blanc en pochettes et blocs

Blocs loisirs Canson «LITTLE KIDS et KIDS»
Une gamme spécialement conçue pour les enfants, pour leur donner envie de dessiner, peindre, découper, créer ! Les papiers sont de 
véritables papiers CANSON, SANS ACIDE NI CHLORE, fabriqués à Annonay, en Ardèche.

Blocs pour PEINTURE

Un papier blanc extra fort (200 g) 
parfaitement adapté à la gouache et idéal 
pour la peinture aux doigts ou à l’éponge. 
Une texture soyeuse faisant ressortir les 
couleurs.

Le bloc de 20 feuilles - format A4
5 Ref. 575145

Blocs dessin couleurs

Papier dessin VIVALDI adapté au dessin, 
découpage, collage, impression. Surface 
lisse satinée. Résiste au grattage et au 
gommage. 10 couleurs assorties vives 
et claires. La première page du bloc est 
constituée de pochoirs.

Le bloc de 10 feuilles - format 24x32 cm
Papier 185 g/m². Adapté pour les fonds photos et 
créations 3D.

6 Ref. 575178

Bloc dessin noir

Papier dessin noir intense COLORLINE 
extra fort (220 g) adapté au dessin, 
découpage, collage, fond photos et 
création 3D. Une face lisse, une face 
légèrement grainée. Résiste au grattage 
et au gommage. Qualité de conservation 
conforme à la norme ISO 9706.

Le bloc de 10 feuilles - format A4
7 Ref. 575189

Blocs pour DESSIN blancs

Un papier blanc 90 g parfaitement 
adapté au crayon et au feutre. Résiste au 
gommage.

Le bloc de 30 feuilles - format A3
8 Ref. 575134

Grand format !

Le bloc de 30 feuilles - format A2 
(42x59,4 cm)
9 Ref. 575123

La pochette de 12 feuilles - 180 g
Format 24x32 cm.

2 Ref. 565435

8
9



P
a

p
ie

rs, p
e

in
tu

re

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

268

Le bloc Graf’it  
de 80 feuilles - format 14,8x21 cm
Pages micro-perforées. Couleurs assorties.

3 Ref. 575400

Cahiers et blocs croquis Clairefontaine

Crok’book et Graph’it

Idéal pour les croquis ! Papier 90 g. Sans acide, ni chlore.

Le cahier Crok’book  
de 24 feuilles - format 17x22 cm
Couverture carte Maya 270 g. Couleurs assorties.

1 Ref. 575402

Le cahier Crok’book  
de 48 feuilles - format 24x32 cm
Couverture carte Maya 270 g. Couleurs assorties.

2 Ref. 575404

Bloc pour dessin kraft
Un bloc parfait pour l’utilisation des techniques sèches (fusain, crayon, pastel...) comme 
pour les techniques humides (encre, gouache, acrylique...). Le kraft ne se déchire pas sous 
l’effet de l’humidité.

Le bloc de 100 feuilles - format A3
Papier 90 g.

4 Ref. 510123

VENEZ VITE DÉCOUVRIR 

SUR NOTRE SITE...

comment réaliser
un déguisement 

d’escargot en kraft !

savoirsplus.fr
Découvrez

notre nouveau 

site internet !
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La rame de 125 feuilles - 
200 g

11 Ref. 560436

Papier dessin  
blanc petits formats

Format 16x21 cm

Le paquet de 250 feuilles - 120 g
1 Ref. 563288

Format 21x29,7 cm (A4)

Le paquet de 250 feuilles - 120 g
2 Ref. 564372

Le paquet de 250 feuilles - 160 g
3 Ref. 564385

Format 24x32 cm

Le paquet de 100 feuilles - 120 g
4 Ref. 565267

Le paquet de 250 feuilles - 160 g
5 Ref. 565382

Format 29,7x42 cm (A3)

Le paquet de 250 feuilles - 120 g
6 Ref. 565389

Le paquet de 250 feuilles - 160 g
7 Ref. 565391

Papier dessin blanc format 50x65 cm

Economique

La rame de 500 feuilles - 90 g
8 Ref. 560193

La rame de 250 feuilles - 120 g
9 Ref. 560284

La rame de 250 feuilles - 160 g
10 Ref. 560383

Canson JA - 120 g

La rame de 250 feuilles

12 Ref. 562058

La feuille

13 Ref. 562066

Canson JA - 160 g

La rame de 250 feuilles

14 Ref. 562108

La feuille

15 Ref. 562116

Canson JA - 200 g

La rame de 125 feuilles

16 Ref. 562157

La feuille

17 Ref. 562165

Canson mi-teintes - 160 g

La feuille à la couleur - 160 g
18 Ref. 570819 Blanc

Le papier grainé !
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Papier dessin  
en rouleaux

Economique

Le rouleau 80 g
1 Ref. 510694 25x0,5 m - Blanc

Canson

Le rouleau de papier dessin Canson 
10x1,30 m noir 120 g
3 Ref. 575209

Murs à peindre
Papier à fort grammage (120g, une face blanche et une face bleue), spécialement traité 
anti-humidité pour permettre des réalisations à la gouache ou autres produits à base 
d’eau. Idéal pour la réalisation de fresques, les exercices de dessin, la reproduction de 
formes géométriques, l’écriture géante.

Le rouleau de 1x10 m
4 Ref. 510621

Le rouleau de 1x50 m
5 Ref. 510011

Le rouleau de papier dessin blanc 
10x1,50m - 120g
2 Ref. 562207

Le rouleau de 0,50x100 m
6 Ref. 510100

Le dérouleur D50

Pour rouleaux largeur 0,50 m. Le dérouleur permettra 
de découper facilement le papier à la longueur 
désirée.

7 Ref. 510650

Fresques / Affiches à décorer

Papier à fort grammage (120g), spécialement traité anti-humidité pour permettre des réalisations à la gouache ou autres produits à base 
d’eau. Les fresques peuvent être décorées simultanément par plusieurs enfants.

Le rouleau - 0,50x10 m - NOËL
Motifs  : arbre de Noël avec boules, étoile filante, 
boîtes cadeaux.

8 Ref. 510679

Le rouleau - 0,50x10 m - 
SILHOUETTES

Motifs : garçon et fille se tenant par la main, papillons.

9 Ref. 510673

Papiers à décorer

8

9
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Papiers à décorer

Posters géants à colorier Bouchut

Des posters géants (120x80 cm, 150 g, livrés pliés) à placer au sol, à accrocher au mur ou à utiliser en nappe, et à compléter avec des 
crayons de couleurs ou des feutres. Ces coloriages stimuleront la créativité des petits et grands.

Le zoo

5 ans et +

1 Ref. 510863

Idéal pour 
des ateliers 
de groupe !

La ferme

5 ans et +

2 Ref. 510869

L’atlas

5 ans et +

3 Ref. 510849

La ville

5 ans et +

4 Ref. 510829

100 recyclable !

1

2

3

4

25%

25%
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Posters géants, frises et sets de table à colorier OMY

Jeune marque française, Omy Design & Play imagine et conçoit des produits joyeux, graphiques et intelligents pour petits et grands. La 
décoration devient un jeu, un terrain d’expérimentation et place l’enfant au coeur de la création avec des coloriages géants, des sets de 
table à colorier. Les couleurs vives, le dessin et l’humour caractérisent l’essentiel de la collection. Les posters géants XXL (1,80x0,98 m, 
papier 170 g), posters géants (1x0,70 m) et frises (1,80x0,5m) offriront de nombreuses possibilités pour occuper petits et grands seul, 
ou lors d’ateliers pédagogiques, en groupe. À dérouler au sol, à accrocher au mur ou à utiliser en nappe, relevez le défi de les remplir 
entièrement. Les sets de table permettront des réalisations individuelles.

Le poster géant XXL - Atlas

3 ans et +

1 Ref. 510686

Le poster géant XXL - Paris

3 ans et +

2 Ref. 510687

Idéal pour des 
ateliers de groupe !

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Le poster géant XXL - Monde imaginaire

3 ans et +

3 Ref. 510690

Papiers à décorer

Le poster géant plié - La France

3 ans et +

4 Ref. 510720

En complément :
Retrouvez d’autres affiches  
et posters à décorer page 270 à 274.

Le poster géant plié - Noël

3 ans et +

5 Ref. 510739

4

5
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La frise - Evolution

3 ans et +

2 Ref. 510726

La frise - 4 saisons

3 ans et +

1 Ref. 510721

Posters géants, frises et sets de table à colorier OMY

Jeune marque française, Omy Design & Play imagine et conçoit des produits joyeux, graphiques et intelligents pour petits et grands. La 
décoration devient un jeu, un terrain d’expérimentation et place l’enfant au coeur de la création avec des coloriages géants, des sets de 
table à colorier. Les couleurs vives, le dessin et l’humour caractérisent l’essentiel de la collection. Les posters géants XXL (1,80x0,98 m, 
papier 170 g), posters géants (1x0,70 m) et frises (1,80x0,5m) offriront de nombreuses possibilités pour occuper petits et grands seul, 
ou lors d’ateliers pédagogiques, en groupe. À dérouler au sol, à accrocher au mur ou à utiliser en nappe, relevez le défi de les remplir 
entièrement. Les sets de table permettront des réalisations individuelles.

Papiers à décorer

100%

La pochette de 24 sets de table - 
Villes du monde

6 dessins différents en 4 exemplaires : Paris, Londres, 
New-York, Berlin, Tokyo et Barcelone. Dimensions  : 
30x40 cm.

3 ans et +

3 Ref. 510703

100%

La pochette de 24 sets de table - 
Monde imaginaire

6 dessins d’univers fantastiques différents en 4 
exemplaires  : cosmos, désert, ferme, anniversaire, 
camping et paradis. Dimensions : 30x40 cm

3 ans et +

4 Ref. 510708
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Papiers à décorer

L’atelier gommettes de 4 dessins à décorer
Des cartes à fond noir au format A4 (21x29,7 cm) à décorer à l’aide des gommettes 
fournies.

Contenu  : 4 cartes à fond noir, 8 planches de gommettes  : carrées, rondes et 
rectangulaires (tailles et couleurs assorties).

1 Ref. 510881

2 Ref. 510883

3 Ref. 510887

4 Ref. 510889

Noël

Princesses et châteaux

Nature

Dinosaures

En complément :
Retrouvez d’autres affiches et posters à décorer  
page 270 à 274.

20 mandalas de Noël à colorier
20 mandalas en carton présentés dans un bel album reliure intégrale (12 modèles 
x 3), prédécoupés de forme ronde (ø 19 cm), à colorier et à décorer sur le thème de 
Noël : sapins, Père Noël, cadeaux, étoiles, bougies, cerf, bonhomme de neige...

5 Ref. 531403

1

2

3

4
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Papier affiche et à griffonner

Affiche blanche économique 
45x64 cm - 80 g

La rame de 500 feuilles

1 Ref. 580092

Affiche blanche 60x80 cm - 
90 g

Véritable papier affiche. 1 face blanche, 1 face 
frictionnée.

La feuille

2 Ref. 511014

Affiche blanche réglure 
SEYES 60x80 cm - 90 g

Le lot de 25 feuilles SEYES

3 Ref. 521508

Affiche fluo A4 et A3 - 90g

Teinté 1 face, 5 couleurs FLUO assorties : rose, jaune, vert, rouge, orange.

La ramette de 100 feuilles

4 Ref. 502807

5 Ref. 502815

Format 21x29,7 cm (A4)

Format 29,7x42 cm (A3)

Affiche fluo 60x80 cm - 90 g

Le rouleau de 10 affiches
5 couleurs assorties.

6 Ref. 514950

Affiche peinte 60x80 cm - 90 g

La feuille affiche à la couleur
7 Ref. 511022

8 Ref. 511147

9 Ref. 511113

10 Ref. 511204

11 Ref. 511212

12 Ref. 511402

13 Ref. 511501

14 Ref. 511550

15 Ref. 511618

16 Ref. 511626

17 Ref. 511634

18 Ref. 511640

Noir

Bleu foncé

Bleu ciel

Jaune

Jaune d’or

Rose

Rouge

Orange

Vert foncé

Vert clair

Or

Argent

Le rouleau de 10 affiches
10 couleurs assorties  : noir, bleu foncé, bleu ciel, 
jaune, jaune d’or, rose, rouge, orange, vert foncé, vert 
clair.

19 Ref. 511956

4

5
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Papier dessin lisse couleurs

Petit format - 120 g

Le bloc de 20 feuilles A4
10 couleurs vives assorties  : vert sapin, jaune soleil, 
orange, rouge, bleu nuit, bleu, violet, rose fuchsia, 
marron, gris acier.

1 Ref. 540807

Le lot de 250 feuilles 25x32,5 cm
10 couleurs assorties, 25 feuilles par teinte : Jaune intense, jaune vif, bleu intense, bleu 
vif, vert intense, vert vif, rouge intense, orange vif, rose et noir.

2 Ref. 574422

Grand format 50x70 cm Clairefontaine Maya
2 faces lisses, un papier de qualité aux couleurs vives, teintées dans la masse, sans acide et qui résistent à la lumière. PH neutre. Excellente 
rigidité et très bonne tenue. MAYA de CLAIREFONTAINE est adapté au dessin avec des crayons, des feutres ou de l’encre. Idéal pour le 
découpage, collage et pliage.

La feuille à la couleur - 120 g
3 Ref. 551201

4 Ref. 551202

5 Ref. 551203

6 Ref. 551204

7 Ref. 551205

8 Ref. 551206

9 Ref. 551207

10 Ref. 551208

11 Ref. 551209

12 Ref. 551210

13 Ref. 551211

14 Ref. 551212

15 Ref. 551213

16 Ref. 551214

17 Ref. 551215

18 Ref. 551216

Jaune citron

Jaune soleil

Beige

Rose clair

Rose fuchsia

Rouge

Rouge tomate

Orange

Vert mousse

Vert sapin

Bleu clair

Bleu nuit

Violet

Marron

Gris acier

Noir

16 coloris au choix en 120 g !

Le lot de 30 feuilles - 120 g
15 couleurs assorties x 2 feuilles ci-dessus (coloris non 
compris : noir).

19 Ref. 551300

La feuille à la couleur - 270 g
20 Ref. 551421

21 Ref. 551422

22 Ref. 551423

23 Ref. 551424

24 Ref. 551425

25 Ref. 551426

26 Ref. 551427

27 Ref. 551428

28 Ref. 551429

29 Ref. 551430

30 Ref. 551431

31 Ref. 551432

32 Ref. 551433

Jaune citron

Beige

Rose fuchsia

Rouge tomate

Orange

Vert mousse

Vert sapin

Bleu clair

Bleu nuit

Violet

Marron

Gris acier

Noir

13 coloris au choix en 270 g !

Le lot de 24 feuilles - 270 g
12 couleurs assorties x 2 feuilles ci-dessus (coloris non 
compris : noir).

33 Ref. 551501
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Papier dessin à grain couleurs

Petits formats (21x29,7 cm à 25x35 cm)

100%

Le bloc de 20 feuilles A4 - 130 g
10 couleurs vives assorties : jaune vif, orange, rouge, fuchsia, bleu clair, bleu foncé, vert 
clair, vert foncé, marron, noir.

1 Ref. 574325

100%

Le paquet de 100 feuilles A4 - 130 g
10 couleurs vives assorties  : jaune vif, orange, rouge, rose, bleu clair, violet, vert 
foncé, marron, blanc, noir.

2 Ref. 574301

100%

Le paquet de 100 feuilles Carta A4 - 130 g
Une gamme de papiers recyclés à grain léger, teinté dans la masse avec des couleurs 
lumineuses. Sans désencrage, sans chlore ni azurant optique. Son grain très léger 
permet d’accrocher le crayon. A découper, coller ou façonner. Idéal pour la réalisation 
de maquettes, mobiles et activités loisirs créatifs en fort grammage. 10 couleurs  : 
rouge, chocolat, bleu France, jaune citron, vert pomme, vert empire, bleu pétrole, 
orange, noir, fuchsia.

3 Ref. 533057

100%

Le paquet de 100 feuilles Carta A4 - 150 g - BICOLORES
Une gamme de papiers recyclés à grain léger, teinté dans la masse avec des couleurs 
lumineuses. Sans désencrage, sans chlore ni azurant optique. Son grain très 
léger permet d’accrocher le crayon. A découper, coller ou façonner. Idéal pour la 
réalisation de maquettes, mobiles et activités loisirs créatifs en fort grammage. Recto 
et verso de couleurs différentes. 10 combinaisons de couleurs.

4 Ref. 533051

Le bloc de 10 feuilles A4 - 300 g
5 OR + 5 ARGENT.

5 Ref. 530109

Le bloc de 20 feuilles A4 - 130 g
Noir.

6 Ref. 574390
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Papier dessin à grain couleurs

Petits formats (21x29,7 cm à 25x35 cm)

La pochette de 12 feuilles Clairefontaine 24x32 cm - 160 g
Un papier de qualité supérieure, surface grain moyen contenant du coton, sans 
acide. A utiliser pour les techniques crayon, gouache, pastel, craie d’art. 12 couleurs 
vives assorties.

1 Ref. 574327

La pochette de 12 feuilles Canson 24x32 cm - 160 g
Un papier couleur teinté dans la masse, 50% coton avec deux faces de texture 
différente  : Une au grain alvéolé nid-d’abeilles et l’autre au grain fin. Une palette de 
couleurs riches qui résistent à la lumière. Idéal pour les techniques beaux-arts (pastel, 
fusain, sanguine, crayon et même gouache) comme pour les activités manuelles 
(pliage, découpage, collage, carterie…). 12 couleurs assorties.

2 Ref. 574389

Canson mi teintes !

Le lot de 250 feuilles Clairefontaine 
Tulipe 25x32,5 cm - 160 g
10 couleurs assorties  : noir, gris, marron foncé, vert 
foncé, bleu turquoise, lilas, rouge coquelicot, orange, 
jaune bouton d’or et ivoire.

3 Ref. 542983

Le lot de 50 feuilles Clairefontaine 
Tulipe 25x32,5 cm - 160 g
Noir.

4 Ref. 574368

Une face à grain léger et une face 
à grain très prononcé !

Le lot de 50 feuilles 25x35 cm - 130 g
50 couleurs DIFFERENTES. Une palette de coloris 
idéale pour enrichir les réalisations des enfants et 
découvrir des nuances de couleurs (couleurs chaudes 
ou froides, du plus clair au plus foncé).

5 Ref. 574433

Le lot de 50 feuilles 25x35 cm - 300 g
6 Ref. 574444

50 couleurs différentes !

3

4

5

6

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Papier dessin à grain couleurs

Format intermédiaire 29,7x42 cm (A3)

100%

Le bloc de 10 feuilles - 300 g
10 couleurs vives assorties : jaune vif, orange, rouge, fuchsia, rose pastel, bleu clair, 
vert clair, vert foncé, marron, noir.

1 Ref. 574338

Le bloc de 10 feuilles - 130 g
Noir.

2 Ref. 574411

Grand format 50x70 cm

Le lot de 100 feuilles - 130 g
10 couleurs assorties  : rouge, jaune banane, ocre,  vert sapin, bleu ciel, bleu royal, 
rose, blanc, marron chocolat et noir.

3 Ref. 571027

Le lot de 100 feuilles - 220 g
10 couleurs assorties  : rouge, jaune banane, ocre,  vert sapin, bleu ciel, bleu royal, 
rose, blanc, marron chocolat et noir.

4 Ref. 571040

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet 
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LE PAPIER QUI FOURMILLE D’IDÉES !

Doté d’une forte teneur en coton et de deux faces               

de textures différentes, Mi-Teintes® est le papier idéal 

quelle que soit la technique utilisée.

Souple et résistant, il se plie à toutes les idées créatives.

Papier dessin couleur pour :
le dessin, la peinture, le pliage, le découpage, le collage

www.canson.com
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Papier dessin à grain couleurs

Grand format 50x65 cm Canson mi-teintes
Un papier couleur teinté dans la masse, 50% coton avec deux faces de texture différente : une au grain alvéolé nid-d’abeilles et l’autre au 
grain fin. Une palette de couleurs riches qui résistent à la lumière. Idéal pour les techniques beaux-arts (pastel, fusain, sanguine, crayon et 
même gouache) comme pour les activités manuelles (pliage, découpage, collage, carterie?).

La feuille à la couleur - 160 g
1 Ref. 570819  

2 Ref. 570028

3 Ref. 570044

4 Ref. 570101

5 Ref. 570168

6 Ref. 570218

7 Ref. 570200

8 Ref. 570226

9 Ref. 570333

10 Ref. 570408

11 Ref. 570507

12 Ref. 570515

13 Ref. 570556

14 Ref. 570614

15 Ref. 570622

16 Ref. 570705

Blanc

Noir

Gris

Bleu outremer

Bleu turquoise

Bouton d’or

Jaune soleil

Lichen

Havane

Rose

Rouge vif

Rouge coquelicot

Orange

Vert amande

Vert billard

Violet

Le papier grainé !

Le lot de 24 feuilles couleurs PASTEL - 160 g
12 couleurs assorties x 2 feuilles.

17 Ref. 570960

Le lot de 24 feuilles couleurs VIVES - 160 g
12 couleurs assorties x 2 feuilles.

18 Ref. 570952

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

15

8
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Grand format 50x65 cm Clairefontaine Tulipe
Une gamme de papiers colorés teintés dans la masse avec un grain différent sur chaque face. Une face à grain léger, et l’autre à grain très 
prononcé. A utiliser avec des crayons, des pastels, des feutres, de la sanguine, de la gouache ou des acryliques et pour les activités de loisirs 
créatifs type découpage, collage, pliage. Sans acide. PH neutre. Résistant à la lumière.

La feuille à la couleur - 160 g
13 Ref. 543007

14 Ref. 542999

15 Ref. 543003

16 Ref. 542988

17 Ref. 542997

18 Ref. 542995

Blanc

Noir

Gris souris

Ivoire

Bleu marine

Bleu roi

Une face à grain léger et une face à grain très prononcé !

Le lot de 24 feuilles - 160 g
12 couleurs assorties x 2 feuilles : ivoire, jaune bouton 
d’or, orange, rouge coquelicot, lilas, bleu turquoise, 
bleu foncé, vert tilleul, vert foncé, marron clair, gris 
et noir.

26 Ref. 542980

100%

Le paquet de 25 feuilles - 270 g
8 couleurs assorties : 4 rouge, 3 bleu, 3 jaune, 3 noir, 3 vert, 3 orange, 3 chocolat, 3 
fuchsia.

11 Ref. 542979

100%

Le paquet de 25 feuilles 150 g - BICOLORES
Recto et verso de couleurs différentes. 10 combinaisons de couleurs.

12 Ref. 542902

Papier dessin à grain couleurs

Grand format 50x65 cm Clairefontaine Carta
Une gamme de papiers recyclés à grain léger, teintés dans la masse avec des couleurs lumineuses. Sans désencrage, sans chlore ni azurant 
optique. Son grain très léger permet d’accrocher le crayon. A découper, coller ou façonner. Idéal pour la réalisation de maquettes, mobiles 
et activités loisirs créatifs en fort grammage.

100%

La feuille à la couleur - 130 g
1 Ref. 572008

2 Ref. 572016

3 Ref. 572032

4 Ref. 572040

5 Ref. 572057

6 Ref. 572073

7 Ref. 572115

8 Ref. 572099

9 Ref. 572107

Noir

Vert prairie

Vert empire

Bleu saphir

Bleu ciel

Rouge

Rose

Jaune

Orange

100%

Le paquet de 25 feuilles - 130 g
8 couleurs assorties  : 4 rouge, 3 bleu, 3 jaune, 3 noir, 3 vert, 3 orange, 3 chocolat,  
3 fuchsia.

10 Ref. 533000

19 Ref. 542990

20 Ref. 543001

21 Ref. 542991

22 Ref. 542993

23 Ref. 543009

24 Ref. 542986

25 Ref. 542984

Bouton d’or

Havane

Rouge coquelicot

Orange

Vert foncé

Vert tilleul

Lilas



P
a

p
ie

rs
, p

e
in

tu
re

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

283

La feuille à la couleur 50x65 cm
250 g.

1 Ref. 532101

2 Ref. 532200

3 Ref. 532408

4 Ref. 532507

5 Ref. 532556

6 Ref. 532606

7 Ref. 532705

Bleu

Jaune

Rose

Rouge

Orange

Vert

Violet

Bristol
Grammage : 200 g.

La feuille 50x65 cm BLANC UNI
8 Ref. 521005

La feuille 50x65 cm quadrillée 5x5
Réglures grises recto / verso pour faciliter l’apprentissage du dessin et du découpage.

9 Ref. 521500

Ateliers kit papier création

Les kits

Le kit 10 boîtes tressées

Permet la réalisation de 10 boîtes en carte forte (300g, couleurs assorties) par 
découpage, pliage, collage, en suivant les instructions données. Chaque boîte ainsi 
confectionnée sera ensuite décorée par tressage de bandes en papier couleurs 130g.

Contenu  : 10 feuilles (29,7x42  cm) en carte forte avec gabarits dessinés, 120 bandes 
(1x21 cm) et 80 bandes (0,5x21 cm) en papier 130g pour tressage.

10 Ref. 718230

Permet la réalisation  
de 10 boîtes tressées !

Carte forte unicolore
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Livres d’activités

365 choses à faire avec papier  
et carton

Fiona Watt. Ed. Usborne. 19x19 cm. Découper, coller, 
assembler, fabriquer… Ce livre regorge d’idées 
originales et de jolies choses à créer chaque jour de 
l’année.

1 Ref. 9781409559368

Décorations de Noël  
à découper, plier et coller
Fiona Watt. Ed. Usborne. 22x22 cm. 100p. Couverture 
souple cartonnée. Un carnet contenant 100 feuilles 
de papiers à utiliser pour fabriquer de jolies 
décorations de Noël. Munissez vous d’une paire de 
ciseaux et de ruban adhésif, et suivez les instructions 
fournies pour réaliser flocons de neige, anges, 
guirlandes en papier, étoiles à suspendre...

2 Ref. 9781409561538

Ateliers kit papier création

Papier origami

Découvrez l’art du pliage avec notre sélection de papiers pour origami. Format de chaque feuille 20x20 cm.

Le lot de 100 feuilles ORIGAMI
Des feuilles de 80 g, teintées dans la masse et aux 
couleurs chatoyantes. 10 couleurs assorties  : bleu, 
beige, jaune, orange, violet, marron, rose, rouge, vert 
clair, vert foncé.

3 Ref. 588983

Le lot de 60 feuilles 70 g - Liberty
30 motifs assortis + 1 planche de 80 paires d’yeux 
autocollants.

4 Ref. 588946

Le lot de 60 feuilles 70 g - Bubbles
30 motifs assortis + 1 planche de 80 paires d’yeux 
autocollants.

5 Ref. 588920

Le lot de 60 feuilles 70 g - Spring
30 motifs assortis + 1 planche de 80 paires d’yeux 
autocollants.

6 Ref. 588939

Le lot de 60 feuilles 70 g - Noël
30 motifs assortis + 1 planche de 80 paires d’yeux 
autocollants.

7 Ref. 588934

Atelier kirigami

Ce papier aux couleurs vives permettra 
aux enfants de découvrir l’art du pliage 
et de la découpe du papier japonais. Le 
papier est marqué avec des lignes pour 
faciliter le pliage par les petites mains. Les 
enfants développeront leur motricité fine 
tout en créant une belle œuvre d’art !

Le lot de 36 feuilles
12 dessins assortis peints à la main pour réaliser 3 
types de pliages traditionnels.

8 Ref. 589521
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Papier kraft
Papier 60g. Pour découpages, décoration, emballage.

Kraft blanc

Le rouleau 1x10 m
1 Ref. 510511

Le rouleau 0,50x200 m
3 Ref. 515128

Kraft marron

Le rouleau 1x10 m
4 Ref. 510719

Le rouleau 1x50 m
5 Ref. 510735

La main 25 feuilles Kraft marron - 70x100 cm
6 Ref. 510115

Kraft couleur unicolore

En rouleaux de 0,70x10 m.

Le rouleau à la couleur

7 Ref. 510305

8 Ref. 510339

9 Ref. 510321

10 Ref. 510347

11 Ref. 510351

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

Or

Kraft couleur bicolore

En rouleaux de 0,70x2 m.

Le rouleau à la couleur

12 Ref. 510361

13 Ref. 510383

14 Ref. 510372

Or - Rouge

Or - Argent

Bleu - Argent

Le rouleau 1x50 m
2 Ref. 510537

Carton ondulé couleur
Mise en œuvre aisée et découpe facile.

Grandes cannelures

Grammage : 175 g.

Le rouleau à la couleur 0,70x2 m
15 Ref. 530816

16 Ref. 530824

17 Ref. 530865

18 Ref. 530840

19 Ref. 530832

20 Ref. 530881

Naturel

Bleu vif

Rouge vif

Blanc

Jaune vif

Vert vif

Micro cannelures

Grammage : 300 g.

Le paquet de 10 feuilles 50x70 cm
10 couleurs assorties : rouge, blanc, jaune, bleu, noir, 
naturel, fuchsia, havane, vert, violet.

21 Ref. 531024

100%

Le paquet 10 feuilles 35x50 cm
5 feuilles or + 5 feuilles argent.

22 Ref. 531033
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Papier crépon

Crêpage 40% - assortiments

Le paquet de 10 feuilles 0,50x2 m
32 g. 10 couleurs assorties : blanc, noir, rose, jaune citron, orange, rouge, vert pré, 
bleu marine, mauve, marron.

1 Ref. 553982

Le lot de 10 rouleaux 5 cmx10 m
30 g. 10 couleurs assorties : noir, marron, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, vert, 
blanc.

2 Ref. 554963

Ininflammable, résistant au feu et à l’eau ! 
Idéal pour la confection de frises !

Crêpage 40% - à la couleur

Le paquet de 10 feuilles 0,50x2 m
30 g.

3 Ref. 554014

4 Ref. 554295

5 Ref. 554337

6 Ref. 554721

7 Ref. 554154

8 Ref. 554744

9 Ref. 554584

10 Ref. 554063

11 Ref. 554777

12 Ref. 554212

13 Ref. 554844

14 Ref. 554799

15 Ref. 554139

16 Ref. 554105

17 Ref. 554855

18 Ref. 554493

Blanc

Noir

Rose moyen

Cyclamen

Jaune citron

Jaune d’or

Orange

Rouge

Vert pale

Vert pré

Bleu ciel

Bleu turquoise

Bleu marine

Mauve

Violet

Marron
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Papier crépon

Crêpage supérieur 60% - à la couleur

Le paquet de 10 feuilles 0,50x2,50 m
40 g.

1 Ref. 55029B

2 Ref. 55032B

3 Ref. 55001B

Noir

Gris

Blanc

Crêpage supérieur 60% - assortiments

Le paquet de 10 feuilles 0,50x2,50 m
40 g. 10 couleurs assorties : blanc, cyclamen, rouge, vert pré, rose, chocolat, orange, 
noir, jaune citron et bleu France.

14 Ref. 552957

Le paquet de 6 feuilles METALLISEES 
0,50x2,50 m
72g. 1 face blanche, 1 face métallisée aux couleurs 
scintillantes. 6 couleurs assorties  : vert, rose, rouge, 
bleu, or, argent.

15 Ref. 552950

4 Ref. 55015B

5 Ref. 55033B

6 Ref. 55039B

7 Ref. 55003B

8 Ref. 55006B

Jaune citron

Rose pâle

Rose saumon

Cyclamen

Rouge vif

9 Ref. 55021B

10 Ref. 55050B

11 Ref. 55027B

12 Ref. 55057B

13 Ref. 55011B

Vert pré

Vert empire

Bleu ciel

Bleu turquoise

Violet
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Papiers et cartons spéciaux

Smart Fab

Une alternative au papier et au tissu !  Utilisable pour un grand nombre de projets créatifs, ce non-tissé 100% polypropylène est écologique, 
recyclable, non inflammable et polyvalent. Facile à découper, plier, coller, coudre, peindre et agrafer, cette matière «respirante» souple est 
résistante à la lumière et à l’eau,  ne s’effiloche pas et ne peluche pas. Facile à utiliser et ludique, elle est idéale pour la création d’objets en 
3D, décors, déguisements, décorations de classes...

Le rouleau 0,91x5 m
1 Ref. 555222

2 Ref. 555233

3 Ref. 555244

4 Ref. 555255

5 Ref. 555266

6 Ref. 555277

Jaune

Rouge

Vert

Bleu

Noir

Blanc

La pochette de 45 feuilles A3+ (30,5x45,7 cm)
15 couleurs x 3 feuilles : blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, marron, violet, bleu ciel, 
vert pomme, crème, bleu foncé, orange, rose vif et cerise.

7 Ref. 555211

Le lot de 8 coupons de tissu pour 
création

Ensemble de 8 coupes de tissu non tissé (1x1,60m), 
100% polyester, lavable à 40°C. Idéal pour 
confectionner des déguisements, fabriquer de petits 
objets ou décorer des espaces (représenter la mer, le 
soleil, une prairie, des nuages, le ciel). Livré avec un 
mini-guide de fabrication de costumes (suggestions 
de fabrication tunique, poncho, collerette, ceinture…). 
8 couleurs assorties  : noir, blanc, gris, bleu, orange, 
jaune, rouge, vert.

8 Ref. 726987
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Papiers et cartons spéciaux

Atelier papier à coller (technique de la serviette)
Cette technique consiste à déchirer ou découper des papiers fins et à les coller sur un support. Une méthode simple pour un rendu 
étonnant. En utilisant notre vernis colle, vous protégerez vos réalisations et ferez briller les couleurs.

Le lot de 30 feuilles Gluepatch 40 x 30 cm
10 motifs assortis. Les motifs peuvent changer en cours d’année.

1 Ref. 781111

En complément :
A utiliser avec nos vernis colle 
page 156.

Le lot de 96 feuilles Gluepatch 40 x 30 cm
12 motifs assortis. Les motifs peuvent changer en cours d’année.

2 Ref. 781128

Le lot de 30 feuilles Décopatch 
NOËL 40 x 30 cm
Assortiment de 6 motifs. Les motifs peuvent changer 
en cours d’année.

3 Ref. 781251

Le lot de 30 feuilles Décopatch 
PEAUX D’ANIMAUX 40 x 30 cm
Assortiment de 6 motifs. Les motifs peuvent changer 
en cours d’année.

4 Ref. 781256

Le lot de 30 feuilles Décopatch 
MOTIFS ENFANTINS 40 x 30 cm
Assortiment de 6 motifs. Les motifs peuvent changer 
en cours d’année.

5 Ref. 781257

Le lot de 30 feuilles Décopatch 
EFFET CRAQUELE 40 x 30 cm
Assortiment de 10 couleurs. Les couleurs peuvent 
changer en cours d’année.

6 Ref. 781260

Le coffret scolaire Décopatch

Contenu : 10 feuilles avec des motifs de papier assortis 40x30 cm, 10 pinceaux et 10 pots 
de vernis colle 45 g. Les motifs peuvent changer en cours d’année.

7 Ref. 781127

Kit complet !

3

4

5

6
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Papiers et cartons spéciaux

Papiers et rubans adhésifs (washi)
Ces rouleaux de papier de riz (washi) sont résistants, déchirables à la main et peuvent se coller / décoller et recoller sur tous supports sans 
abîmer.

Le lot de 6 rubans adhésifs 
VITAMINES - 15 mm x 10 m
1 Ref. 325665

Le lot de 6 rubans adhésifs 
GEOMETRICA - 15 mm x 10 m
2 Ref. 325713

Le lot de 6 rubans adhésifs HIVER - 
15 mm x 10 m
3 Ref. 325670

Le lot de 6 rubans adhésifs 
Noël -  15 mm x 10 m
5 Ref. 325671

Effet métallisé 
sur 4 rouleaux !

Le lot de 6 rubans adhésifs 
SAVANE - 15 mm x 10 m
6 Ref. 325681

Le lot de 20 rouleaux de Masking Tape - 7mm x 10 m
20 couleurs assorties.

7 Ref. 325687

Le lot de 6 rouleaux adhésifs pailletés unis - 15 mm x 10 m
6 couleurs assorties : bleu foncé, bleu clair, vert, rose, argent et or.

8 Ref. 325686

Le lot de 10 rouleaux  
de Masking Tape effet aquarelle - 
15 mm x 7 m
10 rouleaux avec des effets «aquarelle» pour 
des créations artistiques où les rubans adhésifs 
remplacent les pinceaux.

9 Ref. 325674

Retrouvez des vidéos de réalisations 
sur notre site internet !

Le lot de 6 rubans adhésifs Noël -  
15 mm x 10 m
4 Ref. 325691
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Le lot de 5 rubans adhésifs à colorier - coloris blanc et 
impression noire

2 rouleaux de 20  mm x 10 m et 3 rouleaux de 15  mm x 10 m, motifs assortis  : 
contenants, fleurs, œufs, alphabet, fruits.

1 Ref. 325717

A colorier !

Le maxi pack de 100 mini rubans adhésifs pailletés -  
11,6 mm x 1 m
100 mètres d’adhésifs, nombreux motifs assortis.

2 Ref. 325719

Papiers et cartons spéciaux

Rubans adhésifs Queen Tape

Des rouleaux de papier adhésif (48 mm x 8 m) résistant, imperméable et souple.  De nombreux objets (pochette, bijoux...) et décorations 
pourront être réalisés en superposant des bandes d’adhésifs.

Le lot n°1 de 5 rubans adhésifs

5 couleurs et motifs assortis : cœurs roses, cachemire 
violet, nuages bleus, rose uni et turquoise uni.

3 Ref. 325701

Le lot n°2 de 5 rubans adhésifs

5 couleurs et motifs assortis : cœurs rouges, bateaux 
origami jaunes, carreaux de ciment bleus, rouge uni 
et bleu uni.

4 Ref. 325703

Le lot n°3 de 6 rubans adhésifs
6 couleurs assorties  : rose, blanc, violet, jaune, 
turquoise et vert.

5 Ref. 325707

Le lot de 3 rubans adhésifs holographiques

3 couleurs assorties : rouge, or et argent.

6 Ref. 325726

Papiers et rubans adhésifs (washi)
Ces rouleaux de papier de riz (washi) sont résistants, déchirables à la main et peuvent se coller / décoller et recoller sur tous supports sans 
abîmer.
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Le lot de 96 feuilles Bonne 
fête - Format 29,7x42 cm
Un papier carton de 170 g afin de réaliser de 
nombreuses créations. 24 dessins sur le thème des 
fêtes.

8 Ref. 589050

Le lot de 96 feuilles Motifs 
animaux - Format 21x29,7 cm
Un papier carton de 170 g afin de réaliser de 
nombreuses créations. 24 dessins sur le thème des 
peaux d’animaux.

6 Ref. 589052

Papiers et cartons spéciaux

Papiers et cartons décor

Le lot de 10 feuilles carton animaux 
50x70 cm
Permet la réalisation de très beaux mobiles. Carte 
forte 300 g, imprimée sur les 2 faces. Tigre et zèbre 
(1 feuille de chaque), guépard, dalmatien, peau de 
serpent et vache (2 feuilles de chaque).

1 Ref. 530327

Le paquet de 210 bandes de papier 
Noël
Des bandes de 1, 1,5 et 2  cm de largeur x 34,5  cm 
de hauteur, pour des activités de tressage, pliage, 
quilling… Motifs assortis.

2 Ref. 589517

La pochette de 10 feuilles arc-en-ciel 
22,5x32,5 cm
Papier couché brillant imprimé 1 face, 100 g. Des 
couleurs fondues et dégradées pour de merveilleuses 
créations.

3 Ref. 520023

Le lot de 24 personnages à tisser
Des personnages à tisser avec les bandes de papier 
multicolores pour développer la dextérité. La 
ficelle fournie permettra de lacer les chaussures. 
Vous pourrez ensuite décorer et colorier chaque 
personnage.

4 Ref. 589523

En complément :
Retrouvez notre référence 
complémentaire J101542 page 637. Le lot de 96 feuilles 

Printemps - Format 14,8x21 cm
Un papier carton de 170 g afin de réaliser de 
nombreuses créations. 24 dessins sur le thème du 
printemps.

5 Ref. 589049

Le lot de 96 feuilles Noël - 
Format 21x29,7 cm
Un papier carton de 170 g afin de réaliser de 
nombreuses créations. 24 dessins sur le thème de 
Noël.

7 Ref. 589043

5 ans et +

5

6

7

8
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Le lot de 6 rouleaux adhésifs iridescents  
15 mm x 5 m
Des rouleaux adhésifs qui donneront à vos créations des reflets colorés.

4 Ref. 325641

Papiers et cartons spéciaux

Papiers et cartons décor

Le paquet de 40 feuilles de carton décor 
25x35 cm
Un papier carton de 160 g qui offre de larges possibilités créatives 
grâce à ses 8 motifs  déclinés en 10 couleurs, imprimé au recto 
et au verso.

1 Ref. 589045

Le paquet de 10 feuilles de carton décor 50x70 cm
Un papier carton de 160 g qui offre de larges possibilités créatives grâce à 
ses 8 motifs déclinés en 10 couleurs, imprimé au recto et au verso. Chaque 
face contient 4 parties à motifs différents.

2 Ref. 589040

Le lot de 5 coupons ardoise 
adhésive 21x29,7 cm
Ces coupons d’ardoise adhésive sont très «tendance», 
ils permettront de belles décorations d’intérieur. 
Laissez donc place à votre imagination et votre plus 
belle écriture ! Craies non fournies.

3 Ref. 585310
Transformez vos créations 
en «tableau craies» !

En complément :
Retrouvez nos craies page 127.

Papiers prismatiques, holographiques, métallisés...

Le set de 6 rouleaux adhésifs holographiques 12 mm x 2 m
Indéchirables.

5 Ref. 377526

1 dévidoir offert !
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Papiers et cartons spéciaux

Papiers prismatiques, holographiques, métallisés...

Le paquet de 5 feuilles 
holographiques 23x33 cm
Des couleurs qui brillent à la lumière et donneront 
des effets de relief à vos réalisations (effets 3D).

1 Ref. 589803

Le lot de 5 cartes prismatiques 
25x35 cm - 195 g
5 feuilles en 5 couleurs éclatantes imprimées de 
motifs qui s’animeront sous l’effet de la lumière. Il 
suffit de bouger la feuille pour que les roues tournent, 
les cœurs s’agrandissent, les dessins changent de 
forme ou que le fond argenté s’irise aux couleurs de 
l’arc-en-ciel. Fort grammage : 195 g. 1 face blanche / 1 
face prismatique.

2 Ref. 589031

Des superbes effets 
holographiques !

Le paquet de 10 feuilles de papier 
irisé gros grains 23x33 cm
Un papier 75 g imprimé 1 face avec des couleurs 
étincelantes et changeantes à la lumière pour de 
magnifiques créations.

3 Ref. 589814

Le lot de 10 feuilles de papier 
paillettes 23x33 cm
Des couleurs vives parsemées de paillettes qui 
scintilleront à la lumière. 70 g, 1 face imprimée / 1 
face blanche. 10 couleurs assorties : blanc, jaune, bleu 
ciel, bleu océan, vert, rouge, rose, violet, mauve, noir.

4 Ref. 585316

Le lot de 4 rubans adhésifs alu -  
15 mm x 5 m
4 couleurs assorties : or, argent, bronze et rouge.

5 Ref. 325693

Le paquet de 50 feuilles de 
papier aluminium bicolore 15x15 cm
Carte forte. Idéal pour le pliage.

Contenu : 50 feuilles de couleurs assorties (rouge/or 
x10, bleu/or x10, vert/or x10, argent/or x10 et or x10)

6 Ref. 589932

VENEZ VITE DÉCOUVRIR 

SUR NOTRE SITE...

comment réaliser un 
moulin à vent en papier !

savoirsplus.fr
Découvrez

notre nouveau 

site internet !
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Papiers et cartons spéciaux

Papiers prismatiques, holographiques, métallisés...

Le rouleau de papier aluminium métallisé  
2 faces 0,50x0,80 m à la couleur
90 g.

8 Ref. 585208

9 Ref. 585216

10 Ref. 585224

11 Ref. 585265

12 Ref. 585281

Or - Argent

Or - Or

Or - Bleu

Or - Rouge

Or - Vert

Le rouleau de papier aluminium 
métallisé 2 faces 0,50x10 m à la 
couleur

90 g.

13 Ref. 585290 Or - Argent

Le lot de 10 feuilles de papier métallisé 24x32 cm
1 face. Couleurs assorties : rouge, orange, rose, bleu, vert, or et argent.

14 Ref. 585321

Le paquet de 10 cartes miroirs 
métallisées 25x35 cm
Carte 255 g. Couleurs assorties : rouge, fuchsia, vert, 
bleu, violet, marron, noir, gris, or, argent.

1 Ref. 589020

Le rouleau de papier métallisé 1 face 0,70x2 m 
à la couleur

80 g.

2 Ref. 585018

3 Ref. 585000

4 Ref. 585026

5 Ref. 585067

6 Ref. 585083

7 Ref. 585059

Or

Argent

Bleu

Rouge

Vert

Rose
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Papiers et cartons spéciaux

Papier cristal - vitrail

Le lot de 10 rouleaux de calque 
couleur semi rigide 50x70 cm
115g. 5 couleurs assorties  : bleu, jaune, rouge, vert, 
blanc.

1 Ref. 589937

Le lot de 500 feuilles 
transparentes souples 15x15 cm
Idéal pour les activités de vitrail. 42 g. Couleurs 
assorties.

2 Ref. 589931

La pochette de 10 feuilles 
transparentes souples 20x30 cm
Pour coller le papier transparent, utiliser de 
préférence des types de colle peu liquides ou du 
ruban adhésif. Ce papier transparent est facile à 
perforer lorsqu’il est disposé entre deux feuilles de 
papier fin. Il peut être utilisé pour confectionner une 
lanterne. 10 couleurs assorties : rouge, orange, bleu, 
jaune, vert foncé, vert clair, blanc, marron, rose, violet.

3 Ref. 589903

Le lot de 24 feuilles de papier  
de verre dépoli

Des feuilles de papier vitrail à effet, transparentes et 
colorées (14x22  cm), pour créer des œuvres d’arts 
lumineuses. 8 motifs assortis.

4 Ref. 589927

Le lot de 24 cadres vitrail à décorer 15x15 cm
Créez des vitraux facilement avec ces motifs prédécoupés. Collez du papier vitrail, ou tout autre type de papier 
laissant passer la lumière, sur le cadre. Pour plus de difficulté, collez plusieurs types de papiers. Avec les 12 motifs, 
vous aurez la possibilité de réaliser 24 cadres simples ou 12 cadres doubles, en collant l’autre face pour un rendu 
plus fini.

5 Ref. 589946

Le lot de 10 coupons papiers nid d’abeille, papier de soie 20g/m² 
-  28x17,5 cm
Ces plaques nid d’abeille seront parfaites pour créer des ambiances déco et customiser tous 
supports ! 10 coloris assortis : bleu foncé, violet, bleu clair, vert d’eau, rose clair, blanc, orange, 
vert printemps, jaune et rouge.

6 Ref. 520253



P
a

p
ie

rs, p
e

in
tu

re

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

298

Papiers et cartons spéciaux

Papier de soie (serpente)

Le paquet de 5 feuilles de papier de 
soie 50x70 cm
5 couleurs assorties pastels nacrées : or, argent, rose, 
bleu et vert.

1 Ref. 588959

Le rouleau de 24 feuilles 50x75 cm
8 couleurs assorties : vert, rose, jaune, orange, blanc, 
bleu roi, violet, rouge.

2 Ref. 588954

L’assortiment de 130 feuilles 50x70 cm
5 couleurs assorties : vert, bleu, jaune, rouge et blanc.

3 Ref. 554891

Le paquet de 10 feuilles de papier 
soie/mûrier et fibres 47x64 cm
Translucide avec fibres apparentes. 25 g, Coloris 
assortis.

4 Ref. 552835

savoirsplus.fr
Découvrez

notre nouveau 

site internet !

PRINTEMPS 2019

Des centaines d’idées pour les 
enseignants et les animateurs :

 Ateliers de groupe

 Activités créatives

Nouveau !
Découvrez vite

l’espace...

J’invente ma 
constellation

par la FOL 49

Atelier collectif

Activité créative
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La plaque épaisseur 3 mm

2 faces blanches.

2 Ref. 530640

Carton maquettes
Léger et rigide, ce matériau est formé d’une âme en polystyrène prise en sandwich entre 2 plaques carton. Idéal pour toutes activités 
manuelles : maquettes, décoration, confection de cadres, de jouets, de panneaux, de boîtes, de présentoirs? Il se scie, se découpe, se cloue, 
se peint, se colle, se perce. Conseil : à utiliser avec de la colle sans solvant.

Format 29,7x42 cm (A3)

La plaque épaisseur 5 mm

2 faces blanches.

1 Ref. 530644

Format 50x65 cm
La plaque épaisseur  
1,5 mm Airplac®SATIN - 125 g
2 faces blanches. Sa faible épaisseur permet une mise 
en forme de la plaque. Facile à découper avec une 
simple paire de ciseaux !

3 Ref. 530601

La plaque épaisseur 
3mmAirplac®PREMIER - 150 g
2 faces blanches.

4 Ref. 530709

La plaque épaisseur  
5 mm Airplac®PREMIER - 155 g
2 faces blanches.

5 Ref. 530717

La plaque épaisseur  
10 mm Airplac®PREMIER - 231 g
2 faces blanches.

6 Ref. 530725

La plaque épaisseur  
5 mm Airplac®BLACK - 155 g
2 faces noires.

7 Ref. 530744

La plaque carton 1 mm - 600 g
1 face blanche / 1 face grise.

8 Ref. 530063

La plaque carton 1,5mm- 1200 g
1 face blanche / 1 face grise.

9 Ref. 530097

La plaque carton 2 mm - 1625 g
Carton gris.

10 Ref. 530444

La plaque carton 3 mm - 1950 g
Carton gris.

11 Ref. 530469

Carton épais 50x65 cm
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Supports toilés

Le lot de 10 chevalets en bois

12x9cm.

1 Ref. 547087

Le lot de 10 toiles coton 8x10 cm
Une toile blanche en coton collée sur un support en 
carton gris épais.

2 Ref. 547086

Le carton à peindre  
13x18 cm
3 Ref. 547096

Le bloc de 20 toiles format A4
Toile 100% coton 250g, grain moyen, pour acrylique, 
huile, gouache, techniques mixtes. Une fois réalisé, le 
tableau pourra être encadré ou collé sur le support 
de votre choix.

4 Ref. 547037

Le lot de 6 châssis aimantés
Une toile blanche en coton, collée sur un support 
en médium (épaisseur 5mm ) et dans lequel sont 
incrustés 2 petits aimants, permettra la réalisation de 
tableaux qui pourront être apposés sur toute surface 
métallique (frigo, tableau…).

5 Ref. 547051

6 Ref. 547063

10x10 cm - Carrés

ø 10 cm - Ronds

Structures et supports pour activités artistiques

Le séchoir à dessins en 
polypropylène ondulé

Un séchoir à dessins en polypropylène ondulé 
(80x55x35 cm). Facile à monter. Livré à plat. Permet 
un gain de place lors du séchage des dessins  : 30 
dessins A4 (ou 15 dessins A3) en même temps.

7 Ref. 745190

Le chariot sèche dessins en métal

Structure métallique résistante comportant 17 grilles 
pour accueillir les dessins. Facile à monter. Sur 
roulettes pour le déplacer facilement. Dimensions du 
chariot : 85x40x29 cm.

8 Ref. 745163

En complément :
Retrouvez les chevalets  
et tableaux pages 108 & 890.

2

1
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Protections pour les activités peintures

Tabliers de protection

En nylon, offrant une bonne protection. Poignets avec élastiques, attache facile par velcro au niveau du cou, poche centrale.

Le tablier

En nylon, offrant une bonne protection. Poignets avec élastiques, attache facile par velcro au niveau du 
cou, poche centrale.

1 Ref. 864504

2 Ref. 864525

3 Ref. 864512

3/4 ans - Rouge - Hauteur 55 cm

5/6 ans - Vert - Hauteur 64 cm

6/7 ans - Bleu - Hauteur 70 cm

Lavage à la main ou 
en machine à 30°c.

Le lot de 100 tabliers à usage 
unique en polyéthylène blanc

Dimensions : 117 x 70 cm.

4 Ref. W702865

Le tablier éponge 3/6 ans
Très couvrant et très absorbant, ce tablier imperméable possède une face éponge 
160g/m², avec envers enduit en polyuréthane. Fermeture au dos par pressions, 
poignets élastiqués. Lavable à 95°, séchage en machine à température modérée. Pas 
de chlore. Couleur vert prairie. Hauteur : 50 cm.

5 Ref. P200083

Le tablier imperméable

Ce tablier couvrant à manches est idéal pour dessiner sans se tacher. En polyamide 
uni marine très souple avec de larges élastiques aux poignets pour un maximum de 
confort. Lavable à 40°.

6 Ref. P200167

7 Ref. P200173

8 Ref. 864517

18/24 mois - biais vert

2/4 ans - biais blanc

4/6 ans - biais rouge

La blouse junior 8-10 ans
Tissu 100% coton 190g/m². Manches longues, col tailleur et 3 poches. Fermeture par 
boutons en plastique.

9 Ref. 864532

La blouse adulte

Tissu 100% coton 190g/m². Manches longues, col tailleur et 3 poches. Fermeture par 
boutons en plastique. Taille M.

10 Ref. 864538

9

10
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Protections pour les activités peintures

Le savon spécial peinture 128 g
S’utilise comme un savon ordinaire, en 
usage externe uniquement. Enlève les taches 
d’encre, d’huile, d’acrylique en laissant les 
mains douces et fraichement parfumées à la 
menthe.

2 Ref. 714037

Pots anti-verse

Couvercle avec rainure porte-pinceaux. Bouchon pour une 
fermeture hermétique après utilisation. Hauteur du pot 9  cm, 
ø de la base 5,5 cm, ø ouverture du pot 7,5 cm, ø ouverture du 
couvercle pour passage du pinceau : 1,9 cm.

Le lot de 12 pots

3 Ref. 864215

Le lot de 4 pots avec base
La base permet de transporter facilement 
les pots et assure une bonne stabilité.

4 Ref. 864237

Pochoirs et gabarits

Plaques à frotter

Des gabarits d’estampillage amusants et simples à utiliser. Placez une feuille de papier sur le gabarit et appliquez-lui des traits de crayons 
de couleurs ou de pastel. Le dessin apparaît comme par magie.

Le lot de 6 plaques 18x18 cm
Motifs flocons de neige.

5 Ref. 746529

Le lot de 6 plaques 27x21 cm
Motifs animaux enfantins.

6 Ref. 746513

Le lot de 16 plaques 16x11 cm
Motifs fleurs.

7 Ref. 746527

Le lot de 16 plaques 13x10 cm
Motifs formes géométriques.

8 Ref. 746518

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Le lot de 10 sets de table

En polypropylène ULTRA RESISTANT. Faciles 
d’entretien, ils conviennent parfaitement 
pour toutes les activités manuelles et 
créatives (peinture, modelage terre, pâte à 
modeler, pâte à sel). Dimensions : 40x30 cm.

1 Ref. 745139

3

4
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Le lot de 6 pochoirs
Format 14x14 cm.

1 Ref. 715411

2 Ref. 715457

3 Ref. 715482

4 Ref. 715403

5 Ref. 715494

6 Ref. 715485

7 Ref. 715478

8 Ref. 715426

9 Ref. 715468

10 Ref. 715434

11 Ref. 715421

12 Ref. 715476

13 Ref. 715466

14 Ref. 715416

15 Ref. 715424

16 Ref. 715464

Les animaux de la ferme

Les animaux de la savane

Les animaux marins

Les fruits

Les légumes

Les fleurs

Les contes

Les pompiers

le cirque

Les pirates

Les transports

Pâques

Noël

Les émotions

Les visages neutres

Les chiffres et Les lettres

Couvercle avec rainure porte-pinceaux. Bouchon pour une 
fermeture hermétique après utilisation. Hauteur du pot 9  cm, 
ø de la base 5,5 cm, ø ouverture du pot 7,5 cm, ø ouverture du 
couvercle pour passage du pinceau : 1,9 cm.

Pochoirs et gabarits

Pochoirs plastiques lavables

Des pochoirs utilisables avec de la peinture, des feutres, des marqueurs.

Le lot de 10 pochoirs -  
Les chiffres
A utiliser comme pochoirs ou comme guides pour 
dessiner le contour des nombres. Format : 21x15 cm.

17 Ref. 715320

Le lot de 26 pochoirs lettres 
majuscules

A utiliser comme pochoirs ou comme guides pour 
dessiner le contour des lettres. Format : 16x20 cm.

18 Ref. 715982

Le lot de 12 pochoirs flocons de neige
Ces pochoirs (20x20 cm) permettent de reproduire 12 modèles typiques de flocons 
de neige.

19 Ref. 715989

Le lot de 12 pochoirs feuilles d’arbres

Ces pochoirs (20x20 cm) permettent de reproduire 12 variétés de feuilles d’arbres : 
caryer, gainier rouge, châtaigner, bouleau, cornouiller, platane occidental, chêne, 
orne, houx, érable rouge, tulipier de Virginie et aubépine.

20 Ref. 714994

1
2 3 4

5

6

8

10

12

16

7

9

11

13

14

15
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Pochoirs et gabarits

Pochoirs empreintes

L’assortiment de 6 plaques pochoirs

A utiliser comme pochoirs ou comme guides pour dessiner les contours des sujets 
représentés. 6 plaques en plastique épais (18,8x26,8  cm)  : 1 plaque chiens, 1 
plaque oiseaux, 2 plaques animaux de la mer, 2 plaques animaux sauvages. Pour 
63 empreintes différentes au total. Chaque plaque est accompagnée d’un carton 
imprimé en couleurs sur une face et à colorier sur l’autre face, permettant à l’enfant 
de visualiser les sujets.

1 Ref. 715837

Gabarits silhouettes

Ces gabarits silhouettes en plastique seront de véritables guides 
pour tracer des formes sur n’importe quel support puis ensuite 
les découper, les colorier, les décorer ou déterminer une zone 
de réserve en peinture.

La pochette de 12 gabarits silhouettes

12 gabarits assortis en 8 modèles : chat, lapin, nounours, poisson, papillon, oiseau, 
fleur et cœur. Dimensions : 12x15 cm environ.

2 Ref. 715934

Tampons et encreurs

Tampons fantaisie

Le coffret chiffres
Un coffret en bois (16x16x3,8 cm) avec 15 tampons en bois (3,4x3,4x1,5 cm) pour 
apprendre à compter et calculer de manière ludique. Les tampons permettent 
une première approche ludique des mathématiques avec des chiffres, un mode 
opératoire et des dessins. Livré avec 1 encreur à la taille des tampons.

3 Ref. 716932

Le coffret alphabet en majuscule
Un grand coffret bois (26x16,5x3 cm) contenant 26 tampons en bois avec les lettres 
de l’alphabet en majuscules (3,4x3,4x1,5 cm). Pour écrire des mots, des phrases et les 
noms en lettres majuscules. Permet aussi aux professeurs de créer des supports de 
cours ou des exercices pour les élèves. Le coffret est livré avec 2 encreurs à la taille 
des tampons.

4 Ref. 716926

Le coffret alphabet des animaux
Un grand coffret bois (26x16,5x3 cm) contenant 26 tampons en bois avec les lettres 
de l’alphabet animaux (3,4x3,4x1,5  cm) pour tamponner et s’exercer à l’écriture 
des lettres de l’alphabet en minuscules et majuscules. Les enfants tamponnent le 
modèle, puis doivent s’exercer à écrire la lettre en la recopiant. Livré avec 2 encreurs 
à la taille des tampons.

5 Ref. 716921

Le coffret animaux
Un coffret bois (17,8x17,8x4,6  cm) avec 9 tampons en bois (5x5x0,14  cm). Les 
tampons sont équipés d’une poignée facilitant la prise en main (2 cm de hauteur et 
1,6 cm de diamètre). Livré avec un encreur à la taille des tampons.

6 Ref. 716919

7 Ref. 716917

La savane

La ferme
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Tampons et encreurs

Encreurs

Le coffret de 10 mini encreurs
Chaque mini encreur (2,5x2,5  cm) est protégé dans 
une boîte plastique avec couvercle. 10 couleurs 
assorties : jaune, rouge, rose, vert, violet, bleu foncé, 
bleu clair, argent, or et noir.

1 Ref. 602247

Le pack de 12 encreurs à encre digitale

Diamètre de la mousse : 4 cm. Ces 12 encreurs seront parfaits 
pour décorer tout type de support ! Les enfants pourront aussi 
utiliser leurs empreintes et créer leur propre univers ! Lavable 
à l’eau  ! 12 coloris assortis  : vert clair, bleu foncé, vert foncé, 
bleu clair, jaune, marron, rouge, fushia, rose clair, orange, or 
et argent.

2 Ref. 602241

Le lot de 12 recharges 
tampons géantes

Diamètre de la mousse  : 8,5  cm. 
Epaisseur : 0,5 cm. 4 couleurs assorties : 
bleu, jaune, rouge, vert.

3 Ref. 715138

Le lot de 8 encreurs géants

Diamètre de la mousse  : 8,5  cm. 
Epaisseur  : 1  cm. 8 couleurs assorties  : 
rose, violet, noir, bleu, orange, jaune, vert 
et rouge.

4 Ref. 715329

Tampons géants

En mousse. Motifs de 5  cm de hauteur. Poignée plastique ergonomique avec disque de ø 7,5  cm protégeant la main de l’enfant lors 
de l’application. Sticker et repère indiquant le sens du motif. A utiliser avec de la gouache ou de l’encre à dessiner (éviter l’utilisation de 
l’acrylique). Livrés dans une boîte carton avec poignée.

La boîte de 26 tampons ALPHABET

5 Ref. 715026

La boîte de 10 tampons
6 Ref. 715023

7 Ref. 715013

8 Ref. 715015

9 Ref. 715017

Les chiffres de 0 à 9

La ferme

Sujets Noël

Animaux sauvages

En complément :
Compatible avec la référence 602243 page 306 !

5
6

7
10

8

11

9 12

10 Ref. 715538

11 Ref. 715532

12 Ref. 715531

La famille

La météo

Les formes géométriques
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Tampons et encreurs

Tampons éponges

Le lot de 36 éponges - 
chiffres et lettres
26 lettres et 10 chiffres d’environ 4,5 cm de hauteur 
et 2,5 cm d’épaisseur.

1 Ref. 858290

Le lot de 12 éponges - 
thème festif

Des motifs festifs (sapin, étoile, traineau, lune, sucre 
d’orge, nuage…) de 3 à 6  cm de hauteur et 2,5  cm 
d’épaisseur.

2 Ref. 858267

Le lot de 12 éponges - 
thème printanier

Des motifs printaniers (papillon, fleur, cœur..) de 3 à 
6 cm de hauteur et 2,5 cm d’épaisseur.

3 Ref. 858264

Mini tampons

En mousse. 3 à 4 cm de hauteur. 84 minis tampons pour illustrer les thèmes de la vie courante. Laissez les enfants se créer leur propre 
univers ! Sur feuille, coton et bien d’autres supports encore, ils deviendront de vrais petits artistes !

Le maxi pack de 84 mini tampons
7 thèmes assortis  : sport, espace, voyage, fruits et 
légumes, cuisine, vêtements et fêtes.

4 Ref. 602243

Tampons Stampo

La boîte de 38 tampons Smileys

Un kit de tampons Smiley complet (ø 2,5 cm environ) et 1 encreur noir (3x3 cm).

5 Ref. 715170

La boîte de 4 tampons + 1 maxi encreur
Des gros tampons en mousse (ø 5  cm), ergonomiques grâce à leur poignée de 
préhension. Le dessin sur le tampon permettra à l’enfant de placer le motif dans le 
bon sens. Livré avec un maxi encreur (ø 8 cm) de couleur.

6 Ref. 715167

7 Ref. 715163

8 Ref. 715161

Animaux familiers

Animaux de la ferme

Les engins

Avec une grosse poignée 
de préhension !

En complément :
Compatible avec les encreurs 602241 
page 305 !

6
7

8
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Instruments et accessoires de peinture

Pinceaux mousse

Pour réaliser facilement des fonds.

Le pinceau

Manche bois.

1 Ref. 858001

2 Ref. 858050

3 Ref. 858100

4 Ref. 858159

Largeur 25 mm

Largeur 50 mm

Largeur 75 mm

Largeur 100 mm

Le lot de 4 pinceaux
4 largeurs assorties : 20, 50, 75, et 100 mm. Manche 
plastique.

5 Ref. 858201

Tampons mousse

Le tampon mousse pochoir

Poignée plastique. Préhension aisée. 
Hauteur 7 cm, ø 3,5 cm.

6 Ref. 858328

Un tampon mousse 
adapté à la main  
des plus petits !

Le lot de 4 tampons mousse
Manche bois. 4 dimensions : Hauteur 10 cm, ø 3,8 cm / 
Hauteur 9 cm, ø 3 cm / Hauteur 8 cm, ø 2 cm / Hauteur 
8 cm, ø 1 cm.

7 Ref. 858339

Rouleaux

Le rouleau à peindre mousse

Largeur 45 mm.

8 Ref. 863043

Le sachet de 10 manchons
Pour référence 863043.

9 Ref. 863142

Le lot de 3 rouleaux à peindre mousse
3 largeurs assorties : 25, 40 et 60 mm.

10 Ref. 863011

Le sachet de 5 rouleaux à peindre
En mousse et manche plastique. Longueur du 
manche  : 7,5  cm. Manchon en mousse  : ø 4  cm. 
Longueur 6,5 cm. Bonne prise en main.

11 Ref. 863118

Le lot de 4 rouleaux à peindre 
EMPREINTES

Longueur du manche  : 11  cm. Manchons en 
mousse largeur 2,5  cm, ø 3,5 et 4  cm. 4 modèles  : 
lisse, empreintes carrées, empreintes rectangles, 
empreintes bandes parallèles.

12 Ref. 863144

Le lot de 4 rouleaux à crépir
Manches plastique longueur 11  cm. Manchons en 
mousse largeur 2,5 cm, ø 3,5 et 4 cm 4 modèles avec 
grains de différentes grosseurs.

13 Ref. 863136

1

2

3 4
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La plaque à bruine

Format 8x13 cm.

3 Ref. 863407

Instruments et accessoires de peinture

Rouleaux

Le rouleau à peindre qualité supérieure

Très résistant. Manche bois et broche acier pour 
réaliser des aplats de qualité. La mousse compacte 
du manchon facilite l’étalement de la gouache et évite 
une absorption excessive du produit. Largeur du 
manchon 60 mm, longueur totale du rouleau 26 cm 
(manchon protégé à la livraison).

1 Ref. 863072

Le pack collectivité - 38 accessoires
1 seau plastique résistant avec couvercle contenant : 10 tampons mousse pochoir (hauteur 7 cm, ø 3,5 cm), 6 tampons 
caoutchouc «effets de matières» avec poignée (6x6 cm), 6 tampons plastique «empreintes assorties» avec poignée 
(8x4,5  cm), 5 brosses plastique «fantaisie» (13x3,7  cm), 4 rouleaux mousse (8x7  cm, ø manchon 4  cm, couleurs 
assorties), 3 rouleaux mousse (largeurs 2,5, 4 et 6 cm), 4 rouleaux mousse «empreintes» assorties (7x8,5 cm).

2 Ref. 858380

Seau plastique 
offert !

Vaporisation

Le vaporisateur sans gaz 150 ml
Pompez à l’aide du capuchon pour mettre le vaporisateur 
sous pression et pulvérisez ainsi vernis, encre à dessiner, 
gouache... Livré avec une buse complémentaire.

4 Ref. 864580

Le lot de 6 vaporisateurs 100 ml
6 vaporisateurs vides, permettant de pulvériser tous types de liquide (encre à 
dessiner, vernis...).

5 Ref. 864671
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Instruments et accessoires de peinture

Accessoires pour encres et couleurs fluides

Le sachet de 25 applicateurs vides - 
25ml

Pour réaliser des traits fins, des contours.

1 Ref. 864561

Le lot de 3 bouteilles de recharge 
pour peinture à savon

Fabriquez votre propre peinture en mousse en 
mélangeant du savon à vaisselle et de la gouache 
dans les bouteilles et actionnez la pompe distributrice 
pour produire une mousse colorée. Cela permettra 
aux enfants de créer une nouvelle expérience avec de 
la peinture.

2 Ref. 312364

Le lot de 6 pinceaux à réserve - 
pointe moyenne

Contenance 8 ml. Des pinceaux à poils souples et 
synthétiques. Idéal pour les techniques humides 
grace à son réservoir à remplir d’eau ou tout autre 
liquide diluable à l’eau (aquarelle, pastel, gouache...). 
Pratique pour les enfants, il permet de se déplacer 
sans avoir à transporter sa réserve d’eau ou son 
flacon de couleur.

3 Ref. 864620

Le lot de 6 pinceaux brosses plates 
à réserve - pointe moyenne
Contenance 8 ml. Des pinceaux à poils souples et 
synthétiques. Idéal pour les techniques humides 
grace à son réservoir à remplir d’eau ou tout autre 
liquide diluable à l’eau (aquarelle, pastel, gouache...). 
Pratique pour les enfants, il permet de se déplacer 
sans avoir à transporter sa réserve d’eau ou son 
flacon de couleur.

4 Ref. 864628

Le pinceau à réserve Pentel -  
pointe moyenne

Contenance 10 ml. Pinceau à poils souples et 
synthétiques. Idéal pour les techniques humides 
grâce à son réservoir à remplir d’eau ou tout autre 
liquide diluable à l’eau (aquarelle, pastel, gouache...). 
Pratique pour les enfants, il permet de se déplacer 
sans avoir à transporter sa réserve d’eau ou son 
flacon de couleur.

5 Ref. 858391

Pentel, la référence !

Le lot de 3 flacons gradués 
vides

Contenance de 45 ml pour chaque pot.

6 Ref. 866942

La boîte de 12 pots gradués 30 ml
Contenance de chaque pot 30 ml. Fermeture hermétique avec couvercle. Livrés dans 
une boîte en plastique transparent avec emplacements assurant le maintien des 
pots. Une petite pipette est comprise dans ce lot pour faire le transfert et le mélange 
des couleurs.

7 Ref. 864587

Un bescher offert !

Le lot de 10 pipettes 
graduées 3 ml

Contenance 3 ml. Permet le transfert 
ou le mélange d’encres et de couleurs 
fluides. Idéal pour déposer des petits 
quantités de couleur.

8 Ref. 864576
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Instruments et accessoires de peinture

Palettes

Le lot de 10 palettes fines Pébéo
En plastique thermoformé très fin et léger, Format 
14x15,8  cm. 16 alvéoles rectangulaires 3x2,4  cm. 
Profondeur 1 cm.

1 Ref. 864135

Economique !

La palette alvéolée

En plastique. Format 25x15 cm. 1 trou de préhension. 
8 alvéoles rondes (ø 2,2 cm) pour couleurs, 8 alvéoles 
rectangulaires (environ 2x3  cm) pour mélanges, 1 
alvéole ronde (ø 2,6 cm) pour eau ou blanc.

2 Ref. 864009

La palette marguerite

En plastique, très résistante, cette palette est idéale 
pour le travail en petits groupes. La gouache peut 
être déposée dans les six alvéoles, plus l’alvéole 
centrale. Le couvercle est utilisable pour effectuer 
les mélanges. ø du couvercle 19 cm ; profondeur des 
alvéoles : 1,3 cm.

3 Ref. 864017

La palette spéciale rouleaux
En plastique. Profondeur 21,5  cm, hauteur 3  cm. 
4 alvéoles permettant de déposer 4 peintures 
différentes sont prolongées par 4 plans inclinés pour 
essorer correctement les rouleaux.

4 Ref. 863022

La palette spéciale tampons mousse

En plastique. Une palette ronde de ø 18  cm à 8 
alvéoles profondes. Spécialement conçue pour 
imprégner plus facilement de peinture les tampons 
mousse pochoir (tampons non fournis).

5 Ref. 863093

En complément :
Adaptés aux tampons 
mousse, référence 858328 
page 307.

Modelage de la peinture

Le lot de 5 pinceaux à sculpter
Un outil pour peindre, dessiner, sculpter. A utiliser 
avec les gouaches (au doigt, liquide, acrylique…) ou 
avec les pastels pour étirer et estomper la couleur 
sans se salir les doigts. Chaque pointe conserve 
sa forme même après de nombreuses utilisations. 
Se nettoie en quelques secondes avec un chiffon 
humide.

6 Ref. 290916

En complément :
Retrouvez également la 
référence 312314 page 164 
pour modeler la peinture.

Le lot de 4 peignes à CRANS
Longueur du peigne 13 cm. En plastique rigide avec 
trou de préhension. 4 effets différents.

7 Ref. 746509

Le lot de 20 spatules à crans
4 motifs différents en plastique. Hauteur 7,5 cm.

8 Ref. 312313

Le lot de 40 couteaux à peindre
En plastique. 5 modèles différents.

9 Ref. 312366

Le support pour pinceaux
Un support en plastique (14,5x14,5x9 cm) permettant 
de ranger 96 pinceaux.

10 Ref. 705181

Facile à assembler, 
livré démonté !
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Pinceaux et brosses

Pinceaux «maternelle»

Le lot de 3 pinceaux
Manche plastique avec collerette de protection. 3 
tailles.

1 Ref. 858306

Le lot de 4 pinceaux
Très résistants. Longueur 15,5  cm. 4 couleurs 
assorties.

2 Ref. 858317

Manche boule en plastique !

Le pot de 30 maxi pinceaux soie 
naturelle

Manche plastique. Longueur 18 cm.

3 Ref. 858365

Brosses pochoirs

Le lot de 10 brosses
4 Ref. 86106B

5 Ref. 86110B

N°06 - 16 mm

N°10 - 20 mm

Brosses à peindre

Le lot de 3 brosses à peindre

Manche bois. Largeur : 20,30 et 40 mm.

6 Ref. 858307

Pinceaux ergonomiques Lefranc & Bourgeois
Ces pinceaux ont été conçus avec un manche plastique facilitant le nettoyage et un grip 
confortable pour une prise en main agréable. Les 3 finitions de poils différentes et les 
diverses tailles répondent à tous les besoins d’une classe : contours et remplissage avec 
les pinceaux ronds en poils de poney, aplats avec les brosses, finitions et détails avec les 
pinceaux synthétiques.

Le schoolpack de 144 pinceaux

Contenu : 72 pinceaux ronds poil de poney, 36 brosses 
plates soie de porc, 36 pinceaux ronds synthétiques.

7 Ref. 858376

Pinceaux et brosses à Grip

Des pinceaux et brosses plates avec un 
manche en plastique contenant une 
partie grip pour faciliter la préhension.

Le lot de 5 pinceaux  
et brosses

Contenu : 3 pinceaux (n°4, 6 et 10) et 2 brosses plates 
(n°8 et 12).

8 Ref. 858364

4 5
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Le lot de 30 pinceaux par numéro
Manche verni, virole aluminium.

1 Ref. 86206G

2 Ref. 86210G

3 Ref. 86212G

N°06

N°10

N°12

Le lot de 10 pinceaux assortis

Contenu  : 2 n°2 / 3 n°12 / 3 n°16 / 2 n°20. Tailles 
assorties.

4 Ref. 855288

Economique !

Le lot de 10 pinceaux par numéro
5 Ref. 85502B

6 Ref. 85504B

7 Ref. 85506B

8 Ref. 85508B

9 Ref. 85510B

10 Ref. 85512B

11 Ref. 85514B

12 Ref. 85516B

13 Ref. 85518B

14 Ref. 85520B

15 Ref. 85522B

16 Ref. 85524B

N°02

N°04

N°06

N°08

N°10

N°12

N°14

N°16

N°18

N°20

N°22

N°24

Pinceaux et brosses

Pinceaux poils de poney

Pinceaux écoliers. Manche bois vernis. Virole aluminium.

Le schoolpack de 144 pinceaux

Contenu : 72 pinceaux pointe fine : 24 n°4 / 24 n°8 / 
24 n°12. 72 brosses plates : 24 n°6 / 24 n°8 / 24 n°10.

17 Ref. 857194

Pinceaux petits gris

Pinceaux petits gris mélangés. Manche bois vernis. Virole aluminium.

Le lot de 10 pinceaux par numéro
18 Ref. 85602B

19 Ref. 85604B

20 Ref. 85606B

21 Ref. 85608B

22 Ref. 85610B

23 Ref. 85612B

24 Ref. 85614B

25 Ref. 85616B

26 Ref. 85618B

27 Ref. 85620B

N°02

N°04

N°06

N°08

N°10

N°12

N°14

N°16

N°18

N°20

Qualité supérieure !
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Pinceaux et brosses

Pinceaux synthétiques

Très belle qualité. Super résistant, il reprend sa forme d’origine et permet une finesse de tracé. Plus grande longévité. Nettoyage plus aisé. 
Idéal pour l’école. Manche bois vernis, virole en aluminium anodisé anti-rouille.

Le lot de 10 pinceaux par numéro
1 Ref. 85702B

2 Ref. 85704B

3 Ref. 85706B

4 Ref. 85708B

5 Ref. 85710B

6 Ref. 85712B

N°02

N°04

N°06

N°08

N°10

N°12

Le lot de 5 pinceaux par numéro
7 Ref. 85714A

8 Ref. 85716A

9 Ref. 85718A

10 Ref. 85720A

N°14

N°16

N°18

N°20

Brosses rondes
Soie de porc blanchie. Manche bois 
vernis. Virole aluminium.

Le lot de 10 brosses par numéro
11 Ref. 86002B

12 Ref. 86004B

13 Ref. 86006B

14 Ref. 86008B

15 Ref. 86010B

16 Ref. 86012B

17 Ref. 86014B

18 Ref. 86016B

19 Ref. 86018B

20 Ref. 86020B

21 Ref. 86022B

22 Ref. 86024B

N°02

N°04

N°06

N°08

N°10

N°12

N°14

N°16

N°18

N°20

N°22

N°24

Brosses plates
Soie de porc blanchie. Manche bois 
vernis. Virole aluminium.

Le lot de 10 brosses par numéro
23 Ref. 85902B

24 Ref. 85904B

25 Ref. 85906B

26 Ref. 85908B

27 Ref. 85910B

28 Ref. 85912B

29 Ref. 85914B

30 Ref. 85916B

31 Ref. 85918B

32 Ref. 85920B

33 Ref. 85922B

34 Ref. 85924B

N°02

N°04

N°06

N°08

N°10

N°12

N°14

N°16

N°18

N°20

N°22

N°24

Le schoolpack de 144 pinceaux 
assortis

Soie pure blanchie. Manche en bois verni rouge et 
noir, virole aluminium.

Contenu : 72 pinceaux ronds pointe fine : 24 n°4 / 24 
n°8 / 24 n°12. 72 brosses plates  : 24 n°6 / 24 n°8 / 24 
n°10.

35 Ref. 857190
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Pinceaux et brosses

Brosses synthétiques plates
Très belle qualité. Résistance à tout type de peinture. Plus grande longévité. Reprend sa forme d’origine. Nettoyage plus aisé. Permet une 
finesse du tracé. Manche bois vernis, virole aluminium.

Le lot de 10 brosses par numéro
2 Ref. 85736B

3 Ref. 85738B

4 Ref. 85740B

5 Ref. 85742B

N°06

N°08

N°10

N°12

Le lot de 5 brosses par numéro

6 Ref. 85744A

7 Ref. 85746A

8 Ref. 85748A

9 Ref. 85750A

N°14

N°16

N°18

N°20

Le schoolpack de 144 pinceaux

Contenu : 72 pinceaux : 24 n°4 + 24 n°8 + 24 n°12. 72 
brosses plates : 24 n°6 + 24 n°8 + 24 n°10.

10 Ref. 857199

La boîte de 170 pinceaux de soie de porc et poney 
économique

Manche court (12 à 15 cm) en bois brut et virole métal. Fournis avec une boîte de 
rangement (20x16x12 cm) en plastique rigide, avec fermeture par clip et plateaux 
de rangement.

Contenu : 85 pinceaux soie de porc plats : 15 N°2 /15 N°4 / 15 N°6 /14 N°8 / 14 N°10 
/12 N°12. 85 pinceaux poil de poney ronds : 15 N°2 / 15 N°4 / 15 N°6 / 14 N°8 / 14 N°10 
/12 N°12.

1 Ref. 857193
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Gouache petite enfance

Lefranc & Bourgeois
Gouache petite enfance, conforme aux normes jouets EN 71-7. Gouache entièrement lavable sur mains et tissus. Lavage en machine dès 
40° C sur coton, polyester, acrylique. Gouache liquide prête à l’emploi. Pas de nécessité de diluer. Couleurs à base de colorants, entièrement 
détachables. Teintes pastels et transparentes à semi opaques selon l’épaisseur. S’étale facilement sur tout support. Les couleurs sont 
miscibles entre elles.

L’assortiment de 12 flacons de 500 ml
12 couleurs assorties  : blanc, noir, sienne, vert, 
turquoise, bleu, violet, rose, pêche, rouge, orange, 
jaune.

1 Ref. 810977

100% lavable. A utiliser également avec les doigts !

97% des ingédients sont d’origine naturelle.

Gouache liquide

Mes Premières Couleurs
Une gouache prête à l’emploi au meilleur prix ! Aux couleurs vives et lumineuses, la nouvelle formule de «Mes Premières Couleurs» est 
encore plus onctueuse, plus agréable à travailler et d’une couvrance adaptée à l’utilisation sur du papier ou du carton. D’une viscosité 
importante pour lui éviter de couler intempestivement, elle est facile à nettoyer. Idée à découvrir : mélangée à de la colle vinylique ou à du 
vernis colle, la gouache vous donnera des tons différents et des accroches sur tout support.

Le flacon de 1L à la couleur
2 Ref. 815019

3 Ref. 815027

4 Ref. 815100

5 Ref. 815191

6 Ref. 815209

Blanc

Noir

Bleu outremer

Bleu cyan

Jaune citron

Le carton de 8 flacons de 1L
7 couleurs assorties  : blanc (x2), noir, cyan, jaune 
primaire, sienne brulée, magenta, vert clair.

19 Ref. 815804

Dont 1 litre gratuit !

7 Ref. 815217

8 Ref. 815290

9 Ref. 815324

10 Ref. 815498

11 Ref. 815506

12 Ref. 815514

Jaune d’or

Jaune

Marron

Magenta

Vermillon

Carmin

13 Ref. 815407

14 Ref. 815555

15 Ref. 815613

16 Ref. 815639

17 Ref. 815640

18 Ref. 815704

Rose

Orange

Vert clair

Vert émeraude

Vert sapin

Violet
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Gouache liquide

Mes Belles Couleurs
Une gouache concentrée aux couleurs intenses et lumineuses, prête à l’emploi. Pas de dépôts donc pas besoin d’agiter le flacon avant 
emploi. Elle est miscible avec la plupart des gouaches du marché et notamment avec celles présentées dans notre catalogue. Applicable 
sur tout support : papier, bois, verre, pâte à sel, plâtre? Lavable à l’eau, séchage rapide.

Le flacon de 1L à la couleur
1 Ref. 807016

2 Ref. 807024

3 Ref. 807107

4 Ref. 807198

5 Ref. 807206

6 Ref. 807297

7 Ref. 807214

8 Ref. 807321

9 Ref. 807495

10 Ref. 807537

11 Ref. 807511

12 Ref. 807412

13 Ref. 807552

14 Ref. 807628

15 Ref. 807636

16 Ref. 807701

Blanc

Noir

Bleu outremer

Bleu cyan

Jaune citron

Jaune primaire

Jaune d’or

Marron

Magenta

Vermillon

Carmin

Rose

Orange

Vert lumière

Vert émeraude

Violet

L’assortiment de 12 flacons de 1L
12 couleurs assorties  : blanc, noir, jaune primaire, 
orange, magenta, vermillon, vert lumière, vert 
émeraude, bleu cyan, bleu outremer, violet, sienne 
brûlée.

17 Ref. 807958

Dont 1 litre gratuit !

L’assortiment de 6 flacons de 250 ml 
- couleurs fluos
6 couleurs assorties : bleu, rose, vert, rouge, orange, 
jaune.

18 Ref. 805821

Couleurs fluos !
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Gouache liquide

Cléopâtre Néfertari baby
D’un bel aspect crémeux, facile à étaler, elle couvre très bien tous les supports papier, carton, plâtre. Après séchage, le papier n’est pas 
déformé et les couleurs sont vives et lumineuses. Lavable à l’eau savonneuse des mains et du matériel. Fabriqué en France en conformité 
avec la norme jouet EN71-3, elle contient un agent d’amertume pour éviter l’ingestion.

Le flacon de 1L à la couleur
1 Ref. 810984

2 Ref. 810986

3 Ref. 810988

4 Ref. 810991

5 Ref. 810993

6 Ref. 810995

7 Ref. 810997

8 Ref. 810999

Blanc

Noir

Jaune

Rouge primaire

Bleu

Rouge vif

Vert

Terre de sienne

Le pack de 12 flacons de 1L
12 couleurs assorties : blanc, noir, bleu outremer, bleu primaire, jaune primaire, terre 
de sienne, magenta, vermillon, orange, vert lumière, vert émeraude et violet.

9 Ref. 810980

Offert avec chaque pack de 12 :  
1 palette en plastique de ø 18 cm à 
alvéoles et ses 8 tampons mousse 
adaptés à l’usage par les plus 
petits !

Cléopâtre Néfertari Premium
Une peinture à l’eau onctueuse prête à l’emploi. Couvrante car riche en pigments pour des aplats réussis. Ne craquelle pas après séchage. 
Des couleurs résistantes et lumineuses. Multi-supports, très facile à étaler sur bois, papier, carton, terre cuite, plâtre... Transformez Néfertari 
Prémium en peinture vinylique en ajoutant 10 à 15% de colle Cléocol et obtenez des couleurs plus profondes et une meilleure adhésion. 
Ajoutez de la colle biogum, votre peinture Nefertari Premium prendra un aspect satiné !

Le carton de 12 flacons de 1L
12 couleurs assorties  : blanc, noir, bleu outremer, cyan, jaune primaire, terre de 
sienne, magenta, vermillon, orange, vert lumière, vert émeraude, violet.

10 Ref. 809230

Offert : 12 flacons tampon mousse de 25 ml 
vides rechargeables pour des créations 
originales et la réalisation facile d’aplats !

Le lot de 12 flacons tampon 
mousse de 25 ml

Un flacon rechargeable, de la taille d’un 
bâton de colle, avec embout mousse pour 
des créations originales et la réalisation facile 
d’aplats. La qualité de la mousse permet de 
recharger le flacon 3 fois en gardant une 
bonne qualité d’application. Fermeture par 
bouchon à vis. 12 couleurs assorties  : blanc, 
noir, bleu outremer, cyan, jaune primaire, terre 
de sienne, magenta, vermillon, orange, vert 
lumière, vert émeraude, violet.

11 Ref. 809237
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Gouache liquide

Pébéo Prima Color
Une gouache liquide prête à l’emploi qui doit être agitée avant l’utilisation pour bien l’homogénéiser. A utiliser pure ou bien diluée, elle 
s’applique sur papier, carton, bristol, plastique, bois, pâte à sel... à l’aide de pinceaux, tampons ou encore rouleaux.

Le lot de 16 flacons de 150 ml
16 couleurs assorties  : blanc, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire, noir, 
marron foncé, orange, rose vif, vert clair, or, argent, rouge nacré, rose nacré, 
turquoise nacré, jaune fluo et rose fluo.

1 Ref. 805310

Le lot de 10 flacons de 1 L
9 couleurs assorties : blanc, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire, noir, vert 
printemps, bleu outremer, marron foncé et rose vif.

2 Ref. 805319

Pébéo marqueurs gouache

Marqueur gouache à base d’eau. Pratique et facile d’utilisation pour colorier, créer, apprendre les mélanges des couleurs, les techniques 
de l’aquarelle. Utilisable sur papier, carton, liège, pâte autodurcissante, plâtre, terre cuite et végétaux séchés.

Le lot de 12 marqueurs Skrib

11 feutres pointe ø 4  mm (vert, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, marron, 
argent, or, blanc) et 1 feutre pointe ø 0,7 mm (noir).

3 Ref. 805313

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

La schoolbox de 36 marqueurs Skrib
33 feutres pointe ø 4 mm (12 couleurs assorties), 2 feutres pointe ø 0,7 mm (noir), 
3 feutres pinceaux et 5 fiches créatives pour réaliser différents ateliers en classe.

4 Ref. 805343
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Gouache liquide

Lefranc & Bourgeois
Gouache fluide, concentrée, prête à l’emploi, conforme aux normes jouets. Flacon avec bouchon verseur. Facile et agréable à appliquer, elle 
est idéale pour l’apprentissage de la peinture à l’école. Temps de séchage 30 mn. Lavable sur la peau à l’eau savonneuse.

Le flacon de 1L à la couleur
1 Ref. 811018

2 Ref. 811026

3 Ref. 811109

4 Ref. 811133

5 Ref. 811190

6 Ref. 811208

7 Ref. 811218

8 Ref. 811299

9 Ref. 811323

10 Ref. 811331

Blanc

Noir

Bleu outremer

Bleu cobalt

Cyan primaire

Jaune citron

Jaune d’or

Jaune primaire

Marron

Ocre jaune

Le flacon de 2L à la couleur
21 Ref. 813014

22 Ref. 813611

23 Ref. 813026

24 Ref. 813194

25 Ref. 813295

26 Ref. 813497

Blanc

Vert

Noir

Bleu

Jaune

Magenta

11 Ref. 811497

12 Ref. 811505

13 Ref. 811406

14 Ref. 811513

15 Ref. 811554

16 Ref. 811646

17 Ref. 811638

18 Ref. 811612

19 Ref. 811703

Magenta

Vermillon

Rose

Carmin

Orange

Vert clair

Vert émeraude

Vert franc

Violet

L’assortiment de 8 flacons de 1L
8 couleurs assorties : 2 blanc, 1 noir, 1 rouge, 1 vert, 1 jaune, 1 bleu, 1 terre de sienne.

20 Ref. 811976

Dont 1 litre gratuit !
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www.giottofrance.fr

LA 
CRÉATIVITÉ 

N’A AUCUNE 
LIMITE !

Montrez vos vraies couleurs 

avec la peinture prête à l’emploi 

Giotto Extra Quality. Opaque, 

dense et de formule sûre, la couleur 

est de haute qualité et facile à appliquer. en 

3 formats et jusqu’à 37 couleurs, cette gouache 

crémeuse, riche en pigments, offre un grand 

pouvoir couvrant et une couleur uniforme. 

Pratique, son fl acon au design innovant 

et ergonomique est facile et agréable à 

prendre en main. De plus, son bouchon 

doseur garantit une réelle propreté ! 

Ainsi, les travaux en classe 

seront parfaits !
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Gouache liquide

Giotto

Gouache prête à l’emploi. Formule riche en pigments, de qualité supérieure, homogène et crémeuse.

Le flacon de 1L à la couleur
1 Ref. 807723

2 Ref. 807712

3 Ref. 807745

4 Ref. 807822

5 Ref. 807734

6 Ref. 807833

Blanc

Noir

Cyan

Bleu outremer

Jaune

Marron

L’assortiment de 8 flacons de 1L couleurs basiques
8 couleurs assorties : blanc, noir, jaune primaire, magenta, cyan, rouge écarlate, vert, 
marron.

13 Ref. 807660

Dont 1 litre gratuit !

L’assortiment de 8 flacons de 1L couleurs complémentaires
8 couleurs assorties : jaune d’or, orange, rose, rouge vermillon, vert printemps, bleu 
outremer, violet, blanc.

14 Ref. 807671

Dont 1 litre gratuit !

7 Ref. 807756

8 Ref. 807811

9 Ref. 807790

10 Ref. 807789

11 Ref. 807767

12 Ref. 807778

Magenta

Rouge écarlate

Orange

Vert printemps

Vert

Violet
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Gouache liquide

Pébéo Brillo
Brillo est une gouache lavable à l’eau, fine, brillante opaque et très onctueuse aux couleurs vives. Prête à l’emploi, elle s’applique sur de 
nombreux supports : papier, carton, pâte à sel, bois, rhodoïd, terre cuite? Brillo sèche en 20 à 30 minutes et donne en séchant un glaçage 
parfait imitant l’émail. SANS VERNIS.

Le lot de 16 flacons 150 ml
Blanc, jaune primaire, jaune doré, rose clair, rouge primaire, bleu primaire, marron, 
vert clair, argent, or, blanc nacré, rouge nacré, rose nacré, turquoise nacré, vert nacré, 
noir.

1 Ref. 816661

Effet laqué et brillant !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

L’assortiment de 10 flacons de 500 ml
9 couleurs assorties  : 2 blanc, 1 noir, 1 magenta, 1 cyan, 1 bleu outremer, 1 jaune 
primaire, 1 vert lumière, 1 sienne, 1 saumon.

2 Ref. 816528

Effet laqué et brillant !

Pébéo Prima Magic

Les différentes teintes ne se diffusent pas l’une dans l’autre quand elles sont mélangées, ce qui permet d’obtenir des effets et des réalisations 
surprenants. Cette gouache transparente convient parfaitement pour la technique du pliage. Conforme à la norme européenne du jouet. 
Nettoyage du matériel et de la peau à l’eau savonneuse. Effet plastifiant, transparent et non miscible (orange = jaune + rouge au-dessus) !

Le lot de 16 flacons 150 ml
Blanc, jaune, rose clair, rouge, violet, bleu , vert, noir, argent, or, blanc nacré, rouge 
nacré, rose nacré, turquoise nacré, vert nacré, magic colle.

3 Ref. 804267

S’applique pour les techniques du ballon, 
de l’étoile et du pliage.

L’assortiment de 10 flacons de 500 ml
10 couleurs assorties  : rouge clair, bleu outremer, orange, vert printemps, violet, 
blanc, noir, marron foncé, rouge foncé, jaune.

4 Ref. 804291

Dont 1 flacon gratuit ! S’applique 
pour les techniques du ballon, de 
l’étoile et du pliage.

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !
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Le flacon de 500 ml de gel pailleté à la couleur
3 Ref. 826020

4 Ref. 826024

5 Ref. 826026

Or

Argent

Multicolore

Gouache vinylique
Gouache opaque. Finition brillante ne nécessitant pas de vernis. 
Ne nécessite pas de contours  : 2 couleurs juxtaposées ne se 
mélangent pas d’elles mêmes. Adhère sur tout support et confère 
un aspect plastifié une fois sèche. Ne se craquelle pas en séchant. 
Peut se décoller et se repositionner si le motif est réalisé sur verre 
ou plastique. Recommandée pour des applications sur supports 
poreux : pâte à sel, plâtre, pâte à modeler, styropor...

Omega

L’assortiment de 5 flacons de 250 ml
5 couleurs assorties : rouge, vert, bleu, jaune, orange.

1 Ref. 807959

Peinture pastel

Omega

Gouache prête à l’emploi. Applicable sur tout support. Lavable à 
l’eau, séchage rapide. Idéale pour l’apprentissage des nuances de 
couleurs et des réalisations toutes en douceur.

L’assortiment de 5 flacons 250 ml
5 couleurs assorties : pêche, amande, blé, lavande, azur.

2 Ref. 805923

Gels et peinture pailletés

Cléopâtre

Mes Belles Couleurs
Gel de paillettes, transparent avec des paillettes en suspension dans un gel incolore. Prêt à l’emploi, applicable sur tout support. Donne des 
effets scintillants et lumineux, séchage rapide, lavable à l’eau. Forte concentration.

L’assortiment n°2 peinture 
pailletée - 5 flacons 250 ml
5 couleurs assorties  : vert lumière, bleu outremer, 
rouge, jaune d’or, marron. Gouache avec des paillettes 
en suspension. Donne des effets scintillants et 
lumineux. Idéal pour tous les thèmes de décoration : 
Noël, carnaval, fêtes…

6 Ref. 805926

Peinture pailletée !

L’assortiment n°1 peinture 
pailletée - 5 flacons 250 ml
5 couleurs assorties  : vert, rose, bleu, orange, violet. 
Gouache avec des paillettes en suspension. Donne 
des effets scintillants et lumineux. Idéal pour tous les 
thèmes de décoration : Noël, carnaval, fêtes…

7 Ref. 805911

Peinture pailletée !

L’assortiment de 5 flacons de 250 ml 
de gel pailletée

5 couleurs assorties : vert, rouge, bleu, or, argent.

8 Ref. 826209

Forte concentration de paillettes !
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Gels et peinture pailletés

Gel en tubes

Gel de paillettes, transparent avec des paillettes en 
suspension dans un gel incolore. Prêt à l’emploi, 
applicable sur tout support. Donne des effets 
scintillants et lumineux, séchage rapide, lavable à l’eau.

Le bocal de 50 tubes de 10 ml
5 couleurs assorties : rouge, vert, bleu, or, argent.

1 Ref. 826132

Forte concentration 
de paillettes ! 
Produit de très 
bonne qualité !

Glitter Paint

Ce gel pailleté épais s’utilise comme une gouache au doigt. S’étale aisément au 
pinceau ou à la spatule pour couvrir de larges surfaces. Sa forte densité en paillettes 
permet d’obtenir un résultat parfaitement scintillant. Il est particulièrement 
apprécié en école maternelle pour son séchage ultra rapide et son pot à large 
ouverture qui évite toute perte de produit.

Le pot de 500 ml à la couleur
2 Ref. 826008

3 Ref. 826016

Or

Argent

Forte 
concentration de 
paillettes !

Le pot de 250 ml MULTICOLORE
Couleurs : or, argent, vert, rouge, bleu.

4 Ref. 826107

Gouache métallique et nacrée

Metacryl

Gouache ACRYLIQUE métallique. Résistante à la lumière et 
applicable sur tout support. Très forte concentration.

Le flacon de 250 ml
5 Ref. 808105

6 Ref. 808113

7 Ref. 808121

8 Ref. 808134

Or

Bronze

Cuivre

Argent

Très forte concentration.  
Superbe qualité !

Mes Belles Couleurs

L’assortiment peinture nacrée - 5 flacons 250 ml
5 couleurs assorties : vert, bleu, rose, jaune, blanc nacré.

9 Ref. 805908

Peinture 
nacrée !

L’assortiment peinture métallique - 4 flacons 250 ml
4 couleurs assorties : argent, or, bronze, cuivre. Gouache métallique METAUX PRECIEUX.

10 Ref. 809511

Peinture 
métallisée !

Pébéo Brillo

L’assortiment de 6 flacons couleurs 
nacrées de 500 ml
6 couleurs nacrées assorties : blanc, rouge, rose, bleu, 
vert et or.

11 Ref. 816522

Le flacon de 500 ml à la couleur
12 Ref. 816509

13 Ref. 816503

Or

Argent

11
12 13

2

3

4
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Peinture acrylique
Peinture brillante à base d’eau. Devient indélébile une fois sèche. Épaisse et opaque, l’acrylique formera un film souple après séchage. 
Dilution possible à l’eau pour obtenir des effets de transparence. Utilisable sur tout support (papier, carton, bois, poterie, plastique, 
masques blancs, verre).

Mes Belles Couleurs

L’assortiment de 6 flacons 500 ml - couleurs classiques
5 couleurs assorties : 2 blanc, 1 noir, 1 jaune primaire, 1 rouge primaire (magenta), 
1 bleu primaire (cyan).

20 Ref. 805233

L’assortiment de 6 flacons 500 ml - couleurs 
complémentaires

6 couleurs assorties : orange, rouge vif, violet, bleu outremer, vert printemps, sienne.

21 Ref. 805244

L’assortiment de 6 flacons 500 ml - couleurs métalliques 
et nacrées

6 couleurs assorties : or, argent, violet nacré, rose nacré, bleu nacré et orange nacré.

22 Ref. 805255

L’assortiment de 6 flacons 500 ml - couleurs de Noël
4 flacons d’acrylique en couleurs assorties : rouge père Noël, vert sapin, or et argent 
+ 2 gels pailletés : 1 or et 1 argent.

23 Ref. 805277

L’assortiment de 6 flacons 1 L
6 couleurs assorties : blanc, noir, jaune, magenta, bleu primaire 
et vert printemps.

24 Ref. 805231

Cléopâtre phosphorescente
Peinture acrylique luminescente. Elle est fabriquée 
avec une forte concentration de pigment, absorbe 
rapidement la lumière et la reflète intensément 
dans le noir. Peinture multi-supports qui résiste à 
l’eau une fois sèche.

Le flacon de 250 ml - phosphorescente
25 Ref. 809624

phosphorescente !

Le flacon de 500 ml à la couleur
1 Ref. 805210

2 Ref. 805211

3 Ref. 805214

4 Ref. 805213

5 Ref. 805215

6 Ref. 805286

7 Ref. 805217

Blanc

Bleu outremer

Bleu cyan

Jaune

Jaune d’or

Sienne

8 Ref. 805212

9 Ref. 805260

10 Ref. 805270

11 Ref. 805268

12 Ref. 805216

13 Ref. 805219

Magenta

Rouge écarlate (Père Noël)

Orange

Vert foncé

Vert printemps

Violet

14 Ref. 805263

15 Ref. 805264

16 Ref. 805262

17 Ref. 805261

18 Ref. 805265

19 Ref. 805266

Bleu azur

Vert anis

Rose

Chocolat

Or

Argent

Noir
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Lefranc Bourgeois, 300 ans d’héritage : 

1001 façons de faire découvrir  
les couleurs à l’école

WWW.LEFRANCBOURGEOIS.COM

Près de 300 ans de savoir-faire

Un relai puissant sur le web

Une nouvelle identité visuelle

Le Made in France 
et le respect des normes Qualité

• Créée en 1720 

• Bourgeois est à l’origine des premières 
couleurs scolaires

• Des produits non toxiques  
et conformes aux normes Européennes
• Ces produits sont conçus et fabriqués 
par nos soins dans notre usine française 

respectueuse de l’environnement.

• Développement 
de fiches projets 

relayées sur notre 
site web

•  Un code couleur 
unique

•  Une mascotte qui 
évolue selon l’âge  
de l’enfant

ÉVEIL 
ARTISTIQUE

DÉVELOPPEMENT 
ARTISTIQUE

ÉDUCATION 
ARTISTIQUE

C
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r 
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re

ss
fo

to
 -

 F
re

e
p

ik
.c

o
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Gouache Redimix Acrylique Glossy

• Très brillante
• Tous types de supports

• Indélébile après séchage
• Idéal pour réaliser des  

projets et cadeaux

Des produits incontournables pour un usage collectif

• Prête à l’emploi
• Pigmentée et onctueuse

• Couvrante 
• Lavable
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Peinture acrylique

L’assortiment de 6 flacons 500 ml - 
couleurs vitaminées

6 couleurs assorties  : jaune citron, pêche, rose 
bonbon, bleu turquoise, vert anis et chocolat.

8 Ref. 805955

Couleurs vitaminées !

Pébéo déco

Des couleurs très couvrantes (une seule 
couche suffit) qui résistent au temps. 
S’utilise sur tout support. L’objet peint 
peut être cuit au four pendant 10 min à 
150° pour augmenter la résistance.

Le coffret de 10 flacons 45 ml
10 couleurs assorties : blanc, noir, orange, rouge vif, 
bleu moyen, vert printemps, jaune vif, rose fée, bleu 
piscine et vert pistache.

9 Ref. 759902

Pébéo Acryl’ Color
Dilution possible à l’eau pour obtenir des effets de transparence.

L’assortiment DECOUVERTE de 16 flacons de 150 ml

Contenu  : 9 couleurs CLASSIQUES  : blanc, orange vif, bleu primaire, marron, rouge primaire, vert vif, rose vif, jaune 
primaire, noir. 2 couleurs FÊTES : or et argent. 3 couleurs NACREES : rouge, rose, turquoise. 2 couleurs FLUOS : jaune et rose.

10 Ref. 805184

L’assortiment de 10 flacons 500 ml
9 couleurs assorties : 2 blanc, 1 noir, 1 rouge primaire, 1 bleu primaire, 1 jaune primaire, 1 vert, 1 marron, 1 bleu 
outremer et 1 rose clair.

11 Ref. 805191

Le flacon de 500 ml à la couleur
1 Ref. 805949

2 Ref. 805950

3 Ref. 805951

4 Ref. 805952

5 Ref. 805956

6 Ref. 805957

Jaune

Rouge

Bleu

Blanc

Or

Argent

L’assortiment de 6 flacons 500 ml - 
couleurs classiques

5 couleurs assorties : 2 blanc, 1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 
1 jaune.

7 Ref. 805390

Lefranc & Bourgeois Glossy
Séchage des couleurs en 30 mn. Flacon avec bouchon verseur.

Dans la limite des 
stocks disponibles !
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n°1

quality

argile • bois • carton • coquillage • cuir

feuilles d'arbre séchées • papier • pâte à sel

pâte autodurcissante • plâtre • terre cuite...

Multi surfaces

finition mat

Base eau

Faible odeur

Format adapté
à la prise en main 

SPRAY ACRYLIQUE

plastique, bois

carton

Finition BRILLANTE

base eau

Opaque et couvrante

Séchage rapide

Testés

et approuvés

par les

instituteurs

PEINTURE ACRYLIQUE

métal, verre,
plastique

bois, carton

plâtre

WWW.PEBEO.COM

D
an
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ux
. 

R
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Finition BRILLANTE

base eau

PERMANENT

FORMAT ADAPTÉ
À LA PRISE EN MAIN

150 mètres de trait

BOIS, PAPIER,
PAPIER MÂCHÉ PLASTIQUES,

GALETS, MÉTAL...

MARQUEUR PEINTURE ACRYLIQUE
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Encre à dessiner scolaire

Encres végétales Pébéo

Des encres à dessiner concentrées, lumineuses, transparentes (blanc semi-opaque) et miscibles entre elles. Encre d’origine naturelle, sans 
gluten, sans solvant, vegan... Couleurs à base de colorants végétaux ou minéraux (pour le blanc). A conserver à l’abri de la lumière et à 
utiliser dans les 12 mois après ouverture.

Lot de 5 flacons de 45 ml - couleurs primaires
5 couleurs assorties : blanc, noir, bleu, rouge et jaune.

3 Ref. 866976

Lot de 5 flacons de 45 ml - couleurs complémentaires
5 couleurs assorties : rose, orange, violet, marron et vert.

4 Ref. 866985

Pébéo marqueurs acrylique

Marqueur peinture acrylique brillante. Pratique et facile d’utilisation pour créer, décorer, personnaliser une multitude de supports. Utilisable 
sur papier, carton, bois, coquillage, liège, métal, plâtre, terre cuite, plastique, verre, pierre...

le lot de 12 marqueurs Skrib

11 feutres pointe ø 4 mm (vert, jaune, orange, rouge, bleu foncé, violet, marron, rose 
nacré, bleu nacré, or, blanc) et 1 feutre pointe ø 0,7 mm (noir).

1 Ref. 805314

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

La schoolbox de 36 marqueurs Skrib
33 feutres pointe ø 4 mm (12 couleurs assorties), 3 feutres pointe ø 0,7 mm (noir) et 
5 fiches créatives pour réaliser différents ateliers en classe.

2 Ref. 805345
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Le lot de 10 flacons 60 ml
10 couleurs assorties : noir, jaune d’or, jaune, rouge, 
rose, orange, violet, bleu clair, bleu outremer et vert 
clair.

1 Ref. 866913

Le lot de 6 flacons de 250 ml - 
couleurs basiques

6 couleurs basiques  : jaune, rouge, bleu, vert, noir, 
sienne.

2 Ref. 866575

Le lot de 6 flacons de 250 ml - 
couleurs complémentaires

6 couleurs complémentaires  : orange, turquoise, 
carmin, violet, rose, vert clair.

3 Ref. 866597

Encre à dessiner scolaire

Oz

Encre à dessiner fluide à base d’eau distillée. Couleurs transparentes, éclatantes, superposables, miscibles entre elles, à l’exception du 
blanc. S’applique à la plume, au pinceau, sur papier ou carton et supports poreux. Teinte le bois en laissant apparaître les fibres. Pour 
éclaircir la couleur, ajouter de l’eau.

Le flacon de 500 ml à la couleur
4 Ref. 866801

5 Ref. 866845

6 Ref. 866848

7 Ref. 866855

8 Ref. 866862

9 Ref. 866867

10 Ref. 866834

11 Ref. 866823

Blanc

Jaune vif

Jaune d’or

Orange

Carmin

Rouge vif

Bleu clair

Bleu outremer

Pébéo Colorex
Encres aquarellables à base de colorants, 
transparentes, lumineuses, veloutées et 
très concentrées. Miscibles entre elles.

Le lot de 10 flacons de 250 ml Colorex
10 couleurs assorties  : blanc, jaune primaire, cyan, 
magenta, vert lumière, noir, vermillon, orange, sépia, 
bleu outremer.

19 Ref. 866931

Qualité supérieure !

12 Ref. 866838

13 Ref. 866889

14 Ref. 866881

15 Ref. 866860

16 Ref. 866891

17 Ref. 866878

18 Ref. 866812

Bleu turquoise

Vert clair

Vert émeraude

Rose

Violet

Sienne

Noir
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Encre à dessiner métaux précieux

Oz

En flacon de 250 ml cette encre à dessiner est aquarellable et diluable à l’eau. Les couleurs sont miscibles entre elles et indélébiles une fois 
sèches. A appliquer sur papier, carton, film polyester, aluminium avec un pinceau ou une plume à dessiner.

Le flacon de 250 ml à la couleur
1 Ref. 866780

2 Ref. 866798

3 Ref. 866776

Or

Argent

Cuivre

Encre gel à dessiner

Cléogel
Une encre à dessiner en gel. Facile à utiliser par les plus petits grâce à sa texture GEL. Epaisse, elle ne coule pas. Moins de risque de 
renverser ou de tacher. S’utilise comme une gouache avec le superbe rendu des couleurs vives et transparentes de l’encre à dessiner ! Des 
couleurs concentrées et miscibles entre elles.

Le lot de 8 flacons 250 ml
8 couleurs assorties : jaune primaire, rouge vif, magenta, bleu primaire, vert printemps, violet, sépia, noir.

4 Ref. 866924

Encre à dessiner magique

Oz

Après avoir appliqué l’encre vous pouvez, comme avec les feutres magiques, créer des effets en superposant une couche de révélateur. Les 
couleurs se transformeront comme par magie. Transformation des couleurs : noir devient rose, vert devient orange, jaune devient rouge, 
rouge devient jaune, bleu clair devient vert fluo.

Le lot de 5 flacons 250 ml + 1 flacon 
révélateur

5 Ref. 866518

1 2 3
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Papier à diffuser
Créez des motifs uniques avec de l’encre à dessiner, de la peinture ou encore des marqueurs à l’eau. Il suffira d’humidifier légèrement 
la feuille de papier à diffuser et de poser un peu d’encre dessus. La couleur se diffuse sur toute la feuille comme par magie. Parfait pour 
réaliser des fleurs en papier, décorer toutes sortes de cartes, ou autres activités de collage. Les couleurs se mélangent et les enfants 
adorent !

Le lot de 50 feuilles 30x46 cm
1 Ref. 864590

Le lot de 50 cœurs 22x18 cm
2 Ref. 864594

En complément :
A utiliser avec nos pipettes et vaporisateurs page 309.

Le lot de 80 fleurs 18x18 cm
4 motifs différents.

3 Ref. 864599

Gomme réserve
S’applique au pinceau et s’enlève par simple frottement pour faire apparaître la couleur gardée en réserve.

Oz

Le flacon de 250 ml
4 Ref. 885822

Drawing gum - Pébéo

Le flacon de 45 ml
5 Ref. 885707

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Le flacon de 250 ml
6 Ref. 885723

Le lot de 11 marqueurs de 4 ml
Marqueur à amorcer, simple d’utilisation et adapté 
à la prise en main des enfants. Sa pointe ronde de 
4  mm est idéale pour dessiner et faire des détails. 
S’applique sur papier, carton, bristol, bois...Inclus un 
livret d’utilisation. Non rechargeable.

7 Ref. 885724

10 + 1 gratuit + 1 Livret d’utilisation

Peinture à gratter
Après avoir couvert votre support d’une première couche de peinture, appliquez une couche de peinture à gratter. Une fois sèche, grattez 
à l’aide d’un grattoir pour réaliser de magnifiques dessins.

Le pot de 250 ml
8 Ref. 809620

5

6
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Le lot de 6 tubes 250 ml
6 couleurs vives assorties miscibles entre elles : jaune, 
orange, rouge, rose, turquoise et anis.

7 Ref. 843963

Encre de chine
Un noir profond, opaque et indélébile une fois sec. Idéal pour la 
calligraphie. A utiliser à la plume, au pinceau ou à l’aérographe.

Cléopâtre

Le flacon de 55 ml
1 Ref. 865159

Le flacon de 250 ml
2 Ref. 865162

Le flacon de 1L
3 Ref. 865188

Encre de chine couleur

Oz

Encre acrylique idéale pour la calligraphie et contenant une résine 
permettant une utilisation aussi bien sur des supports poreux que 
sur le métal, le verre, le plastique? Diluable à l’eau, cette encre peut 
être utilisée pour la réalisation de lavis. Une fois sèche, elle devient 
indélébile. Le temps de séchage est plus rapide qu’avec les encres 
à dessiner. A base de pigments, les couleurs sont opaques et plus 
couvrantes.

Le lot de 6 flacons 250 ml
6 couleurs assorties : rouge, jaune, bleu, vert, noir, marron.

4 Ref. 865190

Gouache aux doigts

Culture

Le lot de 6 flacons de 250 ml - Couleurs 
classiques

6 couleurs assorties : jaune, bleu, vert, bleu, rouge, blanc et noir.

5 Ref. 843960

Le lot de 6 flacons de 250 ml - Couleurs 
complémentaires

7 couleurs assorties : chocolat, vert anis, fuschia, violet, orange et bleu ciel.

6 Ref. 843964

Lefranc & Bourgeois
Une peinture douce et onctueuse qui 
permettra aux enfants de s’exprimer avec 
leurs mains.

Pébéo Tactil Color
Gouache aux doigts de qualité, idéale pour le premier contact des plus jeunes avec le 
monde de la couleur. Pâte onctueuse et fine au toucher agréable et sans odeur. Des 
couleurs vives et lumineuses. Fort pouvoir couvrant. La présence d’un agent d’amertume 
permet de prévenir l’ingestion.

Le set de 10 pots de 225 ml
10 couleurs assorties  : blanc, noir, bleu, jaune, rose, 
sienne, rouge, vert, or et argent.

8 Ref. 841957

2

1

3
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Le lot de 5 tubes de 10 ml
3 couleurs primaires + noir + blanc.

2 Ref. 835600

Le lot de 10 tubes de 10 ml
Couleurs assorties.

1 Ref. 835630

Gouache en pâte
Cléopâtre Lefranc & Bourgeois

Une peinture douce et onctueuse qui permettra aux enfants de s’exprimer avec leurs mains.

L’étui carton de  
5 tubes n°4 - 10 ml
3 primaires + noir + blanc.

3 Ref. 835934

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

L’étui carton de 10 tubes n°4 - 10 ml
Couleurs assorties.

4 Ref. 835942

L’assortiment de 6 tubes 250 ml
6 couleurs assorties : jaune primaire, rouge primaire, cyan, vert franc, noir, blanc.

5 Ref. 821041

Pébéo

La boîte de 5 tubes n°4 - 10 ml
3 primaires + noir + blanc + palette.

6 Ref. 835967

La boîte de 10 tubes n°4 - 10 ml
Couleurs assorties.

7 Ref. 835959

Gouache en pastilles

Pébéo

Le lot de 6 pastilles géantes de 
gouache

Grand format (ø 44 mm) pour ces pastilles de gouache 
en 6 couleurs assorties : blanc, noir, jaune, rouge, bleu 
et vert. Pinceau non fourni.

8 Ref. 840948

La boîte 12 pastilles

Boîte plastique avec couvercle transparent contenant 
12 pastilles de gouache assorties ø 30 mm, épaisseur 
3 mm, 4 g et 1 pinceau Très bonne qualité.

9 Ref. 840983

Boîte aquarelle
Nous avons sélectionné cette boîte pour 
permettre un premier équipement de 
la classe à un coût vraiment modique. 
Contient 12 blocs couleurs de 5 g chacun. 
Idéal pour une première prise de contact 
avec les techniques de l’aquarelle.

La boîte aquarelle initiation

En métal.

10 Ref. 839001

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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Atelier vitre

Craies grasses en bâtons FUNTASTICS - window fun
Spécialement conçues pour décorer les vitres, ces craies grasses pourront être utilisées également sur le verre et les papiers foncés. Corps 
en plastique avec capuchon et twist à l’arrière pour faire remonter la pointe, idéal pour un travail propre. Les couleurs s’effaceront à l’eau 
sur les fenêtres sans laisser de traces et s’élimineront au lavage sur la plupart des textiles.

La boîte de 5 craies bâtons window fun

5 couleurs lumineuses et couvrantes assorties : bleu, 
jaune, rouge, vert et marron.

1 Ref. 885192

Peinture repositionnable Pébéo Arti’ Stick
Une fois sèches, les couleurs sont vives et transparentes pour obtenir un effet vitrail. Elles sont miscibles entre elles mais, posées l’une à 
côté de l’autre, elles formeront un film uniforme sans se mélanger. S’emploie sur tout support lisse et non poreux. Laissez sécher 24 heures 
avant de décoller puis positionnez sur le support de votre choix.

Le kit école de 10 flacons de 500 ml

Contenu  : 10 flacons de 500 ml (blanc, jaune, orange, paillettes dorées, marron, 
rouge, bleu clair, vert clair, cernes noir et or) et 20 tubes applicateurs de 20 ml vides avec 
bouchons à la couleur.

2 Ref. 885149

Le super set Window Color 20 tubes 75 ml

Contenu : 17 tubes de peinture (jaune, orange, rouge, rose vif, bleu foncé, bleu clair, vert 
foncé, vert clair, marron, saumon, violet, blanc, transparent, paillettes irisées, paillettes 
dorées, phosphorescent, blanc effet neige, 3 tubes de cerne (noir, argent et or), 1 sachet de 
paillettes, 12 feuilles plastifiées et des modèles de réalisation.

3 Ref. 885141

Peinture gonflante Fly & Flot

Une peinture qui gonfle et qui flotte, conforme aux normes européennes relatives aux peintures et aux jouets. Dès l’application cette 
peinture gonflera, sans source de chaleur additionnelle, et permettra de magnifiques effets de volumes sur tout support (papier, carton, 
pierres, textile). Appliquée sur un rhodoïd elle pourra, une fois sèche, être détachée de son support. L’objet ainsi réalisé aura la particularité 
de flotter. Une nouvelle façon originale de peindre et de décorer.

L’assortiment peinture GONFLANTE

Contenu : 5 flacons applicateurs 250 ml (rouge, vert, 
bleu, jaune, orange), 2 stylos applicateurs 25 ml (blanc et 
noir), 4 feuilles d’application et 6 stylos applicateurs 25 
ml vides et 1 feuille d’instructions.

4 Ref. 805930
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Le lot de 10 cartes +  
5 crayons

Un lot de 10 cartes (14,5x15 cm) et 5 crayons (30 ml) 
de peinture 3D. Déposez des «gouttes» de peinture 
sur la carte afin que le motif apparaisse en relief. 
Sur chaque carte, un côté est en couleur pour 
guider et l’autre côté est neutre pour laisser place à 
l’imagination.

8 ans et +

1 Ref. 809550

2 Ref. 809552

Les animaux

Noël

Peinture 3D

Slow and art

Diams
Peinture multi-surfaces, s’applique sur textile, bois, verre, métal, carton, plastique, terre cuite. Sa texture épaisse convient pour une 
application directe à la sortie du tube mais aussi pour une utilisation au pochoir, à l’éponge ou au pinceau. Cette peinture étant permanente, 
pensez à protéger votre surface de travail et les vêtements. En cas d’erreur, corrigez immédiatement à l’eau chaude.

Le lot de 6 flacons applicateurs 20ml
6 couleurs PAILLETEES assorties  : rouge, citron vert, 
mauve, bleu aquamarine, or, argent.

3 Ref. 809568

Le flacon applicateur 100ml
4 Ref. 809577

5 Ref. 809585

Or

Argent

1

2
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Atelier vitrail

Cerne couleur vitrail - Lefranc & Bourgeois

Le tube de 20 ml à la couleur
1 Ref. 893818 Noir imitation plomb

En complément :
Retrouvez d’autres accessoires 
pour atelier vitrail page 297.

Le lot de 6 cernes relief 20 ml
5 couleurs assorties : or (x2), cuivre, argent, noir et noir imitation plomb.

2 Ref. 893745

Rhodoïd

Cerne relief Pébéo
Cernes vitrail à l’eau pour une décoration en relief sur verre, métal 
ou rhodoïd.

Le paquet de 20 feuilles ACETATE 
200 microns 25x32 cm
3 Ref. 893859

En complément :
La référence 190306 page 60 
pourra également être utilisée 
comme rhodoïd.

Pébéo vitrail à l’eau
Ne pas diluer à l’eau. Nettoyage du 
matériel et de la peau à l’eau savonneuse 
avant séchage.

Le coffret de 10 flacons 45 ml
10 couleurs assorties  : jaune, orange, rouge, rose, 
bleu outremer, bleu turquoise, vert prairie, vert sapin, 
blanc, noir.

4 Ref. 893958

Vitrail à l’eau !

Pébéo vitrail à solvant

Couleurs transparentes, très brillantes et 
miscibles entre elles. Peut s’utiliser sur 
verre, rhodoïd, miroir?

Le coffret de 10 flacons 45 ml
10 couleurs assorties : jaune, orange, rouge cramoisi, 
bleu turquoise, vert chartreuse, bleu profond, vert 
émeraude, violet rouge, brun et noir.

5 Ref. 892950

Avec solvant !

Métal à repousser

Idéal pour utiliser les couleurs vitrail à l’eau notamment.

Le paquet de 10 feuilles 
ALU - 22x16,3 cm
6 Ref. 738021

Le paquet de 10 feuilles 
ALU - 37x24,5 cm
7 Ref. 738120

Le paquet de 10 feuilles 
OR - 22x16,3 cm
8 Ref. 738526

L’assortiment de 5 feuilles 
couleurs - 29,5x18,5 cm
5 couleurs assorties  : or, argent, bleu, 
rouge, vert.

9 Ref. 738538
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Le pot de 230 ml de peinture 
magnétique

Peinture ferreuse à base d’acrylique permettant de 
transformer n’importe quel support en un tableau 
magnétique. Pour obtenir une qualité d’aimantation 
satisfaisante, il est conseillé d’appliquer cette sous 
couche en 3 couches croisées. Après séchage (24H) 
la peinture résiste à l’eau et il est donc possible 
d’appliquer d’autres couches de peinture, de 
préférence une peinture acrylique monocouche 
pour ne pas nuire à l’effet magnétique. Votre support 
est maintenant prêt à accueillir aimants et magnets 
décoratifs.

2 Ref. 605321

Le lot de 6 feutres porcelaine

Traits : de 1 à 4 mm. Pour la porcelaine, le verre allant 
au four et la céramique émaillée.

4 Ref. 895943

5 Ref. 895349

Couleurs froides

Couleurs chaudes

Peinture ferreuse et peinture à tableau noir

Le flacon de 250 ml de peinture  
à tableau noir

Permet de transformer toute surface en tableau 
noir pour écriture à la craie. A utiliser également en 
activités manuelles pour des réalisations originales.

1 Ref. 605310

MarabuCléopâtre Lefranc & Bourgeois

L’aérosol de 150 ml  
de peinture à tableau noir

Une peinture satinée en spray permettant de 
recouvrir de nombreuses surfaces pour écrire à la 
craie. Sèchage rapide, stable à la lumière et résistant 
aux intempéries.

3 Ref. 605349

Activités verre, faïence, céramique et porcelaine

Edding

Pébéo vitrea160
Utilisable sur verre, métal... cette gamme à l’eau résiste dans une atmosphère humide et au lave-vaisselle après cuisson à 160°. Nettoyage 
des pinceaux à l’eau.

Le coffret de 10 flacons 45 ml
10 couleurs transparentes assorties  : jaune soleil, 
paprika, bleu lazuli, vert émeraude, noir, blanc, rouge 
piment, vert santal, turquoise et terre brune.

6 Ref. 895904

Vernis à l’eau !

Le lot de 9 feutres porcelaine
9 couleurs transparentes assorties  : jaune soleil, 
paprika, rouge piment, rose bengale, bleu turquoise, 
vert emeraude, vert santel, ambre et noir.

7 Ref. 895977

Le flacon 20 ml de cerne relief
8 Ref. 895980

9 Ref. 895989

Or

Noir

4 5
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La boîte de 6 flacons de 30 ml - 
couleurs fluos
6 couleurs assorties  : rouge, jaune, magenta, vert, 
orange et rose.

3 Ref. 885293

La boîte de 6 flacons de 30 ml - 
couleurs métallisées

6 couleurs assorties  : or, argent, bleu, vert, rose et 
violet.

2 Ref. 885245

Encre à marbrer

Oz

Sans préparation préalable, ce produit permet de réaliser de magnifiques décorations 
suivant la technique du marbling. L’encre est simplement et directement distillée goutte à 
goutte à la surface de l’eau propre.

La boîte de 6 flacons de 30 ml - 
couleurs classiques

6 couleurs assorties : vert, bleu, jaune, orange, rouge 
et noir.

1 Ref. 885269

Magic Plop

Le flacon de 100 ml de 
Magic Plop

Pour donner des effets de marbrures à vos 
réalisations, diluez quelques gouttes avec 1/3 de 
glassificateur, 2/3 d’acrylique et un peu d’eau.

3 ans et +

4 Ref. 805001

Medium blanc irise

Oz

Quelques gouttes de ce médium donnent 
un bel aspect irisé à toutes vos couleurs.

Le flacon de 250 ml
5 Ref. 866902

Peinture en aérosol

Aérosols Marabu Do It
La référence pour les décorations sur 
polystyrène, styropor... Utilisable sur tout 
support. Résiste aux intempéries.

L’aérosol de 150 ml
6 Ref. 719104

7 Ref. 719112

Or

Argent

Ne coule pas, 
n’attaque pas 
le styropor !

Aérosols Décospray
De la peinture en aérosol sans solvant, qui sèche rapidement, couvrante et résistante aux 
intempéries. Utilisable sur de nombreux supports  : papier épais, carton, plastique, bois, 
métal, verre, terre cuite...

Le lot de 10 aérosols de 100 ml - 
couleurs assorties

10 couleurs assorties  : blanc, noir, jaune, orange, 
magenta, rouge Noël, bleu, turquoise, vert Noël et 
chocolat.

8 Ref. 719134

Sans solvant !

Le lot de 3 aérosols de 100 ml - 
couleurs Noël
3 couleurs assorties  :  rouge Noël, vert Noël et or 
pailleté.

9 Ref. 719130

Sans solvant !
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Vernis

Vernis classiques

Le flacon de 500 ml de vernis gouache
Vernis à l’eau sans solvant, transparent et brillant. Il 
protège durablement les dessins à la gouache et les 
modelages réalisés en pâte durcissante. Pur et étalé en 
couches croisées, il donnera un aspect toilé. Dilué à l’eau 
(jusqu’à 50%), il protègera le document en le plastifiant.

1 Ref. 850115

Le bidon de 1L Lefranc & Bourgeois

Ce vernis à l’eau est indélébile, brillant et lisse pour 
protéger le film pictural.

2 Ref. 850008

L’aérosol 250 ml de vernis brillant
Vernis à l’eau transparent. Donne un effet brillant à 
toutes vos réalisations. Sans trace de pinceau, sans 
coulure. Permet d’atteindre toutes les surfaces même 
à la verticale.

3 Ref. 850552

Brillant !

L’aérosol 250 ml de vernis gouache 
satiné

Vernis à l’eau transparent. Donne un aspect satiné pour 
tout support peint à la gouache. Sans trace de pinceau, 
sans coulure. Permet d’atteindre toutes les surfaces 
même à la verticale.

4 Ref. 850558

Satiné !

Vernis techniques supérieurs

L’aérosol de 400 ml Pébéo
Base acrylique non jaunissante qui donne un film fin 
et protecteur, à l’aspect satiné. Renforce l’éclat des 
couleurs.

5 Ref. 850563

L’aérosol de 400 ml de vernis fixatif
Aspect satiné une fois sec, ce vernis fixe la couleur sans 
en modifier l’aspect vernis. Spécifique pour crayons, 
pastels et fusains.

6 Ref. 850511
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Satiné !

Vernis

Vernis à effet

Le flacon de 250 ml de vernis colle 
nacré

Vernis et colle avec effet nacré qui donne de l’éclat 
aux créations. Il peut être mélangé avec de la gouache 
ou de l’acrylique pour obtenir une peinture avec effet 
irisé.

1 Ref. 850564

Large ouverture pour introduire 
facilement les brosses !

En complément :
Retrouvez nos vernis colle 
page 156.

Le flacon de 570gde vernis fissureur
Donne un aspect vieilli à vos réalisations avec 
apparition de fissures. Peut être passé sur tout 
support préalablement peint avec de la gouache ou 
une acrylique. Après séchage, les fissures apparaîtront 
dans le sens du déplacement du pinceau. Produit 
sans solvant à conserver à l’abri de la lumière.

2 Ref. 850251

Le flacon de 250 ml de vernis 
holographique

Des micros paillettes en suspension dans un vernis 
acrylique. S’applique comme un vernis classique et 
protège vos réalisations mais en donnant en plus un 
magnifique aspect scintillant. Très forte concentration 
de paillettes.

3 Ref. 850250

Le flacon de 1L de vernis gouache 
pailleté

Vernis acrylique transparent et pailleté or. Il protège 
les œuvres en les illuminant d’une pluie de paillettes 
dorées. Il s’utilise sur papier, carton, bois, pâte à sel, 
bristol…

4 Ref. 850017

L’aérosol de 150 ml de vernis pailleté
5 Ref. 850546

6 Ref. 850535

Or

Argent

Préparateur de surfaces
Un enduit blanc à étaler sur toute surface poreuse (biscuits, bois, plâtre..) ou présentant des défauts d’aspect, 
avant de peindre. Rend les couleurs plus belles et économise la quantité de peinture à utiliser.

Le pot de 1L Gesso - Pébéo
7 Ref. 745961
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Activités
manuelles

Jardinage p. 346

Livres p. 351

Ambiance de fête, goûter p. 353

Atelier plastique magique p. 359

Création de bijoux p. 360

Sequins et confettis p. 362

Paillettes, sable et gravier de couleur p. 363

Atelier mosaïque et pierres décoratives p. 365

Stickers adhésifs, kits décoration p. 369

Atelier textile p. 370

Feutrine p. 374

Caoutchouc mousse p. 377

Pompons, chenilles p. 380

Plumes, string art p. 381

Activités tricot, couture, broderie p. 382

Fils et lacets p. 383

Atelier vannerie, yeux décoration p. 388

Styropor p. 389

Atelier bois p. 391

Objets en carton à décorer p. 401

Objets en plastique à décorer p. 409

Objets en terre à décorer p. 410

Accessoires de modelage p. 411

Sable à mouler p. 413

Pâtes à jouer p. 414

Pâtes à modeler p. 416

Pâtes autodurcissantes et Fimo p. 416

Terres naturelles p. 419

Papier mâché, pâte à sel, plâtre p. 420

Fabrication de bougies p. 421

Perles p. 425

Bons points / Images p. 433

Feuilles et cartes à gratter p. 434

Gommettes adhésives p. 437

Notre sélection

Kit de 10 planches 
de String art p. 381

6 pôts de pâtes à 
jouer extra souple 
biologique

p. 415

Poster stickers 
Poppik, la carte
du monde

p. 437

Sommaire
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L’aérosol de neige en 
bombe 250 ml

1 Ref. 722222

Le lot de 10 maxi 
chaussettes de Noël

10 Ref. 843861

Le sachet de 10 grandes 
étoiles

2 Ref. 712568

L’assortiment de 25 pièces en 
styropor

7 Ref. 712546

Le sachet de 25 attache-boules 
en laiton

14 Ref. 616012

L’assortiment de 30 pièces 
en plastique à décorer

12 Ref. 713124

Le kit de 3 bonhommes 
de neige en feutrine

9 Ref. 727153

Le lot de 100 figurines en médium  
à suspendre

4 Ref. 757792

La planche de 13 figurines
5 Ref. 719831

Le lot de 10 rouleaux de papier 
cadeau 0,70x2 m

6 Ref. 589411

Sélection «Noël»
Tout pour décorer le sapin !

Le lot de 30 boules de Noël 
en bois blanc

13 Ref. 758191

Le lot de 2 cartes de 10 m de fil 
pailleté

15 Ref. 752799

Le sachet de 5 boules 
blanches en styropor

11 Ref. 712505 ø 10 cm

Le lot de 15 sapins en 
carton blanc

3 Ref. 757225

Le pot de 50 g de sujets de 
Noël métalliques

8 Ref. 722529

p. 404

p. 357

p. 389

p. 358

p. 397

p. 393

p. 390

p. 362 p. 375

p. 409

p. 389
p. 375

p. 393

p. 374

p. 385

p. 390

Le lot de 150 formes en 
feutrine adhésive 1 mm

16 Ref. 726900



Sélection «Printemps»
Du matériel pour jardiner, 

bricoler, décorer...

Le coffret de 50 sachets de graines assortis
13 Ref. 710234

Le sachet de 600g de 
terreau déshydraté 
fertilisé bio
11 Ref. 710239

100%

La mini jardinière 25 cm
12 Ref. 758963

Le lot de 6 nichoirs en carton
7 Ref. 719638

Le kit déco de 165 éléments nature
8 Ref. 719752

Le lot de 45 motifs          
en feutrine
1 Ref. 726995

Le perfo déco fleur
6 Ref. 638313

Le lot de 5 pots de fleurs
9 Ref. 756257

Le sachet de 200 fleurs en mousse
4 Ref. 782009

Le tablier jardinage et cuisine 3/5 ans
10 Ref. P200381

La pochette de 479 
gommettes adhésives 
feuilles d’automne et 
printemps
3 Ref. 671840

+ +

Les 6 fleurs assorties         
en médium
2 Ref. 757611

Le lot de 6 seaux en zinc avec anse
5 Ref. 756256
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p. 408

p. 410

p. 346

p. 401

p. 396

p. 378

p. 374

p. 446

p. 410

p. 369

p. 348

p. 346

p. 348



A
ctivité

s m
a

n
u

e
lle

s

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

346

Le lot de 10 porte étiquettes

Porte étiquettes (17,5x7,5  cm) en plastique à personnaliser. Dimensions de 
l’étiquette : 7,5x5 cm.

1 Ref. 710265

346

Le tablier jardinage et cuisine 3/5 ans

Ce joli tablier avec bavette sera parfait pour cuisiner et jardiner. Couleur gris graphite 
avec une banane et une carotte imprimées. Fermeture par lacettes à la taille et bride 
réglable par pressions au cou. 65 % polyester et 35 % coton en 210 g/m². Lavable à 
60°. Séchage en machine à température modérée. A repasser sur l’envers. Hauteur : 
55 cm du haut de la bavette au bas.

2 Ref. P200381

Le tablier jardinage et cuisine 3/5 ans

Jardinières
Mini jardinières avec soucoupe en polypropylène. Idéal pour la culture de graines, petites plantes fleuries ou plantes aromatiques (basilic, 
persil...). Coloris assortis : vert anis ou violet.

100%

La mini jardinière 18 cm

Dimensions : 18x9x8 cm. Capacité : 0,95 litre.

3 Ref. 758961

346

100%

La mini jardinière 25 cm

Dimensions : 25x11x10 cm. Capacité : 1,82 litre.

4 Ref. 758963

La mini jardinière 25 cm

Le jardin en maternelle et en primaire, c’est facile ! Avec un matériel adapté, normes CE EN-71, découvrez la nature tout au long 
de l’année et faites pousser fleurs, légumes et plantes aromatiques. Avec un semencier angevin (depuis 1927), nous vous proposons des 
graines garanties de germination et certifiées biologiques, des pots de culture et tout ce dont vous aurez besoin pour du jardinage à l’école.  
Le nombre de graines par sachet est donné à titre indicatif et non contractuel.

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 
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Coffret de jardinage
Contenu  : 30 sachets de graines à 
choisir, 5 plaquettes de terre de coco 
déshydratée 6  cm, une plaque de 
30 pots en tourbe, 30 étiquettes en 
bois (11x1,3  cm), 3 bacs transparents 
(23x19x5  cm) pour réhydrater les 
plaquettes de terre, 1 vaporisateur 
250ml - 21cm. Format coffret  : 
25x22x24 cm.

Champignons de Paris à faire pousser

Le pack de champignons de Paris à faire 
pousser

2 kits champignons pour la classe (+ 1 projet pédagogique). Récolte 
de 1 à 3 kg en 5 semaines. Kit de culture complet. Culture en intérieur 
(hors cave) et à usage familial. Garantie de résultat. Arrosage facile. 
Format produit : 30x27x13,5 cm.

4 Ref. 710244

En complément :
Pensez aussi à nos 
bacs d’extérieur pages 
798 à 802 de notre 
catalogue pour vos 
projets de jardinage.

Retrouvez nos outils 
de jardinage page 
797.

Ce kit vous permettra de cultiver des champignons frais à partir de mi-octobre jusqu’à la fin de l’hiver. Dégustez chez vous de délicieux 
champignons de Paris (blancs ou rosés).

Dans la limite des stocks disponibles !

Disponible d’octobre à la fin de l’hiver

Le coffret d’aromates bio

Contenu  : 10 sachets de 100 graines de basilic, 
5 sachets de 125 graines de ciboulette, 5 sachets 
de 35 graines de coriandre, 5 sachets de 250 
graines de persil, 5 sachets de 300 graines de thym. 
 

1 Ref. 710211

Le coffret de légumes bio

Contenu  : 5 sachets de 13 graines de courgette, 
5 sachets de 4 graines de haricot nain, 5 sachets 
de 100 graines de laitue, 5 sachets de 100 graines 
de roquette, 5 sachets de 100 graines de cresson, 
5 sachets de 150 graines de tomate cerise. 

2 Ref. 710222

Le coffret de fleurs

Contenu  : 5 sachets de 10 graines de tournesol, 
5 sachets de 50 graines de calendula, 5 sachets de 
70 graines de bleuet bio, 5 sachets de 9 graines de 
capucine «Tom Pouce», 5 sachets de 9 graines de 
capucine «Empress of India», 5 sachets de 100 graines 
de pâquerette.

3 Ref. 710233

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 
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Sachets de graines

Le coffret de 50 sachets de graines assortis
50 sachets de graines regroupant des légumes, des fleurs, des aromates ainsi que 
quelques variétés de légumes rigolos. Tout le nécessaire pour avoir un jardin bien 
garni.
Contenu : 10 sachets de graines de basilic grand vert bio (0,15 g par sachet), 5 sachets 
de graines de coriandre bio (0,5 g par sachet), 10 sachets de graines de tournesol sunspot 
bio (0,7 g par sachet), 5 sachets de graines de bleuet centaure double bio (0,35g par 
sachet), 5 sachets de graines de radis saxa rond rouge bio (0,4 g par sachet), 5 sachets de 
graines de haricot nain cosse verte bio (2 g par sachet), 5 sachets de graines de tomate 
noire de Crimée (8 graines par sachet), 5 sachets de graines de carotte jaune obtuse du 
Doubs (265 graines par sachet soit 0,5 g).

1 Ref. 710234

348

Les coffrets jardin
Des coffrets pédagogiques pour initier les enfants à l’environnement et à la découverte des saisons.

20%

Le coffret «mon jardin à 
papillons»

Un kit pour faire découvrir le monde des papillons 
aux enfants en abordant plusieurs thèmes : les cycles 
de vie d’un papillon, les espèces qui vivent en France, 
l’anatomie du papillon et les modes de culture et les 
variétés de graines présentes dans le coffret.
Contenu  : 4 sachets de terre de coco déshydratée, 
4 sachets de graines de fleurs pour papillon, 1 sachet 
de graines d’orties (permettant de nourrir les 5 plus 
beaux papillons communs), 1 sachet de graines de trèfle 
argus bleu (la plante nourricière des chenilles) et 1 livret 
pédagogique avec fiches enseignants et exercices.

3 Ref. 710281

20%

Le coffret «mon jardin des 
saisons»

Un kit pour comprendre les saisons grâce aux plantes 
et sensibiliser les enfants aux saisonnalités des fruits 
et légumes d’après les thèmes suivants : le cycle de 
vie et les besoins d’une plante, pourquoi il y a des 
saisons, comprendre les saisons grâce aux plantes.
Contenu  : 3 sachets de terre de coco déshydratée, 
12 sachets de graines pour cultiver les variétés selon 
les saions (roquette, persil, épinard, giroflée, radis, 
capucine…), 1 calendrier imprimé avec la saisonnalité 
des fruits et légumes et 1 livret pédagogique sur les 
saisons.

4 Ref. 710285

Terreau

Le sachet de 600 g de terreau 
déshydraté fertilisé bio

Contenance : 10L après absorption de l’eau.

5 Ref. 710239

348

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 

20%

Le coffret «mon jardin à 
abeilles»

Un kit permettant aux enfants de découvrir le 
monde des abeilles et leur importance dans notre 
éco-système  : les différentes espèces d’abeilles et 
leur anatomie, la pollinisation et le rôle de l’abeille, 
les enjeux environnements (questions, débat sur la 
disparition des abeilles...).
Contenu : 4 sachets de terre de coco déshydratée, 4 
sachets de graines de fleurs pour abeilles, 1 sachet de 
graines de tetradium daniellii (arbre à miel) et 1 livret 
pédagogique avec fiches enseignants et exercices.

2 Ref. 710283

348
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Kit cycle de vie d’une plante

Le kit cycle de vie de la plante

Contenu : 1 jeu magnétique (12,5x25 cm), 1 livret de 16 
pages, 1 jeu de 28 cartes (6x6 cm), 5 plaquettes en tourbe 
de 6 pots, 5 plaquettes de terre de coco déshydratée, 2 
sachets de graines (fleurs à papillons et haricots nains), 
des étiquettes en bois et 3 barquettes en plastique.

1 Ref. 710429

349

Visio nature

Le kit d’observation

Contenu  : 1 vivarium, 1 sac de 800 g de sable 
fin, 8 plaquettes de terre de coco déshydratée, 1 
sac de 200 g de pouzzolane, 2 graines d’arachide, 
1 sachet de graines de radis blanc, 1 sachet de 
graines de carotte, 1 sachet de graines de haricot 
et 1 fourreau. Format coffret : 20x30x5 cm.

2 Ref. 710255

349

Retrouvez une vidéo de 
démonstration sur notre site 
internet.

Mini serre de germination 6 pots

Mon premier jardin

Contenu  : 1 serre en PET recyclé, 6 pots en terre 
cuite, 6 plaquettes de terre de coco déshydratée, 3 
sachets de graines (Cresson Alenois Bio, Tournesol 
Nain Bio, Capucine naine tom pouce). Format coffret  : 
20x15x21,7 cm.

3 Ref. 710266

349

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 

Terrarium pour observer les racines et les vers de terre. Indispensable pour observer la nature... par en dessous  ! Ce vivarium en 
plastique transparent avec un couvercle va vous permettre de faire deux activités de découverte de la nature à l’intérieur : semer les 
graines pour observer les racines (en gardant le cache et en le soulevant de temps en temps, vous pourrez observer les racines de la 
carotte, de la cacahuète, du radis et du haricot) ou ajouter des vers de terre pour les voir creuser des galeries et peut-être observer une 
reproduction de lombrics.

Un kit complet pour découvrir la vie des plantes avec 3 thématiques abordées : la germination, la pollinisation et le cycle de vie d’une 
plante à travers les saisons. Le jeu magnétique permettra d’étudier les différentes étapes du développement de la graine et des plantes, 
tandis que le jeu de cartes montrera l’évolution de 8 variétés de graines jusqu’à leur utilisation en cuisine.



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

350

A
ctivité

s m
a

n
u

e
lle

s

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

350

Les kits DIY

Je fabrique ma tête à pousser

Un kit pour fabriquer son propre Mr Green et le voir pousser.
Contenu : 10 pots en verre + couvercle (ø 6 cm, hauteur 7,5 cm) contenant chacun 12/15 
g de vermiculite, 10 sachets de 2 g de graines de raygrass, 20 yeux à coller, 40 élastiques, 
10 ficelles, 10 morceaux de tulle 20x20 cm et 1 mode d’emploi.

1 Ref. 710300

Je fabrique mon jardin en bouteilles

Fini le gaspillage, les bouteilles en plastiques se transforment en multiples petits 
bricolages pour le jardin  : germination des graines, protection des semis, système 
d’arrosage, abris à petites bêtes... Un kit pour fabriquer 11 minis jardins, tout en 
initiant les enfants au recyclage des déchets et à la plantation, grâce à des activités 
ludiques et variées tout au long de l’année.
Contenu  : 18 plaquettes de terre de coco, 225 gr de pouzzolane, 1,2 kg de sable, 18 
sachets de graines (cresson, basilic, radis, laitue, haricot, concombre, soja, tournesol), 10 
disques de coton, 3 m de raphia, 4 m de ficelle en lin, 12 pailles et 1 livret explicatif.

2 Ref. 710293

Je fabrique mon jardin en bouteilles

Je fabrique mes petites mangeoires 
à oiseaux

Ce kit permettra aux enfants de réaliser des 
mangeoires dans des petits pots en terre cuite 
afin de nourrir les oiseaux en hiver. Les graines de 
tournesol et de millet pourront, elles, être semées 
pour obtenir d’autres graines et recréer de nouvelles 
mangeoires l’année suivante.
Contenu  : 30 pots en terre cuite ø 5,5  cm, 1 kg de 
mélange de graines pour oiseaux, 40 ml de gélatine, 6 
sachets de graines de tournesol et de millet, 5 graines 
d’arachides, 10 m de ficelle en lin et 1 livret explicatif.

3 Ref. 710294

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 
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351

Mes premiers pas en 
loisirs créatifs

Susan Akass. Ed de Saxe. 21x27  cm. 128p. Voici 35 
idées amusantes pour des après-midis créatifs 
réussis  ! Les créations sont réparties en 6 chapitres 
correspondant à une technique (cuisine, couture, 
papier...) ou à une thématique (vacances créatives  : 
Halloween, Pâques, Noël). Les enfants pourront 
créer déguisements, confiseries, décorations, fées 
en fleurs séchées, bijoux... en suivant les instructions 
des pas à pas photos. Ils découvriront les différentes 
techniques en toute simplicité ! A partir de 7 ans.

1 Ref. 9782756528755

351 Mes premiers pas d’artiste
Claire Youngs. Ed de Saxe. 21x27  cm. 128p. Cet 
ouvrage va sensibiliser les enfants à l’art et leur 
permettre de développer leur créativité  : utiliser 
des pastels, créer des motifs à partir de pochoirs 
ou de tampons, confectionner des cartes postales, 
personnaliser des tee-shirts, des sacs ou des 
carnets... tout est expliqué en détail à l’aide de 
schémas. Un nombre de «smileys» (de 1 à 3) donne 
le niveau de difficulté, au début de chaque projet. Au 
total, vous découvrirez dans ce livre 35 modèles pour 
enfants à partir de 7 ans, pour apprendre à créer en 
s’amusant !

2 Ref. 9782756528731

351351
Mes premières activités de 

modelage

Collectif. Ed Fleurus. 23x25  cm. 112p. Plus de 50 
activités de modelage conçues pour les enfants 
de maternelle avec des étapes illustrées faciles 
à comprendre, des textes clairs et des conseils 
pédagogiques pour aider parents, enseignants et 
animateurs à encadrer l’activité. Les activités à base 
d’argile autodurcissante (sans cuisson), de pâte à sel 
et de flocons de maïs sont idéales pour développer 
motricité fine, concentration et goût de la création 
dès le plus jeune âge.

3 Ref. 9782215138853

Mes premiers pas d’artiste
351351351

Livres
Les prix de cette sélection sont ceux connus au 1er janvier 2019 et susceptibles de changements sans préavis de la part des éditeurs (Loi 
août 1981).

Activités manuelles pour les 
maternelles

Collectif. Ed Usborne. 21x24  cm. 144p. 
Couverture souple. 56 idées de compositions 
pour que les petits créent de belles scènes avec 
de la peinture à doigts, de la pâte à modeler, 
des gommettes et des papiers découpés.

4 Ref. 9782215156178

Activités manuelles pour les351

365 activités pour les maternelles 
pour toute l’année

Collectif. Ed Fleurus. 24x14  cm. 336p. Couverture 
rigide cartonnée. 365 bricolages faciles et ludiques 
à réaliser dans toutes sortes de matériaux (papier, 
carton, pâte à sel, laine, mousse...). Avec des patrons 
et des explications claires, les petits bricoleurs 
pourront exprimer et développer leur créativité à 
l’école ou à la maison !

5 Ref. 9782215150985

365 activités pour les maternelles351

365 créations pour toute l’année
Collectif. Ed. Fleurus. 24,5x14,5  cm. 272 p. 
Couverture rigide. 365 bricolages faciles et ludiques 
à réaliser dans toutes sortes de matériaux (papier, 
mousse, pâte à sel, papier mâché, argile, carton...) 
avec des patrons et des explications claires. Les 
petits bricoleurs pourront exprimer et développer 
leur créativité à l’école ou la maison.

6 Ref. 9782215156055

365 créations pour toute l’année351
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352

100 idées créatives pour Noël

Collectif. Ed. Usborne. 15x21  cm. 208p. Couverture 
cartonnée souple. Décorations scintillantes, cartes 
de Noël et papiers cadeaux originaux, recettes de 
cuisine… ce livre distrayant déborde d’activités sur le 
thème de Noël à faire seul ou à partager en groupe.

1 Ref. 9781409576914

352352

Activités artistiques

Collectif. Ed Fleurus. 22x25  cm. 128p. Couverture 
souple. Voici plus de 50 réalisations à la portée 
des plus jeunes pour les éveiller à la création et 
stimuler leur imagination. Peinture, dessin, collage, 
assemblage, modelage… A travers des techniques 
simples et adaptées, les enfants s’initient à l’art par 
la pratique ! Expliquée pas à pas en dessins, chaque 
création est accompagnée d’une piste pour aller plus 
loin (découvrir un artiste, une notion de l’histoire de 
l’art, une œuvre…)

2 Ref. 9782215156499

Activités artistiques352

Créations pour toute l’année
Collectif. Ed Fleurus. 24x27  cm. 240p. Couverture 
souple cartonnée. Plus de 180 modèles simples 
à réaliser pour tous les créateurs de 6 à 12 ans. Ils 
s’amuseront pendant des heures à concevoir des 
objets faisant appel à des techniques faciles et 
variées  ! Grâce aux explications illustrées en pas à 
pas et à la liste de matériel détaillée, la réussite est 
assurée !

3 Ref. 9782215157830

Créations pour toute l’année352

Jusqu’à épuisement du stock !

Livres
Les prix de cette sélection sont ceux connus au 1er janvier 2019 et susceptibles de changements sans préavis de la part des éditeurs (Loi 
août 1981).

Les petits créateurs bricolent

Collectif. Ed Fleurus. 21x23  cm. 128p. Couverture 
cartonnée rigide. Privilégiant le papier, le carton 
et la récup, ce livre propose plus de 50 créations 
ludiques et colorées qui attirent l’œil des enfants. 
Les explications claires sont adaptées aux lecteurs 
débutants. Les illustrations explicites aident les 
plus jeunes à décomposer les différentes étapes de 
réalisation.

4 Ref. 9782215147541

352352 Petites expériences avec ses sens

Marie Gervais. Ed LTA. 20x23  cm. 96p. Couverture 
souple cartonnée. Plus de 30 recettes peu coûteuses 
pour réaliser entre autres sa propre pâte à modeler, 
de la peinture qui sent bon, de la gélatine ou encore 
du slime, cette matière dégoulinante et étirable qui 
permet de nombreuses utilisations. Tout le monde va 
adorer mettre la main à la pâte et, promis, ce ne sera 
pas (trop) salissant !

5 Ref. 9782299003412

Petites expériences avec ses sens352 Livre - 365 activité scientifiques
Collectif. Ed. Usborne. 25,5x27,5  cm. 128 p. 
Couverture cartonnée rigide. Si tu t’es déjà demandé 
pourquoi le pain a des trous, à quoi l’ADN ressemble 
ou comment faire un arc-en-ciel, ce livre est fait 
pour toi  ! Il renferme de nombreuses expériences 
scientifiques faciles et amusantes, qui te permettront 
de découvrir quelque chose de nouveau chaque jour 
de l’année.

6 Ref. 9781409577386

Livre - 365 activité scientifiques352
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Découvrez des dizaines de tutos maquillage sur notre site internet www.savoirsplus.fr

L’étui de 5 galets de 20 ml
S’applique sans eau. A utiliser dans les 18 mois après 
l’ouverture. Pour démaquiller, utilisez simplement de 
l’eau. 5 couleurs assorties : blanc, noir, bleu, jaune et 
rouge.

6 Ref. 722750

La boîte de 10 craies de 
maquillage

S’applique sans eau. A utiliser dans les 3 ans après 
l’ouverture. Pour démaquiller, utilisez simplement de 
l’eau. 10 couleurs assorties : blanc, jaune, rose, rouge, 
vert, bleu, marron, noir, or et  argent. Longueur 
5,7 cm. Diamètre 1 cm.

3 Ref. 722752

353

La boîte de 12 sticks de 
maquillage

12 couleurs assorties : blanc, jaune, orange, 
rouge, rose, violet, bleu clair, bleu foncé, vert 
clair, vert kaki, marron et noir. Nettoyage à 
l’eau et au savon.

4 Ref. 722179

La boîte de 12 crayons 
maquillage

12 couleurs assorties  : jaune, orange, rose, 
rouge, marron clair, marron foncé, vert clair, 
vert foncé, bleu clair, bleu foncé, noir, blanc. 
Longueur 6 cm, ø 8 mm.

5 Ref. 722046

Le galet de 20 ml à la couleur

Galets à appliquer avec de l’eau. A utiliser dans les 6 mois qui suivent l’ouverture. 
Pour démaquiller, utilisez simplement de l’eau.

7 Ref. 722801

8 Ref. 722819

9 Ref. 722843

10 Ref. 722850

11 Ref. 722827

12 Ref. 722835

13 Ref. 722851

14 Ref. 722913

15 Ref. 722924

Blanc

Noir

Brun

Jaune

Rouge

Bleu

Vert

Or

Argent

Maquillage
Tous nos produits maquillage sont de véritables produits cosmétiques. Il est recommandé d’appliquer le maquillage avec de l’eau et de faire 
un essai préliminaire à l’intérieur du coude afin d’éviter tout risque de réactions allergiques.

La palette carnaval

Appliquez les couleurs à l’aide du pinceau et de 
l’éponge contenus dans la boîte en diluant les 
couleurs avec de l’eau.
Contenu : 1 pinceau, 1 éponge, 1 palette de 9 couleurs 
(rouge, bleu, vert, jaune, orange, rose, marron, blanc, 
noir) et 1 guide.

1 Ref. 722033

353

Fonds aquarellables se lavant à l’eau et 
au savon !

Le lot de 6 sticks maquillage

6 couleurs assorties  : bleu, jaune, rouge, vert, blanc, 
noir.

2 Ref. 722161

353

7

13

11

14

15

9

12

8

10

Ambiance de fêtes, goûter
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Découvrez des dizaines de tutos maquillage sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Le schoolpack maquillage

TEXTE A PARVENIR
Contenu : 5 galets de 20 ml (blanc, noir, jaune, rouge et bleu foncé), 6 galets de 8 ml 
(vert, rose, marron, orange, or et argent), 2 crayons de maquillage noir, 3 pinceaux, 2 
éponges et 1 guide. Le tout livré dans une boite en plastique avec son couvercle.

6 Ref. 722351

Maquillage
Tous nos produits maquillage sont de véritables produits cosmétiques. Il est recommandé d’appliquer 
le maquillage avec de l’eau et de faire un essai préliminaire à l’intérieur du coude afin d’éviter tout 
risque de réactions allergiques.

Le galet de 55 ml à la couleur

Galets à appliquer avec de l’eau. A utiliser dans les 6 mois qui suivent l’ouverture. 
Pour démaquiller, utilisez simplement de l’eau.

1 Ref. 722969

2 Ref. 722970

354

Blanc

Noir

Le set de 4 pinceaux

Manches en bois spécial maquillage à l’eau.

3 Ref. 722133

Le set de 4 pinceaux

Le lot de 3 tubes de gel à 
paillettes 25ml

Couleurs assorties : or, argent, cristal.

4 Ref. 722943

354
Le lot de 2 éponges

Epaisseur 3 cm. Haute densité.

5 Ref. 863753

Le lot de 2 éponges

La mallette maquillage

Contenu : 1 palette maquillage avec 12 galets ø 30 mm (dont or et argent) + 1 pinceau, 
2 galets de 20 ml (noir + blanc), 6 sticks (noir, bleu, rouge, jaune, vert, blanc), 10 pinceaux, 
2 gels paillettes (1 couleurs irisées + 1 OR), 5 éponges de maquillage ø 6 cm, 4 planches de 
pochoirs (pirates, chevaliers, animaux sauvages, fées cœurs, papillons…), 4 fiches modèles 
de maquillages détaillées avec étapes de réalisation (2 filles + 2 garçons) et 1 petit guide 
présentant 20 réalisations.

7 Ref. 722150

354

Mallette en 
plastique 
offerte !

Le set n°1 de 4 pochoirs

Lavables, repositionnables et 
souples, ces pochoirs  s’adapteront 
parfaitement à la partie du corps 
à décorer. 4 thèmes différents  : 
pirates, jungle, princesse et nature, 
regroupant 41 motifs (cœur, bateau 
de pirates, papillons, chat, bouclier, 
empreintes…).

8 Ref. 722148

Le set n°1 de 4 pochoirs354 Le set n°2 de 4 pochoirs

Lavables, repositionnables et 
souples, ces pochoirs s’adapteront 
parfaitement à la partie du corps 
à décorer. 4 thèmes différents  : 
fées, indiens, bijoux et dinosaures, 
regroupant 47 motifs différents 
(tyrannosaure, couronne, tipi, plume, 
fée, papillon...).

9 Ref. 722141

Le set n°2 de 4 pochoirs354

Lavables, repositionnables et souples, ces pochoirs  
s’adapteront parfaitement à la partie du corps à décorer. 

1 2

Ambiance de fêtes, goûter
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355355

Masques et couronnes pour enfants
A décorer avec des feutres, de la peinture, des paillettes, des plumes à coller...

Le kit de 24 lunettes à fabriquer

Des kits de lunettes (taille enfant) à réaliser avec les éléments en caoutchouc mousse, chenilles et pompons fournis. 6 modèles : poisson, lapin, coccinelle, robot, éléphant et tigre.

1 Ref. 781159

Le lot de 12 masques fins - visage 
neutre

En plastique. Hauteur 18,5 cm. Elastiques fournis.

2 Ref. 722914

355

Le lot de 10 masques loups 
originaux

En plastique. Hauteur 7 cm. Elastiques fournis.

3 Ref. 722619

355

Le lot de 10 masques loups 
papillons

En plastique. Hauteur 11 cm. Elastiques fournis.

4 Ref. 722629

355

2

3

4

Ambiance de fêtes, goûter

11,5 cm

En complément :
Décorez vos masques 
avec les pompons, 
chenilles, plumes... 
pages 380 et 381 !
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356

Masques et couronnes pour enfants
A décorer avec des feutres, de la peinture, des paillettes, des plumes à coller...

Le lot de 24 masques animaux

En carton léger. 8 modèles différents. Elastiques fournis.

1 Ref. 722657

356
L’album de 24 masques vénitiens
En carton léger. 12 modèles différents à colorier et décorer. Chaque masque est 
prédécoupé pour être détaché plus facilement. Elastiques non fournis.

2 Ref. 722673

Le lot de 6 couronnes

3 modèles, 2 couleurs : blanc et noir. Longueur 
56  cm. Ces couronnes en papier épais 
pourront être décorées et portées. Le système 
de fermeture est adaptable à tout tour de tête.

3 Ref. 722982

356

Le lot de 6 couronnes à colorier

6 modèles sur fond blanc, des décors assortis à colorier et à décorer. Tour de tête réglable de 49 à 56 cm 
(8 positions).

4 Ref. 722669

356

Le lot de 24 masques super héros

En carton, 6 modèles différents. Elastiques non fournis.
oui

5 Ref. 722728

356
Le lot de 12 nez de clowns en 
plastique

En plastique rouge avec élastique de maintien.

6 Ref. 722907

356
Le lot de 24 masques super héros

Ambiance de fêtes, goûter

En complément :
Réalisez vos 
déguisements 
avec nos tissus et 
crépons pages 286 
à 289.
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357357

Le lot de 50 pochettes 
kraft - Etoiles

Dimensions : 15x31x6 cm.

5 Ref. 589400

Le lot de 20 sacs kraft

5 couleurs assorties : jaune, bleu, rose, rouge et vert. Dimensions : 18x21x8 cm.

7 Ref. 589404

Emballage cadeau

Le rouleau de film transparent irisé 
0,70x2 m

Un film fin pour créer des déguisements ou des 
décorations. Froissé, il laissera apparaître les couleurs 
de l’arc-en-ciel.

1 Ref. 589857

Le rouleau de film fleuriste 
transparent 0,70x10 m

Idéal pour l’emballage, ce film pourra être associé à 
d’autres matières comme le papier de soie pour créer 
des décors, représenter la mer. Epaisseur 40µ.

2 Ref. 533002

Le lot de 10 rouleaux de papier 
cadeau 0,70x2 m

Kraft couché 60g. Motifs et couleurs assortis.

3 Ref. 589411

357

Le lot de 12 sachets à soufflets
Sachets transparents pour emballage (12x22  cm), 
avec soufflet de 6 cm. Motifs boules de Noël.

4 Ref. 589422

Pour emballer 
vos créations !

Idéal pour y glisser des réalisations et des 
cadeaux !

Le lot de 20 sacs papier à décorer

Format 18x21x8 cm. Papier blanc épais. Anses pour 
faciliter le transport.

6 Ref. 718200

357

Le rouleau de bolduc 7mmx 500 m

8 Ref. 589466

9 Ref. 589477

10 Ref. 589455

357

Rouge

Vert

Or

8

9

10

Ambiance de fêtes, goûter
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358

Le sachet de 15 ballons à modeler

Des ballons à sculpter pour réaliser toute sorte d’animaux ou objets (girafe, chien...) d’environ 30x20 cm. Notice de démarrage au dos du sachet.

5 Ref. 718513

358358

Ambiance de fêtes, goûter

L’aérosol de neige en 
bombe 250 ml

1 Ref. 722222

358

Le maxi bubble set

Un set pour réaliser de magnifiques 
bulles de savon. Il comprends un 
flacon de 1L de liquide pour bulles 
de savon, 2 accessoires (ø 16 cm) et 1 
récipient.

2 Ref. 718508

Bulles 
géantes !

Le sac de 100 ballons de 
baudruche fluo
100 % latex.

4 Ref. 718504

358

 722222 Ref. 718508

La pompe pvc 370 mm

Pour le gonflage des ballons en toute 
facilité.

6 Ref. 718506

358358

Le lot de 100 assiettes rondes en 
carton - ø 18 cm
Uniquement pour servir des préparations froides et 
sans sauce.

7 Ref. 299491

358358

Carton recyclé.Le lot de 100 gobelets ronds - 20/23 cl
En polypropylène. Pratiques, flexibles et résistants ces 
gobelets résistent au froid, au chaud, à la pression et 
à la déformation.

8 Ref. 299480

358358

Le pichet - 1 litre
En polypropylène. Léger et transparent, ce pichet 
dispose d’une poignée très ergonomique pour une 
bonne prise en main.

9 Ref. 299547

358358

Le paquet de 100 serviettes 
blanches - 2 plis 30x30 cm
10 Ref. 299569

358358

La nappe en papier blanc en 
rouleau 1,20x10 m

11 Ref. 299570

358358

7

8 9

10

11

Le sac de 100 ballons de 
baudruche

100 % latex.

3 Ref. 718502

358
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359

Atelier plastique magique
Après avoir créé votre réalisation sur le plastique (à partir de coloriages aux feutres ou aux crayons de couleurs), vous pourrez découper 
celle-ci et placer le plastique dans le four sur une feuille alu. Après 5 min de cuisson, le plastique deviendra 7 fois plus petit et 7 fois plus 
épais. Idéal pour la confection des portes-clés.

Livre - Bijoux et accessoires en 
plastique fou

Mayumi Jezewski. Ed. Fleurus. 21,5x27  cm. 64 
p. Couverture souple. Découvrez cette matière 
étonnante que l’on peut colorier comme on veut, puis 
qui durcit et rétrécit à la cuisson. Animaux, fleurs, 
robots, motifs amérindiens, dessins géométriques... 
Sur tous les thèmes, décalque les patrons et réalise 
des magnets, des portes-clés, des bijoux, des figurines 
ou même des décors.

1 Ref. 9782215149576

359

La pochette de 8 
feutres plastique fou

Des feutres pointe ogive bloquée, 
permettant de dessiner et colorier sur 
tout type de plastique fou. Des couleurs 
lumineuses et résistantes à la cuisson et 
au frottement. 8 couleurs assorties : noir, 
bleu foncé, bleu clair, vert, rouge, rose, 
orange et jaune.

2 Ref. 718420

359

La pochette de 7 feuilles 
transparentes opaques - 
Format 20x30 cm

Pour dessiner et colorier. Après 5 mn de 
cuisson, devient 7 fois plus petit et 7 fois plus 
épais.

3 Ref. 718403

359

Le lot de 25 feuilles 
transparentes opaques - 
Format 20x30 cm

Pour dessiner et colorier. Après 5 mn de 
cuisson, devient 7 fois plus petit et 7 fois plus 
épais.

4 Ref. 718419

359359

Le lot de 30 feuilles couleurs - Format 21,6x27,9 cm
6 couleurs assorties : cristal opaque, transparent, noir, rouge, jaune et vert.

5 Ref. 718472

359

La pochette de 7 feuilles plastique fou - Format 21,6x27,9 cm
Surface lisse. Idéal à utiliser avec des feutres spéciaux ou permanents.

6 Ref. 718482

7 Ref. 718484

359

Or

Argent

6

7
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Création de bijoux

Le lot de 10 épingles argentées

Longueur 6,3 cm, 10 anneaux. Pour créer une broche 
à l’aide de breloques, perles…

1 Ref. 759102

360360360

Le lot de 10 barrettes argentées

Une barrette à décorer, garnir ou encore recouvrir. 
Dimensions : 8x0,9 cm.

2 Ref. 759108

360

Le lot de 10 bagues plateau 
argentées

Bague ajustable à décorer.

3 Ref. 759113

360

Le lot de 10 bagues argentées

Bague ajustable munie de 4 anneaux.

4 Ref. 759106

360360 Le lot de 6 serres-tête à décorer

3 coloris assortis : bleu clair, rose et blanc. Largeur 15 cm.

5 Ref. 759111

360

Le lot de 20 crochets d’oreilles 
argentés

Pour créer 10 paires de boucles d’oreilles.

6 Ref. 759104

360360
Le sachet de 25 fermoirs à vis métal 
doré

Maintien des 2 parties du fermoir en position «fermé» 
grâce à une vis.

8 Ref. 757811

360Le sachet de 8 fermoirs aimantés 
métal argenté

Maintien des 2 parties du fermoir en position «fermé» 
grâce à un aimant.

7 Ref. 757820

360
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Attaches / Fermoirs / Suspensions

Le sachet de 10 boutons 
magnétiques - ø 14 mm
Chaque bouton se compose de 2 parties rondes 
aimantées que l’on fixera respectivement sur chaque 
pièce à assembler grâce à des languettes. Une fois 
la pièce traversée (tissu épais de préférence), les 
languettes seront repliées sur une rondelle qui 
évitera toute détérioration lors de la fermeture ou de 
l’ouverture.

5 Ref. 757827

361

Pour la fixation d’un bouton «sans 
couture» !

Avec aimant 
au dos !

Le sachet de 10 mousquetons 
argentés

Longueur 35 mm.

3 Ref. 757978

361

Le lot de 12 porte-photo 
magnétiques

Pour insérer photos et dessins de 
format rond. En plastique transparent.

7 Ref. 718449

361

Le lot de 6 porte-clés plastique

Pour insérer photos, dessins de format maxi 
31x45 mm. En plastique transparent.

4 Ref. 757919

361

Le lot de 6 petites ventouses

ø 25 mm.

6 Ref. 757989

361

Le sachet de 25 
attaches-grigri

Permet de suspendre une décoration 
à un téléphone portable, un porte-
clés, un sac à main...

8 Ref. 757980

361

Le sachet de 10 attaches-broches argentées

9 Ref. 757906

361

Le sachet de 10 fermoirs 
à clips plastique

Maintien des 2 parties du fermoir en 
position «fermé» grâce à un système 
de clipage. Idéal pour la finition de 
bracelets, type bracelets brésiliens. 
Largeur du bracelet jursqu’à 1 cm.

10 Ref. 757826

361

Le sachet de 10 anneaux 
de porte-clés ronds 
nickelé

ø 24 mm.

1 Ref. 757817

361

Le sachet de 30 
suspensions porte-clés

2 Ref. 757930

361

3 
cm

En complément :
Retrouvez nos attaches 
suspension page 142.
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Confettis

Bandes et pastilles auto-agrippantes
Les faces adhésives seront fixées sur chaque objet qui pourra être assemblé ou désuni à volonté grâce aux 
faces auto-agrippantes.

La double bande de 35x2 cm

1 Ref. 728204

362362
La double bande de 5 m x 
2 cm

2 Ref. 728109

362
La double bande de 10 m x 2 cm

En boîte dévidoir.

3 Ref. 728242

362

Les 10 doubles pastilles ø 
2 cm

4 Ref. 728212
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Le ruban «Easy Scratch» 
auto-agrippant 20mmx 2,5 m

5 Ref. 728211

6 Ref. 728219

362362

Noir

Orange

Multi-usages, réversible et réutilisable. 
Résistant à la traction. Utilisable en 
intérieur/extérieur.

Sequins et confettis
Sequins

La boîte paillettes et sequins 
assortis - 160 g
Une boîte de rangement avec cases contenant : 20g 
de paillettes OR (6mm), 20g de paillettes ARGENT 
(6mm), 40g de paillettes couleurs assorties (6mm), 
20g d’étoiles couleurs assorties (8 mm), 15g d’étoiles 
couleurs assorties (12  mm), 20g d’étoiles couleurs 
assortie (18  mm) et 25g de sequins couleurs 
assorties.

7 Ref. 722172

362362

Le bocal de 130gde 
sequins ronds troués

ø 7 mm.

8 Ref. 722243

362

Le pot de 50 g de sujets de Noël 
métalliques

Sujets Noël assortis : sapin, père Noël avec sa hotte, 
cerf, ange et joueur de flûte.

9 Ref. 722529

362362

Le pot de 130 g d’étoiles 
multicolores métalliques

10 Ref. 722543

362

Le pot de 120 g de lettres 
métalliques

Alphabet multicolore. Hauteur des lettres 6 mm.

11 Ref. 722554

362

5
 m

3
5

 c
m

5

6
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Le set de 30 tubes de paillettes

Un lot de 30 tubes (6 g) de paillettes pour décorer tous types de travaux manuels.

10 Ref. 722492

363

Paillettes, sable et gravier de couleur
Pour réaliser de magnifiques tableaux ou cartes tout en couleurs et en relief. Saupoudrez paillettes, sable, gravier ou cristaux sur les parties 
adhésives d’un support (un peu de colle étalée sur les parties désirées d’un dossier par exemple).

Paillettes

Le lot de 6 pots de 150 g de grosses paillettes

Couleurs assorties : Multicolore, noir strass, rouge, bleu, vert et blanc.

1 Ref. 722490

363
Le lot de 3 pots salières 100 g de poudre de paillettes

2 Ref. 722301

3 Ref. 722312

4 Ref. 722323

363

Or - Argent - Multicolores

Bleu - Rouge - Vert

Rose clair - Vert anis - Bleu clair

Le pot salière de 150 g de grosses 
paillettes

5 Ref. 722413

6 Ref. 722421

363

Or

Argent

Le pot salière de 120 g de flocons de 
paillettes holographiques blanches 
et irisées.

7 Ref. 722480

363

Le lot de 6 tubes salières de 20 g de 
paillettes

6 couleurs assorties  : rouge, vert, blanc, bleu, or, 
argent.

8 Ref. 722405

363

Le coffret de 18 salières de 7 g
18 couleurs vives : paillettés, irisées et fluos assorties.

9 Ref. 722484

363

De superbes couleurs : effets pailletés et holographiques garantis !

2 3

4

5 6

Superbes 
paillettes !
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Paillettes, sable et gravier de couleur
Pour réaliser de magnifiques tableaux ou cartes tout en couleurs et en relief. Saupoudrez paillettes, sable, gravier ou cristaux sur les parties 
adhésives d’un support (un peu de colle étalée sur les parties désirées d’un dossier par exemple).

Sable

Le lot de 8 pots de 100 g - sable fin (poudre)
8 couleurs assorties : blanc, noir, vert, jaune, bleu, orange, rouge, marron.

1 Ref. 718346

364364

Le lot de 2 salières 100 g - sable fin (poudre)
2 Ref. 718340

364

Or - Argent

Le lot de 6 sachets de 500 g - sable fin
6 couleurs assorties : blanc, noir, jaune, vert, bleu, rouge.

3 Ref. 718355

364364
Le lot de 12 pots de 35 g - sable à grains
12 couleurs assorties : blanc, noir, vert clair, vert foncé, jaune, bleu clair, bleu foncé, 
orange, rose, rouge, violet, marron.

4 Ref. 718304

364

Accessoires paillettes, sables, graviers

Le lot de 12 cartes à sable

Support autocollant avec motifs prédécoupés permettant un saupoudrage précis. Stimule l’imagination et 
la créativité. 6 modèles (soit 2 cartes de chaque modèle) : des papillons, un lapin, un chien et sa niche, un 
cheval dans le pré, le chat, la poule et les poussins. Format des cartes : 21x14,8 cm (A5).

5 Ref. 718373

364364 Le rouleau de polyphane 
adhésif - 0,6x1,2 m
La face papier quadrillée permettra des 
découpes précises.

6 Ref. 718478

364
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Le pot de 250 g 
mosaïque en pâte de verre 
- Argent

Pierres carrées de 1x1 cm. Bords arrondis 
non coupants. Reflets lumineux.
Contenu : environ 280 pièces.

6 Ref. 718994

365

Le pot de 250 g mosaïque 
en pâte de verre - Or

Pierres carrées de 1x1  cm. Bords arrondis non 
coupants. Reflets lumineux.
Contenu : environ 280 pièces.

5 Ref. 718999

365

Le pot de 1 kg de mosaïque métallisé

OR / ARGENT / CUIVRE. Pierres carrées de 1 cm de côté, épaisseur 3 mm. Environ 
1200 pièces.

7 Ref. 718981

1919

Atelier mosaïque et pierres décoratives
Accessoires mosaïque

Le sachet de 250 g de ciment joint 
poudre - BLANC
1 Ref. 718964

365

Pour une finition parfaite !
La pince à mosaïque

2 Ref. 718931

A utiliser par 
un adulte !

Mosaïque à coller ou à incruster
Le collage pourra se faire avec une colle type vinylique, étalée sur les deux parties à assembler. Laissez polymériser avant l’application. 
L’incrustation pourra se faire dans de la pâte autodurcissante. Le ciment joint permettra une finition parfaite.

La boîte de 200 g de tesselles en 
pâte de verre

Base carrée de 1 cm de côté. 300 pièces environ. 10 
couleurs assorties.

3 Ref. 718990

365 Le pot de 750 g mosaïque

Pierres carrées de 1x1  cm. Bords arrondis non 
coupants. Couleurs assorties.
Contenu : environ 840 pièces.

4 Ref. 718993

365

En complément :
A utiliser avec notre 
colle Ecole’Too page 
157.
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Atelier mosaïque et pierres décoratives

Mosaïque antique

Les couleurs MATES et les formes irrégulières donneront un aspect «trouvailles archéologiques». Ces mosaïques pourront être cassées ou 
découpées avec des ciseaux.

Kits ateliers mosaïque

Le pot de 1 kg de mosaïque ANTIQUE

Pierres carrées de 1 cm de côté. Environ 1200 pièces. Epaisseur 5mm.

1 Ref. 718724

Le pot de 1 kg de mini mosaïque 
ANTIQUE

Pierres carrées de 5 mm de côté. Environ 6000 pièces.

2 Ref. 718959

20

Le kit pense bête

Contenu : 12 plaques en bois (8x15 cm), des mosaïques 
antiques multicolores (1x1  cm), de la poudre pour les 
joints, 12 mini pinces à linge en bois, 12 aimants et 1 
feuille d’instructions avec des modèles de réalisations.

3 Ref. 718747

202020

12 réalisations pour 12 enfants !

Le kit sous-verres

Contenu  : 12 sous-verres en médium (9x9  cm), des 
mosaïques antiques multicolores (1x1 cm), de la poudre 
pour les joints et 1 feuille d’instructions avec des modèles 
de réalisations.

4 Ref. 718755

20

12 réalisations pour 12 enfants !

Le kit cadres photos à suspendre

Contenu  : 12 cadres en carton épais à suspendre 
(9x9  cm) en 3 formes différentes (cœur, carré, rond), 
des mosaïques antiques multicolores (0,5x0,5 cm), de la 
poudre pour les joints et 1 feuille d’instructions.

5 Ref. 718763

20

12 réalisations pour 12 enfants !

Mosaïque à coller en papier

Le sachet de 2000 pièces de 
mosaïque papier

Des pièces (2x2  cm) avec une face unie et une face 
à motifs, à coller pour décorer des cadres, vases, 
carnets, boîtes...

6 Ref. 718949

202020

En complément :
Retrouvez également nos 
gommettes mosaïque 
page 445.
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Atelier mosaïque et pierres décoratives

page 445.

Mosaïque adhésive en mousse

Carrés auto adhésifs de 1 cm de côté. Epaisseur 2 mm.

Le sachet de 1000 carrés 
mosaïque en mousse

Couleurs assorties  : bleu, rouge, jaune, 
vert, orange, violet, rose, blanc, marron, 
noir.

1 Ref. 718969

20

Le lot de 8 fiches créatives
A utiliser avec les mosaïques adhésives en mousse. Dimensions de chaque fiche  : 
20x20  cm. Les carrés imprimés en nuances de noir à blanc mesurent 1x1  cm. 8 
modèles à réaliser. fillette, garçon, papillon, voiture, escargot, pingouin, fleur, oiseau. 
Il faudra de 350 à 450 mosaïques adhésives en mousse pour faire une réalisation 
(remplir totalement ou partiellement une carte).

2 Ref. 718970

20

Strass adhésifs

Le lot de 5 planches de strass 10x25,5 cm

Des strass adhésifs ø 3 mm. Coloris assortis : rouge, bleu, or, argent et multicolores.

3 Ref. 718819

21 Le lot de 4 rouleaux strass

Longueur 50 cm. Couleurs et motifs assortis.

4 Ref. 718823

21
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Le sachet de 200 
pierres formes fleurs
Tailles (0,6  mm à 2  cm) et couleurs 
assorties.

7 Ref. 718892

2222 Le sachet de 350 
pierres formes étoiles

Tailles (0,6  mm à 3  cm) et couleurs 
assorties.

8 Ref. 718894

2222 Le sachet de 800 
pierres formes géométriques

Tailles (0,4 mm à 1,2 cm) et couleurs 
assorties.

9 Ref. 718890

2222

Atelier mosaïque et pierres décoratives

Pierres adhésives

Scintillantes à la lumière, ces pierres se collent sur tout support, même la peau.

Le sachet de 960 mosaïques 
adhésives époxy

10 couleurs assorties  : vert foncé, vert clair, marron, 
blanc, noir, rouge, orange, jaune, violet, mauve. 
Carrés de 1 cm de côté.

1 Ref. 718916

2121
Le sachet de 384 mosaïques 
adhésives époxy

1 planche de 192 mosaïques OR. 1 planche de 192 
mosaïques ARGENT. Carrés de 1 cm de côté.

2 Ref. 718922

21
La carte de 78 pierres époxy - 12 mm
1 planche comprenant 13 croissants de lune, 13 
étoiles, 13 ronds, 13 carrés, 13 cœurs, 13 triangles.

3 Ref. 718882

21

La carte de 320 pierres éclat - 7 mm
8 formes assorties : cœur, triangle, carré, lune, étoile, 
fleur, rond, losange.

4 Ref. 718858

2121

Le lot de 3 cartes de 78 pierres 
époxy - 12 mm
Un total de 234 pierres époxy formes géométriques 
assorties. Sur chaque carte : 26 carrés, 26 ronds et 26 
losanges. Tons bleus, roses, rouges et verts.

5 Ref. 718810

21 Le sachet de 480 pierres «cooky»

4 planches de «cœurs couleurs assorties» (50 stickers 
par planche) et 4 planches de «formes géométriques 
couleurs assorties» (70 stickers par planche). 
Dimensions : 1 à 2 cm suivant les modèles.

6 Ref. 511057

21

Pierres non adhésives

Ces petites pierres translucides (effet pierres précieuses) en plastique coloré en relief (épaisseur 2 mm) sont à coller ou à incruster dans 
une pâte.

L’assortiment de 800 
formes assorties

Ronds, fleurs, étoiles, soleils, ovales, 
triangles, cœurs… Une multitudes 
de formes, de tailles et de couleurs 
assorties.

10 Ref. 718820

2222
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Stickers adhésifs

La planche de 41 stickers 
époxy PRINTEMPS

38 fleurs plus 3 papillons (0,9 à 
2,4 cm).

1 Ref. 920835

23 La planche de 45 stickers 
époxy NOËL

Sapins avec étoile et cadeaux. Hauteur 
des sapins 1,2 à 3,4 cm.

2 Ref. 920836

23
Le sachet de 102 stickers 
holographiques ETOILES

3 tailles : 1,2; 1,9 et 3,2 cm. 1 planche 
de 51 étoiles OR et 1 planche de 51 
étoiles ARGENT.

3 Ref. 920837

23 Le sachet de 96 stickers 
holographiques CŒURS

3 tailles : 1,3, 1,8 et 2,9 cm. 1 planche 
48 cœurs ROUGE et 1 planche 48 
cœurs MULTICOLORES.

4 Ref. 920838

23

Le sachet de 214 stickers «cooky» thème Noël

Amusants et simples d’utilisation, ces stickers 3D apporteront couleur et volume à 
toutes les réalisations de loisirs créatifs ou aux décorations de Noël. Dimensions : 1 
à 2 cm suivant les modèles.
Contenu : 8 planches. (1 planche de 20 stickers «bonhommes de neige», 2 planches de 
25 stickers «thème Noël» (Père Noël, cadeaux, sucre d’orge, sapin...), 2 planches de 25 
stickers «thème Noël 2» (Père Noel, sapin, rennes, sucre d’orge,  cadeaux...), 1 planche 
de 25 stickers «décors avec chiffres» (de 1 à 25), 1 planche de 30 stickers «pingouins et 
flocons»).

5 Ref. 511035

23

Le sachet de 192 stickers «cooky» les jolis animaux

Contenu  : 1 planche de 22 stickers «hiboux», 1 planche de 20 stickers «poussins», 1 
planche de 20 stickers «tortues», 1 planche de 23 stickers «chats et petits poissons», 1 
planche de 26 stickers  «éléphants et petits cœurs», 1 planche de 22 stickers «animaux de 
la savane» (lion, crocodile, éléphants...), 1 planche de 30 stickers «papillons et libellules», 
1 planche de 29 stickers «poissons et étoiles de mer». Dimensions : 1 à 2 cm suivant les 
modèles.

6 Ref. 511046

23

Kits décoration

Le kit déco de 165 éléments nature

Contenu  : 35 mini fleurs en papier rouges (ø 1,3  cm avec tige en fil blanc, longueur 
3 cm), 50 mini fleurs en papier multicolore (ø 1,7 cm, sans tige), 20 feuilles «squeleton» 
vertes (10x4 cm), 12 formes en bois décoré «fleurs» (ø 3 cm), 12 formes en bois décoré 
«champignon» (3x2,5 cm), 12 formes en bois décoré «pensées» (ø 3 cm), 12 formes en bois 
décoré «coccinelle sur fleur» (ø 3 cm), 12 formes en bois décoré «coccinelle» (2,4x1,9 cm). 
Epaisseur de chaque pièce 1 cm.

7 Ref. 719752

23

Le kit déco de 116 animaux en bois

Contenu  : Formes plates  : 12 poules (2,5x2,5  cm), 12 vaches (1,8x2,5  cm), 12 coqs 
(3x3,5 cm), 12 moutons (2,5x3 cm), 12 oies (3x4 cm). Formes en volume (épaisseur 1 cm) : 
8 grenouilles (3x3x1 cm), 8 abeilles (3,5x2,5x1 cm), 8 têtes de vaches (2x2,5x1 cm), 8 têtes 
de cochons (2x3x1 cm), 8 poules (3x3x1 cm), 8 tortues (2x3x1 cm), 8 escargots (2x3x1 cm).

8 Ref. 719763

23
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S’applique sur de nombreux textiles, coton ou synthétique, mais de préférence de 
couleur claire. Séchage à l’air en 24 heures. Pour fixer les couleurs, repassez le tissu sur 
l’envers. Après fixation les couleurs résistent au lavage en machine à 40°C. Nettoyage 
des mains à l’eau savonneuse. 

Atelier textile
Peinture, encre, feutres pour ateliers textiles

La boîte de 12 feutres Giotto Décor 
textile - pointe pinceau
12 couleurs assorties.

2 Ref. 843002

24La boîte de 12 feutres Jovi Decor 
Textil - pointe pinceau
12 couleurs assorties.

1 Ref. 843008

2424
La boîte de 6 feutres tissus clairs 
Setaskrib - pointe pinceau

6 couleurs assorties fluos : jaune, orange, rose, violet, 
bleu et vert. Fixable au fer à repasser.

3 Ref. 885003

24

La boîte de 6 feutres tissus foncés 
Setaskrib - pointe ogive

6 couleurs assorties  : blanc, noir, vert, rouge, jaune 
et bleu. Pointe large 4 mm. Fixable au fer à repasser.

4 Ref. 885009

2424 La boîte de 12 feutres Pébéo 
Setaskrib - pointe ogive

12 couleurs assorties. Pointe large. Prise en main 
adaptée aux plus petits.

5 Ref. 885004

24
Le schoolpack de 50 feutres Diams 
textile - pointe ogive

10 couleurs assorties.

6 Ref. 809561

24

Sans odeur !

La boîte 15 pastels fabric fun

Appliquez les pastels directement sur le tissu pour 
décorer et personnaliser les vêtements et tissus, 
préférence donnée aux tissus clairs pour un meilleur 
rendu  ! Pour fixer les couleurs, repassez le tissu en 
placant au préalable une feuille de papier. Le visuel 
devient alors permanent et lavable. 15 couleurs 
assorties. Longueur 6 cm, ø 0,8 cm.

7 Ref. 843036

2424

6 couleurs nacrées : Or, argent, rose, vert, bleu et 
rouge.

9 Ref. 843019

24

Le lot de 6 pots de 100 ml de 
gouache aux doigts Tactil Color 
Textile - Pebeo
6 couleurs assorties : jaune, rouge, bleu, vert, noir et 
blanc.

8 Ref. 843994

24

8

9
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Atelier textile
Peinture, encre, feutres pour ateliers textiles

Le flacon applicateur 100 ml
2 Ref. 809577

3 Ref. 809585

Or

Argent

La boîte de 10 flacons de 45 ml 
d’encre à dessiner tissus opaques - 
Pébéo

Des couleurs couvrantes et vives, miscibles entre 
elles. A utiliser sur la plupart des tissus clairs ou 
foncés, fixables au fer à repasser. 10 couleurs 
assorties : blanc, jaune bouton d’or, bleu cobalt, violet 
parme, chocolat, jaune citron, framboise, vermillon, 
vert printemps et noir.

4 Ref. 881818

25
La boîte de 10 flacons de 45 ml 
d’encre à dessiner tissus clairs - 
Pébéo

Des couleurs mates, éclatantes et lumineuses 
pour la décoration des textiles clairs. Fixables au 
fer à repasser. 10 couleurs assorties  : jaune citron, 
rouge cardinal, fuchsia, bleu outremer, bleu cobalt, 
turquoise, vert lumière, vert mousse, marron et noir.

5 Ref. 881807

25 La boîte de 10 flacons de 45 ml 
peinture tissus pailletée - Pébéo
De fines paillettes colorées en ton sur ton pour des 
couleurs intenses. A utiliser sur tissus clairs, fixables 
au fer à repasser. 9 couleurs assorties  : bleu aigue 
marine, vert émeraude, rouge rubis, diamant (x2), 
noir onyx, bleu turquoise, rose tourmaline, or et 
argent.

6 Ref. 843040

25

Le lot de 6 flacons applicateurs 20 ml
6 couleurs PAILLETEES assorties  : rouge, citron vert, 
mauve, bleu aquamarine, or, argent.

1 Ref. 809568

25

Transfert tissu
Pour décorer tout tissu blanc ou pastel en coton ou coton mélangé (t-shirts, sacs, 
casquette...). 1) Créez votre texte, image, dessin ou sélectionnez votre photo sur ordinateur 
2) Imprimez sur imprimante jet d’encre 3) Appliquez sur votre tissu et fixez à l’aide d’un 
fer à repasser. Le lavage se fera en machine à 40°C maximum mais attendre 24H après le 
transfert avant le premier lavage.

La pochette de 5 feuilles TRANSFERT format A4

7 Ref. 843818

27

2 3

En complément :
Le pistolet à colle 3D 
Paint et les bâtons 
colorés page 162 
peuvent également 
être utilisés pour 
réaliser des 
décorations en 3D.
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Atelier textile
Objets à décorer

Le lot de 10 sacs à tarte

Format 40x40 cm. En coton naturel.

1 Ref. 843026

2626 Le lot de 12 petits sacs

Format 24x29 cm. En coton naturel.

2 Ref. 843849

26

Le lot de 12 grands sacs

Format 37x42 cm. En coton naturel.

3 Ref. 843028

2626 Le lot de 6 pochons avec lien

Format 10x14,5 cm. En coton naturel.

4 Ref. 843037

26 Le lot de 10 range courriers

Format 14x34 cm. En coton naturel.

5 Ref. 843867

26

Le lot de 6 trousses-pochettes

Format 18x13 cm. En coton épais. Fermeture par zip.

6 Ref. 843051

2626
Le lot de 6 porte-monnaie

Format 11x8,5  cm. En coton naturel. Fermeture par 
zip.

7 Ref. 843046

26

Le t-shirt enfant 4-6 ans

En coton.

8 Ref. 843871

26

Le t-shirt enfant 6-8 ans

9 Ref. 843877

26
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Le lot de 10 cœurs

Des cœurs (8x9 cm) en coton blanc à décorer.

4 Ref. 843824

27 Le lot de 10 cœurs

Le lot de 5 tabliers adultes

Format 65x90 cm. En coton naturel.

1 Ref. 843837

27

Le lot de 5 tabliers enfants

Format 43x55 cm. En coton naturel.

2 Ref. 843840

27
Le lot de 10 casquettes

Casquette blanche en coton, taille adulte (tour de tête 
56 cm réglable, visière 10 cm).

3 Ref. 843854

27

Atelier textile
Objets à décorer

Le lot de 10 mascottes

Des mascottes en coton (environ 9x5 cm), à colorier, 
customiser et accrocher grâce à l’attache en satin. 5 
modèles : chat, lapin, dinosaure, ours et robot.

5 Ref. 727159

2727

Décorez une petite mascotte pour 
l’accrocher à un porte-clés !

Le lot de 10 sachets d’organza

Dimensions : 7,5x10 cm. 5 couleurs assorties : rouge, 
rose, bleu clair, beige et vert clair.

6 Ref. 752790

27

Le lot de 6 sacs à dos en polyester

Dimensions  : 38x41  cm. 6 couleurs assorties  : rose, 
rouge, gris, bleu, orange et vert.

7 Ref. 843858

27 Le lot de 10 sacs toile de jute

Format 10x11x6 cm. En toile de jute avec intérieur en 
plastique imperméable.

8 Ref. 843850

27

Idéal pour les petits jardiniers !

Le lot de 6 sacs colorés à 
personnaliser

Des jolis sacs, en non tissé, livrés en assortiment de 
6 couleurs. A personnaliser sur la face avant grâce à 
la pochette transparente permettant l’insertion d’un 
document jusqu’au format A4. Dimensions du sac  : 
23x31 cm avec anses à main.

9 Ref. 843031

27

Les dessins, coloriages et peintures des 
enfants viendront embellir ces jolis sacs 
colorés. Idéal pour des créations à offrir !

1

2
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Feutrine
Motifs feutrine
A coller sur vos réalisations.

Le sachet de 150 lettres et chiffres 1 mm

Feutrine 100 % polyester. 10 couleurs assorties. 
Hauteur : 3 à 5 cm.

1 Ref. 726923
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Feutrine adhésive !
Le sachet de 150 formes 
géométriques 1 mm

Feutrine 100 % polyester. Tailles et formes assorties. 
10 couleurs assorties.

2 Ref. 726929

28

Feutrine adhésive !

Le sachet de 300 formes verger et 
potager 1 mm

Tailles et couleurs assorties.

3 Ref. 727044

28

Feutrine adhésive !

Le lot de 150 formes en feutrine 
adhésive 1 mm

Motifs Noël  : luges, flocons, cloches, père Noël… 10 
couleurs assorties de ø 3 à 5 cm.

4 Ref. 726900

2828

Feutrine adhésive !
Le maxi pack de 600 formes 
adhésives 1 mm

Motifs fleurs, papillons, cœurs et étoiles. 150 pièces 
de chaque en 10 couleurs assorties. Dimensions 2,5 
à 7 cm.

5 Ref. 726904

28

Feutrine adhésive !

Le lot de 45 motifs feutrine

Contenu : 5 fleurs bicolores (ø 3,5 cm), 4 fleurs forme 
étoile (ø 4 cm), 10 fleurs «dégradé de bleu» (ø 2 cm), 10 
fleurs «dégradé de vert» (ø 2 cm), 10 fleurs «dégradé de 
rose» (ø 2 cm) et 6 papillons bicolores (3x2,5 cm).

6 Ref. 726995

28

Feutrine adhésive !

Le lot de 5 rubans 50x3 cm

Des rubans colorés pour rendre les créations plus 
vivantes. Thèmes  : fruits, fleurs, bulles, nature et 
étoiles. A coller.

7 Ref. 727059

2828
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Feutrine
Objets à décorer en feutrine

Le lot de 10 marionnettes à main

Dimensions : 22x13 cm. 5 couleurs assorties.

1 Ref. 727029

29

Créez vos marionnettes ! Le lot de 10 maxi chaussettes de 
Noël

Dimensions : 20x30 cm. 3 modèles assortis.

2 Ref. 843861

29
Le kit de 3 cœurs

Un kit de 3 cœurs (ø 8 cm) à réaliser.
Contenu : 6 coupons de feutrines pré-découpés, du fil 
et de la ouate de rembourrage.

3 Ref. 727134

29

Le kit de 3 bonhommes de neige

Un kit de 3 bonhommes de neige (12x7 cm) à réaliser.
Contenu : 6 coupons de feutrines pré-découpés, du fil, 
de la ouate de rembourrage, des accessoires de feutrine 
adhésive.

4 Ref. 727153

29

Le lot de 10 étuis à lunettes

Dimensions : 16x7,5 cm. Couleurs assorties.

5 Ref. 727970

29
Le lot de 10 housses pour 
téléphones portables

Dimensions : 13x8 cm. Couleurs assorties.

6 Ref. 727974

29

Le kit activités 8 mini monstres en feutrine

Cette boîte contient tout le nécessaire pour confectionner 8 petits monstres en 
feutrine : 8 feuilles de feutrine 11x17 cm. 8 couleurs assorties, 4 échevaux de fil 
à broder, 2 rubans tissu 1x40 cm, du fil à coudre, de l’ouate de rembourrage, 47 
petits éléments de décoration et 1 feuille d’instructions avec patrons.

7 Ref. 727989

29

Le kit de 3 cœurs
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Feutrine
Coupes feutrine

Le sachet de 12 coupes feutrine non 
adhésive 1 mm - 24x30 cm

Coloris et motifs assortis.

1 Ref. 727049

3030

Le sachet de 12 coupes feutrine non 
adhésive 1,3 mm - 24x30 cm
12 couleurs assorties  : blanc, noir, rouge, vert clair, 
vert sapin, rose, jaune, orange, marron, bleu, bleu 
marine, gris.

2 Ref. 726976

30

Le sachet de 12 coupes feutrine non 
adhésive 1,3 mm - 45x50 cm
3 Ref. 726950

30

Le lot de 10 coupes feutrine 
ADHESIVE 1,3 mm - 45x25 cm
10 couleurs assorties : blanc, noir, rouge, vert, jaune, 
orange, bleu, bleu marine, marron et gris.

4 Ref. 727958

3030

Dos quadrillé 
pour une 
découpe facile ! Le sachet de 8 coupes feutrine non 

adhésive 3 mm -  21x29,7 cm
Une feutrine épaisse pour les loisirs créatifs. Idéale 
pour réaliser des sacs, paniers, cadres photo, bijoux,  
vêtements, personnaliser des albums photos... Plus 
rigide et plus épaisse, elle se coupe avec une paire 
de ciseaux, se colle ou se coud. 8 couleurs assorties : 
blanc, violet, rouge, orange, rose, vert, noir et bleu.

5 Ref. 726044

30

Le lot de 12 coupes feutrine non 
adhésive imprimés animaux 
1,3 mm - 24x30 cm
6 imprimés assortis  : tigre, serpent, léopard, zèbre, 
vache et girafe.

6 Ref. 727047

30

Le lot de 12 coupes feutrine non 
adhésive à modeler - 20x30 cm
Une feutrine à modeler pour réaliser des créations 
en 3D simplement en la mouillant avec un peu d’eau. 
12 couleurs assorties  : jaune, orange, rouge, rose, 
marron, gris, blanc, noir, bleu foncé, bleu clair, vert 
clair et vert foncé.

7 Ref. 727054

3030

2 et 3
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Le sachet de 200 animaux 
pailletés

Formes et couleurs assorties. Épaisseur  : 2  mm. 
Dimensions : 2,5 à 4 cm.

6 Ref. 781095

32Le sachet de 200 fleurs 
pailletées

Formes et couleurs assorties. Épaisseur  : 2  mm. 
Dimensions : environ 3 cm.

5 Ref. 781034

32

Le sachet de 200 formes 
Noël pailletées

Formes et couleurs assorties. Épaisseur  : 2  mm. 
Dimensions : environ 3,5 cm.

7 Ref. 781066

32

Caoutchouc mousse
Ce matériau se coupe très facilement au ciseau et se colle avec un adhésif double face ou avec une colle. Cette opération de collage 
présente quelquefois des difficultés en fonction de la colle utilisée. Nous vous conseillons notre colle Ecole’Too que nous présentons ci-
après en flacon de 60 g. Nous vous proposons également des plaques, des formes, des yeux en caoutchouc adhésif. Il suffira alors d’enlever 
la pellicule de papier pour que ce caoutchouc mousse adhère parfaitement.

Caoutchouc adhésif

Le lot de 5 plaques 20x30 cm

5 couleurs assorties : jaune, rouge, bleu, vert, gris.

1 Ref. 781064

32
Le sachet de 150 formes

Couleurs et tailles assorties  : ronds, ovales, carrés, 
rectangles, étoiles, cœurs.

2 Ref. 781075

32 Le sachet de 200 formes 
géométriques

Tailles et couleurs assorties. Épaisseur : 2 mm.

3 Ref. 781033

32

Le sachet de 130 formes lettres

Tailles et couleurs assorties. Épaisseur : 2 mm.

4 Ref. 781037

32

Le lot de 200 étoiles pailletées

6 couleurs assorties  : or, argent, blanc, rose, bleu et 
rouge. Dimensions : 1,5 à 4 cm.

8 Ref. 781153

3232 Le lot de 200 cœurs pailletés

6 couleurs assorties  : or, argent, blanc, rose, bleu et 
rouge. Dimensions : 1,5 à 4 cm.

9 Ref. 781154

32
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Caoutchouc mousse
Ce matériau se coupe très facilement au ciseau et se colle avec un adhésif double face ou avec une colle. Cette opération de collage 
présente quelquefois des difficultés en fonction de la colle utilisée. Nous vous conseillons notre colle Ecole’Too que nous présentons ci-
après en flacon de 60 g. Nous vous proposons également des plaques, des formes, des yeux en caoutchouc adhésif. Il suffira alors d’enlever 
la pellicule de papier pour que ce caoutchouc mousse adhère parfaitement.

Caoutchouc non adhésif

Le lot de 60 plaques 15x20 cm

20 couleurs assorties. Epaisseur 2 mm.

1 Ref. 781190
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Le lot de 10 plaques 20x30 cm

10 couleurs assorties  : jaune, violet, bleu, noir, rose, 
blanc, rouge, gris, orange et vert. Epaisseur 2 mm.

2 Ref. 781021

Le lot de 20 plaques 40x30 cm

10 couleurs assorties. Epaisseur 2 mm.

3 Ref. 781026

31

Le lot de 10 planches effet ondulé 
21x29,7 cm

10 couleurs assorties : jaune, orange, rouge, rose, gris, 
bleu, vert, blanc, marron et noir.

4 Ref. 781189

3131
Le lot de 470 briques

Pour des construtions tout en légèreté. Dimensions 
des briques : 13x31x5 mm.

5 Ref. 781194

31
Le sachet de 260 lettres et chiffres
Hauteur : 1,7cm environ.

6 Ref. 781086

31

Le lot de 400 formes thème nature

Fleurs, animaux, insectes et vie marine. 6 couleurs 
assorties : bleu, rouge, vert jaune, orange, violet.

7 Ref. 781331

3131
Le sachet de 200 fleurs
Modèles et couleurs assortis.

8 Ref. 782009

31
Le lot de 30 MAXI fleurs
ø 10 cm. 5 couleurs assorties : rouge, jaune, bleu, vert, 
violet.

9 Ref. 781183

31

En complément :
A utiliser avec notre 
colle Ecole’Too page 
157.



A
ct

iv
it

é
s 

m
a

n
u

e
lle

s

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

379

Caoutchouc non adhésif

Le lot de 240 flocons de neige
Tailles et couleurs assorties.

1 Ref. 781039

31

L’assortiment de 300 boutons

Couleurs et diamètres assortis (18, 20 et 24 mm).

2 Ref. 781162

31

Le lot de 10 plaques de porte en mousse à décorer

4 couleurs assorties : bleu, rouge, jaune et vert. Dimensions : 26,5x8,5 cm.

3 Ref. 781150

31

Caoutchouc mousse

Kits en mousse non adhésif

Le kit «personnages»

Les personnages en mousse ont 3 tailles (8, 12 et 16 cm) et 3 couleurs. Ils seront 
personnalisés à l’aide des expressions, des vêtements et des coiffures en mousse. Un 
support idéal pour des activités de descriptions, de représentation (de la famille, des 
élèves, de personnages d’une histoire…), de comparaisons.
Contenu : 60 personnages, 72 coiffures, 105 vêtements.

4 Ref. 722671

33

A la découverte des autres et de soi !

Le kit «l’autoportrait»

Ce kit contient tout le matériel nécessaire pour réaliser 30 visages différents  : 30 
disques en mousse de teintes différentes afin d’aborder les couleurs de peau de 
chacun, 40 nez de formes variées, 40 bouches, 80 sourcils différents permettant 
de jouer sur les expressions du visage, 80 yeux mobiles, 4 écheveaux de laine, des 
planches de feutrine pour les cheveux et plusieurs brins de chenille.

5 Ref. 722633

33

A la découverte des autres et de soi !
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Le sachet de 25 brins - ø 6 mm
Longueur 30 cm. 5 couleurs assorties.

6 Ref. 763221

3434

Le sachet de 25 brins - ø 8 mm
Longueur 30 cm. 5 couleurs assorties.

7 Ref. 763211

3434

Pompons

Chenilles (cure-pipe)

Le lot de 300 pompons

Tailles et couleurs assorties.

1 Ref. 726816

3333
Le lot de 100 pompons à trou

Des pompons à trou qui pourront s’enfiler pour créer 
des bijoux, décorations… Tailles et couleurs assorties.

2 Ref. 763249

33
Le lot de 200 pompons irisés

Couleurs et tailles (ø 10 à 30 mm) assorties.

3 Ref. 763239

33

Le lot SAVANE pompons et 
chenilles

200 pompons bicolores couleurs et tailles 
assorties + 200 chenilles (longueur 30 cm) 
bicolore-zébrées + 100 yeux mobiles 
offerts.

4 Ref. 726711
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Le lot de 300 chenilles et 500 pompons + 100 yeux 
mobiles

Contenu  : 150 chenilles ø 6 mm, 100 chenilles ø 10 mm, 50 chenilles ø 15 mm, 300 
pompons de tailles et couleurs assorties, 200 pompons tricolores et 100 yeux mobiles.

5 Ref. 763299

33

Le sachet de 18 brins - ø 15 mm
Longueur 30 cm. 18 couleurs assorties.

8 Ref. 763244

3434

Le sachet de 10 brins 
MAXI - ø 20 mm
Longueur 50  cm. 10 couleurs 
assorties.

9 Ref. 763243

3434 Le sachet de 10 brins 
METALLISES - ø 9 mm
Longueur  : 50  cm. 10 couleurs 
assorties.

10 Ref. 763266

34
Le sachet de 50 brins 
IRISES - ø 8 mm
Longueur 30 cm. Couleurs assorties.

11 Ref. 763240

34
Le lot de 2 écheveaux de 5 m - 
ø 6 mm
12 Ref. 719062

13 Ref. 719054

34

Or

Argent
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Le kit de 10 planches string 
art Orig’animals

Un kit permettant de construire votre propre tableau 
de string art. Après avoir positionné votre motif et 
épinglé les contours de celui-ci sur la planche, reliez 
avec la ficelle chaque point pour voir apparaitre votre 
motif.
Contenu : 10 planches en mousse EVA (10x10 cm), 300 
épingles en plastique, 10 fils de couleur et 10 feuilles en 
papier blanc avec motifs à épingler.

7 Ref. 722590

35

Le sachet de 500 
épingles plastiques

Tête d’épingle ø 4 mm. Couleurs assorties.

8 Ref. 722594

35

Plumes
Pour décorer, réaliser de magnifiques tableaux et se déguiser.

Le sachet de 10 g de 
plumes de faisans

Longueurs de 3 à 7  cm. Couleurs 
assorties.

4 Ref. 718031

35 Le sachet de 15 g de 
plumes d’oies

Longueurs de 14 à 17  cm. Couleurs 
AUTOMNALES assorties.

5 Ref. 718097

35 Le sachet de 10 plumes 
indiennes

Longueurs de 28 à 34 cm. 10 couleurs 
vives assorties.

6 Ref. 718075

35

Très belle qualité !

String art

Le lot de 1000 plumes

Faisan naturel et faisan coloré (hauteur 4 à 7 cm), dinde (12 à 18 cm), indien (35 cm) et oie (13 cm). Couleurs assorties.

1 Ref. 718089

35

Lot spécial collectivités !
Le sachet de 100 g de 
plumes indiennes

Longueurs de 10 à 18  cm. Couleurs 
assorties

2 Ref. 718096

35

Le sachet de 25 g de 
plumes duveteuses

Longueurs de 9 à 17  cm. Couleurs 
assorties.

3 Ref. 718086

35

Très belle qualité !
En complément :

A utiliser également avec 
nos sequins page 362.
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Le lot de 3 pelotes de laine 
acrylique multicolore

3x50 g soit environ 420 m de laine. Idéal pour les 
travaux manuels, les pompons et le tricot. Lavable à 
la main.

2 Ref. 763992

36

Activités tricot, couture, broderie

L’assortiment de laine synthétique

Tout doux au toucher. Pour collage, réalisation de 
tableaux, cartes et déguisements. 12 écheveaux en 
couleurs assorties (350 g au total).

1 Ref. 763998

3636

Le lot de 12 pelotes de laine 
acrylique de 25 g

12 couleurs assorties  : rouge, jaune, vert foncé, 
vert clair, bleu foncé, bleu clair, orange, rose, violet, 
marron, noir et blanc. A découper et à coller. Idéal 
pour les loisirs créatifs, les travaux manuels et le 
tricot.

3 Ref. 763991

36

Le set de 4 appareils à pompons

Lot de 4 machines à pompons en plastique 
pour réaliser vos pompons en laine. Chaque 
outil est composé de 2 parties amovibles à 
accrocher l’une sur l’autre. 4 tailles différentes 
de pompons suivant l’outil : 3,5 cm, 5,5 cm, 7 cm 
et 9 cm.

4 Ref. 735359

3636

Le tricotin

Ce petit appareil permet de tricoter en rond pour fabriquer des tubes de laine et des 
tresses. Il comprend un cylindre creux (en bois) surmonté de 4 crochets, livré avec 
une aiguille à tricoter en bois. Une notice explicative est jointe à l’appareil. A utiliser 
avec de la laine.

5 Ref. 735357

3636

Pensez à 
commander 
notre laine !

Le paquet de 6 aiguilles à 
coudre n° 3/9

Les aiguilles courantes de la 
couturière.

6 Ref. 735118

3636
Le paquet de 6 aiguilles 
laine n° 2/0-1

A utiliser avec de la laine.

7 Ref. 735217

3636 Le paquet de 6 aiguilles 
tapisserie n° 18/22

Bouts ronds. Idéal pour les canevas.

8 Ref. 735019

3636
Le paquet de 32 aiguilles 
plastique

Bouts arrondis. Spécial enfants. 
Longueur 8 cm.

9 Ref. 735348

3636
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Activités tricot, couture, broderie

Le kit d’activités 10 cartons à broder

Un exercice simple mais qui demandera beaucoup 
d’attention et de concentration à l’enfant et 
développera sa motricité fine.
Contenu : 10 cartes perforées 17,5x24,5 cm de 300 g 
(couleurs assorties), 5 échevaux de 3 m de fil à broder 
(couleurs assorties) et 10 aiguilles plastique longueur 
6,7 cm.

1 Ref. 735366

37

Le sac de 100 g de 
boutons bois fantaisie

ø 2 cm. Motifs assortis.

2 Ref. 781173

3737
Le sac de 200 g de 
boutons plastique

A enfiler, pour décorer. Tailles et 
couleurs assorties.

3 Ref. 781167

37

Sisal
Une matière faîte de fibres collées pour réaliser des décorations 
originales, des guirlandes fantaisies ou personnaliser des sacs, 
des vêtements...

Le lot de 10 plaques 32x42 cm

10 couleurs assorties  : blanc, orange, vert pré, vert 
foncé, marron clair, rouge, rose, jaune, violet, bleu 
ciel. Epaisseur 2 mm.

4 Ref. 763999

37

Toile de jute naturelle

La coupe de 1x1,40 m

5 Ref. 729012

3737

Fils et lacets
Fil de lin

La bobine de 50 m

Très résistant.

6 Ref. 752618

38

Fil élastique

La carte de 10 m de fil blanc
Fil blanc ø 1 mm. Idéal pour les masques.

7 Ref. 752725

3838
Le lot de 10 bobines

ø 0,5 mm. Longueur de chaque bobine : 5 m. 
10 couleurs assorties.

8 Ref. 752637

383838

Fil nylon transparent

La bobine de 50 m

ø 0,25 mm. Invisible.

9 Ref. 752624

38 La bobine de 20 m ELASTIQUE

ø 0,50 mm.

10 Ref. 752758

3838 Le rouleau de 100 m

ø 0,40 mm.

11 Ref. 752717

38
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Fils et lacets
Fil nylon FLUO 
MULTICOULEURS

La bobine de 18 m

ø 1,7 mm.

1 Ref. 752767

3838

Fil polyester

Le lot de 10 bobines

ø 0,5 mm x 18 m. 10 couleurs assorties : beige, orange, 
noir, bleu, blanc, violet, jaune, rose, vert et rouge.

2 Ref. 752784

38

Cordon velours

Le lot de 5 cordons velours de 2 m

5 couleurs assorties  : marron, bordeaux, mauve, 
beige, noir.

3 Ref. 752791

39

Lacets coton
Faciles à enfiler. Longueur 70 cm.

Cordes papier

Un papier recyclé entoure un fin fil de métal pour obtenir une corde souple et résistante.

Le sachet de 25 lacets coton

5 couleurs assorties : rouge, vert, jaune, marron, bleu ciel.

4 Ref. 752772

3939

La bobine de ficelle synthétique 
polypro

Longueur 240 m, 400 g.

5 Ref. 752649

39

La bobine de ficelle naturelle sisal
Longueur 100 m, 400 g.

6 Ref. 752640

39

Le lot de 6 bobines de 20 m - 
couleurs NOËL

6 couleurs assorties  : or, argent, blanc, vert 
foncé, noir et rouge.

7 Ref. 751085

3939

Le lot de 6 bobines de 20 m - 
couleurs PRINTEMPS

6 couleurs assorties  : rose, parme, jaune, 
fuchsia, bleu et vert.

8 Ref. 751096

3939

5 6

7 8
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Fils et lacets
Fils pailletés or et argent

Le lot de 2 cartes de 10 m de fil 
pailleté

Une carte de fil or, une carte de fil argent (2x10 m) ø 
1mm. Idéal pour faire des liens et des décorations en 
or et en argent !

1 Ref. 752799

39

Fil aluminium
A tordre, couper, pour créer des 
personnages, des sujets, des formes 
volumiques...

Le lot de 6 rouleaux fil aluminium 
ronds

6 couleurs assorties  : argent, noir, rouge, vert, bleu, 
or. 5 m x ø 2 mm.

2 Ref. 751063

39

Fil laiton nickelé
3 bobines de 20 m soit 60 m de fil. ø 
0,20 mm.

Le lot de 3 bobines

3 Ref. 752826

4 Ref. 752837

40

Or

Argent

Rubans de satin

Le lot de 8 rouleaux de 10 m

Largeur 6 mm. 8 couleurs assorties.

5 Ref. 752793

40

Rubans d’organza

Le lot de 15 rouleaux de 10 m

Largeur 9 mm. 15 couleurs assorties.

6 Ref. 752788

40

Fil mémoire
A utiliser avec nos perles bois, plastique, rocailles.

Le collier - 5 tours
7 Ref. 751041

40 Le bracelet - 5 tours
8 Ref. 751052

40

En complément :
Retrouvez les sachets 
d’organza page 373.
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Le lot de 12 bracelets à 
broder

Un lot de 12 bracelets (22,2x4,5  cm) aspect cuir à 
broder avec des fils coton. Les bracelets marron sont 
à broder sur le tour de poignet et les bracelets noir 
sont à broder sur le rond central. Fils de coton non 
fournis.

8 ans et +

7 Ref. 751050

414141

Fils et lacets
Fil Créacord
Le fil Créacord est une corde en nylon léger. Très souple, solide et facile à manipuler, ce fil parachute pourra être utilisé dans de nombreuses 
activités : bracelet, porte-clés, grigris...

Le lot de 12 fils - océan et amour
Longueur : 3 m. ø 2 mm. Livré avec 12 clips et 1 notice.

1 Ref. 752619

4040 Le lot de 12 fils - passion et rainbow
Longueur : 3 m. ø 2 mm. Livré avec 12 clips et 1 notice.

2 Ref. 752628

40

Fil coton
Fil à 6 brins 100% coton.

Livre - 120 bracelets brésiliens
Florence Bellot. Ed Fleurus. 19x26,5  cm. 107p. 
Couverture cartonnée souple. 120 modèles de 
bracelets brésiliens, tresses et wraps à réaliser 
étape par étage. Bracelets fins, brésiliens zigzag, 
croix et losanges, pois, damiers, cœurs, smiley, avec 
des perles, des breloques, mais aussi des tresses 
à confectionner dans les cheveux. Des créations 
originales, simples ou plus élaborées, à porter en 
nombre à ses poignet.

3 Ref. 9782215156581

4141

L’assortiment de 52 échevettes

En échevettes de 8 m. 26 couleurs assorties.

4 Ref. 752886

41

L’assortiment de 12 échevettes 
BERLINGOT

En échevettes de 7 m. 12 coloris assortis tons chauds.

5 Ref. 752863

41

L’assortiment de 12 échevettes MER 
DU SUD

En échevettes de 7 m. 12 coloris assortis tons froids.

6 Ref. 752874

41

Idéal pour la 
confection de 
bracelets brésiliens !

A utiliser avec nos fils coton !

4

5

6

x 6

x 6
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Fils et lacets
Scoubidous

Livre - Un monde fou en scoubidous
Lucille Allirand. Ed. Fleurus. 21,5x27  cm. Couverture 
souple. Au fil des pages, l’auteur vous ouvre les portes 
d’un monde fantastique où fruits, insectes, animaux, 
fleurs et plein d’autres objets sont entièrement 
réalisés avec des fils à scoubidous de toutes les 
couleurs et un peu d’attention. Des explications 
concrètes vous apprendront à tresser toute sorte de 
scoubidous !

1 Ref. 9782215157670

41

Le lot de 100 brins de 1 m

10 couleurs assorties.

2 Ref. 752848

41

La valisette de 500 
scoubidous de 1 m

Contenu : 200 fils couleurs classiques, 100 
fils pailletés, 50 fils fluos, 50 fils métallisés, 50 
fils arc-en- ciel et 50 fils arc-en-ciel métallisés.

3 Ref. 752880

41

Raphia

Raphia synthétique

La pelote de 40 g à la couleur

4 Ref. 764019

5 Ref. 764027

6 Ref. 764100

7 Ref. 764209

8 Ref. 764415

9 Ref. 764506

10 Ref. 764555

11 Ref. 764605

42

Blanc

Noir

Bleu roi

Jaune citron

Framboise

Rouge vif

Orange

Vert vif

Raphia végétal

La floche de 250 g
12 Ref. 763942

42

Naturel

La pelote de 50 g à la couleur

13 Ref. 763805

14 Ref. 763813

15 Ref. 763821

16 Ref. 763847

17 Ref. 763918

18 Ref. 763884

19 Ref. 763931

20 Ref. 763907

21 Ref. 763854

22 Ref. 763929

23 Ref. 763862

24 Ref. 763895

25 Ref. 763873

42

Naturel

Jaune

Orange

Rouge

Rose

Fuchsia

Bordeaux

Mauve

Bleu

Vert menthe

Vert jade

Marron

Noir

4 8

14

13

20

15 21

16 22

17 23

18 24

19 25

5 9

6 10

7 11
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Maxi box !

7

Ø 20 cm2

Atelier vannerie
Pour réaliser de magnifiques objets avec notre raphia.

Support carton

Le paquet de 10 corbeilles 
profondes

ø 17 cm.

1 Ref. 764845

4343

Fonds contreplaque ronds
Pour vannerie avec trous ø 3 mm.

Le fond ø 20 cm - 35 trous
2 Ref. 762344

43

Le fond ø 15 cm - 27 trous
3 Ref. 762336

43

Le fond ø 12 cm - 23 trous
4 Ref. 762328

43

Rotin naturel

La couronne de 250 g       
ø 2 mm
5 Ref. 762151

43

La couronne de 250 g       
ø 3 mm
6 Ref. 762153

43

Yeux décoration
Yeux mobiles adhésifs

La boîte de 500 yeux

Contenu : 250 yeux ronds sans cils noirs et couleurs, 
en tailles assorties (ø 30 mm à ø 7 mm), 150 yeux ovales 
sans cils noirs et couleurs, en tailles assorties (10x15 mm 
à 5x7 mm) et 100 ronds avec cils en couleurs assorties 
(ø 10 mm).

7 Ref. 781079

Le sachet de 100 yeux noirs RONDS 
SANS CILS

4 tailles assorties  : ø 7  mm  (28 unités), ø 10, 12 et 
15 mm (24 de chaque).

8 Ref. 781056

Le sachet de 100 yeux noirs OVALES 
SANS CILS

4 tailles assorties : ø 7 mm (28 unités) et ø 10, 12 et 
15 mm (24 de chaque).

9 Ref. 781027

Le sachet de 100 yeux SANS CILS

ø 10 mm. Iris couleurs assorties.

10 Ref. 781058

Le sachet de 100 yeux AVEC CILS

ø 10 mm. Couleurs assorties.

11 Ref. 781042

Le sachet de 18 yeux géants 
adhésifs ronds

3 tailles assorties : ø 20 mm, ø 25 mm et ø 30 mm.

12 Ref. 781063

Format géant !

Ø 2 mm5

Ø 3 mm6

Ø 15 cm3

Ø 12 cm4

10

11

9

12

En complément :
Retrouvez également 
nos gommettes yeux 

page 445.
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Styropor

Le sachet de 5 œufs blancs

Dimensions : 6x9 cm.

1 Ref. 712604

45
Le sachet de 100 petits œufs blancs

50 œufs (3x2  cm), 30 œufs (4x3  cm) et 20 œufs 
(5x3,5 cm).

2 Ref. 712619

45
Le sachet de 10 cœurs

Hauteur 5 cm.

3 Ref. 712704

45

La couronne grand modèle

ø 25 cm.

5 Ref. 718106

45 Le sachet de 10 grandes étoiles

15 cm.

6 Ref. 712568

45

L’assortiment de 50 boules

5 tailles assorties (ø 3, 5, 8, 10 et 12 cm). 10 boules de chaque.

4 Ref. 712572

45

Maxi pack !

Le lot de 12 arbres de noël

Dimensions : 14x9 cm. Un socle permet de faire tenir 
l’arbre debout.

7 Ref. 712720

45

Le sachet de 10 boules blanches

9 Ref. 712513

10 Ref. 712521

11 Ref. 712539

46

ø 3 cm

ø 5 cm

ø 8 cm

Le sachet de 5 boules blanches

8 Ref. 712505

46

ø 10 cm

Ø 25 cm

H 15 cm

H 14 cm

Ø 3 cm

Ø 3 cm

Ø 5 cm

Ø 8 cm

Ø 10 cm

Ø 12 cm

Ø 5 cm

Ø 8 cm

8

9

10

Ø 10 cm11

x 100
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L’assortiment de 14 sachets de billes 
polystyrène

10 coloris : multicolore, violet, prune, rose, jaune, vert, orange, rouge, bleu et blanc. 
Tailles assorties : de 2,5 à 9 mm. Idéal pour les créations manuelles et la pâte slim. A 
utiliser en présence d’un adulte.

5 Ref. 712127

45

Styropor

Le sachet de 25 attache-boules en laiton

Une fois les attaches enfoncées dans le styropor, une 
boucle permettra de passer un fil et de suspendre 
facilement les boules.

2 Ref. 616012

46
L’assortiment de 12 formes de Noël

3 formes assorties : flocons de neige (3x2 cm), étoiles 
filantes (4x3 cm) et roses des vents (5x3,5 cm).

3 Ref. 712547

46

L’assortiment 25 pièces de Noël

Contenu : 5 boules (ø 7 cm), 5 cloches (7x8,5 cm), 5 pommes de pin (7,5x4,5 cm), 5 étoiles 
(9,5 cm) et 5 sapins (7,5x6 cm).

4 Ref. 712546

4646

Boules cotillons
En cellulose.

Le sachet de 100 boules

6 Ref. 712026

7 Ref. 712034

8 Ref. 712067

9 Ref. 712075

4646

ø 18 mm - Blanc

ø 18 mm - Couleurs assorties

ø 25 mm - Blanc

ø 25 mm - Couleurs assorties

Le sachet de 50 boules

10 Ref. 712109

46

ø 40 mm - Blanc

Le sachet de 20 boules

11 Ref. 712125

46

ø 60 mm - Blanc

Le lot de 12 boules striées

4 formes assorties. Dimensions : 10x8 cm environ.

1 Ref. 712541

4646

6 et 8 7 et 9

Ø 18 / 25 mm

Ø 60 mm11

Ø 40 mm10
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Matériel pour atelier bois
Scie électromagnétique

Une précision et une sécurité absolues pour un vrai travail manuel sans danger. «Coupe le bois, pas les doigts». Cette particularité est 
simplement due à la curieuse propriété de la peau de suivre, à 50 hertz, les vibrations de la lame animée par un électro-aimant. Livrée avec 
12 lames pour bois, 12 lames pour métaux et notice de montage.  Epaisseur de coupe : contreplaqué jusqu’à 15 mm, balsa jusqu’à 30 mm. 
Puissance : 30 watts - 230 volts.

1 AN

La scie

1 Ref. 960005

47

Les 12 lames de rechange pour scie

Utilisation pour bois.

2 Ref. 960039

47

Clips mémos en métal
Réalisez un socle en argile, en pâte à modeler, en carton ou en styropor puis plantez ces clips métal 
pour obtenir un porte-photos ou porte mémo original. Hauteur de chaque clip 11 cm.

Le lot de 4 clips mémos

4 modèles assortis : étoile, cœur, fleur, spirale.

3 Ref. 757510

47
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Objets en bois à décorer
A décorer avec de la peinture, du sable coloré, des paillettes, des 
pierres éclats... Astuce : lorsque vous peignez vos supports en bois 
avec de l’acrylique ou de la gouache, pensez à utiliser au préalable 
un enduit blanc type gesso (ref. 745961) pour préparer la surface 
de vos objets à décorer et obtenir des couleurs plus lumineuses.

En bois blanc

Le lot de 3 clips mémos 
magnétiques

Contenu  : dauphin  (8,5x6,5  cm), cœur  (8x8  cm), 
papillon (8x8 cm).

1 Ref. 757361

Le lot de 6 porte-photos forme 
sapin

Hauteur du sapin avec socle 10 cm.

2 Ref. 719901

Le lot de 5 clips mémos cœur

Hauteur 12 cm.

3 Ref. 719818

Le lot de 3 cadres photos fantaisie

Epaisseur 5mm. Format cadre  : 10,7x10,7  cm. Format photo  : 6,5x6,5  cm. Un décor 
animal stylisé (mouton, cochon ou poule) vient agrémenter chaque cadre.

4 Ref. 757991

392

1

2

3

En complément :
Retrouvez notre 
préparateur de surface 
page 341.

Le lot de 4 porte mémo

Format de chaque planchette : 11,8x18 cm. Chaque clip est orné 
d’une figurine différente : vache, poussin, lapin ou cochon.

5 Ref. 719076

La mini ardoise décorative 
«pense-bête»

Dimensions hors tout : 15x15 cm. Dimensions 
ardoise : 9,5x9,5 cm. Crochets de suspension.

6 Ref. 757755

Le lot de 10 plaques de 
portes

Dimensions : 23x8x0,5 cm.

7 Ref. 757372
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Le lot de 9 figurines aimantées 
à décorer

9 modèles assortis à colorier. Dimensions : environ 4,5x6 cm.

8 Ref. 781053

9 Ref. 781029

Les animaux

Noël

Le support à bougie flocon 
de neige

Dimensions : 11x11 cm.

2 Ref. 757551

Le support à bougie 
bonhomme de neige

Dimensions: 11,5x7 cm.

1 Ref. 757549

En bois blanc

La planche de 13 figurines de Noël
Une planche en bois 22,5x30x0,5 cm dans laquelle sont prédécoupées 13 formes à décorer et suspendre. 
Les hauteurs varient de 3,5 cm pour le cœur à 10,5 cm pour le père noël. Une fois les formes enlevées il sera 
possible d’utiliser les découpes comme pochoirs ou gabarits.

3 Ref. 719831

Le lot de 3 boules de Noël
ø 7 cm. 3 modèles assortis : Père Noël, renne et flocon.

7 Ref. 757561

Le lot de 3 décorations à monter - 
Etoiles

Hauteur réalisé : environ 10 cm.

4 Ref. 757563

Le lot de 3 décorations à monter - 
Ronds

Hauteur réalisé : environ 10 cm.

5 Ref. 757557

Le lot de 30 boules de Noël
Bois épaisseur : 2 mm. Diamètre d’une boule : 5,3 cm.

6 Ref. 758191

393

Liens inclus !
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Liens inclus !
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Objets en bois à décorer
A décorer avec de la peinture, du sable coloré, des paillettes, des 
pierres éclats... Astuce : lorsque vous peignez vos supports en bois 
avec de l’acrylique ou de la gouache, pensez à utiliser au préalable 
un enduit blanc type gesso (ref 745961) pour préparer la surface 
de vos objets à décorer et obtenir des couleurs plus lumineuses.

Le lot de 12 piques jardinerie

6 modèles assortis : tulipe (24 cm), coccinelle (24 cm), 
papillon (22.5  cm), cœur (23.5  cm), fleur modèle 1 
(22.5 cm) et fleur modèle 2 (23.5 cm).

1 Ref. 757684

Le lot de 6 boîtes forme cœur

Dimensions de chaque boîte  : 8,5x9x6  cm. Couvercle avec charnières dorées et 
fermeture magnétique.

4 Ref. 757744

La mini commode 2 tiroirs

Dimensions : 11x8x7,5 cm.

6 Ref. 757530

L’étui à lunettes

Dimensions  : 7,5x17,5x3,5  cm. Couvercle avec charnières dorées et fermeture 
magnétique. Peut également servir de plumier.

3 Ref. 757766

Le pot à crayons

Hauteur 10,5 cm, ø 5 cm.

5 Ref. 757146

Le cache-pot

Base  : 7x7  cm. Ouverture  : 9,9x9,9  cm. Hauteur 
11,5 cm. Peut également servir de maxi pot à crayons.

2 Ref. 757733

Le lot de 10 puzzles

Dimensions : 12x19,4 cm 28 pièces.

7 Ref. 780324

La toupie

Hauteur 5 cm, ø 7 cm.

8 Ref. 757335

394

En bois blanc

Le lot de 10 porte-clefs

Formes assorties de 4 à 5 cm de hauteur.

9 Ref. 757203

7
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L’arbre aux bijoux

Dimensions de l’arbre : 19x17 cm. Socle : 6x6 cm.

3 Ref. 757590

Le porte-clefs cœur

Dimensions : 2,5x3 cm. Hauteur totale : 11 cm.

5 Ref. 757205

Le lot de 10 ronds de serviettes

Hauteur 4,5 cm. ø 4 cm.

8 Ref. 757418

Le lot de 10 coquetiers

Hauteur 7 cm. ø 45 mm.

9 Ref. 757405

Le lot de 10 bracelets ronds

ø 9 cm. Largeur 2,5 cm.

4 Ref. 757449

Le lot de 10 cuillères

Longueur 30 cm.

10 Ref. 757451

La boîte à broder

Une boite carrée à customiser et à broder sur le couvercle avec des fils de coton ou 
scoubidous (non fournis). Dimensions : 9x9x5 cm

6 Ref. 757345

395

En bois blanc

8

9

10

11

Le lot de 30 cœurs

Bois épaisseur : 2 mm. Hauteur du cœur : 6 cm.

1 Ref. 758182

Liens inclus !

Le lot de 5 carillons cœur

Dimensions cœurs  : 9,8x10,5  cm. Livrés avec 
cordelettes de suspension.

2 Ref. 757700

Le lot de 6 suspensions à broder

Créez de jolies suspensions brodées avec des fils de coton, de chanvre, corde en papier… 
3 modèles assortis : cœur, fleur, étoile. Dimensions : 9x9 cm.

7 Ref. 757371

En complément :
Retrouvez les fils à broder page 386.

Le lot de 10 planchettes

Dimensions de chaque planchette : 22x10x0,7 cm.

11 Ref. 757462

6

7

1

2
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Les 6 mobiles fleurs

Les 4 parties de la fleur sont à relier 
avec une ficelle pour voir apparaître le 
mobile. Dimensions de la plus grande 
fleur : 20x18 cm.

5 Ref. 757943

Objets en bois à décorer
A décorer avec de la peinture, du sable coloré, des paillettes, des 
pierres éclats... Astuce : lorsque vous peignez vos supports en bois 
avec de l’acrylique ou de la gouache, pensez à utiliser au préalable 
un enduit blanc type gesso (ref 745961) pour préparer la surface 
de vos objets à décorer et obtenir des couleurs plus lumineuses.

En médium

Très robuste, se prête magnifiquement à tout type de finition : peinture, collage papier, sable, mosaïque.

Le lot de 5 cadres photos puzzles

Epaisseur 6  mm. Format pièce  : 19x19  cm. Format 
photo : 10x10 cm.

2 Ref. 757157

Le lot de 6 dessous de verres

Dimensions : 10x10 cm avec carré central 
(6,8x6,8 cm) évidé permettant le collage 
de mosaïque. Bords dentelés.

1 Ref. 757383

Le lot de 6 porte serviettes cœur

Dimensions base : 16x5 cm. Hauteur : 6 cm.

3 Ref. 757504

Les 6 fleurs assorties
3 modèles différents. Dimensions  : 20x9  cm. Socle 
(5x5 cm) à monter aisément.

4 Ref. 757611

Le lot de 5 papillons

5 modèles différents. Longueur de 13 à 17 cm, 
hauteur de 10 à 14 cm. A fixer au mur avec une 
pâte adhésive ou un adhésif double face.

6 Ref. 758146

396
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70%

Le lot de 50 formes de Noël à suspendre
Les hauteurs varient de 12 cm pour la botte à 14 cm pour l’étoile, le bonhomme de 
neige, le sapin et le renne. Epaisseur : 4 mm.
Contenu : 10 bottes, 10 bonhommes de neige, 10 étoiles, 10 rennes et 10 sapins.

6 Ref. 757803

70%

Le lot de 6 sapins de Noël
6 formes sapin de Noël (20x15 cm) qui disposent de 
petits trous au bout des branches pour y accrocher 
des décorations. Epaisseur : 4 mm.

1 Ref. 757131

Le grand sapin de Noël
Un sapin de Noël (45x38  cm) qui dispose de petits 
trous au bout des branches pour y accrocher des 
décorations. Epaisseur : 4 mm.

2 Ref. 757130

70%

Le lot de 10 bougeoirs 
étoile

Chaque bougeoir (14x14  cm) est composé de deux 
pièces à superposer. Peut également être utilisé en 
formes à suspendre. Epaisseur : 3 mm.

3 Ref. 757801

En médium

Très robuste, se prête magnifiquement à tout type de finition : peinture, collage papier, sable, mosaïque.

Le lot de 10 formes de Noël en médium
Taille des formes : 11x8x0,5 cm environ.
Contenu : bonhomme de neige, père Noël, étoile 6 branches, cloche, boule, botte, étoile 
12 branches, lutin, sapin et bougie.

4 Ref. 757045

Le lot de 100 formes de Noël à suspendre en médium
10 motifs assortis  : cad  eau, étoile, sapin, esquimau, bonhomme de neige, cœur, 
renne, ours, étoile et botte. Dimensions : 5,5x6 cm.

5 Ref. 757792

Le lot de 50 formes de Noël à suspendre en médium
5 formes assorties de 14 cm de hauteur.

7 Ref. 757798

397
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Le lot de 450 mini pinces 
en bois

Longueur 2,5 cm. Montées. Couleurs assorties.

6 Ref. 757502

Constructions, maquettes en bois et liège

Le kit BRICOBOIS

Un assortiment de planches et baguettes en BALSA 
de 20  cm de long pour réaliser des mobiles, des 
bateaux, des mini vitrines ou mini meubles.. Se coupe 
facilement avec une petite scie ou un cutter. Idéal 
pour la réalisation de projets de loisirs créatifs.

1 Ref. 757711

Des supports légers au 
service de l’imagination !

Le lot de 25 plaques 
contreplaqué

Dimensions : 30x40 cm. Epaisseur 2 mm.

2 Ref. 960137

Le sac de 200 bûchettes

Section 0,8x0,6 mm. 5 longueurs : 15 cm (30 pièces), 
7,5 cm (50 pièces), 5 cm (40 pièces), 3,5 cm (40 pièces) 
et 2,5 cm (40 pièces).

3 Ref. 757559

Le sachet de 400 éléments pince à 
linge

Longueur 7,2 cm.

4 Ref. 757500

Le lot de 24 mini pinces à linge

Longueur 3 cm. Montées.

5 Ref. 719807

Le sachet de 1000 pièces mosaïque

Dimensions : 1x1x0,2 mm.

7 Ref. 757641

Le sac de 1kg de rondelles de bois

Diamètres assortis (2,5 à 4,5 cm).

8 Ref. 757633
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Le lot de 500 allumettes 
en bois non soufrées

Hauteur 5 cm.

5 Ref. 757600

Le sac de 900 bâtonnets esquimaux

3 tailles : 15x1,8 cm, 11,2x0,9 cm et 9,2x0,9 cm.

1 Ref. 757591

Le sachet de 40 bâtonnets 
esquimaux

Dimensions : 15x1,8x0,1 mm. 6 couleurs assorties.

2 Ref. 757622

Le sac de 500 bâtonnets 
esquimaux

Dimensions  : 11,4x1x0,2 cm. 5 couleurs assorties  : 
jaune, vert, rouge, bleu et marron.

3 Ref. 757529

Constructions, maquettes en bois et liège

Le lot de 1200 bâtonnets et 
allumettes

Contenu  : 50 bâtonnets bois (15  cm), 50 
bâtonnets bois colorés (15 cm), 50 bâtonnets 
bois (11,5  cm), 50 bâtonnets bois colorés 
(11,5 cm) et 1000 allumettes (4 cm).

4 Ref. 757630

Le sachet de 2000 allumettes non 
soufrées

Longueur 4,3 cm.

6 Ref. 757617

Le sachet de 50 piques bouts pointus

Longueur 20 cm. ø 3 mm.

7 Ref. 757635

2

3
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Pailles décoration
Longueur 22 cm.

Le sachet de 50 pailles blanchies

2 Ref. 764846

Le sachet de 50 pailles couleurs 
assorties

3 Ref. 764847

Paniers en bambou
Hauteur 13 cm, ø 7,5 cm. Pour réaliser de très belles compositions avec des fleurs ou des feuilles séchées, de la pâte à modeler durcissante, 
de la mousse.

Le lot de 10 paniers ronds 
avec anse

4 Ref. 718205

Le lot de 50 bouchons en liège

ø 2,2 cm. Longueur 4 cm.

1 Ref. 757691

En complément :
Rouleau de liège 
disponible page 132.

Constructions, maquettes en bois et liège
400
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En carton brun

En carton épais très résistant.

Le lot de 6 nichoirs

6 modèles d’environ 10x10 cm. Profondeur 6 cm.

1 Ref. 719638

Le lot de 3 centres de tables pour bougeoirs

Chaque pièce peut recevoir 3 bougeoirs.
Contenu : 1 forme fleur (15x15 cm), 1 forme cœur (15x12 cm) et 1 forme étoile (15x13 cm).

2 Ref. 719633

En complément :
Retrouvez nos bougies chauffe plats page 410.

Le lot de 10 formes de Noël assorties
Épaisseur 13 mm. Très résistant.
Contenu : arbre de noël, étoile, cloche, ange, botte, coeur, bonhomme en pain d’épices, 
boule, sucre d’orge et bonhomme de neige. Livré avec fil d’attaches.

3 Ref. 719732

Le lot de 40 boules de Noël
4 formes assorties (environ 9x5 cm et ø 5 cm pour la boule).

4 Ref. 757568

Le lot de 2 vases antiques

En carton épais très résistant. Format : ø 10 cm, hauteur 15 cm.

6 Ref. 71962H

401

Objets en carton 
à décorer

A décorer avec peinture acrylique, 
paillettes, sable coloré, pierres éclat, 
marbling...

Le mini cadre à suspendre

Dimensions : 8x8x0,5 cm.  Livré avec un lien pour le suspendre.

5 Ref. 719320



A
ctivité

s m
a

n
u

e
lle

s

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

402

Objets en carton 
à décorer

A décorer avec peinture acrylique, 
paillettes, sable coloré, pierres éclat, 
marbling...

En carton brun

En carton épais très résistant.

Le lot de 6 boîtes - Série N°1

Contenu : 2 boîtes rondes (ø 6,8 cm, hauteur 4 cm), 2 
boîtes ovales (8,5x6x4 cm) et 2 boîtes hexagonales (côtés 
4,5 cm, hauteur 5 cm).

1 Ref. 719708

Le lot de 6 boîtes - Série N°2

Contenu  : 2 boîtes cœur (10,5x9,5x6,5  cm), 2 boîtes 
étoile (8x8 cm, hauteur 5 cm) et 2 boîtes rectangulaires 
(10,3x6,8x5,2 cm).

2 Ref. 719716

Le lot de 10 mini boîtes 
cœurs

Dimensions : 5x5x3 cm.

3 Ref. 719718

Le lot de 10 mini boîtes 
rondes

Hauteur 3 cm.  Ø5 cm.

4 Ref. 719720

Le lot de 4 boîtes ajourées

Contenu : 1 boîte rectangulaire (14x8x6 cm, ajourée sur les côtés), 
1 boîte carrée (11,4x11,4x5,2 cm, couvercle ajouré), 1 boîte ronde (ø 
12 cm, hauteur 5,4 cm, couvercle ajouré) et 1 boîte cœur (14x14x6 cm, 
couvercle ajouré).

5 Ref. 719600

402

1

2

3

4

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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En carton brun

En carton épais très résistant.

La boîte aux lettres/boîte à 
idées

Dimensions : 50x30 cm.

3 Ref. 799106

L’arbre 3D format XL

Hauteur : 160 cm et Largeur : 106 cm. A assembler.

1 Ref. 799100

Le totem format XL

Très grand totem en papier mâché composé de 5 parties qui s’emboîtent l’une 
dans l’autre. Parties avec couvercles pouvant faire office de boite en les utilisant 
séparément. Chacune représente un animal : un éléphant, un ours, une chouette, un 
chat et un oiseau. Dimensions : 35x35x190 cm. 

2 Ref. 799104

403

>
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>
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160 cm

190 cm

50 cm
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Objets en carton 
à décorer

A décorer avec peinture acrylique, 
paillettes, sable coloré, pierres éclat, 
marbling...

En carton blanc

Le lot de 10 petites boîtes

Boîtes à coulisses. Dimensions : 5,3x3,8x1,5 cm.

1 Ref. 757990

Le lot de 20 cubes

A décorer à plat puis à monter très facilement. 
Dimensions : arête 6 cm.

3 Ref. 769100

Le lot de 12 grandes boîtes

Boîtes à coulisses. Dimensions : 11x6,2x2 cm.

2 Ref. 757808

Le lot de 15 boîtes à secrets

En carton ondulé blanc. Une jolie petite boite à décorer à plat puis à monter 
facilement par système d’encoches. Dimensions de la boîte montée : 10x10,5x3,5 cm.

4 Ref. 757812

Le lot de 15 sapins

Hauteur 24,5 cm. Socle en carton. Livrés blancs.

5 Ref. 757225

La pochette de 20 formes - rond
Dimensions : 8,5x8,5 cm. Carton blanc gris épaisseur 
1,6 mm contrecollé à un papier dessin 120 g.

6 Ref. 719627

La pochette de 20 formes - étoiles
Dimensions  : ø 9  cm. Carton blanc gris épaisseur 
1,6 mm contrecollé à un papier dessin 120 g.

7 Ref. 719629

Le lot de 30 formes 3D - Noël
Dimensions : environ 22x22 cm. 6 modèles différents 
en 3D à suspendre.

8 Ref. 722705

404
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100%

Le lot de 15 avions

Dimensions : 28x24x5x8 cm. A monter et décorer.

8 Ref. 757227

En carton blanc

Le lot de 10 cartes postales à décorer

15x10 cm. 180 g.

2 Ref. 719634

Le calendrier perpétuel

Format 17x24  cm. Carte blanche. 1 carte par mois + 
couverture. Reliure hélicoïdale avec crochet de suspension 
permettant de changer facilement de mois. Ces calendriers 
perpétuels seront décorés par les enfants et pourront 
constituer un cadeau utile à accrocher au mur.

1 Ref. 760001

Le lot de 10 puzzles blancs

12 pièces. Format 19x12 cm.

4 Ref. 780232

Le lot de 10 puzzles blancs

54 pièces. Format 22x14 cm.

5 Ref. 780219

Le lot de 10 puzzles forme coeur 
blancs

40 pièces. Format 14x14 cm.

6 Ref. 780240

Le lot de 15 cadres rectangle

17x22 cm.

3 Ref. 719842

Le lot de 15 cadres puzzle

17x20 cm.

7 Ref. 719853

405
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Le lot de 12 éventails

Dimensions : 21 cm.

2 Ref. 757025

Objets en carton 
à décorer

A décorer avec peinture acrylique, 
paillettes, sable coloré, pierres éclat, 
marbling...

En carton blanc

Le pot à crayons

En carton épais très résistant. Format  : base carrée 
8,4x8,4 cm. Hauteur 11,4 cm. 4 compartiments.

5 Ref. 719058

Le lot de 15 cache boîte à 
mouchoirs

A décorer à plat puis à monter très facilement. 
Dimensions : 24x12x9 cm. Couvercle avec fente pour 
le passage des mouchoirs.

6 Ref. 719644

Le lot de 15 porte téléphone 
portable

Format 15x12x6 cm. Pouvant contenir un téléphone 
de 8 cm de largeur.

7 Ref. 757582

Le lot de 15 portes bagues

Dimensions 20x14 cm. A monter et décorer.

3 Ref. 719643

Le lot de 15 porte-courrier

En carton ondulé blanc. Format à plat : 21,2x27,8 cm. 
A décorer à plat puis à monter facilement en utilisant 
de la colle ou la bande adhésive double face jointe.

4 Ref. 719031

Le lot de 15 petits sacs

Format 18x15x7 cm.

1 Ref. 757597

406
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Le village à décorer

Détachez les éléments des 8 plaques puis 
décorez-les pour réaliser votre propre village. 
Des maisons modulables à l’infini et des 
bâtiments qui pourront devenir un château, 
une église...
Contenu : 3 maisons de 3 tailles différentes avec 
leurs toits, 2 tours, 2 clochers, 16 formes ogives, 2 
immeubles, 3 enseignes de magasins, 3 bandeaux 
de créneaux, 1 façade de toit, 1 bande de gros 
créneaux et 12 petits rectangles de 2x3,5 cm pour 
réaliser les volets, fenêtres...

1 Ref. 757601

100%

Le bateau à décorer

Dimensions : 43x46x19 cm. A monter soi-même.

2 Ref. 757603

Le château à décorer

Dimensions : 54x40x54 cm. A monter soi-même.

3 Ref. 757607

100%

La maison XXL à décorer

Dimensions : 111x75x100 cm. A monter soi-même.

4 Ref. 757609

2

3

407

En carton blanc
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Miroirs à découper
Incassables. Chaque miroir est protégé par un film pour éviter toutes rayures avant 
utilisation. Ces miroirs peuvent être facilement découpés et utilisés pour la décoration ou 
pour faire de nombreuses expériences de perception et de symétrie.

Le sachet de 8 miroirs 
rectangulaires

Format 14x20 cm.

1 Ref. 718637

Le sachet de 16 miroirs

Contenu : 8 ronds ø 9,5 cm et 8 carrés de 9,5 cm de 
côté.

2 Ref. 718648

Miroirs
A coller pour décorer des boîtes, réaliser 
des contours de cadres, orner des sacs.

Le sachet de 600 miroirs

ø 1,2 cm.

3 Ref. 718623

Perfos-déco
Ce sont des emporte-pièces permettant de réaliser des perforations fantaisies, des bordures, des coins, dans un support papier ou carte 
légère, pour agrémenter des cartes, des menus... mais aussi pour créer ses propres gommettes, stickers ou confettis.

Les perfos déco à levier
Le système de levier permet une perforation facile, sans efforts. A chaque perfo-déco à levier correspond une forme. Un bac permet la 
récupération des confettis.

Le lot de 4 perfos déco noël
Motifs de 20 à 25 mm de hauteur. Flocon de neige, 
sapin, étoile, cœur.

4 Ref. 638346

Le lot de 4 perfos déco nature

Motifs de 20 à 25  mm de hauteur. Feuille, ours, 
papillon, soleil.

5 Ref. 638357

Le perfo déco fleur
Motifs de 40 mm de hauteur.

6 Ref. 638313

Le perfo déco papillon

Motifs de 40 mm de hauteur.

7 Ref. 638324

Le perfo déco père Noël
Motif de 40 mm de hauteur.

8 Ref. 638335

Pinces à gaufrer
Pour réaliser, sur votre feuille de papier, des motifs en relief variant de 1 à 2 cm suivant les modèles.

Le lot de 6 pinces

6 motifs assortis  : étoile, cœurs, papillon, dauphin, 
flocon de neige et ourson.

9 Ref. 716230

4

5

6 7 8
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Le set de 50 œufs en plastique

Œufs percés (6x4,5 cm) permettant d’intégrer une attache (non fournies).

9 Ref. 712712 8,44€ TTC
 soit 7,03€ HT

Objets en plastique à décorer
Cœurs - sapins - boules - gouttes d’eau
Réalisés en plastique rigide résistant, ces objets s’ouvrent et pourront donc être décorés à l’extérieur et/ou à l’intérieur. Un petit anneau 
est prévu pour les suspendre.

Le lot de 6 cœurs - 65x65 mm
1 Ref. 713046

Le lot de 6 gouttes d’eau - 
110x50 mm

2 Ref. 713013

Le lot de 6 sapins - 105x90 mm
6 Ref. 713035

Le lot de 6 boules - ø 70 mm

3 Ref. 713024

Le lot de 6 boules ø 120 mm

4 Ref. 713069

Le lot de 6 étoiles - 100 mm

7 Ref. 713078

L’assortiment de 30 pièces Noël à décorer

Contenu : 6 sapins (10,5x9 cm), 6 étoiles (10x8,5 cm), 6 gouttes d’eau (11x5 cm), 6 boulwes ( ø 
10 cm) + 6 boules (ø 7 cm) OFFERTES !

5 Ref. 713124

Un lot de 30 pièces NOËL dont 
6 boules ø 7 cm offertes !

Le lot de 24 œufs en plastique

Œufs percés (6x4,5 cm) permettant d’intégrer une attache en plastique (fournies).

8 Ref. 712702 6,14€ TTC
 soit 5,12€ HT
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Objets en terre à décorer

Le lot de 10 pots pour bougies

Hauteur 2 cm. ø extérieur 4,8 cm. ø intérieur 
4,2 cm.

4 Ref. 756279

Le lot de 10 mini pots de fleurs
Hauteur 4,5 cm. ø haut 4,5 cm. ø bas 2,8 cm.

1 Ref. 756246

Le lot de 5 pots de fleurs
Hauteur 8 cm. ø haut 9 cm. ø bas 5 cm.

2 Ref. 756257

Le lot de 6 pots à crayons

Hauteur 8,5 cm. ø 8,5 cm.

3 Ref. 756258

Le lot de 10 bougies chauffe-
plats

Hauteur 1,5 cm. ø 3,8 cm.

5 Ref. 756287

Autres contenants à décorer

Le lot de 6 seaux en zinc avec anse

Dimensions : 5,5x8,6x7,2 cm.

6 Ref. 756256

Le lot de  15 pots en verre avec couvercle

Hauteur 7,5 cm, ø 5,5 cm. Couvercle blanc en plastique fournis.

7 Ref. 756280

1

2
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Accessoires de modelage
Assortiments d’accessoires en bois

Le bois absorbe l’eau et va ainsi permettre un travail (et notamment un lissage) beaucoup plus aisé.

Le lot de 7 accessoires de modelage

Contenu : 5 ébauchoirs (15 cm), 1 rouleau (10,5 cm) et 
1 peigne (16,5 cm).

1 Ref. 746115

Le kit du potier - 8 pièces

Contenu : 1 éponge, 1 fil à couper l’argile, 2 mirettes en 
bois et métal, 2 ébauchoirs en bois, 1 racloir en métal et 
1 stylet métallique.

2 Ref. 746155

Le lot de 12 mirettes

Manche bois, longueur 20 cm. Pour évider, enlever la 
matière.

3 Ref. 746123

Le sachet de 38 ébauchoirs

En buis, longueur 15 cm.

4 Ref. 746144

Le lot de 4 rouleaux

Longueur 21 cm, ø 3 cm. 1 lisse et 3 fantaisie.

5 Ref. 746166

Le fil à couper la terre
Poignée bois, longueur 45  cm. Permet de découper 
des pains de terre de 10 kg dans le sens de la 
longueur.

6 Ref. 746131

Autres accessoires

La seringue métal

Extrudeur métal livré avec 19 disques interchangeables 
pour former la terre, la pâte à modeler mais à utiliser 
de préférence avec une pâte très souple.

7 Ref. 745120

Le lot de 10 sets de table

En polypropylène ULTRA RESISTANT. Faciles 
d’entretien, ils conviennent parfaitement pour 
toutes les activités manuelles et créatives (peinture, 
modelage terre, pâte à modeler, pâte à sel). 
Dimensions : 40x30 cm.

8 Ref. 745139
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Accessoires de modelage
Assortiments d’accessoires en plastique

Le sachet de 6 ébauchoirs double

Longueur 16,5 cm.

4 Ref. 746107

Le lot de 3 roulettes GEANTES
Longueur 18 cm, ø 6 cm.

5 Ref. 745271

Le pack de 25 rouleaux

Longueur 18,5 cm, ø 3,5 cm.

6 Ref. 745279

L’assortiment de 5 accessoires 
GEANTS
1 rouleau 21 cm, 2 roulettes 18 cm, 1 couteau 20 cm, 
1 mirette 20 cm.

7 Ref. 745191

Le lot de 4 rouleaux fantaisie

En plastique extra dur. Longueur 13,5  cm. 4 
empreintes assorties.

8 Ref. 746193

Le lot de 12 emporte-pièces avec 
poussoir

Des emporte-pièces permettant de réaliser facilement 
des figurines sans déformation. Formes assorties  : 
printemps, fruits et légumes.

9 Ref. 740167

La presse à former

Une presse en plastique à utiliser avec la pâte à jouer. 
Idéale pour faire de multiples créations en pâte à 
jouer grâce à ses 2 reglettes en plastique comportant 
au total 10 formes «emporte-pièces». Dimensions de 
la presse : 17x6,5x8 cm.

10 Ref. 745390

Spécial pâte à 
jouer extra 
souple !

Le lot de 4 seringues géantes en 
plastique

Idéales pour former rapidement des cordons de pâte 
en petites quantités. 4 «motifs extrudeur» différents 
(1 par seringue). Longueur : 7,5 cm. ø 2,7 cm.

11 Ref. 745131

Le bocal de 42 accessoires 
Giotto bébé

Contenu  : 18 emporte-pièces formes 
animaux (6 modèles différents : chat, chien, 
canard, mouton, papillon, poisson), 8 
seringues (ø 2,5 cm, 4 sortes différentes), 4 
roulettes à 2 roues crantée et lisse (longueur 
12,5  cm), 4 rouleaux (longueur 12,3  cm, ø 
2 cm), 4 mirettes doubles (longueur 13 cm) 
et 4 gros ciseaux (longueur 9 cm).

2 ans et +

1 Ref. 746314

Spécial 
pâte à 
jouer 
extra 
souple !

Le bocal de 95 accessoires

Contenu  : 48 emporte-pièces formes 
variées (sapins, maisons, bonhommes, 
cœurs, animaux, formes géométriques, 
voitures…), 30 ébauchoirs formes diverses 
(16,5  cm), 7 petits ébauchoirs (8,8  cm), 5 
spatules (8,5x5,5 cm), 5 rouleaux (12 cm).

2 Ref. 746313

La paire de ciseaux

Longueur : 12,5 cm.

3 ans et +

3 Ref. 740183

Spécial pâte à 
jouer extra 
souple !

4

5
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Sable à mouler
Kinetic Sand
Un sable magique, à la texture aérienne, qui glisse lentement entre les doigts avec un 
mouvement incroyable  ! Le Kinetic Sand est constitué à 98% de sable naturel et son 
procédé de fabrication unique lui apporte une sensation tactile surprenante  ! Ce sable 
magique, à l’aspect mouillé, donne l’impression d’être en mouvement entre vos mains. 
Il est aussi facile à modeler et à sculpter avec des emporte-pièces, des moules ou des 
accessoires de modelage. Il ne sèche jamais et laisse les surfaces complètement sèches 
et indemnes.

Shape It
Une texture très douce, similaire au sable 
de la plage. Un sable de jeu à mouler et à 
démouler à l’infini. Ne colle pas, ne tache 
pas et ne sèche pas. Se moule à la main 
ou avec des accessoires (emporte-pièces, 
moules, empreintes…).

Le sable à mouler Shape it - 9 k g

Coloris blanc (sable naturel).

3 ans et +

1 Ref. 718803

Shape it ! Un sable propre, réutilisable à 
l’infini qui ne tache pas et ne colle pas !

En complément :
Retrouvez nos bacs page 67.

La boîte de 5 kg

Coloris sable effet mouillé.

3 ans et +

2 Ref. 718800

Jouer avec «Kinetic Sand» est une expérience magique pour des sensations tactiles surprenantes !

Le mix coloris de 3 kg

Un kit composé de 3 couleurs : rouge, vert et bleu.

3 ans et +

3 Ref. 719039

Le set d’accessoires de moulage 
thème château

Ce set d’accessoires est idéal pour créer les tours, 
les toits et les remparts du château.
Contenu  : 4 moules, 2 presses et 2 couteaux en 
plastique rigide.

4 Ref. 718804

A utiliser avec le sable de jeu «Shape it» ou le sable magique «Kinetic Sand» pour un château 
de sable très réaliste ! Effet garanti.

Le set de 4 tampons empreintes animaux

Fabriqué en plastique soft, avec une poignée boule pour 
faciliter la préhension et donner un confort d’utilisation. Jolis 
effets sur le sable ou sur de la pâte à modeler. Dimensions  : 
6x6x5 cm.

5 Ref. 718831

Le set de 4 tampons empreintes formes 
géométriques

Fabriqué en plastique soft, poignée longue structurée pour 
faciliter la préhension et donner un confort d’utilisation. Des 
empreintes de formes géométriques à utiliser dans le sable ou 
sur de la pâte à modeler. Dimensions : 14 cm de long et 3 cm 
de diamètre.

6 Ref. 718839

Le set de 4 roulettes motifs assortis

Fabriqué en plastique soft, poignée structurée pour faciliter 
la préhension et donner un confort d’utilisation. Des roulettes 
à motifs à utiliser dans le sable ou sur de la pâte à modeler. 
Longueur : 11 cm.

7 Ref. 718852

Le set d’accessoires emporte-pièces 
Smart Shape

Un set d’accessoires idéal pour découvrir les formes 
et faire des créations géométriques.
Contenu  : 9 emportes pièces et 1 outil en plastique 
rigide.

8 Ref. 719121

A utiliser avec nos sables de 
jeu ou nos pâtes à modeler !
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Pâtes à jouer extra souples
Idéal pour les tout-petits.

Giotto bébé

Pâte testée dermatologiquement. Très souple. Ne salit pas.

L’assortiment de 8 pots 220 g et ses accessoires

8 couleurs assorties  : blanc, bleu clair, bleu foncé, vert, jaune, rouge, 
orange et marron.

2 ans et +

1 Ref. 745233

8 accessoires offerts !

Le schoolpack de 18 pains de 220 g

8 couleurs assorties  : 2 blancs, 2 bleus clairs, 2 bleus foncés, 2 verts, 3 jaunes, 3 rouges, 2 
oranges, 2 marrons.

2 ans et +

2 Ref. 745237

Maxi pack : 
16 pots + 2 
gratuits !

Play Doh
Très souple, très malléable.

L’assortiment de 8 pots

8 couleurs assorties. Pot de 112 g chacun.

2 ans et +

3 Ref. 740047

L’assortiment de 24 pots

8 couleurs assorties. Pot de 112 g chacun.

2 ans et +

4 Ref. 74004K

Plus économique au lot !

Jovi Soft
Une pâte extra souple et malléable, facile à travailler, idéale pour les tout-petits ! Boîtes individuelles.

Le pot de 460 g

2 ans et +

5 Ref. P200409

6 Ref. P200437

7 Ref. P200449

8 Ref. P200460

9 Ref. P200428

Blanc

Rouge

Vert

Bleu

Jaune

L’assortiment de 6 pots de 460 g - 
couleurs classiques

6 couleurs assorties : blanc, jaune, rouge, orange, vert 
et bleu. Accessoires non fournis.

2 ans et +

10 Ref. 745157

Une pâte extra souple et malléable, facile à travailler, idéale 
pour les tout-petits ! Boîtes individuelles.

L’assortiment de 6 pots de 460 g - 
couleurs fluos
6 couleurs assorties : jaune, orange, rose, rouge, vert 
et bleu. Accessoires non fournis.

2 ans et +

11 Ref. 745160

10

11
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Pâte à jouer extra souple biologique
Idéal pour les tout-petits.

Pébéo
Pâte à jouer BIOLOGIQUE 100% naturelle, d’origine végétale, blanche ou colorée, sans gluten, délicatement parfumée aux huiles essentielles. 
Elle est particulièrement souple et malléable (idéale pour les petites mains), ne colle ni aux doigts ni à la table, facile à travailler. A ranger et à 
conserver dans les pots hermétiques pour une bonne utilisation. Des jeux créatifs qui stimulent l’éveil des sens en découvrant des textures, 
des couleurs et des odeurs, pour des créations uniques !

Le set «littoral» de 4 pains 
de 90 g

4 couleurs assorties  : bleu ciel, sable, blanc et gris 
rocher.

2 ans et +

1 Ref. 740328

Gamme 100% naturelle !

Le set «tropical» de 4 
pains de 90 g

4 couleurs assorties  : rose acérola, vert pistache, 
rouge papaye et vert émeraude.

2 ans et +

2 Ref. 740391

Le lot de 6 pots de 90 g

6 couleurs assorties  : vert émeraude, sable, rose 
acérola, jaune moutarde, blanc et bleu turquoise.

2 ans et +

3 Ref. 740315

Le set XXL pâte à modeler tons vifs

6 pots de 350 g. Coloris assortis  : jaune moutarde, bleu turquoise, orange papaye, vert 
émeraude, mauve et blanc. Produit sans gluten.

2 ans et +

4 Ref. 740054

Gamme 100% naturelle !

1

2
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Pâtes à modeler
Giotto pat’plume

Pâte à modeler végétale. Ultra souple, avec une très bonne plasticité et une structure permettant la réalisation de petits objets. Propre et 
sans odeur, elle ne sèche pas, même à l’air libre. Lavable à l’eau et au savon.

Plastilina
Pâte à modeler végétale malléable, avec une grande plasticité et une texture ferme. Facile à démouler, elle ne sèche pas et ne tâche pas.

Le pain de 350 g

2 ans et +

1 Ref. 740941

2 Ref. 740953

3 Ref. 740964

4 Ref. 740975

5 Ref. 740987

6 Ref. 740999

7 Ref. 741025

8 Ref. 741037

Blanc

Jaune

Orange

Rouge

Rose

Bleu clair

Vert clair

Noir

Le lot de 12 pains 350 g

12 couleurs assorties : jaune, rose, rose clair, orange, 
rouge, bleu, bleu clair, vert, vert clair, blanc, marron, 
noir.

2 ans et +

9 Ref. 740700

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Le lot de 10 pains de 50 g

10 couleurs assorties : blanc, jaune, rouge, bleu, vert, 
marron, orange, magenta, noir et bleu ciel.

2 ans et +

10 Ref. 740796

Le pain de 350 g

2 ans et +

11 Ref. 750710

12 Ref. 750720

13 Ref. 750730

14 Ref. 750740

15 Ref. 750750

16 Ref. 750780

17 Ref. 750790

18 Ref. 750805

Blanc

Jaune

Orange

Rouge

Bleu

Vert

Marron

Le lot de 15 pains 
350 g

15 couleurs assorties : noir, blanc, jaune, 
jaune citron, vert, vert clair, violet, bleu 
foncé, bleu ciel, fuschia, rose, vieux rose, 
marron, rouge et orange.

2 ans et +

19 Ref. 750810

Pâtes autodurcissantes
Plastiroc
Une pâte à modeler minérale très malléable, autodurcissante à l’air libre. Permet de réaliser des créations en volume ou recouvrir tout 
support : le bois, le carton, le tissu ou le plastique. Plus souple et facile à lisser, elle ne craque pas au séchage.

Le pain de 1 kg de pâte blanche

20 Ref. 745075

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Le pain de 1 kg de pâte couleur 
terre

21 Ref. 745083

9

10

Dont 1 pain offert !

Noir
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Pâtes autodurcissantes
Patadur
Se travaille comme la pâte à modeler, mais durcit à l’air. Blanche, la PATADUR est une pâte naturelle qui pourra être peinte et vernie. 
Couleur terre, elle permettra de réaliser de magnifiques objets comme un vrai potier. Ne tache pas.

Le pot de 2 kg de pâte blanche

1 Ref. 745026

Le seau de 5 kg de pâte blanche

10 pains de 500 g emballés individuellement Flopack.

2 Ref. 745042

La caisse de 36 bâtons de 80 g de 
pâte blanche

3 Ref. 745034

Le pot de 2 kg de pâte couleur terre

4 Ref. 745108

Le lot de 30 bâtonnets de 110 g - 6 
couleurs

6 couleurs assorties : blanc, bleu, jaune, orange, vert 
et rouge. Emballage individuel Flopack.

5 Ref. 745051

Jovi

Pâte à modeler minérale à base d’argile, qui ne tache pas et durcissante à l’air en 24h. A peindre, vernir, polir ou même tailler une fois sèche.

Le pain de 500 g de pâte grise

6 Ref. 745101

Le pain de 1 kg de pâte blanche

7 Ref. 745097

Le pain de 1 Kg de pâte terracotta

8 Ref. 745099

Le schoolpack de 5 pains de 1 kg de 
pâte blanche

9 Ref. 745137

Maxi pack !

1
2

3

5

4

6

8

7
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Pâtes Fimo
Fimo kids
Une nouvelle pâte à modeler Fimo, durcissant au four et spécialement étudiée pour 
répondre aux besoins des enfants. Emballage refermable facile à ouvrir. Pâte miscible avec 
la pâte Fimo classique. Couleurs attrayantes. Dimensions du pain de 42 g : 55x55x10 mm.

Le seau de 16 pains 42 g de pâte Fimo Kids

16 couleurs assorties : blanc, blanc pailleté, jaune, rouge, rose vif, rose clair, bleu, 
turquoise, orange, saumon clair, vert foncé, vert clair, violet, marron, noir et or.

1 Ref. 745451

La cuisson se 
fera au four 
ménager à 
130°c pendant 
une durée 
maximum de 25 
à 30 min et sous 
la surveillance 
d’un adulte !

Fimo classique
Une pâte malléable et souple, à cuire. Grâce à la finesse de son grain cette pâte, permettant un travail de précision, est le produit idéal pour 
réaliser de très petits objets. Bien que cette pâte ne durcisse pas à l’air libre, il est recommandé de la conserver dans un pot hermétiquement 
fermé afin qu’elle conserve toute sa souplesse.

Livre - 100 bijoux en pâte fimo
Carine Le Guilloux. Ed. Fleurus. 18,5x25  cm. 98 p. 
Couverture rigide. 100 adorables modèles de bijoux 
et grigris à réaliser étape par étape. Bagues, bracelets, 
broches, barrettes... Des créations gourmandes et 
dans l’air du temps, pour soi ou pour offrir.

2 Ref. 9782215149477

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

L’assortiment de 10 pains 57 g

10 couleurs assorties  : blanc, citron, noir, vermillon, 
or, framboise, vert pomme, lavande, menthe et bleu 
pacifique.

3 Ref. 745222

La cuisson se fera au four ménager à 130°c pendant une durée 
maximum de 25 à 30 min et sous la surveillance d’un adulte !

L’assortiment de 10 pains 57 g 
métaux et pierres précieuses

10 couleurs assorties  : blanc, noir étoilé, or, argent, 
vert jade, bleu agate, quartz rosé, quartz citrine, 
quartz rubis et quartz glace bleue.

4 Ref. 745309

L’assortiment de 26 pains 57 g et 
accessoires

11 couleurs assorties  : blanc, noir, jaune, orange, 
rouge, rose, violet, bleu clair, bleu foncé, vert et 
marron.

Contenu : 26 pains, 10 outils de modelage en plastique, 
4 cordons et 1 livret avec des idées de réalisations.

5 Ref. 745301

Le pain de 100 g de RAMOLLISSEUR FIMO

Facilite le modelage en rendant la pâte plus malléable. Ne modifie 
pas les couleurs. A utiliser à raison de 1/3 de ramollisseur pour 2/3 
de pâte fimo.

6 Ref. 745362

Le flacon de 35 ml de vernis à l’eau BRILLANT
7 Ref. 745384

Le lot de 15 emporte-pièces INOX
Carrés, ronds, triangles, cœurs et fleurs.

8 Ref. 745467

Découpage facile et précis !

Le lot de 10 plaques de TEXTURE

SOUPLES, REUTILISABLES, LAVABLES. Format de 
chaque plaque : 12,5x18 cm.

9 Ref. 745460

Donnez du relief à vos créations !

6

7

3 4



A
ct

iv
it

é
s 

m
a

n
u

e
lle

s

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

419419

Terres naturelles

Argile Solargil
Argile de modelage naturelle pour tournage, estampage et parfaite pour l’initiation au modelage dès 3 ans (norme EN71/3). Sèche à l’air en 
4-5 jours environ. Elle peut être cuite dans un four céramique entre 980 et 1050°C.

Le pain de 1,5 kg d’argile blanche

1 Ref. 745216

Le pain de 1,5 kg d’argile rouge

2 Ref. 745315

Le sac de 10 kg d’argile blanche

3 Ref. 745257

Le sac de 10 kg d’argile rouge

4 Ref. 745356

Le sac de 10 kg d’argile jaune

Cuisant ocre.

5 Ref. 745457

Durcidur l’argile autodurcissante
Argile naturelle autodurcissante (sans cuisson), norme EN71/3. Sèche à l’air en 48h environ, pour donner des réalisations résistantes aux 
chocs. Une fois sèche, elle peut être peinte à l’acrylique, la gouache ou vernie. Il est tout à fait possible de la décorer en utilisant également la 
technique de l’incrustation de mosaïque. Une fois ouvert, le pain se conserve dans un sac plastique placé idéalement dans le bac à légumes 
du réfrigérateur.

L’assortiment de 6 pains de 250 g

6 couleurs assorties : rouge, jaune, orange, vert, bleu 
et violet.

6 Ref. 745267

L’argile autodurcissante !

Le pain de 1 Kg de pâte terracotta rouge

7 Ref. 745091

Le pain de 5 Kg de pâte terracotta rouge

8 Ref. 745244

Le pain de 1 Kg de pâte blanche

9 Ref. 745119

Le pain de 5 Kg de pâte blanche

10 Ref. 745261

1

2

3

4

5

7

8

9

10
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Papier mâché
Prêt à l’emploi, sans ajout d’eau. Sèche au contact de l’air. Ne tache 
pas. Possibilité de le peindre. Idéal pour créer des masques.

Le pain de 680 g PAPIER MACHE

1 Ref. 754927

Pâte à sel
100% naturelle. Cette pâte à sel est prête à l’emploi, il suffit 
simplement d’ajouter de l’eau pour ensuite la modeler. Cuisson au 
four à 75°C (thermostat 1 ou 2) jusqu’à ce que la pâte soit dure. 
Le temps de cuisson varie selon l’épaisseur, la souplesse et le 
séchage préalable des pièces.

Le pot de 1 kg PÂTE A SEL

2 Ref. 754028

Plâtre

Le seau de 1 kg de plâtre à 
mouler

Plâtre express 10 minutes !

3 Ref. 745919

Le seau de 5 kg de plâtre à 
mouler

Plâtre express 10 minutes !

4 Ref. 745956

La boîte de 1 kg de poudre 
céramique à froid

Grande précision des moulages. Donne une surface 
lisse et dure en 30 à 40 mm. Attendre 24 heures avant 
de peindre. Proportions : 2,5 l d’eau pour 1 kg.

7 Ref. 754943

La boîte de 4 bandes plâtrées de 3 m

Largeur 8 cm.

5 Ref. 746010

La boîte de 10 bandes plâtrées de 3 m

Largeur 8 cm.

6 Ref. 746014
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Fabrication de bougies

L’ensemble de 6 plaques de bougie à modeler couleurs vives

Une cire à modeler, sans cuisson. 6 plaques de 175 g. 6 couleurs vives. Poids total 1,05 kg. Livré avec 3 m de mèche.

3 Ref. 714204

L’ensemble de 6 plaques de bougie à modeler couleurs pastel

Une cire à modeler, sans cuisson. 6 plaques de 175 g. 6 couleurs pastel. Poids total 1,05 kg. Livré avec 3 m de mèche.

4 Ref. 714068

Le pot de 800 g de bougie en gel transparent

Livré avec 8 mèches. Chauffer au bain-marie pour liquéfier le gel, 
positionner la mèche dans le support choisi, verser et laisser refroidir. 
Mise en œuvre très simple. 100 g de gel = 1 bougie.

5 Ref. 714108

La plaque de 7 empreintes moule

En plastique thermoformé rigide. Permet de réaliser 
des petites bougies et des bougies flottantes. Format 
de la plaque : 32x15 cm. Dimension du carré : 5x5 cm.

6 Ref. 748236

Le lot de 3 moules à bougies

Un moule cylindrique (hauteur 7,5 cm, ø 5,5 cm), un 
moule carré (hauteur 7,5 cm, 4,8x4,8 cm) et un moule 
en forme de cône (hauteur 7,8  cm, ø 5,5  cm). Un 
trou dans le fond, permet d’insérer facilement une 
mèche à bougie. Versez le mélange à bougie dans le 
contenant et créez facilement des bougies colorées 
ou fantaisies.

7 Ref. 714047

Le lot de 10 mèches à bougies avec 
rondelles

Chaque mèche mesure 10  cm de long et est munie 
d’une rondelle de maintien. A utiliser avec les moules 
non percés.

8 Ref. 714025

Le sachet de 5 mètres de mèche à 
bougies

9 Ref. 714041

Le flowpack de 800 g de mélange à 
bougie

A faire fondre au bain marie. Livré avec 2 m de mèche 
végétale et 4 colorants solides (rouge, bleu, vert, 
jaune).

1 Ref. 714006

Le flowpack 1 kg mélange à bougie
A faire fondre au bain marie. Livré avec 1 m de mèche.

2 Ref. 714014

1

2

3

4
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Fabrication de bougies

Le lot de 10 plaques de cire à découper

Des plaques de cire (15x6,5 cm) à découper à l’aide de ciseaux, emporte-pièces ou 
cutter pour décorer les bougies.

1 Ref. 714183

L’assortiment de 5 colorants 
liquides

5 flacons de 27 ml de colorants pour bougies (jaune, 
rouge, bleu, vert et violet). Ajoutez 6 gouttes de 
colorants à 100 g de paraffine pour une base claire et 
environ 20 gouttes pour une teinte foncée.

2 Ref. 714049

Le lot de 6 crayons de cire liquide 
coloris assortis

6 crayons applicateurs de cire liquide pour la 
décoration de bougie. Facile à utiliser grâce à l’embout 
applicateur. Contenance de chaque crayon : 30 ml.

3 Ref. 714050

Le flacon de 50 ml de vernis à 
bougies

Un vernis à bougie incolore donnant un aspect satiné 
aux réalisations et permettant le collage de serviettes 
en papier ou de fleurs séchées.

4 Ref. 714054

Le lot de 12 bougies blanches

Des bougies blanches à décorer. 11 cm de hauteur et 4 cm de 
diamètre.

5 Ref. 714063

Utilisez les 
crayons de 
cire liquide 
ou les 
plaques de 
cire à 
découper 
sur ces 
bougies à 
décorer 
pour un 
effet 
garanti ! Le lot de 10 bougies chauffe-plats

Hauteur 1,5 cm. ø 3,8 cm.

6 Ref. 756287

Le lot de 2 bougies led

Lumière blanche. Dimensions : 4x3,5 cm. Hauteur de 
la flamme : 2 cm.

7 Ref. 756270

Le lot de 10 pots pour bougies

Hauteur 2 cm. ø extérieur 4,8 cm. ø intérieur 4,2 cm.

8 Ref. 756279
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Playfoam
Une pâte composée de petites billes pour créer à l’infini tout en développant la motricité fine. La playfoam ne sèche pas, ne colle pas et ne 
laisse aucune trace.

Le set de 6 sachets - couleurs assorties
6 couleurs assorties : bleu, vert, blanc, rose pailleté, jaune pailleté 
et orange pailleté. Dimensions d’un sachet : 10,5x7x3 cm.

1 Ref. 714071

Le set de 16 sachets - couleurs assorties
8 couleurs assorties : bleu, vert, violet, orange, rose pailleté, orange pailleté, vert pailleté et jaune pailleté. 
Dimensions d’un sachet : 18x12x4 cm.

2 Ref. 714073

PLAYMAIS
100% naturel et biodégradable ! Depuis plus de 10 ans, les PlayMais sont composés de maïs naturel, d’eau et de colorants alimentaires. 
Légers, colorés et non salissants, Ils permettent à l’enfant de créer dans un environnement serein. De forme régulière et de dimension 
intéressante, les PlayMais ne s’effritent pas. 100% facile à couper, à aplatir ou à déformer, quelques gouttes d’eau suffisent à les coller entre 
eux. Une infinité de créations, des plus simples en 2D à coller sur les cartes PlayMais pour les petits, aux plus sophistiquées en 3D pour les 
plus grands. Les couleurs réelles et naturelles de PlayMais permettent à chacun de créer son propre univers selon sa fantaisie !

PlayMais Mosaic
La boîte PlayMais Mosaic. Des minis PlayMais (1 cm x ø 0,8 cm) à placer sur des grandes cartes d’activités ludiques et éducatives ! Facile à 
utiliser par les plus petits.

La boîte 12000 PlayMais EDULINE + accessoires

Contenu : 12000 PlayMais Eduline, 48 grandes cartes d’activités à décorer, 6 éponges et les instructions.

3 Ref. 967270

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !
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PLAYMAIS
100% naturel et biodégradable ! Depuis plus de 10 ans, les PlayMais sont composés de maïs naturel, d’eau et de colorants alimentaires. 
Légers, colorés et non salissants, Ils permettent à l’enfant de créer dans un environnement serein. De forme régulière et de dimension 
intéressante, les PlayMais ne s’effritent pas. 100% facile à couper, à aplatir ou à déformer, quelques gouttes d’eau suffisent à les coller entre 
eux. Une infinité de créations, des plus simples en 2D à coller sur les cartes PlayMais pour les petits, aux plus sophistiquées en 3D pour les 
plus grands. Les couleurs réelles et naturelles de PlayMais permettent à chacun de créer son propre univers selon sa fantaisie !

PlayMais classique

Le baril de 1000 PlayMais

1000 PlayMais dans un baril, 1 couteau, 1 éponge et 1 notice.
Contenu : 1000 PlayMais dans un baril, 1 couteau, 1 éponge et 1 notice.

1 Ref. 967247

Plus de 10 heures de jeu !

100% naturel ! 100% créatif !

La boîte 6300 PlayMais + accessoires

Contenu : 6300 PlayMais, 6 couteaux, 6 éponges, 1 mode d’emploi et 1 fichier éducatif 
de 24 pages.

2 Ref. 967234

Spécial COLLECTIVITES ! Plus de 30 heures de créativité !

Le set de 24 cartes pré-imprimées noir et blanc

Des cartes à décorer (11x15 cm). Idéales pour des créations en 2D. Collez les PlayMais 
sur les cartes représentant des animaux et des personnages.

3 Ref. 967269

Le set de 14 cartes pré-imprimées formes et couleurs

Des cartes à décorer (14,5x24  cm). Idéales pour des créations en 2D. Choisissez 
vos couleurs, découpez les PlayMais à la forme adéquate et collez-les sur les cartes 
représentant des animaux, des fleurs, des oiseaux, des moyens de locomotions, des 
paysages... pour de superbes créations ludiques et éducatives !

4 Ref. 967275

La maxi frise à décorer

Une frise géante et éducative composée de 28 panneaux muraux (format A3 chacun) que les enfants peuvent 
compléter en petits groupes ou individuellement, directement sur un mur ou sur les tables. Plusieurs degrés 
d’activités : animaux, environnement, vêtements selon la saison. Logique et premières étapes en géométrie (formes, 
chronologie), couleurs, motricité fine, langage et compétences sociales (créer ensemble, enrichir son vocabulaire, 
écouter les autres).

5 Ref. 967254

Projet de groupe 
à réaliser à 
plusieurs ! Une 
frise de 8 mètres 
au total !

Le livre d’inspiration My first 
creations

32 pages de modèles tout en couleurs. Un livre 
d’inspiration coloré pour des idées de réalisations 
en PlayMais. Animaux domestiques, arbres, 
voitures, camions, bonhommes, poissons, bateaux, 
fleurs, papillons, arbres, animaux, la ferme, thème 
anniversaire…

6 Ref. 967253

1

2
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Perles à repasser
Maxi perles HAMA
A partir de 3 ans. Les perles HAMA de taille maxi (ø 1 cm) ont été créées pour les jeunes enfants dont les facultés motrices ne sont pas 
encore assez développées pour la taille des perles midi. Ces perles conviennent tout particulièrement aux plus jeunes enfants des classes 
maternelles.

Le baril + accessoires

Contenu : 3000 perles de couleurs assorties, 
3 grandes plaques, 6 supports pour motifs 
réalisés, 1 feuille de papier à repasser, 3 
modèles couleur et 1 fiche d’instructions.

3 ans et +

1 Ref. 751837

Le pot de 600 perles couleurs FLUO

3 ans et +

4 Ref. 751840

Le pot de 600 perles couleurs VIVES

3 ans et +

2 Ref. 751838

Le pot de 600 perles couleurs 
PASTEL

3 ans et +

3 Ref. 751839

Le sachet de 4 plaques carrées

Format 16x16 cm.

3 ans et +

5 Ref. 751841

L’assortiment de 8 plaques animaux

Préformées à la forme de chaque animal.

3 ans et +

6 Ref. 751842

2 3 4
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Perles à repasser
Midi perles HAMA
Les perles HAMA ont été conçues pour permettre aux enfants de développer leur créativité et leur motricité fine. Les plaques à picots 
de formes géométriques ou représentant des animaux permettront de multiples réalisations en harmonisant les 22 couleurs de perles 
contenues dans les barils.

Le baril de 10 000 perles

Format de chaque perle : hauteur 5 mm, ø 5 mm. 22 couleurs assorties.

5 ans et +

1 Ref. 751779

Le baril de 30 000 perles

Format de chaque perle : hauteur 5 mm, ø 5 mm. 22 couleurs assorties.

5 ans et +

2 Ref. 751768

Le sachet de 3000 perles nacrées

Format de chaque perle : hauteur 5 mm, ø 5 mm.

5 ans et +

3 Ref. 751783

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

L’assortiment de 5 grandes plaques

Dimensions 15 cm.
Contenu : 1 carré, 1 rond, 1 cœur, 1 étoile, 1 hexagone.

5 ans et +

4 Ref. 751792

L’assortiment de 7 plaques ANIMAUX FAMILIERS
Plaques à la forme de l’animal.
Contenu : vache (14,5x10 cm), cheval (15x13 cm), chien (13x10 cm), chat (13x10 cm), poussin 
(8,5 cm), grenouille (8,5x12 cm), lapin (8,5x12,5 cm).

5 ans et +

5 Ref. 751814

1

2
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Perles à repasser
Midi perles HAMA
Les perles HAMA ont été conçues pour permettre aux enfants de développer leur créativité et leur motricité fine. Les plaques à picots 
de formes géométriques ou représentant des animaux permettront de multiples réalisations en harmonisant les 22 couleurs de perles 
contenues dans les barils.

L’assortiment de 8 plaques ANIMAUX SAUVAGES
Plaques à la forme de l’animal.
Contenu : éléphant (15x13 cm), girafe (14x16 cm), lion (15x11 cm), chameau, rhinocéros 
(16x7 cm), autruche (8x10 cm), singe (9x9 cm), crocodile (14,5x4 cm).

5 ans et +

1 Ref. 751826

L’assortiment de 10 petites plaques

Dimensions 8 cm.
Contenu : 2 carré, 2 rond, 2 cœur, 2 étoile, 2 hexagone.

5 ans et +

2 Ref. 751781

L’assortiment de 8 plaques motifs assortis

Maison, voiture, camion, fleur, garçon, fille, fée et princesse.

5 ans et +

3 Ref. 751798

L’assortiment de 6 plaques Noël

Contenu : 1 étoile ø 10 cm, 1 étoile ø 16 cm, 1 rond ø 10 cm, 1 coeur 9x8 cm, 2 Père 
Noël 15,5x15,5 cm.

4 Ref. 751861

Midi perles Folia

Le baril de 12000 
perles

Format de chaque perle : hauteur 5 mm, 
ø 5 mm. Couleurs assorties.

5 ans et +

5 Ref. 751832

Le baril de 30000 
perles

Format de chaque perle : hauteur 5 mm, 
ø 5 mm. Couleurs assorties.

5 ans et +

6 Ref. 751830

Papier sulfurisé
Pour repasser les perles.

Le paquet de 4 feuilles

Format 10x21,5 cm.

7 Ref. 751836
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Perles
Perles plastique

Le bocal de 400 perles multicolores CASSIS ø 9 mm

1 Ref. 751305

2 Ref. 751324

3 Ref. 751326

4 Ref. 751329

Opaques - Classiques

Transparentes - Classiques

Opaques - Pastels

Givrées - Fluos

Le sachet de 1000 perles multicolores CASSIS ø 9 mm

5 Ref. 751320

6 Ref. 751332

Opaques - Fluos

Aspects variés - Classiques, fluos, pastels

Le pot de 100 g de perles rondes 
fluos
3 tailles : ø 12, 10 et 8 mm . Couleurs assorties.

7 Ref. 752394

Le pot de 100 g de perles rondes 
rayées

ø 15 mm. Couleurs assorties.

8 Ref. 752350

 
                Perles 

ca
ssi

s

 
 

Perles rondes

Légende

Conditionnement
en bocal plastique

Conditionnement
en sachet

3

taille réelle

1 2

4 5 6

7 8

En complément :
Retrouvez nos accessoires 
pour perles pages 360, 361 et 
383 à 385 de notre catalogue.
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Perles
Perles plastique

Le sachet de 220 perles anneaux 
irisées

ø 23 mm. Couleurs assorties.

2 Ref. 753507

Le pot de 125 g de perles rayées

Perles rayées. Dimensions 9x9  mm. Couleurs 
assorties.

4 Ref. 752376

Le sachet 250 g de perles 
TRANSLUCIDES PAILLETEES - formes 
assorties

Papillons, étoiles, cœurs et fleurs. ø 12 mm. Couleurs 
et formes assorties.

8 Ref. 753730

Le bocal de 1200 perles ALPHABET

Perles rondes translucides. ø 6  mm. Couleurs 
assorties.

3 Ref. 753743

Le sachet de 600 perles cœurs

Perles carrées blanches avec décor cœur. Dimensions 
7x7 mm. Couleurs assorties.

5 Ref. 753439

Le pot de 400 perles décor doré

ø 10 mm. Couleurs assorties.

1 Ref. 753408

taille réelle

En complément :
Rangez vos perles 
dans nos boîtes à 
accessoires pages 
 64 et 67.

Formes assortie
s

1 2 3

4 5

Le sachet 250 g de perles 
OPAQUES - formes assorties
Papillons, étoiles, cœurs et fleurs. ø 10 mm. Couleurs 
assorties.

7 Ref. 753736

Le sachet de 200 g de perles 
OPAQUES - Animaux

Chien, chats, poissons et ours. ø 21  mm. Couleurs 
assorties.

6 Ref. 753741

6 7 8
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Légende

Conditionnement
en bocal plastique

Conditionnement
en sachet

Perles
Perles mousse

Le bocal de 200 breloques aspect 
métal

De petites pièces en plastique avec un aspect métal 
(1 à 2 cm) pour agrémenter vos réalisations. Un trou 
de suspension vous permettra de confectionner 
colliers et bracelets. 10 formes différentes : cœurs 
(x2), clef, étoile, cadenas, coquillage, croissant de 
lune, fleur, angelot et dauphin.

4 Ref. 753771

Perles de verre

Le sachet de 250 g perles CHEVRON
Rondes et ovales. ø 10 mm. Motifs colorés.

5 Ref. 752019

Le sachet de 250 g perles CANNE
Rondes et carrées. ø 7 à 12 mm. Rayures multicolores.

6 Ref. 752012

Le bocal de 300 g perles de verres 
facettes

Tailles et couleurs assorties.

7 Ref. 752027

Le bocal de 300 g perles de verres 
multiformes

Formes et couleurs assorties.

8 Ref. 752029

Le sachet de 500 perles ASSORTIES

Formes et tailles variées (cœurs, cubes, cylindres, 
étoiles…). Livrées avec un lacet de 5 mètres. Couleurs 
assorties.

1 Ref. 753759

Le sachet de 500 perles ALPHABET

375 perles (ø 1,5  cm, hauteur 7  mm) cylindriques 
imprimées et 125 non imprimées. Livrées avec un 
lacet de 5 mètres. Couleurs assorties.

2 Ref. 753764

1 2

Le sachet de 50 grelots or et 
argent

ø 13 mm.

3 Ref. 763210

Grelots

3

5 6

7 8

Breloques

taille réelle



A
ct

iv
it

é
s 

m
a

n
u

e
lle

s

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

431

Perles
Perles bois

Le sachet de 1000 perles

ø 1 cm environ.

1 Ref. 753748

2 Ref. 753752

Bois naturel

Couleurs assorties

Economique !

Belle qualité !

Le sachet de 215 perles 
rondes ø 6 mm

Multicolores et vernies.

3 Ref. 750125

Le sachet de 95 perles rondes 
ø 10 mm

Multicolores et vernies.

4 Ref. 750240

Le sachet de 30 perles rondes 
ø 15 mm

Multicolores et vernies.

5 Ref. 750208

Le sac de 500 g de perles couleurs 
CLASSIQUES

Couleurs, tailles et formes assorties.

6 Ref. 751131

Le sac de 500 g de perles couleurs 
PASTEL

Couleurs et formes assorties.

7 Ref. 751129

1 lot de 5 cordons 
velours 2 m, couleurs 
assorties, OFFERT !

Le sac de 500 g de perles couleurs 
NATURELLES
Couleurs et formes assorties.

8 Ref. 751127

1 lot de 5 cordons 
velours 2 m, couleurs 
assorties, OFFERT !

Le lot de 575 perles bois naturel 
assorties

Contenu : 1 sachet de 200 perles ø 8 mm, 1 sachet de 
100 perles ø 10 mm, 1 sachet de 100 perles ø 12 mm, 
1 sachet de 50 perles ø 15 mm, 1 sachet de 50 perles ø 
18 mm, 1 sachet de 50 perles ø 20 mm et 1 sachet de 25 
perles ø 25 mm.

9 Ref. 750083

Le sac de 140 perles bois naturel

Formes et tailles assorties : rondes (ø 8, 12 et 15 mm), 
olives (ø 8/16 et 10/20  mm), cubes (10x10x10  mm), 
bûches (10/30 mm).

10 Ref. 750075

1

2

3

4

5

6

7

8
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Perles
Perles rocaille
Des jolies perles de rocailles colorées.

Le bocal de 500 g de perles 
OPAQUES ø 5 mm

Couleurs assorties.

4 Ref. 752052

Le bocal de 500 g de perles 
TRANSPARENTES ø 5 mm
Couleurs assorties.

5 Ref. 752063

Le bocal de 500 g de perles IRISEES 
ø 5 mm

Couleurs assorties.

6 Ref. 752043

Le pot de 500 g perles TUBES

Couleurs assorties. ø 1mm, longueur 6 mm.

7 Ref. 752048

Le bocal de 500 g de perles 
OPAQUES ø 2,5 mm

Couleurs assorties.

1 Ref. 752014

Le bocal de 500 g de perles 
TRANSPARENTES ø 2,5 mm
Couleurs assorties.

2 Ref. 752030

Le bocal de 500 g de perles IRISEES 
ø 2 mm

Couleurs assorties.

3 Ref. 752041

1 2 3

4 5 6

7

 
                Perles 

ro
ca

ille

Légende

Conditionnement
en bocal plastique

Conditionnement
en sachet

taille réelle
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Bons points / Images
Bons points

La pochette de 100 bons points 
découpés

En carte forte. Format de chaque bon point 
3,5x2,5 cm. 4 couleurs assorties.

1 Ref. 900019

Images Rossignol
Deux séries exclusives d’images éducatives. Impression en couleurs sur une carte forte 
300 g, format 21x29,7 cm avec pré-découpe en pointillés pour chaque image.

Le lot de 90 petites images

6 planches de 15 images (57x68 mm) soit 90 images 
et 45 modéles différents  : 2 planches histoire, 2 
planches paysage/géographie et 2 planches sciences 
(anatomie/descriptifs).

2 Ref. 902259

Le lot de 54 grandes images

9 planches de 6 images (90x105 mm) soit 54 images 
et 18 modéles différents  : 3 planches histoire et 6 
planches sciences (la graine, le papillon, le chêne...).

3 Ref. 902294

Images décors rétros
Images prédécoupées se détachant très facilement. Texte au dos.

La pochette de 384 images - lot 1
Format de chaque image 6x8,5  cm. 4 thèmes  : 
Animaux domestiques, oiseaux, fleurs, devinettes 
n°1.

4 Ref. 902406

La pochette de 384 images - lot 2
Format de chaque image 6x8,5  cm. 4 thèmes  : 
animaux sauvages, provinces de France, fables, sport.

5 Ref. 902417

La pochette de 384 images - lot 3
Format de chaque image 6x8,5  cm. 4 thèmes  : 
animaux des bois, devinettes n° 2, châteaux de 
France, fleuves et rivières.

6 Ref. 902428

La pochette de 384 images - lot 4
Format de chaque image 5x7 cm. 4 thèmes : Costumes 
historiques, insectes, papillons, fruits.

7 Ref. 902452

L’assortiment de 3 boîtes de 60 
images

Format 9x14  cm. Fables de La Fontaine, contes de 
fées, animaux et code de la route en petites histoires. 
Texte au dos.

8 Ref. 908302

Illustrations rossignol !
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Feuilles et cartes à gratter
Feuilles à gratter

Le pack de 30 feuilles à gratter + 30 bâtonnets
Format 21x29,7 cm. Noir sur fond arc-en-ciel.

1 Ref. 716200

Le lot de 36 formes Noël à gratter + 6 bâtonnets
Format des plaques 30x30 cm soit environ 10x10 cm par forme. 18 formes rouges sur 
fond or et 18 formes vertes sur fond argent.

2 Ref. 716224

Cartes à gratter avec plume

La boîte de 12 plumes à gratter

3 Ref. 716324

Le lot de 12 porte-plume

Livré sans la plume.

4 Ref. 716332

La pochette de 10 cartes à gratter

Format 10,5x14 cm. Noir sur fond argent.

5 Ref. 716035

30 cm

30 cm
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Le lot de 10 bâtonnets

Longueur 98 mm. ø 6 mm. En bois de tilleul. Se taille 
facilement (comme un crayon). Taille du bâtonnet 
adaptée à la main des enfants.

1 Ref. 716138

Le lot de 3 masques à gratter

Dimensions d’un masque : 17x22 cm. Noir sur fond arc-
en-ciel. Livrés avec 1 batônnet et 3 élastiques.

2 Ref. 716730

Le lot de 3 loups à gratter

Dimensions d’un masque  : 21,5x14,5  cm. Noir 
sur fond arc-en-ciel. Livrés avec 1 bâtonnet et 3 
élastiques.

3 Ref. 716734

Feuilles et cartes à gratter
Cartes à gratter avec bâtonnet

Le sachet de 5 cartes à 
gratter A4 + 1 bâtonnet
Noir sur fond arc-en-ciel. Livré avec 1 stylet bambou.

4 Ref. 716040

Le sachet de 5 cartes à 
gratter A4 + 1 bâtonnet
Noir sur fond or. Livré avec 1 stylet bambou.

5 Ref. 716042

Le sachet de 5 cartes à 
gratter A4 + 1 bâtonnet
Noir sur fond blanc. Livré avec 1 stylet bambou.

6 Ref. 716043

Le sachet de 5 cartes à 
gratter A4 + 1 bâtonnet
Noir sur fond argent. Livré avec 1 stylet bambou.

7 Ref. 716044

Le sachet de 4 cartes à 
gratter A4 + 1 bâtonnet
Noir sur fond fluo. 4 couleurs assorties : rose, orange, 
jaune et vert. Livré avec 1 stylet bambou.

8 Ref. 716045

4

5

6 7 8
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La pochette de 10 cartes à gratter + 10 bâtonnets
Format : 14x10 cm. Noir sur fond arc-en-ciel.

7 Ref. 716023

La pochette de 10 feuilles à gratter

Format 15x21 cm. Noir sur fond arc-en-ciel. Livrés sans bâtonnets.

1 Ref. 716064

La pochette de 10 cartes à gratter

Format 15x21 cm. Blanc sur fond arc-en-ciel. Livrés sans bâtonnets.

2 Ref. 716076

La pochette de 10 cartes à gratter

Format 15x21 cm. Noir sur fond or.

3 Ref. 716119

La pochette de 10 cartes à gratter

Format 15x21 cm. Noir sur fond argent.

4 Ref. 716128

La pochette de 10 cartes à gratter

Format 15x18 cm. 5 cartes noires sur fond holographique arc-en-ciel et 5 
cartes blanches sur fond holographique arc-en-ciel.

6 Ref. 716175

La pochette de 10 cartes à gratter

Format 15x18  cm. 5 cartes noires sur fond holographique argent et 5 
cartes blanches sur fond holographique argent.

5 Ref. 716169

La pochette de 10 cartes à gratter VITRAIL

Format 15x21 cm. Noir sur fond arc-en-ciel. Effet vitrail grâce à la transparence de 
l’effet arc-en-ciel !

8 Ref. 716737

Le kit cartes à gratter «A la façon de 
VASARELY»

Objectifs  : Aborder les effets de contraste. Obtenir 
un effet de damier par l’alternance de formes 
pleines et évidées, de lignes courbes et droites, de 
clair et d’obscure. Création «op» art selon Vasarely. 
Une technique par laquelle on apprend à voir en 2 
dimensions en simplifiant les formes et les motifs et 
éliminant tout détail inutile.

Contenu  : 30 cartes à gratter (15x18  cm) noir sur 
fond blanc, 30 bâtonnets de grattage en bois et 1 fiche 
pédagogique.

9 Ref. 716152

Feuilles et cartes à gratter
Cartes à gratter avec bâtonnet

1

2

3

4

5 6
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Le mandala

Contenu : 1 poster (64x64 cm) + 1100 stickers (38 couleurs).

9 ans et +

5 Ref. 510896

La Tour Eiffel par R. Delaunay
Reproduisez l’interprétation du tableau de Robert Delaunay à l’aide de 2400 stickers.
Contenu : 1 poster (40x80 cm) + 2400 stickers (100 couleurs).

10 ans et +

6 Ref. 510897

Gommettes adhésives
Poster Stickers POPPIK
Avec les posters géants de Poppik, proposez une activité ludique, pédagogique, seul ou en groupe pour aborder 
de nombreux thèmes (monde, art...) en collant de petites gommettes sur des illustrations aux cases numérotées. 

La France

Contenu  : 1 poster (1m x 60cm) + 1600 stickers (63 
couleurs).

7 ans et +

1 Ref. 510891

Collez des gommettes pour donner vie aux posters !

La carte du monde

Contenu : 1 poster (1m x 60cm) + 1600 stickers.

7 ans et +

2 Ref. 510893

L’alphabet

Contenu  : 1 poster (1m x 60cm) + 1600 stickers (25 
couleurs).

7 ans et +

3 Ref. 510894

Le palais par Malena Arrighi

Contenu : 1 poster (1m x 60cm) + 1600 stickers.

7 ans et +

4 Ref. 510901

1

2

3

4
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L’assortiment de 1416 gommettes XXL rondes  
ø 45mm - couleurs classiques

4 coloris : bleu, rouge, jaune et vert. 354 gommettes sur chacun des 4 rouleaux.

7 Ref. 924083

L’assortiment de 7080 
gommettes rondes ø 20mm - 
couleurs complémentaires 2

4 coloris : fuchsia, bleu ciel, vert clair et gris clair. 1770 
gommettes sur chacun des 4 rouleaux de 11,5 cm de 
hauteur.

5 Ref. 924029

439

Géométriques formes uniques
Un prédécoupage permet de distribuer aux enfants des bandes de gommettes pour une utilisation pratique et économique. Rouleaux 
échenillés pour faciliter le décollage des gommettes.

La pochette de 616 pastilles rondes

Taille unique (ø 8  mm). 7 couleurs assorties  : bleu, 
jaune, orange, rose, vert, violet, rouge.

1 Ref. 671800

La pochette de 224 pastilles rondes

Taille unique (ø 15 mm). 4 couleurs assorties : jaune, 
vert, bleu, rouge.

2 Ref. 672006

L’assortiment de 7080 gommettes 
rondes ø 20 mm - couleurs 
classiques

4 coloris : bleu, rouge, jaune et vert. 1770 gommettes 
sur chacun des 4 rouleaux de 11,5 cm de hauteur.

3 Ref. 924009

L’assortiment de 7080 gommettes 
rondes ø 20 mm - couleurs 
complémentaires

4 coloris  : marron, rose, violet et orange. 1770 
gommettes sur chacun des 4 rouleaux de 11,5 cm de 
hauteur.

4 Ref. 924027

L’assortiment de 2832 maxi gommettes rondes ø 33 mm

4 coloris : bleu, rouge, jaune et vert. 708 gommettes sur chacun des 4 rouleaux de 
11,5 cm de hauteur.

6 Ref. 924091

Gommettes adhésives

Ø 8 mm

Ø 15 mm

7 coloris

4 coloris

1

2

Ø 20 mm

4 coloris

4 coloris

4 coloris

4 coloris

4 coloris

Ø 33 mm

Ø 45 mm
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L’assortiment de 
1800 gommettes cœurs

4 coloris  : rouge, bleu, vert et rose. 
900 gommettes sur chacun des 2 
rouleaux. Dimensions des gommettes  : 
20x19 mm.

7 Ref. 924030

Gommettes adhésives
Géométriques formes uniques
Un prédécoupage permet de distribuer aux enfants des bandes de gommettes pour une utilisation pratique et économique. Rouleaux 
échenillés pour faciliter le décollage des gommettes.

La pochette de 2080 gommettes rondes

Tailles (ø 20, 13 et 9 mm) et couleurs assorties (rose, vert anis, bleu turquoise).

1 Ref. 671806

Repositionnables !

La pochette de 640 gommettes rondes

8 planches de gommettes en 4 diamètres : 3,7 cm, 2,8 cm, 1,9 cm et 1,4 cm. 8 couleurs 
assorties : orange, vert, jaune, bleu foncé, bleu clair, rose, violet et rouge.

2 Ref. 924186

Repositionnables !

La pochette de 1944 gommettes 
rondes

18 planches de gommettes en 3 diamètres assortis : 
12, 15 et 18 mm. 6 couleurs assorties  : rouge, rose, 
bleu vert, jaune, noir.

3 Ref. 920736

La pochette de 1728 gommettes 
carrées

18 planches de gommettes en 3 tailles assorties : 12, 
15 et 18 mm. 6 couleurs assorties : rouge, rose, bleu 
vert, jaune, noir.

4 Ref. 920744

Repositionnables !

La pochette de 1944 gommettes 
rectangles

18 planches de gommettes en 3 tailles assorties  : 6, 
10 et 18 mm. 6 couleurs assorties : rouge, rose, bleu 
vert, jaune, noir.

5 Ref. 920751

La pochette de 2304 gommettes 
triangles

18 planches de gommettes en 4 tailles assorties  : 9, 
13, 18 et 22 mm. 6 couleurs assorties  : rouge, rose, 
bleu vert, jaune, noir.

6 Ref. 920769

Ø assortis

Ø assortis

3 coloris

8 coloris

4 coloris

20 x 19 mm

Ø assortis

6 coloris

tailles assorties

tailles assorties

tailles assorties
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formes assorties

+ =

Gommettes adhésives

Le lot de 4 affiches 70x100 cm à décorer
Des affiches sur le thème de la ferme, à décorer seul ou en groupe à l’aide des gommettes fournies.
Contenu : 4 affiches 150 g, 48 planches de gommettes :  rondes, carrées, rectangulaires, triangulaires (tailles 
et couleurs assorties) et 4 modèles de couleurs en format A5.

1 Ref. 510871

Projet de groupe, à réaliser à plusieurs !

La pochette de 192 gommettes géométriques enlevables

6 planches de 32 gommettes enlevables très grand format adaptées aux mains des 
plus petits. Echenillées, elles sont faciles à détacher de leur support.

2 ans et +

2 Ref. P200138

Repositionnables !

La pochette de 144 grosses gommettes géométriques

6 planches, 4 couleurs par planche (8 couleurs au total), 1 forme par planche  : 48 
ronds (ø 4 cm), 48 triangles ( 4 cm), 48 carrés (4x4 cm). Planches échenillées pour 
faciliter le décollage des gommettes.

3 Ref. 671838

La pochette de 1348 petites gommettes

20 planches (10,5x16  cm) de gommettes couleurs vives et pastels. 2 planches par 
thèmes et par couleurs : ronds, carrés, rectangles, triangles et formes variées.

4 Ref. 921229

Repositionnables !

La pochette de 940 gommettes

20 planches (14,8x21  cm), de gommettes couleurs vives et pastels de formes 
géométriques assorties : triangles, ronds, rectangles, étoiles, demi-lune...

5 Ref. 921017

Géométriques formes assorties

8 coloris

7 coloris

formes assorties

formes assorties

12 coloris

12 coloris

Repositionnables !

formes assorties
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Gommettes adhésives
Géométriques formes assorties

Le sachet de 1600 maxi gommettes maternelles

5 motifs assortis par feuille. Chaque feuille A4 est prédécoupée en bandes verticales 
et horizontales, afin de faciliter la distribution aux élèves. Planches échenillées pour 
faciliter le décollage des gommettes.
Contenu : rectangles (2x3 cm), ronds (ø 3 cm), triangles (base 3 cm), carrés (côtés 3 cm), 
ovales (2x3 cm). 4 couleurs assorties : vert, bleu, jaune, rouge (10 feuilles à la couleur).

1 Ref. 920349

Repositionnables !

La pochette de 6900 gommettes camaïeu de couleurs - 
Agipa

Des gommettes rondes et carrées déclinées en 3 nuances différentes (rose/violet, 
bleu/vert et jaune/rouge). 60 planches au total. 10 planches par forme et par camaïeu 
de couleurs. Planches échenillées pour faciliter de décollage des gommettes.

2 Ref. 924194

Repositionnables !

La pochette de 7410 gommettes - Agipa
4 formes géométriques tailles assorties déclinées en 7 couleurs par planche (jaune, 
orange, rouge, rose, vert, bleu, violet). Planches échenillées pour faciliter le décollage 
des gommettes.
Contenu : 1560 ronds, 1890 carrés, 2160 rectangles, 1800 triangles.

3 Ref. 672024

Repositionnables !

La pochette de 7032 gommettes - Agipa
Planches échenillées pour faciliter le décollage des gommettes.
Contenu  : 60 planches de gommettes en formes assorties (rond, triangle, rectangle, 
carré, étoiles, cœurs...) en 8 couleurs assorties (noir, bleu, vert, jaune, rose, rouge, or et 
argent).

4 Ref. 920009

L’assortiment de 5428 maxi 
gommettes géométriques - 
couleurs classiques

4 coloris : bleu, rouge, jaune et vert. 

5 Ref. 924001

L’assortiment de 5428 maxi 
gommettes géométriques - 
couleurs complémentaires

4 coloris : marron, rose, violet et orange. 

6 Ref. 924007

1357 gommettes de 4 formes géométriques sur chacun des 4 rouleaux : ronds (27 mm), triangles (26x29x29 mm), carrés (27x27 mm) et 
rectangles (27x20 mm). Hauteur de chaque rouleau 11,5 cm. Un prédécoupage permet de distribuer aux enfants des bandes de 15 cm 
de longueur pour une utilisation pratique et économique. Rouleaux échenillés pour faciliter le décollage des gommettes.

formes assorties

4 coloris 4 coloris

5

6

formes assorties

formes assorties

formes assorties

12 coloris

4 coloris

formes assorties

7 coloris

8 coloris
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Gommettes adhésives

Gommettes phosphorescentes

La pochette de 68 
gommettes planètes 
réfléchissantes
2 planches de gommettes réfléchissantes 
dans le noir (ø 6 mm à 8 cm).

1 Ref. 921234

Gommettes métallisées, holographiques et prismatiques

L’assortiment de 5640 gommettes 
rondes ø 20 mm - couleurs 
métallisées

4 coloris  : bleu, rouge, or et vert. 1410 gommettes 
sur chacun des 4 rouleaux de 11,5  cm de hauteur. 
Un prédécoupage permet de distribuer aux enfants 
des bandes de 15 cm de longueur pour une utilisation 
pratique et économique. Rouleaux échenillés pour 
faciliter le décollage des gommettes.

2 Ref. 924096

La pochette de 624 gommettes 
rondes métallisées

6 planches de gommettes en 7 couleurs assorties 
(jaune, orange, rouge, rose, vert, bleu et violet) et 
plusieurs tailles (ø de 1 à 2 cm). Planches échenillées 
pour faciliter le décollage des gommettes.

3 Ref. 672023

La pochette de 756 gommettes 
carrées métallisées

6 planches de gommettes en 7 couleurs assorties 
(jaune, orange, rouge, rose, vert, bleu et violet) et 
plusieurs tailles (côtés de 0,9 à 2  cm). Planches 
échenillées pour faciliter le décollage des gommettes.

4 Ref. 672029

La pochette de 460 gommettes 
holographiques

Gommettes scintillantes à la lumière. 5 couleurs 
assorties (argent, orange, bleu, vert, violet) en 
6 formes assorties  : boules de Noël (gouttes 
d’eau), papillons, ronds (3 tailles), étoiles, cœurs, 
roues dentées. Chaque feuille est prédécoupée 
horizontalement et verticalement, afin de choisir 
facilement les modèles qui seront distribués à chaque 
élève. Planches échenillées pour faciliter le décollage 
des gommettes.

5 Ref. 920248

Repositionnables !

La pochette de 480 grosses 
gommettes holographiques

Gommettes scintillantes à la lumière. 10 planches de 
48 gommette en 6 couleurs et 5 formes assorties  : 
8 rectangles (2x3  cm), 8 rondes (ø 2  cm), 8 rondes 
(ø 3  cm), 8 ovales (3x2  cm), 8 carrées (3x3  cm) et 8 
triangles (base 3  cm, hauteur 3  cm). Chaque feuille 
est prédécoupée horizontalement et verticalement, 
afin de choisir facilement les modèles qui seront 
distribués à chaque élève. Planches échenillées pour 
faciliter le décollage des gommettes.

6 Ref. 920245

Repositionnables !

La pochette de 1092 gommettes 
pierres précieuses holographiques

12 planches de gommettes holographiques formes 
pierres précieuses en 4 couleurs : bleu, vert, rouge et 
argent. Planches échenillées pour faciliter le décollage 
des gommettes.

7 Ref. 920252

Repositionnables !

tailles assortiesØ assortis

7 coloris

Ø 20 mm

4 coloris

formes assorties

5 coloris

formes assorties

8 coloris

4 coloris

formes assorties
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La pochette de 804 
gommettes

18 planches (21,5x14 cm) de gommettes géométriques 
(ronds, carrés et triangles) holographiques et mates. 
Couleurs et tailles assorties.

2 Ref. 920692

La pochette de 350 
grosses gommettes

10 planches de 35 gommettes cœurs, tulipes, étoiles, 
sapins et lunes. 5 planches couleur or et 5 planches 
couleur argent. Dimensions des sapins : 3,2x3,5 cm. 
Planches échenillées pour faciliter le décollage des 
gommettes.

4 Ref. 920690

Gommettes adhésives
Gommettes métallisées, holographiques et prismatiques

La pochette de 350 gommettes 
cœurs - or et argent
10 planches de 35 cœurs. 5 planches couleur or et 
5 planches couleur argent. Dimensions des cœurs  : 
2,3x2,6  cm. Planches échenillées pour faciliter le 
décollage des gommettes.

5 Ref. 671850

Repositionnables !

La pochette de 590 gommettes Noël
20 planches (10,5x16 cm) de gommettes or et argent. 
Thème Noël  : étoiles, flocons, décorations de Noël. 
3 planches par couleurs et par thème, sauf pour les 
étoiles qui contiennent 4 planches par couleur.

6 Ref. 921224

Repositionnables !

La pochette de 1944 gommettes 
rondes - or et argent
3 diamètres assortis 12, 14 et 18 mm. En pochettes 
de 18 planches : 9 or et 9 argent. Planches échenillées 
pour faciliter le décollage des gommettes.

7 Ref. 920951

Repositionnables !

L’assortiment de 3440 gommettes 
rondes - or et argent
1770 gommettes sur chacun des 2 rouleaux de 
11,5  cm de hauteur. 1 couleur par rouleau  : or et 
argent. Un prédécoupage permet de distribuer aux 
enfants des bandes de 15  cm de longueur pour 
une utilisation pratique et économique. Rouleaux 
échenillés pour faciliter le décollage des gommettes.

8 Ref. 924002

L’assortiment de 4720 gommettes 
étoiles - or et argent
2360 gommettes sur chacun des 2 rouleaux de 
11,5  cm de hauteur. 1 couleur par rouleau  : or et 
argent. Un prédécoupage permet de distribuer aux 
enfants des bandes de 15  cm de longueur pour 
une utilisation pratique et économique. Rouleaux 
échenillés pour faciliter le décollage des gommettes.

9 Ref. 924003

La pochette de 1065 gommettes 
holographiques

20 planches (10,5x16 cm) de gommettes scintillantes 
et prenant les couleurs de l’arc-en-ciel selon la 
lumière. 5 planches par thème  : ronds et triangles, 
étoiles, nuages et gouttes, carrés et rectangles.

1 Ref. 921223

Repositionnables !

2 coloris

2 coloris

2 coloris

2 coloris

2 coloris

2 coloris

Ø 20 mm

8

20 mm

9

Ø assortis

formes assorties

formes 

et 

couleurs 

assorties

La pochette de 264 
gommettes Noël - or et argent
6 planches (3 or + 3 argent) avec motifs assortis  :  
sapins (3 cm de haut), bougies, étoiles, étoiles filantes 
et boules de noël.

3 Ref. 920620



A
ct

iv
it

é
s 

m
a

n
u

e
lle

s

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

445

Gommettes adhésives
Gommettes thématiques en dessin

La pochette de 132 gommettes 
jardin enlevables

6 planches de 22 gommettes enlevables très 
grand format adaptées aux mains des plus petits. 
Echenillées, elles sont faciles à détacher de leur 
support.

2 ans et +

1 Ref. P200943

Repositionnables !

La pochette de 304 gommettes 
Baby thématiques

20 planches (14,8x21  cm) comprenant 5 thèmes 
différents : fruits et légumes, les animaux familiers, les 
objets du quotidien, la nature et les animaux marins.

2 Ref. 921016

Repositionnables !

Le sachet de 1440 gommettes 
mosaïque

De formes irrégulières, ces gommettes sont 
repositionnables sur tout support lisse. 12 planches. 
3 couleurs TERRE.

3 Ref. 718947

Le lot de 624 gommettes yeux

3 tailles (ø 10, 14 et 20 mm). Avec ou sans cils, avec ou 
sans paupières, ces yeux permettront d’illustrer des 
expressions différentes. Colorés ou noir et blanc  : 3 
planches «tons orange, rose et rouges» et «3 planches 
tons bleu, vert et jaune».

4 Ref. 781170

La pochette de 304 gommettes 
dessins enfantins

De magnifiques gommettes aux dessins doux et 
tendres. 8 planches en 4 thèmes (2 planches par 
thème)  : les fleurs, les abeilles et coccinelles, les 
oiseaux, les papillons. Planches échenillées pour 
faciliter le décollage des gommettes.

5 Ref. 671849

Repositionnables ! 
Préhension aisée !

La pochette de 204 grosses 
gommettes animaux sauvages

12 planches avec 17 animaux différents par planche. 
6 couleurs différentes.

6 Ref. 671861

La pochette de 204 grosses 
gommettes animaux de la ferme

12 planches avec 17 animaux différents par planche. 
6 couleurs différentes.

7 Ref. 671866

Permanentes !

Le lot de 1320 gommettes 
plumes

20 planches de 66 gommettes (hauteur : 2 à 3,5 cm). 
Couleurs et tailles assorties.

8 Ref. 671852

Le lot de 1560 gommettes 
écailles

20 planches de 78 gommettes (hauteur  : 0,7 à 
2,5 cm). Couleurs et tailles assorties.

9 Ref. 671857

8 teintes assorties

3 teintes assorties

10 teintes assorties

6 coloris
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Gommettes adhésives
Gommettes thématiques en dessin

La pochette de 360 gommettes Gribouill’art

6 thèmes : jouets, locomotion, animaux sauvages, animaux familiers, fruits, légumes. 
Chaque thème comporte 2 planches de 30 gommettes soit 60 sujets différents 
(hauteur 2,5 cm environ) livré en 12 planches (15,2x21 cm). Planches échenillées pour 
faciliter leur décollage.

2 Ref. 920274

Repositionnables ! 
Préhension aisée !

Le maxi book stick’ - Jardin

804 stickers. 8 planches. Dimensions : 34x29 cm.

3 Ref. 671860

Le maxi book stick’ - Mer

776 stickers. 8 planches. Dimensions : 34x29 cm.

4 Ref. 671863

Le maxi book stick’ - Espace

778 stickers. 8 planches. Dimensions : 34x29 cm.

5 Ref. 671864

Le maxi book stick’ - 
Animaux déguisés

746 stickers. 8 planches. Dimensions : 34x29 cm.

6 Ref. 671868

L’assortiment de 1692 gommettes 
Mimi Stick assorties

48 planches (21x16  cm) comprenant 12 thèmes 
différents : les fruits et légumes, les chiens, les chats, 
les chevaux, les animaux de compagnie, les animaux 
de la savane, les animaux de la ferme, les animaux 
sauvages, les animaux de la forêt, les moyens de 
transport, les sports et les objets du quotidien.

7 Ref. 921010

Repositionnables !

La pochette de 825 gommettes 
Baby créatives

20 planches (14,8x21 cm) pour reconstituer ou créer 
29 animaux. 5 planches par thème.

8 Ref. 921102

La pochette de 640 
gommettes Boules de Noël
20 planches (14,8x21cm). Gommettes : ø 
1 à 3,5 cm.

9 Ref. 921233

La pochette de 479 gommettes feuilles d’automne et 
printemps

8 planches de gommettes feuilles d’arbres. 4 modèles différents aux coloris orange et 
vert. Planches échenillées pour faciliter le décollage des gommettes.

1 Ref. 671840

Repositionnables !

7

8

3 4

5 6

La pochette de 479 gommettes feuilles d’automne et 

9
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Gommettes adhésives
Gommettes éducatives

Le lot de 3 rouleaux gommettes 
lettres et chiffres
ø 2  cm. 900 gommettes rondes sur chacun des 
rouleaux. Hauteur de chaque rouleau 11.5  cm. Un 
prédécoupage permet de distribuer aux enfants des 
bandes de 15  cm de largeur pour une utilisation 
pratique et économique. Rouleaux échenillés pour 
faciliter le décollage des gommettes. 1 rouleau lettre 
majuscule, 1 rouleau minuscule cursive et 1 rouleau 
chiffre.

1 Ref. 671939

Repositionnables !

La pochette de 660 gommettes 
chiffres
Apprendre à compter en s’amusant  ! Associer les 
chiffres à une quantité d’objets. Système auto 
correctif. 12 planches de 2 séries de chiffres 0 à 10 
et 3 illustrations de quantités par chiffre sur chaque 
feuille, soit 55 gommettes par feuille. Planches 
échenillées pour faciliter le décollage des gommettes.

2 Ref. 671934

Repositionnables !

La pochette de 300 gommettes 
lettres et phonèmes

Pochette de 5 planches 16x21  cm, les lettres et 
phonèmes sont inscrits dans des carrés de 2 cm de 
côté. Planches échenillées pour faciliter le décollage 
des gommettes.

3 Ref. 920363

La pochette de 960 gommettes 
alphabet fantaisie

Chaque lettre est incluse dans un rond blanc de 2 cm 
de diamètre. Planches échenillées pour faciliter le 
décollage des gommettes.

4 Ref. 924121

Repositionnables !

La pochette de 288 gommettes 
code de la route

3 planches (21x30 cm). Gommettes : ø 2 cm.

5 Ref. 920729

La pochette de 240 gommettes Plus tard je serai...
Des gommettes à utiliser seules ou avec le fond à télécharger et à imprimer sur le site 
www.sodertex.com. 12 planches (18x23 cm) de 20 gommettes.

6 Ref. 671831

La pochette de 240 gommettes Enfants du monde

Des gommettes à utiliser seules ou avec le fond à télécharger et à imprimer sur le site 
www.sodertex.com. 12 planches (18x23 cm) de 20 gommettes.

7 Ref. 671834

Ø 20 mm
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La pochette de 264 gommettes 
printemps

Pochettes de 12 feuilles avec 22 modèles différents.

4 Ref. 920022

La pochette de 264 gommettes été

Pochettes de 12 feuilles avec 22 modèles différents.

5 Ref. 920023

La pochette de 276 gommettes 
automne

Pochettes de 12 feuilles avec 23 modèles différents.

6 Ref. 920024

La pochette de 276 gommettes 
hiver

Pochettes de 12 feuilles avec 23 modèles différents.

7 Ref. 920026

Gommettes adhésives
Gommettes éducatives

La pochette de 37 gommettes je 
m’habille - filles
2 grandes gommettes «fille à habiller» + 35 gommettes 
vêtements et accessoires pour permettre à l’enfant de 
s’habiller selon les saisons, nommer les vêtements 
et accessoires et connaître les différences entre 
les vêtements des garçons et des filles. Gommettes 
repositionnables pour créer différents personnages !

1 Ref. 671854

Repositionnables !

La pochette de 35 gommettes je 
m’habille - garçons
2 grandes gommettes «garçon à habiller» + 33 
gommettes vêtements et accessoires pour permettre 
à l’enfant de s’habiller selon les saisons, nommer les 
vêtements et accessoires et connaître les différences 
entre les vêtements des garçons et des filles. 
Gommettes repositionnables pour créer différents 
personnages !

2 Ref. 671859

Repositionnables !

La pochette de 99 gommettes Noël
Pochettes de 3 feuilles avec 33 modèles différents.

3 Ref. 920018

4

5

6

7
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La pochette de 36 
gommettes à gratter

Après avoir écrit ou dessiné sur un 
support, collez la gommette par-
dessus. Le destinataire n’aura plus 
qu’à gratter pour découvrir le message 
caché dessous. 6 planches (17x22  cm) 
contenant 6 grosses gommettes à gratter 
(6x6 cm). Motifs cœur, étoile et cadeau.

4 Ref. 671829

Gommettes adhésives
Gommettes les expressions - les sourires - notations

La pochette de 576 grosses 
gommettes

576 gommettes (ø 2  cm)  : 192 «hilares», 288 «très 
content», 84 «assez content», 12 «pas content du 
tout». Soit 12 planches de de 48 gommettes. Planches 
échenillées pour faciliter le décollage des gommettes.

1 Ref. 671921

Repositionnables ! Pour une notation/appréciation illustrée, 
ou à utiliser en gommettes pour les créations des enfants !

La pochette de 3360 petites 
gommettes

20 planches (16x21  cm) contenant chacune 168 
petites gommettes (ø 1 cm) représentants des visages 
avec 6 expressions différentes.

2 Ref. 671927

La pochette de 700 gommettes bon 
points animaux

Pochettes de 20 planches de 35 gommettes. 
Gommettes : 2,5x2,5 cm.

3 Ref. 900031

Gommettes à gratter

Gommettes à colorier

La pochette de 240 gommettes 
Color géométriques

20 planches (14,8x21 cm) de formes géométriques à 
colorier. 24 motifs différents.

5 Ref. 921107

Repositionnables !

La pochette de 274 gommettes 
Color - thèmes assortis
20 planches (14,8x21 cm), de gommettes à colorier. 5 
thèmes : les chiens et les chats, la nature, la ferme, les 
animaux de la forêt et l’école.

6 Ref. 921109
En complément :
Retrouvez nos stickers adhésifs page 441.

5

6

Ø 10 mm

Ø 20 mm 2,5 x 2,5 cm
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Matériel éducatif

Equipement et aménagement des salles p. 454

Eveil sensori-moteur p. 470

Jeux d’imitation p. 495

Encastrements et puzzles p. 559

Constructions p. 596

Motricité fine et manipulations p. 624

Dominos p. 644

Lotos p. 649

Mémos p. 654

Jeux de société p. 660

Jeux coopératifs p. 708

Jeux de logique p. 711

Jeux de sensibilisation p. 741

Français p. 752

Mathématiques p. 767

Temps et heure p. 795

Jardinage p. 797

Sciences p. 803

Musique p. 815

Plein air p. 833

Sport et motricité p. 856

Notre sélection

Plasma Car p. 839 

Dinette Bioplastic p. 525

Sommaire

Robot Matatalab p. 814



Quelles que soient vos pratiques 

pédagogiques, vous devez pouvoir 

trouver le matériel nécessaire à leurs 

mises en œuvre ?  

Voilà pourquoi nous avons 

spécialement créé la rubrique  

Ateliers Individuels de Manipulation.

Rendez-vous page 210 pour  

la découvrir ! 

Nous vous invitons à découvrir une sélection de nos Ateliers phare en langage  

et mathématiques au sein de votre catalogue SAVOIRSPLUS 2019.

  Vous pouvez aussi consulter et commander  
  ces ateliers pédagogiques sur le site www.savoirsplus.fr

Plus de 1100 références 
dans tous les domaines 
d’apprentissage

Prêts pour  
les nouveautés !  

Ateliers d’apprentissage, jeux d’éveil, mobilier 

d’activités de la classe…des grands classiques 

aux dernières nouveautés, vous allez découvrir 

au fil de ces 368 pages des solutions,  

des idées et équipements à même de répondre 

à l’ensemble de vos missions et besoins 

pédagogiques.

Premier jeu de langage, Triomo, 

Shikacolor, Sur un arbre perché…

Ces noms de produits ne vous disent 

rien ? Bien sûr, ce sont quelques-unes 

de nos 60 créations 2019.

Vous les retrouverez facilement grâce 

au picto Nouveau .

Et si vous souhaitez les voir toutes 

réunies, téléchargez notre cahier 

nouveautés sur notre site Internet 

materiel-educatif.nathan.fr, rubrique  

« catalogues ».

Des produits 
pour toutes 
les pratiques 
pédagogiques !

NATHAN et SAVOIRSPLUS accompagnent

ensemble votre projet pédagogique



L’ensemble pour bac à sable Bioplastic 50 pièces

8 Ref. J101992

Bioviva le jeu

6 Ref. J160346

p. 473

p. 494

98%

Le hochet lapin

1 Ref. P100249

Fabriqué à 
partir 
d’arbres à 
caoutchouc 
en fin de vie 
recyclés. 
Peintures à 
base de 
pigments 
végétaux et 
d’eau.

Plantoys est une green compagny, certifiée ISO 14001. Le 
planwood est un procédé de fabrication qui utilise les racines de 
l’arbre à caoutchouc : l’hévéa, auquel on ajoute de la colle non 
toxique pour obtenir un matériau «comme en bois» mais plus 
écologique encore !

Mon premier appareil photo

2 Ref. P101650

p. 549

p. 799

p. 748

p. 852

p. 630

p. 600

100%

Le camion de recyclage

3 Ref. J101921

Pour jouer à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 98%

Les engrenages deluxe

4 Ref. P101949

Fabriqué à partir 
d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés.

100%

Les formes à encastrer 9 pièces

5 Ref. J101949

Papier, carton et bois labellisés FSC. 
Utilisation d’encres végétales. 
Produits éco-conçus. Exclusivement 
fabriqués en France pour favoriser 
au maximum les circuits courts.

1 AN

Le bac à jardiner junior

7 Ref. PC101050

Spécialement 
conçu pour 
les enfants !

Fabriqué à partir 
de canne à sucre !
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Sélection «éco-responsable»
Des produits certifiés pour une école plus verte !

  Jouets d’éveil, construction, plein air...
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Equipement et aménagement des salles

Tableaux d’activités et tables d’activités

Le crocodile d’activités mural

Activité murale en 5 parties pour développer la 
coordination œil-main et la motricité fine chez les 
petits. Engrenages, miroir, musiques, jeu magnétique, 
bouliers…Chaque partie comporte des trous pour une 
fixation au mur optimale. Livré démonté avec visserie. 
Longueur : 174,5 cm.

1 an et +

1 Ref. P100241

Le tableau d’activités

Ce tableau d’activités en forme de croix offre de nombreuses combinaisons de jeux grâce 
à ses différents panneaux. Boulier, miroir, parcours, roues…Idéal pour l’éveil des tout-
petits et très pratique pour jouer à plusieurs avec ses 4 coins de jeux séparés. Dimensions : 
120x78 cm / panneau de jeux individuel : 60x60 cm.

Dès la naissance

2 Ref. P101684Jusqu’à épuisement du stock !

Le tableau mural crabe

Beau tableau mural (40x40x7 cm) avec une petite roue qui permet de faire tourner la 
plus grande et de déplacer ainsi les billes dans le crabe. Ludique et amusant !

3 ans et +

3 Ref. P100234

Le tableau mural formes

Tableau mural (40x40x3 cm) avec formes en bois reliées par une ficelle. Permet à 
l’enfant de reconnaître les formes basiques.

3 ans et +

4 Ref. P100236

La table d’activités

Une table d’éveil et d’activités ( 
36x24x24 cm) adaptée au premier âge. Des 
pièces qui tournent, s’encastrent, tombent, 
glissent… Le tout avec des couleurs vives 
qui attirent l’attention de l’enfant. Idéal pour 
l’apprentissage des couleurs, développe la 
psychomotricité fine et la coordination œil 
/ main. Livrée avec 4 formes géométriques 
et filet à formes, 1 labyrinthe et 1 clé pour le 
montage des pieds.

1 an et +

5 Ref. P101731

Table d’activités boulier 
perles

Jeu de manipulation favorisant le 
développement de la motricité, de la 
souplesse gestuelle et du repérage dans 
l’espace. La table est adaptée à la taille 
des petits (le plateau est à 31  cm du sol) 
permettant de jouer confortablement assis 
ou debout autour de la table. 32 sujets 
à faire circuler sur 4 parcours différents. 
Facile à monter grâce à ses 4 pieds à visser. 
Hauteur du produit monté : 65 cm. ø de la 
table : 38 cm.

2 ans et + 1 à 4 joueurs

6 Ref. J112527

40 cm

174,5 cm

4
0

 c
m

3

4
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Equipement et aménagement des salles

Tableaux d’activités et tables d’activités

La table de jeu réversible

Cette table de rangement réversible comprend 2 
faces  : un côté jungle et un côté ville. Idéal pour 
s’inventer des histoires à l’infini  ! Dimensions  : 
90x70,5x40 cm. Accessoires non fournis.

3 ans et +

1 Ref. P111311

Globes

Globe terrestre à compléter

Un globe (ø 28 cm) sur lequel les frontières de chaque 
pays sont dessinées. On pourra le compléter grâce à 
son revêtement spécial (surface type tableau blanc), 
ses 6 feutres effaçables à sec et ses 12 stickers 
d’animaux. Pied et méridien en plastique.

2 Ref. J143184

Globe non lumineux

Globe géographique non lumineux (ø 30  cm), pied 
plastique noir et méridien transparent, cartographie 
politique.

3 Ref. J102576

Globe physique lumineux

Globe géographique lumineux, (ø 30  cm), pied 
plastique noir et méridien transparent, cartographie 
PHYSIQUE éteint, POLITIQUE allumé.

4 Ref. J102587

Tableaux magnétiques

La France magnétique

Un tableau magnétique en bois (36x36x1  cm), 
représentant la France avec ses régions et ses 
DOM-TOM en 93 magnets en bois. Un puzzle 
ludique et coloré pour apprendre les régions et les 
départements. Des petites images viendront égayer 
chaque département, symbole de ces derniers. 
Exemple : la tour Eiffel dans le département 75.

7 ans et +

5 Ref. J129927

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Le Monde magnétique

Un tableau magnétique en bois (77x46x0,5  cm) 
du monde avec 92 magnets en bois représentant 
l’ensemble des pays et des continents. Un puzzle 
ludique et coloré pour découvrir le monde. Des petites 
images viendront égayer chaque pays, symbole de 
ces derniers. Exemple : la tour Eiffel pour la France.

7 ans et +

6 Ref. J129357

5

6
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Equipement et aménagement des salles

Posters pédagogiques
Des posters pédagogiques (52x76 cm) éducatifs et colorés, en carton pelliculé effaçable à sec.

La France

1 Ref. J129466

Pour décorer la classe, 
découvrir et apprendre. 
Astucieux : surface 
effaçable à sec !

En complément :
Retrouvez nos 
cartes murales 
page 130.

L’Europe des 28

2 Ref. J129533

Notre monde

3 Ref. J129477

J’apprends l’heure

11 Ref. J129455

Mon premier vocabulaire 
d’anglais

10 Ref. J129550

Abécédaire

8 Ref. J129380

76 cm

5
2
 c

m

Les saisons

4 Ref. J129391

Les fruits

5 Ref. J129433

Les légumes

6 Ref. J129444

Les animaux de la ferme

7 Ref. J129543

7
6

 cm

52 cm

4

5

6

7

Conjugaisons

9 Ref. J129422

7
6

 c
m

52 cm

8

9

10

11

2

3
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Equipement et aménagement des salles

Posters pédagogiques
Des posters pédagogiques (52x76 cm) éducatifs et colorés, en carton pelliculé effaçable à sec.

Les nombres de 1 à 20

1 Ref. J129368

Pour décorer la classe, 
découvrir et apprendre. 
Astucieux : surface 
effaçable à sec !

Les nombres de 1 à 100

2 Ref. J129379

Table d’additions

3 Ref. J129400

Multiplications

4 Ref. J129411

Les mesures

6 Ref. J129561

La géométrie

7 Ref. J129572

Les fractions

5 Ref. J129583

7
6

 c
m

7
6
 c

m
7
6
 c

m

52 cm

52 cm

52 cm
Le corps humain et son 
squelette

8 Ref. J129488

A la découverte du corps 
humain

9 Ref. J129538

1

2 3

7
6
 cm

52 cm

Les instruments de 
musique

10 Ref. J129612 7
6
 cm

52 cm

8

9

10
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Equipement et aménagement des salles

Posters pédagogiques
Des posters pédagogiques (52x76 cm) éducatifs et colorés, en carton pelliculé effaçable à sec.

Un château-fort au Moyen Age

1 Ref. J129627

Pour décorer la classe, 
découvrir et apprendre. 
Astucieux : surface 
effaçable à sec !

Les rois de France  : règne et 
généalogie

2 Ref. J129638

Déclaration des droits de 
l’Homme

3 Ref. J129640

La charte de la laïcité

4 Ref. J129659

6 conseils pour mieux 
surfer sur le Web

5 Ref. J129661

Premiers secours les gestes qui 
sauvent

6 Ref. J129676

Sur la route… Panneaux et sécurité 
routière
7 Ref. J129594

Le recyclage

8 Ref. J129601

76 cm

5
2
 cm

7
6
 c

m

52 cm

3

4

5

7
6
 cm

52 cm6

7

8
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Equipement et aménagement des salles

Posters textiles
Des posters textiles en polyester léger 100x140 cm. Munis de 4 oeillets de fixation, ils s’accrochent au mur pour décorer la classe, découvrir 
et apprendre. Amusez-vous à retrouver dans l’image centrale les «40 dessins et objets» représentés tout autour. De superbes paysages 
colorés et détaillés à travers 3 jolis environnements de la ferme, de la forêt ou des fonds marins. Permet aux enfants d’exercer leur sens 
de l’observation. Léger et facile à ranger.

Poster textile la ferme

1 Ref. J106812

Poster textile la forêt

2 Ref. J106823

Poster textile les fonds marins

3 Ref. J106834

Pour décorer la 
classe, découvrir et 
apprendre !

140 cm

1
0
0
 c

m
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Equipement et aménagement des salles

Frise aire et périmètre
Périmètres  : le carré, le rectangle, les triangles, le 
cercle. Aires  : le carré, le rectangle, le losange, le 
disque, le parallélogramme, le triangle, le trapèze.

4 Ref. J117066

Frise les 4 saisons

Chaque mois est illustré d’une image Rossignol en couleurs (22,7x16,2 cm).

5 Ref. J117022

Frise transformation des aliments de base

Aliments présentés : la pomme de terre, le lait, le sucre, la farine, l’huile, le sel.

6 Ref. J117055

Frises murales

Frises pédagogiques murales. Environnement ROSSIGNOL. De très belle qualité en papier plastifié résistant. 
Chaque frise est composée de 2 bandeaux de 1m x 32cm.

Frise conjugaison être et avoir

Conjugaisons à l’indicatif : Présent, Imparfait, Passé simple, Futur simple, Passé composé, Plus-que-parfait, Passé antérieur, Futur antérieur.

1 Ref. J117033

Frise addition-multiplication

Présentation des tables d’addition et de multiplication 
de 1 à 9.

2 Ref. J117011

Frise volumes

Les volumes : le cube, le pavé droit, le cylindre droit, la 
sphère, le cône droit, la pyramide.

3 Ref. J117044

1

2

3

4

5

6

Par une entreprise française d’insertion appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire.
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Le lot de 5 porte-manteaux puzzle avec patère
Ces porte-manteaux (17x8 cm) sont conçus spécialement pour les enfants pour accrocher leurs manteaux et leurs sacs. Chaque pièce a un crochet arrondi (hauteur 12 cm) pour 
que les enfants ne se blessent pas la tête. Vis non incluses.

1 Ref. P500968

2 Ref. P500969

3 Ref. P500971

Bleu

Rouge

Jaune

Le miroir avec barre

Miroir avec barre de maintien. Très belle qualité  ! Le miroir est en 
acrylique solide incassable dans un cadre en bois avec une poignée 
de transport. La barre de maintien et d’aide à la marche est réglable 
sur 3 hauteurs différentes.  Le miroir peut aussi se fixer en position 
verticale. Note : l’acrylique provoque une très légère déformation du 
reflet, normale vis à vis d’un tableau en verre. Dimensions : 127x69 cm.

Dès la naissance

4 Ref. P100246

Equipement et aménagement des salles

Rangements et éléments muraux

Les stickers muraux

De jolis stickers pour décorer et se raconter des histoires ! Peut se coller et se décoller facilement 
sur les vitres ou toute surface lisse. Set de 3 planches. Dimensions du plus grand sticker : 12x25 cm.

5 Ref. P200159

6 Ref. P200357

Abeilles

Jungle

Petit panier de rangement en 
coton

Hauteur 27 cm, ø 35 cm environ.

7 Ref. J108755

Grand panier de rangement 
en coton

Hauteur 42 cm, ø 57 cm environ.

8 Ref. J108766

En complément :
Retrouvez nos autres rangements page 68.

Le sac de rangement / couverture de jeu bleu

Rangez en quelques secondes les petites pièces à jouer telles que 
briques de construction grâce à cette couverture de rangement. 
Tunnel de passage pour 4 passants pour resserrer le sac. Matière: 
100 % polyester. Diamètre : 150 cm.

3 ans et +

9 Ref. P100357

5

6



M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

462

Equipement et aménagement des salles

Rangements et éléments muraux

Tableau multi-usages

Tableau souple mural très résistant en nylon 
(104x80  cm) sur lequel sont cousues 10 bandes 
transparentes (hauteur 7  cm) en plastique épais. 
Ce panneau multi activités permet la mise en place 
d’images, de photos, la réalisation de séquences, de 
tableaux à double entrée, de suites opératoires, la 
construction de phrases… 4 œillets de suspension 
permettent une installation facile contre un mur. 
Caractéristiques : tableau ignifugé et facile à nettoyer. 
Livré sans vignettes.

1 Ref. J106143

Tablier mural 12 poches

Très résistant (tissu PVC classe M2 avec surpiqûre de 
renfort), ce grand tablier mural (72x104 cm) contient 
4 grandes poches (36x28  cm) et 8 plus petites 
(18x18 cm). Livraison en direct de notre fournisseur 
sous environ 10 jours, sauf commandes de juillet et 
août livrées en septembre.

2 ans et +

2 Ref. R126969

Dont 0,11€
 HT

 d’éco-participation

4 pochettes de rangement 
magnétiques

A utiliser sur des tableaux ou toutes surfaces 
métalliques. 4 pochettes de rangement (24x15,5 cm) 
en plastique épais avec bandes aimantées en 
couleurs assorties. Idéales pour ranger les magnets 
et/ou accessoires.

3 Ref. J112538

4 tableaux multi-usages 
magnétiques

4 tableaux souples en nylon (42x35 cm) en 4 couleurs 
assorties sur lesquels sont cousues au recto 5 bandes 
transparentes (hauteur 5  cm) en plastique épais, et 
au verso une grande bande transparente de 15  cm 
de haut et une poche de 10  cm fermable avec des 
velcros. Ces tableaux permettent la mise en place 
d’images, de photos, la réalisation de séquences, de 
tableaux à double entrée, de suites opératoires, la 
construction de phrases... Chaque tableau dispose de 
2 œillets de suspension permettant une installation 
facile contre un mur et 3 aimants de suspension pour 
apposer ces tableaux sur une surface métallique. 
Les 4 tableaux peuvent être accrochés ensemble 
verticalement ou horizontalement grâce aux 8 velcros 
apposés sur chaque tableau. Livré sans vignettes.

3 ans et +

4 Ref. J129953

Le support de pochettes à doudou

Support en tissu polyester non feu M1 facile à 
accrocher grâce à sa bande velcro femelle 100x5 cm 
cousue et une bande velcro mâle autocollante haute 
résistance à fixer au mur ou autre support. Grâce à 
la bande velcro autocollante, vous pouvez désormais 
déplacer facilement votre porte-doudou.

5 Ref. P100644

La pochette à doudou

Pochettes (25x23  cm) en couleur sur tissu polyester 
non feu M1 avec une large ouverture pour faciliter le 
dépôt des objets. Un porte-étiquette (10x5 cm) avec 
ouverture sur le côté pour l’identification, 4 pressions 
pour le fixer. A moduler à l’infini suivant vos envies, 
déclinés en 5 coloris.

6 Ref. P100054

7 Ref. P100055

8 Ref. P100056

9 Ref. P100057

10 Ref. P100058

Orange

Gris

Fuchsia

Vert anis

Bleu

À utiliser avec nos 
pochettes à doudou !
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Le drap sac pour couchette gain de 
place 55x100 cm

Pour couchette gain de place. Gamme stabilisée 100% 
coton. 142 g/m². Lavable à 60° pour les couleurs et 
95° pour le blanc.

6 Ref. P500182

7 Ref. P500439

8 Ref. P500431

Blanc

Turquoise

Vert anis

Le drap housse pour couchette gain 
de place 55x100 cm

Gamme stabilisée 100% coton. 142 g/m². Lavable à 
60° pour les couleurs et 95° pour le blanc.

3 Ref. P500437

4 Ref. P500461

5 Ref. P500491

Blanc

Turquoise

Vert anis

Equipement et aménagement des salles

Coin couchettes
Pour équiper ou renouveler le matériel du coin dortoir. Les couchettes et accessoires sont fabriqués pour respecter les exigences de la 
collectivité en matière de sécurité et d’hygiène.

1 AN

La couchette empilable gain de 
place 54x100 cm

Adaptée aux enfants de moins de 25 kg et de moins 
de 95 cm. Tube métallique ø 2,5 cm. Assemblage par 
4 piétements d’angles. Toile amovible thermoline 
non feu classée M2. Traitée anti-moisissures et anti-
bactéries. Entretien à l’eau savonneuse et détergents 
(les produits à base d’alcool peuvent décolorer mais 
n’altèrent pas la qualité de la couchette). Sèche 
rapidement. Poids : 3,14 kg.

1 Ref. P500462

Le cadre de rangement pour 
couchettes gain de place 54x100 cm

Support pour 12 couchettes gain de place (54x100 cm). 
Cadre avec 4 roulettes dont 2 roulettes avec frein.

2 Ref. P500492

Couchette empilable 55x130 cm

Cadre en tube métallique avec 4 angles en plastique 
très résistant recouvert d’une toile aérée, renforcée, 
lavable, classée feu M2. Livré monté. Hauteur 12 cm. 
Les couchettes sont empilables les unes sur les autres 
pour un gain de place.

9 Ref. J108877

Lot de 4 couchettes empilables 
55x130 cm

Le lot de 4. Mêmes caractéristiques que la référence 
J108877.

10 Ref. J108888

Le cadre support pour couchettes 
55x130 cm

Cadre support en métal peint à roulettes (4 roulettes 
dont 2 avec freins) pouvant recevoir 15 couchettes de 
130 cm empilées. Idéal pour stocker et déplacer plus 
facilement les couchettes quand elles sont empilées.

11 Ref. J108899

4 pieds réhausseurs de couchette

Ces 4 pieds en plastique permettront de réhausser la 
couchette à environ 22 cm du sol au lieu de 12 cm. 
Pour couchettes J108877 et J108888.

12 Ref. J108900

Couchettes
gain de place
54 x 100 cm

Couchettes
55 x 130 cm

54 cm

100 cm

130 cm

55 cm

12

11

2
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avec
drap housse 

sans
drap housse 

très simple à monter, sans outils

facilement accessible 
pour le nettoyage

empilables

exceptionnellement 
stable

10 ANS

Retrouvez la vidéo de montage sur 
notre site internet

FABRIQUÉ EN 
ESPAGNE

Couchettes 
livrées montées 
ou démontées 
en fonction de 

vos besoins et de 
votre budget

Equipement et aménagement des salles

Coin couchettes
Pour équiper ou renouveler le matériel du coin dortoir. Les couchettes et accessoires sont fabriqués pour respecter les exigences de la 
collectivité en matière de sécurité et d’hygiène.

La couchette montée

1 Ref. J108964

Le lot de 5 couchettes 
montées

2 Ref. J108960

La couchette démontée

3 Ref. J108973

Le lot de 5 couchettes 
démontées

4 Ref. J108971

La couchette montée avec 
un drap housse

5 Ref. J108968

Le lot de 5 couchettes 
montées avec un drap housse 
chacune

6 Ref. J108966

La couchette démontée 
avec un drap housse

7 Ref. J108979

Le lot de 5 couchettes 
démontées avec un drap housse 
chacune

8 Ref. J108977

Couchettes
55 x 130 cm

ignifugé
M2

plus respirant

Plus économique en 
lot de 5 couchettes !

Plus économique en 
lot de 5 couchettes !
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Le lot de 6 coussins sensations

Lot de 6 coussins avec visages imprimés d’un côté et sensation écrite de l’autre. 
Les enfants peuvent s’amuser en faisant l’apprentissage des différentes sensations 
ressenties (malade, furieux, coquin, affamé, morose, effrayé). Peuvent également 
être utilisés comme pierres de gué ou simplement comme coussins-histoires, faciles 
à nettoyer. Matière vinyle aux couleurs vives, agréable au toucher et lavable avec un 
chiffon. Dimensions d’un coussin : 35x6 cm.

2 ans et +

5 Ref. P100646

Le lot de 6 coussins émotions

Lot de 6 coussins avec visages imprimés d’un côté et émotion écrite de l’autre. 
Les enfants peuvent s’amuser en faisant l’apprentissage des différentes émotions 
ressenties (surpris, timide, joyeux, fatigué, triste, inquiet). Peuvent également être 
utilisés comme pierres de gué ou simplement comme coussins-histoires, faciles à 
nettoyer. Matière vinyle aux couleurs vives, agréable au toucher et lavable avec un 
chiffon. Dimensions d’un coussin : 35x6 cm.

2 ans et +

6 Ref. P100348

Equipement et aménagement des salles

Coin couchettes
Pour équiper ou renouveler le matériel du coin dortoir. Les couchettes et accessoires sont fabriqués pour respecter les exigences de la 
collectivité en matière de sécurité et d’hygiène.

L’alèse coton/ PVC de 
protection pour couchette 
55x130 cm

Une alèse de protection, 100% coton 
enduit. Lavable à 95°. Pas de chlore. 
Fixation simple par élastiques.

1 Ref. J108911

Le drap sac de couchage 
pour couchette 55x130 cm

Un drap sac de couchage, 100% coton. 
Coton blanc lavable à 95°. Fixation simple 
par élastiques.

2 Ref. J108933

Le drap housse coton pour couchette 55x130 cm

Un drap housse, 100% coton. Coton blanc lavable à 95°. Fixation simple par élastiques.

3 Ref. J108922

Couverture sac pour couchette 55x130 cm

Une couverture sac de couchage, 100% coton, intérieur en coton éponge. Lavable à 
40°. Fixation simple par élastiques.

4 Ref. J108944

Tapis de regroupement

Le set de 13 coussins famille 
coccinelle

Ensemble de 13 coussins coccinelle plats en peluche. 
Composé de 12 petits coussins avec des pois pour 
apprendre aux plus grands à compter de 1 à 12, et 
un plus grand coussin pour l’adulte. Idéal pour le coin 
regroupement ou la séance de lecture. Livré dans 
un sac de transport cristal. Dimensions d’un coussin 
enfant : ø 39 cm / épaisseur : 4 cm. Dimensions d’un 
coussin adulte : ø 48 cm / épaisseur : 4 cm.
Contenu : 12 coussins enfant, 1 coussin adulte et 1 sac 
de transport.

1 an et + 13 pièces

7 Ref. P200539

3

4
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Tapis de jeu 3D

Des tapis de jeux en noir et blanc pour jouer, construire et regrouper les enfants. Ils 
pourront construire des cabanes en 3D, enlever des parties des tapis, se regrouper 
et les utiliser pour jouer selon leur imagination. Un outil multifonction, idéal pour la 
motricité fine. Dimensions d’une plaque : 50x50x1,5 cm.

3 ans et +

1 Ref. P106905

Equipement et aménagement des salles

Tapis de regroupement

Tapis de regroupement l’étang

Un tapis de regroupement (140x200  cm) 100% polyamide avec dos antidérapant 
latex. Très utile pour se rassembler, faire patienter les enfants ou créer un coin 
lecture.

dès la naissance

2 Ref. J106902

Un joli tapis pour se rassembler, jouer ou lire des histoires. Un 
étang, une grenouille, des nénuphars, des fleurs et des cailloux pour 
un joli environnement !

Tapis de jeux géants

Des tapis 100% polyamide avec dos antidérapant latex.

Tapis de jeu - la marelle
Une jolie marelle (100x200  cm) avec de très jolis 
décors.

Dès la naissance

3 Ref. J106913

Tapis jeux circuit de billes + 
accessoires

Un circuit à billes (300x100 cm) pour jouer au célèbre 
jeu de cours de récréation mais en intérieur. Suivez le 
circuit tortueux, idéal pour développer la dextérité et 
la précision. Livré avec un sac de 100 billes de verre.

Dès la naissance

4 Ref. J106924

Tapis jeux bowling

Un tapis (300x100 cm) pour jouer en intérieur au jeu 
de bowling. Ligne de tir et emplacement des quilles, 
un tapis livré sans accessoires. Pensez à commander 
votre jeu de quilles pour compléter cet espace de jeu.

Dès la naissance

5 Ref. J106935

En complément :
Retrouvez nos jeux de 
quilles en page 867

4

5

100 cm

1
4
0
 c

m

100 cm

2
0

0
 c

m

200 cm

3
0

0
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Equipement et aménagement des salles

Tapis de jeux géants

Des tapis 100% polyamide avec dos antidérapant latex.

Tapis jeux de dames + accessoires

Une version géante de sol du célèbre jeu de dames (100x100 cm). 
Livré avec 30 pions de jeu en plastique (ø 8 cm, 2 cm de hauteur).

Dès la naissance

1 Ref. J106946

Tapis le tour du Monde

Un très joli tapis (140x200  cm) représentant les continents du monde 
agrémenté de nombreux dessins du monde, des animaux, des monuments 
emblématiques, la végétation, les mammifères marins… De très jolies 
illustrations riches en détail.

Dès la naissance

2 Ref. J106990

Tapis mural Back to nature 1x1,5 m

Grand tapis mural (100x150  cm) sur le thème du 
jardin. Très coloré, il est interactif avec les tout-petits 
qui se raconteront de belles histoires. Ils pourront 
fixer les petites bêtes du jardin munies de velcro, 
livrées avec le tapis. Tapis léger et barres de bois 
résistantes pour une fixation optimale.

1 an et +

3 Ref. P200791

Jusqu’à épuisement du stock !

Le lot de 5 petites bêtes du jardin

Ensemble de 5 petites bêtes en tissu (environ 
16x25  cm) à accrocher au tapis mural P200791 sur 
le thème du jardin. Une coccinelle, un escargot, une 
abeille, un papillon et une chenille, très colorés, munis 
d’un velcro pour une accroche facile.

2 ans et +

4 Ref. P200517

1
4
0
 c

m

100 cm
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Equipement et aménagement des salles

Tapis de jeux géants Néoprène

Des tapis en néoprène, une matière antidérapante qui garantit la stabilité des figurines et constructions. Ces tapis souples, sont 
recouverts de tissu dont l’impression par sublimation permet aux produits d’avoir des couleurs vives et profondes. Lavable en machine 
à 30°C sans essorage. Livraison directe du fournisseur.

Le centre équestre

1 Ref. J127901

La crique

2 Ref. J127903

Le circuit urbain

3 Ref. J127907

Le canyon

4 Ref. J127909

L’espace

5 Ref. J127910

Livraison directe du fournisseur

Dimensions : 180x120 cm

Grand 
format

Le centre équestre

6 Ref. J127922

La crique

7 Ref. J127924

Le circuit urbain (120 x 80 cm)

8 Ref. J127926

Le canyon

9 Ref. J127928

L’espace

10 Ref. J127932

Dimensions : 120x90 cm

Petit 
format

2 ans et +

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

Le centre équestre

120x90 cm

Prix des Ludothécaires 2018 !

 Existe en 2 tailles !

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET

PRIX NET
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Equipement et aménagement des salles

Tapis de jeux géants connectables

Des tapis 100% polyester avec dos antidérapant latex qui se connectent entre eux quelque soit le thème et sur tous les côtés. Format 
100x150 cm.

Tapis la ville

1 Ref. J126102

Des tapis de jeu avec des dessins connectables entre 
eux, pour former une grande surface de jeux !

Tapis la ferme

2 Ref. J126113

Tapis le château fort

3 Ref. J126124

Tapis le zoo

4 Ref. J126135

Tapis le chantier

5 Ref. J126146

10 mois et +

1

2

150 cm

1
0
0
 c

m

3

4

5

En complément :
Retrouvez 
nos tapis 
Papo page 
509.
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Le maxi ours

Irrésistible maxi ours multi activités (80x55x50  cm) qui sera, sans aucun doute, 
couvert de câlins par les enfants. Grimper, se regarder, découvrir les nombreux 
hochets, écouter les sons,... ce très joli maxi ours bleu, regorge de nombreux trésors 
(plus de 11) de la tête aux pieds et fera le bonheur des tout-petits. Composé à 100 % 
de polyester. Lavable à grande eau à la main, à froid.

10 mois et +

1 Ref. P100268

22 Le maxi ours

Tapis, portique et peluches d’activités

Eveil sensori-moteur

Le tapis d’éveil Ours avec arches amovibles

Magnifique tapis d’éveil grand et confortable avec son véritable 
matelas. Diverses activités pour s’amuser et s’éveiller  : miroir, anneau 
de dentition, papier bruissant et petite mélodie. Livré avec les arches 
de jeu amovibles et le cale-bébé. Composé à 100 % de polyester. 
Lavable à grande eau à la main, à froid. Dimensions : 102x132 cm.

Dès la naissance

2 Ref. P100247

22

Le tapis d’éveil XXL chouette

Ce grand tapis très doux, ultra moelleux et confortable 
est joliment décoré sur le thème de la forêt. Il peut 
s’adapter au parc grâce à des nouettes qui permettent 
de relever les bords. Il est livré avec un sac de 
transport très pratique. 100 % polyester. Lavable en 
machine à 30°. Dimensions : 136x136x2 cm.

Dès la naissance

3 Ref. P100167
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22

Jusqu’à épuisement du stock !

Le rouleau d’éveil La ferme

Ce rouleau d’éveil en polyester et PVC (sans phtalate) 
rempli d’air est livré avec une figurine jouet vache qui 
peut être rangée dans le filet latéral. Bébé pourra 
s’amuser à le faire rouler devant lui ou crapahuter 
derrière et faire tout un tas de découvertes, grâce 
à ses multiples détails à regarder, à entendre et à 
toucher  : animaux, miroir, bruits de froissement... 
Des hublots permettent d’observer les surprises 
contenues à l’intérieur. Dimensions : L 56 cm, ø 25 cm.

6 mois et +

4 Ref. P100183

22

Sans phtalate
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Tapis, portique et peluches d’activités

La pieuvre d’éveil Octino

Cette pieuvre en peluche géante stimule les 
perceptions visuelle, tactile et auditive. Elle possède 
huit tentacules offrant différentes fonctions et 
permettant de réaliser de nombreuses activités  : 
découverte des animaux, des formes, des chiffres, 
des couleurs, motricité fine, coordination œil-main, 
perception de textures et de bruits différents. 
Hauteur : 55 cm, ø 1,60 m.

2 ans et +

1 Ref. P100157

3

Jusqu’à épuisement du stock !

Le set de 4 tapis de sol

Ensemble de 4 tapis de sol confortables et très doux  ! Idéal pour la découverte des 
matières et le sens du toucher, ces tapis douillets permettront aux enfants de se reposer 
confortablement. Lavage en machine. Dimensions : 107x60x40 cm.
Contenu : 2 tapis bleus et 2 tapis verts.

1 an et + 4 pièces

2 Ref. P200628

3

Jusqu’à épuisement du stock !

Eveil sensori-moteur
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Le tapis 9 dalles mousse chat

Accrochées les unes aux autres, les 9 dalles 
en mousse forment un superbe tapis de 
jeu de 106 x 106 cm, idéal pour marcher à 
quatre pattes ou pour s’amuser avec ses 
jouets préférés. Solides et confortables 
(épaisseur  : 1,2 cm), les dalles s’encastrent 
bien les unes aux autres et assurent la 
sécurité de bébé. Les petites illustrations 
du tapis (boules, empreintes de pattes) 
sont prévues pour proposer une activité 
d’encastrement, en plus du puzzle. Les 
dalles peuvent être utilisées en tapis de jeu 
ou en aire de jeu en relevant les bords. Ce 
tapis est évolutif : les plus grands pourront 
s’exercer à réaliser le puzzle en 3D  ! Ces 
dalles nouvelle génération ont un taux de 
formamide inférieur à 200 ppm. Elles  sont 
composées d’EVA à 100%. Aérer 48 h avant 
utilisation. Lavables à la main à froid et 
résistent à la déformation. Dimensions : 106 
x 106 x 1,2 cm.

Dès la naissance 9 pièces

1 Ref. P201285

44

La spirale d’activités

Ce mobile en forme de spirale s’enroule autour de la poignée du transat, du siège auto ou du lit à barreaux. Il comprend 
un oiseau à ressort, une fleur avec un miroir, un oiseau détachable... En coton, polyester, maille filet et velours. Ce jeu 
stimule le toucher, la préhension et l’observation. Lavable en surface. Dimensions : 25x15 cm.

Dès la naissance

2 Ref. P100139
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44

Jusqu’à épuisement du stock !

Le portique d’activités en bois

Ce portique d’activités se pose sur une couverture 
de jeu ou au-dessus d’un transat. Grâce à un simple 
mécanisme à visser, la barre se règle en hauteur 
en un tour de main. Un clip-hochet est inclus, mais 
bien d’autres hochets ou figurines peuvent y être 
accrochés. Bébé pourra faire coulisser les anneaux en 
bois des piètements pour faire un peu de bruit ! Ce jeu 
stimule la motricité fine, l’observation et le toucher. En 
hêtre et contreplaqué de bouleau. 
Dimensions : 60x45x55 cm.

Dès la naissance

3 Ref. P100172

44

Tapis, portique et peluches d’activités

Eveil sensori-moteur

La spirale d’activités

Astucieux : les bords peuvent se relever !
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90%

Le hochet triangle pastel

Ce joli hochet (9,5x10,5  cm) aux couleurs pastel 
dégage un joli son de clochette quand on le secoue. 
La boule (ø 5 cm) est détachable et peut être utilisée 
seule. Idéal pour la motricité fine de bébé.

6 mois et +

6 Ref. P100135

5

Le hochet bâtonnets multicolores

Facile à prendre en main et très coloré, ce hochet en bois (10 cm) deviendra vite le jouet préféré des plus 
petits. 6 bâtonnets entremêlés, aux couleurs pétillantes et aux visuels ou textures différentes pour favoriser 
la motricité fine et la première préhension. Doux son de cliquetis lorsque le hochet est agité. Nettoyer avec 
un chiffon humidifié à l’eau froide.

6 mois et +

7 Ref. P100351

5

Hochets en bois

98%

Le hochet lapin

Ce petit lapin hochet en bois et tissu produit un doux 
son de clochette lorsque bébé le secoue. Il stimule la 
motricité fine, mais également la coordination œil/
main. Dimensions : 6,2x6,2x7,8 cm.

4 mois et +

1 Ref. P100249

5 Le hochet en bois Flapsi

Ce hochet est fabriqué en hêtre massif, avec des 
peintures à l’eau et sans solvant. Bébé peut le porter à 
la bouche sans problème et le faire claquer entre ses 
doigts. Longueur : 11 cm.

6 mois et +

2 Ref. P100257

5
Hochet roule cache-cache

Un joli hochet en bois coloré à faire rouler  ! Quand 
il roule, les 4 pales de couleur apparaissent et se 
cachent tour à tour (ø 6 cm).

6 mois et +

3 Ref. J104943

5

Plantoys est une green 
compagny, certifiée iso 14001.

Le hochet en bois Magica

Ce joli hochet composé de 8 boules colorées en bois 
de hêtre, liées entre elles par un élastique, change de 
forme quand on le manipule. Il stimule le toucher et la 
préhension. Il est coloré grâce à des peintures à l’eau 
sans solvant. Bébé peut le mettre à la bouche sans 
risque. Dimensions : environ 10x6 cm.

6 mois et +

4 Ref. P100380

5
98%

Le hochet carré souple

Ce hochet cube comprend 2 anneaux en bois qui 
créent un son quand on le secoue. L’enfant améliore 
sa motricité fine en attrapant, déformant et en 
secouant le cube. Dimensions : 10,5x10,5x9,5 cm.

6 mois et +

5 Ref. P100127

5

Fabriqué à partir d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés. Peintures à base de 
pigments végétaux et d’eau.

Plantoys est une green compagny, 
certifiée iso 14001.

Eveil sensori-moteur

Fabriqué à partir d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés. Peintures à base de 
pigments végétaux et d’eau.
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Le hochet Twist Sophie la girafe®

Le grand classique de l’éveil de bébé  ! Avec ses couleurs douces et ses formes 
arrondies, il fait l’unanimité chez les bébés! Deux boules à faire tourner pour voir 
les couleurs se mélanger et la tête de Sophie la girafe tournoyer. Des grelots à faire 
tinter et les deux extrémités à faire tourner. Des textures variées afin de développer 
le toucher. Facile à saisir et à manipuler grâce à sa forme adaptée aux petites mains 
de bébé. Les coloris varient selon arrivage. Hauteur du hochet : 15 cm.

3 mois et +

5 Ref. P100434

66

Hochets Sophie la girafe®

Sophie la girafe®

La célèbre Sophie la girafe met tous les sens de 
bébé en éveil. La vue  : avec ses taches foncées et 
contrastées. L’ouïe : elle est dotée d’un sifflet. Le goût : 
elle est souple, avec nombreuses parties à mordiller, 
idéale pour soulager les gencives. Le toucher  : elle 
est légère, parfaitement adaptée aux petites mains. 
Ses longues pattes et son cou permettent de la saisir 
facilement. L’odorat  : avec le parfum particulier du 
caoutchouc naturel tiré de l’hévéa. Hauteur : 18 cm.

Dès la naissance

1 Ref. P100427

66

A base de caoutchouc 100 % naturel !

Les amis de Sophie la girafe®

Retrouvez les amis de Sophie la girafe qui mettent tous les sens de bébé en éveil ! Le goût : composé de caoutchouc 
naturel et de peinture alimentaire, ils sont sans danger pour bébé. Souples et dotés de nombreuses parties à 
mordiller, ils sont idéals pour soulager bébé lors des poussées dentaires. L’ouïe : Dotés d’un sifflet, ils amusent bébé 
et l’aident à comprendre la relation de cause à effet. Le toucher : leur douceur telle la peau d’une maman rassure 
et apporte à bébé des réactions physiologiques et émotionnelles qui l’apaiseront. L’odorat : le parfum particulier 
du caoutchouc naturel tiré de l’Hévéa leur donne une odeur particulière, agréable pour bébé. La vue : grâce à leurs 
couleurs vives et contrastées, ils attirent le regard de bébé. Hauteur : 11 cm.

Dès la naissance

2 Ref. P100447

3 Ref. P100449

6

Joséphine la souris

Kiwi l’oiseau

Jusqu’à épuisement du stock !

A base de caoutchouc 100 % naturel !

Le hochet swing Sophie la girafe®

L’incontournable hochet classique à l’effigie de Sophie la girafe revisité  ! Avec ses 
couleurs vives et ses formes arrondies il fait l’unanimité chez les bébés ! Deux boules 
à faire tourner pour voir les couleurs se mélanger et la tête de Sophie tournoyer. Des 
grelots à faire tinter. Facile à saisir et à manipuler grâce à sa poignée adaptée aux 
petites mains. Les coloris varient selon arrivage. Dimensions : 19,5x9,8x4 cm.

3 mois et +

4 Ref. P100433

66

Eveil sensori-moteur

2 3



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

475

Hochets Sophie la girafe®

Le hochet poignée Sophie la girafe®

Une poignée adaptée aux petites mains de bébé pour une bonne préhension. Des 
billes colorées à agiter et à écouter s’entrechoquer. Une balle à faire pivoter pour 
voir Sophie la girafe tournoyer. Les coloris varient selon arrivage. Dimensions  : 
19,6x10,6x6 cm.

3 mois et +

1 Ref. P100439

7
Le hochet multitexturé Sophie la girafe®

A la fois hochet et anneau de dentition ! Des couleurs vives pour attirer l’attention 
de bébé, des matières souples et dures à mordiller pour soulager les gencives 
douloureuses. Quatre formes géométriques à manipuler. A agiter pour écouter et 
regarder les petites billes colorées s’entrechoquer. Facile à saisir et à manipuler grâce 
à sa forme d’anneau. Dimensions : 18,5x9x4 cm.

3 mois et +

2 Ref. P100468

7

Jusqu’à épuisement du stock !

L’anneau de dentition vanille Sophie 
la girafe®

Idéal pour soulager bébé lors des poussées dentaires ! 
Une matière souple et douce au bon parfum de 
vanille. De nombreuses parties à mordiller et une 
surface multi-texturée pour un massage doux des 
gencives. Léger et facile à saisir grâce à son anneau. 
Les coloris varient selon arrivage  : rose framboise, 
vert amande, abricot. Dimensions : 11x2x20 cm.

3 mois et +

3 Ref. P100442

7 Les cubes So’pure Sophie la girafe®

Bébé développe sa motricité fine en manipulant 
ces cubes, en les attrapant, en les empilant ou en 
les lançant. Bébé découvre sur chacun des cubes 
différents décors en relief pour varier les sensations 
de toucher et des couleurs acidulées pour stimuler sa 
vue. A base de caoutchouc 100% naturel, bébé peut 
également les mordiller. Légers et faciles à manipuler. 
Dimensions : 10,2x40,6x10,2 cm.

3 mois et +

4 Ref. P100456

7

Jusqu’à épuisement du stock !

A base de caoutchouc 100 % naturel !

Le set de 3 culbutos Sophie la 
girafe®

Un grand classique pour l’apprentissage et l’éveil de 
bébé ! Bébé s’amuse à faire basculer les culbutos et 
à voir Joséphine la souris, Lazare le chat et Sophie la 
girafe se balancer dans tous les sens  ! Grâce à leur 
base arrondie antidérapante et lestée, les culbutos 
reviennent toujours à la verticale, ce qui permet 
à bébé d’apprendre de façon ludique la notion 
d’équilibre. Rigolo, chaque culbuto contient des 
billes colorées à voir tournoyer et à entendre tinter. 
Dimensions : 22,8x10,2x8,6 cm.

6 mois et +

5 Ref. P100450

7

Eveil sensori-moteur
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Le hochet texturé

Un hochet (13x6,5  cm) amusant à 
ventouses pour accompagner bébé 
partout. À l’aide des ventouses, le 
hochet et ses anneaux sonores de 
couleurs peuvent se ventouser sur la 
tablette d’une chaise haute ou sur tout 
autre endroit lisse.

6 mois et +

7 Ref. P100460

8

Hochets en plastique

100%

Les premières clés

Ce hochet léger est composé de quatre clés texturées 
et colorées qui se balancent sur un anneau facile à 
attraper. Un jouet écologique, fabriqué à partir de 
bouteilles de lait recyclées. Passe au lave-vaisselle. 
Hauteur d’une clé  : environ 8  cm, ø de l’anneau  : 
environ 8 cm.

Dès la naissance

5 Ref. J101944

8

Le set de 5 hochets d’activité

Ensemble de 5 hochets en plastique, couleurs assorties. Permet de développer les 
premiers sens des tout-petits, grâce aux couleurs, aux formes et aux sons. A mordre, 
à secouer, à retourner, doux au toucher, avec des billes à l’intérieur. Dimensions du 
tube : 13x6 cm.

3 mois et + 5 pièces

1 Ref. P100270

88
Le set de 4 hochets d’activité

Set de 4 hochets en plastique, couleurs assorties. Permet de développer les premiers 
sens des tout-petits, grâce aux couleurs, aux formes et aux sons. A tordre, à mordre, 
à secouer, à retourner, doux au toucher. Dimensions : environ 10 cm.

3 mois et + 4 pièces

2 Ref. P100283

8

Le hochet tournesol

Hochet au look vintage et intemporel. Fleur en 
plastique léger à agiter. Les pétales tournent autour 
du cœur. Le centre et les feuilles pivotent sur eux-
mêmes. Dimensions : 7x14x17 cm.

6 mois et +

3 Ref. P100207
M
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88 Ballotina

Ce hochet en plastique coloré et texturé est facile à 
saisir et à manipuler. Au centre, la boule et l’anneau 
transparents tournent sur eux-même. Ils contiennent 
des billes qui s’entrechoquent.  Ø16 cm.

6 mois et +

4 Ref. P101379

8

Les hochets balles coloris assortis

Hochet rigolo en forme de balle avec une bonne prise 
en main pour les tout-petits ! Avec de jolies couleurs 
et un grelot à l’intérieur. Les coloris varient selon 
arrivage. Lavable avec un chiffon humide. Diamètre : 
8 cm.

3 mois et +

6 Ref. P100245

88

Ventouses très résistantes 
une fois fixées !

Eveil sensori-moteur
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Tactilutins

8 petits lutins de 8 matières différentes en tissu, très agréables au toucher. La 
gigoteuse et le bonnet de chaque lutin sont confectionnés dans le même tissu. 
Les différences de toucher favorisent une découverte sensorielle. Lavable à 30°C.
Contenu : 8 lutins (H : 26 cm), 8 gigoteuses en tissu différent et 1 couffin (30x21x14 cm) 
en coton matelassé avec 2 poignées.

18 mois et +

8 Ref. J990514

9

PRIX NET

Le hochet coccinelle Trixie

Un hochet en forme de coccinelle. Son corps cliquète 
et ses ailes font un bruit de froissement. Stimule le 
toucher, la préhension et l’observation. En mousse et 
coton/polyester.   Lavable en machine 30°. Hauteur : 
environ 18 cm.

6 mois et +

1 Ref. P100379

9

La balle en tissu arc-en-ciel

Les petites mains peuvent saisir très facilement cette 
jolie balle aux couleurs de l’arc-en-ciel. Chaque partie 
est composée d’un tissu différent et a des reliefs 
intéressants à découvrir. Elle propose également 
divers effets sonores comme un bruit de froissement 
et un élément couineur. En polyester, velours, 
filet, velours côtelé et tricot. Lavable en machine à 
30°.  Ø15 cm.

6 mois et +

2 Ref. P100624

La souris et sa maison

La souris toute douce est amovible et émet un bruit de 
couinement. Comme une vraie ! Le toit de la maison 
orange est magnétique. Bébé pourra découvrir des 
bruits de froissement, un miroir souple et un filet 
avec une pépite de verre. Ce jouet favorise le jeu 
libre, la motricité fine et l’éveil de l’enfant. En coton 
et polyester. Lavable en machine à 30°. La maison 
mesure environ 17 cm et la souris 9 cm.

6 mois et +

3 Ref. P100591

9

Jouets en tissu

La fleur et le papillon Fidelia
Ce jouet d’éveil coloré est composé d’un papillon et 
d’une fleur qui peuvent être séparés. Avec bruit de 
froissement et grelot. En polyester et mousse. Lavable 
en machine à 30°. Ø : 12 cm, hauteur : 16 cm.

6 mois et +

4 Ref. P100607

9
Le quartette éveil

Quatre cubes à empiler en tissu de couleurs 
différentes avec des motifs ou particularités diverses. 
Chacun émet un son différent. En coton/polyester, 
rembourrés de mousse. Lavable en surface. Arête  : 
7 cm.

6 mois et + 4 pièces

6 Ref. P100627

9

Quilles en tissus

6 quilles animaux en velours souples à 
renverser avec la balle grelot multicolore. 
Chaque quille peut être utilisée comme 
un hochet et comporte en son centre un 
chiffre de 1 à 6 (Hauteur : 15 cm). Jeu livré 
dans un sac de rangement.

1 an et +

7 Ref. J104899

9

Eveil sensori-moteur

Le livre en tissu singe Lino

Le premier livre pour les tout-petits  ! Super effets 
tactiles et ludiques  : feuille réfléchissante, bruit de 
papier froissé et pouêt-pouêt. S’attache facilement 
avec son attache auto-agrippante. Matières  : tissu, 
plastique. Lavage en surface. Dimensions : 12x28 cm.

6 mois et +

5 Ref. P100243

9

Jusqu’à épuisement du stock !
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Le lot de 3 tubes 
sensoriels liquides

Un lot de 3 tubes (5x12 cm) composés d’un liquide 
bleu, rose et vert épais s’écoulant en forme de 
spirales au fond des cylindres. Effets garantis !

3 ans et +

4 Ref. P100853

1010
Le lot de 3 sabliers liquides 

gouttelettes bicolores

Le lot de 3 sabliers de couleurs différentes (13x8 cm). 
Les gouttelettes formées du mélange huile et eau 
descendent et permettent à l’enfant de se concentrer 
sur le mouvement relaxant des gouttes.

3 ans et +

5 Ref. P100891

1010

L’ensemble de hochets 
animaux marins

Les petits seront enchantés par les différents 
sons et les couleurs vives de ces hochets en forme 
d’animaux marins (6,7x7,9x7,8  cm). Leur ventouse 
permet de jouer là où l’on veut. 3 sons différents qui 
s’entremêlent harmonieusement pour le plaisir des 
tout-petits ! En bois et plastique.

Dès la naissance

1 Ref. P100259

1010

Jouets sensoriels sonores

Jouets sensoriels visuels

La boule pouêt pouêt

Petite boule en bois peint multicolore avec un pouêt 
pouêt à ressort. Petit jouet tout simple qui amusera 
les tout-petits  ! Les coloris varient selon arrivage. 
Diamètre : 6 cm.

Dès la naissance

2 Ref. P100248

1010

La boîte à meuh

Une jolie boîte à meuh (H : 6 cm ) décorée de vaches. Les couleurs des couvercles peuvent 
changer suivant les arrivages (rouge, jaune, bleu, rose ou noir).

2 ans et +

3 Ref. P100900

1010

Le lot de 3 tubes à liquide spirale

Lot de 3 cylindres (5x15  cm) à liquide épais de 3 
couleurs différentes. Les gouttelettes descendent en 
spirale au fond du tube. Effets garantis !

3 ans et + 3 pièces

6 Ref. P100847

1010

Eveil sensori-moteur



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

479

Le puzzle «loupe 
océan»

Qui se cache sous les bulles jaunes  ? 
Que deviennent les hexagones verts et 
les flèches rouges  ? Les petits devront 
reconnaître les formes et couleurs pour 
créer l’histoire de ce très joli puzzle 
(22,5x20,7x1 cm), aux couleurs de l’océan. 
4 formes en bois qui réservent de belles 
surprises visuelles.

2 ans et + 4 pièces

4 Ref. P100806

11

Le puzzle «qui est 
dans la maison ?»

Très joli puzzle en bois en forme de 
maison (20,8x20,8x0,80  cm) qui allie 
reconnaissance des formes et des couleurs 
avec perception visuelle ! En replaçant les 
formes aux bons endroits, on découvre un 
animal différent caché dans la maison. Et 
si l’on place les formes devant les yeux, 
le monde qui nous entoure devient rose, 
bleu ou rouge !

2 ans et + 5 pièces

5 Ref. P100839

11

Le puzzle 6 cubes 
sensoriels

Très joli puzzle coloré (20,3x7x13,5 cm), en bois, pour 
apprendre aux tout petits à reconnaitre les formes 
en développant leur motricité fine. Chaque pièce a 
une forme, une couleur et une fonction différente  : 
grelot, kaléidoscope, cliquetis, sonnette, hochet ou 
miroir. Ce puzzle sensoriel stimulera tous les sens 
des enfants.

1 an et + 6 pièces

6 Ref. P100840

1111

Jouets sensoriels visuels

Le lot de 4 sabliers liquides forme 
haricot

Ces 4 tubes (7x13,5 cm) de 4 couleurs différentes en 
forme d’haricots surprendront les enfants avec leurs 
gouttes descendant et rebondissant plus ou moins 
vite vers le fond.

3 ans et + 4 pièces

1 Ref. P100843

11
Le lot de 3 petits sabliers

Un lot de 3 sabliers (bleu, vert et rouge) (7x4,5 cm) 
composé d’eau et d’huile minérale colorée. L’enfant 
sera fasciné par le mouvement des gouttelettes qui 
rebondissent vers le bas.

3 ans et +

2 Ref. P100851

11
Le tube sensoriel liquide XXL

Un grand tube large (8x20  cm) avec un liquide rose 
épais s’écoulant en forme de spirales au fond du 
cylindre. Effets garantis !

3 ans et +

3 Ref. P100841

1111

Eveil sensori-moteur



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

480

M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

480

Le set d’activités sable et eau

Un ensemble de jeux de sable et d’eau aux couleurs 
vives, qui permettra aux enfants de découvrir les 
mesures et quantités, de transvaser et manipuler 
sable et eau à plusieurs.
Contenu  : 3 pipettes, 1 set de cuillères graduées 
(0,62 ml à 15 ml), 1 set de cuillères graduées (29,5 ml 
à 236 ml), 1 entonnoir, 3 pichets de tailles différentes, 
1 petit tuyau ( Ø1 cm), 1 grand tuyau ( Ø1,7 cm), 1 flacon 
vaporisateur et 1 flacon pompe doseuse.

4 Ref. P100899

1212
La pipette géante

Une jolie pipette colorée (26x6,2x6,2 cm) qui permet 
de rendre les jeux d’eau beaucoup plus amusants  ! 
L’enfant peut remplir la pipette d’eau et découvrir 
le mouvement des perles qui danseront à l’intérieur 
puis presser le haut de la pipette pour créer un jet 
d’eau surprenant. Coloris assortis.

18 mois et +

5 Ref. P100267

1212

Le plateau sensoriel

Ce plateau (22x17x3,5 cm) sensoriel sera l’outil idéal 
pour travailler la motricité fine, l’observation et la 
logique. L’enfant devra associer les bonnes matières 
ensemble et faire preuve d’observation.

3 ans et + 12 pièces

1 Ref. P100726

1212
Pluï, le nuage de pluie

Un joli nuage qu’il faudra remplir d’eau jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de petites bulles. Lorsque vous le sortez 
de l’eau la pluie tombe, pour arrêter la pluie, bouchez 
l’entrée d’air en haut du nuage avec votre doigt. Le 
nuage s’ouvre pour le nettoyer. Effets garantis !

2 ans et +

2 Ref. P124382

1212
Les loupes formes 

marines en mousse

Le lot de 3 formes marines (1 tortue jaune (22 cm), 
1 poisson bleu et 1 grenouille verte) de taille idéale 
pour les petites mains. Les enfants pourront s’en 
servir dans l’eau et observer à travers la loupe 
grossissante intégrée.

18 mois et +

3 Ref. P123201

1212

Jouets sensoriels visuels

4 pipettes comptes-gouttes 
torsadées

4 belles pipettes en plastique de 15  cm de long. A 
utiliser pour des activités scientifiques ou jouer avec 
l’eau. Permet de transvaser des liquides facilement et 
développe la motricité fine.

2 ans et +

6 Ref. J156522

1212

Eveil sensori-moteur
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Le panneau lumineux A3 et le bac d’observation

Le bac d’observation et son panneau lumineux (48x35x1 cm) à LED basse énergie 
pour une luminosité optimale sous les objets en transparence. Cet écran portable 
permet d’observer différentes formes, motifs, couleurs transparentes ou opaques. 
Esthétique, léger (2,25 kg) avec une durée de vie des LED  d’environ 50 000 heures. 
Livré avec un guide d’utilisation. Formes non incluses.

3 ans et +

3 Ref. P100763

13

Le panneau lumineux A2

Un panneau lumineux (63,5x46x1  cm) à LED basse énergie pour une luminosité 
optimale sous les objets en transparence. Cet écran portable permet d’observer 
différentes formes, motifs, couleurs transparentes ou opaques. Esthétique, léger (3 kg) avec 
une durée de vie des LED  d’environ 50 000 heures. Livré avec un guide d’utilisation. 
Formes non incluses.

3 ans et +

4 Ref. P100767

13

Le cube d’observation lumineux

Un cube (40x40  cm) lumineux de 16 couleurs différentes à utiliser comme un 
panneau lumineux ou comme du véritable mobilier de salle. Le temps de charge 
est de 8 heures (sur secteur ou sur port USB) pour une durée de 10 heures. Le cube 
lumineux est étanche et supporte jusqu’à 80 kg.

3 ans et +

2 Ref. P100707

13

Jouets sensoriels visuels

4 maxi tubes d’observation

Idéal pour des exercices d’observation, ces 4 maxi 
tubes en plastique transparent (longueur 30  cm, ø 
5  cm) encouragent l’exploration du monde et de la 
science. Livrés avec 8 couvercles en plastique à visser, 
permettant de fermer les tubes pour y observer à 
l’intérieur des petits objets, des matières ou même 
des liquides en toute sécurité. 4 couvercles munis 
de trous permettront de laisser circuler l’air dans les 
tubes, on pourra y glisser des éléments à sentir ou 
des petites bêtes à observer.

2 ans et +

1 Ref. J156577

13

Le grand panneau ultra-lumineux rond

Panneau lumineux rond à LED basse énergie pour une luminosité optimale sous les 
objets en transparence. Ce panneau rond est idéal pour les travaux de groupe : les 
enfants pouvant se placer tout autour pour observer. Permet de découvrir différentes 
formes, motifs, couleurs transparentes ou opaques. Esthétique, léger (2,3 kg) avec 
une durée de vie des LED d’environ 50 000 heures. Livré avec un guide d’utilisation. 
Formes non incluses. Dimensions : ø 70 cm (surface lumineuse : ø 42,8 cm).

3 ans et +

5 Ref. P100792

1313

Eveil sensori-moteur
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Les 36 personnages 
flexibles
Un ensemble de 36 personnages (10  cm pour le 
plus grand) colorés et flexibles avec lesquels, les 
enfants pourront travailler leur imagination, leur 
créativité mais aussi le langage et des notions 
de mathématiques. S’utilise parfaitement sur les 
panneaux lumineux.

3 ans et +

1 Ref. P100723

1414

Jouets sensoriels visuels

Compatibles avec nos supports 
lumineux !

Le set de formes couleurs

Ensemble de 10 formes en plastique aux couleurs 
transparentes et opaques  : rouge, bleu, jaune, vert, 
violet et orange. En plus  : blanc opaque, noir et 
miroir double-face. Ces pièces en forme de tâches 
de peinture permettent de mixer les couleurs, créer 
différents motifs, observer les effets de la lumière... 
Elles peuvent être utilisées seules ou rassemblées et 
accrochées entre elles grâce à leur trous pour créer un 
mobile. Elles s’utilisent également avec les panneaux 
lumineux P100761 et P100792. Dimensions : environ 
12 cm.

3 ans et + 10 pièces

2 Ref. P100716

1414

Palette optique

Ce jeu de 6 palettes de 15 cm translucides de couleur, 
permet de comprendre la composition des couleurs 
en les superposant l’une sur l’autre. (Par exemple  : 
bleu + jaune = vert).

3 Ref. J143195

1414

Bâton d’expérience son et lumière

En saisissant les 2 extrémités de ce bâton (tube 
en plastique de ø 3 x 17  cm), les petites lampes à 
l’intérieur s’allument et émettent un signal sonore. 
Pas d’inquiétude : l’expérience est sans danger et les 
enfants seront épatés  ! Cela fonctionne également 
avec plusieurs personnes qui se donnent la main, si 2 
d’entre elles ferment le circuit avec le bâton d’énergie. 
Astuce  : les effets sont plus impressionnants dans 
l’obscurité.

3 ans et +

4 Ref. J157007

1414

Une expérience fascinante !

Les demi-sphères perception

Lot de 8 demi-sphères (ø 5 cm) colorées transparentes, 
douces au toucher. Les tout-petits aimeront les 
manipuler en jeu libre d’éveil sensoriel alors que les 
plus grands seront fascinés lorsqu’ils les tiendront en 
l’air et regarderont à travers elles, voyant le monde 
en différentes couleurs. Lorsqu’une demi-sphère est 
placée sur un objet, elle le grossit 4 ou 5 fois. S’utilise 
également sur les panneaux lumineux P100761 et 
P100792. Livré dans une boite de rangement avec un 
guide d’utilisation en anglais.

Dès la naissance 8 pièces

5 Ref. P100739

1414
Les sphères

Lot de 8 sphères (ø 5  cm) colorées transparentes, 
douces au toucher. Les tout-petits aimeront les 
manipuler en jeu libre d’éveil sensoriel alors que les 
plus grands seront fascinés lorsqu’ils les tiendront en 
l’air et regarderont à travers elles, voyant le monde en 
différentes couleurs et les formes s’inverser ! S’utilise 
également sur les panneaux lumineux P100761 et 
P100792. Livré dans une boite de rangement avec un 
guide d’utilisation en anglais.

Dès la naissance 8 pièces

6 Ref. P100750

1414

Eveil sensori-moteur
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Jouets sensoriels visuels

Les blocs sensoriels

Lot de 16 blocs sensoriels en bois lisse et robuste de 
4 formes différentes  : triangles (côtés 14 cm), carrés 
(7x7x7  cm), rectangles (14x7x4  cm) et demi-lunes 
(14x7  cm). Ces blocs sont remplis de 4 matières 
colorées : sable, eau, perles et plastique transparent. 
Permet aux plus petits de découvrir les matières et 
les couleurs à travers les jeux de construction. Peut 
s’utiliser seul ou avec les panneaux lumineux P100761 
et P100792.

18 mois et + 16 pièces

1 Ref. P100804

15

Les briques arc-en-ciel

Lot de 36 briques de couleurs  : 24 grandes (20x7,5x7,5  cm) et 12 petites 
(10x7,5x7,5 cm). Idéal pour les jeux de construction et la découverte des couleurs en 
transparence et miroirs. Fait de bois lisse et robuste. Les coins sont arrondis pour la 
sécurité des tout-petits. Peut s’utiliser seul ou avec les panneaux lumineux P100761 
et P100792.

2 ans et + 36 pièces

2 Ref. P100813

15 Le set de découverte

Set de 6 pièces (18,5x12 cm) pour découvrir le monde dans toutes les couleurs et 
dans toutes les formes ! Les tout-petits pourront ainsi développer leur éveil sensoriel 
à travers la transparence des couleurs, le miroir et la loupe. Les cadres sont en bois 
lisse et robuste. Avec une bonne prise en main grâce à leurs deux poignées, ils 
peuvent s’utiliser seul ou avec les panneaux lumineux P100761 et P100792.

3 ans et + 6 pièces

3 Ref. P100827

1515

Les 6 miroirs double-face

Un ensemble de six miroirs (15x9 cm) incassables et 
faciles à tenir pour les petites mains. Chaque pièce 
possède un miroir classique sur une face et un miroir 
déformant sur l’autre. Ils peuvent aider les enfants à 
prendre conscience de leur corps et être utilisés pour 
parler des humeurs et des émotions.

2 ans et + 6 pièces

4 Ref. J101970

15 Le lot de 5 miroirs en mousse

Lot de 5 miroirs acryliques en EVA de 5 couleurs et 
formes différentes. Leur taille est idéale pour une 
bonne prise en main pour les petits ou pour tenir 
debout tout seul. Les miroirs jaune, bleu et violet ont 
une surface plane. Le rouge est convexe et l’orange 
concave. Diamètre du plus grand miroir : 23,5 cm.

Dès la naissance

5 Ref. P100856

1515

Le cube miroir

Sur quatre de ses faces, ce cube est doté de miroirs 
souples, déformants et de formes différentes (rond, 
hexagone, triangle et carré). Il offre la possibilité 
à l’enfant de développer la conscience de soi, de 
s’amuser à déformer son image et peut permettre un 
premier apprentissage des formes géométriques. En 
mousse recouverte de PVC. Sans bords durs. Arête : 
30 cm.

2 ans et +

6 Ref. P100834

1515

Eveil sensori-moteur
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Jouets sensoriels visuels

Le set de 4 miroirs déformants

Drôle à voir  ! L’enfant pourra se voir dans les 
différentes variantes de ces miroirs convexes. Faire 
des grimaces ou explorer différentes formes avec ses 
mains. Les miroirs peuvent être fixés facilement avec 
un ruban adhésif double face (non inclus) ou avec des 
vis (non fournies).  Dimensions : 30x40x8 cm.
Contenu  : 4 miroirs acryliques incassables (sans 
cadre).

3 ans et +

2 Ref. P100878

1616 Les balles miroir métallisées

Ces 4 balles sensorielles miroir (ø 6, 8, 10 et 
15  cm) permettront à l’enfant de voir le monde 
différemment ! Il sera fasciné par les reflets déformés 
et pourra facilement prendre les balles en main 
grâce à leur poids très léger. Très efficace pour l’éveil 
sensori-moteur et le développement moteur. Ces 
balles robustes peuvent être utilisées à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Dès la naissance 4 pièces

3 Ref. P100709

1616

Le miroir 4 dômes

Ce miroir en acrylique résistant est idéal pour 
l’aménagement de l’intérieur ou l’extérieur d’une 
crèche. Les enfants s’observeront dans les 4 dômes 
déformants et vivront de grands moments de jeu et 
découverte    ! Peut se fixer au mur ou se poser par 
terre. Dimensions  : 49x49 cm.

Dès la naissance

4 Ref. P100868

1616

Eveil sensori-moteur

Le miroir 4 dômes

Le dôme miroir géant

Ce miroir en acrylique résistant est idéal pour 
l’aménagement de l’intérieur ou l’extérieur d’une 
crèche  ! Les enfants s’observeront dans le dôme 
déformant et vivront de grands moments de jeu et 
découverte  ! Peut se fixer au mur ou se poser par 
terre. Dimensions  : 78x78 cm.

Dès la naissance

1 Ref. P100862

1616
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Le lot de 4 balles 
lumineuses texturées

Idéal pour les petites mains, ces balles (ø 8  cm) 
texturées et lumineuses seront parfaites pour 
réaliser une activité sensorielle. 4 couleurs  : bleu, 
rose, jaune et vert.

4 Ref. P100897

17

Le lot de 7 balles 
sensorielles paillettes

Des balles (ø 6,5 cm) idéales pour le développement 
de la coordination œil-main. A ranger à l’abri du soleil 
pour conserver la qualité du produit. 7 couleurs  : 
rouge, argent, or, vert, bleu, rose et violet.

3 ans et +

3 Ref. P100893

17
Le lot de 6 balles miroir 

sonores

Un lot de 6 balles (ø 10 cm) miroir sensorielles aux 
caractéristiques différentes. Les enfants pourront 
les faire rouler, les faire tourner, et même les 
secouer pour écouter le son de chacune. Une activité 
complète axée sur le sensoriel et la motricité fine.

Dès la naissance

1 Ref. P100728

17

Les têtes sensorielles

Un ensemble de trois petites têtes sensorielles qui 
comportent trois types de sensorialités  : auditif, 
visuel et tactile. De petites tailles, elles sont très 
faciles à prendre en main. Dimensions : 6x6x5,3 cm.

6 mois et +

2 Ref. P100753

1717

Plantoys est une green 
compagny, certifiée iso 
14001.

Le lot de 7 balles 

Jouets sensoriels visuels

Le lot de 4 balles sensorielles 
lumineuses

Ce lot de 4 balles lumineuses ravira les enfants  ! 
Les balles s’éclairent et clignotent lorsqu’elles 
rebondissent. Leur surface est texturée. Elles 
s’utilisent en intérieur comme en extérieur. Elles 
peuvent clignoter environ 1200 fois. Diamètre : 10 cm.

3 ans et +

5 Ref. P100854

1717 Le kit de 9 balles sensorielles

Lot de 9 balles sensorielles. Comprend 1 petite balle 
triangulaire de 13  cm, 1 balle à picots de 18  cm, 
2 petites balles à picots de 10  cm, 1 balle forme 
cacahuète de 6,5 cm, 2 olives à massage de 7,5 cm, 
1 balle d’éveil avec billes de 18 cm et une balle avec 
rainures de 13 cm.

6 mois et + 9 pièces

6 Ref. P100872

1717

Eveil sensori-moteur

90%
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Le lot de 3 formes sensorielles

Un lot de 3 formes (sphère, pyramide et cube) sensorielles à picots. Idéal pour la 
motricité fine et la découverte des formes et des couleurs. Dimensions du cube  : 
8,5 cm.

1 an et +

2 Ref. P121357

1818

Le lot de 4 formes poissons gel

Quatre poissons à manipuler (environ 17x9 cm). Chaque poisson est composé de 2 
couleurs, la couleur extérieure (bleu, jaune et vert) et une huile colorée à l’intérieur 
(rouge, jaune et vert), de paillettes et d’étoiles.

3 ans et +

3 Ref. P100256

1818 Le lot de 4 formes poissons gel

Les 3 balles sensorielles texturées

Un lot de 3 balles (ø 6,5  cm) sensorielles sonores, idéal pour amuser bébé tout en 
travaillant la motricité fine. Chaque balle a deux faces et deux textures différentes 
(picots, vagues, entailles…) pour augmenter les sensations lors de la prise en main.

6 mois et +

1 Ref. P100859

1818

Jouets sensoriels visuels

Eveil sensori-moteur

Le set de 10 petites plaques fascination

Lot de 10 plaques PVC (23x23 cm) aux formes géométriques différentes, renfermant 
un gel à l’intérieur qui change de couleur lorsqu’on appuie dessus  ! La petite 
dimension des plaques permet une manipulation aisée pour les petites mains. On 
peut ainsi éveiller les plus-petits en utilisant ces formes sur différents supports  : 
panneaux lumineux, sol, mur... et faire de multiples activités sensorielles.

4 Ref. P100250

1818

Le lot de 6 plaques fascination

Lot de 6 plaques très ludiques. Le gel à l’intérieur change de couleur lorsqu’on 
marche dessus. Fascinant ! Dimensions d’une plaque : 50 x 50 cm.

5 Ref. P100237

18
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Jouets à tirer, à pousser

Eveil sensori-moteur

Le rollobie

Le rollobie est très agréable au toucher. Constitué de 
plastique dur et de plastique souple sur les antennes, 
le rollobie est idéal pour les plus petits et peut même 
servir de hochet. Lorsque les enfants le feront rouler, 
ils pourront entendre les petites billes cacher dans 
son ventre. La tête du rollobie se tourne à 360° pour 
le faire changer d’humeur. Dimensions  : environ 
18 cm.

18 mois et +

1 Ref. P107402

19

La chenille articulée

Une chenille articulée en plastique robuste, tout en 
couleur (21  cm de longueur). Pressez en son centre 
pour mettre en marche le mécanisme. Facile à 
manipuler et à attraper. Peut parcourir jusqu’à huit 
mètres.

6 à 12 mois

2 Ref. J107400

1919

Tito la tortue à tirer

Tito la tortue se déplace tranquillement tout en 
faisant tournoyer sa carapace et en aidant les petits 
à apprendre à marcher et à trouver leur équilibre. 
Dimensions : 18,5x8,4x14,3 cm.

1 an et +

3 Ref. P100244

1919

Les autos mobiles 3 en 1

Malin, cette auto 3 en 1, qui cache en fait 3 voitures. Cet ensemble comprend 
3 voitures avec des tailles différentes que les enfants peuvent empiler de 
plusieurs façons. De plus, la plus grande possède une corde qui permet à 
l’enfant de la tirer derrière lui. Elle le stimule dans l’apprentissage de la marche 
grâce à son graphisme. Dimensions : 22,2x7,3x8 cm.

1 an et + 3 pièces

4 Ref. P101656

19

Escargot à tirer Planwood

Un jouet à tirer en forme d’escargot. Tirez sur la ficelle et son corps se met à ramper 
de haut en bas et de bas en haut. Belle qualité pour cet escargot tout en bois coloré. 
Longueur : 23 cm.

1 an et +

5 Ref. J112149

19

Jusqu’à épuisement du stock !

Plantoys est une green compagny, certifiée iso 14001. Le planwood est un procédé de fabrication qui utilise les racines de l’arbre à caoutchouc : 
l’hévéa, auquel on ajoute de la colle non toxique pour obtenie un matériau «comme du bois» mais plus écologique encore !

Alligator à tirer Planwood

Quand on le tire, les éléments de son corps font des cliquetis. Belle qualité pour cet 
alligator tout en bois coloré. Longueur : 23 cm.

1 an et +

6 Ref. J112195

1919
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Le poney à tirer

Petit poney en plastique à tirer. La tête bouge quand on le tire. Les roues ont 
une bande caoutchouc pour ne pas faire de bruit et rester stable. Dimensions  : 
17x10x13 cm.

1 an et +

4 Ref. P101571

20

La voiture de bébé

Une jolie petite voiture en bois aux formes 
rondes et colorées (10x8x7 cm). Les différentes 
parties qui la composent font un bruit amusant 
de castagnettes.

6 mois et +

5 Ref. J104932

2020

Plantoys est une green compagny, certifiée iso 14001.
Le petit chien à pousser

Ce petit chien en bois à pousser est le 
compagnon idéal pour les tout-petits. 
Des petites boules pour rouler, un grelot 
pour faire du bruit. Il peut s’articuler pour 
une bonne prise en main. Dimensions  : 
11,5x8x10,5 cm.

Dès la naissance

6 Ref. P101590

20

Jusqu’à épuisement du stock !

100%

Nubble Truck

Petit camion en bois à pousser avec 
au centre une petite boule à picots en 
caoutchouc. Les roues ont également 
une bande caoutchouc afin d’assurer la 
stabilité du camion. Ce véhicule permet 
de développer la motricité, la dextérité et 
la coordination œil/main. Dimensions  : 
16x12x7 cm.

18 mois et +

7 Ref. P101507

2020

100%

Nubble Dino

Petit dinosaure en bois à pousser avec 
au centre une petite boule à picots en 
caoutchouc. Les roues ont également une 
bande caoutchouc afin d’assurer la stabilité 
du jouet. Ce dino permet de développer la 
motricité, la dextérité et la coordination œil/
main. 
Dimensions : 20x13x7 cm.

18 mois et +

8 Ref. P101537

20

Fabriqué à partir d’arbres à caoutchouc en fin de vie recyclés. 
Peintures et emballages à base de pigments végétaux et d’eau.

Jouets à tirer, à pousser

Eveil sensori-moteur

La vache à promener Zigolos

Vache à promener, avec grelot intégré et dandinement rigolo. En bois massif. 
Peinture à l’eau. Dimensions : 13x7x9,5 cm.

1 an et +

1 Ref. P101438

2020
98%

Teck le chien à tirer

Ce chien en bois aux oreilles en tissu se dandine joyeusement quand son petit maître 
le promène. Dimensions : 7,2x22,5x11,6 cm.

18 mois et +

2 Ref. P101390

20

Fabriqué à partir d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés.

7
8

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

Max le chien à tirer

Max est le compagnon idéal : il remue la tête, bouge la queue lorsqu’il suit partout le 
petit maître qui le tient en laisse. 24 cm de long.

1 an et +

3 Ref. J156399

2020
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Le train et ses 3 wagons magnétiques

Parfait pour développer son imaginaire en inventant plein d’histoires, ce très joli train 
Rubbabu coloré (48x8x10 cm) avec des wagons magnétiques est facile à manier et à 
faire rouler. Agréable sensation de velours au toucher pour cet ensemble fabriqué 
en caoutchouc naturel, hypo-allergénique et 100% biodégradable.

1 an et +

3 Ref. P111359

21

Jouets à tirer, à pousser

L’assortiment de 8 micro animaux

Contenu : 1 girafe, 1 éléphant, 1 chat, 1 chien, 1 canard, 1 dinosaure, 1 cochon, 1 singe.

1 an et +

1 Ref. P111312

21 L’assortiment de 8 petits véhicules

Contenu : 1 voiture de course, 1 ambulance, 1 voiture de police, 1 train, 2 avions et 2 voitures.

1 an et +

2 Ref. P111313

21

Eveil sensori-moteur

En caoutchouc naturel 100% biodégradable!

98%

Le canard à pousser

Quand il est poussé, grâce à son manche, ce canard 
en bois fait un bruit réaliste avec ses palmes. Ses 
pattes sont en caoutchouc naturel facile à nettoyer. 
Dimensions : 25x10,6x56 cm.

1 an et +

4 Ref. P101490

21

Fabriqué à partir d’arbres 
à caoutchouc en fin de vie 
recyclés.

98%

Le chariot de marche

Poignée 2 positions adaptées à la taille de l’enfant. 
Avec frein progressif réglable en fonction des 
progrès de l’enfant pour une sécurité maximale. 
Phares butoirs qui pivotent quand l’enfant cogne un 
obstacle. Livré avec 24 blocs de construction en bois. 
Dimensions : 28x36,5x49 cm.

10 mois et +

5 Ref. P101499

21

Le véhicule premiers pas

Ce véhicule est idéal pour accompagner les premiers 
pas des tout-petits. Fabriqué en contreplaqué de 
bouleau et assemblé solidement, il résistera à toutes 
les épreuves. Son équilibrage est idéal et ses roues 
avec bande de roulement sont en silicone. Il est doté 
d’un frein ajustable individuellement. A l’avant, le 
siège permet à l’enfant d’emmener son jouet préféré 
partout avec lui. A l’arrière, il pourra également 
installer des jouets. Stimule la motricité globale et 
l’apprentissage de la marche. Vendu sans jouets. 
Dimensions : 52x37x42 cm.

10 mois et +

6 Ref. P101467

21

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

Fabriqué en caoutchouc naturel dans des formes simples et des couleurs vives, les Rubbabu sont aimés par les enfants et les adultes. 
Avec un toucher velouté doux et une texture caoutchouteuse, ils offrent une valeur ludique et l’apprentissage sans fin sans risque de se 
faire mal ou de casser quoi que ce soit. Matière : mousse de caoutchouc naturel biodégradable. Hauteur : environ 10 cm.

En caoutchouc naturel

Fabriqué à partir d’arbres 
à caoutchouc en fin de vie 
recyclés.
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Le lot de 6 cadres d’habillage

Ces cadres sont conçus pour aider les enfants à s’exercer aux 
fermetures de divers types de vêtements (boutons, laçage, 
fermeture éclair, pressions…).
Contenu : 6 cadres en bois (41x37 cm) avec 6 méthodes de fermeture.

18 mois et +

4 Ref. J127383
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Actipingouins

16 pingouins en tissu, munis chacun de 2 systèmes de fermeture différents : bouton, 
Velcro®, clip et pression. En 4 couleurs, ils s’attachent les uns avec les autres. 
Lavables à 30 °C.
Contenu : 16 pingouins et 1 sac en tissu.

2 ans et +

5 Ref. J990511

2222

Premières activités

Le pack d’objets en bois heuristique

Ce pack d’objets en bois convient parfaitement aux plus petits 
pour une première exploration tactile. Ils pourront commencer à 
empiler, enfiler et rouler tout en développant leur motricité fine. Il 
s’agit également d’un outil idéal pour développer leur curiosité et 
leur dextérité.
Contenu : 10 bagues de 7 cm, 10 bagues de 4,8 cm, 6 cubes de 4 cm, 
10 coquetiers de 6,3 cm, 10 bobines de 3,5 cm, 10 boules de 5 cm, 3 bols 
de 7 cm, 3 bols de 9 cm, 1 support de 32 cm, 1 sac de rangement de 
38x42 cm et 1 guide d’utilisation.

10 mois et +

1 Ref. P101230

2222

Freddi le petit ver accrocheur

Les cinq éléments peints de couleurs vives de Freddi 
s’accrochent entre eux dans n’importe quelle position 
à l’aide de velcros. Stimule la motricité fine et la 
créativité. Dimensions d’une pièce : 5x3,5 cm.

18 mois et + 5 pièces

2 Ref. P110240

2222
Le cube pour apprendre à s’habiller

Sur chacune des faces de ce cube, l’enfant découvre un nouveau système de fermeture : lacets, scratch, boutons 
pression, gros bouton, ceinture avec passants, fermeture éclair et fermoirs à clip. Pour apprendre à s’habiller, 
développer son autonomie et exercer sa dextérité. Cube en mousse recouvert de PVC. Arête : 25 cm.

2 ans et +

3 Ref. P112530

2222

Eveil sensori-moteur

Mon tableau d’éveil

Ce jouet au design coloré comprend 6 activités à 
découvrir dont un gros bouton sur lequel appuyer 
pour le faire grincer, un oiseau bleu qu’il suffit de tirer 
en arrière pour faire sonner la cloche, un miroir à faire 
glisser pour découvrir qui se cache derrière. Apprend 
à l’enfant la dextérité manuelle et le lien de cause à 
effet. Dimensions : 23 x 4,3 x 22 cm.

6 mois et +

6 Ref. P101657

2222 Mon tableau d’éveil
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491491

La boîte à formes 
Oombeecube

Une jolie boîte (9,5x9,5  cm) à formes aux couleurs 
vives pour que les enfants replacent les formes dans 
les bons encastrements. De petites ficelles aident 
l’enfant à ne pas perdre la forme et à la positionner 
au bon endroit. Un jeu idéal pour travailler la 
coordination œil-main et la dextérité de l’enfant. 
Plastique doux au toucher.

10 mois et +

6 Ref. P101976

2323

Premières activités

Tour d’activité

Un jouet empilable pour les petites mains. Chaque 
partie a une activité ou une fonction pour donner 
davantage d’opportunités de jeu. 4 parties à empiler 
pour une tour de 23 cm de haut. Un pouet-pouet, des 
cliquetis, des billes et des boules colorées.

1 an et +

4 Ref. J156411

23

La balle surprise

Cette balle 6 en 1 est pleine de surprises et d’activités. 
Elle pourra être placée entre toutes les mains. Il 
faudra la «démonter» et la «remonter» pour découvrir 
chacun des 5 jouets qu’elle contient. Elle roule et se 
secoue vigoureusement en faisant du bruit, et se 
transforme en 5 jouets différents  :  2 hochets,  une 
cloche qui sonne, de jolies balles qui roulent sur des 
oursons et un bouton à pousser qui couine. Permet 
d’améliorer la dextérité, d’apprendre les relations 
de cause à effet et d’encourager l’exploration et la 
découverte. Un jouet en plastique de ø 13 cm.

18 mois et +

5 Ref. J156433

2323

La toupie musicale

Quand l’enfant fait tourner la toupie, il entend le 
train ! A son passage, le signal se soulève et la barrière 
du passage à niveau s’abaisse. Cette belle toupie en 
plastique est dotée d’une poignée et d’une ventouse 
en caoutchouc pour plus de stabilité. Fonctionne avec 
2 piles alcalines LR6 1,5 V non incluses. Le coloris de 
la coque (bleu ou rouge) peut varier selon arrivage. 
Dimensions : 19x19x23,5 cm.

18 mois et +

1 Ref. P101760

Dont 0,06€
 HT

 d’éco-participation

23

Toupie des ours

Une pression sur le gros bouton jaune suffit à 
enclencher le mécanisme de ce joli manège. Un 
spectacle multicolore autour de 4 ours. Dimensions : 
19x16 cm.

6 mois et +

2 Ref. J135406

2323

La toupie des poneys

En appuyant sur le gros bouton, ce joli manège 
tourne ! Un spectacle multicolore autour de 4 poneys. 
Dimensions : 19x16 cm.

6 mois et +

3 Ref. P101681

2323

Eveil sensori-moteur
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Le jeu des formes qui 
sautent

Un jeu amusant où il faut reconnaître les formes sur 
un plateau de jeu, représentant un lit où les enfants 
animaux sautent lorsqu’on appuie sur le réveil. Il 
faudra alors replacer les formes à leur place. Elles 
peuvent également servir de modèles pour faire des 
dessins ou tout simplement s’inventer des histoires 
avec les animaux.
Contenu  : 1 plateau de jeu et 6 formes surmontées 
d’un animal.

2 ans et +

4 Ref. P101343

2424

Premières activités

Mon coffre-fort à formes
Dans ce coffre (13x13x13  cm), il faut faire entrer 
les formes dans les trous adéquats  : un triangle 
jaune, une boule rouge et un cube bleu. Idéal pour 
apprendre les formes et les couleurs. Jeu livré avec 6 
formes à imbriquer.

1 an et +

1 Ref. J156422

2424

Boîte à clés et à formes

Une très jolie maison en plastique résistant 
(19x19x16  cm), idéal pour les tout-petits. Elle est 
composée d’une boîte à formes sur le toit ou il faudra 
y insérer les 4 formes en plastique (animaux) par le 
trou adéquat (triangle, rond, carrée et croix), ainsi que 
d’une boîte à clés sur chaque face de la maison  : 1 
porte, par côté, à ouvrir avec la clé adéquate (les 4 clés 
sont sur un trousseau). Lorsque l’on a ouvert la porte 
on peut récupérer l’animal précédemment inséré par 
le toit.

1 à 3 ans

2 Ref. J108138

2424

Cube d’apprentissage Weplay

Ce cube permet aux enfants de distinguer les 
formes, les épaisseurs et les couleurs, associer des 
formes géométriques, améliorer la coordination des 
gestes et stimuler l’exploration visuelle, découvrir 
les chiffres et constellations de 1 à 9. Les 6 pièces 
de construction en plastique (21x21  cm) se clipsent 
entre elles pour construire un cube en 3D, en faire 
un développé, une bande... 3 pièces de construction 
ont 4 parties évidées avec des formes géométriques. 
Les 3 autres ont, au recto, les empreintes en relief de 
ces formes géométriques, et au verso, un miroir, les 
empreintes des chiffres de 1 à 9 ou les empreintes de 
constellations (dés) de 1 à 9. Sont également fournies, 
12 formes géométriques en plastique (ø d’environ 
5 cm) : ronds, triangles, carrés et étoiles, en 3 coloris 
et 3 épaisseurs, avec différents reliefs dessus.

2 ans et +

3 Ref. J153055

2424

Le jeu des formes qui 

Le set de pyramides d’activité

Ensemble de 4 jouets d’éveil en plastique à empiler 
et emboîter. Contient une pyramide-bonhomme 
à anneaux, un lot de 4 cubes et boules à empiler, 
un mini cube multi-activités et un lot de 7 timbales 
gigognes empilables à utiliser à l’intérieur ou à 
l’extérieur, avec du sable ou de l’eau  ! Dimensions  : 
cube  : 8x8x8  cm / pyramide bonhomme  : 17  cm de 
hauteur / cubes et boule à empiler : 21 cm de hauteur 
/ timbales :  Ø4 cm à 6,5 cm.

6 mois et +

5 Ref. P101640

24242424

Le pop up dinosaures

Pour faire sortir les bébés dino de leur œuf, il 
faut appuyer ou tourner les gros boutons  ! Ce jeu 
permet l’apprentissage des couleurs, des formes et 
développe la coordination œil/ main. Dimensions  : 
27,5x14,5x11,5 cm.

1 an et +

6 Ref. P101679

2424

Eveil sensori-moteur
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Premières activités

Cache cache animaux

Lot de 4 cache cache animaux. Réalisé en plastique. L’enfant appuie sur le gros bouton de forme géométrique situé 
sur le devant de la boite pour découvrir tour à tour les 4 drôles de petits animaux qui s’y cachent. Il suffit d’appuyer 
sur le chapeau pour faire disparaitre les animaux et ainsi recommencer. Permet de développer la motricité fine. 
Dimensions : environ 7x8,5 cm.

6 mois et + 4 pièces

1 Ref. P111332

Pop up animaux

Composé d’une niche avec 2 chiens et d’une poule 
avec son bébé. L’enfant doit appuyer, tirer ou tourner 
différents éléments pour faire apparaitre les animaux 
qui se cachent  ! Réalisé en plastique très résistant. 
Permet de développer la motricité fine. Dimensions 
de la niche  : 10x7x8  cm. Dimensions de la poule  : 
12x8x15 cm.

1 an et + 2 pièces

2 Ref. P111330

25
Les amis cache cache

Ce jeu est composé de quatre boutons de différentes 
couleurs et de quatre personnages assortis aux 
couleurs des boutons. Lorsque l’enfant tape sur un 
bouton à l’aide du marteau, un personnage apparaît. 
Ce jeu développe la coordination œil / main et la 
dextérité manuelle. Dimensions : 22x12,7x10,5 cm.

18 mois et +

3 Ref. P101654

2525

Pop up

En appuyant sur les petits personnages, on les fait 
bouger de bas en haut, en appuyant plus fort, on peut 
même les faire sortir hors de leur cachette. Il faudra 
ensuite les remettre dans le socle en essayant de 
respecter les couleurs. Dimensions du socle en bois : 
15x20x4,5 cm.

1 an et +

4 Ref. J104567

25
Frappa ball Tatoo

Ce jeu d’adresse en bois permet à l’enfant de 
développer sa dextérité. Avec le marteau, il s’amuse 
à frapper sur les 3 balles pour qu’elles dévalent 
les rampes avant de faire retentir la clochette. 
Dimensions : 27,5x10x20,5 cm.

1 an et +

5 Ref. P106677

2525
Le toboggan à balles

Pour les voir dévaler le long du circuit, il faut d’abord 
taper sur les quatre balles colorées, placées en haut 
du toboggan, à l’aide du marteau. En plastique. 
Dimensions : 30x25 cm.

1 an et +

6 Ref. P106729

2525

Eveil sensori-moteur
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Mon premier appareil photo

Un très joli appareil photo (10x8x3  cm) en bois pour s’exercer à prendre ses 
premières photos. L’enfant pourra appuyer sur le bouton du déclencheur et 
tourner la bague de la mise au point pour voir différentes perspectives à travers 
la lentille kaléidoscope.

18 mois et +

1 Ref. P101650

262626

Le set de 2 téléphones en 
bois

2 téléphones en bois (11,5x5,5 cm) avec des touches 
réelles pour s’amuser à appeler comme les grands. 
Livré avec un socle de rangement en bois (16,5x6cm).

2 ans et +

3 Ref. J109052

2626

Premières activités

Plantoys est une green compagny, certifiée ISO 14001. Le planwood est un procédé de fabrication qui utilise les racines de l’arbre à caoutchouc : 
l’hévéa, auquel on ajoute de la colle non toxique pour obtenir un matériau «comme en bois» mais plus écologique encore !

Mon premier téléphone

Très joli téléphone en bois avec une loupe à la place de l’écran et un clavier coloré 
sans émission de sons. Jouet interactif qui aide à développer la dextérité et les 
compétences cognitives des enfants. Dimensions du produit : 6,3x11x1.9 cm.

1 an et +

2 Ref. P101655

2626

Actipaniers gigognes

6 paniers en tissu matelassé pour jouer, imiter, transporter, vider et 
remplir. Chaque panier est muni d’un type de fermeture différent 
(Velcro, fermeture à glissière, 3 types de bouton et une boucle à 
clipper). Ils s’imbriquent facilement les uns dans les autres.
Contenu  : 6 paniers gigognes en tissu (37x21 cm pour le plus grand à 
15x11 cm pour le plus petit). Lavables à 30°C.

2 ans et +

4 Ref. J990874

2626

PRIX NET

Poupées gigognes

6 poupées en tissu agréable et doux au toucher et lavables en machine à 30 degrés. Chacune d’elles propose 
un type d’attache différent que l’enfant retrouve sur ses vêtements (laçet, Velcro, fermeture à glissière, boucle, 
pression, bouton). Ces 6 poupées de tailles différentes s’imbriquent les unes dans les autres. L’enfant apprend 
progressivement à exécuter en autonomie les gestes pour s’habiller et se déshabiller.
Contenu : 6 poupées de 9,5 cm à 34 cm de haut.

18 mois et +

5 Ref. J990870

2626

PRIX NET

Eveil sensori-moteur
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Marionnettes à doigts

De jolis lots de 6 marionnettes à doigts (environ 12 cm de hauteur). Corps en tissu doux et tête en bois.

Lot de 6 marionnettes à 
doigts «animaux»

Le chien, le mouton, le chat, le singe, le tigre 
et le lion.

3 à 9 ans

1 Ref. J143999

0

Lot de 6 marionnettes à 
doigts «personnages thème 
château»

Le roi, la reine, le prince, la princesse, le 
bouffon du roi et le magicien.

3 à 9 ans

2 Ref. J143811

0

Lot de 6 marionnettes à 
doigts «pirates et chevaliers»

Pirate fille, pirate garçon, pirate chef, robin 
des bois, chevalier bleu et archer.

3 à 9 ans

3 Ref. J143855

0

Lot de 6 marionnettes à 
doigts «fillettes»
La princesse, la sirène, la fée, la belle 
marianne, la ballerine et la sorcière.

3 à 9 ans

4 Ref. J144200

0

Jeux d’imitation
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Marionnettes à main

Une gamme de belles marionnettes à main en tissu doux, fils et velours (environ 33 cm de haut). Belle qualité pour un succès garanti ! Idéal 
pour inventer des histoires ou recréer des scènes de contes populaires.

Marionnette Roi

4 Ref. J144266

M
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00

Marionnette Reine

5 Ref. J144277

00

Marionnette Princesse

6 Ref. J144299

00

Marionnette Chevalier

7 Ref. J144300

00

Marionnette Pirate

8 Ref. J144311

00

Marionnette Dragon vert

9 Ref. J144333

00

Marionnette Merlin le magicien

10 Ref. J144322

00

Le set «Blanche neige et les 7 nains»

1 marionnette à main et 7 marionnettes à doigts.

3 à 9 ans

1 Ref. J144211

00 Le set «Petit chaperon rouge»

1 marionnette à main et 3 marionnettes à doigts.

3 à 9 ans

2 Ref. J144222

0
Le set «Grand méchant loup et des 
trois petits cochons»

1 marionnette à main et 3 marionnettes à doigts.

3 à 9 ans

3 Ref. J144233

0

Marionnettes à main et à doigts

Des lots de marionnettes composés d’une marionnette à main (environ 33 cm de haut) et de différentes marionnettes à doigts (environ 
7 cm de haut). Le tout en tissu doux, fils et velours. Belle qualité.

Jeux d’imitation

3 à 9 ans

4

5

6

7

8

9

10

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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Marionnettes gants BELEDUC

Une gamme de belles marionnettes-peluches, très réalistes avec de jolis coloris. En tissu doux, velours ou imitation poils. Chaque 
marionnette est constituée d’un animal (de 15 à 20 cm de long en fonction des modèles) et d’un gant de manipulation.

Marionnette - peluche chat
1 Ref. J143800

0 Marionnette - peluche cheval
2 Ref. J143822

0 Marionnette - peluche lapin
3 Ref. J143833

0

Marionnette - peluche tigre
4 Ref. J143866

0 Marionnette - peluche singe
5 Ref. J143888

0

Marionnette - peluche perroquet
6 Ref. J143900

0 Marionnette - peluche papillon
7 Ref. J143911

0

Marionnette - peluche coccinelle
8 Ref. J143922

0

Marionnette - peluche grenouille
9 Ref. J143933

0

Marionnette - peluche dinosaure 
T-rex
10 Ref. J143966

0

Jeux d’imitation

3 ans et +
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Marionnette sonore -  
Eléphant

La jolie marionnette musicale éléphant (33 cm) avec 
son chapeau rayé rigolo et son nœud papillon. Ses 
petits grelots retentissent joyeusement.

1 Ref. P114429

0
Marionnette sonore -  Singe

La jolie marionnette musicale singe (33  cm) qui 
éveillera la curiosité des petits. Le mouvement de ses 
mains fera danser les petits aux sons des cymbales.

3 Ref. P114438

00

Marionnette sonore - Âne
Une jolie marionnette musicale âne (33 cm) qui tape 
joyeusement sur son tambour pour raconter des 
histoires.

4 Ref. P114467

0

Marionnette sonore - 
Rhinocéros

La jolie marionnette musicale rhinocéros (32 cm) vêtu 
d’un costume irlandais rigolo et de sa cornemuse 
amusante.

5 Ref. P114480

Une jolie marionnette musicale âne (33 cm) qui tape 
raconter des 

0

Marionnette sonore - 
Crocodile

La marionnette musicale crocodile (27  cm) aux 
couleurs attrayantes et dont les yeux s’ouvrent ou se 
ferment à volonté sans oublier son joli accordéon qui 
fait du bruit lorsqu’on le presse.

6 Ref. P114492

0

Les marionnettes sonores Haba

Très belle qualité pour ces jolies marionnettes musicales. Une activité idéale pour stimuler la perception des sons des petits de manière 
ludique. Elles peuvent servir de doudous pour les enfants et sont plus adaptées aux mains des adultes pour la manipulation des 
marionnettes. En polyester. Lavage à 30° délicat. Ne pas passer au sèche linge.

Musicale ! Musicale !

Musicale ! Musicale !

Marionnette sonore - 

Musicale !

Le théâtre de porte

Un théâtre de marionnettes amovible et très léger, 
à poser en quelques secondes dans n’importe quel 
encadrement de porte grâce à sa barre télescopique 
à poser à l’horizontal. Il se range sans prendre de 
place. Il est agrémenté d’un «trou magique» qui 
permet de passer la tête des marionnettes pour 
saluer et d’un véritable rideau rouge à fermer 
lorsque la représentation est terminée. En polyester, 
métal, plastique et bois. Marionnettes non inclues. 
Dimensions : 170x178 cm.

2 Ref. P114340

La jolie marionnette musicale éléphant (33 cm) avec 0

Jeux d’imitation

Très facile à installer

18 mois et +



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

499

450cm

4
7
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m

Les accessoires de théâtre

Le théâtre

Un théâtre en bois de belle qualité, décoré à l’italienne, muni d’un tableau à l’avant 
pour écrire à la craie. Jeu livré avec les rideaux et une arrière scène. Dimensions du 
théâtre : 69x119 cm.

3 ans et +

1 Ref. J129192

0

Le petit théâtre des marionnettes à doigts

Ouvrez le théâtre en bois et découvrez une petite scène pour jouer des histoires avec 
des marionnettes à doigts. Il est simple à monter, sans aucun outil et facile à ranger 
car toutes les pièces tiennent dans la mallette. Jolis rideaux en velours avec liens en 
rubans. Tirez les liens et le rideau s’ouvre  ! Dimensions  : 45x47  cm. Marionnettes 
non inclues.

3 à 9 ans

2 Ref. J144355

0

Décor théâtre la scène

Composé de 3 panneaux en polyester de 
1,50x3,50 m (hauteur ajustable). Composez 
votre décor de théâtre, votre scène de jeu 
pour une longueur totale de 4,50 m. Facile à 
suspendre grâce aux 4 œillets par panneau. 
Léger et facile à plier.

3 Ref. J126157

0

A utiliser pour vos décors de théâtre et 
vos spectacles !

Coffret de magie
100 tours à réaliser avec des accessoires de magie. 1 livret descriptif inclus.

6 ans et +

4 Ref. J103476

0

Jeux d’imitation

69 cm

45 cm

1
1
9
 c

m

3
5
0
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Les accessoires de théâtre

Les 12 déguisements

Pour le carnaval ou les anniversaires, cet assortiment de 12 costumes permettra aux tout-petits de se raconter des histoires ! 12 déguisements de bonne qualité : fleur, singe, roi, 
crocodile, mouton, lion, pieuvre, coccinelle, lapin, champignon, dragon, léopard.

9 mois et +

1 Ref. P114397

00

13 déguisements

Pour le carnaval, les spectacles de fin d’année et les anniversaires, 13 déguisements taille enfant, d’excellente qualité : coccinelle, chien, léopard, lion, tigre, loup, lapin, hérisson, 
éléphant, magicien, fée, roi et reine. Des capes faciles à enfiler avec un intérieur doublé, lavable jusqu’à 40 degrés. Dimensions : 50 cm depuis l’encolure.

3 ans et +

2 Ref. J103963

00

Jeux d’imitation

En complément :
Complétez votre mise en scène par nos décors de théâtre page 499.
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Gamme Lion Touch

La marque LIONTOUCH est la référence dans le domaine des accessoires de déguisement. Elle développe et produit des articles 
de haute qualité, esthétiques et conçus en veillant à la sécurité. Tous les jouets LIONTOUCH sont sûrs, n’ont pas de bords 
tranchants pouvant provoquer des blessures et sont très résistants et faciles à nettoyer. Ces produits sont en mousse EVA 
(éthylène acétate de vinyle), sauf le chapeau du capitaine. Les épées sont composées de 5 couches de mousse qui assurent la 
solidité du produit et lui permettent de reprendre sa forme. Elles plient mais ne se cassent pas. Les boucliers sont, quant à eux, 
munis de 2 larges attaches au dos pour les maintenir facilement sur le bras de l’enfant (réglables en hauteur avec les bandes 
auto-agrippantes)

De jolis coloris et de superbes ornements 
pour un effet garanti !

Sabre du capitaine pirate
50 cm de long et 2 cm d’épaisseur environ.

4 Ref. J134204

0

Bouclier du capitaine pirate

36 cm de haut et 1 cm d’épaisseur environ.

5 Ref. J134209

Chapeau du capitaine

Un chapeau en feutrine et tissu, taille 
enfant. 41  cm de long en haut et 24  cm 
environ à la base.

6 Ref. J134212

Jeux d’imitation

 J134204 J134204

Epée du prince cœur de lion

57 cm de long et 2 cm d’épaisseur environ.

7 Ref. J134202

0

Bouclier du prince cœur de 
lion

43 cm de haut et 1 cm d’épaisseur environ.

8 Ref. J134207

0

Epée du chevalier lion doré 
rouge

58 cm de long et 2 cm d’épaisseur environ.

9 Ref. J134200

0

Bouclier du chevalier lion doré 
rouge

45 cm de haut et 1 cm d’épaisseur environ.

10 Ref. J134205

0

Epée de malte

58 cm de long et 2 cm d’épaisseur environ.

11 Ref. J134201

0

Bouclier de malte

44 cm de haut et 1 cm d’épaisseur environ.

12 Ref. J134206

0

Heaume de malte

18 cm de haut. Facile à enfiler.

13 Ref. J134210

0

Epée de la princesse

50,5  cm de long et 2  cm d’épaisseur 
environ.

1 Ref. J134203

0

Bouclier de la princesse

40 cm de haut et 1 cm d’épaisseur environ.

2 Ref. J134208

0

Couronne de la princesse

60  cm de long environ. Réglable en 
longueur grâce aux bandes auto-
agrippantes.

3 Ref. J134211

0

11

9

6

5

4

1

2

3
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Théâtre de papier : les kamishibaïs
Le kamishibaï est une technique de narration théâtralisée d’origine japonaise dont les images racontent une histoire. Il est composé d’un 
ensemble de planches cartonnées (38x28 cm) imprimées recto-verso dont les images défilent dans un butaï (théâtre en bois). Chaque 
planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso réservé au texte du narrateur. Le kamishibaï peut être 
utilisé facilement dans différents types de structures (bibliothèques, écoles, crèches, centres de loisirs...), permettant de travailler dans de 
multiples directions : l’écoute, l’imaginaire, l’alphabétisation... La mise en place d’ateliers de création d’histoires favorisera la cohésion au 
sein d’un groupe.

Le butaï en bois
Support à trois volets, pour les planches (37x27,5 cm) 
de Kamishibai.

1 Ref. J119200

00

Kamishibai - Sushi
Thème : l’amitié. 14 planches.

2 ans et +

5 Ref. J119204

00
Kamishibai - Une souris 

verte / Quelle heure est-il ?
Thème : comptines. 19 planches.

2 ans et +

6 Ref. J119206

00
Kamishibai - Maman !!!

Thème : les sciences naturelles. 18 planches.

3 ans et +

7 Ref. J119222

00

Kamishibai - Pirouette 
Cacahuète / Un éléphant qui se 
balançait
Thème : comptines. 11 planches + 5 planches.

2 ans et +

2 Ref. J119208

M
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00 Kamishibai - A l’heure du 
déjeuner

Thèmes  : travail sur la diction, jeux de vocabulaire. 
14 planches.

2 ans et +

3 Ref. J119217

00
Kamishibai - La légende du 

sapin

Thème : l’entraide. 14 planches.

2 ans et +

4 Ref. J119211

00

Jeux d’imitation
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Théâtre de papier : les kamishibaïs

Kamishibai - Les trois 
petits cochons

Thème : conte bilingue. 13 planches.

3 ans et +

1 Ref. J119231

0 Kamishibai - La pêche à la 
ligne

19 planches.

3 ans et +

2 Ref. J119224

00 Kamishibai - Le lapin de 
Printemps

14 planches + 4 planches à colorier.

3 ans et +

3 Ref. J119219

00

Kamishibai - Nom d’un 
chat

17 planches.

4 ans et +

4 Ref. J119270

0 Kamishibai - Le cirque 
Saperlotte
19 planches.

4 ans et +

5 Ref. J119226

00 Kamishibai - Le turban de 
sultan

Thème : histoire bilingue. 14 planches.

4 ans et +

6 Ref. J119237

00

Kamishibai - Drôle d’engin 
pour valentin

Thème : histoire de l’art. 12 planches.

4 ans et +

7 Ref. J119268

0 Kamishibai - Comment le 
ciel est devenu grand ?
13 planches.

5 ans et +

8 Ref. J119240

00
Kamishibai - Le petit 

cheval bleu
Thèmes : l’histoire de l’art, les couleurs et le partage. 
12 planches + 1 planche documentaire.

5 ans et +

9 Ref. J119233

00

Jeux d’imitation
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Kamishibai - Les bêtes de 
Pérette

Thèmes : la peur et les phobies. 21 planches.

5 ans et +

1 Ref. J119244

00
Kamishibai - Le fil

Thème: l’entraide. 24 planches.

5 ans et +

2 Ref. J119228

00
Kamishibai - Le renard et 

la cigogne

14 planches.

6 ans et +

3 Ref. J119255

00

Kamishibai - Comment séduire une princesse ?
Thème : conte original où la princesse prend la tête du groupe. 22 planches.

6 ans et +

7 Ref. J119248

00 Kamishibai - La cité éternelle
Thème : Jeu et histoire où le spectateur est le héros. 15 planches.

8 ans et +

8 Ref. J119261

00

Kamishibai - Le petit 
chaperon rouge et le magicien

Thème  : conte detourné, rythmé et dynamique. 22 
planches.

6 ans et +

4 Ref. J119246

M
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00
Kamishibai - Le casque 

d’Opapi
12 planches.

6 ans et +

5 Ref. J119263

00
Kamishibai - Goutte d’eau

14 planches.

6 ans et +

6 Ref. J119239

00

Théâtre de papier : les kamishibaïs

Jeux d’imitation
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Les 3 figurines dinosaures
Un assortiment de 3 dinosaures très réalistes en 
plastique mou.

Contenu  : 1 tyrannosaure Rex (20  cm), 1 tricératops  
(25x9 cm) et 1 stégosaure (30x13,5 cm).

1 an et +

1 Ref. P112173

0
Les 3 figurines mammifères marins
Un assortiment de 3 mammifères marins très 
réalistes en plastique mou.
Contenu : 1 requin (30 cm), 1 orque et 1 dauphin.

1 an et +

2 Ref. P112349

0
Les 4 figurines animaux de la ferme
Un assortiment de 4 animaux de la ferme très 
réalistes en plastique mou.
Contenu  : 1 vache (18 cm), 1 cochon, 1 mouton et 1 
cheval.

1 an et +

3 Ref. P111267

0

Les 3 figurines animaux de la jungle
Un assortiment de 3 animaux de la jungle très 
réalistes en plastique mou.
Contenu : 1 gorille (14 cm de haut x 15 cm), 1 éléphant 
(13  cm de haut x 16  cm) et 1 girafe (14  cm de haut x 
15 cm).

1 an et +

4 Ref. P112490

0
Les figurines Troopo
Avec ces 7 animaux aux couleurs vives, les tout-petits 
vont pouvoir s’inventer leurs premières histoires. 
Les animaux sont en plastique souple et agréable à 
manipuler. Livrés en boite. Dimensions d’ un animal 
environ : 8x2,5x7 cm.

18 mois et + 7 pièces

5 Ref. P111305

6 Ref. P111306

0

Ferme

Savane

Ref. P111267

Les 6 figurines grande taille 
animaux domestiques
Six figurines très réalistes représentant des animaux 
de compagnie. Parfaitement adaptées aux petites 
mains, ces pièces sont en plastique de qualité et 
lavables à l’aide d’un chiffon humide. Livrées avec un 
guide d’activités en anglais.
Contenu : 1 chien (20X15 cm), 1 chat, 1 lapin, 1 cochon 
d’Inde, 1 oiseau et 1 poisson rouge.

2 ans et + 6 pièces

7 Ref. P112079

0

Les figurines animaux

Jeux d’imitation

5

6
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Le coffret de jeu Au zoo
Cet univers de jeu évolutif contient des figurines 
en hêtre adaptées aux petites mains. Le coffret, 
avec son enclos et son décor de zoo, sert à la fois 
d’élément pour le jeu et de rangement. Il se referme 
et se transporte facilement grâce à sa poignée en 
tissu. Il est livré avec un livret proposant des idées 
de jeux et des astuces  : un jeu libre pour que les 
enfants imaginent la vie au zoo, deux histoires 
à lire pendant que l’enfant reproduit les actions 
avec les figurines (cela stimule l’écoute attentive, 
la mémoire, la concentration et la perception dans 
l’espace), dont une pour les enfants à partir de 2 
ans, et des questions à poser à l’enfant (à partir 
de 2 ans et demi) pour lui faire découvrir le zoo, 
les couleurs et les chiffres jusqu’à 10. Hauteur de 
l’éléphant : 8 cm.
Contenu  : 1 lion, 1 zèbre, 1 girafe, 1 éléphant, 1 
chameau, 1 crocodile, 1 pingouin, 1 ours, 1 singe, 1 
tigre, 1 hippopotame, 1 flamant rose, 1 brouette, 
1 gardien de zoo, 2 murets, 2 arbres, 1 buisson, 1 
panneau indicateur, 1 coffret et un livret.

18 mois et +

1 Ref. P111904

00

8 figurines les mammifères marins
Seau contenant 8 mammifères marins en plastique.

3 ans et +

2 Ref. J107200
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12 figurines les dinosaures
Seau contenant 12 dinosaures en plastique d’environ 
12 cm.

3 ans et +

3 Ref. J107100

0

12 figurines les insectes
Une petite boîte en plastique avec couvercle contenant 
12 figurines insectes (de 3 à 4 cm) en plastique. Petit 
livret de présentation de chaque insecte joint.

3 ans et +

4 Ref. J108107

9 figurines animaux sauvages
Seau contenant 9 animaux sauvages en plastique. 
Petit livret de présentation de chaque animal joint.

3 à 6 ans

5 Ref. J107256

00 8 figurines animaux de la forêt
Seau contenant 8 animaux de la forêt en plastique. 
Petit livret de présentation des animaux joint.

3 à 6 ans

6 Ref. J107267

0

Les figurines animaux

Jeux d’imitation

11 figurines animaux de la ferme
Seau contenant 11 animaux de la ferme en plastique. 
Petit livret de présentation des animaux joint.

3 à 6 ans

7 Ref. J107278

0

8 figurines les mammifères marins
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8 figurines Papo les animaux sauvages et leurs 
bébés
Très belle qualité et très beau réalisme pour ces 8 figurines, peintes à la main.

10 mois et +

4 Ref. J102740

0

La grande ferme Papo
Une magnifique ferme en bois 
(55x31,5x38  cm). Le toit pivote et est 
escamotable afin de jouer beaucoup plus 
facilement à l’intérieur de la ferme. A 
assembler et à monter de préférence par 
un adulte (visserie incluse). Joli design. Une 
porte et un portail à ouvrir, 1 grand escalier 
extérieur montant à l’étage de la ferme, des 
ouvertures sur l’extérieur, 1 poulie et son 
monte-charge. Figurines non incluses.

3 ans et +

1 Ref. J170109

0

La grande ferme
Constituée d’une maison, d’une 
grange, d’une stalle et de deux greniers 
(55x44x31,5  cm). Un modèle très robuste, 
réalisé en multiplis bouleau naturel verni 
et laqué.

2 ans et +

2 Ref. J102745

0

Gamme Papo

10 figurines Papo de la ferme - maman et leurs petits
Très belle qualité et très beau réalisme pour ces 10 figurines en PVC souple, peintes 
à la main.

3 à 6 ans

3 Ref. J170087

0 8 figurines Papo les animaux sauvages et leurs 

Jeux d’imitation

Adapté aux plus petits !
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Jeux d’imitation

8 figurines Papo pirates
Des pirates, corsaires et leurs accessoires peints à la 
main et fabriqués en PVC souple de très belle qualité 
et réalistes.
Contenu : 6 figurines des pirates et corsaires, 1 canon 
et 1 coffre aux pièces d’or.

3 ans et +

3 Ref. J170146
M

a
té

rie
l é

d
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tif

00

Le château Papo du maître des armes Papo

Un superbe château fort en bois modulable (30,5x40,5x58 cm). Jeu livré avec ses trois 
tours pré assemblées, ses deux petites tours, tous les murs, le pont-levis, les chemins 
de rondes, une échelle, les boucliers et les drapeaux. Les figurines et accessoires 
ne sont pas inclus. Ce château est facile à construire et à assembler, il requiert 
néanmoins la présence d’un adulte.

3 ans et +

2 Ref. J170098

0

6 figurines Papo médiéval rouges
6 figurines chevaliers couleur ROUGE. Figurines 
peintes à la main et fabriquées en PVC souple de très 
belle qualité et réalistes.

3 ans et +

4 Ref. J170002

0 6 figurines Papo médiéval bleues
6 figurines chevaliers couleur BLEU. Figurines peintes 
à la main et fabriquées en PVC souple de très belle 
qualité et réalistes.

3 ans et +

5 Ref. J170013

0

 J170146 J170146 Ref.

7 figurines Papo contes et légendes
7 figurines contes et légendes. Figurines peintes à la main et fabriquées en PVC 
souple de très belle qualité et réalistes.

3 ans et +

6 Ref. J170035

00 8 figurines Papo maîtres des armes
8 figurines maîtres des armes. Figurines peintes à la main et fabriquées en PVC 
souple de très belle qualité et réalistes.

3 ans et +

7 Ref. J170024

0

Bateau de pirates Papo

Un très beau bateau de pirates en bois (55x51x14,5 cm). A monter par un adulte. Les 
accessoires et figurines ne sont pas inclus.

3 ans et +

1 Ref. J170140

00

7 figurines Papo contes et légendes
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Tapis Papo

Des tapis en polyester et latex antidérapant. Format : 95x135 cm.

Tapis de jeu ferme
1 Ref. J170122

0 Tapis de jeu jungle

2 Ref. J170111

0 Tapis de jeu médiéval

3 Ref. J170133

0

Maison de poupée et ses accessoires
Une magnifique maison en bois à compléter avec ses 7 packs accessoires et personnages. Très belle qualité pour ces articles d’imitation.

Maison de poupée avec terrasse

Une magnifique maison de poupées en 
bois (56x47x70 cm), avec un rez de chaussée et deux 
étages. Elle comprend une grande terrasse à l’étage 
supérieur, une façade avec porte et fenêtres. Trois 
côtés de la maison sont ouverts pour que les enfants 
jouent et manipulent le mobilier sans être gênés. Jeu 
livré en kit  : 8 panneaux de bois, 7 piliers, 1 sachet 
de vis et 1 notice. Meubles et personnages non inclus.

3 ans et +

4 Ref. J112252

0

Meubles salon

Contenu  : 1 canapé, 1 coussin, 1 table basse, 1 
tabouret, 1 lampadaire et 1 étagère.

5 Ref. J112501

0

Meubles cuisine

Contenu : 1 table haute, 2 tabourets hauts, 1 meuble 
avec évier et four intégré et 1 réfrigérateur.

6 Ref. J112503

0

Plantoys est une green compagny, certifiée iso 14001.

Meubles chambre à coucher adulte

Contenu  : 1 grand lit et sa literie, 1 meuble de 
rangement, 1 coiffeuse et 1 tabouret.

7 Ref. J112507

0

Meubles chambre à coucher enfant

Contenu : 2 lits à placer (superposés ou côte à côte) et 
leur literie, 1 bureau, 1 chaise et 1 table de chevet.

8 Ref. J112509

0

Meubles salle de bains

Contenu : 1 baignoire, 1 douche, 1 meuble lavabo et 
1 toilette.

9 Ref. J112510

0

Jeux d’imitation

Famille de poupées modernes

Famille de 4 poupées avec une tête, des pieds et 
des mains en bois. Le corps et les membres sont en 
corde armée. Elles peuvent ainsi se plier et adopter 
n’importe quelle position. Les parents font 12 cm de 
hauteur.

10 Ref. J112274

0

3 ans et +

4

5

6

9

7

8

10
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La famille européenne

3 à 9 ans

3 Ref. J107201

00 La famille africaine

3 à 9 ans

4 Ref. J107212

0 La famille asiatique

3 à 9 ans

5 Ref. J107223

0

Plantoys est une green 
compagny, certifiée iso 
14001.

Maison de poupée + accessoires

Cette maison avec étage (42,7x26,5x40  cm) comprend un  ensemble mobilier de 
cuisine, salle de bain, chambre, salle à manger et salon. Le toit possède une poignée 
intégrée qui permet de transporter la maison partout avec soi.
Contenu : 24 pièces de mobilier, 2 personnages, une notice de montage de la maison et 
1 clé Allen pour le montage.

3 ans et +

1 Ref. J112646

00

Meubles inclus !

Meubles inclus !

Familles multi-ethniques
3 séries de figurines multi-ethniques comprenant chacune : 8 personnages hauts de 3,5 à 13 cm. Support idéal pour aborder des sujets 
comme l’évolution, le vieillissement, les différentes ethnies... Fabrication soignée. Personnages en plastique non articulés.

6 figurines des handicaps
Série de 6 figurines des handicaps. Un outil pédagogique permettant de 
comprendre et apprendre à accepter l’autre et ses différences.

3 à 9 ans

6 Ref. J107245

00 11 figurines des métiers
Série de 11 figurines des métiers. Figurines d’un très grand réalisme permettant aux 
enfants d’enrichir leurs connaissances sur les métiers.

3 à 9 ans

7 Ref. J107234

0

Jeux d’imitation

Grande maison de poupées meublée - Planwood
Une superbe maison de poupées aux couleurs vives et entièrement meublée. 
Composée de 2 grandes parties (2 bâtiments), elle est modulable pour créer 
différentes combinaisons. Grâce à de larges ouvertures sur chacun des côtés et un 
toit ouvert sur le dessus, les enfants peuvent jouer facilement à 3 ou 4 tout autour. 
La partie la plus haute (environ 50 cm) comprend 3 étages spacieux, l’autre partie est 
composée de 2 étages. Sont inclus dans cette maison : un superbe assortiment de 
meubles pour composer deux chambres à coucher, un petit salon, une salle de bain, 
une cuisine et l’escalier modulaire. Facile à monter, cette maison contemporaine 
fera le bonheur des enfants. Très belle qualité et très belles finitions. Idéal pour les 
collectivités.

3 ans et +

2 Ref. J112644

0
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Les poupons et poupées

La poupée Roya 25 cm

Une première poupée douce et flexible. En 
découvrant son doux visage, nul doute que les 
enfants adoreront Roya. Cette jolie poupée, au 
rembourrage souple et au tissu tout doux sera la 
poupée idéale pour la sieste ou les moments câlins 
des petits. Lavable en machine à 30°.

2 Ref. P111753

0
La poupée Edda 25 cm

Avec sa jolie robe aux couleurs pétillantes et son 
visage doux et souriant, Edda est une poupée idéale 
pour les premiers câlins ! Avec son corps rembourré 
et son tissu tout doux, elle deviendra la première 
poupée douce et flexible qui accompagnera l’enfant 
pendant ses premiers moments de jeux. Lavable en 
machine à 30°.

3 Ref. P111767

0
La poupée Dorothea 25 cm

Avec ses cheveux roux, ses yeux bruns et ses taches 
de rousseur rigolotes, Dorothea deviendra vite la 
première poupée préférée des enfants. Avec son 
corps rembourré et tout doux, elle sera la poupée 
idéale pour les premiers jeux et les premiers câlins. 
Lavable en machine à 30°.

4 Ref. P111783

0

La poupée Zoé 30 cm

Une jolie poupée au corps souple, en tissu, qui sera 
une compagne de jeux et de câlins idéale pour les 
petits. Zoé est vêtue d’une salopette, d’un bandana 
qui s’enlèvent et se remettent à volonté grâce aux 
bandes autoagrippantes, de chaussures à scratch 
cousues et de 2 élastiques pour coiffer ses cheveux 
en fil de chenille. Lavable en machine à 30°.

6 Ref. P111737

0
La poupée Coco 30 cm

Avec sa jolie robe fleurie et son bandana vert, Coco 
est prête pour vivre de nouvelles aventures avec les 
petits ! Amie des siestes ou des câlins, elle sera aussi 
une poupée idéale pour jouer et apprendre avec ses 
vêtements qui s’enlèvent et se remettent à volonté 
grâce aux bandes autoagrippantes. Le bandana 
pourra également servir d’élastique pour coiffer ses 
cheveux en chenille. Lavable en machine à 30°.

7 Ref. P111749

0

Le mini bébé corps mou - Hauteur  25 cm
Non sexué, tête articulée.

Mon premier bébé câlin
Le premier bébé câlin idéal pour les plus petits. Corps mou, facile à 
manipuler. Avec pyjama et bonnet. Coloris bleu ou rose selon arrivage. 
Hauteur : 25 cm.

10 mois et +

1 Ref. P111323

0

Jeux d’imitation

18 mois et +

25cm

La poupée Liese 30 cm

Les petits apprécieront la compagnie de cette 
douce poupée câline. Les vêtements s’enlèvent 
et se remettent à volonté grâce aux bandes 
autoagrippantes. Poupée au corps ouatiné avec 
chaussures à scratch cousues, cheveux en chenille 
avec 2 élastiques pour les coiffer. Lavable en 
machine à 30°.

5 Ref. P111714

0



M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

512

Poupons multi-ethniques
Des poupons de 40 cm de hauteur, multi-ethniques. Chaque 
poupon, garçon ou fille, est habillé selon les coutumes de 
son pays d’origine. Très faciles à habiller grâce aux boutons, 
pressions ou bandes auto agrippantes placés sur les habits.

Le garçon européen
1 Ref. J107900

La fille européenne
2 Ref. J107110

Le garçon chinois
3 Ref. J107220

La fille chinoise
4 Ref. J107330

Le garçon africain
5 Ref. J107440

La fille africaine
6 Ref. J107550

2 à 6 ans

40cm 1

3

5

2

4

6

Jeux d’imitation
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Ensemble 3 pièces été polo
Short, polo et casquette.

8 Ref. J108627

0

Mini bébés multi-ethniques corps plastique - Hauteur 21 cm
Nouveau-nés sexués, tête et membres articulés.

Mini bébé européen fille
1 Ref. J108525

Mini bébé européen garçon
2 Ref. J108536

Mini bébé africain fille
3 Ref. J108547

Mini bébé africain garçon
4 Ref. J108558

21cm

1 2 3 4

Jeux d’imitation

Ensemble 3 pièces mi-saison 
fleurs
Jupe, veste et bandeau.

5 Ref. J107852

0
Ensemble 3 pièces mi-saison jean
Pantalon, veste et bonnet.

6 Ref. J107841

Ensemble 2 pièces pyjama rose 
hiver

Pyjama 1 pièce et bonnet.

9 Ref. J108749

0

Ensemble 2 pièces été salopette
Barboteuse et bandeau.

7 Ref. J108636

Ensemble 2 pièces pyjama bleu 
hiver

Pyjama 1 pièce et bonnet.

10 Ref. J108726

0

Vêtements pour mini bébés 21 cm
Lavable à 30°. 3 ans et +

10 mois et +

Ensemble 3 pièces mi-saison 
Ensemble 3 pièces mi-saison jean

Ensemble 2 pièces pyjama bleu Ensemble 2 pièces pyjama rose 
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Pyjama été à pois rose

9 Ref. J108529

0

Bébé européen fille
1 Ref. J108438

Bébé africain fille
3 Ref. J108471

Bébé européen garçon
2 Ref. J108449

Bébé africain garçon
4 Ref. J108482

0

Bébés multi-ethniques corps plastique MINILAND - Hauteur 32 cm
Nouveau-nés sexués, tête et membres articulés, plastique lavable.

Bébé européen fille Bébé africain fille

1 3

2 4

32cm

Jeux d’imitation

Ensemble 3 pièces 
mi-saison
5 Ref. J107874

0

Cape de bain
13 Ref. J127288

0

Ensemble 2 pièces été 
salopette

7 Ref. J108645

0

Ensemble 2 pièces 
pyjama hiver saumon

10 Ref. J108785

0

Ensemble 3 pièces 
mi-saison navy
6 Ref. J107863

0 Ensemble 2 pièces été 
barboteuse
8 Ref. J108664

0

Ensemble 2 pièces 
pyjama hiver turquoise
11 Ref. J108762

Vêtements pour bébés 32 cm
Lavable à 30°. 3 ans et +

10 mois et +

Ensemble 2 pièces été 
salopette

Pyjama été à pois bleu
12 Ref. J108517

0
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Bébés multi-ethniques corps mous - Hauteur 40 cm
Non sexués, tête articulée.

Bébés multi-ethniques corps plastique MINILAND - Hauteur 38 cm
Nouveau-nés sexués, tête et membres articulés, plastique lavable.

Jeux d’imitation

Bébés multi-ethniques corps plastique LAP - Hauteur 38 cm
Nouveau-nés sexués, tête et membres articulés.

Bébé européen fille LAP
1 Ref. J135478

Bébé européen garçon LAP
2 Ref. J135466

Bébé africain fille LAP
3 Ref. J135502

Bébé africain garçon LAP
4 Ref. J135490

38cm1 an et +

1 an et +

Bébé africain fille
7 Ref. J107098

Bébé africain garçon
8 Ref. J107109

Bébé asiatique fille
9 Ref. J107111

Bébé asiatique garçon
10 Ref. J107122

Bébé européen fille
5 Ref. J107076

Bébé européen garçon
6 Ref. J107087

Bébé corps mou européen
11 Ref. J108350

Bébé corps mou africain
12 Ref. J108377

38cm

1 3

2 4

11

12

5

6

7

8

9

10

1 an et +

40cm
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Vêtements pour bébés de 38 à 42 cm
Lavable à 30°.

Ensemble 2 
pièces pyjama vert rayé

Pyjama 1 pièce et bonnet.

9 Ref. J108798

0
Peignoir

Peignoir jaune en éponge douce.

10 Ref. J127297

0

Ensemble 4 pièces 
mi-saison bleu
Pantalon, T-shirt, chemise et bonnet.

3 Ref. J107885

0

Pyjama 1 pièce 
été vert

Pyjama, manches courtes rayées, 
motif fraise.

7 Ref. J108531

0 Ensemble 2 
pièces pyjama orange 
rayé

Pyjama 1 pièce et bonnet.

8 Ref. J108801

0

Ensemble 3 pièces été 
blouse
Short, blouse et bandeau.

4 Ref. J108682

0 Ensemble 3 pièces été 
salopette

T-shirt, barboteuse à pois et casquette.

5 Ref. J108673

0
Pyjama 1 pièce été rose

Pyjama, manches à pois, motif ananas.

6 Ref. J108510

0

Ensemble 4 pièces 
mi-saison gris
Pantalon, T-shirt, pull tunique et bandeau.

2 Ref. J107896

0

Jeux d’imitation

Sous-vêtements  : brassière + culotte
Sous-vêtement coton, 1 maillot sans manche et une 
culotte.

1 Ref. J107155

0 Ensemble 4 pièces 

Ensemble 3 pièces été 

Ensemble 4 pièces 

3 ans et +
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Les accessoires pour poupées

La baignoire
Baignoire (41x11x23,5 cm) en plastique souple, pour 
jouer à faire le bain de sa poupée.

18 mois et +

3 Ref. P111942

0
Gigoteuse en tissu

Une gigoteuse en tissu rose, fermeture éclair pour 
ouverture et fermeture sur le devant. Lavage à la 
main. Dimensions : 44x28 cm.

3 ans et +

1 Ref. J127177

0
Le biberon magique
Un biberon en plastique (13,5x4 cm). Inclinez-le, il se 
vide. Tenez-le droit, il se remplit.

1 an et +

2 Ref. J104560

0

Baignoire bébé + accessoires bain
Baignoire (42x22x12 cm) et accessoires en plastique souple pour poupon : 1 pot, 1 
éponge, 1 canard, 1 bassine. Couleurs vives.

3 ans et +

4 Ref. J107065

0
Coiffeuse
En contreplaqué bouleau naturel et laqué cette belle coiffeuse verte et rose 
comprend 2 tiroirs, 1 miroir en PVC et 1 chaise (59x39x85 cm). Hauteur de la table : 
45 cm. Poids total : 9 kg. Jeu livré démonté, à assembler.

3 ans et +

5 Ref. J102233

0

Mallette du docteur

Retrouvez la panoplie du docteur dans cette mallette en plastique (27x13x14 cm).
Contenu : 1 stéthoscope, 1 porte nom du docteur, 1 pansement, 1 thermomètre, 1 pince, 
1 seringue, 1 marteau, 1 otoscope et 1 paire de ciseaux.

3 ans et +

6 Ref. J127023

0 Ma valise de docteur

Dans une jolie pochette en tissu épais, retrouvez le nécessaire du docteur. Produit en 
bois et en tissu. Très belle qualité.
Contenu : 1 stéthoscope, 1 thermomètre, 1 seringue, 1 marteau et 1 tensiomètre.

3 ans et +

7 Ref. J127024

0

Plantoys est 
une green 
compagny, 
certifiée iso 
14001.

Jeux d’imitation

44
 cm

28 cm

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !
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L’étendoir à linge
Étendoir à linge (55x30x55 cm) en contreplaqué bouleau (2 mm) pour étendre les 
vêtements de poupées sur les 5 cordelettes à disposition. Idéal pour imiter les 
grands ! Livré démonté, assemblage simple.

3 ans et +

1 Ref. J102796

00

Le lot de 5 cintres en bois
5 cintres (156x72  mm, ep. 12  mm) en contreplaqué bouleau naturel qui s’adapteront 
facilement sur le portant à vêtements pour poupées J102792.

10 mois et +

3 Ref. J102794

00

Le portant pour vêtements de poupées
Joli portant (50,4x29x59 cm) pour accrocher les vêtements des poupées grâce aux 
5 cintres qui s’accrochent et se décrochent à volonté. Bois contreplaqué bouleau. 
En complément, les cintres J102794 s’adaptent parfaitement sur ce portant. Livré 
démonté, assemblage simple.

10 mois et +

2 Ref. J102792

00

Les accessoires pour poupées

Lit berceau bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, bout de lit laqué gris. Transformable en 
berceau. Fond en tissu toilé rouge très résistant. Livré avec une couette tissu rouge. 
Dimensions du lit : 52x28x23 cm. Livré démonté, montage simple.

10 mois et +

4 Ref. J102789

00 Lits superposés bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, bouts de lits laqués gris. Fond en tissu 
toilé rouge très résistant. Livrés avec deux couettes tissu rouge. Dimensions montés : 
60x30x50 cm. Livré démonté, montage simple.

10 mois et +

5 Ref. J102783

0

Jeux d’imitation
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Les accessoires pour poupées

Chaise haute bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, tablette rabattable laquée gris. Assise 
en tissu toilé rouge très résistant. Pieds galbés. Dimensions  : 31x36x64 cm. Livrée 
démontée, assemblage simple.

10 mois et +

1 Ref. J102784

0 Poussette bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, fond laqué gris. Assise en tissu toilé 
rouge très résistant. Roues pleines et souples, ne faisant pas de bruit. Dimensions : 
35x47x60 cm. Livrée démontée, assemblage simple.

10 mois et +

2 Ref. J102777

0

Table à langer bois pour poupée
Structure en contreplaqué bouleau naturel, 2 côtés laqués gris, 1 porte laquée blanc. 
2 compartiments de rangement avec 1 étagère. Livré avec un matelas à langer en 
tissu rouge. Dimensions de la table à langer  : 58x38x58  cm. Hauteur du plan de 
travail : 49 cm. Livrée démontée, montage simple.

36 mois et +

3 Ref. J102771

0
Table à repasser
Structure en contreplaqué bouleau naturel, dessus de table laqué gris et sérigraphie 
en rouge. Avec un fer à repasser en bois naturel. Dimensions de la table  : 
50x94x25 cm. Livrée démontée, montage simple.

10 mois et +

4 Ref. J102776

0

Jeux d’imitation
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Le sac à langer et ses 
accessoires

Très joli sac à langer (26x20x7 cm) aux doux motifs cœurs 
et carreaux pour transporter les affaires de ses poupées 
et partir en balade. Ouverture à scratch facile, bandoulière 
réglable, pochette de rangement et grande partie matelassée 
qui peut servir de tapis à langer pour changer la couche de 
sa poupée. 6 accessoires inclus.
Contenu  : 1 sac à langer, 1 peigne, 1 miroir, 1 couche, 1 
biberon, 1 boite de talc, 1 boite de crème.

3 ans et +

8 Ref. P111643

0

Le porte bébé
Emmenez votre poupée où vous le souhaitez avec le 
porte-bébé (22x25x5  cm) sac à dos. Avec son tissu 
imprimé aux couleurs modernes (thème jungle), il 
convient parfaitement aux poupées de 30 à 36 cm. 
Favorise l’habileté manuelle et la créativité. Lavable 
en machine. Facile à porter, lanières ajustables.

3 ans et +

1 Ref. J102790

00

Ensemble textile pour poussette
Cet ensemble inclut le matelas, l’oreiller et la 
couverture. S’adapte à la poussette Beleduc (J108670). 
Dimensions : 30x23x3 cm.

3 ans et + 3 pièces

6 Ref. P111973

0 Jusqu’à épuisement du stock !

La poussette bébé
Une jolie petite poussette en métal et plastique. 
Conviendra pour l’utilisation de tous les bébés 
proposés dans notre catalogue. 3 roulettes en 
plastique. La poussette se clipse pour s’ouvrir et se 
fermer. Hauteur de la poussette ouverte du sol aux 
poignées : 50 cm.

3 ans et +

4 Ref. J108668
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00

Porte poupons

Un porte poupons en plastique (20x45x15  cm). 
Revêtement en tissu et une poignée pour porter le 
couffin. Peut être utilisé avec les poupons disponibles 
dans ce catalogue. Jeu livré sans poupon.

3 ans et +

7 Ref. J127012

00

Jeux d’imitation

Les accessoires pour poupées

Le cosy bébé
Pour partir en balade avec ses poupées 
confortablement. Ce maxi-cosy (42x25x34  cm) aux 
couleurs très modernes (thème jungle) et aux anses 
inclinables inclut un bavoir. Idéal pour les poupées 
de 30 à 42  cm. Favorise  l’habileté manuelle et 
développe la motricité. Lavable en machine.

2 ans et +

2 Ref. J102791

0
Le lit parapluie

Un lit parapluie (53x32x32  cm) très pratique pour 
voyager avec ses poupées et les faire dormir. 
Démontable avec son sac (34,5x11  cm)  pour  le 
transporter. Idéal pour les poupées de 30 à 42 cm. 
Favorise l’habileté manuelle.

2 ans et +

3 Ref. J102793

00

Poussette landau

Une superbe poussette de très bonne qualité et 
robuste, en bois coloré (49x36x48 cm). Roues solides 
et silencieuses. À monter. Livré sans poupon.

3 ans et +

5 Ref. J108670

0

Facile à 
assembler !
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Le chariot de ménage

Impressionnant réalisme pour ce chariot de ménage ( 
36,8x27,3x51,7  cm) version enfant, sur roulettes, avec tous 
les accessoires nécessaires pour nettoyer comme les grands.
Contenu : 1 chariot de menage, 1 balai, 1 pelle, 1 balayette, 1 
balai espagnol, 1 paquet de lessive factice et 1 seau avec système 
d’essorage.

3 ans et +

8 Ref. J127022

0

Les accessoires pour la maison

Téléphone plastique
18 boutons de numérotation et 1 bouton sonnerie 
pour ce téléphone (15x18x3 cm).

18 mois et +

1 Ref. J109043

0

Table à repasser
Structure en contreplaqué bouleau naturel, dessus de 
table laqué gris et sérigraphie en rouge. Avec un fer 
à repasser en bois naturel. Dimensions de la table  : 
50x94x25 cm. Livrée démontée, montage simple.

10 mois et +

2 Ref. J102776

0

Nouvelle gamme, nouveaux coloris !

Planche à repasser métal

Une planche à repasser en métal, robuste et très 
réaliste. Réglable sur 3 hauteurs : 56, 60 et 62 cm. La 
planche est recouverte de mousse et tissu coloré.

3 ans et +

3 Ref. J127232

0

Fer à repasser

Un fer à repasser en plastique coloré, robuste 
(18x10x9 cm).

3 ans et +

4 Ref. J127210

0

Le balai d’intérieur 77 cm
Ce vrai balai en bois et à poils doux est parfaitement adapté à la taille des enfants. 
Une fois que l’enfant se tient debout, il est plein de curiosité et aime faire les activités 
de la vie courante. Dimensions : 21x77 cm.

18 mois et +

5 Ref. P111324

0 Panoplie de nettoyage

Un kit complet de nettoyage en plastique composé de 4 éléments : 1 
balai (64 cm), 1 balai espagnol (51 cm), 1 pelle (22 cm) et 1 balayette 
(18 cm).

3 ans et +

6 Ref. J127034

0

Jeux d’imitation

L’aspirateur Miele
Cet aspirateur sous licence MIELE est une fidèle reproduction 
de l’original. Il possède des fonctions électroniques réalistes, 
adaptées aux enfants  : bruitage réaliste, aspire réellement 
en faisant tourbillonner de petites billes de polystyrène 
à l’intérieur  ! Bouton de réglage factice, piles 3xLR14 non 
incluses. Dimensions : 22x39x18 cm.

2 ans et +

9 Ref. P111314

00

La balayette et la pelle
Cette pelle et sa balayette associée 
sont parfaitement adaptées à la taille 
des enfants. Une fois que l’enfant se 
tient debout, il est plein de curiosité 
et aime faire les activités de la vie 
courante. Coloris rouge ou bleu 
selon arrivage. Dimensions de la 
pelle  : 26,5x18  cm. Dimensions de la 
balayette : 22x3 cm.

18 mois et +

7 Ref. P111325

0

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !
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L’évier splish splash
Un évier amusant pour laver la vaisselle après avoir cuisiné sur les 2 plaques de 
cuisson incluses. Pour plus de réalisme, le réservoir d’eau se remplit et l’eau sort 
lorsqu’on appuie sur le bouton pour nettoyer la vaisselle comme les grands. Un jeu 
d’eau et d’imitation qui fera le bonheur de tous les enfants !
Contenu : 1 évier, 1 réservoir d’eau à remplir, 2 plaques de cuisson, 1 poêle, 1 spatule, 
1 pince, 2 assiettes, 2 tasses et 6 couverts en plastique.

3 ans et +

1 Ref. J127061

00

Le robot de cuisine
S’imaginer petit pâtissier devient possible avec le robot mélangeur en bois (21x18, 
2x12 cm). Avec les sachets en polyester de sucre et de farine, les enfants peuvent 
s’imaginer faire leurs propres pâtisseries et tourner le fouet du robot grâce à 
la manivelle facile à utiliser, pour faire leur plus joli gâteau. Le haut du robot est 
amovible pour retirer le bol.

3 ans et +

4 Ref. P109316

00

100%

La plaque de cuisson
Ensemble de cuisson avec la plaque et ses ustensiles. Lavage en surface. 
Dimensions de la plaque : 28,5x23x3 cm.
Contenu : 1 plaque, 1 casserole, 1 fait-tout, 1 cuillère et un écumoire.

2 ans et+

2 Ref. P111302

00

La balance
Petite balance avec 2 coupelles amovibles. Dimensions : 24x10x7 cm.

10 mois et +

3 Ref. P111316

Le coin cuisine

Jeux d’imitation
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Le gaufrier et ses accessoires
Qui pourra résister à des gaufres délicieuses?!!! Grâce a ce gaufrier en bois 
(21x17x4 cm), aux motifs réalistes, l’enfant pourra préparer de bonnes gaufres à ses 
invités, accompagnées de fraises (en feutrine) ou de bon sirop d’érable (en bois). 
Le bouton de température du gaufrier tourne et le gaufrier s’ouvre et se referme 
facilement et à volonté.
Contenu : 1 gaufrier, 4 gaufres, 4 fraises, 1 sirop d’érable, 1 assiette et 1 pince en métal.

3 ans et +

1 Ref. P109348

0

Le coin cuisine

Jeux d’imitation

Le gaufrier et ses accessoires

Le grille-pain en bois
Le moment du petit-déjeuner n’a jamais été aussi drôle et les enfants adoreront 
préparer et servir le petit-déjeuner grâce à ce très beau grille-pain sauteur  ! 
Dimensions : 18x18x11,2 cm.
Contenu : 1 grille-pain, 2 tartines, du beurre, du miel, 1 assiette, 1 couteau.

2 ans et +

2 Ref. P111310

0
La machine à café en bois
Prendre une tasse à café pour se détendre n’est pas réservé aux adultes ! Les enfants 
adoreront cette jolie machine à café en bois. Dimensions : 17,5x10,6x19,6 cm.
Contenu : 1 machine à café, 1 tasse, une cuillère, 1 capsule en feutrine, du lait, du sucre.

2 ans et +

3 Ref. P111309

0
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La machine à expresso 
Bosh et ses accessoires

Machine à expresso (H : 17 cm) au design moderne 
avec bruitage lorsqu’on appuie sur le bouton. 
Fonctionne avec 2 piles LR3 non fournies.
Contenu  : 1 machine à expresso, 2 tasses, 2 
soucoupes, 2 cuillères et 1 planche d’autocollants.

3 ans et +

1 Ref. J127299

00

Le set barbecue et accessoires
Un barbecue portatif (30x21x9 cm) avec sa grille, ses 
accessoires et la nourriture.

Contenu : 1 plat, 1 pince, 1 spatule pour le service, 6 
morceaux de charbon de bois, 3 cuisses de poulet, 12 
frites et 1 pot de sauce.

2 ans et +

2 Ref. J109701
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00

Le micro-ondes électronique
Four micro-ondes MIELE, fidèle à l’original adapté 
aux enfants  : minuterie avec 3 touches d’affichage 
électronique, sonnerie de fin de programme, 
plateau tournant, aliment factice, éclairage intérieur. 
Accessoires non fournis. Fonctionne avec 2 piles R6-
AA non incluses. Dimensions : 25x16x15,5 cm.

3 ans et +

3 Ref. P111315

00

Le coin cuisine

Jeux d’imitation

La machine à expresso 

Fonctions sonores réalistes !

Jusqu’à épuisement du stock !

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

Dont  0,02€HT d’éco-participation

Dont  0,11€HT d’éco-participation
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La dinette Bioplastic 79 pièces

Une jolie dînette de très belle qualité comprenant 79 pièces. 100% recyclable. Coloris 
doux.

Contenu : 8 verres, 8 tasses et 8 soucoupes, 8 assiettes, 8 couteaux, 8 fourchettes, 8 
cuillères à soupe et 8 cuillères à café. 2 grands pichets avec couvercle, 1 poêle, 2 sauciers 
avec couvercle, 2 fait tout avec couvercles, 2 cuillères de service.

2 ans et +

5 Ref. J101990

0

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

Jeux d’imitation

Les dinettes et accessoires de cuisine

Lot de 4 sets de table
En plastique épais (34x45  cm). Idéal pour les jeux 
d’imitation.

1 Ref. J143239

0

100%

La grande dinette

Une dînette complète composée de pièces de grande qualité, robustes et durables, aux jolies couleurs pastel. Un 
jouet écologique fabriqué à partir de bouteilles de lait recyclées. Passe au lave-vaisselle. ø assiette : 15 cm, ø bol : 
11 cm.
Contenu : 8 assiettes, 8 bols, 8 fourchettes, 8 couteaux, 8 cuillères, 8 tasses, 2 pots avec 2 couvercles, 2 poêles, 1 théière,  
1 pot à sucre, 1 spatule et 1 grande cuillère

2 ans et + 58 pièces

2 Ref. J101932

0

La dînette GREEN GARDEN
Maxi dînette de 63 pièces en plastique très solide. Usage intensif.
Contenu  : 4 assiettes, 4 bols, 4 verres, 4 fourchettes, 4 couteaux, 1 plat de service, 2 
couverts à salade, 1 couteau de chef, 1 pichet, 1 salière, 1 poivrière, 1 pot de maïs avec 
couvercle, 1 pot de sauce et 1 planche à découper, 4 tranches de tomates, 4 feuilles 
de salade, 2 cuisses de poulet, 2 steaks hachés, 8 champignons, 8 maïs, 5 tranches de 
fromage.

2 ans et +

4 Ref. J109046

0

Ensemble dînette
Une magnifique dînette toute en bois, composée de 2 assiettes (ø 13cm), 2 bols, 
2 verres, 2 couteaux, 2 fourchettes et 2 cuillères (longueur d’un ustensile environ 
11,5 cm).

3 ans et +

3 Ref. J109047

0

Plantoys est une 
green compagny, 
certifiée iso 14001.
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Le lot du 8 emporte-pièces à double découpe
Un lot de 8 emporte-pièces avec une double découpe qui permet de faire 16 formes 
(cœur, étoile, lune, ourson, fleurs…). Ces supports s’adaptent pour la pâtisserie 
comme pour la pâte à modeler. Passe au lave-vaisselle. Dimensions : environ 6 cm.

3 ans et +

2 Ref. P122793

0

Le set de pâtisserie

Un ensemble d’ustensiles de pâtisserie colorés en plastique.
Contenu : 1 plateau (25,5X18,5 cm), 1 pot, 1 rouleau, 1 bol, 1 fouet, 1 cuillère, 1 spatule, 
1 seringue avec 3 embouts, 1 roulette et 4 emporte-pièces.

1 an et + 15 pièces

4 Ref. P111248

00 Lot de 16 couverts + 1 rangement

4 fourchettes, 4 couteaux, 4 grandes cuillères et 4 petites cuillères (longueur de 9 
à 13 cm environ). En plastique épais, couleurs vives. Livrés dans un range couverts 
(11x18x2,5 cm) en plastique épais.

2 ans et +

5 Ref. J109269

0

Les coloris des 
dinettes et 
accessoires de 
cuisine peuvent 
changer suivant la 
fabrication de nos 
fournisseurs.

100%

Le lot de 24 emporte-pièces
Lot de 24 emporte-pièces de différentes formes : sapin, bonhomme, train, bateau… idéal pour la pâtisserie, mais 
encore la pâte à modeler ou le sable ! Passe au lave-vaisselle. Longueur moyenne d’un emporte-pièce : 7 cm.

2 ans et + 24 pièces

3 Ref. P111304

00

Jeux d’imitation

Les dinettes et accessoires de cuisine

Le baril de dînette
Un ensemble de dînette en plastique. Les pièces passent au micro-onde et au lave-
vaisselle. Elles sont livrées dans un baril de rangement (20x15cm), avec une anse de 
transport.

Contenu  : 4 grandes assiettes plates, 4 assiettes creuses, 4 gobelets, 4 couteaux, 4 
cuillères et 4 fourchettes.

1 an et + 25 pièces

1 Ref. P111097

00

Pour jouer et pique-niquer !
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Ensemble de 14 éléments de cuissons
2 casseroles (ø 12 cm), 2 fait-tout avec couvercle (ø 12 cm), 2 passoires (ø 12 cm), 2 
poêles (ø 12 cm), 2 spatules (18 cm), 2 cuillères (17 cm) et 2 fouets (18 cm).

2 ans et +

1 Ref. J109032

0

Set ice cream
Un set de belle qualité, idéal pour jouer au marchand de glace.
Contenu : 3 bols (ø 11 cm), 3 petites cuillères (longueur 13 cm), 1 pot verseur (12 cm), 3 
gobelets (6,5 cm), 1 cuillère à glace (15 cm) et 3 cônes de glace avec boule (longueur totale 
15 cm). Le tout en plastique.

2 ans et +

2 Ref. J109247

0

Ustensiles de cuisine
De superbes ustensiles de cuisine comprenant  : 1 
poêle à frire, 1 spatule, 1 casserole avec couvercle, 1 
saladier et 1 cuillère. Un mélange de bois et de métal 
pour ces éléments de cuisine.

3 ans et +

5 Ref. J112318

0

Plantoys est une green compagny, 
certifiée iso 14001.

Tablier de cuisine
Un tablier taille enfant (53x44 cm), pour jouer à faire 
le cuisinier comme les grands. Polyester et coton 
mélangé.

3 ans et +

6 Ref. J103957

0
Lot de 2 gants de cuisine

Deux gants taille enfant (13x18 cm), pour jouer à faire 
le cuisinier. 100% polyester.

3 ans et +

7 Ref. J103959

0

Maxi dînette

Maxi dînette de 74 pièces en plastique très solide. Usage intensif.
Contenu : 6 assiettes plates (ø 12 cm), 6 assiettes creuses (ø 12 cm), 6 verres (7x5 cm), 
6 tasses (5x5 cm) et 6 sous-tasses (ø 12 cm), 6 coquetiers, 6 oeufs, 1 pichet, 1 théière, 26 
couverts (13,5 cm), 2 pots à lait et 2 boîtes à couvercle.

2 ans et +

3 Ref. J109078

0 Ensemble de cuisson CASA MIA
L’ensemble de cuisson CASA MIA est composé : d’1 cocotte-minute (hauteur 8 cm, ø 
12 cm), 1 bouilloire (hauteur 11 cm, ø 14 cm), 1 fait-tout avec couvercle (hauteur 6 cm, 
ø 12 cm), 2 spatules, 1 cuillère et 1 louche. Longueur de chaque accessoire : 18 cm 
environ. Le tout est en plastique coloré.

3 ans et +

4 Ref. J127221

0

Jeux d’imitation

Les dinettes et accessoires de cuisine

Les coloris des dinettes et accessoires de 
cuisine peuvent changer suivant la 
fabrication de nos fournisseurs.

Les coloris des dinettes et accessoires de 
cuisine peuvent changer suivant la 
fabrication de nos fournisseurs.

Jusqu’à épuisement du stock !
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Les aliments à découper

Plateau fruits et légumes
Sur un plateau en bois (24x25  cm) comprenant 2 
faces recto-verso, l’enfant devra replacer chaque 
aliment ainsi que le couteau à la bonne place dans 
les emplacements adéquats du plateau sur la face 
«encastrements», ou couper en 2 morceaux avec un 
couteau en bois (sans danger) les fruits et les légumes 
sur la face «planche à découper». Le principe de 
«couper un aliment en 2» en séparant les parties qui 
sont aimantées donnera à l’enfant l’impression de les 
couper «vraiment».

18 mois et +

1 Ref. J127300

00

Le plateau de légumes à découper

Cet assortiment propose 5 légumes à découper très 
réalistes avec les feuilles et les pépins en relief, 1 
planche à découper et 1 couteau. Chaque légume 
peut être découpé avec le couteau puis reconstitué 
grâce au scratch. L’enfant découvrira la tomate, le 
champignon, l’échalote, le poivron et le concombre. 
Dimensions : 19x13,5x3 cm.

18 mois et +

2 Ref. P111301
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Plantoys est une green compagny, certifiée ISO 14001. Le Planwood est un procédé de fabrication qui utilise les racines de l’arbre à caoutchouc : 
l’hévéa, auquel on ajoute de la colle non toxique pour obtenir un matériau «comme du bois» mais plus écologique encore !

Le plateau de fruits à découper
Cet assortiment propose 5 fruits à découper très 
réalistes avec les feuilles et les pépins en relief, 
1 planche à découper et 1 couteau. Chaque fruit 
peut être découpé avec le couteau puis reconstitué 
grâce au scratch. L’enfant découvrira l’orange, le 
citron, le kiwi, la fraise et la pomme. Dimensions  : 
19x13,5x3 cm.

18 mois et +

3 Ref. P111300

0 Assortiments d’aliments à couper
Le principe est de «découper un aliment» en 2 ou en 
3, en séparant les bandes auto-agrippantes présentes 
entre chaque pièce des différents morceaux. Cela 
donnera à l’enfant l’impression de les couper 
«vraiment».
Contenu : 1 steak, 1 poisson, 1 saucisse, 1 saucisson, 
1 pilon de poulet, 1 salami et 1 couteau. Le tout en bois.

18 mois et +

4 Ref. J135639

0

La pizza à découper
Une pizza en plastique (ø 20 cm, épaisseur 2,5 cm) à découper en 6 parts grâce aux 
2 instruments de cuisine en plastique (la roulette et la spatule). Le principe «couper 
la pizza» en séparant les bandes auto agrippantes présentes entre chaque part de 
pizza ! On a ainsi l’impression de couper «vraiment» des parts !

2 ans et +

5 Ref. J135634

00
Set aliments à découper
Ce set, tout en bois, est constitué de 2 couteaux (sans danger) d’une planche à 
découper et d’aliments à couper en 2, 3 ou 4 morceaux. Le principe est de «découper 
un aliment» en séparant les bandes auto agrippantes présentes entre chaque pièce. 
L’ensemble de ces éléments est livré dans une boîte en bois (21x14x5,5  cm) avec 
couvercle transparent.

3 ans et +

6 Ref. J104360

0

Jeux d’imitation
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Les aliments

Maxi baril de 100 aliments
Un superbe assortiment complet d’aliments en plastique soft. Agréable au toucher, 
beaux coloris et très réalistes. Fruits, légumes, viandes, œufs, fromages, pains, 
viennoiseries, bol de pâtes et céréales… Livré dans un grand bac en plastique avec 
couvercle.

2 ans et +

1 Ref. J127311

0

Maxi pack !

Repas assortiment de 24 pièces

Aliments en plastique, réalistes. 4 tranches de pain, 1 entrecôte, 1 tranche de rôti, 2 
cuisses de poulet, 3 saucisses, 2 steaks hachés, 2 poissons, 2 œufs au plat, 3 sortes de 
fromages, 2 glaces à l’italienne, 1 tarte aux framboises et 1 gâteau fourré.

2 ans et +

2 Ref. J135009

0

Viandes assorties 12 pièces

Aliments en plastique, réalistes. 1 poulet rôti, 1 rôti de porc, 1 rôti de bœuf, 2 tranches 
de rôti, 1 côte de bœuf, 1 entrecôte, 2 steaks hachés, 1 cuisse de poulet et 2 saucisses.

2 ans et +

3 Ref. J135046

0
Légumes assortis 24 pièces

Aliments en plastique, réalistes. 2 carottes, 2 pommes de terre, 2 aubergines, 
1 poivron rouge, 1 piment vert, 2 épis de maïs, 2 tomates, 4 feuilles de laitue, 2 
champignons, 1 ail, 1 oignon, 1 fenouil, 2 concombres et 1 chou vert.

2 ans et +

4 Ref. J135058

0

Fruits assortis 24 pièces

Aliments en plastique, réalistes. 2 pamplemousses, 2 citrons, 2 bananes, 2 pommes 
rouges, 2 tranches de pastèques, 2 tranches de melons, 2 poires, 2 oranges, 2 
mandarines, 2 grappes de raisins, 2 ananas et 2 figues.

2 ans et +

5 Ref. J135094

0
Pains assortis 12 pièces

Aliments en plastique, réalistes pour faire découvrir aux enfants : la ½ baguette, le 
pain de mie, la tranche de pain, le petit pain et la boule de pain.

2 ans et +

6 Ref. J135022

0

Jeux d’imitation
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Œufs assortis 12 pièces
Aliments en plastique, réalistes pour faire découvrir 
aux enfants l’œuf dans toutes ses formes : l’œuf avec 
sa coquille, l’œuf dur sans sa coquille, l’œuf coupé en 
deux et l’œuf au plat.

2 ans et +

1 Ref. J135034

00 Poissons et coquillages assortis 12 
pièces

Aliments en plastique, réalistes. 2 gros poissons, 
2 petits poissons, 3 poissons panés, 3 moules et 2 
amandes.

2 ans et +

2 Ref. J135070

Fromages assortis 6 pièces

Aliments en plastique, réalistes pour faire découvrir 
aux enfants différents fromages.

2 ans et +

3 Ref. J135082

0

Gâteaux et viennoiseries assortis 12 pièces

Aliments en plastique, réalistes. 2 éclairs au chocolat, 2 croissants, 1 tartelette aux 
framboises, 1 aux myrtilles, 1 aux pommes, 1 à la crème, 2 cookies, 2 gâteaux fourrés.

2 ans et +

6 Ref. J135106

00

Lot de 24 petits fruits
Mini aliments en plastique, réalistes. 3 bananes, 3 figues, 3 pommes vertes, 3 
oranges, 3 citrons, 3 fraises, 3 poires et 3 grappes de raisins.

2 ans et +

4 Ref. J135418

0

Format mini !

Lot de 24 petits légumes

Mini aliments en plastique, réalistes. 3 carottes, 3 pommes de terre, 3 courgettes, 3 
épis de maïs, 3 tomates, 3 poivrons, 3 oignons et 3 fenouils.

2 ans et +

5 Ref. J135430
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00

Format mini !

Pâtisseries 12 pièces

Aliments en plastique, réalistes. 2 beignets, 2 éclairs, 2 cookies, 2 gaufres, 2 croissants 
et 2 tablettes de chocolat.

2 ans et +

7 Ref. J135442

0

Les aliments

Jeux d’imitation
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Les aliments

Le plateau à sandwichs en bois
Le moment est venu d’apprendre à faire des sandwichs. Avec ce très joli plateau 
et tous les ingrédients nécessaires, les enfants pourront faire et défaire à leur 
convenance, tout en y ajoutant de la créativité. Un couteau leur permettra de 
découper les aliments et de les glisser dans leur sandwich, comme les grands. 
Dimensions du plateau : 24,5x20 cm.
Contenu  : 2 tranches de pain  triangles, 4 tranches de pain, 2 feuilles de salade, 2 
tranches de fromage,  2 tranches de salami, 1 tomate, 1 tranche de concombre, 1 sauce 
tomate, 1 couteau, 1 assiette et 1 plateau.

2 ans et +

4 Ref. P127303

0

Les cornets de glace 
Venezia en tissu
Impressionnant réalisme pour ces jolies glaces en 
tissu (cône : 10 cm), agréables au toucher. 2 parfums 
disponibles par glace, il suffira à l’enfant de retourner 
sa glace pour changer son parfum et sa forme 
(italienne (5  cm) ou boule glacée (4  cm)). Lavable à 
30°, pas de sèche-linge.
Contenu : 2 cornets et 2 boules de glaces reversibles.

3 ans et +

1 Ref. P100634

0

Glaces 12 pièces

Aliments en plastique, réalistes. 3 types de glace : le 
cornet, les glaces italiennes petit et grand format. 4 
exemplaires de chaque type. On pourra séparer la 
partie glace de la partie cornet ou pot pour créer au 
gré de ses envies, la glace qui nous plaît !

2 ans et +

2 Ref. J135622

00

100%

Le set de glace 15 pièces

Magnifique set de glace aux couleurs pastels et au 
réalisme surprenant ! Développe le jeu d’imitation, la 
motricité fine. Passe au lave-vaisselle. Livré dans un 
filet.
Contenu : 1 porte cornets, 3 cornets, 5 boules, 1 demi-
boule, 3 spirales de glace, 1 cuillère à glace, 1 flocon de 
neige.

2 ans et +

3 Ref. P111303

0

Le plateau à sandwichs en bois

Maxi lot «food fingers» 56 pièces

Contenu  : 3 cuisses de poulet, 3 saucisses, 3 pains à hot-dog, 3 steaks hachés, 3 
ensembles de pains à hamburger soit 6 morceaux, 3 tranches de tomates, 3 feuilles de 
laitue, 3 carrés de fromage, 4 pots de sauces, 1 salière et  24 frites.

2 ans et +

5 Ref. J135733

00

Kit épicerie  : conserves et boîtes
10 boîtes de conserves en plastique (Hauteur 6 cm, ø 5 cm) et 8 boîtes en carton à 
monter. Thème : céréales, café, jus d’orange, lait, sel, sucre, riz et farine.

3 ans et +

6 Ref. J127056

0 Kit épicerie

12 boîtes avec étiquettes informatives et code barres. Exemple de dimensions : boîte 
de cacao en poudre H 16 cm, ø 7,5 cm.

3 ans et +

7 Ref. J107188

Jeux d’imitation
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Le wok asiatique
De multiples activités à imaginer grâce à ce wok 
coloré. Les plus petits pourront s’amuser à transvaser 
les ingrédients du wok à la boîte de transport grâce 
à la cuillère ou la pince alors que les plus grands 
pourront cuisiner et déguster leur plat à emporter ! 
Un jouet adapté aux petites mains qui permet de 
développer son imaginaire et de créer à l’infini.
Contenu : 1 wok (ø : 17cm), 1 boîte à emporter (8x7 cm 
fermée), 1 cuillère, 1 pince, carottes, céleri, petits pois, 
brocoli, poivrons, oignons et 1 biscuit chinois.

18 mois et +

1 Ref. P111675

00

Le blender et ses accessoires
Un blender aux couleurs pétillantes, qui permettra aux enfants de s’amuser et de 
créer à l’infini, avec le mélange des différents fruits inclus. Ce blender fait vraiment 
du bruit. Inclus  : une tasse avec une rondelle de citron avec laquelle les enfants 
pourront s’imaginer déguster leur préparation. Un jouet ludique qui développera 
leur imagination.

Contenu : 1 blender (12.7x22x22 cm) composé d’1 base, d’1 pichet et son couvercle, 1 
tasse, 1 quartier de citron, 1 grappe de mûres, 1 grappe de framboise, 1 fraise et 1 bloc 
de 2 glaçons.

2 ans et +

4 Ref. P111673

00

La gamme New Sprouts
La gamme New Sprouts encourage le jeu de rôle dès le plus jeune âge. Chaque ensemble est composé de grosses pièces colorées en 
plastique souple, solides, lavables, sûres et faciles à manipuler pour les petites mains.

Sans phtalate !

Le blender et ses accessoires

Le sac de fruits et légumes
Un joli sac en tissu de 20  cm de haut comprenant toute une variété de fruits et 
légumes.
Contenu  : pomme, tomate, fraise, abricot, carotte, laitue, poire, concombre, fruits 
rouges, banane, raisin, maïs, prune, citron, oignon et pomme de terre.

2 ans et + 16 pièces

5 Ref. P111590

00 Le sac de fruits et légumes

Le kit salade
Tout pour préparer une bonne salade !
Contenu  : 1 saladier (ø 15  cm), 4 bols (ø 10  cm), 1 
pince de service, 4 tranches de concombre, 4 rondelles 
de carotte, 8 morceaux de poivron, 12 feuilles de laitue et 
4 tranches de tomate.

2 ans et + 38 pièces

2 Ref. P111608

00

Jeux d’imitation

Le robot pâtissier et ses 
accessoires

Adapté aux petites mains, ce robot pâtissier 
permettra aux enfants de développer leur 
imagination en créant, sans fin et avec plaisir, de 
multiples recettes  ! Le batteur tourne vraiment et 
la poignée supérieure est facilement amovible pour 
permettre de retirer le bol. Plastique résistant, idéal 
pour une utilisation intensive.

Contenu : 1 robot (H : 18 cm) avec poignée amovible 
et batteur rotatif, 1 bol, 1 tasse de mesure, du beurre et 
1 œuf séparable en 2.

2 ans et +

3 Ref. P111671

0
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La gamme New Sprouts

Les 4 paniers de courses

Quatre paniers empilables (22x15x9 cm), avec deux anses, à remplir de provisions. 
Coloris : orange, bleu, violet et vert.

2 ans et +

2 Ref. P111617

0

Le sac du médecin

Tout pour guérir les bobos et soigner les maladies comme un vrai docteur  ! Les 
instruments se rangent dans un sac en nylon d’environ 30x15 cm.
Contenu : 1 stéthoscope, 1 seringue, 1 thermomètre, 1 otoscope, 1 pansement, 1 sac 
de rangement.

2 ans et + 6 pièces

3 Ref. P111628

0
La boîte à outils
Tout le nécessaire pour bricoler !
Contenu : 1 marteau, 1 tournevis, 1 perceuse, 1 scie et 1 clé, 1 boite à outils (environ 
22x13 cm).

2 ans et + 6 pièces

4 Ref. P111642

0

Le matériel de pêche
Avec sa canne et son épuisette, le petit pêcheur pourra attraper les poissons colorés 
et le flotteur et les placer dans son seau.
Contenu : 1 canne à pêche (30 cm), 1 épuisette, 1 flotteur, 1 seau et 3 poissons.

2 ans et + 7 pièces

5 Ref. P111677

0
Le set de nettoyage 6 pièces

Kit de ménage pour des jeux de rôles, spécialement conçu pour les petites mains. 
Dimensions de l’aspirateur : 18,5x9 cm.
Contenu : 1 aspirateur portatif, 1 pelle à poussière, 1 balayette, 1 éponge, 1 flacon de 
nettoyant, 1 vaporisateur.

2 ans et + 6 pièces

6 Ref. P111317

0

La grande dînette

Une dînette complète et colorée. Les éléments comprennent des parties souples 
et des poignées faciles à saisir. Elle est livrée dans une grande boîte de rangement 
(30x30 cm) très pratique avec une poignée de transport.
Contenu  : 4 assiettes carrées (17,5  cm), 4 bols, 4 gobelets, 2 tasses, 4 fourchettes, 4 
couteaux, 4 cuillères, 2 moules à muffins, 1 rouleau à pâtisserie, 2 spatules, 1 passoire, 2 
plateaux, 4 cuillères à mélanger, 2 saladiers (ø 14 cm), 1 faitout, 1 couvercle et 2 poêles.

2 ans et + 45 pièces

1 Ref. P111579

0

Jeux d’imitation
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Les pièces euros

Un assortiment de 100 pièces en plastique : 2 euros, 
1 euro, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes, 5 
centimes, 2 centimes et 1 centime.

1 Ref. J102211

00

Lot de 108 pièces et billets euros
Un assortiment de 108 unités : 28 billets en plastique 
(5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 
200 euros et 500 euros) et 80 pièces en plastique 
(1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 
centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros).

5 ans et +

2 Ref. J102541

0 Coffret eurécole
Un magnifique coffret (56x37x32  cm), avec bloc de 
rangement plastique contenant 140 billets (20 de 
chaque : 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 €) et 160 pièces 
(20 de chaque : 1, 2, 5, 10, 20, 50 centimes et 1, 2 €). 
Les pièces et billets ont une taille égale à 90 % de 
la taille normale. Les pièces sont en plastique et les 
billets en carton.

3 Ref. J102532

0

Les billets et les pièces en euros

Le coin du petit marché

Etal de marchande

En bois, toit en médium rayé rouge. Jeu livré avec 6 
ardoises (53x55x91 cm). Poids 5,2 kg. Montage facile.

10 mois et +

4 Ref. J102082
M
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La caisse enregistreuse avec calculatrice

Une superbe caisse enregistreuse (27x24x15  cm) en plastique, 
idéale pour jouer à la marchande. Une vraie calculatrice à 
énergie solaire permet de calculer et encaisser, un grand écran 
et des grandes touches avec des grands chiffres, le grand tiroir 
de caisse s’ouvre en appuyant sur la touche «open» et permet de 
ranger les pièces et les billets. On pourra aussi jouer à payer avec 
la carte de crédit. Livrée avec une carte de crédit en plastique, 
des pièces en plastique et des billets en papier, imitation «euros».

3 ans et +

5 Ref. J127090

0

Balance

Une balance (hauteur 24  cm) de belle qualité en 
plastique pour jouer à la marchande. Livrée sans 
accessoires.

3 ans et +

6 Ref. J127001

00

Jeux d’imitation

Le chariot de courses avec porte-
monnaie Green Market
En route pour le marché ! Chariot de courses et porte-monnaie Green 
Market illustrés avec des couleurs fraîches. Structure en métal, sac 
et rabat 100% polyester. Impression par transfert. Cavalier fixé tout 
autour de la poignée du chariot avec polybag de protection pour 
le transport. Déhoussable pour faciliter le nettoyage en surface. 
Dimensions : 29x18x55 cm.

3 ans et +

7 Ref. P111619

0

Avec porte-monnaie !
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La salade du potager

Préparer, mélanger et servir une salade colorée du 
jardin sera un plaisir pour les enfants qui pourront 
choisir leurs ingrédients en fonction de leurs envies. 
Une salade en bois (20x10x26  cm) qui permettra 
aux enfants de développer leur imagination et leur 
créativité.
Contenu : 1 saladier, 2 sauces, 1 de boîte de poivre, 
salade, tomates, poivrons, concombre, oignons, carottes 
et couverts.

3 ans et +

5 Ref. P111349

0

Le panier de légumes

Jouer à la marchande sera un réel plaisir grâce 
à ce panier (ø  : 14  cm) remplis de légumes, le tout 
en polyester, agréables au toucher et d’un réalisme 
impressionnant. Lavable à 30°, ne pas passer au 
sèche-linge.
Contenu : 1 panier, 1 concombre, 2 carottes, 1 tomate 
et 3 pommes de terre.

3 ans et +

6 Ref. P127371

00

Le coin du petit marché

Le chariot de courses

Un chariot en plastique (34x37x26  cm) livré sur 
roulettes. Comme au supermarché, les chariots 
pourront être encastrés les uns dans les autres 
pour les ranger. Grâce à l’assise basculante placée 
à l’intérieure du chariot, l’enfant pourra asseoir un 
poupon dans le chariot. Jeu livré sans accessoires.

10 mois et +

1 Ref. J135010

0

Panier à provisions

Un panier à provisions (20x13x17 cm) en plastique, ajouré avec 2 anses.

3 ans et +

2 Ref. J127243

0

Le panier garni de 15 fruits
Un panier à provisions (25x16x18 cm) garni de fruits : 
1 banane, 1 orange, 1 citron, 2 pommes, 2 poires, 
1 mandarine, 2 cerises, 2 fraises, 1 pastèque et 2 
oreillettes d’abricots. Le tout en plastique.

3 ans et +

3 Ref. J108426

0 Le panier garni de 11 légumes

Un panier à provisions (25x16x18  cm) garni de 
légumes  : 1 épi de mais, 1 carotte, 1 courgette, 1 
gousse d’ail, 1 tomate, 1 pomme de terre, 1 oignon, 
1 poivron, 1 aubergine, 1 gros cornichon et 1 céleri.

3 ans et +

4 Ref. J108437

0

La salade du potager

Mini cagette de 12 fruits en bois
Des petits fruits (fraise, pomme, orange, citron, 
cerise…) en bois peints, d’environ 4 cm de haut. Livrés 
dans une petite cagette en bois (16x12x5 cm).

3 ans et +

7 Ref. J127381

00
Mini cagette de 12 légumes en bois
Des petits légumes (tomate, radis, champignon, 
carotte, pomme de terre…) en bois peints, d’environ 
4 cm de haut. Livrés dans une petite cagette en bois 
(16x12x5 cm).

3 ans et +

8 Ref. J127396

0

Jeux d’imitation
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Ensemble meubles cuisine et entretien du linge

Réalisé en multiplis bouleau naturel. Dessus du meuble et plinthes : laqués roses. Portes : gris métal. Jeu livré démonté. Accessoires non 
inclus.

Ensemble évier gazinière et 
rangements

Ce bloc cuisine (80x39,5x61  cm) comprend  : 1 évier 
avec robinet et bassine, 1 meuble de rangement avec 
deux tiroirs, 1 étagère, 1 gazinière avec plaque de 
cuisson et 1 four.

3 ans et +

1 Ref. J102701

00

Ensemble frigo et micro-ondes

Ce bloc (38x43,5x86,5 cm) comprend  : un frigo avec 
support «bouteilles» et étagère et un micro-ondes 
avec plateau.

3 ans et +

2 Ref. J102724

0 Ensemble bloc tiroir et lave-linge

Cet ensemble (96x39,50x61,5 cm) comprend : 1 lave-
linge avec hublot, 1 table à repasser, 1 sèche-linge et 
1 meuble avec deux tiroirs.

3 ans et +

3 Ref. J102713

0

Jeux d’imitation

1 3

2
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Meubles à jouer gamme Bonbon
La ligne Bonbon  : 3 univers pour les petits. Chacun de ces îlots (kitchenette, buanderie, nursery) permet à 3 ou 4 enfants de jouer 
simultanément. Ils leur apprendront la sociabilisation, la complémentarité tout en développant l’initiative et l’imagination. Réalisation en 
contreplaqué bouleau laqué, portes anti pince doigts, gros boutons fleur, pieds en plastique gris.

Jeux d’imitation

Buanderie bleue

Pour s’occuper du linge (55x43x93  cm)  : évier pour 
laver à la main, machine à laver, bac à linge sale, 
table à repasser et son fer, séchoir avec 2 cintres 
(vêtements non fournis). Hauteur  plan de travail  : 
46 cm. Jeu livré démonté.

10 mois et +

1 Ref. J102787

0 Kitchenette orange et jaune

Pour s’occuper de la cuisine et des repas 
(55x43x93 cm) : plaques de cuisson, four, évier, frigo, 
rangement, une table et deux tabourets. (vaisselle 
non fournie). Hauteur du plan de travail : 46 cm. Jeu 
livré démonté.

10 mois et +

2 Ref. J102829

0 Nursery rose

Pour s’occuper de bébé (Bloc nurserie : 55x43x93 cm, 
lit  : 41x33,5  cm)  : table à langer, placard, penderie, 
siège pour bébé, lit pour bébé. Hauteur du plan 
de travail  : 46  cm. Jeu livré démonté (poupées et 
accessoires non fournis).

10 mois et +

3 Ref. J102808

0

1

3

2
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La cuisine bleue

Cuisine équipée avec de nombreuses fonctions pour imiter les grands comme 
la plaque de cuisson avec bruitage des sons de cuisson. Comprend un four, un 
réfrigérateur, un robinet avec évier, une cafetière, une fenêtre avec vue extérieure 
factice,...et de nombreux accessoires pour passer des heures à cuisiner.

3 ans et +

4 Ref. J150319

0

Bloc nursery et bloc cuisine

La structure de chacun des blocs est réalisée en contreplaqué bouleau. La hauteur du plan de travail peut varier de 52 à 60 cm grâce 
à quatre pieds amovibles. On pourra associer deux blocs ensemble dos à dos ou placer les 3 blocs les uns à côté des autres, tout en 
longueur. Livrés montés, prêts à jouer, directement depuis le fabricant.

Le bloc nursery

Un bloc «nursery» (119x47,5x59 cm) gris et jaune pour faire comme à la maison avec 
1 armoire de rangement, 1 lave-linge, 2 tiroirs de rangement, 1 penderie, 1 table à 
repasser et son fer, 1 baignoire et 1 table à langer. Poids : 24 kg. Livré monté.

1 Ref. J102244

00

Livré monté depuis le fabricant directement !

Le bloc cuisine

Un bloc «cuisine» (119x38x59 cm) gris et orange pour faire comme à la maison avec 
1 évier et son robinet, 1 gazinière, 1 meuble de rangement, 1 four et des étagères. 
Poids : 21 kg. Livré monté.

2 Ref. J102255

0

Jeux d’imitation

3 ans et +

La cuisine complète

Ce bloc cuisine en bois d’hévéa comprend  : 1 grand réfrigérateur-congélateur, 1 
micro-ondes, 1 cuisinière avec 4 feux, 1 évier, 1 machine à laver et des rangements. 
Dimensions de l’ensemble : 160x81x35 cm.

2 ans et +

3 Ref. J102705

00
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Le bricolage

Caisse à outils

Une mallette en plastique (27x13x14 cm) comprenant : 1 tournevis, 1 marteau, 1 scie, 
des boulons et écrous, 1 visseuse-dévisseuse, 1 clé, 1 pince et 2 plaques à visser.

3 ans et +

3 Ref. J127045

0

Le chariot bricolo en bois

Cet établi en bois pour petit bricoleur peut 
également être utilisé comme chariot 
de marche. Il est livré avec trois outils 
magnétiques qui se placent à l’avant du 
chariot, un étau, un système d’engrenages, 
composé de 4 roues et 18 accessoires (4 
clous, 4 vis, 4 écrous, 2 plaquettes à 2 trous, 
2 plaquettes à 3 trous et 2 plaquettes à 4 
trous). Les roues sont silencieuses grâce aux 
joints en caoutchouc. Les axes des roues sont 
en métal. Livré non monté dans une boîte 
avec poignée en plastique. Dimensions  : 
36x32,5x43 cm.

1 an et +

4 Ref. P114172

0

Jeux d’imitation

Bricolo valise

Une jolie malette en bois (29x21x5,5 cm) contenant toute la panoplie des bricolos en 
herbe ! 9 outils en bois massif pour taper, visser, dévisser, construire. La scie mesure 
17,5 cm de long.

3 à 8 ans

2 Ref. J110744

0

Le bloc garage auto

Un bloc «garage auto» (119x38x59 cm) gris et rouge en 
contreplaqué bouleau pour jouer au garagiste  (faire 
le plein avec la pompe à essence, ouvrir et fermer 
le coffre, monter et démonter la roue de secours, 
ranger la roue dans le coffre) et pour jouer au 
chauffeur (tourner le volant, passer les vitesses, payer 
le plein). Hauteur du plan de travail : 52 à 60 cm (pieds 
amovibles). Poids : 23 kg. Livré monté.

3 ans et +

1 Ref. J102266

0

Livré monté depuis le fabricant directement !
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Garages, circuits et accessoires

Circuit Super blocks racing

Grand circuit de voitures avec de grosses 
pièces. Idéal pour les premières courses 
des tout-petits  ! Différents circuits sont 
possibles grâce aux divers éléments : rails, 
arbres, virages, rampes… Succès assuré  ! 
Dimensions du circuit  : 147x74 cm.
Contenu  : 1 livret d’exemples, 47 pièces, 
2 voitures, 2 personnages, 5 rails droits, 8 
virages, 2 rampes.

18 mois et +

1 Ref. P111319

00

Sac à routes

Un grand tapis (90x70  cm) avec en décor ses routes et ses panneaux. Il se replie 
facilement avec des scratchs sur les bords pour se transformer en sac de rangement 
et de transport. Surface plastifiée. Jeu livré avec 2 véhicules Viking toys.

1 an et +

2 Ref. J104921
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Garage en bois

Un superbe garage/parking en bois (49x36x33  cm) à 3 niveaux  : 2 niveaux 
de stationnement très larges avec des emplacements repérés au sol, 1 zone 
d’atterrissage pour hélicoptère sur le dessus, 1 gros ascenseur avec barrière de 
sécurité. Au rez-de-chaussée une partie station essence avec 2 pompes, 1 partie 
garage avec la station de lavage et 1 cabine de paiement du parking. L’ensemble est 
complété d’un personnage-gardien et d’un véhicule. A monter.
Contenu : 8 pièces, 1 sachet de vis et 1 notice.

3 ans et +

3 Ref. J112296

0

Plantoys est une green 
compagny, certifiée iso 14001.

Circuit de train bois

Un grand circuit (4,30 m de long) avec 2 trains 
et de nombreux accessoires (le tout en bois). 
Le nombre de rails permet même de réaliser 
2 circuits séparés avec chacun son train. 
Les locomotives et les wagons s’accrochent 
magnétiquement.
Contenu  : 14 rails courbes, 2 droits et 2 
montants, 2 aiguillages, 1 rail de jonction, 1 
pont suspendu (+ 2 supports), 1 viaduc, 1 train 
de voyageurs (1 loco + 2 wagons), 1 train de 
marchandises (1 loco + 2 wagons), 2 maisons, 
3 voitures, 2 personnages et 5 arbres.

3 ans et +

4 Ref. J104800

Jeux d’imitation

En complément :
Retrouvez nos tapis de jeux 
géants pages 466 et 467.
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Le train et ses 3 wagons magnétiques

Parfait pour développer son imaginaire en inventant plein d’histoires, ce très joli train 
Rubbabu coloré (48x8x10 cm) avec des wagons magnétiques est facile à manier et à 
faire rouler. Agréable sensation de velours au toucher pour cet ensemble fabriqué en 
caoutchouc naturel, hypo-allergénique et 100% biodégradable.

1 an et +

3 Ref. P111359

0

Le set de 8 tapis de jeu tracé

Grâce à ces 8 tapis (15x100  cm) aux formes graphiques différentes, les enfants 
pourront apprendre en s’amusant. Il leur suffira, à l’aide de leurs doigts ou d’une 
petite voiture (non incluse), de suivre les différentes pistes, de la plus simple à la 
plus complexe. Une manière ludique de s’exercer aux premiers gestes du graphisme. 
100% polyester.

18 mois et +

1 Ref. J106899

0

En caoutchouc naturel 100% biodégradable !

En caoutchouc naturel 100% biodégradable !

En caoutchouc naturel 100% 
biodégradable !

L’assortiment de 8 micro animaux

Fabriqués en caoutchouc naturel dans des formes simples et des couleurs vives, les Rubbabu 
sont aimés par les enfants et les adultes. Avec un toucher velours doux et une texture 
caoutchouteuse, ils offrent une valeur ludique et l’apprentissage sans fin sans risque de se 
faire mal ou de casser quoi que ce soit. Matière : mousse de caoutchouc naturel biodégradable. 
Hauteur : environ 10 cm.
Contenu : 1 girafe, 1 éléphant, 1 chat, 1 chien, 1 canard, 1 dinosaure, 1 cochon, 1 singe.

1 an et +

4 Ref. P111312

0

L’assortiment de 8 petits véhicules

Fabriqué en caoutchouc naturel dans des formes simples et des couleurs vives, les Rubbabu sont 
aimés par les enfants et les adultes. Avec un toucher velouté doux et une texture caoutchouteuse, 
ils offrent une valeur ludique et l’apprentissage sans fin sans risque de se faire mal ou de casser 
quoi que ce soit. Matière  : mousse de caoutchouc naturel biodégradable. Hauteur  : environ 
10 cm.
Contenu : 1 voiture de course, 1 ambulance, 1 voiture de police, 1 train, 2 avions et 2 voitures.

1 an et +

5 Ref. P111313

0

Jeux d’imitation

Garages, circuits et accessoires

Mes premières voitures

Panneaux code de la route

Un ensemble de 12 panneaux de signalisation (11 cm de haut) en carton épais, pour 
apprendre à identifier les panneaux les plus communs du code de la route. Il faudra 
encastrer les 12 petits buissons en carton épais pour faire tenir le panneau droit. A 
utiliser sur les tapis de jeu et les circuits de petites voitures ! Livré avec un petit livret 
pédagogique sur les panneaux.

3 ans et +

2 Ref. J112367

00
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Le convoyeur de voitures en bois

Un très beau convoyeur de voitures en bois et en plastique de couleurs vives. Les rampes à l’arrière 
s’abaissent pour sortir les voitures placées en haut et en bas. Livré avec 4 véhicules. Dimensions du 
convoyeur : 38x11 cm.

18 mois et +

5 Ref. P113196

0

Mes premières voitures

Le petit chien à pousser

Ce petit chien en bois à pousser est le compagnon 
idéal pour les tout-petits. Des petites boules pour 
rouler, un grelot pour faire du bruit. Il peut s’articuler 
pour une bonne prise en main. Dimensions  : 
11,5x8x10,5 cm.

Dès la naissance

1 Ref. P101590

00

Jusqu’à épuisement 
du stock ! La voiture de bébé

Une jolie petite voiture en bois aux formes rondes et colorées 
(10x8x7 cm). Les différentes parties qui la composent font un bruit 
amusant de castagnettes.

6 mois et +

2 Ref. J104932

0

Plantoys est une green compagny, 
certifiée iso 14001.

Jeux d’imitation

100%

Nubble Truck

Petit camion en bois à pousser avec au centre une petite boule à picots 
en caoutchouc. Les roues ont également une bande caoutchouc afin 
d’assurer la stabilité du camion. Ce véhicule permet de développer 
la motricité, la dextérité et la coordination œil/main. Dimensions  : 
16x12x7 cm.

18 mois et +

3 Ref. P101507

0

Fabriqué à partir d’arbres à caoutchouc en fin de vie recyclés. 
Peintures et emballages à base de pigments végétaux et d’eau.

Nubble Dino

Petit dinosaure en bois à pousser avec au centre une petite boule 
à picots en caoutchouc. Les roues ont également une bande 
caoutchouc afin d’assurer la stabilité du jouet. Ce dino permet de 
développer la motricité, la dextérité et la coordination œil/main. 
Dimensions : 20x13x7 cm.

18 mois et +

4 Ref. P101537

0

Les mini-trucks

Ces véhicules en plastique ne manqueront pas de ravir leur 
nouveau propriétaire  ! Robustes et aux couleurs éclatantes, ils 
peuvent transporter des charges volumineuses, aussi bien dans 
la salle de jeu qu’en extérieur. Ils sont particulièrement adaptés 
au bac à sable ! Favorise le développement de la mobilité et de la 
coordination œil/main. La garantie de nombreuses aventures à 
l’heure du jeu ! Longueur : de 17 à 19 cm.

1 an et +

6 Ref. P112719

7 Ref. P112810

8 Ref. P112604

00

Le transporteur de voitures

Le mini camion benne

La bétaillère

Jusqu’à épuisement 
du stock !

Le camion toupie

Ce camion toupie de qualité robuste permettra aux 
tout-petits de transporter du sable. Dimensions  : 
26x16x19 cm.

1 an et +

9 Ref. P112907

0

La manivelle latérale fait tourner la toupie !

6

8

7
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Jeux d’imitation
543

Le bulldozer

Ce bulldozer de qualité, robuste et facile d’utilisation 
permettra aux petits de jouer pendant des heures. 
Design réaliste, bras maniable, roues silencieuses. 
Dimensions : 34x16x14,5 cm.

1 an et +

1 Ref. P112953

0

Le camion benne

Ce camion benne de qualité, robuste et facile 
d’utilisation permettra aux petits de transporter du 
sable par exemple! Dimensions : 32x16,5x18 cm.

1 an et +

2 Ref. P112972

0

Le tracteur et la remorque

Ce tracteur et cette remorque de qualité sont faciles 
d’utilisation pour les tout petits. Gros, robustes 
et aux couleurs éclatantes. Livré avec 2 chevaux. 
Dimensions : 41x16x21,5 cm.

1 an et +

3 Ref. P113079

0

Assortiment de 24 véhicules 
plastique DANTOY

24 véhicules en plastique grand modèle (17x10  cm) 
avec 4 exemplaires de chaque : avion, camion benne, 
tractopelle, buggy, voiture et voiture de course. 
Modèles très solides pour usage intensif.

2 ans et +

4 Ref. J109168

0

En complément :
Retrouvez nos tapis de jeux géants 
pages 466 et 467.

Coffret 36 véhicules
Malle de rangement contenant 36 véhicules (environ 
8x5  cm) en plastique tendre  : locomotive, tracteur, 
hélicoptère, benne, 2 voitures différentes, bus et 
avion.

2 ans et +

5 Ref. J107019

0

Mes premières voitures

Jeux d’imitation

Le garage Minimobil

Ce garage transportable avec sa poignée amusera 
les tout-petits ! Il suffit d’ouvrir chaque porte avec la 
clé correspondant à la bonne forme. Il en sortira des 
petites voitures  ! Développe la logique, la motricité 
fine, l’association formes/couleurs et le jeu d’imitation. 
Dimensions : 15x14x30 cm.
Contenu : 1 garage, 3 clés et 3 véhicules.

18 mois et +

6 Ref. P111318

0

1

2

3
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Jeux d’imitationJeux d’imitation

Les véhicules Plantoys
Une gamme de jouets en bois éducatifs, écologiques, esthétiques et respectueux de l’environnement. Plantoys a mis au point un procédé 
innovant qui permet aussi de recycler les racines de l’hévéa. Broyées, elles sont ensuite mélangées avec de la sciure et amalgamées avec 
de la colle non toxique pour former une pâte qui peut être moulée : le Planwood. D’un bel aspect granité, teinté dans la masse, il est plus 
solide que le bois naturel. La fabrication par moulage évite tout risque d’écharde et permet des formes plus réalistes. Les peintures sur les 
jouets ainsi que sur les packagings, sont à base de pigments végétaux et d’eau donc totalement inoffensifs.

98%

Les bolides de la mer

Une série de superbes petits bolides et leur pilote. Même s’ils sont en bois, ils 
flottent ! Longueur : environ 12 cm.

1 an et +

1 Ref. P113729

2 Ref. P113708

3 Ref. P113840

00

Le hors-bord

Le bateau de sauvetage

Le sous-marin

98%

Les animaux de course

C’est parti pour la course des petits animaux ! Ces véhicules colorés en bois ont une 
forme légèrement arrondie qui facilite la prise en main par les petits. Dimensions : 
environ 9x9x11 cm.

1 an et +

4 Ref. P113867

5 Ref. P113917

6 Ref. P113943

0

Ducky le caneton

Piou le coq

Bunny le lapin

98%

L’hélicoptère

Spécialement conçu pour faciliter la prise en main 
par les bébés. Les pales souples tournent et le pilote 
tourne sur lui-même quand le véhicule se met à 
rouler. Dimensions : 6,7x16,2x 12,2 cm.

1 an et +

7 Ref. P114093

00

98%

Le véhicule de secours

Adapté à la prise en main par les petits. Le gyrophare 
et le pilote tournent quand le véhicule roule. 
Dimensions : 6,7x12x10,5 cm.

1 an et +

8 Ref. P114071

0

98%

Le bateau de pêche

Ce bateau en bois flotte réellement sur l’eau. A 
l’arrière, la canne à pêche permet d’attraper le 
poisson, l’étoile de mer et la tortue. Lorsque la mer 
est agitée, le pêcheur peut se réfugier dans la cabine. 
Dimensions : 5x12,3x12,7 cm.

2 ans et +

9 Ref. P114167

0

1

2

3 4

5

6
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Les véhicules en bois Indigo Jamm
Fondée en 2011, Indigo Jamm est une marque anglaise qui produit de jolis jouets en utilisant des matériaux durables et de haute qualité 
(bois de caoutchouc et pli de bouleau). Ces jouets développent le jeu d’imitation, de coordination oeil / main et l’invention  de multiples 
histoires. Les jouets Indigo Jamm ont un beau style rétro et original et sont destinés aux jeunes enfants avec des collections appropriées 
aux 12 mois et plus.

L’avion

Très bel avion au style rétro avec un pilote amovible et une hélice qui tourne 
manuellement. Dimensions : 11x18x18,5 cm.

1 an et +

1 Ref. P111328

0

Fabriqué à partir 
d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés.

Le van

Ce joli van au style rétro en bois haute qualité emmène 
la famille et le chien en vacances  ! Le toit peut être 
enlevé pour avoir accès facilement à l’intérieur du van 
et placer ainsi les 4 personnages selon les couleurs 
des sièges. Dimensions : 25x13x9,5 cm.

1 an et +

2 Ref. P111329

0

Le camion de pompier

Pars au secours des autres avec le camion de pompier et sa brigade   ! Fais-les 
grimper à la grande échelle pour atteindre les endroits les plus hauts ! Dimensions : 
28x17x11 cm.

1 an et +

3 Ref. P111326

0 La fusée

Pars dans l’espace avec cette belle fusée et ses 
2 astronautes  ! Peut se jouer à la verticale ou à 
l’horizontal. Dimensions : 20x10x16 cm.

18 mois et +

4 Ref. P111327

0

Jeux d’imitation
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Jeux d’imitation

Baril de 30 véhicules 
Chubbies - Couleurs fluos
Un baril de 30 véhicules en plastique (environ 7 cm) 
et 7 modèles : avion, hélicoptère, tracteur et voiture. 
Idéal pour un usage intensif en collectivité.

1 an et +

7 Ref. J109201

0

Véhicules Viking Toys
Des jouets sûrs et sains pour les petits. En plastique souple et épais. Roues en caoutchouc pour faire rouler facilement et silencieusement. 
Se lavent au lave-vaisselle. La qualité «5 S» : sûrs, souples, silencieux, simples et solides. Coloris susceptibles de changer suivant arrive.

Multiplay garage et port avec accessoires

A la fois circuit fluvial, garage, plate-forme de déchargement et héliport. On peut 
l’utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur, avec ou sans eau, avec ou sans sable.
Contenu : 1 base (66x50 cm), 1 grue télescopique, 1 moulin à eau, 2 rampes, 1 pont levis, 
1 voiture, 1 hélicoptère, 3 bateaux, 1 péniche et ses 2 mini conteneurs. Facile à monter.

1 an et +

1 Ref. J104589

000
Grand garage

Un beau garage en plastique (70x40x40  cm) souple et épais. Fonctions  : pont de 
graissage qui monte et descend, station de lavage avec rouleaux qui tournent, 
ascenseur manuel avec système d’éjection de la voiture sur la plateforme supérieure, 
pompe à essence, pompe à air pour gonflage des roues, rampes avec rail de guidage 
central, barrière à ouvrir et à fermer, drapeaux à tourner… 2 voitures mini chubbies 
et 1 hélicoptère sont livrés avec ce garage. Facile à monter par encliquetage.

1 an et +

2 Ref. J112461

Ensemble route 21 pièces

Un ensemble comprenant : 3 véhicules, 15 éléments «routes» et 3 panneaux.

1 an et +

3 Ref. J112611
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Baril carton de 9 voitures bébés 
animaux en plastique

Un baril en carton contenant 9 voitures-animaux. De 
mignons petits animaux roulants : grenouille, cochon, 
ours, éléphant, chat, lion... (environ 7 cm).

1 an et +

4 Ref. J112622

0

Jeux d’imitation

Baril carton de 10 véhicules en 
plastique

Un baril en carton contenant 10 véhicules : bateaux, 
voitures, camions, remorques, avions et hélicoptères 
(de 7 à 10 cm).

1 an et +

5 Ref. J112633

00

Boîte de 7 véhicules en plastique

Une boîte contenant 7 véhicules aux coloris pastel  : 
tracteurs, hélicoptères, voitures et camions.

1 an et +

6 Ref. J112628

0

Coloris pastel !

Baril de 30 véhicules 
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Baril de 20 véhicules Chubbies - Couleurs pastel

Un baril de 20 véhicules en plastique (environ 7 cm) et 3 modèles  : avion, camion 
remorqueur et voiture. Idéal pour un usage intensif en collectivité.

1 an et +

1 Ref. J109203

0 Baril de 20 véhicules de construction Chubbies

Un baril de 20 véhicules de construction en plastique (environ 7 cm). Idéal pour un 
usage intensif en collectivité.

1 an et +

2 Ref. J109205

00

Baril 15 engins plastique

Un baril en plastique contenant 15 engins : ambulance, camion benne, tracteur pelle, 
camion avec un godet et camion de pompier (environ 6 cm). Accessoires articulés.

1 an et +

4 Ref. J104602
Bac de 20 véhicules plastique

Un baril en plastique contenant 20 véhicules : bateaux, voitures, camions, remorques, 
tracteurs, avions et hélicoptères (environ 6 cm).

1 an et +

3 Ref. J104591

0

Le train

1 locomotive et 2 wagons. Chaque pièce mesure 10 cm.

1 an et +

5 Ref. J104578

0

Bac de 18 véhicules plastique

Un baril en plastique contenant 18 véhicules. 
Assortiments de tracteurs, camions avec échelle, 
camions avec, remorques, 4x4, fourgons et formule 
un (environ 14 cm).

1 an et +

6 Ref. J104000

0

Véhicules Viking Toys
Des jouets sûrs et sains pour les petits. En plastique souple et épais. Roues en caoutchouc pour faire rouler facilement et silencieusement. 
Se lavent au lave-vaisselle. La qualité «5 S» : sûrs, souples, silencieux, simples et solides. Coloris susceptibles de changer suivant arrive.

Jeux d’imitation
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Grand bateau pirate

Un bateau (35x22x18  cm) avec un grand mat et un grand drapeau de pirate, une 
rampe d’accès et une roue de navigation. Il a 4 petites roues qui lui permettront 
d’être utilisé également sur le sol ! Livré avec un personnage pirate et un canon.

1 an et +

7 Ref. J104987

00

Le véhicule safari

Un véhicule (longueur : 25 cm), 1 personnage et 4 animaux.

1 an et +

3 Ref. P113517

0

Grand bateau pirate

Super ferry

Ce grand Ferry de 30 cm se déplace sur l’eau et sur la terre (grâce à ses 4 petites 
roues) et est livré avec 2 voitures de 7  cm et 2 personnages. Plan incliné à 
l’arrière pour faire monter les véhicules, cale accessible par trappe amovible et 
déchargement par l’avant avec passerelle qui s’abaisse.

1 an et +

1 Ref. J104297

00

Véhicules Viking Toys

Jeux d’imitation

Le véhicule safari

Le camion échelle

Livré avec 2 personnages (hauteur 7  cm). Longueur 
du camion : 25 cm.

1 an et +

4 Ref. J104410
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Le camion pelleteuse

Livré avec 2 personnages (hauteur 7  cm). 
Longueur du camion : 25 cm.

1 an et +

5 Ref. J104430

0

L’ambulance

Livré avec 2 personnages (hauteur 7 cm). Longueur 
de l’ambulance : 25 cm.

1 an et +

6 Ref. J104420

0

Super avion

30 cm de long pour cet avion avec cockpit ouvrant et ses 2 personnages.

1 an et +

8 Ref. J104312

Le monospace

Livré avec 2 personnages (hauteur 7 cm). Longueur du monospace : 25 cm.

1 an et +

2 Ref. J104440

000
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La gamme Green TOYS
La collection Green Toys propose une gamme unique de jouets écologiques, conçus à partir de bouteilles de lait recyclées. Ils ne contiennent 
aucun produit chimique nocif et aucune peinture ou vernis extérieurs. Ils n’ont pas d’angle pointu ni d’axe en métal. Ils peuvent être 
passés au lave-vaisselle. Nettoyage et stockage facile. Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé. Leur emballage est 100% recyclable. 

Le camion de recyclage

Ce beau véhicule (30x17,5  cm) permet d’aborder la notion de tri des déchets dès 
le plus jeune âge. La benne bascule et s’ouvre grâce à une porte qui se soulève à 
l’arrière.

1 an et +

1 Ref. J101921

0 Le tracteur et sa remorque

Avec ce tracteur au look vintage et sa remorque amovible ( 30x12  cm), les petits 
fermiers pourront s’inventer plein d’histoires champêtres et pourront récolter et 
transporter leurs petites productions.

1 an et +

2 Ref. J101926

0

Pour jouer à l’intérieur comme à l’extérieur.

 Jusqu’à épuisement du stock !

Le remorqueur

Ce bateau coloré (23x11 cm) peut flotter, mais il peut aussi être utilisé pour recueillir 
et verser de l’eau grâce à son large bec verseur et sa anse.

6 mois et +

3 Ref. J101938

0 Le camion benne

Ce camion de chantier peut transporter de grosses charges. Elles pourront être 
déchargées grâce à la benne qui se soulève. Dimensions : 25x17,5 cm.

1 an et +

4 Ref. J101950

0

Le camion de pompier

Ce gros camion rouge est parfait pour aller éteindre l’incendie. Il dispose de deux 
échelles amovibles installées sur les côtés du camion. Au-dessus, la grande échelle se 
soulève et pivote à 360°. Dimensions : 26x19 cm.

1 an et +

5 Ref. J101967

0
Le camion à plateforme et la voiture de course

Ce gros camion bleu (26x16 cm) transporte une élégante voiture de course rouge. Sa 
plateforme se soulève pour décharger le véhicule.

1 an et +

6 Ref. P113248

0

Jeux d’imitation
100%
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La gamme Green TOYS
La collection Green Toys propose une gamme unique de jouets écologiques, conçus à partir de bouteilles de lait recyclées. Ils ne contiennent 
aucun produit chimique nocif et aucune peinture ou vernis extérieurs. Ils n’ont pas d’angle pointu ni d’axe en métal. Ils peuvent être 
passés au lave-vaisselle. Nettoyage et stockage facile. Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé. Leur emballage est 100% recyclable. 

Le wagon

Transporter doudou, jouets ou tout autre objet précieux deviendra facile pour les 
enfants grâce au wagon Green toys ! (38,1x24,8x24,1 cm). Sa poignée, avec une corde 
100% coton, est facile à prendre en main puis à ranger à l’intérieur du wagon. Ses 
larges pneus et sa remorque basse font de lui un véhicule robuste de taille idéale 
pour les plus petits.

1 an et +

3 Ref. J101911

0
La maison

L’enfant développera son imaginaire grâce à la maison Green Toys (34x15x25 cm) 
qui permet de créer des histoires à l’infini. Une maison dont la plupart des éléments 
(escalier, mobilier,…) se placent et se déplacent selon les envies pour créer de 
nouveaux espaces, de nouvelles histoires.
Contenu : 1 maison à étages, 1 voiture décapotable, 2 personnages souris, 1 escalier, 1 
lit, 1 baignoire, 1 table et 2 chaises.

2 ans et +

4 Ref. J101916

0

Pour jouer à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’hélicoptère

Prêt pour l’action avec ce superbe hélicoptère 
(25x15  cm)  ! L’enfant peut faire tourner 
les pâles et l’ours-pilote, inclus, s’installe 
facilement aux commandes dans le spacieux 
cockpit. Les couleurs peuvent varier selon les 
arrivages.

2 ans et +

1 Ref. P113350

000

Le bus de l’école

Un bus scolaire parfait pour faire des trajets écologiques jusqu’à l’école. Dimensions : 27x15 cm.

1 an et +

2 Ref. J101955

0

Ref. J101955 J101955

Le wagon

Jeux d’imitation
100%
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Sam le train

La locomotive et le wagon (43x15x12 cm) se détachent et se fixent facilement. Le 
wagon s’ouvre et se ferme sur le côté pour y faire entrer 6 personnages (2 lits et 
4 places assises). La locomotive, à friction, siffle le départ quand on appuie sur la 
cheminée. Nombreuses fonctions. Fourni avec 3 personnages.

18 mois à 5 ans

1 Ref. J105622

0

Jeux Wow Toys
Une gamme de jeux idéale pour créer et découvrir 5 univers : les chantiers et constructions, la ville, les secours, la ferme ou encore le 
voyage. Du tracteur à l’hélicoptère de sauvetage, en passant par le camping-car et la fusée, Wow Toys propose 18 véhicules motorisés, à 
mécanisme et sans pile. Poussez avec la main pour donner l’impulsion au système interne et pour que le véhicule avance.  Chaque véhicule 
est livré avec des personnages, des accessoires et propose des fonctions variées. De belles couleurs, des décors et des détails réalistes 
et des accessoires multiples. Mixez les jeux entre eux pour créer des univers complets ! Idéal pour l’éveil et pour des heures de jeu et 
d’histoire ! Une gamme de produits normée EN 71-1-2-3. Sans peinture toxique, sans PVC. Sans petites pièces et surtout sans piles !

Sam le train

Franckie la voiture

Une jolie voiture rouge dans laquelle le conducteur peut se loger. Longueur : environ 
13 cm. Livré avec 1 personnage.

18 mois à 5 ans

2 Ref. J105607

00

Max la moto side-car

La moto est munie d’un side-car pour de longues balades en famille. Le conducteur 
se loge dans le siège de la moto, la maman dans le side-car et le chien et la valise 
à l’arrière. Longueur : environ 13 cm. Livré avec 2 personnages, 1 chien et 1 valise.

18 mois à 5 ans

3 Ref. J105615

0

Fred le camion poubelle

Les deux bras articulés permettent à la nacelle de transférer les poubelles dans 
le camion par l’ouverture située au-dessus. A l’arrière, la trappe peut recevoir 2 
poubelles qui seront vidées dans la benne grâce à la manette. Une porte latérale 
permet de récupérer les poubelles dans la benne. Les personnages peuvent se 
loger dans le siège du camion et sur le toit. Une poignée de préhension permet de 
transporter facilement le camion. Longueur : environ 25 cm. Livré avec 2 personnages 
d’entretien et 3 poubelles de tri.

18 mois à 5 ans

4 Ref. J105605

0

Ref. J105615 J105615

Stanley la balayeuse

Les deux brosses de nettoyage tournent quand le véhicule avance. Des dessins des 
types de tri des ordures sont placés sur la balayeuse. Le personnage peut se loger 
dans le siège de la balayeuse. Longueur  : environ 16 cm. Livré avec 1 personnage 
d’entretien.

18 mois à 5 ans

5 Ref. J105604

0 Ernie le camion de pompier

La grande échelle et le godet tournent grâce au gros bouton bleu. Un coffre à l’arrière 
du véhicule permet de ranger la barrière. Appuyez sur le bouton, la trappe s’ouvre. Le 
pompier peut se loger dans le siège du camion sous la vitre transparente. Longueur : 
environ 21 cm. Livré avec 1 pompier et 1 barrière.

18 mois à 5 ans

6 Ref. J105610

0

Jeux d’imitation

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !
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Jeux Wow Toys

Charlie la voiture de police

L’agent de police peut se loger dans le véhicule et le chien se placer sur le toit ! Un 
bouton permet d’ouvrir la trappe du toit pour y glisser le policier. Longueur : environ 
16 cm. Livré avec 1 policier et 1 chien.

18 mois à 5 ans

1 Ref. J105608

00

Robin la grande ambulance

La porte coulissante sur le côté permet de faire monter le brancard dans l’ambulance 
et la porte arrière permet de faire monter et descendre la chaise roulante. 
L’ambulance est aménagée comme une vraie. Il y a même la machine pour faire 
les radios ! La soignante peut se loger dans le siège de l’ambulance, la victime dans 
le brancard et la dame dans le fauteuil. Longueur  : environ 25  cm. Livré avec 3 
personnages, 1 brancard et 1 fauteuil roulant.

18 mois à 5 ans

2 Ref. J105611

0

Jeux d’imitation

Harvey la moissonneuse

Quand la moissonneuse avance, la batteuse située à l’avant tourne et le blé à 
l’intérieur également. Insérez les ballots de paille par le haut de la moissonneuse, ils 
redescendront à l’arrière, grâce à un mécanisme qui donne l’impression de fabriquer 
des ballots comme dans les champs  ! Le fermier peut se loger dans le siège de la 
moissonneuse. Longueur : 24 cm. Livré avec 1 fermier et 3 ballots de paille.

18 mois à 5 ans

3 Ref. J105613
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Poppy la voiture et le van d’équitation

Le van s’accroche à la voiture grâce à un gros aimant. Appuyez sur le bouton, la 
trappe du van s’ouvre pour laisser descendre le cheval. La cavalière peut se loger 
dans le siège de la voiture. La botte de foin et la barrière se rangent sur le toit du 
van. La cavalière peut également partir en promenade sur le dos du cheval. Un joli 
véhicule coloré avec de jolis décors et détails. Longueur de la voiture + du van : 30 cm. 
Livré avec 1 personnage, 1 cheval, 1 barrière et 1 botte de foin.

18 mois à 5 ans

4 Ref. J105614

0

Casey le camping-car

Le toit se rabat pour révéler l’intérieur du camping-car. Appuyez également sur 
le bouton et la trappe arrière s’ouvre. Un intérieur avec détails et décors moulés  : 
fenêtre, lit, évier, placard et rangement, verdure, fleurs et espace de jeu marelle 
comme au jardin.... Un personnage peut se loger dans le siège du camping-car sous 
la vitre transparente, un autre dans le van avec le chien. Les valises sont placées sur 
le toit. Le chien peut se loger dans le panier et les personnages à la table de pique-
nique. Longueur : environ 22 cm. Livré avec 2 personnages, 1 chien, 1 table de pique-
nique, 2 valises et 1 panier pour le chien.

18 mois à 5 ans

5 Ref. J105616

00

Mike le camion toupie à ciment

La toupie tourne lorsque le camion avance. Le personnage peut se loger dans le 
siège du camion. Longueur : environ 20 cm. Livré avec 1 personnage de chantier et 
1 panneau de chantier.

18 mois à 5 ans

6 Ref. J105601

0
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6 véhicules et 6 
personnages métiers

2 Pilotes de courses, 1 pompier, 1 ambulancier, 
2 personnages de chantiers et leurs véhicules 
respectifs.

9 mois et +

4 Ref. J105625

0

Dexter la pelle mécanique

Une manette permet de manœuvrer le bras articulé de la pelle et un bouton permet 
d’ouvrir le capot moteur. Le personnage peut se loger dans le siège de la pelle 
mécanique. Longueur  : environ 21  cm. Livré avec 1 personnage de chantier et 3 
rochers sonores.

18 mois à 5 ans

1 Ref. J105602

0 Dudley le camion benne

Le gros bouton jaune permet de faire basculer la benne en arrière. Le personnage 
peut se loger dans le siège du camion sous la vitre transparente. Une poignée de 
préhension sur le dessus du camion permet de le transporter facilement. Longueur : 
environ 24 cm. Livré avec 1 personnage de chantier, 3 plots et 2 bidons.

18 mois à 5 ans

2 Ref. J105603

0

Ronnie la fusée

Appuyez sur le bouton rouge et la cabine s’ouvre pour accéder au 
cockpit. Une superbe fusée très réaliste avec de beaux dessins. 
Tirez sur la grosse poignée et le compte à rebours se met en 
route, la fusée vibre comme si elle allait décoller  ! Livré avec 1 
cosmonaute.

18 mois à 5 ans

3 Ref. J105617

0

Jeux d’imitation

Jeux Wow Toys

22 personnages multi culturels

Environ 6 cm de haut.

18 mois à 5 ans

5 Ref. J105618

0

22 personnages métiers

Environ 6 cm de haut.

18 mois à 5 ans

6 Ref. J105619

0

22 animaux

De 4 à 7 cm de haut suivant les modèles.

18 mois à 5 ans

7 Ref. J105620

0

5

6

7
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Les personnages de l’espace

Mes premiers amis embarquent pour un tour dans 
l’espace !
Contenu : 4 astronautes, 1 robot et 1 grenouille.

1 à 5 ans

4 Ref. P110736
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Jeux d’imitation

Jouets Tolo

La collection «Mes premiers amis» propose une large gamme de jouets éducatifs en plastique qui offrent une réelle valeur ludique, amusant 
et stimulant l’enfant pendant ses années d’apprentissage. Un certain nombre de supports éducatifs peuvent être téléchargés sur le site 
www.tololearning.com. Ce matériel complémentaire offre des solutions d’apprentissage et de jeux qui favorisent le développement des 
tout-petits, dès les premières années. Pour s’adapter à tous les budgets, les différents éléments de la gamme «Mes premiers amis» peuvent 
être achetés ensemble ou séparément. La tête et les membres de chaque personnage s’articulent avec un bruit de crécelle.

Les esquimaux

Un petit garçon et une petite fille esquimaux pour se 
raconter de belles histoires au Pôle Nord.

1 à 5 ans

1 Ref. P110593

00

Les animaux de la banquise

De jolis animaux polaires que les tout-petits pourront 
articuler et utiliser avec l’igloo et le traîneau…
Contenu  : 4 animaux polaires en plastique  : 1 morse, 1 
pingouin, 1 phoque et 1 ours polaire.

1 à 5 ans

2 Ref. P110671

0

Le monde des esquimaux

Mes premiers amis sont au Pôle Nord… de nouvelles aventures à vivre pour les plus petits !
Contenu : 1 igloo à monter (25x20x17,5 cm), 2 esquimaux, 1 husky, 1 morse, 1 phoque, 1 pingouin, 1 ours polaire et 1 
traîneau en plastique (14,5x7,5x6 cm).

1 à 5 ans

3 Ref. P110517

0

La maison

La jolie maison de mes premiers amis transportable avec sa poignée. Elle s’ouvre en deux pour jouer avec les 
personnages à l’intérieur et offre également un petit jardin qui se tire de sous la maison.
Contenu : 1 maison (19x19x21 cm / 34 cm dépliée), 2 barrières, 1 table, 2 chaises et 1 personnage en plastique.

1 à 5 ans

5 Ref. P110953

00

Chien et chat

Deux adorables petits amis  ! Le chat et le chien qui 
s’entendent bien !

1 à 5 ans

6 Ref. P110907

00

Jusqu’à épuisement du stock !

Les personnages métiers

Mes premiers amis représentent différents métiers. 
Hauteur : 12 cm.
Contenu : 8 personnages en plastique.

1 à 5 ans

7 Ref. P110792

0 La famille

Une famille pour imaginer plein d’histoires et jouer 
des scènes de la vie quotidienne.
Contenu : 5 personnages, dont 1 bébé, et 1 berceau.

1 à 5 ans

8 Ref. P110249

0
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Les personnages du monde

Mes premiers amis des différentes régions du monde pour faire découvrir aux tout-petits les 
différentes cultures. Hauteur : 12 cm / Bébé : 8 cm.
Contenu : 10 personnages en plastique.

1 à 5 ans

1 Ref. P110731

0

La clinique

Mes premiers amis viennent chercher les malades en ambulance et les emmènent à 
la clinique ! De nouvelles histoires à inventer pour les petits !
Contenu : 1 ambulance, 1 lit, 2 chaises, 1 table, 1 berceau, 4 personnages et 1 bébé en 
plastique.

1 à 5 ans

2 Ref. P110861

0

Les pompiers

Mes premiers amis sauvent des gens et éteignent les feux !
Contenu : 1 camion de pompier et 2 personnages en plastique.

1 à 5 ans

3 Ref. P110829

0

La circulation

Mes premiers amis font la circulation et apprennent aux tout-petits les bases du code de la route !
Contenu  : 1 voiture de police (17x15x14  cm), 2 personnages, 1 feu pour voitures et piétons (10  cm) et 3 panneaux 
réversibles en plastique (10 cm).

1 à 5 ans

4 Ref. P110842

0

Le camion de tri des déchets

Le camion de tri des déchets Tolo + 2 personnages. 7 éléments: 1 camion benne 
avec bras articulé pour y vider manuellement les 2 poubelles de leurs déchets et 
2 personnages dont la tête et les membres sont articulés. Permet de développer 
l’imagination des enfants en s’impliquant dans des jeux de rôle. En plastique très 
résistant. Version non électrique. Dimensions du camion benne  : 20x16x16  cm. 
Hauteur d’un personnage : 12 cm.
Contenu : 1 camion benne, 2 poubelles, 2 cubes et 2 personnages.

1 à 5 ans

5 Ref. P111335

0

Jeux d’imitation

Jouets Tolo

Les véhicules

Mes premiers amis se déplacent à vive allure grâce à différents engins.
Contenu : 3 véhicules et 4 personnages en plastique : 1 kart (16,5x10,5x11 cm), 1 side-
car (16x15x10,5 cm), 1 skateboard (11x7x3 cm), 3 petits garçons et 1 petite fille.

1 à 5 ans

6 Ref. P110359

0

Le train

Un circuit de train à faire et défaire pour le plus grand 
plaisir des tout-petits  ! Le train peut se pousser sur 
les rails ou par terre. Appuie sur le volant, le train 
klaxonne et les phares s’allument! Piles incluses.
Contenu : 1 locomotive (fonctionne avec des piles) , 1 
wagon, 10 rails, 3 arbres et 2 personnages en plastique.

1 à 5 ans

7 Ref. P110409

0
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Jeux d’imitation

Le tracteur

Le tracteur de mes premiers amis avec sa remorque 
pour transporter les animaux dans les champs… Les 
pneus sont en gomme pour bien accrocher le sol et 
ne pas faire de bruit. La remorque s’ouvre à l’arrière 
pour faire descendre la vache  ! De belles histoires à 
inventer...
Contenu  : 1 tracteur (17x14,5x12  cm), 1 remorque 
(13,5x9,5x7 cm), 1 personnage et 1 vache en plastique.

1 à 5 ans

1 Ref. P110979

00

Les animaux de la ferme

Mes premiers amis à la ferme pour faire reconnaître 
aux tout-petits les animaux de la campagne.
Contenu : 5 animaux en plastique (1 cheval, 1 vache, 1 
cochon, 1 poule et 1 mouton).

1 à 5 ans

3 Ref. P110709

La voiture safari

Mes premiers amis partent en safari et découvrent 
les animaux sauvages sur leur chemin !
Contenu : 1 voiture, 2 explorateurs et leur chien.

1 à 5 ans

2 Ref. P110982

00

Les animaux du safari

Les enfants partiront en safari pour découvrir tous 
ces animaux sauvages.
Contenu  : 1 singe, 1 lion, 1 éléphant, 1 girafe et 1 
crocodile.

1 à 5 ans

4 Ref. P110984
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00 Les dinosaures

Mes premiers amis dinosaures nous font découvrir 
la Préhistoire et permettent aux tout-petits de 
s’imaginer de nouvelles histoires…
Contenu : 6 dinosaures en plastique (8x8x10 cm)

1 à 5 ans

5 Ref. P110467

0 Les animaux du monde

Mes premiers amis des quatre coins du monde pour 
faire découvrir aux tout-petits de nouveaux animaux.
Contenu  : 1 bison, 1 cerf, 1 ours, 1 serpent et 1 
dromadaire.

1 à 5 ans

6 Ref. P110610

0

Les animaux sauvages

Les enfants partiront à la découverte de la jungle et apprendront à connaître les 
animaux sauvages avec le safari mes premiers amis.
Contenu : 1 cerf, 1 ours, 1 serpent, 1 bison et 1 dromadaire.

1 à 5 ans

7 Ref. P110613

00
Les animaux domestiques

Quatre jolis animaux de compagnie pour imaginer de nombreuses histoires.
Contenu : 1 chat, 1 chien, 1 lapin et 1 souris.

1 à 5 ans

8 Ref. P110309

00

Jeux d’imitation

Jouets Tolo
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L’autocar de voyage

L’autocar de voyage (20x8x9 cm) est accompagné de 4 personnages. Les valises permettent un jeu de formes avec 
leurs rangements dans l’autocar.

18 mois et +

1 Ref. P120919

0 L’autocar de voyage

L’ambulance

Une ambulance (15,5x7x9  cm) pleine de 
surprises à découvrir au fil des histoires 
imaginées  : la porte arrière qui se rabat 
sur le coté et s’enclenche quand elle est 
fermée, la civière à l’intérieur, l’attache de 
remorque,...
Contenu : 2 personnages, 1 ambulance et 
des accessoires.

18 mois et +

4 Ref. P120933

0

L’arche de Noé 
transportable

Imaginer de belles aventures sur l’eau 
sera chose faite avec ce joli bateau 
(32,5x22,5x20  cm), ses 2 personnages 
et ses nombreux animaux. Rangement 
et transport faciles grâce à la coque du 
bateau qui s’ouvre pour y ranger tous les 
éléments et à la poignée.
Contenu : 1 bateau, 2 personnages, 2 lions, 
2 éléphants, 2 oiseaux, 2 zèbres, 2 girafes et 
divers accessoires.

18 mois et +

5 Ref. P120945

0

Le camion poubelle

Un camion poubelle (14x7x7  cm), son 
conducteur et 2 poubelles qu’il faudra 
ranger dans le bon emplacement en 
reconnaissant la forme à l’arrière de la 
benne.

Contenu  : 1 camion poubelle, 1 
personnage et 2 poubelles.

18 mois et +

2 Ref. P120926

0

La ferme transportable avec animaux

Facile à ranger et à transporter grâce à sa poignée, la ferme 
transportable contient 1 personnage, 1 cheval, 1 cochon, 1 chat et 
1 oiseau. La cavalière peut monter sur le cheval. Beaucoup de place 
pour les animaux et espace de rangement sur le grenier à foin. Avec 
barrière de paddock pour le cheval. Dimensions : 30x13x20 cm.
Contenu  : 1 personnage, des animaux (chat, chien, oiseau, cochon 
et vache) et de nombreux accessoires (niche, fourche, sac, 2 chaises, 2 
abreuvoirs, 1 table, 1 tonneau et 1 caisse).

18 mois et +

6 Ref. P120938

0

Playmobil 1.2.3

Jeux d’imitation

Le camion de pompier

Camion de pompier (16,5x6,5x11,5  cm) avec échelle 
pivotante à 360° et différents niveaux d’élévation. Le 
camion possède une attache à l’arrière.
Contenu : 1 personnage et 1 camion de pompier.

18 mois et +

3 Ref. P120917

00
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Jeux d’imitation

Les jouets Poly M
Briques aux formes variées (basiques, angulaires, douilles...), réalisées en plastique souple, particulièrement adaptées aux crèches et 
groupes de jeux pour réaliser des constructions créatives.

Mes premiers blocs basiques 92 pièces

Les 92 briques Basic qui composent cet ensemble 
offrent un nombre infini de possibilités pour la 
réalisation de figurines et de bâtiments, en stimulant 
l’esprit créatif et la dextérité des enfants. La multibox 
polyvalente peut être intégrée dans le jeu et le 
couvercle servir de méga-plaque de construction. 
Livré avec un livret d’instructions Starter et des yeux 
adhésifs. Dimensions de la boite : 38x28x10 cm.

2 ans et + 92 pièces

1 Ref. P111321

00

Mes premiers blocs 118 pièces

Avec les 118 briques, les tout-petits peuvent associer à l’infini les pièces les unes aux 
autres. La multibox polyvalente peut être intégrée dans le jeu et le couvercle servir de 
méga-plaque de construction. De grandes briques faciles à manipuler et à assembler 
avec succès ce qui stimule la coordination œil / main et la motricité fine. Dimensions 
de la boite : 38x28x19 cm.
Contenu : 118 pièces de construction, 1 décor de fond «ferme», planches de découpage 
et yeux adhésifs.

1 an et + 118 pièces

2 Ref. P111320

000

Les personnages multi-culturels

Idéal pour des jeux de rôles multicultures. Cet ensemble de 47 pièces permet de 
monter 6 personnages grande taille mobile et 5 bébés d’ethnies différentes. Les 
personnages grande taille peuvent être habillés. Hauteur d’un personnage grande 
taille : 13 cm. Hauteur d’un bébé : 7 cm.

18 mois et + 47 pièces

3 Ref. P111322

00
Les animaux de la ferme

Le lot de 9 animaux de la ferme réalisés en plastique souple. Livré avec 1 livret 
d’instructions et des yeux adhésifs. Hauteur du cheval : 14,5 cm.
Contenu : 1 mouton, 1 bœuf, 1 cochon, 1 coq, 1 cheval, 1 chien, 1 chat et 2 poules.

18 mois et + 9 pièces

4 Ref. P111307

0
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Encastrements et puzzles

1er âge

Mon premier puzzle

Puzzle de 3 pièces en bois avec une anse ergonomique pour faciliter la préhension. 
Les pièces sont tenues à la base par des cordes pour qu’elles soient toujours à la 
portée de bébé quand il veut jouer. Dimensions : 23x20x2,5 cm.

10 mois et + 3 pièces

1 Ref. P110251

2 Ref. P110252

La mer

La ferme

Bildi

1 an et + 5 pièces

3 Ref. P104364

Lilo

1 an et + 5 pièces

4 Ref. P104368

22 cm

2
2

 cm

Un encastrement où l’enfant devra replacer les animaux 
aux bons endroits pour reconstituer le puzzle. Les figurines 
peuvent aussi être utilisées pour jouer. Dimensions : 21x21 cm. 

3

4

1

2

Encastrement 1er âge

Plateau en bois sérigraphié (22x22x0.8 cm), 4 pièces 
à encastrer en bois avec gros boutons de préhension.

1 an et + 4 pièces

5 Ref. J110406

6 Ref. J110411

7 Ref. J110437

8 Ref. J110439

La poule

Le chat

Le lapin

Le papillon

5

6 7 8
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Encastrements et puzzles

1er âge

Le puzzle tissu campagne

Un puzzle encastrements 4 pièces sur le thème des animaux de la campagne pour 
que les tout-petits partent à la découverte des formes, des couleurs et des textures. 
Dimensions : 22x22x2 cm.

1 an et + 4 pièces

2 Ref. P110258

Puzzle interchangeable

Un puzzle 2 en 1  ! Il s’agit d’encastrer chaque 
figure dans la pièce qui lui correspond en 
fonction de sa silhouette. Ensuite, l’enfant 
s’amusera à agencer les pièces selon son envie 
grâce aux multiples combinaisons possibles. 
Les pièces en forme d’objets ou d’animaux sont 
munies de poignées en bois pour une meilleure 
prise en main par les tout-petits. Livré avec un 
sac en tissu pour le rangement. Dimensions  : 
25,5x24x7,5 cm.

1 an et + 9 pièces

3 Ref. P104916

Puzzle les animaux domestiques

Un puzzle premier âge pour découvrir les animaux et les couleurs. Développe 
la coordination œil/main et l’apprentissage de l’association d’une forme avec sa 
silhouette. Permet à l’enfant d’associer chaque animal à son dessin. Dimensions  : 
22x22 cm.

1 an et + 4 pièces

4 Ref. P104805

Puzzle la famille ours

Puzzle en bois de 4 pièces à gros boutons. Développe la motricité fine et la 
coordination œil/main. Permet d’associer les pièces à leur silhouette et couleur. Les 
gros boutons facilitent la prise en main des tout-petits. Dimensions : 22x22x2,5 cm.

1 an et + 4 pièces

5 Ref. P104907

Encastrements 4 pièces 1er âge

Plateau bois (22x22 cm) «textures et trames» avec gros boutons de préhension.

1 à 2 ans 4 pièces

1 Ref. J110035
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Encastrements et puzzles

1er âge

Encastrements le pelage des 
animaux de la ferme

Un plateau en bois sérigraphié (22x22x1 cm) avec 
4 grosses pièces à encastrer en bois (épaisseur 
1,2  cm) pour faciliter la préhension. L’enfant 
découvrira le pelage de la vache, du poussin, du 
cochon et du mouton en touchant les différentes 
textures dans le fond du plateau.

18 mois et + 4 pièces

4 Ref. J110507

19 cm

1
9

 c
m

30 cm

2
2

,5
 cm

22 cm

2
2

 c
m

Encastrements Asa Toys

Sur chaque plateau (30x22,5x1,3 cm), replacez de grosses pièces en bois avec bouton de préhension. Epaisseur de chaque pièce : 1 cm.

2 ans et +

5 Ref. J112494

6 Ref. J112516

7 Ref. J112483

8 Ref. J112505

Les transports

Les sujets familiers

Les jouets

Les animaux sauvages

5

6

7

8

Puzzle 3 niveaux

Sur un plateau en bois sérigraphié (19x19x1,5 cm), 3 niveaux de puzzle à replacer.

2 ans et + 8 pièces

1 Ref. J154298

2 Ref. J154276

3 Ref. J154287

La grenouille et les têtards

La poule et le poussin

Le papillon et la chenille

1

2

3
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Les 9 cubes casse-tête

Un joli casse-tête pour les plus petits où ils devront reproduire les 6 jolies illustrations 
de formes différentes ou tout simplement empiler les cubes. Dimensions d’un cube : 
4,5x4,5 cm.

2 ans et +

5 Ref. P102953

Le jeu d’équilibre et puzzle animaux

Puzzle en bois représentant des animaux très colorés, de tailles et formes 
différentes. L’enfant pourra tout simplement se raconter des histoires en jouant 
avec les animaux, tenter de créer la pyramide la plus haute possible ou encore 
replacer les pièces sur le poster situé au fond de la boite (21,5x21,5x2,6 cm).
Contenu : 13 animaux en bois, 1 poster.

18 mois et + 13 pièces

2 Ref. P109530

Encastrements et puzzles

1er âge

Les animaux à reconstituer

Quatre animaux en bois à reconstituer  ! Le singe, la girafe, l’hippopotame et le 
crocodile. En deux, trois ou quatre parties, ces gentils animaux permettront aux 
tout-petits de développer leur sens logique et leur motricité fine. Dimensions  : 
7,6x1,2x12,7 cm.

18 mois et + 14 pièces

1 Ref. P104172

98%

Les cubes puzzle

Petits cubes en bois à rassembler pour réaliser 4 illustrations différentes sur 4 faces. 
Les 2 autres faces permettent les premiers apprentissages des nombres  : 1 face 
avec des points à compter en relief, 1 face avec des chiffres en relief. Les enfants 
s’amuseront à reformer les illustrations et à apprendre à compter. Arête d’un cube : 
4 cm.

2 ans et + 9 pièces

6 Ref. P102951

Fabriqué à partir d’arbres à 
caoutchouc en fin de vie recyclés.

Magik’kub Sophie la girafe®

Des cubes magiques pour recréer 9 puzzles de tailles différentes ! En le manipulant, 
bébé fait apparaître comme par magie différents décors : 6 faces pour découvrir les 
gourmandises préférées de Sophie et ses amis. Et 3 faces géantes : une face en noir 
et blanc pour stimuler la vue, une face avec les chiffres pour apprendre à compter 
les aliments en s’amusant. Une face pour découvrir les instruments de musique. 
Evolutif, il accompagne les différents stades de développement de bébé. Léger et 
facile à manipuler, il convient parfaitement aux tout petits. Malin, les cubes sont liés 
entre eux  ! Bébé peut les emmener partout avec lui,  sans perdre un morceau de 
puzzle ! Lavable en machine à 30°. Dimensions : 16x16x22 cm.

6 mois et +

3 Ref. P100430

Le cube magique lapin

Un cube magique qui change de décor et de forme à l’infini  !   Les cubes sont liés 
entre eux. En mousse avec revêtement plastifié. Lavage en surface. Dimensions  : 
15x15x15 cm.

10 mois et +

4 Ref. P110231

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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Encastrements et puzzles

1er âge

Le puzzle en bois figurines
Puzzle en bois représentant 7 animaux en 3D, de 1,5 cm d’épaisseur. 
L’enfant peut s’amuser à encastrer les éléments à la bonne place 
et peut aussi jouer avec les pièces comme avec de vraies figurines 
car elles tiennent debout. En bois contreplaqué. Dimensions  : 
30x2,1x21 cm.

18 mois et + 7 pièces

1 Ref. P102900

2 Ref. P103057

3 Ref. P102967

4 Ref. P103509

Les animaux domestiques

Les animaux de la forêt

Les animaux du zoo

Les animaux de la ferme

Le puzzle 5 pièces à tenons

Grâce aux tenons, l’enfant peut manipuler facilement les cinq pièces de ce puzzle 
en bois. Un motif différent est imprimé derrière chaque pièce. Dimensions  : 
23x2,3x23 cm.

18 mois et + 5 pièces

5 Ref. P103804

6 Ref. P103719

Les copains de la maison

Les animaux de la ferme

Puzzle magnétique le jardin

Jeu d’association en bois. Le but est de retrouver l’ombre des 9 animaux du jardin 
représentés  : chenille, abeille, papillon, lapin, escargot, hérisson, tortue, grenouille 
et coccinelle. Les pièces sont faciles à positionner grâce aux aimants. Le puzzle est 
transportable grâce à sa poignée en cordon. Plateau en contreplaqué. Livré dans une 
boîte. Dimensions : 22,5x20x1 cm.

18 mois et + 9 pièces

7 Ref. P105913

Le coffret de 3 puzzles en bois
Ces trois puzzles en bois sont constitués de 9 pièces chacun et d’un modèle imprimé. 
Ils représentent un cheval, un chat et un chien. En bois contreplaqué avec impression 
en transfert à chaud. Livrés dans une boîte triangulaire. Dimensions d’un puzzle  : 
20x1x20 cm.

18 mois et + 9 pièces par puzzle

8 Ref. P103973

30 cm

2
1

 cm

1

2

3

4

23 cm

2
3

 c
m

5

6

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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Encastrements et puzzles

1er âge

Les puzzles plage du plus grand au 
plus petit

Puzzle en bois à boutons avec 3 formes de la plus 
petite à la plus grande sur le thème de la plage. 
Dimensions : 25x12 cm.

2 ans et + 3 pièces

1 Ref. P110236

2 Ref. P110237

Etoiles de mer

Glaces

Puzzle duo articulo véhicules

Après avoir assemblé les 3 pièces de chaque puzzle, les enfants pourront s’amuser 
avec l’élément articulé ( bras, tête pour les animaux et grue, pelle pour les véhicules). 
Dimensions de la pelleteuse : 16,5x12,5 cm.
Contenu : 6 puzzles de 3 pièces.

2 ans et + 18 pièces

3 Ref. P110219

Les 4 puzzles Form Baby

Lot de 4 puzzles silhouettes de difficulté progressive de 2,3,4 et 5 grosses pièces 
représentant différents animaux. Dimensions d’un puzzle fini : 17x17 cm.

2 ans et + 14 pièces

5 Ref. P110256

6 Ref. P110255

Les animaux

Maman et bébé

Puzzle duo maman et bébé

Avec ce puzzle duo, les enfants doivent associer le bébé avec sa maman pour réaliser 
12 puzzles. Idéal pour apprendre en s’amusant et appréhender la notion de grand et 
petit. Dimensions : 18x12x6 cm.

2 ans et + 24 pièces

4 Ref. P110218

25 cm

1
2

 cm
1 2

5

6

18 cm

1
2

 cm
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Encastrements et puzzles

1er âge

Les contraires, Léo le roi de la jungle

Un jeu de contraires amusant aux couleurs très gaies (18x13,5x5,5 cm). Associe les pièces 
en fonction de leur découpe ou de leur contraire.

2 ans et + 20 pièces

6 Ref. P104943

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

Puzzle Flexi forms

Chaque boîte comprend 6 formes, de 3 à 5 pièces en plastique mou 
très résistant, à reconstituer, avec ou sans le modèle. Dimensions 
de la banane : 17x5,5x0,3 cm.

2 ans et + 18 pièces

1 Ref. P104971

2 Ref. P105197

3 Ref. P105073

Les fruits

Les véhicules

Les animaux de la ferme

Le puzzle magnétique

Un puzzle original pour pêcher 10 poissons avec une canne à pêche magnétique. 
Dimensions : 28x28x1,5 cm.

2 ans et + 10 pièces

4 Ref. P110253

5 Ref. P110254

La pêche

Les petites bêtes

1

2

3

28 cm

2
8

 c
m

4

5
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Encastrements et puzzles

1er âge

Encastrements les animoitiés

Qui saura recoller les 2 moitiés de l’animal et les 
remettre à leur place ?
Contenu : 1 plateau en bois et à formes (20x20 cm) et 
18 demi-animaux à reconstituer (épaisseur 2 cm).

2 ans et + 18 pièces

1 Ref. J110452

Le puzzle animaux

Ce puzzle est livré avec 6 animaux puzzles différents  : un tigre, un panda, un 
éléphant, un singe, un aigle et un hibou. Les enfants apprécieront de trouver la 
correspondance parfaite entre la tête et le corps à l’aide du plateau auto-correcteur. 
Possibilité de mélanger les pièces pour créer son propre animal imaginaire. 
Dimensions : 27x15,4x3,4 cm.

2 ans et + 6 pièces

5 Ref. P110202

Plantoys est une green compagny, 
certifiée ISO 14001. Le Planwood 
est un procédé de fabrication qui 
utilise les racines de l’arbre à 
caoutchouc : l’hévéa, auquel on 
ajoute de la colle non toxique pour 
obtenir un matériau «comme du 
bois» mais plus écologique 
encore !

Les encastrements animaux

Un animal à reconstituer pour les petits. Les pièces ont des formes arrondies pour une meilleure prise en main par 
les petits. Dimensions : 14,5x14,5x1 cm.

2 ans et + 4 pièces

2 Ref. P110205

3 Ref. P110207

4 Ref. P110208

La coccinelle en 4 pièces

L’escargot en 3 pièces

L’hippo en 5 pièces

100%

Puzzle la famille éléphants

Puzzle 3D en bois. Idéal pour les tout-petits : 5 formes à assembler pour reconstituer l’éléphant et son petit. Dimensions : 13x18 cm.

2 ans et + 5 pièces

6 Ref. P104167

Fabriqué à partir d’arbres à caoutchouc en fin de vie recyclés.

2

3

4
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Encastrements et puzzles

Mes premiers apprentissages : les chiffres et les lettres

Encastrements des chiffres de 1 à 10
Sur un plateau en bois (28x28 cm), replacez les 10 encastrements «chiffres». Sous 
chaque chiffre, retrouvez une photo d’animal correspondant à la quantité. Ex : sous 
le chiffre 6, on découvre 6 lapins.

2 ans et + 10 pièces

1 Ref. J104998

Le puzzle duo 1-10
Un puzzle en bois original pour apprendre à compter de manière amusante. L’enfant 
associe les pièces aux couleurs, animaux, quantités. Développe la coordination œil / 
main. Permet d’associer les couleurs, les chiffres, les formes et les animaux. Initiation 
aux chiffres de 1 à 10. Livré avec un sac en tissu pour le rangement. Dimensions : 
21x17x7,5 cm.

2 ans et + 20 pièces

2 Ref. P116729

Encastrement les deux mains

Replacez les 10 doigts de la main et les 2 paumes de mains sur une base 
(32,5x20x0,8 cm). Chaque pièce dispose d’un tenon pour faciliter l’utilisation par les 
enfants. Le tout est en bois.

3 ans et + 12 pièces

3 Ref. J133205

La chenille à compter de 1 à 10
Replacez les pièces de l’encastrement (hauteur 7,5 cm) à l’endroit adéquat suivant 
l’indice donné au fond du plateau (37x16 cm). Plateau et pièces en bois.

3 ans et + 10 pièces

4 Ref. J101490

Encastrements alphabet coloré

Replacez les 26 lettres de l’alphabet MAJUSCULE sur le plateau en bois (25,5x25,5x1 cm). 
Les couleurs des lettres sur le fond du plateau correspondent à celles des pièces alphabet 
à replacer. Chaque lettre mesure 3,8 cm de haut, 2 cm d’épaisseur.

3 à 6 ans 26 pièces

5 Ref. J154034

37 cm

32,5 cm

2
0

 c
m

1
6

 cm
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Encastrements et puzzles

Mes premiers apprentissages : les formes et les couleurs

Puzzle encastrement les couleurs

Un puzzle encastrement qui permet à l’enfant de 
reconnaître à la fois les formes et leurs silhouettes, 
mais également les couleurs. Le fond du socle de 
chaque forme est de la couleur de la pièce qui doit 
venir s’y encastrer. Dimensions : 22x22x4 cm.

1 an et + 4 pièces

1 Ref. P104194

FormaBasic

Puzzle à gros boutons de 3 ronds de tailles différentes 
avec des animaux surprises. Dimensions : 22,5x9,5 cm

1 an et + 3 pièces

2 Ref. P110215

BigaBasic

Puzzle à gros boutons de 3 formes géométriques avec 
des animaux surprises. Dimensions : 22,5x9,5 cm.

1 an et + 3 pièces

3 Ref. P110216

Encastrement des 5 cercles

Replacez les 5 cercles (rouge, bleu, vert, orange et jaune) sur le plateau en 
bois rond (ø 24,5 cm).

1 an et + 5 pièces

4 Ref. J133216

Le puzzle bloc de formes

Un puzzle composé de formes géométriques de couleurs à encastrer. Idéal pour les premiers 
apprentissages des formes et des couleurs. Sollicite la coordination œil-main. Dimensions 
du plateau : 24x24 cm.

1 an et + 18 pièces

5 Ref. P110259

22,5 cm

9
,5

 cm

6
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Bloc mathématiques

Sur le thème des carrés, l’enfant devra replacer les pièces dans les bons encastrements pour le reconstituer. Idéal pour l’apprentissage des formes et des couleurs. Dimensions : 
30x7,5 cm.

1 an et +

6 Ref. P110264

7 Ref. P110267

Carrés
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Encastrements et puzzles

Mes premiers apprentissages : les formes et les couleurs

Puzzle 4 couleurs

Un puzzle à encastrement avec pivots pour jouer avec les couleurs. Le puzzle est 
progressif : 1, 2, 3 puis 4 pièces. Développe la coordination œil/main et l’apprentissage 
des couleurs primaires. Dimensions : 28x28 cm.

2 ans et + 4 pièces

1 Ref. P104837

Le lot de 4 puzzles plastiques les couleurs

Lot de 4 puzzles plastiques sur le thème des couleurs. Le tout-petit y reconnaitra des 
objets du quotidien et animaux de la même couleur. Belle qualité. Lavage en surface. 
Dimensions : 21x21 cm.
Contenu : 4 puzzles de 6 pièces.

2 ans et + 24 pièces

2 Ref. P110232

Le puzzle mix couleurs

Beau puzzle en bois. Les enfants peuvent apprendre 
les couleurs primaires et secondaires tout en 
s’amusant. Ils disposent de 7 pièces en bois peintes à 
placer sur la planche de jeu grâce aux points. Ils vont 
pouvoir découvrir ce que l’on obtient en mélangeant 
les couleurs. Ce jeu permet de développer les 
capacités d’apprentissage et de réflexion. Dimensions : 
22x3x16 cm.

2 ans et + 7 pièces

3 Ref. P110250

J’apprends les formes

Un jeu composé de 6 plateaux en bois et carton 
(22x22  cm) et de 29 formes géométriques en bois. 
Des premiers dessins pour les petits qui n’auront qu’à 
sélectionner les bonnes pièces géométriques pour 
recomposer l’un des 12 jolis décors que propose ce 
jeu. Les plateaux de jeux sont imprimés des 2 côtés.

2 à 5 ans 29 pièces + 6 supports

4 Ref. J133217
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Encastrements et puzzles

Mes premiers apprentissages : les formes et les couleurs

Le puzzle des formes

Puzzle à encastrement de 3 formes géométriques différentes et 6 couleurs 
différentes. Les pièces ont de gros boutons pour s’adapter aux petites mains. Stimule 
la coordination œil / main, l’apprentissage des formes et des couleurs. Dimensions : 
20x28 cm.

2 ans et + 6 pièces

1 Ref. P116302

Le puzzle de 12 formes géométriques

Beau puzzle en bois à gros boutons avec 12 formes géométriques à encastrer. 
Dimensions : 40x30 cm.

3 ans et + 12 pièces

2 Ref. P110238

Le train des formes et des couleurs

Replacez les pièces de l’encastrement (hauteur 7,5 cm) à l’endroit adéquat suivant 
l’indice donné au fond du plateau (37x16 cm). Plateau et pièces en bois.

3 ans et + 8 pièces

3 Ref. J101497

40 cm

3
0

 c
m

Le coffret des puzzles de couleurs
L’enfant lance le dé dans le but d’obtenir la bonne 
couleur pour pouvoir construire son puzzle. Un 
premier jeu de société permettant l’apprentissage 
des couleurs et des formes. Livré dans un très beau 
coffret en bois. Dimensions du coffret : 23x20x8 cm. 
Dimensions d’un puzzle : 16x16 cm.
Contenu : 6 puzzles animaux, 2 gros dés et un manuel.

3 ans et +

4 Ref. P110223
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Encastrement des cylindres

12 cylindres (vert, rouge et bleu) à repositionner sur le 
plateau en bois. Un jeu d’encastrement qui développer la 
motricité fine et la coordination œil-main. Dimensions du 
plateau : 21x21x1,4 cm.

2 ans et + 12 pièces

4 Ref. J133101

Encastrements et puzzles

Mes premiers apprentissages : les formes et les couleurs

Puzzle encastrement des 
couleurs

Un puzzle original (24,5x24,5  cm) qui permet de 
découvrir à la fois les tailles, les longueurs, l’harmonie 
des couleurs et les formes de ce joli arc en ciel.

3 ans et + 13 pièces

1 Ref. J110313

Puzzle et encastrements à la fois !

Puzzle encastrement 
cercles et formes

Un puzzle original et coloré (24,5x24,5  cm) pour 
découvrir les formes à encastrer dans des cercles.

3 ans et + 8 pièces

2 Ref. J110335

Puzzle encastrement 
cercle et couleurs

Un puzzle original (24,5x24,5 cm) qui allie découverte 
des formes et des variations de couleurs avec les tons 
foncés des formes et les petits triangles à encastrer 
aux tons plus clairs.

3 ans et + 16 pièces

3 Ref. J110324

Le puzzle «loupe océan»

Qui se cache sous les bulles jaunes  ? Que deviennent les hexagones verts et les 
flèches rouges  ? Les petits devront reconnaître les formes et couleurs pour créer 
l’histoire de ce très joli puzzle (22,5x20,7x1 cm), aux couleurs de l’océan. 4 formes en 
bois qui réservent de belles surprises visuelles.

2 ans et + 4 pièces

5 Ref. P100806

Le puzzle «qui est dans la maison ?»

Très joli puzzle en bois en forme de maison (20,8x20,8x0,80  cm) qui allie 
reconnaissance des formes et des couleurs avec perception visuelle  ! En replaçant 
les formes aux bons endroits, on découvre un animal différent caché dans la maison. 
Et si l’on place les formes devant les yeux, le monde qui nous entoure devient rose, 
bleu ou rouge !

2 ans et + 5 pièces

6 Ref. P100839
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Encastrement à thème

Sous chacune des 8 pièces en bois, retrouvez une scène de la vie courante. Exemples : sous le pot de yaourt, on 
découvre une petite fille qui mange un yaourt, sous le lavabo, un enfant qui se lave les mains. Dimensions du plateau 
en bois 28x28x2,5 cm.

1 à 2 ans 8 pièces

3 Ref. J110034

4 Ref. J110045

5 Ref. P104093

La cuisine

La salle de bain

La chambre

Les puzzles lavables  : la toilette

4 puzzles en plastique incassables, facilement lavables, sur le thème «mes habitudes 
d’hygiène» : faire sa toilette, se coiffer, se laver les dents et se laver les mains. Livrés 
dans une boite de rangement avec poignée. Dimensions d’un puzzle : 21x15 cm.
Contenu : 4 puzzles de 6 pièces et 1 livret pédagogique.

2 ans et + 6 pièces

2 Ref. P110059

Les puzzles Baby logique

Un lot de 6 puzzles représentant des suites logiques du quotidien. Un outil idéal 
pour travailler la logique et la motricité fine de l’enfant. Dimensions d’une pièce  : 
8,5x7,5 cm.

2 ans et + 18 pièces

1 Ref. P110521

Encastrements et puzzles

Encastrements et puzzles à thèmes

En plastique 
souple, 
flexible !

21 cm

1
5
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m

2
8

 cm

28 cm

Le lot de 10 puzzles le quotidien de 
petite souris

Lot de 10 puzzles en bois racontant le quotidien de 
Petite souris  ! Belles illustrations et belle qualité. 
Dimensions : 18x18 cm.
Contenu : 3 puzzles de 4 pièces, 3 puzzles de 6 pièces 
et 4 puzzles de 9 pièces.

6 Ref. P110239
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Encastrements et puzzles

Encastrements et puzzles à thèmes

Encastrements dedans-dehors

Plateau en bois (28x28 cm) de 14 encastrements (5x5 cm) dont l’emplacement est 
repéré par une illustration représentant l’intérieur de l’objet. Exemple : encastrement 
ORANGE et emplacement avec dessin des quartiers d’une orange.

2 ans et + 14 pièces

1 Ref. J110171

Encastrement silhouettes de la ferme

Plateau en bois (28x28 cm) de 12 encastrements (5x7 cm environ) à replacer.

2 ans et + 12 pièces

2 Ref. J110463

Puzzle sonore les véhicules

Puzzle sonore en bois (28x28x2,5  cm) avec 7 pièces boutons sur le thème des 
véhicules. Développe la coordination œil/main et apprend à reconnaître le son des 
véhicules !

2 ans et + 7 pièces

3 Ref. P104394

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

Puzzle sonore la ferme

Puzzle sonore en bois (28x28x2,5 cm) avec 7 pièces boutons sur le thème de la ferme. 
Développe la coordination œil main et apprend à reconnaître le cri des animaux !

2 ans et + 7 pièces

4 Ref. P104679

Puzzle à la maison

Où mettrais-tu le canapé? Dans la cuisine ou dans 
le salon ? Grâce à ce puzzle, les enfants apprennent 
à disposer des objets de la vie quotidienne dans 
les différentes pièces de la maison. Dimensions  : 
24,5x24,5x8 cm.

2 ans et + 12 pièces

5 Ref. P104150

Puzzle la nature

Quelles espèces animales vivent dans la forêt ? Où as-
tu vu pour la dernière fois un canard ? En utilisant ce 
jeu sur les environnements, les enfants apprennent 
à associer les animaux avec leurs milieux naturels. 
Dimensions : 24,5x24,5x8 cm.

2 ans et + 12 pièces

6 Ref. P104294
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Encastrements et puzzles

Encastrements et puzzles à thèmes

Encastrements textures et trames

Jeu en bois (28x28 cm) comprenant 16 plaques (5,8x5,8 cm) à placer simplement sur 
le plateau. Le bon emplacement est repéré par un motif du dessin (couleur et trame) 
de chaque plaque représenté sur le fond du plateau.

2 ans et + 16 pièces

1 Ref. J110169

Encastrements voyage

Sous chaque pièce en bois, retrouvez une nouvelle scène. Dimensions du plateau : 
28x28 cm.

2 ans et + 10 pièces

2 Ref. J110046

Coffret 4 puzzles avec scènes
Chaque puzzle est constitué d’une pièce centrale sur laquelle viennent se rattacher 6 
pièces représentant chacune un sujet en rapport avec le thème de la pièce centrale 
(la ferme, les animaux familiers, les jouets et la campagne). Jolis dessins enfantins. 
Livré dans une boîte en bois (25x21x3,5 cm).

2 ans et + 6 pièces par puzzle

3 Ref. J145133

Puzzle des métiers

Puzzle de 6 pièces sur la thématique des métiers. Le fond illustre le métier et permet 
aux tout-petits d’y associer le bonhomme correspondant, en encastrant les 2 parties. 
Dimensions : 28x28x0,7 cm.

2 ans et + 6 pièces

4 Ref. P104371

Les chiens

2 ans et + 4 pièces

5 Ref. J136344

Les chats

2 ans et + 4 pièces

6 Ref. J136349

Plateau en bois (30x12 cm) avec 4 encastrements à replacer, thème chiens ou chats. Des jolies photos d’animaux à ranger suivant le 
modèle dans l’ordre de taille «croissant» ou «décroissant». Avec boutons de préhension pour faciliter l’utilisation.
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Puzzles des saisons

Un puzzle à l’illustration fraîche et amusante pour les jeunes enfants. Il faut placer 16 pièces pour 
reconstituer la scène. Les rappels d’images sur le socle aident les tout-petits à trouver la solution. 
Astucieux : au milieu du socle, une ouverture permet de défaire facilement le puzzle représentant une 
des saisons de l’année. Dimensions : 28x28 cm.

2 ans et + 16 pièces

3 Ref. P104680

4 Ref. P104729

5 Ref. P104790

6 Ref. P104816

Le printemps

L’été

L’automne

L’hiver

Encastrements et puzzles

Encastrements et puzzles à thèmes

Les fruits

3 ans et + 9 pièces

1 Ref. J101480

Les légumes

3 ans et + 9 pièces

2 Ref. J101488

Puzzle les quatre saisons

Quels sont les environnements, les 
situations et les vêtements typiques 
au printemps, à l’été, à l’automne et à 
l’hiver ? Avec ce jeu, les enfants découvrent 
les particularités des quatre saisons. 
Dimensions : 24,5x24,5x8 cm.

2 ans et + 12 pièces

7 Ref. P104139

Plateau en bois (30x30 cm) avec 9 encastrements fruits ou légumes, gros modèles et boutons de préhension.
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Encastrements et puzzles

Encastrements et puzzles à thèmes

Lot de 8 puzzles les animaux «maman et leurs bébés»

Des puzzles (24x24 cm) progressifs illustrés sur le thème des «mamans animaux et 
leurs petits» avec 6, 8, 9 ou 12 pièces suivant les modèles. Cadre du puzzle en bois 
verni, fond du cadre en bois. Pièces en plastique rectangulaire de 2,5 mm d’épaisseur.

3 à 5 ans 6 à 12 pièces

3 Ref. J116373

Trio Puzzle - DisneyNature

Reconstituez 10 puzzles de scènes d’animaux (16,5x6,5  cm). De superbes photos 
d’animaux du monde issus des documentaires de Disney Nature.
Contenu : 10 puzzles des animaux en carton et la règle du jeu.

3 ans et + 3 pièces par puzzle

4 Ref. J160328

Bioviva et l’environnement : 
Gestion durable des 
ressources. Matières 
naturelles, certifiées recyclées 
et recyclables. Fabrication 
éco-responsable en France.

Puzzle des 4 saisons

Un joli puzzle des 4 saisons de 40 pièces (ø 45  cm) en carton. Livré avec son 
poster à la taille réelle.

5 ans et + 40 pièces

1 Ref. J192149

Abaque cube «la mer»

Ce jeu permet à l’enfant de développer 
sa motricité en emboîtant les cubes 
sur l’abaque avec 4 puzzles différents 
(20x19x8 cm) aux couleurs très vives sur le 
thème de la mer.

Contenu  : 1 abaque en bois, 3 tiges et 9 
cubes en bois (4,3 cm d’arêtes).

3 ans et + 9 pièces

2 Ref. J110057
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Encastrements et puzzles

Encastrements match and mix
Sur un plateau en bois (29x33,5 cm), replacez les 30 pièces de puzzle de forme carré, en bois, pour reconstituer 15 jolis animaux ou moyens 
de locomotions colorés ou en créer des «improbables». Chaque animal ou moyen de transport est constitué de 2 pièces carrées.

Match and mix les animaux

2 ans et + 30 pièces

2 Ref. J110338

Match and mix les transports

2 ans et + 30 pièces

3 Ref. J110349

Puzzles progressifs EDUCA

4 puzzles en carton par boîte. Dimensions de chaque puzzle fini : 16x16 cm.

Boîte de 4 puzzles progressifs 
animaux de la ferme

4 puzzles progressifs de 6, 9, 12 et 16 pièces sur le 
thème des animaux de la ferme.

3 ans et + 6 à 16 pièces par puzzle

4 Ref. J143387

Boîte de 4 puzzles progressifs 
animaux sauvages

4 puzzles progressifs de 12, 16, 20 et 25 pièces sur le 
thème des animaux de la savane.

3 à 5 ans 12 à 25 pièces par puzzle

5 Ref. J143389

Fantasy mix les monstres

Reconstituez les 16 petits monstres (10x14,5  cm) grâce aux 48 cartes 
de jeu, ou amusez-vous à créer des monstres rigolos ! Des petites bêtes 
mignonnes et sympathiques à reconstituer grâce aux 3 parties «tête», 
«corps» et «jambes».
Contenu : 48 cartes de jeu en carton et 1 gros dés en bois.

4 ans et + 3 pièces par puzzle

1 Ref. J103900

Encastrements et puzzles à thèmes

33,5 cm

2
9

 c
m

2

3

16 cm

1
6

 c
m

16 cm

1
6

 c
m



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

578

M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

578

Les puzzles visages à composer

Un puzzle pour faire découvrir les émotions aux enfants. Ils pourront composer les visages et les émotions de leur 
choix à l’aide des 12 pièces du puzzle (yeux, bouches et cheveux). Dimensions d’un puzzle : 22x15 cm.

2 ans et + 12 pièces

1 Ref. P110523

Encastrements et puzzles

Puzzles des enfants heureux du Monde

12 puzzles progressifs (15,6x15,6 cm) de 3, 4 et 6 pièces sur le thème des enfants 
heureux du Monde avec de très jolies photos.

2 à 6 ans 3 à 6 pièces par puzzle

2 Ref. J108659

Puzzle des émotions

10 puzzles progressifs (15,6x15,6 cm) de 3, 4 et 6 pièces sur le thème des émotions. De 
très jolies photos de personnes pour illustrer la joie, la colère, la peur, l’étonnement, 
la tristesse… Livré avec 10 petites cartes recto-verso (modèle du puzzle au recto et 
émoticônes au verso).

2 à 6 ans 3 à 6 pièces par puzzle

3 Ref. J108661

Set de 4 puzzles des enfants 
du monde

Série de 4 puzzles (36x26 cm) des enfants du 
monde de 20 pièces (6x5 cm) par puzzle en 
plastique lavable.

3 à 5 ans 20 pièces par puzzle

4 Ref. J108657
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Encastrements et puzzles

Sélection de puzzles Djeco

Des puzzles thématiques (38x62 cm), en carton très résistant. Quand le puzzle est reconstitué, l’enfant peut jouer à rechercher les nombreux 
éléments de la frise dans le puzzle. 1 poster modèle de la même taille inclus.

La ferme

Un paysage de la ferme plein de couleurs et de détails.

3 à 5 ans 35 pièces

1 Ref. J200801

La jungle

L’illustration est dense et il y a plein d’animaux à 
découvrir.

3 à 5 ans 35 pièces

2 Ref. J200846

Les contes

L’illustration est un patchwork des contes traditionnels 
les plus connus.

4 à 6 ans 54 pièces

3 Ref. J200761

Les chevaliers

4 à 6 ans 54 pièces

4 Ref. J200709

Les pirates

5 à 7 ans 100 pièces

5 Ref. J200649
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Encastrements et puzzles

Maxi puzzles d’observation avec lunettes LUDATTICA
Après avoir reconstitué le puzzle, les enfants s’amuseront à découvrir tous les détails cachés dans l’illustration grâce aux petites lunettes en 
carton qui sont fournies dans le jeu. Qu’y a-t-il de caché derrière les buissons, dans les fonds marins ou même derrière la lune ?

La forêt

Puzzle en carton épais (50x35  cm) avec 
de grandes pièces. Plongez dans le joyeux 
monde de la forêt.

3 ans et + 24 pièces

1 Ref. J104397

Découvre des dessins cachés 
grâce aux lunettes magiques !

Les fonds marins

Puzzle en carton épais (50x35  cm) avec de 
grandes pièces. Un magnifique fond marin 
avec pleins d’animaux à découvrir.

3 ans et + 24 pièces

2 Ref. J104388

Maxi puzzles d’observation avec loupe LUDATTICA
Après avoir reconstitué le puzzle, les enfants s’amuseront à découvrir tous les détails cachés dans l’illustration et reportés sur le cadre tout 
autour. Les enfants pourront utiliser la jolie loupe en bois qui est fournie dans le jeu et devenir ainsi de petits détectives !

La maison

Puzzle en carton épais (70x50 cm). Une maison et ses 
différents environnements.

5 ans et + 108 pièces

3 Ref. J104381

Trouve les détails avec la loupe grossissante !

L’espace

Puzzle en carton épais (70x50 cm). Un univers spatial 
finement illustré !

5 ans et + 108 pièces

4 Ref. J104307

La ville

Puzzle en carton épais (70x50  cm). Une superbe 
illustration de Paris et ses célèbres monuments et 
attractions touristiques.

5 ans et + 108 pièces

5 Ref. J104359
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Encastrements et puzzles

Maxi puzzles tactiles JANOD
Une sélection de puzzles thématiques (65x50 cm) en carton épais. 20 maxi pièces par puzzle pour des jolis puzzles tout en couleur.

Puzzle tactile animaux de la ferme

3 à 6 ans 20 pièces par puzzle

1 Ref. J111131

Découvrez des 
surfaces à 
toucher !

Puzzle tactile la vie sur la banquise

3 à 6 ans 20 pièces par puzzle

2 Ref. J111133

Puzzle tactile une journée au zoo

3 à 6 ans 20 pièces par puzzle

3 Ref. J111137

Séries de puzzles plastique ROLF
Des lots de puzzles à thème tout en plastique (19x19 cm) comprenant 9 pièces carrées par puzzle. De jolis dessins colorés et sympathiques !

Set de 6 puzzles en plastique 
«animaux du zoo»

3 ans et + 9 pièces par puzzle

4 Ref. J107809

Set de 6 puzzles en plastique 
«animaux de la ferme»

3 ans et + 9 pièces par puzzle

5 Ref. J107811
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Encastrements et puzzles

Puzzles ART collection Enfants de Michèle Wilson
De beaux puzzles en bois de 12, 24, 50 ou 100 pièces selon modèle, ludiques et éducatifs pour s’initier à l’art classique. Les pièces du 
cadre ont systématiquement des découpes plus longues pour être repérées facilement. Les pièces de l’intérieur ont, elles, des découpes 
particulières, aux bords arrondis, faciles à emboîter. Chaque puzzle est présenté dans une trousse de rangement accompagnée de sa fiche 
pédagogique pour en savoir plus sur l’oeuvre ou l’artiste.

Puzzle Cheval bleu - MARC
Puzzle de style expressionniste (21x29 cm) peint en 1912.

1 Ref. J145288

Puzzle Hommage à Grohmann - 
KANDINSKY

Puzzle de style art abstrait (21x29 cm) peint en 1926.

2 Ref. J145301

Puzzle Echelles en roue de feu - MIRO
Puzzle de style surréaliste abstrait (21x29 cm) peint en 1953.

3 Ref. J145312

Puzzle L’homme potager - ARCIMBOLDO
Puzzle de style nature morte (21x29 cm) peint en 1590.

4 Ref. J145323

Puzzle Arearea - GAUGUIN
Puzzle de style impressionniste (21x29 cm) peint en 1892.

5 Ref. J145356

Puzzle Ronds couleur - KANDINSKY
Puzzle de style art abstrait (21x29 cm) peint en 1913.

6 Ref. J145367

Puzzle Les mariés de la Tour Eiffel - 
CHAGALL

Puzzle de style surréaliste/néo-primitiviste (21x29 cm) peint en 
1838-1839.

7 Ref. J145200

Puzzle Nature morte au panier - CEZANNE
Puzzle de style impressionniste (21x29 cm) peint en 1888-1890.

8 Ref. J145233

Puzzle La méridienne - VAN GOGH
Puzzle de style postimpressionniste/expressionniste (21x29 cm) 
peint en 1889.

9 Ref. J145244

29 cm

29 cm

2
1

 cm

2
1

 cm

1

2 3 4

5

6

3 à 5 ans 12 pièces

Puzzle Château & soleil - KLEE
Puzzle de style expressionniste (21x29 cm) peint en 1918.

10 Ref. J145299

Puzzle La vague - HOKUSAI
Puzzle de style art japonnais (21x29 cm) peint en 1831.

11 Ref. J145334

5 à 8 ans 24 pièces

7

8 9 10

11
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Encastrements et puzzles

Puzzles ART collection Enfants de Michèle Wilson
De beaux puzzles en bois de 12, 24, 50 ou 100 pièces selon modèle, ludiques et éducatifs pour s’initier à l’art classique. Les pièces du 
cadre ont systématiquement des découpes plus longues pour être repérées facilement. Les pièces de l’intérieur ont, elles, des découpes 
particulières, aux bords arrondis, faciles à emboîter. Chaque puzzle est présenté dans une trousse de rangement accompagnée de sa fiche 
pédagogique pour en savoir plus sur l’oeuvre ou l’artiste.

Puzzle La classe de danse - DEGAS
Puzzle de style impressionniste (21x29 cm) peint en 1874.

1 Ref. J145211

Puzzle Le déjeuner des canotiers - RENOIR
Puzzle de style impressionniste (21x29 cm) peint en 1880.

2 Ref. J145222

Puzzle Nuit étoilée - VAN GOGH
Puzzle de style postimpressionniste (21x29 cm) peint en 1889.

3 Ref. J145255

Puzzle La mer à l’Estaque - CEZANNE
Puzzle de style impressionniste (21x26 cm) peint en 1906.

4 Ref. J145277

Puzzle Regate à Argenteuil - MONET
Puzzle de style impressionniste (21x29 cm) peint en 1872.

5 Ref. J145345

Puzzle Hommage à Bleriot - DELAUNAY
Puzzle de style cubisme (21x29 cm) peint en 1914.

6 Ref. J145378

Puzzle La dame à l’éventail - KLIMT
Puzzle de style art nouveau (21x29 cm) peint en 1917.

8 à 10 ans 100 pièces

7 Ref. J145389
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Encastrements et puzzles

Puzzles ILLUSTRATIONS collection Enfants de Michèle Wilson
De beaux puzzles en bois (21x29 cm) de 12, 24, 50 ou 100 pièces selon modèle, avec de jolies illustrations. Les pièces du cadre ont 
systématiquement des découpes plus longues pour être repérées facilement. Les pièces de l’intérieur ont, elles, des découpes particulières, 
aux bords arrondis, faciles à emboîter. Chaque puzzle est présenté dans une trousse de rangement.

Puzzle Poissons tropicaux - THOMAS

7 à 10 ans 50 pièces

7 Ref. J145466

Puzzle La jungle - THOMAS

8 à 10 ans 100 pièces

8 Ref. J145477

Puzzle L’alphabet des animaux - WEEKS

1 Ref. J145400

Puzzle La ferme - HUETTE

2 Ref. J145411

Puzzle L’ours et le husky - LAKE

3 Ref. J145422

Puzzle Le tigre - LAKE

4 Ref. J145433

Puzzle Les pirates - VANVOLSEM

5 Ref. J145444

Puzzle Rencontre en forêt - LEBOT

6 Ref. J145455

3 à 5 ans 12 pièces
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Encastrements et puzzles

Puzzles en FOLIE collection Enfants de Michèle Wilson
De beaux puzzles en bois (21x29  cm)  de 12 ou 24 pièces selon modèle, chacune représentant la forme d’un animal. Les pièces du 
cadre ont systématiquement des découpes plus longues pour être repérées facilement. Les pièces de l’intérieur ont, elles, des découpes 
particulières, aux bords arrondis, faciles à emboîter. Chaque puzzle est présenté dans une trousse de rangement.

Puzzle Animaux familiers en folie - TARD

3 à 5 ans 12 pièces

1 Ref. J145488

Des pièces de puzzles à 
la forme de l’animal !

Puzzle Dinos en folie - TARD

5 à 8 ans 24 pièces

2 Ref. J145499

Les puzzles panoramiques

Chaque référence propose 4 petits puzzles individuels en bois de 12 pièces (17,5x11,5 cm) représentant les animaux de la ferme ou de la 
jungle dans leur environnement. Mettez les 4 puzzles d’un même coffret les uns à côté des autres, ils forment un long puzzle de 48 pièces 
en tout !

4 puzzles thème ferme

Une vache, une poule, un cochon et un mouton.

3 ans et + 12 pièces par puzzle

3 Ref. J106646

4 puzzles thème jungle

Un lion, un hippopotame, un singe et un éléphant.

3 ans et + 12 pièces par puzzle

4 Ref. J106657
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Encastrements et puzzles

Set de puzzles en bois AKROS
Des puzzles (29,5x22 cm) contenant 15 à 48 pièces suivant les sets. Chacun est livré avec un plateau en bois, son cadre et une carte modèle 
du puzzle.

95%

Set de 4 puzzles «les saisons»

Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

3 à 5 ans 15 pièces par puzzle

1 Ref. J106719

95%

Set de 4 puzzles «se divertir»

Le cirque, le camping, la piscine et la fête foraine.

4 à 6 ans 24 pièces par puzzle

2 Ref. J106727

95%

Set de 4 puzzles «les transports»

La gare et ses trains, la station de bus, l’aéroport et le port.

5 à 7 ans 35 pièces par puzzle

3 Ref. J106738

95%

Set de 4 puzzles «les lieux»

A la ferme, dans la jungle, dans la ville et dans la chambre d’un enfant.

5 à 7 ans 48 pièces par puzzle

4 Ref. J106749
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Encastrements et puzzles

Séries de puzzles Educo

Une gamme de puzzles sérigraphiés de très belle qualité en bois, aux couleurs vives avec de jolis dessins éducatifs et 
détaillés. Chacun dispose d’un plateau en bois avec un cadre verni. Epaisseur des pièces : 4 mm. Les scènes détaillées de 
la gamme 5-7 ans permettront d’enrichir et de développer le vocabulaire des enfants.

Lot de 4 puzzles «les saisons» pour les plus petits

A partir d’un paysage simple, d’une maison et de leurs habitants, découvrez les 4 
saisons dans ces puzzles progressifs (34x34 cm) de 9 et 16 pièces suivant les modèles.

3 à 5 ans 9 et 16 pièces

1 Ref. J116395

Lot de 4 puzzles «l’hygiène»

Des puzzles progressifs de 16 et 25 pièces suivant 
les modèles (34x34  cm), représentant l’hygiène à la 
maison.

3 à 5 ans 16 et 25 pièces

2 Ref. J116417

Une gamme idéale pour les collectivités !

Lot de 4 puzzles «les activités des enfants»

Des puzzles (40x28 cm) pleins de détails et de couleur, représentant différentes activités.

3 à 5 ans 24 pièces par puzzle

5 Ref. J116428

Une gamme idéale pour les collectivités !

Lot de 4 puzzles «les transports»

Des puzzles progressifs de 16-25-36-49 pièces suivant 
les modèles (34x34 cm).

3 à 5 ans 16 à 49 pièces

3 Ref. J116439

Lot de 4 puzzles «les engins de 
chantier, d’urgence et d’entretien»

Des puzzles progressifs de 16-25-36-49 pièces suivant 
les modèles (34x34 cm).

3 à 5 ans 16 à 49 pièces

4 Ref. J116440
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Séries de puzzles Educo

Une gamme de puzzles sérigraphiés de très belle qualité en bois, aux couleurs vives avec de jolis dessins éducatifs et 
détaillés. Chacun dispose d’un plateau en bois avec un cadre verni. Epaisseur des pièces : 4 mm. Les scènes détaillées de 
la gamme 5-7 ans permettront d’enrichir et de développer le vocabulaire des enfants.

Encastrements et puzzles

Lot de 4 puzzles «les 4 saisons»

Des puzzles progressifs de 25-36-49 et 64 pièces suivant les modèles (40x40 cm).

5 à 7 ans 25 à 64 pièces

2 Ref. J116462

Lot de 4 puzzles «scènes de vie - quotidien / les commerces»
Des puzzles (40x40 cm) représentant des scènes de vie.

5 à 7 ans 81 pièces par puzzle

3 Ref. J116473

Lot de 4 puzzles «des scènes détaillées, ce qui se passe 
au-dessus et au-dessous»

Des puzzles (40x50 cm) originaux, qui proposent de découvrir «ce qui se passe au-
dessus et au-dessous» : à la mer, dans la foret, en ville, autour du lac.

6 à 8 ans 120 pièces par puzzle

4 Ref. J116506

Lot de 4 puzzles «les activités, les loisirs»

Des puzzles (40x40 cm) représentant des scènes de loisirs.

5 à 7 ans 64 pièces par puzzle

1 Ref. J116451

Une gamme 
idéale pour les 
collectivités !
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Encastrements et puzzles

Séries de puzzles bois ROLF
Une gamme de puzzles sérigraphiés de belle qualité, en bois et aux couleurs vives. Chacun dispose d’un plateau en bois 
avec un cadre verni. Une gamme évolutive idéale pour les collectivités avec de jolis dessins éducatifs et détaillés. Une 
valeur sûre !

Set de 5 puzzles transport 1

Un lot de 5 puzzles 24x18 cm.

3 ans et + 12 pièces par puzzle

1 Ref. J107833

Set de 5 puzzles transport 2

Un lot de 5 puzzles 24x18 cm.

3 ans et + 12 pièces par puzzle

2 Ref. J107844

Puzzle printemps

Un puzzle 28x28 cm.

3 à 5 ans 16 pièces

3 Ref. J107877

Puzzle été

Un puzzle 28x28 cm.

3 à 5 ans 16 pièces

4 Ref. J107899

Puzzle automne

Un puzzle 28x28 cm.

3 à 5 ans 16 pièces

5 Ref. J107950

Puzzle hiver

Un puzzle 28x28 cm.

3 à 5 ans 16 pièces

6 Ref. J107953

Puzzle le château

Un puzzle 28x28 cm.

3 à 5 ans 30 pièces

7 Ref. J107959

Puzzle le bateau pirate

Un puzzle 28x28 cm.

3 à 5 ans 30 pièces

8 Ref. J107961
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Séries de puzzles bois ROLF
Une gamme de puzzles sérigraphiés de belle qualité, en bois et aux couleurs vives. Chacun dispose d’un plateau en bois 
avec un cadre verni. Une gamme évolutive idéale pour les collectivités avec de jolis dessins éducatifs et détaillés. Une 
valeur sûre !

Encastrements et puzzles

Puzzle la forêt «au printemps et en 
été»

Un puzzle 40x40 cm.

5 à 7 ans 64 pièces

1 Ref. J107963

Puzzle la forêt «à l’automne et en 
hiver»

Un puzzle 40x40 cm.

5 à 7 ans 64 pièces

2 Ref. J107967

Set de 4 puzzles transport

Un lot de 4 puzzles 37,5x37,5 cm.

5 à 7 ans 64 pièces par puzzle

3 Ref. J107969

Puzzle le cours de gymnastique

Un puzzle 40x40 cm.

5 à 7 ans 81 pièces

4 Ref. J107972

Puzzle «jouer au basket-ball»

Un puzzle 40x40 cm.

5 à 7 ans 81 pièces

5 Ref. J107974

Puzzle la partie de football

Un puzzle 40x40 cm.

5 à 7 ans 81 pièces

6 Ref. J107976
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Encastrements et puzzles

Puzzle château au temps des 
chevaliers

Un puzzle 40x50 cm.

6 à 8 ans 99 pièces

1 Ref. J107983

Puzzle le château de 
princesse

Un puzzle 40x50 cm.

6 à 8 ans 99 pièces

2 Ref. J107985

Puzzle la vie dans le désert

Un puzzle 40x50 cm.

6 à 8 ans 120 pièces

3 Ref. J107987

Puzzle la vie au Pôle Nord

Un puzzle 40x50 cm.

6 à 8 ans 120 pièces

4 Ref. J107989

Puzzle la savane africaine

Un puzzle 37,5x37,5 cm.

5 à 7 ans 81 pièces

7 Ref. J107994

Puzzle la montagne et les 
animaux de la forêt

Un puzzle 37,5x37,5 cm.

5 à 7 ans 81 pièces

8 Ref. J107996

Puzzle la mer de corail

Un puzzle 37,5x37,5 cm.

5 à 7 ans 81 pièces

5 Ref. J107978

Puzzle la forêt tropicale

Un puzzle 37,5x37,5 cm.

5 à 7 ans 81 pièces

6 Ref. J107981

Séries de puzzles bois ROLF
Une gamme de puzzles sérigraphiés de belle qualité, en bois et aux couleurs vives. Chacun dispose d’un plateau en bois 
avec un cadre verni. Une gamme évolutive idéale pour les collectivités avec de jolis dessins éducatifs et détaillés. Une 
valeur sûre !
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Encastrements et puzzles

Puzzles 5 en 1
Sur un superbe plateau en bois (29x14x1,6 cm), replacez les pièces pour reconstituer 4 nouveaux puzzles superposables. Belle qualité.

Le développement du bébé dans le 
ventre de la maman

Un puzzle en bois pour reconstituer l’évolution et le 
développement de bébé dans le ventre de la maman.

4 ans et + 27 pièces

1 Ref. J106680

L’anatomie du corps petite fille
Un puzzle en bois pour reconstituer l’anatomie du 
corps humain «petite fille» depuis le squelette jusqu’à 
l’enfant habillé, en passant par les organes, les 
muscles, et l’enfant nu.

4 ans et + 28 pièces

2 Ref. J106691

L’anatomie du corps petit garçon

Un puzzle en bois pour reconstituer l’anatomie du 
corps humain «petit garçon» depuis le squelette 
jusqu’à l’enfant habillé, en passant par les organes, les 
muscles, et l’enfant nu.

4 ans et + 28 pièces

3 Ref. J106700

Puzzle 5 en 1 l’évolution de 
l’homme

Sur un superbe plateau en bois (29x20,5x2 cm), 
replacez les pièces de puzzle en bois pour 
reconstituer 10 puzzles superposables  : bébé 
garçon/bébé fille, petit garçon/petite fille, 
adolescent/adolescente, homme/femme, 
grand-père/grand-mère.

4 ans et + 40 pièces

4 Ref. J106679

Lot de 2 puzzles garçon- fille
2 puzzles en bois «Anika et Denis» 
(14x29x0,6  cm). 7 pièces en bois pour 
reconstituer le corps de la petite fille, 6 
pièces en bois pour reconstituer le corps du 
petit garçon.

3 ans et + 6 et 7 pièces

5 Ref. J106711
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Encastrements et puzzles

Puzzle géant Ludattica

Des puzzles (100x70 cm) de 48 méga pièces en carton épais avec de jolis décors à découvrir. La représentation du puzzle est proposée sur 
une feuille modèle. Livré dans une belle boîte de rangement.

La ville

3 ans et + 48 pièces par puzzle

1 Ref. J104371

Les pirates

3 ans et + 48 pièces par puzzle

2 Ref. J104373

Les fonds marins

3 ans et + 48 pièces par puzzle

3 Ref. J104377

La jungle

3 ans et + 48 pièces par puzzle

4 Ref. J104379
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Puzzle géant de sol Galt

Des puzzles aux illustrations riches de détails et de couleurs. Parmi les 30 pièces qui composent ces puzzles, 8 sont découpées à la forme 
exacte des sujets ce qui permet de les repérer facilement. Dimensions du puzzle fini : 60x90x0,3 cm, en carton épais. Une illustration au 
format A4 est incluse pour servir de modèle.

La jungle

3 à 6 ans 30 pièces

1 Ref. J104330

Le chantier

3 à 6 ans 30 pièces

2 Ref. J104340

Encastrements et puzzles

Puzzle géant de sol

Puzzle au sol des animaux

Un grand puzzle au sol en plastique (31x84 cm). Une 
belle représentation d’animaux formant une tour : 1 
éléphant, 2 rhinocéros, 3 hippopotames, 4 buffles, 5 
zèbres, 6 gazelles, 7 sangliers, 8 singes, 9 perroquets 
et 10 papillons. Jolis dessins colorés.

3 ans et + 40 pièces

3 Ref. J108296

Set de 4 puzzles en bois au sol les dinosaures

4 puzzles en bois (14,5x30 cm) pour reconstituer une grande scène de la vie des dinosaures. En les mettant les uns 
à coté des autres tout en longueur, on constitue une scène colorée de 120x14,5 cm.

3 ans et + 10 pièces par puzzle

4 Ref. J133311

Puzzle en bois au sol la ferme

Belle qualité pour ce puzzle au sol en bois (75x25x0,6  cm) représentant une scène à la ferme comportant de 
multiples détails colorés à découvrir.

3 ans et + 45 pièces

5 Ref. J133300
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Mon coffret Montessori 
des drapeaux du monde

Le matériel Montessori invite l’enfant à découvrir, à 
discuter, à observer. Ce coffret permet à l’enfant de 
découvrir 50 drapeaux du monde, ainsi que leurs 
origines.

Contenu  : 1 planisphère (sous forme de puzzle de 
8 grandes pièces), 50 petits drapeaux et 1 livre sur les 
origines de chaque drapeau.

6 ans et +

7 Ref. 9782092787922

Encastrements et puzzles

Puzzles Géographie de Michèle Wilson
De beaux puzzles en bois de 50 et 100 pièces selon modèle, sur le thème de la géographie. Les pièces du cadre ont systématiquement des 
découpes plus longues pour être repérées facilement. Les pièces de l’intérieur ont, elles, des découpes particulières, aux bords arrondis, 
faciles à emboîter. Chaque puzzle est présenté dans une trousse de rangement.

Puzzle Carte d’Europe

Format 21x29 cm.

7 à 10 ans 50 pièces

1 Ref. J145510

Puzzle Carte de France et des 
départements

Grâce à la découpe qui suit les lignes de chaque 
département, et à leur couleur differenciée par 
région, on découvre la géographie de la France et des 
grandes villes de France (30x30 cm).

8 à 10 ans 100 pièces

2 Ref. J145521

Puzzle du Monde My puzzle La France

Un puzzle (68x48  cm) de 252 pièces, au graphisme original et aux coloris épurés 
pour découvrir la France au travers des traditions de ses villes, joliment illustrées.

8 ans et + 252 pièces

3 Ref. J129371

Puzzle planisphère

Un joli puzzle planisphère de 76 pièces (40x56 cm) en 
carton. Livré avec son poster à la taille réelle.

6 ans et + 76 pièces

5 Ref. J192155

Puzzle du Monde

Puzzle éducatif en carton (43x29  cm) avec de jolies 
illustrations.

8 ans et + 200 pièces

6 Ref. J129353

Puzzle du Monde My puzzle

Un puzzle (60x40 cm) de 260 pièces, original par son graphisme, et aux coloris épurés 
avec de jolis dessins pour illustrer les pays.

8 ans et + 260 pièces

4 Ref. J129359

1

2
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Constructions

Jeux de planchettes en bois

Baril 200 planchettes Kapla

Finement rabotées et parfaitement d’équerre, elles permettent 
de tout construire, sans point de fixation. C’est par la maîtrise 
du geste que l’enfant réussira à réaliser toutes sortes 
d’architectures, d’animaux, de créatures extraordinaires, fruit de 
son imagination ou reproduction des modèles proposés dans le 
livret technique joint (40 images). Toutes les planchettes sont en 
pin des landes naturel.

3 ans et + 200 pièces

3 Ref. J102521

En complément :
Retrouvez nos paniers de rangement page 461.

Bioblo 40 briques de 
constructions colorées

Des briques de construction avec une structure 
originale en nid d’abeille (12x2,4x0,8 cm), fabriquées 
à partir de copeaux de bois et de plastique recyclé. 
Un jeu qui pourra être utilisé pour des jeux d’éveil 
sur les couleurs, la numération et la géométrie. 
Facilement lavable, sans phtalate, sans PVC, sans 
bisphenol A.
Contenu  : 40 briques de 3 couleurs (rouge, bleu, 
jaune). Livré dans une boîte en carton avec poignée, 
idéal pour les ranger et les transporter.

3 ans et + 40 pièces

1 Ref. J105049

Bioblo 100 briques de 
constructions colorées

Des briques de construction avec une structure 
originale en nid d’abeille (12x2,4x0,8 cm), fabriquées 
à partir de copeaux de bois et de plastique recyclé. 
Un jeu qui pourra être utilisé pour des jeux d’éveil 
sur les couleurs, la numération et la géométrie. 
Facilement lavable, sans phtalate, sans PVC, sans 
bisphenol A.
Contenu  : 100 pièces de différentes couleur (rouge, 
vert, jaune, orange et bleu). Livré dans une grande boîte 
en carton avec poignée, idéal pour les ranger et les 
transporter.

3 ans et + 100 pièces

2 Ref. J105091

1 2
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Constructions

Jeux de planchettes en bois

Baril 100 pièces JOUECABOIS des 
tout-petits

Jouécabois des tout-petits est un jeu d’éveil et de 
construction composé de 100 pièces de 9 formes 
différentes en hêtre naturel sans traitement. Grâce 
à ces différentes formes, ce jeu évolue au fur et à 
mesure que l’enfant grandit et s’éveille.

1 an et + 100 pièces

1 Ref. J155002

Baril 200 planchettes JOUECABOIS

Un jeu d’éveil et de construction composé de 200 planchettes (12x2,4x0,8  cm) identiques en pin naturel sans 
traitement. A travers ce jeu, l’imagination de l’enfant sera sollicitée afin de créer des constructions uniques qui 
évolueront en fonction de son âge. Ce jeu stimulera sa motricité à travers la manipulation de pièces. Jeu livré dans 
un baril avec un livret de réalisations.

18 mois et + 200 pièces

2 Ref. J155013

Sac toile de jute 400 planchettes

Un sac en toile de jute de 400 planchettes en pin naturel sans traitement (12x2,4x0,8 cm). Facile à transporter grâce 
à ses 2 grandes anses, il sera le format idéal des collectivités. Ce jeu stimulera sa motricité à travers la manipulation 
des pièces. Livret de réalisation inclus.

3 ans et + 400 pièces

3 Ref. J155046

Kit complet 800 planchettes + les ateliers 
pédagogiques JOUECABOIS

Un kit de 2 sacs de 400 planchettes soit 800 planchettes + «les ateliers 
pédagogiques Jouecabois» OFFERT. Idéal pour des activités pédagogiques 
dirigées complètes.

3 ans et + 800 pièces

4 Ref. J155068

Livre l’ABC des constructions TOME 1

30 modèles de constructions détaillés, compatibles avec tous types de planchettes  : 
tours, monuments, maisons, transports, animaux et formes géométriques en 3D.

3 ans et +

5 Ref. J155070

Livre l’ABC des constructions TOME 2

31 modèles de constructions détaillés, compatibles avec tous types de planchettes  : 
ponts, nouvelles tours, maisons, formes...

3 ans et +

6 Ref. J155074

5

6
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Constructions

Jeux de planchettes en bois

Baril de 250 planchettes en bois 
colorées

Un baril de 250 planchettes en bois (10x1,8x0,6 cm) : 
150 en bois naturel et 100 colorées en 10 couleurs 
pour de multiples constructions !

3 ans et + 250 pièces

2 Ref. J105099

Kubix 120 pièces

120 pièces en bois massif peint à l’eau, pour créer des villes, des tours, des paysages. 
Diverses formes géométriques colorées ou neutre dont le cube (3x3x3  cm), le 
cylindre (hauteur 6 cm, ø 3 cm)... Livré avec un tapis de jeu décoratif (75x75 cm) qui 
se replie facilement avec des scratchs sur les bords pour se transformer en sac de 
rangement et de transport. Surface plastifiée et colorée.

2 ans et + 120 pièces

3 Ref. J155030

Jeu de construction château et chevaliers

Construisez un petit château avec tours et murailles avec cet ensemble comprenant 
des blocs de construction en bois naturel et colorés, des chevaliers et des chevaux.  
Très belle qualité.

3 ans et + 35 pièces

5 Ref. J102641

Plantoys est une green compagny, certifiée iso 14001.

Jeu de construction château et princesses

Construisez un petit château des contes de fées avec cet ensemble comprenant 
des blocs de construction en bois naturel et colorés, un prince, une princesse et un 
carrosse. Très belle qualité.

3 ans et + 35 pièces

6 Ref. J102652

100 pièces de construction en bois

100 blocs de construction en bois naturel et peints avec des couleurs vives et aux 
motifs variés. Diverses formes géométriques : cylindres (hauteur 6 cm), planchettes 
(longueur 6 et 9 cm), cubes (3 cm d’arêtes)... Idéal pour faire des constructions de 
toutes sortes. Jeu livré dans un baril en carton épais pour le rangement.

2 ans et + 100 pièces

4 Ref. J155035

Baril de planchettes en bois

Un baril de 100 planchettes en bois colorées (10x1,8x0,6 cm) pour de nombreuses constructions selon l’imagination 
et la créativité de chacun. Livré dans un baril avec une anse pour faciliter le transport. Format idéal en collectivité.

3 ans et + 100 pièces

1 Ref. J155084 Couleurs pastel

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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Straws and connectors
Construisez une fusée, une tour, un pont ou créez votre propre invention grâce aux pailles et aux connecteurs en plastique. Les pailles sont 
flexibles ce qui permet de construire des arcs et des tubes. On pourra couper les pailles au besoin à l’aide d’une paire de ciseaux.

400 pièces couleurs assorties

Contenu  : 232 pailles et 168 connecteurs en 5 couleurs (bleu, vert, jaune, orange et 
rouge). Livré avec un guide.

4 ans et + 400 pièces

1 Ref. J127481

300 pièces coloris fluos

Contenu  : 175 pailles et 125 connecteurs en 4 couleurs néons (vert fluo, jaune fluo, 
orange fluo, rose fluo). Livré avec un guide.

4 ans et + 300 pièces

2 Ref. J127486

Kid k’nex - la gamme Knex Education

Des ensembles de grosses pièces douces et flexibles en ABS, aux couleurs vives. La forme particulière des pièces et les grands yeux rigolos 
permettent d’imaginer et de construire des créatures sympathiques. Certaines tiges sont rigides et d’autres flexibles. Chaque ensemble 
est livré dans un bac de rangement et contient 8 cartes d’activités pour construire simultanément de superbes créatures. Réalisations à 
l’échelle pour faciliter le montage ! Des heures de jeu assurées grâce à la qualité du plastique et à sa robustesse !

Le set de 225 pièces

Contenu : 56 grosses pièces à emboîtement, 55 cubes de construction, 100 tiges et 14 
grands yeux.

3 à 7 ans 225 pièces

4 Ref. J127379

Superbes créations !

Le set de 131 pièces

Contenu : 42 grosses pièces à emboîtement, 77 tiges, 2 ailes de papillons et 10 grands 
yeux.

3 à 7 ans 131 pièces

3 Ref. J127368
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Le jeu d’engrenages 
«Jungle» avec ventouses

Ce jeu de combinaisons inédites et aux visuels doux 
et agréables stimule la créativité des enfants. Les 
engrenages, de tailles et de couleurs différentes, 
créent des effets visuels bluffants quand on les fait 
tourner ensemble. Pensées pour les petites mains, 
les pièces sont en plastique dur avec des bords 
arrondis. À l’aide des ventouses, il est facile de fixer 
les engrenages sur les surfaces lisses. Solides et 
pratiques, ils peuvent aussi se détacher facilement 
et sans laisser de traces pour devenir des jouets 
indépendants. Diamètre des engrenages  : 11,7  cm 
et 8,5 cm.

18 mois et + 10 pièces

1 Ref. J107492

Constructions

Les engrenages

Un ingénieux 
système de roues 
crantées qui offre 
aux plus petits leur 
premier jeu de 
construction !

Les engrenages Océan

Idéal pour s’initier aux engrenages dès 2 ans  ! Laissez l’enfant travailler en autonomie, 
il réalisera des mécanismes qui fonctionnent en chaîne  ! Spécialement conçu pour 
les petites mains, ce jeu d’engrenages coloré permet de développer la motricité fine 
et la logique de cause à effets. Dimensions : 28,5x23 cm.
Contenu : 1 plateau et 16 pièces.

2 ans et + 16 pièces

2 Ref. P110229

98%

Les engrenages deluxe

Ce superbe engrenage permet d’explorer différentes façons de combiner les roues 
dentées colorées. Les bases conçues en forme de puzzle s’encastrent parfaitement 
pour former différents modèles sur lesquelles tournent les petites et grandes roues. 
Elles sont décorées avec de jolies poignées qui permettent également d’actionner 
l’ensemble. Dimensions : 14x14x2,3 cm (roue) et 8,5x8,5x1 cm (base).

2 ans et + 24 pièces

3 Ref. P101949

Fabriqué à partir 
d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés.

Girasol  : le jeu d’engrenages
Idéal pour découvrir la mise en mouvement : des engrenages faciles à assembler et à 
mettre en mouvement. Des pièces à larges crans, solides, légères et lavables (le tout 
en plastique), pour une première expérience de la mécanique. Ce jeu a été développé 
avec des enseignants.
Contenu  : 4 plaques de jeu (24,5x17,5  cm) connectables entre elle pour une surface 
de jeu encore plus grande, 72 engrenages forme «étoile» (largeur  : environ 4  cm) en 
couleurs assorties : bleu, jaune, rouge et vert, et 1 livret de modèles. Livré dans une valise 
de rangement.

2 ans et + 76 pièces

4 Ref. J112380

Ma première construction avec engrenages

Malle plastique permettant diverses constructions avec engrenages, pour donner 
du mouvement aux réalisations. Ce jeu favorise la psychomotricité et l’orientation 
spatiale et contribue à la compréhension de la relation cause à effets. Jeu livré avec 
un guide présentant des modèles de réalisations.

3 ans et + 62 pièces

5 Ref. J107324
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Sets d’engrenages Learning Resources
Des pièces de construction, pour donner du mouvement aux réalisations. De grosses pièces «engrenages» (ø 6 cm), en plastique, colorées, 
à imbriquer facilement avec des piliers et des fondations pour de multiples créations.

Engrenages Building set 100 pièces

8 plaques de base, emboîtables entre elles, sont fournies pour stabiliser les 
constructions et définir l’espace de jeu. Jeu livré avec un petit guide d’instructions 
dont 3 modèles de réalisations.

3 ans et + 100 pièces

1 Ref. J107483

Engrenages Building set Fleurs 116 pièces

8 plaques de base, emboîtables entre elles, sont fournies pour stabiliser les 
constructions et définir l’espace de jeu. Fleurs, papillons, abeilles et coccinelles 
viendront composer le jardin fleuri. Livré avec un petit guide d’instructions.

4 ans et + 116 pièces

2 Ref. J107488

Engrenages 
Building set 116 pièces

Un jeu de construction qui va permettre 
aux enfants de développer leur imaginaire 
pour construire, créer, inventer et 
améliorer des machines en mouvement 
grâce à des engrenages qui vont permettre 
aux créateurs de faire circuler leurs 
inventions. Les pièces sont modulables 
et donc faciles à assembler dans des 
configurations quasiment illimitées. 
En jouant, les enfants apprendront 
comment les engrenages tournent, les 
poulies soulèvent et les machines réelles 
fonctionnent. 3 idées de constructions 
dans le guide d’activités.
Contenu : 114 pièces et 1 guide d’activités.

5 ans et + 116 pièces

4 Ref. J147049

Engrenage super Building set 150 
pièces

7 plaques de base, emboîtables entre elles, sont 
fournies pour stabiliser les constructions et définir 
l’espace de jeu. Jeu livré dans un maxi seau, avec 2 
manivelles pour créer le mouvement et un petit 
guide d’instructions. Idéal pour la mise en œuvre des 
sciences physiques et technologiques.

3 ans et + 150 pièces

3 Ref. J107481
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Constructions

Georello

Georello Jungle

Construire un zoo ou un parc animalier et son environnement devient facile avec ce 
système qui permet de comprendre également les rudiments de la mécanique. Après 
avoir construit le socle avec les pièces carrées et en utilisant les connecteurs, on place 
les engrenages de façon à créer une réaction en chaîne. Placez les palmiers et les 
animaux, et tout l’ensemble se mettra en mouvement d’un simple tour de manivelle. 
Toutes les pièces sont en plastique souple, lavables, à bords arrondis et incassables.

4 ans et + 50 pièces

1 Ref. J105040

Georello Ferme

Construire une ferme ou un paysage de campagne avec ses jolis animaux devient 
facile avec ce système de construction qui permet de comprendre aussi les 
rudiments de la mécanique. On construit le socle avec les pièces carrées puis en 
utilisant les connecteurs on place les engrenages de façon à créer une réaction en 
chaine. Placez les arbres et les animaux et tout l’ensemble se mettra en mouvement 
d’un simple tour de manivelle. Toutes les pièces sont en plastique souple, lavable, à 
bords arrondis, incassable et sûrs.

4 ans et + 60 pièces

2 Ref. J105007

Georello Tech

GEORELLO TECH est un formidable jeu de construction où l’enfant découvre les 
principes de transmissions simples  : un mouvement et une réaction en chaine. 
Construis des structures en 3D compliquées, puis relie-les aux engrenages pour créer 
un mouvement et une réaction en chaîne fantastique  ! Le système Georello Tech 
permet de transmettre un mouvement rotatif à des engrenages situés sur un plan 
différent, reproduisant ainsi un mécanisme fondamental présent dans de nombreuses 
machines. Les enfants sont donc libres de créer des structures avec de longues 
connexions et des effets spectaculaires. Contient également une chaîne et une courroie 
élastique permettant de transmettre le mouvement à des engrenages éloignés avec 
encore plus d’effets techniques  ! Avec Georello Tech, on découvre les principes de 
la mécanique en s’amusant. Belles pièces en plastique robuste. Un album d’idée de 
création est livré avec le jeu.

5 ans et + 266 pièces

3 Ref. J105055
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Constructions à picots

Blocks à picots de qualité, belle finition.

Le lot de 4 plaques à picots

4 plaques à picots (9,5x15x1,7  cm) de coloris vert, 
orange, rouge et bleu. S’utilise avec les blocks à picots 
(ref J135178, J135711 et J135722) pour stabiliser les 
constructions réalisées.

2 ans et + 4 pièces

1 Ref. J135646

Blocks à picots

Des pièces en plastique pour créer de nombreuses 
constructions. Inclus  : des personnages et des 
animaux.

3 ans et + 85 pièces

2 Ref. J135178

Blocks à picots thème Jungle

Des pièces en plastique pour créer un environnement «jungle». Inclus : les palmiers, les animaux 
de la jungle, les fleurs et les picots.

3 ans et + 58 pièces

3 Ref. J135722

Blocks à picots thème Ferme

Des pièces en plastique pour créer un environnement «ferme». Inclus : le véhicule, les personnages, les animaux et les accessoires.

3 ans et + 66 pièces

4 Ref. J135711

La boite de bébé brix

36 briques en plastique aux tailles, formes et couleurs différentes, permettant de 
réaliser de nombreuses constructions. Flexibles, ergonomiques et aux dimensions 
spécialement conçues pour faciliter la préhension, ces blocs sont parfaitement 
adaptés aux petites mains. Développe les capacités motrices et sensorielles, la 
coordination, la logique, le raisonnement, la créativité et la reconnaissance des 
formes et des couleurs.

18 mois et + 36 pièces

5 Ref. P110211

Livrée avec 
un bac de 
rangement
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Jeux de construction PLUS PLUS
Une gamme de jeux de construction évolutifs et éducatifs pour développer l’imagination et la créativité des enfants ! Une forme unique, de 
multiples coloris, des possibilités de création infinies. Idéal pour des constructions en 3D ou en 2D. Des pièces pleines en polypropylène 
au toucher soft, agréables à manipuler.

PLUS PLUS Midi 400 pièces

Des pièces idéales pour les plus petits (5,5x3x1 cm) en 8 couleurs vives assorties ! Livré dans un bac de 
rangement en plastique avec couvercle.

3 ans et + 400 pièces

1 Ref. J139037

Un seul outil nécessaire : l’imagination !

PLUS PLUS Mini 1200 pièces

Un assortiment de pièces (2x1,2x0,4  cm) pour des 
heures de jeux créatifs ! 10 couleurs vives assorties.

5 ans et + 1200 pièces

2 Ref. J139048

Un seul outil nécessaire : l’imagination !

PLUS PLUS Mini 3600 pièces

Un assortiment de pièces (2x1,2x0,4  cm) pour des 
heures de jeux créatifs  ! 10 couleurs vives assorties. 
Livré dans un bac de rangement en plastique avec 
couvercle.

5 ans et + 3600 pièces

3 Ref. J139059

SOFT TOUCH La farandole des animaux 72 pièces

Ensemble d’animaux à assembler en plastique souple, agréable au toucher 
et aux couleurs vives. Développe la motricité fine, la reconnaissance des 
couleurs et stimule la créativité. Facile à assembler. Ne fait pas de bruit.
Contenu  : 72 animaux (hauteur 6,5  cm) en coloris assortis. Livré dans un 
coffret de rangement en plastique avec des fiches de modèles.

3 ans et + 72 pièces

4 Ref. J105033

SOFT TOUCH Les fleurs à assembler 190 pièces
Ensemble de fleurs à assembler en plastique souple agréable au toucher 
et aux couleurs vives. Développe la motricité fine, la reconnaissance des 
couleurs et stimule la créativité. Facile à assembler. Ne fait pas de bruit.
Contenu  : 160 fleurs (ø 5,3  cm). Livré dans un coffret de rangement en 
plastique avec des fiches de modèles.

3 ans et + 160 pièces

5 Ref. J105034

Taille réelle

Taille réelle
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Jeux de construction Little Architect

Young builder 600 pièces

Un ensemble de 600 briques en plastique (environ 
2x1x1 cm et 1x1x1 cm) aux couleurs assorties, pour 
créer de multiples constructions. Jeu livré dans une 
box en plastique avec 12 cartes modèles à l’échelle.

3 ans et + 600 pièces

1 Ref. J139004

Master builder 620 pièces

Un ensemble de 620 briques en plastique (environ 
2,5x1,2x1,2  cm) aux couleurs assorties, pour créer 
de multiples constructions. Ce modèle contient des 
pièces «fenêtres», des «portes», des «roues» et des 
briques «spéciales» pour faire des constructions avec 
courbes (ex : la Tour Eiffel). Jeu livré dans une box en 
plastique avec 6 cartes modèles.

4 ans et + 620 pièces

2 Ref. J139015

Construire une image 900 pièces
Une nouvelle approche de la construction : créez un 
mur de briques comme un tableau dans lequel vous 
constituerez une image  ! 900 briques en plastique 
(environ 2x1x1  cm et 1x1x1  cm) dont des briques 
visages pour créer des personnages. Des supports 
gris permettront de tenir la construction droite. Livré 
dans une box en plastique avec 12 cartes modèles 
plastifiées  : au recto l’image à représenter, au verso 
le détail des briques à utiliser pour créer jusqu’à 6 
tableaux simultanément.

4 ans et + 900 pièces

3 Ref. J139026

Boîtes de constructions Unico

Box unico plus 250 pièces

Des briques en plastique, couleurs et formes 
assorties, pour créer de multiples constructions. Jeu 
livré dans une box en plastique.

18 mois et + 250 pièces

4 Ref. J135190

Box maxi unico 48 pièces

Des maxi briques en plastique, couleurs et formes 
assorties, pour créer de multiples constructions. Jeu 
livré dans une box en plastique.

18 mois et + 48 pièces

5 Ref. J135202
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Doggy 20 pièces

Un jeu de construction avec des formes «chiens» 
(15,5x12x4 cm) de 4 couleurs différentes (vert, rouge, jaune 
et bleu) pour empiler, emboîter et réaliser des constructions 
variées.

1 an et +

1 Ref. P135626

Constructions

Baby Clemmy 24 pièces souples

Lot de 24 petites briques colorées à empiler, encastrer et manipuler pour réaliser 
de superbes constructions. Ces briques sont parmi les plus adaptées aux enfants 
en bas âge car elles sont souples : l’enfant peut donc les mordre, les écraser et jouer 
avec en toute sécurité. Lavage facile à la main ou au lave-vaisselle. S’adapte à l’eau. 
Dimensions d’un cube simple : 5x5 cm / cube double : 5x10 cm.

6 mois et + 24 pièces

3 Ref. P110257

Junior architect - 26 pièces de construction
Valisette de 26 pièces junior architect en plastique soft. Des cubes (5,5 cm d’arêtes), 
des tours (16 cm de long), des pyramides et autres formes géométriques permettant 
aux plus petits de faire leurs premières constructions. Des pièces particulièrement 
douces au toucher avec de jolis dessins en relief.

6 mois et + 26 pièces

4 Ref. J135574

Poli cubi 19 pièces de construction
Des pièces en plastique robustes et de belles tailles 
(entre 7 et 11  cm de long, et 3,6  cm d’épaisseur). 
Couleurs vives. Des modèles et idées sont proposés 
sur une grande feuille. Créez à l’horizontale, à la 
verticale, des tours, des structures tridimensionnelles !

18 mois et + 19 pièces

2 Ref. J102663
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Les blocs de construction à ventouses

Un assortiment de 42 formes géométriques en 3D avec ventouses pour imaginer les 
constructions les plus originales. Dimensions d’un cube : 5,4x5,4 cm.

3 ans et +

2 Ref. P106976

Constructions

Les barrettes Link

Ces barrettes n’ont pas de bords pointus. Elles ont deux trous aux extrémités 
qui incitent l’enfant à chercher et à trouver de nombreuses combinaisons pour 
les connecter entre elles et les encastrer pour former des structures simples ou 
complexes. La barrette “Link” a été dessinée spécialement pour répondre aux 
besoins de jouer des enfants en leur permettant de tester de nouvelles techniques. 
Dimensions : 30x30x4 cm.
Contenu : 12 pièces de 12 couleurs et un livre d’exemples.

2 ans et + 12 pièces

1 Ref. P110203

Le lot de 12 animaux en caoutchouc doux

12 animaux en plastique doux, facilement démontables en 2, pour se raconter de 
belles histoires ou pour créer d’étranges nouveaux animaux au gré de ses envies: 
un singe au corps de pieuvre, un lion-éléphant,... de quoi développer son imaginaire 
sans fin ! S’adapte facilement sur le train des animaux, référence P111340.
Contenu : 12 animaux en plastique.

18 mois et + 12 pièces

4 Ref. P111336

Le train et ses animaux en caoutchouc doux

Un train et des animaux, en caoutchouc doux, à construire et à déconstruire à 
volonté. Un jouet idéal pour que l’enfant développe son imaginaire. Avec les 51 
éléments inclus dans ce jeu, il pourra créer son propre train, facile à faire rouler et y 
faire voyager les animaux qu’il aura créés selon ses envies.

3 ans et + 51 pièces

5 Ref. P111340

102 pièces de construction soft

Un superbe lot de 102 pièces de construction 
en plastique soft, coloré et très agréable au 
toucher. Contient le nécessaire pour faire des 
constructions mais aussi des véhicules roulants, 
des personnages et des animaux. Des pièces en 
plastique mou faciles à assembler ! Ex de tailles : 
le véhicule fait 13 cm de long, une roue 4 cm de ø.

10 mois et + 102 pièces

3 Ref. J135610
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Le set de 45 briques soft

Des briques de construction de couleurs vives pour imager toutes les constructions 
possibles. La taille des briques est idéale pour les plus petits et leurs petites mains. 
Dimensions max. : 11,5x6x4 cm.
Contenu  : 21 briques rouges, 9 briques vertes, 6 briques jaunes, 3 briques roses, 3 
briques turquoises et 3 briques orange.

1 an et + 45 pièces

1 Ref. P135653

Constructions

La boite de 72 briques en couleurs

Des briques en plastique siliconé en 4 couleurs et 5 tailles différentes. Douces au 
toucher, flexibles et robustes. Lavage en lave-vaisselle.

18 mois et + 72 pièces

2 Ref. P106972

Jeu de construction Snapo Junior 50 pièces

Jeu de construction idéal pour les plus petits. Imaginer, créer et jouer : assemblage 
des pièces par simple encliquetage ou par coulissement latéral des cubes entre eux. 
Permet de réaliser des centaines de constructions à plat ou en 3D. Stimule la créativité 
et la logique, développe la concentration et les fonctions motrices des enfants.  Livré 
avec des fiches de modèles à réaliser, dans un seau de rangement en plastique avec 
anse et couvercle. Dimensions d’un cube SNAPO Junior : 3,2x3,2x3,2 cm.

18 mois et + 50 pièces

3 Ref. P110234

Livré avec un bac de rangement

Les connecteurs en plastique souple 95 pièces
Blocs de construction en mousse EVA : matériau de mousse idéal pour les enfants. 
Haute qualité, sans odeur et non toxique, faible en formamide. Léger, sûr et net. 
Résistant à l’eau et à l’humidité. Diamètre d’un bloc simple : 8x5 cm. Dimensions d’un 
double bloc : 16x8x5 cm. Diamètre d’un connecteur : 5,3x5 cm.
Contenu : 25 blocs doubles, 10 blocs simples, 60 connecteurs.

6 mois et + 95 pièces

4 Ref. P110221
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Constructions

Blocks super  : container de 96 pièces
De larges pièces de construction (ex : la pièce rectangulaire mesure 12x6x6 cm) en 
plastique robuste et résistant, livrées avec des roues pour créer des véhicules et des 
pièces qui permettront de constituer des personnages : têtes, cheveux, corps (pour 
garçons ou filles). Jeu livré dans un grand container en plastique.

18 mois et + 96 pièces

1 Ref. J108481

Set de 50 blocks XXL

Des briques géantes (20x10x7,5 cm) de construction en plastique, en 5 couleurs. Jeu 
livré dans un coffre de rangement en plastique.

Moins de 36 mois 50 pièces

3 Ref. J139071

Set de 150 blocks XL

Des briques de construction en plastique en 3 formats et 5 couleurs. 50 briques 
(6x3x7 cm), 50 briques (6x6x7 cm) et 50 briques (12x6x7 cm). Jeu livré dans un coffre 
de rangement en plastique.

Moins de 36 mois 150 pièces

4 Ref. J139060

Les blocks 45 pièces

Un ensemble de 45 blocs en carton rigide permettant de réaliser de nombreuses 
constructions  : châteaux, ponts, arbres… Les blocs supportent un poids de 45 kg 
maximum. Les enfants pourront les escalader, les empiler et même grimper dessus. 
Une activité qui permettra de développer motricité et créativité.
Contenu  : 45 blocs (carrés, hexagone, cylindre, triangle, rectangle, forme pont) et 1 
notice.

18 mois et +

5 Ref. P105221

Les blocks 52 pièces

Un ensemble de 52 blocs (3 tailles différentes) solides et légers permettant de 
réaliser de nombreuses constructions. Fabriqués en carton ondulé pour plus de 
résistance, les blocs résistent à un poids maximum de 45 kg. Les enfants pourront les 
escalader, les empiler, faire des constructions... tout en travaillant la motricité fine et 
la créativité. Dimensions de la plus grande : 30x15x8 cm.
Contenu : 8 grands blocs, 8 blocs moyens, 36 petits blocs et 1 notice.

18 mois et + 52 pièces

6 Ref. P105219

Les blocs émotions

Cet ensemble de pièces interchangeables (corps, visages et cheveux) en plastique 
permet de créer différents personnages. Plus de 100 combinaisons sont possibles. 
Livré avec un guide et 6 cartes d’activités pour se familiariser avec les principales 
émotions.

2 ans et + 18 pièces

2 Ref. P108507
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Constructions

Lego Duplo accessoires

6 bacs de rangement

Des boîtes de stockage (42x31x26  cm) solides, 
durables et résistantes aux chocs. Livrées avec 
les couvercles de rangement correspondants. 
Les boîtes peuvent s’empiler et sont dotées de 
trous de drainage qui permettent de laver et 
d’égoutter facilement les briques Lego.

1 Ref. J120773

En complément :
Retrouvez d’autres bacs de 
rangement page 67.

Lego Soft

Set Lego soft brick

Les briques de LEGO SOFT sont idéales pour créer un décor et construire des premières créations dès 2 ans (19x9,5x7 cm). Fabriquées dans un matériau souple et totalement 
unique, les briques LEGO géant sont sûres, silencieuses, résistantes et lavables. Parmi les 84 éléments se trouvent également des demi-briques et des briques de toit. Vous pourrez 
utiliser les super briques à l’intérieur comme à l’extérieur. 4 couleurs assorties.

2 ans et + 84 pièces

2 Ref. P135619 PRIX NET
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Constructions

Lego Duplo Creative Exploration

Boîte de 144 briques

Contient 144 éléments de différentes formes et couleurs pour faire de multiples 
constructions.

18 mois et + 144 pièces

1 Ref. J120011

Deux grandes plaques de base Lego duplo

2 grandes plaques (38x38  cm), l’une rouge, l’autre verte, pour stabiliser les 
constructions et définir l’espace de jeu.

18 mois et +

2 Ref. J120022

Boîte XL 560 pièces

Cette boîte est l’ensemble idéal pour les enfants qui 
veulent développer leur créativité en construisant 
toutes sortes d’environnements et de modèles. 
Contient des illustrations des modèles suggérés et de 
nombreuses figurines et éléments spéciaux.

18 mois et + 560 pièces

3 Ref. J120640
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Constructions

Lego Duplo Creative Exploration

Les véhicules de la ville

Ces véhicules (une voiture, une voiture de police, un camion, une dépanneuse, 
une ambulance, une moto et un tracteur) sont livrés avec leurs accessoires et des 
personnages pour créer un environnement «ville».

2 ans et + 32 pièces

1 Ref. J120036

Les animaux sauvages

104 pièces comprenant des animaux sauvages et de nombreuses briques pour 
créer des univers complets afin que les enfants puissent découvrir comment vivent 
différents animaux et concevoir les cadres et les habitats adaptés pour chacun 
d’entre eux.

2 ans et + 104 pièces

2 Ref. J120037

La grande ferme

154 pièces avec des animaux, des personnages et 
des accessoires réalistes (barrières, mangeoires, 
tracteur...) pour construire une grande ferme.

2 ans et + 154 pièces

3 Ref. J120925

Livré avec un bac de rangement.



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

613

Constructions

Lego Duplo Social & Emotion Development

Les personnages multi-ethniques

16 personnages (de 5 à 6  cm de hauteur) multi-
ethniques pour créer des familles avec parents et 
enfants.

2 ans et + 16 pièces

1 Ref. J120055

Les personnages de la communauté

20 personnages de la communauté, hommes ou 
femmes de différents corps de métier et de différents 
âges.

2 ans et + 20 pièces

2 Ref. J120670

Baril animal bingo

Un baril pour travailler la reconnaissance des formes et des couleurs. Livré avec des règles 
du jeu illustrées et 8 cartes modèle recto-verso pour créer 16 animaux ! Le couvercle du 
baril sert de plaque de jeu de construction.

2 ans et + 48 pièces

3 Ref. J120914

La ville

Un ensemble d’éléments avec lesquels les enfants 
créeront des environnements urbains amusants 
dans lesquels ils peuvent laisser libre cours à leur 
imagination. Il comprend de nombreux éléments 
spéciaux, notamment des fenêtres, des briques 
décorées, des châssis de voiture et des figurines.

3 ans et + 224 pièces

4 Ref. J120630
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Lego Duplo Social & Emotion Development

Construis tes émotions

Avec cet ensemble, les enfants en âge pré-scolaire peuvent 
explorer les émotions et les caractéristiques physiques 
de façon ludique et stimulante. Ils collaborent pour créer 
différents personnages, ce qui leur permet de reconnaître les 
sentiments et de découvrir les similarités et les différences. 
Des fiches de construction sont là pour aider et inspirer les 
enfants qui peuvent ainsi construire et reconstruire des 
personnages à l’infini !
Contenu : 188 briques avec différentes expressions du visage, 
8 fiches recto-verso permettant de créer 16 personnages, 1 carte 
d’activité donnant des idées pédagogiques et l’accès à des vidéos 
en ligne suggérant des idées d’activités encore plus attrayantes.

3 ans et + 188 pièces

1 Ref. J120686

Constructions

Lego Duplo Early Math & Science

Les tubes découverte

147 éléments avec des tubes, des personnages, des briques, des plaques et des 
balles. Utilisez les cartes pour stimuler l’imagination des enfants.

18 mois et + 147 pièces

2 Ref. J120620

Livré avec un bac de rangement.

Coffret éducatif pause café
Pour créer le menu de l’entrée au dessert (pain, glaces, hamburger, sandwich, 
gâteaux…). Un ensemble idéal pour des jeux de rôle et développer le vocabulaire.
Contenu : 1 carte menu, 5 fiches modèles et 126 pièces.

2 ans et + 126 pièces

3 Ref. J120947

Livré avec 
un bac de 
rangement.

Coffret éducatif le train des maths
Un coffret de 167 pièces pour apprendre à compter, reconnaître les chiffres et 
aborder les notions de quantités.
Contenu : 1 locomotive et ses 5 wagons, des rails, 1 grue, 3 cartes d’activités recto-verso, 
des briques et des personnages, 1 gare et de nombreux accessoire.

2 ans et + 167 pièces

4 Ref. J120958
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Lego Duplo Early Math & Science

Coffret steam park
Ce coffret est une façon motivante, intuitive et amusante d’apprendre les STEAM (l’étude des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie, de l’art et des mathématiques) dès la maternelle 
à travers le jeu créatif. Les enfants commencent par construire le parc STEAM ensemble, en 
développant leur motricité fine et leur collaboration, puis découvrent alors un parc d’attraction 
grâce à la sélection spéciale des briques LEGO DUPLO. Ils peuvent se déplacer d’une attraction 
à l’autre pour réaliser des jeux amusants qui leur permettent d’apprendre et de découvrir des 
expériences autour des engrenages, du mouvement... Tout en s’amusant, ils pratiquent leur 
capacité à résoudre des problèmes ensemble.
Contenu : 295 pièces, 1 carte avec 5 activités, 8 cartes de construction de niveaux différenciés. 
Possibilité de télécharger sur internet un guide de jeu, des activités et de découvrir également des 
vidéos tutoriels online.

3 à 5 ans 295 pièces

1 Ref. J120768

Jouer et 
apprendre les 
Sciences et la 
Technologie !

Coffret éducatif l’ensemble de machines et 
mécanismes

L’un des plus célèbres articles de LEGO remis au goût du jour. Cet 
ensemble encourage l’expression et l’invention à travers la création 
de modèles qui fonctionnent et contribuent au développement des 
capacités motrices en apprenant l’utilisation du tournevis. Les modèles 
terrestres, aériens et spatiaux à créer ouvrent également d’excellentes 
opportunités de développement du langage, pendant la création des 
modèles, et d’invention d’histoires, une fois les modèles construits.

3 ans et + 95 pièces

2 Ref. J120844

Livré avec 
un bac de 
rangement.

Constructions

Lego Duplo Early Language & Literacy

Coffret éducatif les contes
Cet ensemble est conçu pour encourager les enfants à raconter et réinventer des histoires et 
des contes classiques, ou issus de leur imagination.
Contenu  : 3 plaques de base, 5 cartes décors recto-verso (carte d’activités), des briques, des 
animaux, des personnages et des accessoires.

3 ans et + 109 pièces

3 Ref. J120969

Livré avec un bac de rangement.
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4 grandes plaques de base

Une plaque grise (38x38 cm), 2 plaques vertes (25x25 cm) et 1 plaque bleue (25x25 cm) pour 
stabiliser les constructions et définir l’espace de jeu.

4 ans et +

1 Ref. J120300

22 plaques de construction

Comprend 22 plaques de construction de 3 tailles différentes et de 
diverses couleurs. À utiliser comme base pour votre création LEGO, pour 
créer des paysages ou de grands bâtiments.

4 ans et +

2 Ref. J120730

278 portes, fenêtres et tuiles de 
toit

Cet ensemble comprend une grande variété 
de fenêtres et volets, de portes et de tuiles de 
toit. Idéal pour donner une touche finale aux 
constructions.

4 ans et + 278 pièces

3 Ref. J120740

Constructions

Lego System Creative Exploration

Ensemble de roues 286 pièces

Combiner cet ensemble avec des briques LEGO standard permet aux 
enfants de construire toute sorte de véhicules et de donner de la 
mobilité à leurs constructions. Cet ensemble propose des pneus dans 
4 dimensions différentes avec des plaques, des axes et des moyeux 
pour construire des ensembles de roues et de châssis de véhicules 
(jusqu’à 12 véhicules différents en même temps).

4 ans et + 286 pièces

4 Ref. J120770



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

617

Les véhicules

Un ensemble avec des véhicules de 
la communauté et leurs accessoires. 
Construisez un bus, un camion-poubelle, un 
camion avec sa remorque... A utiliser avec les 
figurines. Jeu livré avec 5 cartes d’inspiration 
double-face contenant des idées de modèle et 
de construction.

4 ans et + 934 pièces

1 Ref. J120760

Livré avec un bac de rangement.

Ensemble de briques

Avec cet ensemble de briques polyvalentes, stimulez la tendance naturelle des enfants à explorer et à apprendre. Il leur permet de créer toutes sortes de figurines, objets et 
bâtiments, réalistes ou imaginaires. Des cartes de construction sont proposées pour les aider et stimuler leur créativité.
Contenu : 1000 briques de formes et de couleurs classiques, 8 cartes de constructions recto-verso servant d’aide et d’inspiration, 1 carte d’activités donnant des idées pédagogiques et 
l’accès à des vidéos en ligne suggérant des idées d’activités encore plus attrayantes.

4 ans et + 1000 pièces

2 Ref. J120763

Constructions

Lego System Creative Exploration

Espace et aéroport

Avec cet ensemble, les enfants peuvent étudier des sujets tels que le voyage, le contrôle de la 
circulation aérienne, l’espace, les extraterrestres et la communication. Il inclut des éléments 
pour construire une navette spatiale, des avions, des satellites et bien plus encore. 5 cartes 
d’inspiration illustrées fournissent des idées de modèle et de construction et des figurines.  
Possibilité de télécharger des activités gratuites sur www.legoeducation.com. Livré dans une 
boîte de rangement.

4 ans et + 1176 pièces

3 Ref. J120764

Livré avec un bac de rangement !
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Constructions

Lego System Social & Emotion Development

Les travailleurs de la communauté

22 personnages, hommes et femmes, de différents corps de métier avec leurs outils de travail. Découvrez 
notamment le policier, le pompier, le boulanger… Chaque personnage est livré avec une variété d’accessoires 
les caractérisant. Ex : l’ordinateur de la secrétaire, le vélo du postier, les outils du mécanicien...

4 ans et + 257 pièces

1 Ref. J120550

Découverte de la communauté

Un ensemble XXL avec des possibilités infinies  ! Construisez une communauté avec un parc 
d’attractions, un zoo, une rue principale ou ce que vous imaginez. Inclut des briques colorées 
de formes et de dimensions diverses et une vaste sélection d’éléments spéciaux tels que des 
fenêtres, des fleurs, des roues, des figurines et plus encore.  4 séparateurs de briques qui 
facilitent le démontage des modèles sont également fournis. Téléchargez des activités gratuites 
sur www.legoeducation.com.

4 ans et + 1907 pièces

2 Ref. J120769

Livré avec un 
bac de 
rangement !

Lego System Early Language & Literacy

1207 briques

Un set pour créer des murs, des immeubles ou des figures imaginaires. Les enfants 
pourront laisser libre cours à leur imagination et réaliser des constructions à l’infini.

4 ans et + 1207 pièces

3 Ref. J120400

Les figurines fantastiques
21 personnages uniques inspirés de la vie réelle, de la fiction et de l’histoire. Cet 
ensemble emmènera les enfants dans un monde imaginaire exaltant. 21 cartes de 
jeu incluses.

4 ans et + 21 pièces

4 Ref. J120771
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Constructions

Lego Machines & Mechanisms

Ensemble de machines simples et motorisées

Ce set contient un assortiment de briques ainsi qu’un matériel éducatif 
permettant d’explorer l’ingénierie de conception à travers des mécanismes, 
des structures et des forces complexes. Utilisé avec le pack éducatif associé, 
cet ensemble permet de favoriser la compréhension scientifique et les 
techniques fondamentales du fonctionnement de machines, structures et 
mécanismes simples et motorisés. Inclus des livrets d’activités avec pas à pas 
pour les élèves. Un pack d’activités est à télécharger gratuitement sur le site : 
legoeducation.com/downloads

8 ans et + 396 pièces

1 Ref. J120777

Livré avec un bac de rangement !

Mes premières machines

Ce set contient un assortiment de briques 
comprenant des engrenages, des roues 
et axes et des leviers et poulies. Vous 
pourrez l’utiliser, ainsi que le pack éducatif 
associé pour éveiller l’intérêt de vos 
élèves dans l’étude et la compréhension 
du fonctionnement de machines simples 
et assemblées, présentes dans la vie 
quotidienne. Intérêt pédagogique : suivre des 
instructions de conception dans le cadre du 
processus de conception d’ingénierie.  Des 
livrets d’activités sont inclus avec des pas à 
pas pour les élèves. Un pack d’activités est à 
télécharger gratuitement sur le site internet : 
legoeducation.com/downloads

7 ans et + 204 pièces

2 Ref. J120779

Ensemble complémentaire des 
énergies renouvelables

Cet ensemble est un excellent complément à 
l’ensemble de machines simples et motorisées 
(ref J120777). Il ne peut pas être utilisé seul. Idéal 
pour découvrir les principales sources d’énergies 
renouvelables, cet ensemble comprend un 
panneau solaire, 6 pâles, un moteur/générateur, 
des lumières, un câble d’extension, un compteur 
d’énergie, ainsi que des instructions de montage 
(livrets d’activités avec pas à pas) permettant 
de réaliser 6 modèles. Un pack d’activités 
est à télécharger gratuitement sur le site  : 
legoeducation.com/downloads

8 ans et + 12 pièces

3 Ref. J120784

Livré avec un petit bac de rangement !
Impératif : vous devez commander 
l’ensemble de machines simples et 
motorisés (ref J120777) pour utiliser 
cette référence !
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Constructions

Manetico magnet system 85 pièces

Un assortiment complet de briques, cubes et cylindres multicolores, livré avec des 
bases de véhicules, des roues, des personnages et une plaque de jeu. Les 85 pièces en 
plastique sont toutes magnétiques. L’attraction des blocs grâce aux aimants facilite la 
réalisation des premières constructions et met également du mouvement dans le jeu. La 
motricité et la créativité sont ainsi favorisées. Les enfants pourront utiliser les 10 cartes 
modèles, recto-verso, pour reproduire des figures : train, voiture, tracteur pelle, maison, 
bateau, hélicoptère... ou bien sûr laisser libre cours à leur imagination.

1 an et + 85 pièces

2 Ref. J127199

Les cubes magnétiques construction 3D

De belles pièces magnétiques en plastique résistant, idéales pour créer des véhicules. L’effet d’attraction des blocs grâce aux aimants facilite la réalisation des constructions ! Les 
parties bleues et les parties rouges de chaque pièce s’attirent et «se collent» comme par magie !
Contenu : 20 cubes bleus ou rouges (5 cm d’arêtes), 12 formes «triangles» bleus ou rouges et 4 paires de roues jaunes (ø 8 cm).

3 ans et + 36 pièces

3 Ref. J180079

Pixel Color - Seau de 812 pièces

Un seau de 812 pièces et 12 supports pour réaliser des constructions en 2D ou en 3D à l’infini. Un jeu idéal pour travailler l’imagination, 
la motricité fine et la créativité.

3 ans et + 812 pièces

1 Ref. J108651   
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Le tracteur de la ferme

Un ensemble de 22 pièces pour développer 
son imaginaire autour du tracteur de la ferme 
et découvrir l’assemblage sans effort grâce au 
magnétisme. L’enfant pourra construire et conduire 
son propre tracteur, jouer avec le fermier et ses 
chevaux, s’inventer des histoires,... Un coffret 
amusant avec des pièces faciles à prendre en main. 
Les barrières s’adaptent facilement sur le tracteur ou 
en simples barrières de sol.

18 mois et + 22 pièces

3 Ref. P110266

Constructions

Les animaux de la ferme

Un coffret de 16 animaux de la ferme pour découvrir 
la magie du magnétisme qui permet d’assembler sans 
effort. L’enfant pourra utiliser les bâtonnets de couleur 
(7 cm) pour assembler les 6 animaux différents : poules, 
cochon, mouton, vache et cheval ou construire des 
animaux surprenants sortis tout droit de son imaginaire. 
Les animaux sont composés de 2 grandes parties (tête et 
corps), très agréables au toucher et facile à prendre en 
main, tout comme les bâtons aimantés, qui servent à les 
assembler.
Contenu : 4 bâtonnets courts, 6 têtes d’animaux,  4 queues 
d’animaux, 2 supports à bascule.

1 an et + 16 pièces

2 Ref. P110263

La grande kermesse des animaux

Découvrez les animaux de Safari, un coffret pour les enfants de 1 à 5 
ans pour construire des animaux avec 18 pièces de constructions qui 
utilisent le magnétisme pour s’assembler sans effort. L’enfant utilisera 
les bâtonnets de couleurs différentes et les têtes et queues des animaux 
pour reconstituer un lion, un crocodile, un hippopotame, un rhinocéros, 
un éléphant et une girafe. De quoi faire des combinaisons réalistes ou 
imaginaires. Un jeu de construction magnétique idéal pour les petites 
mains avec des pièces faciles et agréables à manipuler. Longueur d’un 
bâtonnet : 7 cm. Diamètre d’une boule : 4,5 cm.
Contenu : 6 bâtonnets courts, 6 têtes d’animaux et 6 queues d’animaux.

1 an et + 18 pièces

1 Ref. P110243

Le train du cirque

Coffret pour construire un train et des animaux avec 25 pièces de 
constructions qui utilisent le magnétisme pour s’assembler sans effort. 
L’enfant va créer son train composé de la locomotive et de 3 wagons reliés 
par un bâtonnet long. Le train sera dirigé par son conducteur magnétique 
pour bien tenir debout sur sa machine à vapeur. Il réalisera ensuite 3 
animaux composés de 3 parties, un bâtonnet court, une tête et une queue. 
Les animaux pourront être réalistes ou farfelus. Idéal pour les petites mains 
avec des pièces faciles et agréables à manipuler.  Dimensions d’un grand 
bâtonnet : 11,8 cm. Dimensions d’un bâtonnet court : 7 cm. Diamètre d’une 
boule : 4,5 cm.
Contenu : 1 locomotive en 2 parties, 3 wagons en 2 parties, 4 bâtonnets longs 
et 3 boules, 1 conducteur, 3 animaux en 2 parties et 3 bâtonnets courts.

18 mois et + 25 pièces

4 Ref. P110244

Smart Max : le jeu de construction magnétique

 Jouez, connectez, inventez et explorez. Des pièces en plastique épais, magnétiques et surdimensionnées, faciles à 
manipuler. Pour apprendre à construire des formes et des structures en 2D et 3D et développer la géométrie dans 

l’espace. La gamme de construction SmartMax offre aux enfants la possibilité d’explorer le monde fascinant du magnétisme en toute 
sécurité, et les effets d’attraction et de répulsion des aimants. Avec Smartmax, ils s’amusent à construire des tours, des ponts et d’autres 
structures géantes ! Dimensions : bâtonnet long (12x2,5 cm), bâtonnet court (7x2,5 cm), sphère (ø 4,5 cm). 3 jeux viennent compléter les 
boîtes principales : basic stunt, toboggan géant et la grande maison.
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Constructions

Smart Max : le jeu de construction magnétique

 Jouez, connectez, inventez et explorez. Des pièces en plastique épais, magnétiques et surdimensionnées, faciles à 
manipuler. Pour apprendre à construire des formes et des structures en 2D et 3D et développer la géométrie dans 

l’espace. La gamme de construction SmartMax offre aux enfants la possibilité d’explorer le monde fascinant du magnétisme en toute 
sécurité, et les effets d’attraction et de répulsion des aimants. Avec Smartmax, ils s’amusent à construire des tours, des ponts et d’autres 
structures géantes ! Dimensions : bâtonnet long (12x2,5 cm), bâtonnet court (7x2,5 cm), sphère (ø 4,5 cm). 3 jeux viennent compléter les 
boîtes principales : basic stunt, toboggan géant et la grande maison.

Basic - 42 pièces

Contenu  : 18 bâtonnets courts, 12 bâtonnets longs, 12 boules 
et 1 guide d’instructions présentant des conseils et de nombreux 
exemples de constructions.

1 à 7 ans 42 pièces

1 Ref. J128125

Integral - 100 pièces en bac
Modèles de formes simples, premières constructions en 3D 
puis constructions plus complexes. Jeu livré dans une boîte 
de rangement translucide.
Contenu : 18 bâtonnets longs, 48 bâtonnets courts, 8 bâtonnets 
incurvés, 26 boules et 1 guide d’instructions présentant des 
conseils et de nombreux exemples de constructions.

1 à 7 ans 100 pièces

2 Ref. J128136

Smart max basic stunt

A utiliser seul ou en complément des boîtes de Smart Max. Pour créer un circuit et 
deux véhicules.
Contenu : 4 bâtons longs, 18 bâtons courts, 10 sphères, 2 rampes courbes (35 cm de 
long chacunes), 4 plateformes, 4 paires de roues, 2 bennes transparentes et 2 pare-brise. 
Jeu livré avec un guide d’utilisation et des exemples de création.

2 ans et + 46 pièces

3 Ref. J129313

Smart max toboggan géant

Créez des structures insolites avec un toboggan géant. Des pièces spéciales et 
nouvelles telles que les tubes, rampes et panneaux de maintien, mais également 
des bâtonnets en forme de croix avec 4 extrémités magnétiques. Toutes les pièces 
peuvent s’assembler facilement aux bâtonnets aimantés de la gamme, vous 
autorisant à créer des possibilités de jeu infinies.
Contenu  : 9 panneaux avec une ouverture au centre, 5 tubes courbes, 3 tunnels, 24 
boules, 4 bâtonnets en croix, 14 bâtonnets courts, 4 bâtonnets longs, 4 bâtonnets extra 
longs, 1 rampe et 3 tubes.

3 ans et + 71 pièces

4 Ref. J129511

Integral - 100 pièces en bac

18 bâtonnets courts, 12 bâtonnets longs, 12 boules 

Integral - 100 pièces en bac
Modèles de formes simples, premières constructions en 3D 
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Constructions

Jeux aimantés Géosmart
Les Géosmart permettent de monter rapidement et facilement toutes sortes de créatures et d’objets en 2D comme en 3D... Chaque pièce 
de jeu renferme des aimants qui sont protégés par un système de double sécurité qui permet aux enfants de créer et imaginer en toute 
facilité des constructions en 3D en suivant des plans ou en laissant libre court à leur imagination. De formes géométriques diverses (carré, 
rectangle, losange, triangle, trapèze), ces pièces magnétiques plaisent immédiatement, avec leurs couleurs brillantes acidulées ou fluo et 
leur bords arrondis. Pour aller plus loin,  certaines boîtes proposent des chenilles, des roues, des Leds, des moteurs et des télécommandes, 
afin de pouvoir créer des constructions futuristes étonnantes et évolutives.

Géosmart Space Truck

Découvrez le camion d’exploration spatial Geosmart, avec 42 pièces de constructions aimantées pour réaliser de magnifiques véhicules lunaires.
Contenu : 42 pièces colorées dont 10 carrés (6,5x6,5 cm), 14 triangles, 2 trapèzes, 4 losanges, 2 rectangles, 3 essieux, 6 roues et 1 attache de remorque. Livré avec une notice et un pas à pas.

5 à 12 ans 42 pièces

1 Ref. J129712

Géosmart Educational Set

Un coffret idéal pour les collectivités (écoles, centres de loisirs, ludothèques...) avec ses 100 pièces de constructions aimantées pour réaliser toutes sortes de créations. Une 
multitude de possibilités pour des réalisations toujours plus inventives.
Contenu : 100 pièces colorées dont 36 carrés, 24 triangles, 8 rectangles, 8 triangles isocèles, 6 trapèzes, 10 losanges, 2 socles girouettes, 2 bas de caisse et 4 roues. Livré avec une notice.

5 ans et + 100 pièces

2 Ref. J129714

Géosmart Mars Explorer

Assemblez le robot Mars, explorez et lancez-le à l’aventure à l’aide de la télécommande : avance, recule, droite, gauche… une première expérience en matière de technologie !
Contenu : 51 pièces colorées dont 8 carrés (6,5x6,5 cm), 8 triangles, 2 trapèzes, 2 losanges, 2 triangles isocèles, 2 panneaux triangulaires, 2 panneaux en forme de losange, 2 panneaux 
carrés, 2 panneaux triangulaires isocèles, 1 pièce lumineuse LED 6 couleurs, 2 chenilles, 4 roues pour chenilles, 3 pièces de châssis, 1 cylindre de montage, 4 attaches courtes, 2 attaches 
longues, 2 moteurs avec attaches, 1 télécommande avec un récepteur pour 3 fréquences. Livré avec une notice d’utilisation et de montage. Nécessite 7 piles LR3 AAA 1.5V non fournies.

6 à 12 ans 51 pièces

3 Ref. J129716
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Motricité fine et manipulations

Jouets à taper, à visser

Les animaux à enficher
Deux adorables animaux à assembler en 
8 pièces. Les pièces sont interchangeables 
pour créer des animaux rigolos  ! Les tiges 
sont flexibles pour la sécurité des tout-
petits. Dimension moyenne : 7x15 cm.

1 an et + 16 pièces

1 Ref. P110209

Vis-animo

Quatre animaux en bois à visser et dévisser pour développer la dextérité de bébé. 
Un beau petit jouet d’éveil en bois à assembler, pour développer l’habileté et le sens 
de l’observation des tout-petits. De grands moments d’amusement en perspective  ! 
Hauteur : 10 cm.

18 mois et + 9 pièces

2 Ref. P110217

Visse et joue

Pour construire et créer des animaux amusants en vissant les différentes pièces en 
bois. Dimensions d’une construction : 12x14 cm.
Contenu : 3 animaux en 4 parties, 9 vis et 9 boulons.

3 ans et + 30 pièces

3 Ref. P110247

4 Ref. P110248

Les animaux de la savane

Les animaux de la ferme

Technico set école 187 pièces
Un ensemble de 187 pièces en plastique robuste à 
assembler grâce aux écrous et aux boulons. Idéal 
pour créer de multiples constructions et notamment 
des bolides grâce aux roues qui sont livrées dans le 
sachet. Jeu livré avec 6 fiches recto-verso donnant 
des idées de réalisations.

3 ans et + 187 pièces

5 Ref. J127166

Dont 0,11€
 HT

 d’éco-participation

Atelier mecaniko
Une variété d’éléments pour des constructions multiples : écrous, vis, tiges, roues et plaques. 191 pièces en plastique 
livrées dans une mallette avec 8 fiches d’activités ! Chaque fiche propose le détail des pièces à utiliser et un pas à 
pas de la construction à réaliser : une grue, un camion de pompier, une trottinette, une poussette, une balance...

3 à 7 ans 191 pièces

6 Ref. J108470

Michi l’atelier de 158 pièces
Des plaques, des écrous, des boulons, des vis, des 
roues... et autres composants en plastique incassable 
pour fabriquer une multitude d’objets, véhicules et 
animaux d’un simple tour de vis  ! Eléments faciles 
à assembler grâce aux vis et aux boulons. Pièces 
solides, légères, aux couleurs primaires et lavables. 
Premier jeu d’initiation à la mécanique. Développe 
l’imaginaire et la créativité.

Contenu  : 158 pièces en plastique solide (ex  : 
dimensions de la forme ovale 4 trous : 8,5x6 cm). Livré en 
seau pour faciliter le rangement.

4 ans et + 158 pièces

7 Ref. J112345

Un jeu de construction 
développé par des enseignants !

3

4
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Motricité fine et manipulations

Jouets à empiler, à emboîter

100%

La pyramide
Huit pièces colorées, fabriquées à partir de plastique recyclé, à empiler dans n’importe 
quel ordre. Passe au lave-vaisselle. Hauteur de la pyramide : 20 cm.

6 mois et + 8 pièces

1 Ref. P102971

Les 6 gobelets empilables
Ces six gobelets, fabriqués à partir de plastique recyclé et numérotés de 1 à 6, offrent 
de multiples possibilités de jeux. Ils sont empilables, emboîtables, parfaits pour les 
jeux d’eau et permettent une initiation aux mathématiques. Par exemple, remplissez 
les gobelets 2 et 3 et le total sera égal au volume du gobelet 5. Passe au lave-
vaisselle.  Øgobelets : de 4 à 9 cm. Hauteur de la pyramide : environ 37 cm.

6 mois et + 6 pièces

2 Ref. P102924

Gobelets à empiler
Pour les bâtisseurs en herbe qui ne demandent qu’à 
s’entraîner ! 10 gobelets gigognes (ø de 3,5 à 8,5 cm) 
à empiler.

10 mois et + 10 pièces

3 Ref. J156377

La pyramide gobelets avec balles
Cette magnifique pyramide grenouille comprend 5 gobelets qui s’empilent. La grenouille 
avale les 3 balles qui tombent progressivement d’un gobelet à l’autre. L’enfant peut s’amuser 
à mettre les balles directement dans la bouche de la grenouille ou bien de viser et lancer 
la balle ! Les gobelets gigognes permettent un rangement optimal. Hauteur de la pyramide 
montée : 54 cm.
Contenu : 5 gobelets et 3 balles.

1 an et + 8 pièces

4 Ref. P110210

Formes à empiler
11 pots à empiler du plus gros au plus petit (ø de 5 à 13,5 cm), pour former une tour de 91 cm. Chacun des pots est 
numéroté de 1 à 10. Toutes les pièces rentrent dans la plus grande (le seau) pour un rangement aisé. Ce jeu peut 
être utilisé en extérieur (jeu de sable et d’eau) comme en intérieur. Le seau est livré avec un couvercle à formes et 
4 formes. L’ensemble de ces pièces est en plastique de belle qualité.

1 à 2 ans 11 pièces

5 Ref. J107500

Les gobelets à empiler
Des images figurent sur ces 7 gobelets à empiler arrondis, de couleur vive et de taille croissante, afin de faciliter 
l’apprentissage de l’enfant à mesure qu’il construit une tour et nomme chaque image. Empilez-les dans le bon 
ordre, du plus grand au plus petit, afin de tout savoir sur les différentes dimensions ! Les gobelets se rangent dans 
un seau transparent. Dimensions du gobelet le plus grand : ø 8.5 cm / hauteur de la pyramide montée : 33 cm.

1 an et + 7 pièces

6 Ref. P102410
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90%

La poule à empiler
Une poule et son œuf en bois à empiler comme 
l’enfant le souhaite. Un exercice d’équilibre et de 
coordination œil-main. Dimensions : 14x14x8 cm.

1 an et + 5 pièces

5 Ref. P102830

Motricité fine et manipulations

Jouets à empiler, à emboîter

Les éléments imbriqués
Ce jouet permet l’apprentissage des tailles en 
empilant les pièces de différentes manières. Ces blocs 
créent une valeur ajoutée à l’apprentissage comme 
les ratios ou les surfaces. Cet ensemble comprend 
2 éléments vides et un élément plein. Dimensions  : 
8,8x8,8x8,8 cm.

1 an et + 3 pièces

3 Ref. P110200

4 Ref. P110201

Les cubes

Les cylindres

Plantoys est une green compagny, 
certifiée ISO 14001. Le Planwood est un 
procédé de fabrication qui utilise les 
racines de l’arbre à caoutchouc : l’hévéa, 
auquel on ajoute de la colle non toxique 
pour obtenir un matériau «comme du 
bois» mais plus écologique encore !

Le culbuto chouette Zigolo
Chouette à recomposer en mélangeant pièces en 
bois et en feutrine pour obtenir un joli culbuto. 
Dimensions : 9x9x14.5 cm.

1 an et + 7 pièces

6 Ref. P110227

98%

La fusée à empiler
Les tout-petits s’amuseront à construire cette belle 
fusée en empilant les pièces aux bons endroits et 
en plaçant l’astronaute sur le siège. Que le compte à 
rebours commence : 3..2..1, décollage ! Dimensions : 
11,7x11,3x17,7 cm.

18 mois et + 11 pièces

7 Ref. P101950

Jusqu’à épuisement du stock !

Fabriqué à partir 
d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés.

Les 10 cubes empilables
Ces 10 cubes colorés en carton épais pelliculé permettront de réaliser une tour. Seule consigne : respecter les grandeurs 
pour empiler les cubes du plus gros (à la base) jusqu’au plus petit (à la cime) tout en associant les motifs de chaque 
face. Ainsi, l’enfant pourra créer une tour avec sur chaque face : une petite fille et ses ballons, un petit garçon et son 
cerf-volant, un imagier coloré composé de neuf images et une séquence d’images pour compter de 1 à 10. En mettant 
les cubes à la verticale, l’enfant pourra créer une scène de la ville. Hauteur de la tour : 85 cm.

1 an et + 10 pièces

2 Ref. J110531

Les cubes à empiler A la campagne
10 cubes de différentes tailles en carton très rigide à empiler suivant leurs tailles ou en classant les chiffres ou quantités qui sont 
représentés dessus ! Ils permettent également de découvrir les animaux et le monde de la ferme. Ce jeu stimule la motricité 
fine et l’approche des nombres et quantités de 1 à 10. Arête du plus grand cube : 13,5 cm. Hauteur totale de la tour : 85 cm.

1 an et + 10 pièces

1 Ref. P102730 8
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Acrozoo 80 pièces
Des animaux colorés s’agrippant les uns 
les autres pour former une multitude de 
constructions  : rondes, tours, pyramides, 
murs ou une ribambelle d’animaux 
(papillons, singe, lézards, ours...). Acrozoo 
laisse libre cours à l’imagination pour des 
constructions toujours plus élaborées 
et imposantes. Excellente initiation à la 
géométrie dans l’espace.

Contenu  : 68 animaux (hauteur environ 
8,5  cm) et 12 anneaux (ø 9  cm), le tout en 
plastique.

3 ans et +

6 Ref. J112370

Le baril de 48 perles éducatives
Un baril de 48 perles à assembler et à créer selon l’imagination des enfants. Tournez, 
enfilez, emboîtez, assemblez… et obtenez un résultat ultra coloré !

10 mois et +

7 Ref. P110346

Motricité fine et manipulations

Jouets à empiler, à emboîter

Le lot de 4 jeux d’assemblage 
Spinny
Tournez, vissez, créez  : un œuf, une toupie, une 
fusée…. Un jeu d’assemblage idéal pour développer 
la motricité fine des plus petits. Stimule la créativité et 
l’imagination de l’enfant. Chaque SPINNY est composé 
d’un axe central de 9,5  cm de long et de 4 belles 
pièces, en plastique coloré, faciles à visser. Fabriqué 
dans un nouveau plastique polystyrène offrant 
une très belle qualité de produit. Chaque pièce est 
texturée et l’ensemble présente différentes surfaces 
à reconnaître au toucher.

2 à 4 ans 20 pièces

3 Ref. J104829

Galets empilables
Les petits bricoleurs trouveront mille façons d’empiler 
ces pierres aplaties de couleurs vives aux formes 
variables et agréables au toucher. En posant un galet 
sur l’autre, ils joueront à trouver l’équilibre. Il y a 
d’innombrables façons d’empiler ces pierres colorées. 
Dimensions d’un galet : environ 2x2,5 cm. Hauteur de 
la tour construite avec les 5 galets : 15,5 cm.

18 mois et + 5 pièces

2 Ref. P110241

Animaletti 36 pièces à emboîter
36 pièces à emboîter (longueur environ 10 cm), de 3 
formes différentes en 6 couleurs assorties. Faciles à 
manipuler et à emboîter, en plastique mou et lisse. 
Belle qualité. Idéal pour créer des chaînes et des 
constructions en 3D.

1 an et + 36 pièces

4 Ref. J104822

CLIC AUTO  : Le jeu d’assemblage
Des pièces plastiques en forme de voitures qui 
s’assemblent facilement entre elles grâce aux 
encoches, trous et picots dont elles sont munies. 
Les enfants pourront créer une multitude de 
constructions en volume. A utiliser également pour 
constituer des séquences de couleurs (chaine logique 
en ligne) et des tris de couleur. Chaque véhicule 
comporte sur le dessus un chiffre, un signe «=» 
ou un signe «+», on pourra alors s’en servir pour 
l’apprentissage des premières additions !
Contenu  : 110 pièces en plastique résistant en 6 
couleurs assorties. Jeu livré dans un seau.

2 ans et + 110 pièces

5 Ref. J112409

Les cubes de découverte
Six cubes en bois à empiler, aux couleurs vives. Chacun renferme un secret : miroir, prisme, clic-clac, paroi jaune, 
bouton à pousser et grelot. Un vrai plaisir de les découvrir un à un ! Ce jeu stimule la motricité fine, l’éveil sonore et 
visuel des tout-petits. Dimensions d’un cube : 4x4x4 cm.

1 an et + 6 pièces

1 Ref. P101934
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Motricité fine et manipulations

Jouets à empiler, à emboîter

Collanina 42 pièces à clipser
42 grosses pièces en plastique (longueur environ 7  cm), à clipser, de 4 formes 
différentes, couleurs assorties. Facile à manipuler et à clipser, en plastique mou et 
lisse. Belle qualité. Idéal pour constituer une chaîne de grosses pièces. Jeu livré dans 
un bocal de rangement.

1 an et + 42 pièces

1 Ref. J104811

Maxi chaîne
Un bocal de 24 grosses pièces colorées, en plastique souple avec différents reliefs, 
à emboîter pour former une chaîne. Un jeu de manipulation, d’observation et de 
tri permettant d’aborder la combinaison et le classement de formes et de couleurs. 
Dimensions d’une pièce : environ 8x5 cm.

2 ans et + 24 pièces

2 Ref. P108090

La chaîne des éléphants
Créez une chaîne d’éléphants en tenant compte de la couleur (rouge, jaune, vert, 
bleu ou violet), de la taille (petit ou grand) ou des numéros indiqués sur ces derniers 
(de 1 à 10). Jolie qualité pour ces 10 éléphants tout en plastique (5,5 cm pour les plus 
grands). Jeu livré dans un bocal de rangement.

2 ans et + 10 pièces

3 Ref. J156256

Les papillons des formes
Encastrez les ailes des papillons avec le corps adéquat en fonction des formes 
géométriques représentées (étoile, cœur, rond, carré et triangle), puis clipsez sa tête. 
5 animaux en plastique de belle qualité, à reconstituer grâce aux 15 pièces livrées. 
Chacun mesure environ 9 cm. Jeu livré dans son bocal de rangement.

2 ans et + 15 pièces

4 Ref. J156245

Super chaîne
16 grosses pièces en plastique, avec des couleurs et des reliefs différents, à 
emboîter pour former une chaîne. Un jeu de manipulation qui participe aussi 
à la reconnaissance des textures et des couleurs. Livré avec 6 fiches d’activités. 
Dimensions d’une pièce : environ 14x9 cm.

18 mois et + 16 pièces

5 Ref. P108159

Anneaux à assembler 120 pièces
120 anneaux en plastique (livrés en 4 coloris.) Hauteur de chaque anneau : 6 cm. Idéal 
pour appréhender la combinaison et le classement des formes et des couleurs. Jeu 
livré dans un bocal en plastique avec 12 cartes modèles, imprimées recto/verso, soit 
24 exercices de tri et de logique à effectuer.

2 à 5 ans 120 pièces

6 Ref. J108041



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

629629

Motricité fine et manipulations

Jouets à empiler, à emboîter

Le train à formes
La girafe est le conducteur de la locomotive. 
Qui l’aide à trier les formes sur le train  ? Un 
train à tirer pour les tout-petits qui initie les 
plus grands au tri des formes ou des couleurs. 
Comme variante la plus avancée, il se laisse 
convertir en un jeu de dés simple. Dimensions : 
12,7x7,6x10,1 cm.
Contenu : 1 locomotive, 2 wagons, 4 connecteurs 
carrés, 4 connecteurs triangles, 4 connecteurs 
ronds aux couleurs assorties, 1 tête de girafe, 1 dé 
de couleur, 1 dé de forme.

18 mois et +

1 Ref. P101990

Jusqu’à épuisement du stock !

La triple pyramide
Des formes de couleur en bois à empiler pour former 
3 pyramides qui tiennent elles-mêmes sur un puzzle 
en 3 parties. 3 niveaux différents  : 1 pyramide à 2 
anneaux, 1 pyramide à 3 anneaux et 1 pyramide à 
4 anneaux. Idéal pour le développement moteur 
des tout-petits ainsi que la coordination œil/main. 
Dimensions : 18x21x10,5 cm.
Contenu : 1 base en 3 pièces avec 3 tiges de couleurs 
différentes et 9 anneaux à enfiler.

1 an et + 12 pièces

2 Ref. P101967

Les cubes multicolores
Ce jeu à enficher stimule la motricité fine, la 
reconnaissance et le classement par couleur. De 
belles couleurs vives avec peinture à l’eau sans 
solvant. Livré avec un livret contenant des modèles à 
reproduire. Dimensions : 19x19 cm.
Contenu  : un plateau en bois naturel de hêtre et 36 
pièces en bois.

2 ans et + 36 pièces

3 Ref. P102438

Les anneaux multicolores
Ce jeu à enficher stimule la motricité fine, la 
reconnaissance et le classement par couleur. De 
belles couleurs vives avec peinture à l’eau sans 
solvant. Dimensions : 18,5x18,5 cm.
Contenu  : un plateau en bois naturel de hêtre et 32 
pièces en bois.

2 ans et + 32 pièces

4 Ref. P101497

98%

Les empilages géométriques
Un jeu Plantoys qui consiste à empiler les formes géométriques identiques selon leur nombre de trous. Développe la 
reconnaissance des formes, des couleurs et des premiers nombres. Dimensions : 17,5x17,5x5,8 cm.

2 ans et + 16 pièces

5 Ref. P101813

Fabriqué à partir 
d’arbres à 
caoutchouc en fin 
de vie recyclés.
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Les boîtes à serrures en bois
Des boîtes à formes (10,5x10,5 cm) avec différentes serrures à replacer dans les six encastrements (orange, 
vert, blanc, bleu, jaune et rouge) du plateau, pour travailler l’autonomie, la motricité fine, les couleurs et les 
formes. Dimensions du plateau : 40x27,5 cm.

2 ans et +

5 Ref. P110426

Motricité fine et manipulations

Jouets à encastrer

La tablette à formes
La tablette à formes est un jeu d’assemblage de formes et de couleurs 
interchangeables conçu pour un tri progressif. L‘enfant joue, en commençant par 
la carte la plus simple (une forme) jusqu’à la carte la plus difficile avec trois formes. 
Outre la classification cognitive des objets, la tablette à formes favorise notamment 
les capacités motrices. Dimensions : 22,8x15,2x7,6 cm.
Contenu : 1 cadre de jeu, 7 disques, 2 blocs - carré (bleu), 2 blocs - triangle (rouge), 2 
blocs - cercle (jaune), 1 tapis.

1 an et +

2 Ref. P101972

La voiture à tirer
Deux jeux en un  : une voiture à formes et à tirer. Formes et dessins variés de 
différentes couleurs. Le but est d’encastrer les formes dans les bons emplacements, 
on les récupère ensuite en ôtant la planche du dessus. Dimensions : 26x16x20 cm.
Contenu : 1 voiture en bois, 8 pièces de formes et couleurs diverses.

1 an et +

3 Ref. P110246

La maison à formes
Une maison à formes en bois très colorée. Livrée avec 8 cubes à encastrer pour 
apprendre les formes et les couleurs. Une horloge pour découvrir l’heure. Toit 
amovible pour récupérer les cubes à l’intérieur. Belle qualité. Dimensions  : 
18x22x20 cm.

18 mois et +

4 Ref. J108231

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

100%

Les formes à encastrer 9 pièces
Sensibilisez les enfants aux questions de l’environnement dès leur plus jeune âge 
avec les produits Green Toys. Developpez leur sens d’observation, de manipulation et 
de reconnaissance des formes et couleurs grâce à ce jeu d’encastrement. Le récipient 
bicolore s’ouvre en pivotant les deux parties sur elles-mêmes et révèle 8 formes 
colorées (2 étoiles, 2 cercles, 2 carrés et 2 triangles). Dimensions récipient: 20cm de 
large. Dimensions formes: 4cm de hauteur.
Contenu : 1 boîte et 8 formes colorées (2 étoiles, 2 ronds, 2 carrés et 2 triangles).

6 mois et + 9 pièces

1 Ref. J101949
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Motricité fine et manipulations

Jeux magnétiques

Les funny puzzles boîte de 8 
animaux

Les différentes parties du corps de chaque animal 
sont aimantées  ! Elles s’emboîtent entre elles 
et se fixent comme par magie  ! Les pièces sont 
interchangeables  : de quoi laisser libre court à 
l’imagination des enfants et créer les animaux les plus 
fous  ! Stimule la créativité, l’imagination, la motricité 
fine. Dimensions de la girafe : 29,5x13x33 cm.
Contenu : 2 chevaux, 2 girafes, 2 éléphants et 2 vaches.

1 an et + 18 pièces

1 Ref. P110228

Les 6 personnages en bois aimantés
Un puzzle original où il faut reconstituer des 
personnages colorés et attachants et où l’enfant peut 
aussi créer de nouveaux  personnages en laissant 
libre court à son imagination. Dimensions : 10 cm de 
hauteur et 1,2 cm d’épaisseur.
Contenu  : 12 pièces aimantées en bois pour créer 
6 personnages et 1 sac de rangement en tissu avec 
fermeture scratch.

1 an et + 12 pièces

2 Ref. P110245

6 animaux en bois aimantés
6 animaux à reconstituer : le cochon, la vache, l’oiseau, 
le chat, l’hippopotame et le crocodile. Chaque animal 
est constitué de 2 pièces magnétiques. Les enfants 
peuvent assembler les animaux correctement ou 
s’amuser à les mixer. Les animaux tiennent debout 
et les enfants peuvent jouer avec et inventer des 
histoires. Belle qualité, jolis dessins. Dimensions  : 
10 cm de hauteur et 1,2 cm d’épaisseur.
Contenu  : 12 pièces aimantées en bois pour créer 6 
animaux et 1 sac de rangement en tissu avec fermeture 
en scratch.

1 an et + 12 pièces

3 Ref. J110729

Les funny magnets
3 animaux en 3 parties magnétiques à 
décomposer, mélanger reconstituer à l’infini. 
Matière  : bois sérigraphié. Dimensions  : 
8,5x1,5x14 cm.

18 mois et + 9 pièces

4 Ref. P110224

5 Ref. P110225

La ferme

Le zoo

Le puzzle 3D la ferme
Il s’agit d’empiler les 9 blocs sur la base pour voir un fermier sur son tracteur et son 
arbre fruitier en 3 dimensions. Les aimants sont cachés à l’intérieur des blocs, ainsi 
sans danger pour les petits. Dimensions : 19,5x4,5x20 cm.

18 mois et + 10 pièces

6 Ref. P110206

Les pirates magnétiques en 3D
Empilez 8 blocs (en bois peint) sur une base pour reproduire une jolie scène de 
piraterie en 3D. C’est magique, c’est magnétique  ! Dimensions de l’ensemble  : 
20x20x4 cm.

2 ans et + 9 pièces

7 Ref. J154265

Le coffret de 20 magnets
20 magnets (de 7 à 8 cm) en bois à «coller» sur toute surface métallique. Jeu livré dans 
un coffret en bois avec couvercle à glissière (21x16x3 cm).

18 mois et +

8 Ref. J104789

9 Ref. J104778

Les animaux

Les véhicules

8 9

4 5

6
7
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Petipano à table
L’enfant dresse sa table et compose son repas en utilisant les 
couverts et les aliments disponibles au verso du panneau. En 
bois sérigraphié et verni.

Contenu :  1 panneau, 1 socle amovible et 9 pièces.

4 ans et +

6 Ref. J990513 PRIX NET

Motricité fine et manipulations

Jeux magnétiques

Les 24 magnets images
De jolis magnets en bois (4 à 8 cm de long) à «coller» sur toute surface métallique.

18 mois et +

1 Ref. J107651

2 Ref. J107566

La ferme

Le jardin

Le jeu éducatif magnétique
30 pièces magnétiques géantes et des centaines de combinaisons possibles  ! Ce jeu 
d’association magnétique est idéal pour développer la motricité fine de l’enfant. Il 
l’aidera également à reconnaître les différentes parties composant le visage du chien, 
du lapin, du chat, de l’ours, de la poule et du cochon. Matière : bois contreplaqué. 
Dimensions : 33.5x4x32.5 cm.
Contenu : 1 plateau, 30 pièces et 7 cartes modèles.

2 ans et + 30 pièces

3 Ref. P110226

Le puzzle magnétique
Un puzzle original pour pêcher 10 poissons avec une canne à pêche magnétique. Dimensions : 28x28x1,5 cm.

2 ans et + 10 pièces

4 Ref. P110253

5 Ref. P110254

La pêche

Les petites bêtes

4 ardoises de jeu métalliques
A utiliser comme une ardoise «individuelle» avec les 
lettres et chiffres magnétiques de cette page, cette 
ardoise de jeu possède une face noire à utiliser 
avec des craies et une face blanche pour les feutres 
effaçables à sec. Les deux côtés sont magnétiques. 
Cette ardoise (30x26 cm) est d’une excellente qualité.

3 ans et +

7 Ref. J107211

Super ardoise métallique 2 faces
Une super ardoise métallique (47x36 cm) de belle qualité, avec 2 faces permettant d’apposer des magnets sur les 2 
côtés. La face blanche pourra être utilisée avec un feutre effaçable à sec.
Contenu : 53 magnets en plastique (26 lettres majuscules, 20 chiffres et 7 modes opératoires), 3 craies, 1 feutre effaçable 
à sec, 1 petite brosse à tableau et 2 pieds à clipser sur le tableau pour l’utiliser incliné.

3 à 6 ans

8 Ref. J107533

1

2

4

5
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La ligne des animaux
Un jeu de fil très amusant pour développer la motricité fine et la dextérité 
des enfants. Les plus petits peuvent simplement enfiler ces adorables 
animaux en bois tandis que les plus grands pourront utiliser les cartes et 
reproduire l’ordre des animaux.

Contenu : 6 animaux, 6 cartes en bois, 1 fil et 1 guide fil.

2 ans et +

4 Ref. P110350

Motricité fine et manipulations

Lacer, tisser et enfiler

Seau de 500 pièces - Les perles POP ARTY
Un superbe assortiment de perles originales en plastique soft. Découvrez les 
multiples formes et couleurs. Constituez de superbes assemblages de perles. 
Fabriquez également des colliers et des bracelets. Des perles de 1 à 2,5  cm de 
longueur, très faciles à clipser entre elles, pas besoin d’utiliser de fils. Jeu livré dans 
un seau en plastique.

3 ans et +

1 Ref. J108691

12 fiches modèles POP 
ARTY - niveau 1
Fiches numérotées de 1 à 12. Les 
grandes fiches (30x21  cm) en carton 
plastifié coloré proposent des modèles à 
réaliser avec les perles de jeu POP ARTY.

3 ans et +

2 Ref. J108700

12 fiches modèles POP 
ARTY - niveau 2
Fiches numérotées de 13 à 24. Les 
grandes fiches (30x21  cm) en carton 
plastifié coloré proposent des modèles à 
réaliser avec les perles de jeu POP ARTY.

3 ans et +

3 Ref. J108711

L’univers de la jungle
12 très gros sujets en bois, épaisseur 1,5  cm, 
sérigraphiés recto-verso, à enfiler sur un lacet muni 
d’un passe-lacet en bois. Les figurines peuvent tenir 
debout et servir ainsi de figurines pour récréer 
l’univers de la jungle ou de la ferme. Contenu  : 12 
grosses pièces en bois + 1 cordelette avec passe-lacet 
en bois. Livré dans un coffret en bois avec couvercle à 
glissière (22x16x3 cm).

3 ans et +

5 Ref. J104745

Animaux à lacer
Créez 4 animaux colorés en assemblant les morceaux d’animaux avec les lacets fournis.
Contenu : 4 animaux en bois (16x14 cm environ) et 16 morceaux à lacer, le tout en bois. Livré avec 4 lacets.

3 ans et +

6 Ref. J104766

7 Ref. J104761

La jungle

La ferme

6 7
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Motricité fine et manipulations

Lacer, tisser et enfiler

Corda doudou
Ces drôles d’animaux sont parsemés de trous  : à 
l’enfant de finaliser leur décoration en passant le lacet 
de couleur de son choix. Une activité qui développe 
sa coordination et sa capacité à se concentrer. Quelle 
fierté ensuite de les avoir terminés  ! Dimensions d’un 
animal : 12x14,5 cm. Longueur du lacet : 1 m.
Contenu  : 4 lacets colorés, 2 boutons, 4 animaux en 
bois peint.

2 ans et +

1 Ref. P110214

Les balles à enfiler
Un ensemble de petites balles aux couleurs et textures 
différentes, à enfiler dans un lacet. Ergonomiques, 
aux dimensions et textures spécialement conçues 
pour faciliter la préhension, ces balles sont 
parfaitement adaptées aux petites mains. Développe 
les capacités motrices et sensorielles, la coordination 
et la reconnaissance des couleurs. Diamètre d’une 
boule : 4,5 cm. Longueur d’une tige : 19 cm.
Contenu : 10 boules et 4 tiges.

1 an et +

2 Ref. P110212

100 boules à enfiler
Ces 100 perles ø 2,5 cm en plastique permettent des 
jeux d’observation, de tri et de manipulation visant à 
développer la coordination œil/main.
Contenu  : 10 lacets et 6 fiches activités imprimées 
recto/verso, soit 12 exercices. Jeu livré dans un bocal en 
plastique.

3 à 6 ans

3 Ref. J108053

Maxi perles géométriques
Bocal contenant 75 maxi-perles (H : 2,5 cm), 2 abaques 
tige, 6 lacets et 16 fiches. Ces maxi perles sont idéales 
pour tous les exercices de tri et les jeux de rythmes, 
formes et couleurs. A enfiler sur un abaque ou des 
lacets.

3 ans et +

4 Ref. J112061

Les perles géantes
Boite de 48 perles géantes en plastique aux couleurs et formes assorties. 6 couleurs et 5 formes différentes pour 
réaliser de magnifiques colliers  ! Livrées avec 6 cordons de couleurs différentes, dans une boite hermétique. 
Dimensions : 4 cm (perles) / 77 cm (cordons).
Contenu : 48 perles et 6 cordons en 6 couleurs assorties.

3 ans et + 48 pièces

5 Ref. P106073

Perles à jouer couleurs vives
De grosses perles (1 à 2  cm) géométriques en bois 
peintes et colorées à enfiler sur des lacets. Jeu livré 
avec 10 lacets (60  cm, 5  mm d’épaisseur) et dans 
une boîte en bois (28x21x5,5  cm) avec couvercle 
transparent coulissant.

3 ans et +

6 Ref. J104598
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Motricité fine et manipulations

Lacer, tisser et enfiler

Boutons à enfiler
Seau de rangement contenant 140 boutons en plastique numérotés et percés de 
1 à 5 trous en 4 coloris vifs (ø d’environ 4 cm) et 10 lacets. Jeu livré avec 12 fiches 
d’exercices imprimées recto/verso, soit 24 exercices.

3 à 6 ans

1 Ref. J107346

Les boutons géants à enfiler
Une boite de 50 gros boutons de 5 tailles et couleurs différentes. Leur grande taille 
permettent aux tout-petits une bonne prise en main et de jouer en toute sécurité. 
Développe la motricité fine : coordination œil/main, l’apprentissage des couleurs, du tri et 
du calcul. Dimensions des boutons : ø de 3,5 cm à 7,5 cm.
Contenu : 50 boutons, 6 lacets et 4 embouts en forme de têtes.

3 ans et + 50 pièces

2 Ref. P106137

Coffret laçage des formes en volume

Contenu : 40 pièces à lacer en plastique résistant (5 formes différentes de 2,5 cm de long  
en 4 couleurs), 5 lacets et  6 fiches recto-verso proposant 12 activités-séquences.

3 à 6 ans

3 Ref. J127399

Coffret laçage des boutons

Contenu  : 40 pièces à lacer en plastique résistant (boutons de 4  cm de diamètre en 
4 couleurs, de 1 à 5 trous par bouton), 5 lacets et  6 fiches recto-verso proposant 12 
activités-séquences.

3 à 6 ans

4 Ref. J127400

Chaque coffret propose des activités de laçage pour les plus petits. Idéal pour créer des ateliers en petits groupes ou jouer de manière 
autonome grâce aux fiches «activités modèles».
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Motricité fine et manipulations

Lacer, tisser et enfiler

Atelier perles de couleurs
Des exercices progressifs pour travailler le tri des couleurs, les suites logiques, la déduction et la manipulation.
Contenu : 96 perles en plastique (2,5x2,5x1 cm) en 6 couleurs, 12 lacets et 18 fiches d’exercices recto-verso proposant 36 
modèles de réalisations.

3 ans et +

1 Ref. J127538

Coffret lettres et formes à enfiler
Un coffret éducatif permettant la reconnaissance 
et la manipulation des lettres et des formes, leur 
tri, l’apprentissage de l’alphabet, la formation des 
mots. Créez aussi des colliers, des bracelets avec ces 
différents élements.
Contenu  : 170 perles «lettres» en bois, 72 perles 
«formes et motifs» en bois (1x1x0,8 cm) et 10 lacets de 
couleur. Le tout livré dans un coffret en bois (24x28x2 cm) 
avec couvercle coulissant transparent.

5 ans et +

2 Ref. J104734

Nombres à lacer
Un assortiment de 260 chiffres percés (1 à 2 cm) en plastique en 10 couleurs et 
15 lacets couleurs assorties. Livré dans un bocal.

3 ans et +

3 Ref. J156135

Lettres à lacer
Un assortiment de 260 lettres majuscules percées (1 à 2 cm) en plastique en 10 
couleurs et de 15 lacets couleurs assorties. Livré dans un bocal.

3 ans et +

4 Ref. J156124

66 perles à lacer des lettres de 
l’alphabet
66 perles «lettres» et 4 lacets.

3 ans et +

5 Ref. J156466

80 perles à lacer des chiffres de 1 à 20
80 perles «chiffres» et 4 lacets.

3 ans et +

6 Ref. J156444

101 perles à lacer des chiffres de 0 à 100
101 perles «chiffres de 0 à 100» et 10 lacets.

3 ans et +

7 Ref. J156600
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Motricité fine et manipulations

Lacer, tisser et enfiler

Formes translucides en plastique à 
lacer
120 grandes formes transparentes à lacer (de 4 à 5 cm 
de long) en plastique épais, résistant et translucide : 
12 formes différentes et originales en 5 coloris. Idéal 
pour lacer, compter, trier ou faire des suites logiques. 
Chaque forme a un ou plusieurs trous permettant de 
faire différents laçages. Jeu livré avec 10 lacets, le tout 
dans une boîte de rangement.

4 ans et +

1 Ref. J127518

Jusqu’à épuisement du stock !

Le laçage formes géométriques
Relie les trous de chacune des formes géométriques 
à l’aide du lacet de la même couleur, de manière 
à longer les bords. Stimule la motricité fine et la 
coordination œil/main. Reconnaissance de formes 
géométriques basiques et mise en relation des 
couleurs entre elles. Dimensions : 20x20 cm.
Contenu  : 1 plateau en bois et 4 lacets (rouge, bleu, 
vert et jaune).

2 ans et +

2 Ref. P106248

Le laçage écritures
Relie les trous de chacune des lignes/courbes à l’aide 
du lacet de la même couleur, de manière à reproduire 
le tracé. Stimule la motricité fine et la coordination 
œil/main. Développe chez l’enfant la notion d’ordre et 
de sens gauche/droite. Dimensions : 20x20 cm.
Contenu : 1 plateau en bois et 4 lacets.

2 ans et +

3 Ref. P106408

Mon premier tissage
L’atelier de tissage permet de développer chez 
l’enfant la reconnaissance des couleurs, la motricité 
fine, la coordination des deux mains et la dextérité 
en tissant les bandes dans les fiches en plastique. La 
notion de série peut être abordée en renouvelant de 
façon séquentielle les bandes de couleur. L’enfant 
peut laisser libre cours à son imagination ou suivre 
les consignes sur le choix des couleurs.

Contenu  : 12 planches à tisser, 12 animaux pré-
découpés à tisser, 270 bandelettes à tisser multicolores. 
Le tout livré dans une valisette de rangement.

3 ans et +

4 Ref. J101542

Activités pour 24 enfants.

Les cartes à lacer des chiffres

Contenu : 10 cartes plastifiées (11x16,5 cm) et 10 lacets 
de 70 cm. Jeu livré dans une valisette en plastique souple.

3 ans et +

5 Ref. J103206

Les cartes à lacer des lettres

Contenu : 26 cartes plastifiées (14,5x20 cm) et 10 lacets 
de 70 cm. Jeu livré dans une valisette en plastique souple.

3 ans et +

6 Ref. J103195

Les cartes à lacer des 
lettres majuscule

Contenu  : 26 cartes plastifiées (14,5x20  cm) et 10 
lacets de 70 cm. Jeu livré dans une valisette en plastique 
souple.

3 ans et +

7 Ref. J103215

Les cartes à lacer des habits

Contenu : 10 cartes plastifiées (11x16,5 cm) et 10 lacets 
de 70 cm. Jeu livré dans une valisette en plastique souple.

3 ans et +

8 Ref. J101103

Suivez les contours des différentes lettres avec les lacets. Développe la motricité fine.
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Les personnages à habiller
Un atelier de tissage sur le thème des personnages à 
habiller. 3 enfants et 13 habits pour des activités de 
manipulation et de motricité fine.
Contenu : 3 maxi cartes plastifiées (29,7x21,5 cm), 13 
habits à lacer et 5 lacets. Jeu livré dans une valisette en 
plastique souple.

4 à 5 ans

1 Ref. J127509

Motricité fine et manipulations

Lacer, tisser et enfiler

Coffret tissage des animaux

Contenu  : 8 formes différentes à tisser, thème 
animaux, en plastique soft résistant (de 9 à 11  cm de 
hauteur suivant les modèles) et 10 lacets.

3 à 6 ans

2 Ref. J127422

Coffret tissage des objets

Contenu : 8 formes différentes à tisser, thème objets, 
en plastique soft résistant (de 9 à 14  cm de hauteur 
suivant les modèles) et 10 lacets.

3 à 6 ans

3 Ref. J127433

Atelier fils à dessiner
Atelier idéal pour développer la motricité fine et l’apprentissage graphique. Jeu livré avec 10 fiches modèles recto-
verso, soit 20 idées de réalisations ! L’enfant pourra s’exercer à recopier les modèles ou laisser libre cours à son 
imagination. Un grand classique des activités de laçage.
Contenu : 4 plaques de jeux en plastique souple (28x19,5 cm), 4 stylets en plastique et 16 lacets de 1 mètre de long en 
4 couleurs.

3 ans et +

4 Ref. J135658

Figures à tisser
Chaque carte présente deux modèles de laçages que 
l’enfant aura à reproduire. Exercice très intéressant 
qui développe chez l’enfant son sens de l’observation 
et son esprit logique.
Contenu : 10 cartes en plastique souple (16x23 cm) et 
10 élastiques de 60  cm. Jeu livré dans une valisette en 
plastique souple.

4 ans et +

5 Ref. J101125

Chaussure à lacer
Une chaussure en plastique (22x9,5 cm) pour apprendre à «faire 
les lacets». Développe l’adresse manuelle et la motricité fine de 
l’enfant. L’enfant peut aussi mettre son pied dans la chaussure.

5 ans et +

6 Ref. J103520

10 lacets de 1m
10 lacets de 1 mètre, couleurs assorties.

3 ans et +

7 Ref. J108161

Pot de 100 aiguilles
Des aiguilles en plastique de 12,5 cm de long à utiliser 
pour les activités de laçage. 4 couleurs assorties.

8 Ref. J108680
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Le lot de 3 abaques
Un lot de trois abaques de 1 à 5 tiges fixées sur un socle en bois de 30x6 cm. L’enfant devra replacer chaque élément 
de forme géométrique sur l’abaque correspondant.

18 mois et +

1 Ref. P101890

Motricité fine et manipulations

Les abaques

Les têtes empilables méli-mélo
16 blocs en bois pour constituer de drôles de 
personnages en mélangeant les couleurs et les 
formes selon son imagination. Les têtes pourront 
exprimer la joie, l’étonnement, la tristesse selon le 
positionnement des blocs. Idéal pour découvrir les 
émotions, les couleurs, les formes.

Contenu : 1 bel abaque en bois (30 cm de long) avec 4 
tiges en bois (12 cm) et 16 blocs en bois peints.

18 mois et +

2 Ref. J154254

Abaque trier et compter Planwood
Un abaque en bois de 4 tiges de hauteurs variées, fixées sur un socle d’environ 25  cm de long. 
L’enfant devra trier et placer les 20 demi-sphères de couleur sur la tige adéquate. Pour des raisons 
de sécurité, toutes les tiges sont escamotables.

Contenu : 10 billes en bois (4x2,5 cm) à reconstituer avec 20 demi-sphères de 4 couleurs différentes.

18 mois et +

3 Ref. J112173

Plantoys est une green compagny, certifiée iso 14001. Le planwood est un procédé de fabrication qui utilise les racines de l’arbre à caoutchouc : 
l’hévéa, auquel on ajoute de la colle non toxique pour obtenie un matériau «comme du bois» mais plus écologique encore !

L’abaque 3 formes à empiler
Un superbe abaque en bois sur socle avec 3 tiges 
escamotables. Replacez les 25 blocs colorés de 
différentes formes et de différentes tailles.

2 ans et +

4 Ref. J112177

Abacolor maxi
Très bel abaque en plastique pour les tout-petits  ! 
Permet d’apprendre les formes et les couleurs en 
enfilant les gros blocs de différentes formes et 
différentes couleurs dans les tiges, selon les modèles 
proposés par les cartes d’activité. Dimensions de la 
base : 21 cm. Dimensions d’un bloc : 3,5 cm.
Contenu : 15 blocs, 1 base et 20 cartes d’activité.

3 ans et +

5 Ref. P116305

L’arbre aux pétales
Un jeu de manipulation où l’enfant doit faire preuve 
de logique pour faire passer chacun des pétales au 
travers des tiges horizontales et les amener tout en 
bas du pied en bois.

Contenu  : un pied en bois, forme arbre (hauteur 
34 cm) et 4 pétales en bois coloré (ø environ 11 cm).

3 ans et +

6 Ref. J133194
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Motricité fine et manipulations

Les circuits à balles et à billes

Raceball circuit à boules
Un jeu de manipulation attrayant pour les enfants où ils devront faire circuler 
les 5 boules en plastique coloré dans le circuit, chacune possédant un stimuli 
sonore ou visuel. Ce circuit en plastique coloré mesure 36 cm de hauteur. Les 
4 étages de la tour sont à clipser pour le monter. ø d’une boule : environ 5 cm.

1 an et +

1 Ref. J108242

Le circuit à balles migoga
Circuit à balles avec grands éléments de couleurs 
différentes. Les éléments sont faciles et intuitifs à emboîter, 
ce qui permet de réaliser rapidement des parcours 
différents. Les grosses balles ont un diamètre de 4 cm et 
roulent doucement le long des parcours pour prolonger au 
maximum la magie et la surprise chez l’enfant. Dimensions : 
33x31x13 cm.
Contenu : 2 rails droits, 1 rail en «S», 2 descentes larges, 3 
bases évasées, 1 base pour retenir la balle, 3 grandes balles de 
4 cm de diamètre.

18 mois et +

2 Ref. P110204

Circuit à billes deluxe PLANTOYS
Composé de 30 superbes pièces en bois que l’on 
pourra disposer de différentes manières pour 
construire de fantastiques circuits. Des pistes en 
spirales et des descentes avec sillons  ! Livrés avec 5 
billes qui dévaleront à coup sûr le superbe circuit de 
billes.

3 ans et +

3 Ref. J108311

Plantoys est 
une green 
compagny, 
certifiée iso 
14001.

Circuit à billes magnétique
Créez vos circuits et faites glisser les billes, c’est magique ! Une piste à composer 
de courbes et de droites. Les pièces longues mesurent 25 cm de long, les plus 
courtes 13 cm de long. 4 cm de haut et 2 cm d’épaisseur. Une partie en plastique 
transparent permettra de garder la bille sur la piste et de la voir dévaler les 
pentes jusqu’à la dernière pièce en forme de U qui permettra de la récupérer 
sans qu’elle ne tombe au sol.
Contenu : 14 maxi pièces en mousses, 4 billes et 10 fiches défis pour des idées de 
circuits.

5 ans et +

4 Ref. J108319

Un parcours de billes magnétique à utiliser sur un tableau métallique comme surface de jeu ! 
Gagnant 2016 du prix «Toy of the Year Award».

Marbulos le circuit à billes
Un circuit à billes tout en plastique. Assemblez les 36 pièces en plastique pour créer 
des circuits à l’infini ! 10 billes « Agathe» sont livrées pour dévaler les pentes de ce 
circuit.

4 à 6 ans

5 Ref. J108008

Migoga marble run elevator - Circuit à billes 150 pièces
Une piste en plastique pour construire un superbe labyrinthe à billes. 150 pièces 
comprenant  : billes, pistes, spirales, raccords nécessaires à l’assemblage ainsi que 
l’ascenseur à billes  ! Tournez la manivelle et les billes montent dans l’ascenseur à 
billes avant de dévaler les pistes ! Succès garanti !

5 ans et +

6 Ref. J108391
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Maison filaformes
L’enfant glisse les pièces à travers les portes et 
les fenêtres. À chacune d’elles correspondent une 
forme et une couleur différentes. Dimensions  : 
29x29 cm.

1 an et +

2 Ref. J990510

Le plateau de motricité fleurs recto verso
Plateau de jeux (ø 21 cm) aux douces couleurs et aux jolis motifs de la nature. L’enfant développera 
sa motricité. Il découvrira les premières notions de reconnaissance des couleurs et des formes et 
les premices de la numération avec des tris de couleurs et de formes allant de 1 à 4. Le plateau est 
imprimé des 2 côtés, l’un plus épuré avec chiffres et couleurs, l’autre plus coloré avec formes et 
couleurs de fleurs. En contreplaqué, hêtre.

1 an et +

5 Ref. P103849

Le poussoir coloré recto verso
Plateau de jeux (ø 18 cm) très coloré, facile à prendre en main, grâce 
auquel l’enfant développera sa motricité et son esprit de logique. 
Ce sont de jolis boutons colorés qu’il faut placer sur leur bon 
emplacement, d’un coté les couleurs, de l’autre les motifs.

18 mois et +

6 Ref. P100253

Motricité fine et manipulations

Le jeu des dominos

Domino express Amazing 
looping
Grâce au super looping, un domino est 
propulsé dans les airs pour atteindre la 
rangée de dominos suivante et créer un 
circuit à grande vitesse !
Contenu  : 1 looping, 1 double pont, 1 
planche d’autocollants, 3 rails express et 88 
dominos.

6 ans et +

1 Ref. J108399

Labyrinthes et jeux de manipulation

Looping des fruits et légumes
A la fois labyrinthe à fil, looping, boulier et plateau d’encastrement, 
ce jouet d’éveil est idéal pour développer la motricité fine et la 
coordination des enfants. Sur un socle en bois de belle qualité, 
l’enfant devra replacer les 6 encastrements «fruits et légumes» 
et déplacer les 12 pièces de looping en bois sur les 3 parcours en 
acier. Dimensions : 17,5x25x18,5 cm, monté sur ventouses.

1 an et +

3 Ref. J104954

Jusqu’à épuisement du stock !

Le boulier à ventouses
Un labyrinthe coloré (21  cm) qui va permettre 
à l’enfant de développer sa motricité en faisant 
voyager les perles en bois de formes différentes sur 
la structure de ce boulier. Le socle est à ventouses 
permettant ainsi un bon maintien du jouet.

2 ans et +

4 Ref. P104967
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Labyrinthe magnétique des chiffres
Un labyrinthe magnétique sur le thème des animaux marins pour apprendre à 
compter. Idéal pour la coordination œil-main, pour la réflexion et la créativité de 
l’enfant. Le plexiglass fixé sur le jeu empêche les billes de se perdre. Dimensions : 
30x22x13 cm.
Contenu : 1 labyrinthe et 2 stylos aimantés.

18 mois et +

7 Ref. J103836

Mag Pad, l’ardoise magnétique
Dessiner deviendra magique avec cette ardoise (21,5x17  cm) qui permet de créer 
des dessins, des lettres,…par la simple et puissante force magnétique. Les billes en 
acier contenues dans la planche apparaitront comme par magie en utilisant le stylet 
magnétique pour dessiner grâce aux cartes modèles fournies ou selon ses envies! 
Il suffira de faire glisser le stylet horizontalement sur le dessin pour tout effacer et 
recommencer!
Contenu : 1 ardoise en plastique, 1 stylet magnétique et 10 fiches modèles recto-verso.

2 ans et +

5 Ref. P110283

Le labyrinthe
A l’aide du bouton, l’enfant déplace sa main le long de la ligne pour effectuer la forme. Un outil idéal pour 
l’apprentissage du graphisme et de l’écriture. Dimensions : 30x30x2,7 cm.

2 ans et +

2 Ref. P110322

3 Ref. P110324

4 Ref. P110326

Les courbes

Les traits

Les formes géométriques

Motricité fine et manipulations

Labyrinthes et jeux de manipulation

Tableau de manipulation
Sur un joli tableau de manipulation en bois 
(29,5x29,5  cm), il faudra faire circuler les 21 billes 
en bois dans le labyrinthe. Laissez libre cours à 
votre imagination ou reproduisez l’un des neufs 
modèles proposés sur la carte d’activités. Idéal pour 
développer la motricité et la dexterité chez les plus 
petits.

3 ans et +

1 Ref. J103822

Jeu magnétique le labyrinthe de fleurs
Jeu magnétique offrant de multiples possibilités de jouer. Stimule la motricité fine, 
la concentration et le classement des couleurs. Matière  : contreplaqué de tilleul, 
plastique et métal. Dimensions : 28x17x1,5 cm.

2 ans et +

6 Ref. P110222

2

3

4
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Tableau magnétique My dream world + 10 
cartes de jeu
Un tableau de manipulation idéal pour l’apprentissage des couleurs et la 
coordination œil-main. Chaque enfant devra choisir la carte de son choix et il devra 
par la suite, la compléter avec les éléments magnétiques de couleurs.

3 ans et +

3 Ref. J103837

Labyrinthe magnétique - Routes et parking
Un labyrinthe routes et parking où les enfants pourront choisir entre les cinq cartes 
proposées, pour emmener leurs voitures au bon endroit. Ils auront la possibilité de 
les trier par couleurs, par la quantité et par beaucoup d’autres choix. Un jeu idéal 
pour travailler la coordination œil-main de l’enfant et sa dextérité. Dimensions  : 
35,5x33x1,5 cm.

3 ans et +

2 Ref. J103830

Motricité fine et manipulations

Labyrinthes et jeux de manipulation

Labyrinthe magnétique
En utilisant les stylets magnétiques, il faudra guider les billes à travers ce superbe 
labyrinthe. La protection en plastique transparent retient les billes dans le plateau de 
jeu en bois. Ce jeu développe la coordination œil-main, le suivi visuel et la motricité 
fine. Belle qualité et beau design.
Contenu : 1 plateau de jeu (39x34 cm) et 14 billes en métal rouge et bleu.

3 ans et +

1 Ref. J103833

Labyrinthe pieuvre
Guidez les petits poissons à travers ce superbe labyrinthe pieuvre, en utilisant le 
stylet magnétique. La protection en plastique transparent retient les poissons dans 
le plateau de jeu en bois. Ce jeu développe la coordination œil-main, le suivi visuel 
et la motricité fine. Belle qualité et beau design. Livré avec 6 fiches consignes pour 
replacer dans les bons emplacements les petits poissons de la bonne couleur !
Contenu : 1 plateau de jeu (37x37 cm) avec ses petits poissons en 5 couleurs et 6 fiches 
consignes recto-verso.

3 ans et +

4 Ref. J103839

Labyrinthe des fourmis
Un labyrinthe des couleurs et des chiffres pour développer la coordination œil-
main, le suivi visuel et la motricité fine... Utilisez le stylet pour déplacer les petites 
billes colorées dans le circuit. La protection en plastique transparent retient les 
billes dans le plateau de jeu en bois.

Contenu : 1 plateau de jeu (29x29 cm) avec ses petites billes colorées.

3 ans et +

5 Ref. J127573

Ability
Dirigez à l’aide des 2 cordelettes, la petite 
boule à travers le circuit indiqué par la 
petite souris en évitant de faire tomber 
la boule dans un trou de fromage. Un jeu 
d’adresse en bois verni. Dimensions du 
plateau de jeu : 29x23 cm.

5 ans et +

6 Ref. J103228
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Dominos

Mes premiers dominos

Le macro domino

Un jeu de gros dominos en bois pour les tout-petits où il faut 
jouer en assemblant des dessins similaires. Livré dans un sac 
de rangement en coton. Dimensions d’une pièce : 12x6 cm.

1 an et + 28 pièces

1 Ref. J110586

Le domino topycolor

28 dominos en bois à constellations de 0 à 9. Chaque «groupe de 
constellations» correspondant à un «nombre» est représenté 
dans une couleur pour aider l’enfant à reconstituer le domino. 
Livré dans un sac de rangement en coton. Dimensions d’une 
pièce : 7x3,5 cm.

2 ans et + 28 pièces

2 Ref. J110707

Le domino zoo

28 pièces en bois représentant les différents animaux du 
zoo. Un jeu pour jouer seul ou à plusieurs. Favorise l’esprit de 
logique chez l’enfant. Livré dans un sac de rangement en coton. 
Dimensions d’une pièce : 7x3,5 cm.

2 ans et + 28 pièces

3 Ref. J110696

Le domino de la ferme

Un domino en bois sur le thème de la ferme  : le tracteur, le 
mouton, le pommier, la poule, la vache, le fermier et la ferme. 
Livré dans un sac de rangement en coton. Dimensions d’une 
pièce : 7x3,5 cm.

2 ans et + 28 pièces

4 Ref. J110718

Domino Oscar à la mer

Un domino de 21 pièces en bois où les tout-petits 
pourront se familiariser avec les animaux de la mer. 
Ce jeu développe la motricité fine, la coordination œil/
main et la logique. Dimensions d’une pièce : 10 cm.

2 ans et + 21 pièces

5 Ref. P115173

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

Maxi domino recto-verso

28 dominos en carton (13x6,5  cm). Au recto, de très jolis 
dessins d’animaux de la savane, au verso le domino classique 
à gros points.

3 ans et + 28 pièces

6 Ref. J151140

Domino tactile

Un beau jeu de 28 dominos (4,5x9x1  cm) pour travailler 
la reconnaissance tactile grâce à différentes textures. Jeu 
livré dans un plateau en bois.

3 ans et + 1 à 4 joueurs 28 pièces

7 Ref. J110619
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Dominos

Mes premiers dominos

Le coffret dominos des animaux
Des dominos gais et colorés pour se familiariser 
avec les animaux. Il s’agit de reconstituer un 
parcours en associant les animaux identiques. 
Un code couleur permet aussi d’identifier les 
paires plus facilement. Jeu livré dans un coffret 
bois. Dimensions d’une pièce : 9x4,5 cm.

2 ans et + 28 pièces

1 Ref. J102025

Le coffret dominos de l’alphabet
Associez à chaque lettre du domino, l’image dont 
le mot commence par la même lettre. Jeu livré 
dans un coffret bois. Dimensions d’une pièce  : 
9x4,5 cm.

4 ans et + 28 pièces

2 Ref. J102014

Dominos des fruits et légumes
28 dominos en bois (4x8x1 cm) illustrés de 7 sortes 
de fruits et légumes. La forme arrondie des pièces 
facilitent la prise en main. Belle qualité !

2 ans et + 28 pièces

3 Ref. J102194

Plantoys est une green 
compagny, certifiée iso 14001.

Dominos 2 bouts debout
Comme un domino classique, sauf que l’on joue en 
plaçant les dominos debout et en les encastrant 
les uns dans les autres. Si on ne s’est pas trompé, 
on voit le même animal sur les 4 côtés… Malin  ! 28 
dominos recto-verso (9,5x4,5x0,4  cm). Jeu livré dans 
un coffret en bois (22,5x12x4,5 cm) avec son couvercle 
transparent.

2 ans et + 28 pièces

4 Ref. J110762

Dominos KIDS

28 dominos en bois de grande taille (11x5,5x0,7 cm). 
Idéal pour la préhension par les petites mains. Des 
jolis dessins enfantins.

2 ans et + 28 pièces

5 Ref. J103621

Dominos animaux et points
28 dominos en carton épais (13x6,5 cm) recto/verso : 
1 face avec les dessins d’animaux, 1 face avec les 
constellations. Chaque groupe de constellations porte 
la même couleur, ce qui aidera l’enfant à reconnaître 
les combinaisons.

3 ans et + 1 à 4 joueurs 28 pièces

6 Ref. J110564

Le coffret jeu de dominos
Des dessins originaux et colorés. Dimensions  : 
7x3,5x0,5 cm.

3 ans et + 28 pièces

7 Ref. J102032

8 Ref. J102034

La jungle

La ferme 7

8

9 cm

9 cm

11 cm

4,5 cm

4,5 cm

5,5 cm



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

646

M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

646

Magnetic domino
Une version magnetique de ce jeu classique qui 
permet de jouer soit à plat, version traditionnelle, soit 
en hauteur, version magnetique. Une façon originale 
de jouer aux dominos  ! Dimensions d’un domino  : 
6x3  cm. 28 dominos aimantés présentés dans une 
boite de rangement facilement transportable.

4 ans et + 2 à 4 joueurs 28 pièces

3 Ref. J101197

Dominos

Les dominos classiques

Domino classique boîte plastique
Le jeu de domino basique. 28 dominos en plastique 
(4,9x2,4x0,6 cm), livrés dans une boîte en plastique.

6 ans et + 28 pièces

1 Ref. J101137

Le basique !

Domino classique boîte en bois
Le véritable jeu de domino classique. 28 dominos en 
plastique (4,2x1x2 cm), livrés dans une boîte en bois.

6 ans et + 28 pièces

2 Ref. J101136

Le classique !

Un 
classique 
revisité, 
coloré et 
aimanté !

Domino comme autrefois…
28 grands dominos (8x4x0,6 cm) à points en bois. Jeu 
livré dans un coffret bois.

4 ans et + 28 pièces

4 Ref. J101755

Domino géant en bois
28 dominos à points en bois géant (10x5x0,9 cm). Jeu livré dans un coffret de rangement en bois.

4 ans et + 28 pièces

5 Ref. J103627

La version géante !

Super domino
Jeu d’excellente qualité composé de 55 dominos (5x2,5x0,8 cm) à points en plastique. 
Inédit : Les constellations sont de 9 couleurs différentes et allant jusqu’à 9 points (au 
lieu de 6 points dans un jeu classique). Pour corser le tout, 24 variantes de jeu sont 
proposées dans le livret inclus.

6 ans et + 1 à 11 joueurs 55 pièces

6 Ref. J103618

Domino des chiffres
Un jeu simple d’association pour découvrir les chiffres. Jeu livré dans une boîte en 
bois (31,5x10,5x4,5 cm). Dimensions d’un domino : 8x4x0,8 cm.

4 ans et + 28 pièces

7 Ref. J103083
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Dominos

Dominos mathématiques
Des jeux de dominos (8x4 cm, épaisseur 2 mm) livrés dans une valisette (24x20x3 cm), le tout en plastique.

Domino des positions

Associez les dominos identiques par leur graphisme mais aussi par leur orientation 
spatiale.

5 ans et + 48 pièces

1 Ref. J103015

Domino des additions

Associez chaque somme de 2 chiffres avec son résultat.

6 ans et + 28 pièces

2 Ref. J103116

Domino des soustractions
Associez chaque «opération de soustractions» avec son résultat. Exemple : la carte 
«12 - 6» et son résultat «6».

6 ans et + 28 pièces

3 Ref. J103252

Domino des multiplications
Associez chaque «opération de multiplications» avec son résultat. Exemple : la carte 
«9x4» et le résultat «36».

7 ans et + 28 pièces

4 Ref. J103241

Domino des abaques
Associez un nombre avec sa représentation sur un 
abaque.

6 ans et + 28 pièces

5 Ref. J103105

Domino des surfaces
Associez les figures qui ont la même superficie 
représentée par un nombre identique de petits carrés 
bleus. Il faudra bien observer car certaines figures 
comportent des demi-carrés que l’enfant devra 
associer pour reformer des carrés.

8 ans et + 28 pièces

6 Ref. J103173

Domino des poids

Associez les poids identiques exprimés en différentes 
unités  : kilogrammes, hectogrammes, grammes, 
milligramme…

8 ans et + 28 pièces

7 Ref. J103162
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Dominos tacto-visuel
Ce joli domino tacto-visuel permet aux enfants 
de développer différentes compétences 
comme la mémoire visuelle et tactile grâce à 
la surface rugueuse mais aussi la coordination 
psychomotrice en associant les bonnes 
cartes entre elles. La partie peut se jouer en 
mode classique ou en mode tactile grâce aux 
doubles faces des dominos.

Contenu : 28 dominos (13x6,5 cm) et 15 jetons 
(ø 4 cm)

3 ans et + 28 pièces

5 Ref. J110712

Dominos

Domino des heures
36 dominos en carton (11,5x5,5 cm). Faites correspondre les heures, de 3 manières 
différentes  : analogique/digitale, analogique/analogique ou digitale/digitale. Pour 
découvrir les heures : de 1h00 à 12h00 et les intervalles : 15, 30 et 45 minutes.

6 ans et + 1 à 4 joueurs 36 pièces

4 Ref. J156091

Dominos des fractions et représentations graphiques
A la fraction posée, il faudra trouver l’équivalence en représentation graphique. 
Représentation des valeurs : 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 et 1/8. 
Contenu : 36 dominos en carton épais (11,5x5,5 cm).

6 ans et + 36 pièces

3 Ref. J112197

Dominos des fractions et nombres 
décimaux
Associez à la fraction posée le nombre décimal qui 
convient.

Contenu : 28 dominos en plastique (8x4 cm).

8 ans et + 28 pièces

1 Ref. J112183

Dominos des fractions

Associez à la fraction posée une fraction équivalente.
Contenu : 28 dominos en plastique (8x4 cm).

8 ans et + 28 pièces

2 Ref. J112100

1

2
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Lotos

Mes premiers lotos

Loto 1er âge
Faites correspondre la carte à une image de la planche 
de jeu. 4 thèmes : les animaux, les fruits et légumes, 
les jouets et les moyens de transport.

Contenu  : 4 grandes planches de jeu en plastique 
épais et résistant (30,5x17,5 cm) et 24 cartes en plastique 
(9,5x8 cm).

2 à 5 ans 1 à 4 joueurs 24 pièces

1 Ref. J143173

La boite de loto 30 pièces
Le jeu du loto  : association d’images, langage et mémoire sur le thème des animaux. Très belles illustrations, le 
tout dans une jolie boite en carton avec anse.Dimensions d’une planche : 16x13 cm. Diamètre d’une pièce : 4,5 cm.
Contenu : 30 pièces et 5 planches.

2 ans et + 30 pièces

2 Ref. P115300

3 Ref. P115301

Les animaux

La maison

Le loto 4 saisons

Le jeu du loto  : association d’images, langage et 
mémoire sur les 4 saisons. Très belles illustrations, 
le tout dans une jolie boite en carton avec anse. 
Dimensions d’une planche  : 15x11  cm. Diamètre 
d’une pièce : 5 cm.
Contenu : 16 pièces et 4 planches.

2 ans et + 16 pièces

4 Ref. P115302

Loto des saisons

Replacez sur chaque plaque, les 6 fiches illustrées 
correspondantes (exemple  : le papillon pour le 
printemps, les champignons pour l’automne, la luge 
pour l’hiver et le maillot de bain pour l’été).
Contenu  : 4 supports de jeu en carton épais 
(24x13,5 cm) illustrés chacun par l’une des 4 saisons et 
ses 24 fiches illustrées à associer (ø 6 cm).

3 ans et + 1 à 4 joueurs

5 Ref. J110597

Loto des couleurs

Contenu : 4 planches de jeu déclinées en 4 tons (jaune, 
bleu, vert et rouge), 24 cartes (le tout en carton) et 1 règle 
du jeu.

3 à 5 ans 2 à 4 joueurs 10-15 min

6 Ref. J141188

Carton recyclé !

Qui mange quoi ?
Où vit le chevreuil ? Que mange l’écureuil ? Grâce à ce 
jeu, les enfants apprennent et découvrent notamment 
que l’écureuil mange des noisettes, que le sanglier et 
la biche vivent dans la forêt et le canard dans l’eau…
Contenu  : 8 planches animaux en carton épais 
(16x7,5  cm), 24 portions de nourriture en carton et 1 
notice détaillée.

3 ans et + 1 à 4 joueurs

7 Ref. J181012

2

3
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Lotos

Mes premiers lotos

100%

Loto des animaux

Contenu  : 4 planches de jeu déclinées en 4 thèmes 
(animaux de la ferme, animaux de l’étang, animaux des 
prés et animaux des montagnes), 24 cartes (le tout en 
carton) et 1 règle du jeu.

3 à 5 ans 2 à 4 joueurs 10-15 min

1 Ref. J102357

Carton recyclé !

Loto photo fruits
Un joli loto de 36 pièces en carton pour jouer avec 
les fruits. Pas d’illustration, uniquement des photos 
pour plus de réalisme. Sur le principe connu du jeu 
de loto, l’enfant complète sa planche en associant les 
cartes images prises (faces cachées). L’objectif du jeu 
est de recouvrir le premier sa planche de jeu avec les 
images qui conviennent. Educatif et ludique à la fois, 
ce jeu du loto reste très simple à jouer et adapté aux 
plus jeunes.

Contenu  : 4 planches de jeu illustrées de 9 cases 
chacune, 36 cartes images en carton correspondant aux 
photos des planches de jeu et 1 livret d’instructions.

3 ans et + 36 pièces

3 Ref. P115308

Loto Animo - DisneyNature

Contenu : 5 planches de jeu, 20 cartes (le tout en carton) et 1 règle du jeu.

3 ans et + 1 à 5 joueurs 15 min

2 Ref. J160319

Bioviva et l’environnement : Gestion durable des ressources. Matières naturelles, certifiées 
recyclées et recyclables. Fabrication éco-responsable en France.

Loto produits de la ferme
Dans ce loto, les enfants sont invités à retrouver l’origine des produits de la ferme. 
Ainsi le lait vient de la vache, l’œuf de la poule… Le premier joueur qui retrouve 
les étapes de fabrication des produits remporte la partie. Un jeu aux illustrations 
rassurantes et amusantes. Intérêt pédagogique : éveiller l’enfant aux origines et aux 
différentes étapes de transformation des produits de la ferme.
Contenu : 6 planches de jeu de loto, 24 jetons (le tout en carton épais) et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 6 joueurs 10 min

4 Ref. J119083

Loto monstres et bobos
Dans ce loto, les enfants soignent les bobos des monstres blessés de leur planche 
de jeu, en trouvant les jetons des monstres soignés. Le premier joueur qui soigne 
tous ses monstres remporte la partie. Un premier jeu aux illustrations rassurantes et 
amusantes. Intérêt pédagogique : dédramatiser les thèmes anxiogènes (les bobos) 
qui peuvent arriver dans le quotidien de l’enfant et les initier à les soigner.
Contenu : 6 planches de jeu de loto, 36 jetons (le tout en carton épais) et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 6 joueurs 10 min

5 Ref. J119081
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Le loto encastrable et 
tactile - Petit Ours Brun
Un loto original qui stimule la manipulation et le 
toucher. Le but est de reconstituer sa planche de 
loto (23  cm), aux jolis visuels de petits ours brun à 
la maison ou au jardin, en retrouvant les pièces au 
toucher dans un sac en tissu. Pièces encastrables, 
adaptées aux mains des tout-petits.
Contenu  : 4 planches en carton dur, 16 pièces 
encastrables et 1 sac en tissu.

2 ans et + 1 à 4 joueurs 15 min

1 Ref. J102061

Lotos

Les lotos éducatifs

Le loto  : découvrir les chiffres de 1 
à 10
25 grandes planches de jeu de loto en carton 
(19,5x13,5  cm), recto verso, correspondant à deux 
niveaux de difficultés  : un niveau facile (chiffres de 
1 à 5) et plus difficile (chiffres de 1 à 10). Se joue 
comme un loto traditionnel, mais c’est le professeur 
qui donne la consigne à l’aide de 2 cartes : l’image et 
le nombre. L’enfant devra retrouver sur sa planche 
l’objet représenté autant de fois qu’indiqué sur la 
carte nombre.

Contenu : 150 pions de marquage, 22 cartes consignes 
pour le professeur (13,5x10,8  cm), 6 cartes cadre vert 
pour le jeu «série facile» et 6 cartes cadre bleu pour 
le jeu «série plus difficile» en carton, 10 cartes cadre 
gris (chiffres de 1 à 10 en graphies au recto, chiffres de 
1 à 10 en constellations au verso). Le tout livré dans une 
mallette en carton.

3 ans et + 1 à 25 joueurs

2 Ref. J106033

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Jeu les formes et couleurs
Le but est d’identifier les différentes couleurs et formes géométriques. Se joue 
comme un jeu de loto mais d’autres variantes pour ce jeu sont proposées dans la 
notice.

Contenu : 2 cadrans avec aiguille (20x20 cm) correspondant à 6 formes géométriques 
et à 6 couleurs, 6 plateaux de jeu (20x12,5 cm), 35 cartes des «formes géométriques» en 
couleurs (6x6 cm), le tout en plastique et 1 notice.

3 à 7 ans 2 à 6 joueurs

3 Ref. J103945

Loto des formes géométriques
Un jeu de loto en bois idéal pour la découverte des formes et des couleurs.

Contenu : 4 plaques de jeu de loto (17,5x12x0,4 cm) et 24 jetons illustrés correspondants 
(5x5 cm). Jeu livré dans une boîte coffret bois.

3 ans et +

4 Ref. J102200

Jeu des 5 sens
Le but est d’identifier et de classer différents objets 
suivant les 5 sens. Ce jeu stimule l’observation et la 
réflexion des enfants. Se joue comme un jeu de loto 
mais avec d’autres variantes proposées dans la notice.

Contenu  : 2 cadrans avec aiguille (20x20  cm) 
correspondant aux 5 sens, 5 plateaux de jeu (20x12,5 cm), 
35 cartes «sens» (6x6 cm), le tout en plastique et 1 notice.

3 à 7 ans 1 à 5 joueurs

5 Ref. J103936

Le loto des odeurs
Se joue comme un loto traditionnel, où chaque enfant devra retrouver sur son carton, l’image qui représente l’odeur 
sentie (sous chaque diffuseur on retrouve le nom de l’odeur correspondante). 30 odeurs dont  : l’eucalyptus, le 
pamplemousse, le miel…
Contenu : 5 planches de jeux de loto en carton, 30 boîtiers diffuseurs avec fleurs, fruits, plantes ou éléments domestiques, 
1 notice avec 2 règles du jeu.

4 ans et +

6 Ref. J102010

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre 
site 
internet !
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Les lotos éducatifs

Lotos

Je joue avec les visages
En plus de la reconstitution des personnages 
figurant en modèle, les enfants pourront 
créer leurs propres personnages en 
assemblant à leur gré les différentes parties 
de visages mises à leur disposition. Plus de 
500 combinaisons possibles !
Contenu : 30 modèles + 30 parties de visages. 
Livré dans un coffret en bois (20x22x5,5 cm).

3 ans et +

1 Ref. J102069

Je joue avec les expressions
En plus d’un jeu classique de loto, c’est 
un support à l’expression orale basé sur 
l’observation des visages (couleur des 
cheveux, forme des yeux, expression 
de la bouche). Et pourquoi l’enfant ne 
reproduirait-il pas par mimique les 
expressions illustrées sur les jetons ?
Contenu  : 4 planchettes supports 
(17,5x12 cm) et 24 carrés à associer (5x5 cm). 
Jeu livré dans un coffret en bois (20x20x5,5 cm).

3 ans et +

2 Ref. J102071

Loto des expressions de visage
Un jeu de loto des expressions du visage, support à 
l’expression orale basé sur l’observation des visages.
Contenu : 4 planchettes supports en bois (20x12 cm) et 
24 carrés bois à associer (5x5 cm).

3 ans et +

3 Ref. J102076

Je joue avec les ombres
Sur chaque planchette carrée en bois (14x14  cm) sont reproduites 
4 ombres qu’il faudra associer avec les dessins originaux en 
couleurs représentés sur des carrés (7x7  cm). Chaque carré est 
découpé suivant un axe horizontal ou vertical et est donc formé par 
l’assemblage de 2 pièces complémentaires à retrouver. A chaque 
planchette correspondent donc 8 pièces à découvrir. Un bon exercice 
d’observation car l’enfant devra à chaque fois vérifier la position de 
chaque fruit et légume.
Contenu : 4 planchettes «ombres» et 32 pièces à associer aux ombres.

3 ans et +

4 Ref. J102058

Loto Puzzle des Ombres Chinoises
Sur chaque planchette carrée sont reproduites 4 ombres qu’il faudra associer avec les 
dessins en couleurs représentés sur des carrés (7x7  cm). Chaque carré est à composer de 2 
pièces complémentaires pour reconstituer le dessin en couleur. A chaque planchette de jeu 
correspondent donc 8 pièces à placer à l’horizontale ou à la verticale pour retrouver le dessin qui 
correspond à son ombre chinoise. Un bon exercice d’observation car l’enfant devra également 
vérifier la position de chaque dessin (droite/gauche) en plus des découpes horizontales ou 
verticales.

Contenu  : 4 planchettes «ombres» bois (14x14cm)   et 32 pièces à associer aux ombres en bois 
(7x3,5 cm).

3 ans et +

5 Ref. J102052
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Lotos

Lotos des sons

Dans chaque jeu : 4 planches en carton épais sont illustrées chacune par 9 photos couleurs imageant un son. Chaque enfant prend une 
planche, les jetons sont placés au milieu de la table et le jeu peut commencer. Le CD va diffuser des sons que l’enfant devra identifier. S’il 
reconnaît un son correspondant à une des images de sa carte, il place un jeton sur l’image correspondante. Le gagnant est celui qui a rempli 
sa planche le premier. Ce jeu développe chez l’enfant la faculté d’écoute, de concentration, d’observation et d’association. Contenu : 1 CD, 
4 planches de jeux illustrées différentes (20x20 cm) et 1 paquet de 40 jetons. Durée : 10 à 15 min.

Loto des sons du quotidien
Guitare, violon, voiture, téléphone, les cris d’un bébé, 
la mer…

3 à 6 ans 1 à 4 joueurs

1 Ref. J104141

Loto des sons des animaux
Chien, éléphant, vache, coq, loup, lion, chat, hamster…

4 à 8 ans 1 à 4 joueurs

2 Ref. J104286

Lotos sonores

Jeux éducatifs pour apprendre à différencier 25 sons et connaître leurs noms. On pourra, pour les plus petits, écouter les sons et les 
différencier en donnant leurs noms et en retrouvant la photo sur les cartons. Pour les plus grands, il sera possible de jouer au jeu de loto. 
Celui qui a rempli le plus vite son carton de loto a gagné et dit «bingo». Contenu de chaque titre : 1 CD audio, 25 cartons de loto en carton 
plastifié (19,5x13,5 cm) avec photographies recto verso et 150 jetons de marquage en carton. Chaque jeu est livré dans une valisette de 
rangement en carton.

Loto sonore des animaux et de la nature
25 cartes, dont au recto, le visuel d’un seul animal ou d’un phénomène naturel, au 
verso une grille de loto contenant 6 visuels d’animaux et de phénomènes naturels : 
un canard, une grenouille, un pigeon, un mouton, la pluie et les éclairs.

3 ans et + 1 à 25 joueurs

3 Ref. J106435

Le CD audio MP3 est à utiliser avec un 
lecteur qui accepte la technologie MP3.

Loto sonore des instruments de musique et des actions 
de la vie courante
25 cartes, dont au recto, le visuel d’un seul instrument ou d’une action de la vie 
courante, au verso une grille de loto contenant 6 visuels d’instruments et d’actions de 
la vie courante : une flûte, un tambour, un violon, bailler, les cris d’un bébé et siffler.

3 ans et + 1 à 25 joueurs

4 Ref. J106446

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

1 2
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Le mémo des repas -  
Petit Ours Brun
Un jeu de mémoire et d’observation coloré avec de 
jolis visuels dont l’objectif est de constituer le plus 
de paires possibles. Jeu de mémo autour du repas 
qui permet aussi de mettre en place des activités 
autour de l’alimentation avec Petit Ours qui mange 
tout comme un grand  ! Cartes carrées, aux coins 
arrondis, adaptées aux mains des petits, dans une 
boîte pratique à transporter.
Contenu  : 32 cartes mémo en carton épais 
(4,90x4,90 cm) pour faire 16 paires et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

2 Ref. J102327

90%

Le mémo des expressions
Un jeu d’éveil pour découvrir et apprendre les émotions en stimulant la mémoire. Un support pour 
développer le langage et verbaliser ses émotions. Dimensions d’un jeton :  Ø6,5 cm. Dimensions du 
plateau :  Ø18 cm.
Contenu : 2x12 jetons émotions et 1 cercle représentant les émotions.

2 ans et +

1 Ref. P115310

Plantoys est une green compagny, certifiée iso 14001.

Mémos

Mes premiers mémos

Qui mange quoi ?
Associez l’animal à ce qu’il mange. Le lapin mange la 
carotte, l’abeille butine la fleur… Jeu livré dans une 
boîte de rangement en bois avec couvercle à glissière. 
Dimensions d’un jeton : 5x5x0,5 cm.
Contenu : 24 jetons en bois sérigraphiés.

2 ans et + 24 pièces

4 Ref. J112439

Qui habite où ?
Associez l’animal à l’endroit où il habite. Le chat dans 
son panier, l’abeille dans la ruche… Jeu livré dans une 
boîte de rangement en bois avec couvercle à glissière. 
Dimensions d’un jeton : 5x5x0,5 cm.
Contenu : 24 jetons en bois sérigraphiés.

2 ans et + 24 pièces

5 Ref. J112450

Qui donne quoi ?
Associez ce qui résulte de chaque chose, animal ou 
aliment. La vache donne le lait, le raisin donne le 
vin… Jeu livré dans une boîte de rangement en bois 
avec couvercle à glissière. Dimensions d’un jeton  : 
5x5x0,5 cm.
Contenu : 24 jetons en bois sérigraphiés.

2 ans et + 24 pièces

6 Ref. J112417

Mémo - Loto
Premier jeu de mémorisation simple et d’apprentissage du jeu du 
loto.

Contenu : 4 plaques (11x16 cm) en carton rigide, illustrées chacune 
par 6 motifs (chacun apparaissant sur 2 plaques différentes), 24 
fiches en bois carrées (4,3x4,3x0,4 cm) avec illustrations sérigraphiées 
identiques aux plaques, soit 12 motifs différents.

3 ans et +

3 Ref. J110316
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Mémo-photo  
des visages d’enfants
Un jeu de mémory sur les émotions 
avec des visages d’enfants du monde. 
Dimensions : 5x6 cm.

3 ans et +

6 Ref. J110365

Mémos

Mes premiers mémos

Mémo des petits animaux rigolos

Contenu  : 40 mémos en carton épais 
(7,5x7,5  cm) pour faire 20 paires et 1 règle du 
jeu.

3 ans et +

1 Ref. J102399

Mémo des dinosaures

Contenu  : 40 mémos en carton épais 
(7,5x7,5  cm) pour faire 20 paires et 1 règle du 
jeu.

3 ans et +

3 Ref. J102350

Mémo des jolis animaux  
du monde

Contenu  : 40 mémos en carton épais 
(7,5x7,5  cm) pour faire 20 paires et 1 règle du 
jeu.

3 ans et +

2 Ref. J102310

Mémo des poissons colorés

Contenu  : 40 mémos à la forme en carton 
épais (9x6  cm) pour faire 20 paires et 1 règle 
du jeu.

3 ans et +

4 Ref. J102316

Mémo des enfants du monde

Contenu  : 40 mémos à la forme en carton 
épais (9x5  cm) pour faire 20 paires et 1 règle 
du jeu.

3 ans et +

5 Ref. J102317

4 5

1

2 3
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Mémo Le petit chaperon rouge
Memo amusant autour des personnages et objets du 
célèbre conte du Chaperon Rouge. Premiers jeux de 
mémoire. Développe la motricité fine, la coordination 
œil / main et la mémoire visuelle. Pièces rondes de 
grande qualité, agréables au toucher et aux couleurs 
très gaies. Dimensions d’une pièce : ø 4 cm.

2 ans et + 18 pièces

2 Ref. P115380

Mémo coccicolor
Jeu de memo composé de 24 pièces en bois avec 2 niveaux de difficulté. Niveau 1 : 
il faut retrouver les 12 paires de couleurs identiques. Niveau 2  : il faut retrouver 
les 12 paires de coccinelles identiques, indépendamment des couleurs. En bois 
contreplaqué avec impression sérigraphiée. Dimensions d’une pièce : ø env. 4 cm.

2 ans et + 24 pièces

3 Ref. P114940

Maxi mémos de la ferme
De très jolis dessins de la ferme ! Reconstituez 17 paires de mémos avec les 34 maxi 
mémos en carton (8,4x8,4 cm).

3 ans et +

4 Ref. J151163

Mémo Tom et ses amis de la forêt
Un premier jeu de mémoire original et amusant 
pour les plus petits autour des animaux de la forêt. 
Développe la motricité fine et la coordination œil /
main. 18 pièces en bois de hêtres aux illustrations 
douces. Dimensions d’une pièce : ø 4 cm.

2 ans et + 18 pièces

1 Ref. P115279

Mémos

Mes premiers mémos

Le mémo photo objets
Éducatif et ludique à la fois, ce jeu de mémo de 54 images reste très simple à jouer 
et adapté aux plus jeunes. Les photos réelles d’objets du quotidien donnent la 
possibilité à l’enfant de reconnaître ces objets qui l’entourent.
Contenu : 54 cartes mémo et 1 livret d’instructions.

3 ans et + 54 pièces

5 Ref. P115309

Mémo des cubes sonores
Un mémo des sons qui allie le son et la vue. Secouez les 16 cubes en plastique et 
reconstituez 8 paires de sons identiques. Les cubes (5x5 cm) ont 5 faces opaques et 
1 face transparente pour voir le contenu. Les enfants entendront 8 sons différents et 
pourront découvrir à l’intérieur : 1 dé en plastique, des petites billes, «le vide»... Des 
sonorités toutes différentes pour lesquelles on a hâte de découvrir le contenu. Jeu 
livré dans un plateau de jeu en plastique (21x21 cm) avec un couvercle en plastique 
transparent pour ranger le tout.

3 ans et +

6 Ref. J153242

1

2

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

657657

Mémos

Les mémos éducatifs

Mémo des chiffres
40 mémos en bois (ø 5  cm) soit 20 paires 
avec les chiffres de 1 à 20. Livré dans un 
petit sac en coton.

3 ans et +

2 Ref. J103168

Mémo des mots
Un mémo des mots composé de 32 cartes. Associez 
à la carte «mot» la carte «dessin des animaux» qui 
correspond. Idéal pour les débutants en lecture.
Contenu : 32 cartes de jeu de mémos en carton et la 
règle du jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

3 Ref. J141367

Mémos des photos Jeux FK
Contenu : 60 mémos en carton pour faire 30 paires et 1 règle du jeu.

Mémo des photos des animaux

4 à 12 ans 2 à 4 joueurs 20-30 min

4 Ref. J141122

Carton recyclé, encres végétales.

Mémo des photos des fleurs et des 
plantes

4 à 12 ans 2 à 6 joueurs 20-30 min

5 Ref. J141177

Mémo des photos des fruits et 
légumes

4 à 12 ans 2 à 4 joueurs 20-30 min

6 Ref. J141111

Mémo des photos des petites bêtes

5 à 12 ans 3 à 4 joueurs 20-30 min

7 Ref. J102371

Jeu des paires
But du jeu : reconnaître 2 images identiques ou 2 images s’associant en soulevant les disques. L’enfant pourra retirer 
chaque paire de disques une fois le duo retrouvé.
Contenu : 1 plateau en plastique résistant, de belle qualité (30x30x2 cm) à 16 alvéoles, 16 disques en plastique orange 
avec bouton de préhension, 12 tableaux en plastique (29,5x29,5 cm) et 1 livret pédagogique.

3 à 6 ans

1 Ref. J107616

4 5

6 7
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Mémos

Mémo-photo Polydron
Contenu : 56 mémos en carton (ø 8 cm) pour constituer 28 paires. Idéal pour enrichir le vocabulaire des enfants.

Mémo-photo des aliments
Fruits, légumes, graines, poissons et viandes.

3 ans et +

2 Ref. J110361

Mémo-photo des émotions
Une variété de sentiments et d’expressions  : souriant, pensif, 
heureux, en colère, boudeur…

3 ans et +

3 Ref. J110366

Mémo-photo des familles et des amis
Des photos représentant une grande variété de personnes 
en situation (des amis, des enfants, une maman, un papi, une 
famille...) pour découvrir le genre, l’âge, la couleur de peau, les 
habits…

3 ans et +

4 Ref. J110367

Mémo trio

DisneyNature
10 familles d’animaux à recomposer avec des paires ou des trios de mémos.
Contenu : 30 mémos des animaux en carton et la règle du jeu.

3 ans et + 1 à 5 joueurs 15 min

1 Ref. J160322

Bioviva et l’environnement : 
Gestion durable des ressources. 
Matières naturelles, certifiées 
recyclées et recyclables. 
Fabrication éco-responsable en 
France.

4

2

3
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95%

Maxi-mémo tactile du 
quotidien
Découvrez les photos représentant les actions et les 
objets du quotidien. 2 faces  : une classique et une 
avec du relief.

3 ans et +

1 Ref. J106102

Un outil idéal pour travailler la discrimination tactile !

Maxi-mémo tactile de la 
nature
Découvrez tous les éléments de la nature : matières, 
animaux, fleurs... 2 faces : une classique et une avec 
du relief.

3 ans et +

2 Ref. J106104

95%

Maxi-mémo-photo des animaux
De jolies photos d’animaux de la ferme, d’animaux 
sauvages ou domestiques.

2 ans et +

3 Ref. J102382

Mémos

Maxi mémo-photo
Contenu : 34 mémos en carton (9x9 cm) pour constituer 17 paires. Idéal pour enrichir le vocabulaire des enfants.

Maxi-mémo photo des monuments 
du Monde
Découvrez 17 monuments à travers le Monde  : La 
tour Eiffel, la statut de la Liberté, la tour de Pise...

2 ans et +

4 Ref. J102304

Maxi-mémo photo des visages  
du Monde
Des photos représentant une grande variété de 
personnes du Monde. 17 paires de visages souriants 
à découvrir  : le genre, l’âge, la couleur de peau, les 
habits…

2 ans et +

5 Ref. J102368

Maxi-mémo photo des photos  
de l’univers
Un mémory avec des images réelles de l’univers. 
La terre, le soleil, l’éclipse de lune, les aurores 
boréales, les étoiles filantes, une navette spatiale, un 
astronaute, le système solaire…

2 ans et +

6 Ref. J106100

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

1 2

3 4

5 6
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Les lapins à empiler

Un jeu à empiler en bois amusant. Les pièces, faciles 
à prendre en main et aux jolies couleurs assorties 
représentent un lapin. Le jeu consiste à empiler 
les lapins en suivant les exemples de constructions 
progressives représentées sur les cartes classées de 
1 à 10 selon le niveau de difficulté. Peut se jouer seul 
ou à plusieurs. Les plus petits pourront suivre les 
exemples en laissant les pièces à plat alors que les 
plus grands les empileront à la verticale en tentant de 
garder une pyramide stable. Stimule la motricité et 
l’imagination de l’enfant. Développe la coordination 
œil/main et la perception visuelle. Dimension d’une 
pièce : 6x6 cm.
Contenu  : 12 lapins en bois de 4 couleurs, 5 cartes 
recto-verso avec 10 exemples de construction et  1 règle 
du jeu.

2 ans et + 12 pièces

2 Ref. P108944

0

Coloro

Un jeu d’équilibre très coloré où il faudra s’amuser 
à faire la plus haute et la plus impressionnante 
construction possible. Des architectures qui 
prendront forme selon les idées et envies des 
enfants, de la plus simple à la plus originale…Tout est 
possible et stabilisé grâce aux différents supports et 
au tapis en feutre.

Contenu  : 10 blocs de construction, 10 cylindres, 4 
supports de tailles différentes et 1 tapis en feutre.

1 an et + 25 pièces

1 Ref. P103988

00

Jeux de société

Mes premiers jeux

Jeu d’équilibre Nutty balance

Avec ce jeu, l’enfant développe sa dextérité. Il est 
composé d’un écureuil sur une bascule et de 20 
noisettes à empiler sur son dos sans les faire tomber. 
En bois massif teinté à l’eau. Livré avec un sac de 
rangement en coton pour les noisettes. Dimensions : 
24x3,5x20 cm.

18 mois et + 20 pièces

3 Ref. P108822

00

Le drôle de crocodile

Jeu d’équilibre en bois avec crocodile  ! Maman 
crocodile protège les petits œufs d’alligator... Un jeu 
d’adresse qui stimule particulièrement la motricité 
fine. Différentes variantes de jeu permettent de jouer 
avec des niveaux de difficulté qui se complexifient.
Contenu  : 1 bloc de bascule crocodile, 1 dé à 3 
couleurs, 12 œufs de crocodile en 3 couleurs assorties.

2 ans et + De 1 à 4 joueurs 14 pièces

4 Ref. P109276

00

Jeu d’encastrement les éléphants 
cascadeurs

Un jeu d’adresse original  : 10 gros éléphants faciles 
à saisir par les petites mains font des cascades 
et des pyramides  ! Les 5 cartes modèles recto-
verso proposent des modèles de différents degrés 
de difficulté. Ce jeu stimule la motricité fine et la 
persévérance. En hêtre (avec peintures à l’eau, sans 
solvant) et carton épais. Dimensions des éléphants  : 
7x2x6 cm.
Contenu : 10 éléphants et 5 cartes modèles.

2 ans et + 10 pièces

5 Ref. P108943

0

Le jardin vacillant

18 pièces en bois aux couleurs vives peintes à la 
main sur le thème du jardin  : grenouille, papillon, 
champignon... Il faudra réussir à poser toutes les 
pièces sur la tablette sans les faire tomber  ! Ce jeu 
aidera les enfants à développer coordination et sens 
de l’équilibre. Dimensions : 21x20x7 cm.

2 ans et + 18 pièces

6 Ref. P109167

0

Jusqu’à épuisement 
du stock !
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Mes jeux de petite section

Un coffret très complet et multi-thèmes avec plus de 20 activités différentes pour 
découvrir la première année de maternelle : apprentissage des lettres, des chiffres, 
des animaux, des formes, des couleurs… 3 personnages accompagnent l’enfant 
tout au long de son apprentissage. Facile à installer et à ranger, belles illustrations 
colorées.

Contenu : 1 plateau de jeu avec roulette intégrée, 4 figurines avec socles en plastique, 
10 planches d’activités numérotées, 26 jetons lettres, 6 jetons papillons, 8 jetons objets du 
quotidien et 1 guide d’explication.

3 ans et + 1 à 4 joueurs

2 Ref. J109182

0

La tour de fruits

Jeu d’association, d’habileté et de manipulation. Il s’agit de dresser une colonne de 
fruits de 4 plateaux, sans les faire tomber, en suivant les indications données par le 
dé. Dimensions : 31x16x16 cm.
Contenu : 12 plateaux en bois, 48 jetons en bois (8 de chaque fruit), 1 dé et 1 sac de 
rangement.

3 ans et +

1 Ref. P109384

0

Jeux de société

Mes premiers jeux

La pêche aux canards

Ce jeu de pêche à la ligne est composé de 6 canards en plastique et de 2 cannes 
en bois massif (chêne). Livrés dans une sacoche de rangement à fermeture éclair. 
Dimensions d’un canard : 8x6,5x7 cm.

2 ans et + 8 pièces

3 Ref. P108729

0

Emoticapsules

Un jeu sur les émotions  : 5 capsules gigognes s’ouvrent pour y placer des petites 
cartes illustrant des animaux ou objets du quotidien. Il faudra replacer la petite carte 
dans la capsule montrant l’émotion qu’elle représente selon l’enfant. Dimensions de 
la plus grande capsule : 7x13 cm.
Contenu : 5 capsules (dégoût, tristesse, joie, colère, surprise), 10 cartes et une notice.

2 ans et +

4 Ref. P115307

0

Un jeu sur les 
émotions !

Le jeu des expressions

Jeu d’association pour apprendre à identifier les 
expressions du visage en fonction des émotions. L’enfant 
associe le regard avec l’expression de la bouche pour ainsi 
obtenir des visages cohérents par rapport aux émotions: 
joie, tristesse, surprise,… 21 pièces. Dimensions  : 
22,5x22,5x4,5 cm.
Contenu : 18 planchettes en bois (parties de visages), 3 dés 
en bois.

3 ans et + 21 pièces

5 Ref. P108949

0
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Jeux de société

Sélection Haba

En plus de leur magnifique design, les produits Haba présentent une grande valeur ludique pour les enfants. Ils gardent ainsi leur intérêt 
pendant plusieurs générations. Belle qualité et finition minutieuse pour ces jouets utilisant principalement du bois local d’érable et de hêtre 
et des peintures à base d’eau.

Vite, vite, petit pingouin

Les mamans pingouins habitent sur une île avec leurs 
bébés. Pour se régaler des délicieux poissons qui 
constituent leur repas, il faut cependant traverser 
le bras de mer pour atteindre une autre île. Mais, 
les petits pingouins ne savent pas encore nager   ! 
Heureusement, il y a suffisamment de rochers, de 
troncs d’arbre et de planches flottant sur l’eau pour 
leur permettre d’atteindre les poissons. Qui arrivera 
le plus vite à terre avec son couple de pingouins et 
récupérera les deux délicieux poissons  ? Ce jeu 
favorise l’apprentissage du calcul et la compréhension 
d’une règle du jeu.

Contenu  : 3 mamans pingouin, 3 bébés pingouin, 1 
plateau de jeu, 2 poissons, 1 gros dé, 1 règle du jeu.

2 ans et + 1 à 3 joueurs

1 Ref. P115304

00 La fée aux fleurs
Jeu d’empilement coopératif. Ensemble et au rythme 
des lancers de dés, les joueurs font pousser les fleurs 
de l’île. Sur le recto du plateau, les tiges à empiler 
doivent être de la même couleur. Alors que sur le 
verso, elles doivent être de forme identique. Les 
parties du jeu sont rapides et variées grâce au plateau 
réversible. Dimensions de la boîte : 22,2x22 cm.
Contenu : 1 plateau de jeu (imprimé des deux côtés), 1 
fée aux fleurs Roselina, 9 tiges de fleurs (de 3 formes et 3 
couleurs différentes), 3 têtes de fleurs, 1 dé à symboles et 
couleurs, 1 règle de jeu.

2 ans et + 1 à 3 joueurs

2 Ref. P114682

0

Jeu coopératif

Une cuillère pour Martin

Le petit ours Martin a très faim. Ce sont les enfants 
qui lui donnent à manger. Chacun leur tour, ils 
prennent la grande cuillère, la remplissent de soupe 
et la donnent à Martin. En suivant les trois règles de ce 
jeu de société, les enfants développent leur adresse, 
leur mémoire et stimulent leur langage. Dimensions 
de la boîte : 7x15x23 cm.
Contenu : 1 plateau de jeu, 1 assiette, 12 aliments, 1 
cuillère et 1 dé. En carton et bois.

2 ans et + 1 à 3 joueurs

3 Ref. P114437

0

Jeu coopératif

Au marché

C’est parti pour aller faire les courses au marché. 
Chacun d’entre vous a une liste de courses indiquant 
quatre choses à acheter. Mais où trouve-t-on du pain 
et sur quel étal vend-on du fromage? Combien coûtent 
les chaussettes et reste-t-il encore de délicieuses 
fraises? Les enfants peuvent en plus jouer librement 
avec les accessoires et essayer de nombreux jeux 
de rôle. Ce jeu favorise l’apprentissage du calcul, le 
classement, la comparaison.

Contenu  : 1 étal (= fond de la boîte avec partie à 
insérer, plateau de jeu et décor vertical à emboîter), 8 
petites pièces avec une couronne, 4 grosses pièces avec 
une étoile, 4 billets HABA, 16 plaquettes de produits (dans 
4 catégories), 4 listes de courses, 1 dé, 1 règle du jeu.

2 ans et + 1 à 4 joueurs

4 Ref. P115305

00
Petite ferme tactile

Robin vit dans une belle ferme. Ce ne sont pas les 
activités qui manquent   ! Aujourd’hui, les bébés 
animaux jouent à cache-cache et Robin doit les 
trouver. À travers quatre jeux, les enfants apprennent 
à reconnaître au toucher les contours des animaux 
et à les classer correctement. De plus, les enfants 
peuvent jouer librement avec les accessoires du jeu 
et s’amuseront avec de nombreux jeux de rôle sur la 
ferme. Ce jeu stimule la perception tactile, le langage.
Contenu  : 1 plateau de jeu, 10 figurines d’animaux 
(2 de chaque  : lapin, hérisson, canard, cochon, chat), 1 
figurine Robin, 2 sacs, 10 plaquettes cachette, 1 règle du 
jeu.

2 ans et + 1 à 3 joueurs

5 Ref. P115306

0

Premier verger

Cette version revisitée du célèbre jeu «le verger», est 
idéale pour les tout-petits. Règles adaptées à l’âge 
des enfants et accessoires spécialement conçus pour 
leurs petites mains. Un jeu coopératif sur les couleurs.

Contenu : 1 corbeau, 16 fruits, 1 gros dé, 1 panier et 
1 règle de jeu.

2 ans et + 1 à 4 joueurs 10 min

6 Ref. J141232

0

Le verger pour les plus petits ! 
Jeu coopératif !
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Abella l’abeille

Qui aidera Abella l’abeille à fabriquer autant de miel 
qu’il faut pour remplir tout le pot de miel  ? Un jeu 
de dé coopératif sur les couleurs stimulant l’esprit 
d’équipe et la compréhension d’une première règle 
du jeu. Dimensions : 22x22x7 cm.
Contenu : 1 ruche (plateau inséré et fond de la boite), 
1 abeille Abella,10 plaquettes de fleurs, 1 pot de miel, 1 
dé, 1 règle du jeu.

2 ans et + 1 à 4 joueurs

4 Ref. P114319

0

Jeu coopératif Les chenilles arc-en-ciel

Cric, crac... mais qui rampe donc là  ? 
Ce sont les jolies chenilles colorées 
qui, petit à petit, sortent des feuilles 
sous lesquelles elles étaient cachées  ! 
Le premier joueur qui, avec un peu 
de chance au dé, réussit à former 
entièrement sa chenille, gagne le jeu.

Contenu : 4 têtes de chenilles, 24 parties 
du corps, 1 dé multicolore et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 4 joueurs

5 Ref. J150901

0

Jolie fleurette
Jolie Fleurette est un jeu de dé amusant pour les tout-petits. Les enfants s’amuseront avec le dé à faire avancer 
la brebis Fleurette sur les différentes tuiles représentant les prés. Qui pourra l’aider et ramasser le plus possible 
de fleurs ? Ce jeu de dé tout en couleur favorise la reconnaissance et le classement des couleurs et des symboles.
Contenu : 1 brebis Fleurette, 1 pré fleuri, 24 fleurs, 1 dé et 1 règle du jeu.

3 à 6 ans 2 à 4 joueurs 10 min

6 Ref. J141311

0

Jeux de société

Sélection Haba

Le verger

Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs 
et juteux  : pommes, poires, prunes et cerises sont 
à récolter dans de beaux paniers en osier avant 
que le corbeau gourmand ne les mange  ! Un jeu de 
coopération simple où les enfants sont amenés à 
s’entraider pour gagner tous ensemble contre le 
corbeau. Idéal pour découvrir les couleurs.

Contenu  : 1 plateau de jeu (50x50  cm), 40 fruits en 
bois de hêtre, 4 paniers en osier, 1 corbeau (9 pièces de 
puzzle), 1 gros dé et 1 règle du jeu.

3 à 6 ans 1 à 8 joueurs

1 Ref. J141254

0

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Ma première pêche

Qui sera le meilleur pêcheur et récupérera tous les 
animaux en premier ? Un jeu de pêche à la ligne pour 
animer de grandes parties de jeu. Se joue directement 
dans la boîte. Favorise la coordination œil/main 
et la compréhension de premières règles de jeu. 
Dimensions : 22x22x7 cm.
Contenu : 1 canne, 6 animaux et 1 dé en bois peint.

2 ans et + 1 à 4 joueurs

2 Ref. P114709

0

Pierre le jardinier

Hourra le printemps est arrivé  ! Les enfants aident 
Pierre le jardinier à planter ses fleurs et ses légumes 
avant que Toto la taupe ne détruise tout  ! Un jeu 
coopératif sur les couleurs qui stimule la connaissance 
du jardinage et de la nature, l’esprit d’équipe et le jeu 
libre. Dimensions : 22x22x7 cm.
Contenu : 1 plateau de jeu, 1 jardinier Pierre, 6 cartes 
de platebandes, 1 taupe Toto, 1 taupinière (3 plaquettes), 
1 dé de couleurs, 1 arrosoir, 1 brouette, 1 seau de 
carottes, 1 panier de fraises, 1 bouquet de tulipes, 1 règle 
du jeu.

2 ans et + 1 à 3 joueurs

3 Ref. P114927

0

Jeu coopératif

Le célèbre jeu du Verger !
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Kikou le coucou

Aidez Kikou le coucou à construire son nid pour y 
accueillir tous ses œufs. Qui parviendra en premier 
à mettre les œufs en sécurité au milieu du nid 
chancelant et à faire couver Kikou ?
Contenu  : 1 base de nid (= partie inférieure du pot), 
1 figurine de Kikou le coucou, 70 baguettes en bois, 20 
œufs de coucou et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 5 joueurs 15 min

2 Ref. J150912

0

Trésor de glace

Retirez avec vigilance les anneaux de glace afin que les pierres précieuses dégringolent. Mais attention, vous ne 
pourrez pas toutes les ramasser. La partie se termine lorsque le dernier joueur enlève l’anneau de glace restant. 
Il ne vous reste plus qu’à compter le nombre de pierres précieuses appartenant à votre dragon. Le gagnant est le 
joueur qui a le plus de pierres précieuses.

Contenu : 28 tuiles, 2 pièces de plateau de jeu, 3 aventuriers, 1 bateau pirate et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

6 Ref. J150952

0

Jeux de société

Sélection Haba

Hop hop galopons !

Ce jeu de collecte et de course permettra aux enfants 
d’apprendre à développer leurs premières tactiques. 
Les chevaux ont passé une belle journée dans le pré, 
mais ils doivent vite rentrer à la ferme. Les enfants 
devront les mener jusqu’à leur box en collectant 7 
accessoires tels que de la nourriture et des objets. 
Un jeu avec des règles très simples qui favorise la 
compréhension des premières règles de jeu, qui 
permet d’apprendre à estimer la situation et de faire 
un choix.

Contenu  : 1 plateau de jeu, 4 chevaux en bois, 4 
plateaux de 7 pièces de puzzle chacun, 1 dé rouge, 1 dé 
bleu, 2 obstacles pour la variante «Saut d’obstacles» et 1 
règle du jeu (le tout en bois et en carton épais).

3 à 12 ans 2 à 6 joueurs 10 min

1 Ref. J141344

000
Trotte quenotte

L’automne arrive et il est temps pour les hamsters de 
faire des provisions. Aidez-les à stocker les carottes, 
épis de blé et trèfles dans les garde-manger avant que 
les feuilles de l’arbre ne tombent.

Contenu  : 4 hamsters, 1 hérisson, 1 dé, 12 tuiles 
d’aliment (4 carottes, 4 trèfles, 4 épis de céréale), 1 
plateau de jeu avec 1 ascenseur, 1 roue, 1 wagonnet, 1 
cabine, 14 feuilles d’arbre et 1 règle du jeu.

4 ans et + 1 à 4 joueurs 10 min

3 Ref. J150907

0

Rafle de chaussettes
Le monstre aux chaussettes vient à nouveau de 
mettre tout sens dessus dessous dans l’armoire ! Les 
joueurs doivent fouiller tous en même temps dans 
le tas de chaussettes pour trouver le plus de bonnes 
paires. Mais elles se ressemblent vraiment beaucoup !
Contenu  : 1 monstre, 48 chaussettes (24 paires), 13 
pinces à linge et 1 règle du jeu.

4 ans et + 10 min

4 Ref. J141355

00

La légende du capitaine Barbe Blanche

Aidez le capitaine Jack à s’emparer du trésor de 
Barbe Blanche et à le transporter jusqu’à son navire 
avant que le pirate n’atteigne la dernière case de son 
chemin !
Contenu : 1 plateau de jeu, 30 tuiles, 4 plaques coffre 
à trésors, 1 figurine «capitaine Barbe Blanche» 1 pièce 
destin, 1 dé et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

5 Ref. J150923

0

Un jeu coopératif !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !Élu jeu de l’année 2018 !

Un jeu coopératif !
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Karuba Junior

Partez à la recherche des trésors dans la jungle de 
l’île de Karuba en compagnie de trois aventuriers 
intrépides. Réussirez-vous à trouver les trois trésors 
à l’aide des tuiles «sentier», avant que les vilains 
pirates n’attaquent l’île  ? Il vous faudra coopérer 
efficacement et faire attention aux tigres qui 
tenteront de vous bloquer le passage.

Contenu  : 28 tuiles, 2 pièces de plateau de jeu, 3 
aventuriers, 1 bateau pirate et 1 règle du jeu

4 à 8 ans 1 à 4 joueurs 10 min

6 Ref. J150928

0
Le trésor des Mayas

Dans la jungle, les aventuriers ont découvert un 
temple maya rempli de pierres précieuses ! Pour les 
récupérer, ils doivent relever un maximum de défis 
(habileté, construction, rapidité, mémoire, réflexe) le 
temps d’un sablier.

Contenu : 1 aventurier en bois, 25 pierres précieuses, 6 
blocs de construction, 74 cartes, 10 plaquettes, 1 sablier, 
1 sac de rangement et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

4 Ref. J141298

0

Un jeu plein d’actions !

Karuba

Un jeu de labyrinthe, de stratégie, d’observation et 
d’anticipation où il faudra amasser le plus de trésors.

Contenu : 4 îles, 64 cristaux, 12 pépites d’or, 16 trésors 
du temple, 16 aventuriers, 16 temples, 144 plaquettes 
jungle et 1 règle du jeu.

8 ans et + 2 à 4 joueurs 35 min

5 Ref. J150924

0

Jeu coopératif !

Jeux de société

Sélection Haba

Rhino le héros

Un jeu d’équilibre et de défi où il faudra atteindre le 
haut du gratte-ciel en évitant les obstacles du jeu.
Contenu : 1 plateau de jeu (3 tuiles carrées imprimées 
de chaque côté), 30 planchers, 24 murs bas, 24 murs 
hauts, 3 dés (rouge, bleu, bleu clair), 4 Spider Monkeys, 
4 super héros (Rhino Hero, Super Girafe, Capitaine 
Éléphant et Pingouin Masqué), 1 médaille du meilleur 
grimpeur et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

1 Ref. J150918

0

Un jeu d’adresse en 3D !

Miaou Miaou

À vos pattes, prêts, miaou ! Les joueurs cherchent à se 
débarrasser de toutes leurs cartes, ce qui est possible 
seulement s’ils ont les bons chats  ! Le joueur qui 
réussit à se débarrasser de sa dernière carte en ayant 
de la chance et en faisant preuve d’esprit tactique 
remporte un chat en récompense.

Contenu : 32 cartes chats (4 couleurs différentes), 20 
cartes spéciales (4 couleurs différentes), 6 figurines chat 
et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 5 joueurs

2 Ref. J150906

0

Monza

Les voitures de course filent comme des flèches. Pour 
avancer sa voiture, le joueur doit bien sélectionner 
ses dés en fonction des couleurs des cases du 
plateau. Une turbulente course de voitures où il faut 
user de tactique.

Contenu : 6 petites voitures de courses en bois, 6 dés 
multicolores, 1 plateau de jeu et 1 règle de jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

3 Ref. J141276

0

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !
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Jeux de société

Sélection Djeco

Little Balancing

Des petites grenouilles jouent en équilibre sur des nénuphars. Attention à ce qu’elles 
ne tombent pas dans la mare ! Un jeu qui favorise l’échange entre les tout-petits et les 
grands.

Contenu : 1 plateau de jeu (la mare), 5 grenouilles, 12 cylindres, 12 jetons nénuphars et 
15 jetons libellule.

2 ans 1/2 et + 2 à 4 joueurs

1 Ref. P115303

00

Little circuit

Un jeu de piste où il faut assembler les 6 cartes 
parcours pour constituer le circuit coloré. Un 
joueur lance le dé et selon le résultat, son animal 
soit devra avancer jusqu’à la case correspondante, 
soit jusqu’à la prochaine case de la même couleur 
que celle sur laquelle il est arrêté, ou alors reculer 
jusqu’à la case de couleur identique. Le premier 
joueur qui amène son animal sur la case arrivée 
gagne un jeton.

Contenu : 1 plateau de jeu (99 cm de long) composé 
de 6 pièces de puzzle en carton rigide, 1 gros dé en 
bois, 4 animaux en caoutchouc, 15 jetons et 1 règle 
du jeu.

2 ans 1/2 et + 2 à 4 joueurs

2 Ref. J201284

00

Little observation

Un jeu d’observation et de rapidité simple pour les 
petits. On dispose les 9 figurines papillons sur la table 
puis un joueur lance les 2 dés. Il faudra être le premier 
à attraper le papillon correspondant à la combinaison 
des couleurs des 2 dés.

Contenu : 9 figurines papillons en caoutchouc, 2 gros 
dés couleur, des jetons et 1 règle du jeu.

2 ans 1/2 et + 2 à 4 joueurs

5 Ref. J201277

0

Little mémo

Après avoir observé et mémorisé les animaux qui 
sont posés sur la table, tous les joueurs ferment les 
yeux et le meneur de jeu cache un des animaux. Le 
premier qui annonce le nom de l’animal caché gagne 
un jeton. Variante pour les plus jeunes  : les joueurs 
donnent la réponse chacun leur tour.

Contenu  :  9 animaux en caoutchouc (papillon, 
coccinelle, abeille, escargot, hérisson, grenouille, tortue, 
libellule, chenille) 1 boîte ronde pour cacher un des 
animaux (ø 8 cm), 15 jetons fleur et 1 règle du jeu.

2 ans 1/2 et + 2 à 6 joueurs

4 Ref. J201381

00

Little association

Jeu d’association, d’observation et de rapidité sur le thème de la nature. Les joueurs 
devront découvrir à quel univers appartient chaque carte «éléments» piochée. Il 
faut alors saisir l’animal correspondant et le poser sur le bon univers (ex  : pour la 
carte élément carotte, il faut attraper le lapin et le mettre sur la carte univers du 
potager). Variante pour les plus petits : faire des activités de tri.
Contenu : 3 figurines en caoutchouc (lapin, grenouille, vache) 3 cartes univers en carton 
rigide (ø 15 cm), 30 cartes éléments (10 par univers, tous les dessins sont repris sur les 
cartes univers correspondantes) et 1 règle du jeu.

2 ans 1/2 et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J201468

0

Little coopération

Tous les animaux sont à la pêche mais la banquise 
fond ! Les joueurs lancent le dé chacun leur tour pour 
permettre à tous les animaux de regagner leur igloo 
avant que le pont s’écroule. S’ils y parviennent, tous 
les joueurs ont gagné !
Contenu  :    2 plateaux en carton rigide (la banquise 
et l’igloo), 1 pont en carton rigide, 6 piliers en bois, 4 
figurines en caoutchouc, 1 gros dé et 1 règle du jeu.

2 ans 1/2 et + 2 à 4 joueurs

6 Ref. J201482

0

Jeu coopératif !
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Tactilo loto - Animaux
Un jeu de découverte tactile sur de jolis animaux : un 
mouton frisé, un lézard rapeux… Toutes les cartes 
sont cachées dans le sac. Retrouvez au toucher le bon 
animal suivant la catégorie indiqué par la flèche de la 
roulette.

Contenu  :  1 roulette de jeu, 18 cartes animal très 
robustes (leur pelage est une matière, 3 animaux pour 
chaque matière), 1 sac en tissu et 1 règle du jeu.

3 a 9 ans 1 à 4 joueurs

4 Ref. J200940

0 Step by step - Animals and co
Un coffret ludique pour apprendre à dessiner des 
animaux.  Sur l’ardoise blanche, grâce au feutre 
effaçable et suivant les étapes d’une des cartes 
modèles, l’enfant apprend à dessiner : lion, grenouille, 
perroquet, canard...

Contenu  :  1 ardoise blanche en carton rigide 
(20x20  cm), 24 cartes modèles (15x15  cm) et 1 feutre 
effaçable à sec.

3 à 6 ans

5 Ref. J201084

0
Mini family

Jeu de 7 familles, chacune d’une couleur différente, et  
composée de seulement 4 personnages  : le père, 
la mère, le fils et la fille. 7 familles à recomposer  : 
Crapaud, Sorcier, Royale, Fantôme, Troubadour, 
Chevalier et Fée. Idéal pour débuter avec les jeux de 
famille quand on ne sait pas lire !
Contenu : 28 cartes de jeu et 1 règle du jeu.

4 à 7 ans 2 à 4 joueurs

6 Ref. J200167

0

Jeux de société

Sélection Djeco

Bata-waf

Un jeu de bataille et de mesure conçu pour les plus 
jeunes.  Les joueurs retournent en même temps la 
première carte de leur paquet. Celui qui a mis la carte 
avec le chien le plus grand remporte le pli. S’il n’y a pas 
un chien plus grand mais 2 chiens de même taille on 
fait «Bata-Waf» (on cache 2 cartes puis on en retourne 
2 autres pour déterminer le gagnant).

Contenu : 36 cartes de jeu et 1 règle du jeu.

3 à 6 ans 2 à 4 joueurs

1 Ref. J200284

0 Batanimo

Un jeu de bataille et de mesure conçu pour les plus 
jeunes.  Les joueurs retournent en même temps la 
première carte de leur paquet. Celui qui a mis la carte 
avec l’animal le plus grand remporte le pli.  Les plus 
jeunes peuvent jouer, même s’ils ne savent pas lire les 
chiffres, en se repérant à la taille des animaux !
Contenu : 36 cartes carrées avec 36 animaux différents 
très joliment illustrés et 1 règle du jeu.

3 à 6 ans 2 à 4 joueurs

2 Ref. J200670

0
Tactilo loto - Ferme
Un jeu de découverte tactile sur de jolis animaux, 
produits ou objets de la ferme. Toutes les figurines 
sont cachées dans le sac. Retrouvez au toucher un 
fruit, un légume, un insecte... suivant la catégorie 
indiquée par la flèche de la roulette.
Contenu  : 1 roulette de jeu, 15 superbes figurines en 
caoutchouc, 1 sac en tissu et 1 règle du jeu.

3 à 6 ans 1 à 4 joueurs

3 Ref. J200973

0
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Jeux de société

Sélection Djeco

Mistigri

Jeu de mistigri superbement illustré. Recomposez 
les 16 paires représentants des scènettes avec des 
animaux et surtout débarassez vous du mistigri  : la 
carte chat !
Contenu  :  33 cartes (16 paires de cartes + 1 carte 
mistigri) et 1 règle du jeu.

4 à 7 ans 2 à 4 joueurs

1 Ref. J200279

00

Oudordodo

Un jeu de langage et de déduction. Toutes les cartes 
«maison» sont étalées sur la table et Dodo l’ourson 
est caché sous l’une d’entre elles. Les joueurs posent 
des questions afin d’éliminer les maisons les unes 
après les autres. Derrière la dernière maison se cache 
donc Dodo !
Contenu : 24 cartes de jeu «maison», 10 cartes «Dodo à 
cacher», 18 jetons «Dodo» et 1 règle du jeu.

4 à 7 ans 2 à 6 joueurs

2 Ref. J200394

0

Pouet ! Pouet !
Un jeu amusant et enrichissant de bruitages et de 
mimes dans lequel il faut faire deviner un maximum 
de dessins  ! En fonction de la couleur de la carte le 
joueur pourra utiliser le mime, le bruitage ou les deux.

Contenu  :  120 cartes variées (actions, animaux, 
métiers, objets, activités, émotions...) et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J200507

0

Sardines

Jeu de mémoire joli et original. Les joueurs disposent 
de quelques secondes pour observer les sardines 
avant que la carte ne soit retournée. Les 5 cartes 
posées face cachée devant chaque joueur sont alors 
révélées. Si le joueur reconnaît dans son jeu des 
sardines habillées de la même façon que celles de la 
boîte, il remporte la carte.

Contenu : 40 cartes sardine, 10 grandes cartes boîte à 
sardines et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

4 Ref. J200599

00

Bataflash
Jeu de bataille faisant appel à l’observation et à la 
rapidité. Toutes les cartes du jeu ont une illustration 
commune, encore faut-il savoir laquelle ! Les joueurs 
retournent en même temps la carte du dessus de leur 
paquet. Le premier qui trouve l’animal commun aux 
deux cartes retournées crie le nom de l’animal.

Contenu : 32 cartes toutes différentes et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

5 Ref. J200490

0 Piou Piou

C’est la panique dans le poulailler, les œufs doivent 
éclore avant que le renard ne puisse les voler. Un jeu 
de cartes de défausse, d’échange et de collecte dans 
lequel chaque carte (œuf, nid, poule, coq, renard) 
devra amener les joueurs à faire éclore 3 poussins.

Contenu : 31 cartes (poule, coq, nid, renard), 18 cartes 
ovales oeuf/poussin et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 5 joueurs

6 Ref. J200428

0
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Mosa Boo

Un jeu éducatif en bois pour créer un puzzle tout 
en couleur. L’enfant devra reproduire l’un des 10 
modèles présents sur les 5 cartes de jeu ou laisser 
libre cours à son imagination pour reproduire ou 
créer un hibou tout en couleur grâce aux plumes 
colorées  ! Un jeu de mosaïques pour développer 
la motricité fine, la dextérité et l’apprentissage des 
couleurs.

Contenu : 1 support en bois (19x11 cm), 50 losanges 
de couleurs et 5 cartes modèles à reproduire.

3 ans et +

4 Ref. J200080  

0

Coffret Géoforme
Un coffret de jeu des formes magnétiques. Créez 
grâce aux 42 pièces en bois aimantés des personnages 
rigolos. Livré avec 24 cartes modèles. Le coffret sert 
de boite de rangement et de transport et également 
de support de jeu magnétique !

4 ans et +

5 Ref. J200043

00 Geobonhomme
Un coffret de jeu des formes magnétiques. Créez 
grâce aux 35 pièces en bois aimantés des visages. 
Livré avec 20 cartes modèles. Le coffret sert de 
boite de rangement et de transport et également de 
support de jeu magnétique !

4 ans et +

6 Ref. J200180

0

Jeux de société

Sélection Djeco

Hop ! Hop ! Hop !
Les moutons broutent dans la montagne, avec la 
bergère et son chien. Mais le vent se lève, et il faut vite 
rentrer à la bergerie. Le dé permettra de faire avancer 
les personnages ou de retirer un pilier du pont si on 
tombe sur la face «vent» ! La mission des enfants est 
de faire traverser tout le troupeau avant que le pont 
ne s’écroule. Si l’objectif est atteint, tous les joueurs 
gagnent !
Contenu : 4 cartes paysages qui forment le plateau de 
jeu, 1 bergerie, 1 pont et ses 10 piliers, 9 moutons en bois, 
1 chien, 1 bergère et 1 règle du jeu.

4 à 8 ans 2 à 6 joueurs

1 Ref. J201093

0

Jeu coopératif !

Woolfy

Jeu de coopération sur le thème du conte «Les trois 
petits cochons». Les joueurs doivent mettre les 3 
petits cochons à l’abri du loup. Selon les résultats 
des dés, les petits cochons peuvent trouver refuge 
dans les maisons, construire la maison en briques 
ou faire avancer le loup. Les enfants gagnent le jeu 
s’ils parviennent à construire entièrement la maison 
en briques et à y mettre tous les cochons en sécurité.

Contenu : 1 plateau de jeu en carton épais et résistant, 
4  figurines en caoutchouc (1 loup et 3 cochons),  1 
marmite en caoutchouc, 1 cadre dans lequel on insère les 
4 parties de la maison en briques, 3 dés et 1 règle du jeu.

5 à 9 ans 2 à 4 joueurs

2 Ref. J201157

0

Jeu coopératif !

Mosquito

Un jeu d’observation et de rapidité craquant 
et trépidant  !  Attraper une pomme, écraser un 
moustique, placer une abeille sur sa fleur  : pas le 
temps de réfléchir, il faut être le premier à passer à 
l’action.

Contenu : 48 cartes de jeu (16 moustiques, 16 abeilles, 
16 pommes), 7 figurines en plastique (1 fleur, 4 abeilles, 
1 pomme, et 1 moustique), 25 jetons coccinelles et 1 règle 
du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J201199

0
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Jeux de société
TIPTOI de Ravensburger - Découvrir, connaître, raconter et jouer

Coffret complet - la ferme
Je découvre la ferme… Que se passe-t-il à la ferme ? Qui caquette dans le poulailler ? 
A quoi sert la moissonneuse-batteuse ? Avec plus de 600 sons, informations, histoires 
et chansons l’enfant découvre la ferme à travers une aventure passionnante.

Contenu : 1 stylo lecteur interactif, 1 livre «Je découvre la ferme», 1 câble de connexion, 
1 guide d’utilisation. Fonctionne avec 2 piles LR3 non fournies.

4 à 7 ans

1 Ref. J192111

 

Coffret complet - l’atlas
Mon premier Atlas  : quel est le plus petit des continents  ?  Que mange-t-on dans 
les différents pays  ? Qui a construit les pyramides  ? L’enfant part pour un voyage 
inoubliable autour de la planète, à la découverte des continents, des océans, des 
pays et de leurs habitants. Plus de 1 500 sons, informations, jeux et chansons lui 
permettront de s’initier aux coutumes et aux langues des autres pays et de connaître 
les nombreux animaux qui peuplent notre Terre !
Contenu : 1 stylo lecteur interactif, 1 livre «Mon premier Atlas», 1 planisphère, 1 câble de 
connexion, 1 guide d’utilisation. Fonctionne avec 2 piles LR3 non fournies.

5 à 8 ans

2 Ref. J192113

 

Le lecteur interactif

Un seul lecteur interactif compatible avec tous les produits de 
la gamme Tiptoi ! Il peut contenir jusqu’à 50 fichiers audio de la 
gamme. D’une très bonne qualité audio, un bouton de réglage 
permet de faire varier le volume sonore. Le lecteur interactif 
reconnaîtra le titre du livre et le fichier audio à utiliser suivant 
un code de reconnaissance.

Contenu  : 1 lecteur interactif Tiptoi, 1 câble de connexion et 1 
notice d’utilisation. Fonctionne avec 2 piles LR03 non fournies.

3 Ref. J192117

Dont 0,02€
 HT

 d’éco-participation

Important : le lecteur Tiptoi 
est vendu séparément des 
livres ! Tiptoi invite au jeu et 
stimule l’apprentissage.

La collection Tiptoi est basée sur un concept pédagogique, élaboré en collaboration 
avec des enseignants, des professionnels de l’enfance, et en correspondance avec les 
directives d’enseignement de l’école primaire du ministère de l’Education Nationale. 
Ce système éducatif interactif stimule les enfants et les invite à découvrir le monde de 

façon autonome et amusante. La collection Tiptoi compte des livres de découverte et des puzzles interactifs sur 
les principaux thèmes d’apprentissage et de connaissance des 4-10 ans, qui contiennent d’innombrables sons 
d’une grande qualité, adaptés aux centres d’intérêt des enfants. Grâce à ce système composé d’un lecteur éducatif 
interactif (stylo orange), l’enfant entend des sons, des informations, des personnages ou de la musique lorsqu’il 
pointe le stylo sur une image ou un texte. Les fichiers audio des livres et jeux se transfèrent sur le stylo après les 
avoir téléchargés gratuitement et en toute sécurité sur Internet grâce à un logiciel.

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Tiptoi invite au jeu et 
stimule l’apprentissage !

Important : le lecteur 
Tiptoi est vendu 
séparément des livres ! 
Tiptoi invite au jeu et 
stimule l’apprentissage.
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Le livre - le grand imagier des 
animaux

Une découverte ludique et interactive à travers un 
voyage palpitant dans le règne animal. Dans les 
montagnes, en forêt, dans la jungle ou en mer, vivent 
de nombreuses espèces, et n’attendent qu’une seule 
chose : qu’on vienne les découvrir ! Des centaines de 
sons, informations et jeux invitent les enfants à se 
familiariser avec les animaux et les plantes.

4 à 6 ans

3 Ref. J192119

Le livre - je découvre la ferme

Que se passe-t-il à la ferme  ? Qui caquette dans le poulailler  ? A quoi sert la 
moissonneuse-batteuse ? Avec plus de 600 sons, informations, histoires et chansons 
l’enfant découvre la ferme à travers une aventure passionnante.

4 à 7 ans

5 Ref. J192120

Le livre - je découvre les animaux d’Afrique

Qui est le roi des animaux ? Où habitent les suricates ? Quels animaux vivent dans 
la forêt tropicale  ? L’enfant part en safari à la découverte des paysages variés de 
l’Afrique, de ses habitants et surtout, de ses nombreuses espèces d’animaux ! Plus de 
800 sons, informations, histoires et chansons animent ce livre, et offrent un contenu 
riche et détaillé adapté à l’enfant.

4 à 7 ans

6 Ref. J192124

Le livre - je découvre la musique

Quel est le son d’un tuba ? Qu’est-ce qu’une note de musique ? Quel est le rôle du chef 
d’orchestre ? L’enfant part à la découverte de la musique. Cette initiation progressive 
débute par les sons de la nature, puis par la musique que l’on peut faire soi-même à 
la maison, avec divers objets. Exercices pratiques garantis ! Avec des sons originaux 
d’une haute qualité acoustique, l’enfant voyage ensuite à travers les différentes 
familles d’instruments : instruments à vent, à cordes et les percussions. Enfin, Lisa et 
Tom initient l’enfant aux premières notions musicales : les notes, le rythme. L’enfant 
peut même jouer ses premières partitions sur un xylophone !

4 à 7 ans

7 Ref. J192126

Le livre - je découvre la musique

Le livre - je découvre les musiques 
du monde

Que peut-on faire avec sa voix  ? Pourquoi joue-t-on 
de la musique en Europe et ailleurs  ? Quelles sont 
les danses qui existent  ? Les enfants partent pour 
un voyage autour du monde à la découverte des 
instruments, des styles de musique et des danses. 
Plus de 900 sons, textes et chansons leur permettent 
de plonger dans l’univers des mélodies et des 
sonorités.

4 à 7 ans

1 Ref. J192128

Le livre - je découvre les musiques 
Le livre - j’explore la forêt

Que mangent les sangliers  ? Pourquoi les feuilles 
deviennent rouges en automne  ? Que fait le garde 
forestier  ? L’enfant part à la découverte de la forêt, 
de ses arbres et de ses nombreux habitants. Il scrute, 
tend l’oreille dans cette forêt qui grouille de vie… ses 
sens sont en éveil  ! Plus de 800 sons, informations, 
histoires et chansons animent ce livre, pour faire vivre 
à l’enfant un parcours forestier plus vrai que nature !

4 à 7 ans

2 Ref. J192136

Le livre - mon premier atlas

Quel est le plus petit des continents ? Que mange-t-on dans les différents pays ? Qui 
a construit les pyramides ? L’enfant part pour un voyage inoubliable autour de la 
planète, à la découverte des continents, des océans, des pays et de leurs habitants. 
Plus de 1 500 sons, informations, jeux et chansons lui permettront de s’initier aux 
coutumes et aux langues des autres pays et de connaître les nombreux animaux 
qui peuplent notre Terre !

5 à 8 ans

4 Ref. J192131

Le livre - mon premier atlas

Important : le lecteur Tiptoi est vendu séparément des livres ! Tiptoi invite au jeu et stimule l’apprentissage.
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Jeux de société

Jeux classiques

Le cochon qui rit

Soyez le premier à reconstituer son (ou ses) cochon avec les pattes, les oreilles, la 
queue et les yeux. Il faudra faire le chiffre six avec les dés pour assembler un à un les 
membres et attributs du cochon (longueur 8 cm).
Contenu : 4 cochons, 16 pattes, 8 oreilles, 4 queues, 8 yeux, 1 godet de jeu et 3 dés. Le 
tout en plastique.

4 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J103831
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Le jeu de loto

Jeu de société destiné à une classe entière (ou plus notamment pour les lotos de fin d’année). Idéal pour l’apprentissage des chiffres, nombres, unités et dizaines. Jeu livré avec 48 
planches de jeu dans un coffret plastique de rangement.

6 ans et + 2 à 4 joueurs

5 Ref. J101687

00

Le nain jaune

Jeu composé de 52 cartes et 50 jetons de mise de valeurs différents répartis en 3 
couleurs. Il contient un tableau composé de 5 cases sur lesquels sont posés des 
boîtes amovibles. Jeu livré dans un coffret en plastique (27x22x3,5 cm).

5 ans et + 3 à 8 joueurs

4 Ref. J103864

0

Jeu de yams

Marquez le maximum de points avec 5 dés en 3 lancers. 5 dés en plastique (arêtes 
18mm). Jeu livré dans son petit coffret avec un bloc de marques.

5 ans et +

1 Ref. J104520

00
Lot de 11 osselets

En plastique, de différentes couleurs.

6 ans et + 2 joueurs

2 Ref. J104790

0



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

673673

Jeux de société

Jeux classiques

250 jeux de société

Jeux de damier, de plateau, d’échiquier, de dés, de dominos, de cartes, de réussites, 
de réflexion, tours de cartes, tours de magie… Une riche sélection de jeux permettant 
de retrouver les grands classiques (échecs, dames, petits chevaux, oie, jacquet, loto…) 
et de découvrir ou redécouvrir bon nombre de jeux originaux ou oubliés. Le livret 
joint comporte 250 règles de jeux.

4 ans et +

1 Ref. J101698

0

Plateau de jeu (petits chevaux + l’oie)

Retrouvez les classiques préférés des enfants  : le jeu de l’oie et le jeu des petits 
chevaux.

Contenu : 1 plateau (29x29 cm), 16 jetons de 4 couleurs et 4 dés.

5 ans et +

2 Ref. J101193

0

Les petits chevaux

Le classique jeu des petits chevaux avec des dessins modernes.

Contenu : 1 plateau de jeu, 16 pions, 1 dé et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 4 joueurs

4 Ref. J101206

0Jeu de l’oie

Le  classique jeu de l’oie avec des dessins modernes.

Contenu : 1 plateau de jeu, 4 pions, 1 dé et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J101199

0

Dames chinoises

Jeu de stratégie ludique et éducatif dans lequel 
vous devrez arriver le premier à positionner vos 
dix pions sur la pointe opposée. Comme au jeu de 
dame, on peut avancer son pion d’une case (trou) 
ou de plusieurs en sautant par-dessus celui de son 
adversaire, mais les pions «sautés» ne sont pas 
enlevés du plateau.

Contenu  : 1 plateau en bois massif (ø 29  cm) et 60 
pions.

7 ans et + 2 à 6 joueurs

5 Ref. J101182

0

Le solitaire

Un plateau de jeu en bois massif (ø 29 cm) et 33 billes 
en bois.

7 ans et +

6 Ref. J103602

0

Jeu de dames

Plateau en bois massif (29x29 cm) et 40 pions noirs 
et blancs.

5 ans et + 2 joueurs

7 Ref. J101215

0
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Jeux de société

Jeux classiques

Jeu d’échecs

Plateau en bois massif (29x29 cm), 32 pièces marrons et beiges hautes de 3 à 6 cm.

7 ans et +

1 Ref. J101204

00

Mancala

Jeu de plateau en bois massif (jeu ouvert 
43,5x13x2 cm), livré avec 48 billes de verres colorées. 
Un jeu d’anticipation, de concentration et de stratégie 
ou il faut collecter le plus de cailloux possible.

7 ans et +

3 Ref. J103342

0

Coffret de magie
100 tours à réaliser avec des accessoires de magie. 1 livret descriptif inclus.

6 ans et +

4 Ref. J103476

0

Jeux de cartes

Jeu de 32 cartes
Jeu de cartes traditionnel. Cartes plastifiées.

3 ans et +

5 Ref. J104230
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Jeu de 54 cartes
Jeu de cartes traditionnel. Cartes plastifiées.

3 ans et +

6 Ref. J104231

00

A utiliser avec le tapis et le 
porte cartes page 707.

A utiliser avec le tapis et le 
porte cartes page 707.

Jeu de tarot 78 cartes
Jeu de cartes traditionnel. Cartes plastifiées.

7 ans et +

7 Ref. J104515

00

Jeu de 54 cartes géantes
Le traditionnel jeu de 54 cartes plastifiées au format 
géant (18x11,5 cm) ! Un format original, idéal pour des 
tours de scènes.

5 ans et +

8 Ref. J104499

00

Jeux d’échecs et de dames
Un plateau de jeu tout en 1 qui permet de jouer aux jeux de dames ou d’échecs 
suivant les envies. En version magnétique pour une aisance de jeu !
Contenu : 1 plateau de jeu magnétique 23 x 23 cm, 32 pions du jeu d’échec et 24 pions 
du jeu de Dames (le tout en plastique) et 1 livret d’instructions.

8 ans et + 2 à 4 joueurs 30 min

2 Ref. J101173

00

5

7

8

6

11,5 cm

18
 cm
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Jeux de société

Jeux de cartes

Jeu de 7 familles                                   
Ta santé au quotidien
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de la santé 
(l’hygiène, le sommeil, le respect, l’activité physique, 
la sécurité routière, les accidents domestiques et 
l’alimentation) auquel est ajouté un quiz. Intérêt 
pédagogique  : sensibiliser aux bons comportements 
à adopter pour être en bonne santé. Contenus validés 
par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

1 Ref. J119103

0

Jeu de 7 familles                        
Secoury les gestes qui sauvent
Un jeu de 7 familles classique sur le thème des gestes 
qui sauvent (dangers à la maison, dangers du jardin, 
produits dangereux, dangers sur la route, dangers en 
vacances, gestes qui sauvent et trousse de secours) 
auquel est ajouté un quiz. Intérêt pédagogique  : 
éviter les accidents domestiques et adopter la bonne 
attitude face aux dangers de la vie courante. Contenus 
validés par le ministère de l’Intérieur. Sensibilisation à 
la prévention des risques.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

2 Ref. J118032

0
Jeu de 7 familles                                  
Secoury la sécurité routière
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de 
la sécurité routière (à vélo, la courtoisie, à pied, 
les panneaux, les équipements, les infractions et 
les accidents) auquel est ajouté un quiz. Intérêt 
pédagogique  : acquérir les bons comportements 
pour se déplacer en sécurité. Contenus validés par 
le Ministère de l’Intérieur, la Croix Rouge Française et 
Calyxis, le pôle d’expertise du risque.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

3 Ref. J118056

0

Jeu de 7 familles                                
Secoury et la biodiversité
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de la 
biodiversité (se souvenir, habiter, protéger, admirer, 
utiliser, se soigner et se nourrir) auquel est ajouté 
un quiz. Intérêt pédagogique  : éveiller l’enfant à la 
préservation de la biodiversité. Contenus validés par 
l’UNESCO, le Museum national d’Histoire naturelle et 
Noé Conservation.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

4 Ref. J119101

0
Jeu de 7 familles                                 
Secoury la nutrition
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de la 
nutrition (produits laitiers, pains et féculents, viandes, 
poissons et œufs, activités physiques, boissons, 
matières grasses, fruits et légumes) auquel est ajouté 
un quiz. Intérêt pédagogique  : sensibiliser sur les 
bienfaits d’une alimentation équilibrée et de l’activité 
physique. Contenus validés par Santé publique 
France.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

5 Ref. J118045

0 Jeu de 7 familles - Astrofamily
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de 
l’espace (les planètes et satellites, les astronomes, 
les constellations, les instruments, les phénomènes, 
les étoiles, l’univers) auquel est ajouté un quiz sur 
l’astronomie. Intérêt pédagogique : découvrir l’espace 
et les corps célestes. Contenus validés par le Dr Denis 
Savoie, Chef du Dpt Astronomie/ Astrophysique du 
Palais de la découverte et soutenu par le Palais de la 
découverte et EADS Astrium.

7 ans et + 3 à 5 joueurs 20 min

6 Ref. J118089

0
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Jeu de 7 familles loisirs
Un jeu de 7 familles avec 6 personnages par famille : la grand-
mère, le grand-père, la mère, le père, le fils et la fille. Plus facile 
à jouer, reconstituez 7 familles de 6 membres. Des cartes 
plastifiées avec de jolis dessins qui plaisent aux jeunes enfants !

6 ans et +

4 Ref. J104493

0

Jeu de 7 familles animaux de la ferme
Des animaux de la basse-cour, de la bergerie, du 
clapier, de l’écurie, de l’étable, de l’étang et de la 
porcherie. Un jeu de 7 familles de 6 cartes plastifiées 
chacune. Idéal pour apprendre ou se remémorer les 
noms des animaux (le coq, la poule et le poussin, le 
bélier, la brebis, l’agneau...). Pour les plus petits on 
pourra aussi jouer grâce aux indications de couleurs 
et de chiffres situées sur les cartes : dans «la famille 
bleu», je voudrai le «1»!

5 ans et +

5 Ref. J104495

0

Jeu de 7 familles les métiers
Un jeu de 7 familles genre BD humoristique avec des familles par métier : famille 
Mumuse, Bafouille, Soinsoin, Boldair, Aunomdelaloi… Recomposez une frise avec 
les 6 personnages de la famille en posant les cartes les unes à coté des autres sur 
la table.

6 ans et +

6 Ref. J104994

0

Le jeu des saisons         
Petit Ours Brun
4 familles, 4 saisons, 4 couleurs. Le but du jeu est 
de reconstituer la famille composée de papa ours, 
maman ours,  petit ours brun et le chien par saison 
et de placer la frise ainsi reconstituée devant soi pour 
former un joli puzzle. Les cartes (7,2x11  cm), aux 
angles arrondis sont en carton fort.
Contenu : 16 cartes et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

2 Ref. J104953

00

Jeux de société

Jeux de cartes

Jeu de 7 familles
Jeu de 7 familles traditionnel. Cartes plastifiées. 
Thèmes suivant arrivage.

5 ans et +

1 Ref. J104218

00

50%

Mon premier jeu de familles
Un premier jeu de familles avec seulement 4 personnages : la mère, le père, le frère et la sœur. 8 familles à découvrir 
autour des animaux : lapins, chats, chiens, souris, ours, grenouilles, canards et poissons. Des jolis dessins pour les 
plus petits.

4 ans et +

3 Ref. J104907

0
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Jeux de société

Jeux de cartes

Jeu de 7 familles «Tradition»
Un beau jeu de 7 familles traditionnel avec les 
familles Marchands, Musiciens, Marins, Sportifs… 
6 personnages par famille, couleurs et chiffres sur 
chaque carte pour se repérer.
Contenu : 42 cartes à jouer et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs 15-30 min

1 Ref. J141045

0 Jeu de 7 familles SWING
7 familles de 6 personnes où toutes les musiques sont 
à l’honneur  : famille Symphonik, Lunisson, Eclectrix, 
Bang-bang, Bob, Swing... Recomposez une frise avec 
les 6 personnages de la famille en posant les cartes 
les unes a coté des autres sur la table.

6 ans et +

2 Ref. J104970

0

Jeu de 7 familles - family circus
7 familles de 6 cartes sur le thème des familles du 
cirque avec de jolis dessins de clowns, dresseurs 
d’animaux, jongleurs, magiciens, voltigeurs et 
équilibristes. Une forme de cartes originale et 
ergonomique, plus facile à tenir pour les petites 
mains. Quand on a constitué sa famille, on la place 
en rond.
Contenu : 42 cartes à jouer et 1 règle du jeu.

4 à 8 ans 2 à 6 joueurs 15 min

3 Ref. J141361

0

Jeu de 7 familles - family farm
Recomposez les 7 familles de 4 animaux  : moutons, 
lapins, vaches, chevaux, cochons, renards et poules.
Contenu : 28 cartes à jouer et 1 règle du jeu.

3 à 7 ans 2 à 4 joueurs 15 min

4 Ref. J141363

0

Le petit jeu des animaux d’Afrique
Observation et chance  : si on retourne 2 cartes 
identiques, on les gagne. Celui qui retourne la 
panthère noire est un chanceux, il peut découvrir 
toutes les cartes qui sont autour. Se joue comme un 
jeu de mémo mais convient aussi pour le Mistigri !
Contenu : 33 cartes à jouer et 3 règles du jeu.

3 à 7 ans 2 à 4 joueurs 10 min

5 Ref. J141012

0
Le petit jeu des cris des animaux d’ici
Observation et réflexe  ! Toutes les cartes sont 
disposées faces cachées sur la table. A tour de rôle, 
chaque joueur en découvre une et la laisse visible. 
Dès que 2 animaux identiques apparaissent, le 
premier joueur qui imite le bruit de l’animal gagne la 
paire. De quoi rire à tous les âges.
Contenu : 32 cartes à jouer et 3 règles du jeu.

3 à 7 ans 2 à 4 joueurs 10 min

6 Ref. J141023

0
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Jeux de société

Jeux de cartes

Funny Oceans - le mistigri              
des océans DisneyNature
Reconstituez des paires de cartes des photos 
d’animaux des océans sans garder dans son jeu la 
carte «pollution». De superbes photos d’animaux 
des océans issus des documentaires de Disney 
Nature. A ce traditionnel jeu de mistigri vient s’ajouter 
la possibilité d’une règle supplémentaire avec le 
dé «intempérie» qui permettra d’animer la partie 
(montrer son jeu à ses adversaires, piocher 2 cartes 
dans le jeu d’un adversaire, échanger son jeu avec son 
voisin...)
Contenu : 35 cartes, 1 dé et la règle du jeu.

3 Ref. J160317

Bioviva et l’environnement : Gestion durable des ressources. Matières naturelles, certifiées recyclées et recyclables. Fabrication éco-responsable en France.

Crazy families - jeu de 7 familles  
des animaux DisneyNature
Reconstituez les 7 familles d’animaux avec 5 cartes  : 
lieu de vie, maman, papa, petit et groupe. De 
superbes photos d’animaux du Monde issus des 
documentaires de Disney Nature. A ce traditionnel 
jeu de 7 familles vient s’ajouter la possibilité d’une 
règle supplémentaire avec le dé chance qui permettra 
d’animer la partie (piocher 2 cartes dans le jeu du 
voisin, visualiser le jeu de ses adversaires, échanger 
son jeu avec son voisin...)
Contenu : 35 cartes, 1 dé et la règle du jeu.

1 Ref. J160311

00
Bluff Animals - Le jeu du menteur 
des animaux DisneyNature
Devinez qui bluffe tout en bluffant, soyez le premier 
à vous débarrasser de toutes vos cartes. De 
superbes photos d’animaux du Monde issus des 
documentaires de Disney Nature. A ce traditionnel jeu 
de menteur vient s’ajouter la possibilité d’une règle 
supplémentaire avec le dé attitude qui permettra 
d’animer la partie (mimer, reproduire le cri, donner le 
nom de l’animal...)
Contenu : 36 cartes, 1 dé et la règle du jeu.

2 Ref. J160313

0

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Poules renards vipères
Chaque joueur, à partir des 6 cartes qu’il a en main, pose devant lui Poules, Renards 
et/ou Vipères. Certaines cartes permettent de subtiliser celles des adversaires ou de 
se protéger. On mange, on est mangé, on re-pioche, on re-mange, tout va très vite ! A 
la fin de la manche, les joueurs marquent un point pour chaque carte Animal posée 
devant eux.
Contenu : 36 cartes animaux, 12 cartes mangeailles, 3 cartes abris et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 5 joueurs 10 min

7 Ref. J141210

0

Fabriqué en carton recyclé.

Les 8 familles d’aujourd’hui
Le jeu des 7 familles, mis au goût du jour avec 8 
familles recomposées (de 2 à 8 personnages) ! Pour se 
repérer, on retrouve sur chaque carte le nom de tous 
les membres de la famille en question. Un jeu pour 
découvrir les familles dites «recomposées».
Contenu : 44 cartes à jouer et 1 règle du jeu.

8 ans et + 2 à 6 joueurs 15-30 min

4 Ref. J141056
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00 Jeu de UNO
Le traditionnel jeu de UNO. Le but est de se 
débarrasser de toutes ses cartes, en recouvrant 
la carte jouée précédemment avec une carte de la 
même couleur ou avec le même symbole. Avec les 
cartes «action» et les coups de bluff vous pouvez 
piéger vos adversaires, mais attention de ne pas vous 
faire piéger vous-même !

7 ans et + 2 à 10 joueurs

5 Ref. J156566

0

1000 Bornes classique
Le jeu traditionnel qui se joue de génération en génération.
Contenu : 106 cartes plastifiées et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 6 joueurs

6 Ref. J101248

00

5 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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Jeux de société

Jeux de cartes

Chef d’orchestre
La musique est à l’honneur  ! 6 violons, 4 altos, 3 
violoncelles, 2 contrebasses, 5 instruments à vent, 5 
percussions, 4 cuivres, et même 1 harpe et 1 piano 
sont à rassembler pour un concert harmonieux. Vous 
tirez une carte et la posez devant vous. Vous rejouez 
si vous piochez un instrument d’une famille déjà 
entamée. Le chef d’orchestre permet de prendre une 
carte à un autre joueur mais à cause du téléphone ou 
du réveil on perd une carte. Il faudra récolter le plus 
d’instruments possible pour disposer de l’orchestre 
philarmonique le plus complet.
Contenu : 35 cartes de jeu en carton et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs 10 min

1 Ref. J141199

0

Rapid croco
32 suspects, 1 coupable ! Un cambriolage a été commis et pas 
moins de 32 crocodiles sont suspects. L’ordinateur de la police 
diffuse une liste de critères qui va vous permettre de retrouver 
le coupable. Par exemple on recherche un crocodile masculin, 
maigre, de couleur verte, avec des lunettes et un chapeau. 
Mais attention aux 4 hippos qui brandissent des pancartes «ils 
mentent tous». Un jeu astucieux où les plus habiles et les plus 
rapides tireront leur épingle du jeu…
Contenu : 32 cartes crocos, 4 cartes hippos, 10 cartes critères 
et 2 cartes règles.

6 ans et + 2 à 5 joueurs 15 min

2 Ref. J115031

0

Bonjour SIMONE !
Le jeu Bonjour Simone va vite faire rire  ! Le premier joueur retourne une carte. Si 
un personnage apparaît, tous les joueurs doivent le saluer de la bonne manière (on 
se touche le bout du nez pour saluer l’Esquimaude, on dit «ugh  !» à l’Indienne en 
levant la main...). Si quelqu’un se trompe ou marque une hésitation, il ramasse les 
cartes déjà posées. Sinon, le jeu continue. Attention à la mouche  : le dernier à lui 
taper dessus ramasse également les cartes. Dès qu’un joueur n’a plus de cartes, il 
gagne la partie.
Contenu : 24 cartes personnages, 6 cartes mouche, 24 cartes leurres, 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 10 joueurs 20 min

5 Ref. J141144

0

Bonjour ROBERT !
Le jeu Bonjour Robert va vite faire rire  ! Le premier joueur retourne une carte. Si 
un personnage apparaît, tous les joueurs doivent le saluer de la bonne manière (on 
s’incline pour saluer Li, on dit «hello!» à Sam, on met la main sur le cœur pour saluer 
Ali...). Si quelqu’un se trompe, il ramasse les cartes déjà posées. Dès qu’un joueur n’a 
plus de cartes, il gagne la partie.
Contenu : 24 cartes personnages, 6 cartes tam-tam, 24 cartes leurres, 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 10 joueurs 20 min

4 Ref. J141133

0

Jeu du mistigri animaux
31 cartes pour un joli petit jeu de mistigri des animaux. 
Les dessins détaillés plairont à coup sûr aux enfants.

4 ans et +

3 Ref. J104497

0

Le petit jeu des familles 
du Monde

Observation et chance : si on retourne 
4 cartes du même pays, c’est gagné ! 8 
familles  : africaine, indoue, asiatique, 
indienne, européenne, des Andes, des 
îles et Inuits. Convient aussi comme 
premier jeu de familles ou pour les 
plus grands, comme petit jeu de bluff.
Contenu : 32 cartes à jouer et 3 règles 
du jeu.

3 à 10 ans 2 à 4 joueurs 10 min

6 Ref. J141001

0

Le petit jeu du cirque
Observation et chance ! On pioche et 
on assemble 2, 3, 4 ou 6 cartes, pour 
reconstituer différentes saynètes 
(9 au total). Les cartes sont posées 
en vrac sur la table. Celui qui tire la 
première carte d’une saynète peut la 
commencer. Les cartes tirées ensuite 
vont au joueur qui a déjà entamé la 
scène. Il faut former un maximum 
de scènes pour gagner. Convient 
aussi pour jouer seul à faire des mini-
puzzles.
Contenu : 32 cartes à jouer et 3 règles 
du jeu.

3 à 7 ans 2 à 4 joueurs 10 min

7 Ref. J141034

0

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Carton recyclé, encres végétales.

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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Jeux de société

Jeux de rapidité

Halli galli junior
Des clowns de toutes les couleurs jonchent la table. 
Lorsque 2 clowns rieurs de mêmes couleurs sont 
visibles, il faut sonner la cloche et le joueur le plus 
rapide reçoit alors tous les clowns retournés. Mais 
attention si on a sonné pour des clowns tristes on doit 
donner des cartes aux autres joueurs. Qui aura le plus 
de cartes à la fin du jeu ?
Contenu : 1 jeu de 54 cartes, 1 cloche et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

1 Ref. J108167

00

Halli galli
Une grande macédoine de fruits avec bananes, 
fraises, citrons et pruneaux. Chaque joueur change 
à son tour ce mélange, mais attention dès qu’il y a 5 
fruits identiques sur la table, on doit sonner. Le plus 
rapide gagne les cartes posées.
Contenu : jeu de 56 cartes, 1 sonnette et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

2 Ref. J108156

0

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !

Vice & Versa
Amusez-vous à observer les cartes et à identifier ce 
qui a changé ! Sur chaque carte sont représentés deux 
dessins pratiquement identiques (l’un au recto, l’autre 
au verso). D’un côté, la fleur est ouverte, de l’autre elle 
est fermée. Au recto, le soleil se cache derrière les 
nuages, au verso, il est passé devant les nuages... On 
place 5 cartes au centre de la table et on distribue un 
nombre de cartes en fonction du nombre de joueur. À 
chaque tour, un joueur retourne secrètement une des 
5 cartes présente sur la table pendant que les autres 
joueurs ont les yeux fermés. Il annonce ensuite la 
phrase magique «1,2,3, on a changé quoi ?» puis, tout 
le monde ouvre les yeux. Le premier à trouver la carte 
qui a été retournée peut se débarrasser d’une de ses 
cartes. Le premier à ne plus avoir de carte remporte 
la victoire !
Contenu : jeu de 32 cartes et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs 10 min

3 Ref. J115294

Dés dingues family
Un jeu rigolo qui réunit petits et grands autour de la 
table. Soyez le plus rapide et le plus malin et raflez tous 
les dés en un temps record. Le but du jeu est d’obtenir 
le plus grand nombre de dés dans sa cagnotte pour 
devenir le roi ou la reine des dés dingues ! 7 règles du 
jeu pour un maximum de fous rires ! Des jeux niveaux 
1 et 2 avec des bonus et des malus pour jouer avec les 
chiffres, les suites et les couleurs !
Contenu : 100 dés colorés, une figurine «couronne», un 
sablier, un dé électronique (fonctionne avec 2 piles LR44 
fournies), 8 shakers, 1 sac de rangement et les règles du 
jeu.

5 ans et + 1 à 8 joueurs

4 Ref. J103382

00

Un jeu de dés à ambiance : 
observation et rapidité ! Succès 
garanti !

Ne mange pas la consigne
Un jeu d’écoute, de vocabulaire, de logique et de 
rapidité. Selon l’une des 6 règles de ce jeu, on devra 
retrouver le bon monstre d’après une description, 
jouer avec les membres de la famille et les repères 
spatiaux, faire des gestes ou tenir une position 
portant sur la motricité, le corps et les repères 
spatiaux, ou encore suivre des consignes types de 
l’école (entourer, souligner, colorier, découper...).
Contenu : 61 cartes Défis, 40 cartes Monstres, 8 cartes 
Indices, 1 carte Photographe et 6 règles du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs 10-20 min

5 Ref. J124201

0
Ne mange pas la consigne Circus
Ecoutez les défis et trouvez les bons personnages  ! 
10 règles de jeu mêlant attention visuelle, repères 
spatiaux et temporels, motricité  : A l’affiche, 
Acrobaties en famille, En piste, Qui a lancé la tarte 
à la crème, Qui est le coupable, Le spectacle, Au 
programme, Les clowns-statues, MémoCats et Misty.
Contenu  : 34 cartes défis, 24 cartes acrobates/
numéros, 26 cartes affiche, 8 cartes clown-statue, 17 
cartes clown, 1 carte monsieur Loyal et 1 livret de règles.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

6 Ref. J124197

0

Nommé au prix 
Educa flip 2016 !

Vice & Versa

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !
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Speed colors
Un jeu d’observation et de mémoire amusant où 
il faudra être le plus rapide à replacer les couleurs 
sur sa carte  ! Première phase d’observation de sa 
carte, face colorée, pour mémoriser l’emplacement 
des couleurs, puis on retourne sa carte face noir 
et blanc pour replacer le plus rapidement possible 
les couleurs au bon endroit à l’aide des feutres 
de couleurs effaçables. Mais attention à ne pas 
confondre les couleurs ou dépasser... Il faudra être 
rapide et précis pour gagner !
Contenu : 55 cartes images (8,7x5,5 cm), 5 cartes de 
points, 6 feutres avec une éponge nettoyante et 1 règle 
du jeu.

5 ans et + 2 à 5 joueurs 15 min

5 Ref. J115273

0

La salade du chef !
Qui aura composé sa salade en 
premier  ? Les enfants retournent une 
carte et essayent ensuite, de récupérer 
à l’aide de leur baguette à ventouse, tous 
les aliments présents sur la carte le plus 
vite possible. Le joueur qui aura réussi à 
attraper le plus d’aliments remporte la 
carte. Le joueur qui aura remporté 10 
cartes sera le grand vainqueur.
Contenu  : 36 cartes salade, 10 cartes 
options, 48 jetons aliments, 4 spatules à 
ventouse et 1 figurine «chef».

5 ans et + 2 à 4 joueurs

4 Ref. J115236

0

DEBLOK
Un jeu de rapidité et de logique  ! Soyez le plus rapide à reproduire le schéma qui se trouve sur la carte, criez 
«DEBLOK» et remportez la manche dans le cas où le schéma est correct, dans le cas contraire vous ne jouerez pas 
la manche suivante. A chaque partie remportée, le joueur récupère la carte. Le vainqueur est celui qui en a le plus.
Contenu : 20 blocs, 60 cartes et 1 règle du jeu.

6 ans et + 1 à 4 joueurs

3 Ref. J153732

0

Jeux de société

Jeux de rapidité

Crazy cups
Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit 5 gobelets 
de 5 couleurs. A chaque début de tour, une carte 
(consigne) reprenant les mêmes couleurs que les 
gobelets est retournée. Les joueurs doivent aligner ou 
empiler rapidement leurs gobelets afin de reproduire 
exactement la même disposition que celle des 
éléments de la carte. Dès qu’un joueur a terminé, 
il appuie sur la sonnette. Le plus rapide à réaliser 
correctement sa série remporte la carte en jeu et c’est 
reparti pour un tour. Un jeu idéal pour développer 
l’attention, la rapidité, la coordination œil-main. Fou-
rires garantis !
Contenu : 24 cartes illustrées, 20 gobelets en plastique, 
1 sonnette et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 10 min

1 Ref. J111733

0

Lauréat 2016 du 
Trophée Flip !

Go Go gelato
Un jeu de dextérité d’observation, de déduction et 
de rapidité. Chaque joueur dispose de 4 cornets 
de glace, et de 3 boules. Au signal, on retourne une 
«carte objectif» qui indique la composition à réaliser, 
en transvasant les boules d’un cornet à l’autre, sans 
toucher les boules avec les doigts et sans les faire 
tomber… Le premier qui a réalisé l’objectif crie «Go 
Go Gelato !».
Contenu : 16 cônes et 12 boules en plastique, 54 cartes 
challenge et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

2 Ref. J115263

0

Tricky fingers  : le jeu d’habileté des 
doigts
A partir d’une des 14 fiches modèles proposées 
dans le jeu, chaque joueur devra ranger sur son 
plateau de jeu les 16 billes de couleurs dans les bons 
emplacements pour reconstituer le modèle choisi. 
Concentration, habileté, adresse, coordination œil/
main, motricité fine sont autant d’atouts nécessaires 
pour réaliser les figures proposées. Un jeu plus 
difficile qu’il n’y parait puisque chaque boîte renferme 
16 billes que l’on pourra voir à travers le couvercle 
transparent et déplacer en positionnant nos doigts 
sur la matrice percée de 25 trous par le dessous de 
chaque boîte. Les billes viennent donc s’y loger et 9 
emplacements restent systématiquement libres.
Contenu  : 2 boîtes de jeu en plastique (9x9  cm), 
contenant chacune 16 billes en 4 couleurs, 14 fiches 
modèles avec au verso et des grilles vierges pour créer 
vos propres modèles !

4 ans et + 1 à 2 joueurs

6 Ref. J153044

0

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !
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Jeux de société

Jeux de rapidité

Speedy match
Jeu innovant composé d’un boulier scellé servant 
d’exemple, 5 plaques perforées et 125 pions en 
mousse de 5 couleurs vives permettant de reproduire 
les séquences. Il permet de développer la motricité 
fine, d’identifier des couleurs, de reproduire les 
formes et localiser des pions dans l’espace. Jeu livré 
avec des fiches descriptives et de nombreuses idées 
d’activités.

4 ans et + 5 joueurs et +

1 Ref. J101597

00 Farmy up
Un jeu idéal pour découvrir tous les éléments de la 
ferme. Soyez le premier à compléter votre plaque 
«ferme», en étant le plus rapide à attraper le palet 
en bois correspondant aux dés lancés dans la ferme 
en 3D.
Contenu  : 4 planches «Ma ferme», 72 jetons de la 
ferme, 1 ferme «lance-dés en 3D», 18 palets en bois, 2 
dés en bois et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

2 Ref. J160450

0

Top that !
Chaque joueur dispose de 5 objets : 1 chapeau noir, 
1 gobelet rouge, 1 cylindre orange, 1 pièce verte et 
1 lapin blanc (le tout en plastique). Suivant les cartes 
défis, il faudra être le plus rapide à reconstituer la tour 
avec ses 5 objets. Les objets représentés en couleur 
sur la carte défi devront être visibles dans la tour 
d’objets constitués et les objets représentés en gris 
sur le défi devront être cachés dans la tour ! Attention 
donc à la manière de les empiler ! Si un objet n’est pas 
mentionné sur la carte, il faudra le laisser de côté. Un 
jeu de rapidité rigolo et sympathique.
Contenu : 20 objets de jeu en plastique, 55 cartes défis 
et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

3 Ref. J115267

00

Bazar Bizarre
Pour commencer à jouer, les 5 pièces en bois seront placées au centre de la table 
(1 bouteille verte, 1 fantôme blanc, 1 fauteuil rouge, 1 livre bleu et 1 souris grise). 
Retournez la première carte défi, il y a 2 objets dessus avec des couleurs différentes. 
Il faudra être le plus rapide à attraper le bon objet ! Si la carte présente un objet de la 
bonne couleur, il faut vite l’attraper, mais si les 2 objets représentés ne sont pas de la 
bonne couleur, alors il faudra attraper celui qui n’a rien en commun avec la carte : ni 
l’objet, ni la couleur ! Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? Assurément ! Un jeu de 
déduction, d’attention et de rapidité !
Contenu : 5 pièces en bois, 60 cartes défis et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 8 joueurs 25 min

4 Ref. J111744
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00
Bazar Bizarre Ultime
La version de jeu «Ultime» du célèbre titre Bazar Bizarre. 9 figurines sont exposées 
sur la table puis une carte est dévoilée. Si la couleur et la forme d’une des trois 
illustrations correspondent à l’une des figurines, saisissez la vite  ! Sinon attrapez 
la seule figurine qui n’a rien en commun avec la carte. Et si l’horloge et le fantôme 
apparaissent, il faut vite annoncer l’heure ! Celui qui trouve la solution remporte la 
carte en jeu. Mais au milieu de ce grand bazar, une erreur est vite arrivée. Bazar 
Bizarre Ultime  vous promet des moments de jeu intenses qui défieront votre 
perspicacité et votre sang-froid. Et pour les plus audacieux, de redoutables variantes 
sont là pour troubler davantage les esprits.
Contenu : 9 pièces en bois, 63 cartes défis et 1 règle du jeu.

8 ans et + 2 à 8 joueurs 30 min

5 Ref. J115234

0

La version utime ! Plus de figurines !

Gloobz
À chaque tour, une carte représentant des Gloobz est retournée (chaque Gloobz associe une forme 
et une couleur). Les formes sont symbolisées par les figurines Gloobz et les couleurs par les pots 
de peinture. Si le joueur actif annonce «Gloobz-Plus» avant de retourner la carte, il faut attraper 
les figurines de la ou les couleur(s) et forme(s) les plus représentées sur la carte… mais si le joueur 
annonce «Gloobz-Moins», il faut alors saisir les figurines de la ou des couleur(s) et forme(s) qui sont 
le moins ou pas illustrées. Attention, certaines cartes spéciales vous compliquent la tâche.
Contenu  : 56 cartes Gloobz, 3 figurines Gloobz blanches (carré, rond, triangle) , 3 figurines pots de 
peinture (bleu, jaune, rouge), 1 figurine Mégagloobz multicolore, 6 disques de score et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

6 Ref. J111755

00 Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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Jeux de société

Jeux de rapidité

Dobble
Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans 
lequel tous les joueurs jouent en même temps. 
Dobble c’est plus de 50 symboles, 55 cartes de jeu, 8 
symboles par carte et toujours un et un seul symbole 
identique entre chaque carte. Il faudra être le premier 
à le trouver  ! Même forme, même couleur, seule la 
taille peut être différente.
Contenu : 55 cartes et 1 règle du jeu. Jeu livré dans une 
boîte en métal ronde.

6 ans et + 2 à 8 joueurs 10 min

1 Ref. J115121

0

Dobble kids
Dobble Kids, ce sont 30 cartes, 30 animaux, et un 
animal identique entre chaque carte de jeu. Pour 
gagner, trouvez-le plus vite que vos camarades. 
Comme son grand frère Dobble, Dobble Kids propose 
cinq mini-jeux utilisant ce principe de départ. Trois 
sont inspirés de Dobble, deux sont spécialement 
conçus pour cette version destinée aux enfants. Il 
y a également moins de symboles par carte afin de 
simplifier le jeu et de réduire sa durée.
Contenu : 30 cartes et 1 règle du jeu. Jeu livré dans une 
boîte en métal ronde.

4 ans et + 2 à 5 joueurs 10 min

2 Ref. J111766

0
Dobble chiffres et formes
Dobble chiffres et formes, ce sont 30 cartes avec des 
formes géométriques et des chiffres. Une forme ou 
un chiffre est identique entre chaque carte de jeu, 
pour gagner trouvez-le plus vite que vos camarades. 
Comme son grand frère Dobble, il propose 5 mini-
jeux utilisant ce principe de départ. Un jeu pour les 
plus petits, avec moins de symboles par carte afin de 
le simplifier et réduire sa durée.
Contenu : 30 cartes et 1 règle du jeu. Jeu livré dans une 
boîte en métal ronde.

3 ans et + 1 à 5 joueurs 10 min

3 Ref. J115248

0

Dobble sécurité routière
Un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous 
les joueurs jouent en même temps. Dobble c’est 
aussi des symboles de la sécurité routière et de son 
environnement  : un panneau stop, une ambulance, 
un casque, un vélo... 55 cartes de jeu, 8 symboles 
par carte et toujours un et un seul symbole identique 
entre chaque carte. Il faudra être le premier à le 
trouver  ! Même forme, même couleur, seule la taille 
peut être différente.
Contenu : 55 cartes et 1 règle du jeu. Jeu livré dans une 
boîte en métal ronde.

6 ans et + 2 à 8 joueurs 10 min

4 Ref. J111767

0

Attrape le trésor
Un jeu d’attention où les joueurs devront ramasser le 
plus grand nombre de trésors et mettre à l’épreuve 
leur rapidité. Tous les jetons de jeu sont sur la table, 
face jaune visible. Chaque joueur retourne un jeton 
(la face blanche avec un seul visuel est donc visible) et 
devra chercher un autre jeton qui comporte ce même 
trésor visible. Trouvé ? Le joueur le prend, le pose sur 
sa pile puis il cherche un autre jeton avec un nouveau 
trésor commun sur la table ! Quand un joueur pense 
ne plus pouvoir ramasser de trésor, il prend le jeton 
«bombe», le jeu s’arrête et on compte.
Contenu: 75 jetons en carton (ø 7,5 cm) et 1 règle du 
jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

5 Ref. J115257

0

Attention et rapidité 
pour ce jeu très 
sympathique sur le 
thème des pirates !

Honeycombs les tuiles
Le jeu consiste à associer le plus de tuiles possibles 
en faisant correspondre les symboles. Plus il y a de 
correspondances, plus on gagne des points. Seule 
exception : l’abeille, un «joker» qui peut être jumelée 
avec n’importe quel symbole. 3 variantes de jeux 
permettent de faire une compétition rapide contre 
ses adversaires, une partie de détente, chacun son 
tour ou jouer ensemble pour une fresque créative. 
Un jeu d’observation avec de jolis visuels.
Contenu  : 52 tuiles hexagonales, 1 règle du jeu et 1 
pochette de rangement.

7 ans et + 1 à 8 joueurs 15 -30 min

6 Ref. J110592

0
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Jeux de société

Jeux de rapidité

Jungle speed
Le totem est placé au centre de la table. But du jeu : 
ne plus avoir de cartes. On distribue l’ensemble des 
cartes et tour à tour les joueurs retournent une carte. 
Dès que deux formes identiques apparaissent, le plus 
rapide attrape le totem et donne son tas de cartes 
déjà découvertes à ses adversaires. Mais attention 
aux symboles qui se ressemblent et aux cartes pièges.
Contenu  : 1 sac de rangement, 70 cartes (8x8 cm), 1 
totem, 1 règle du jeu.

7 ans et + 3 à 8 joueurs 15 min

1 Ref. J115042

00

Jungle speed l’extension
Jungle Speed n’a plus de secret pour vous  ? 
Pimentez vos parties avec l’Extension  ! 80 cartes 
supplémentaires aux symboles déroutants pour 
complexifier les parties !

7 ans et + 2 à 10 joueurs 15 min

2 Ref. J115198

0

Jungle speed safari
Jungle Speed Safari est un jeu d’observation et de rapidité qui mettra vos réflexes à dure épreuve. Inspiré du célèbre 
Jungle Speed, ce n’est cependant ni une suite, ni une extension de ce dernier. Avec ses 5 totems, il fait appel à vos 
réflexes et s’enrichit de mimes et de bruitages qui rendront vos parties encore plus folles. Tour à tour, chacun devra 
imiter des animaux en colère, attraper un des totems... afin de cumuler le plus de cartes en fin de partie !
Contenu : 42 cartes de jeu, 5 mini totems en bois, 1 sac et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

3 Ref. J111777

0

Clac clac

Un jeu simple de réflexe et d’observation où tout le 
monde joue en même temps. Chacun des 36 disques 
étalés sur la table combine 3 symboles reproduits 
dans 3 couleurs différentes. A chaque tour, on lance 2 
dés qui indiquent quel symbole trouver et dans quelle 
couleur. Puis tous les joueurs tentent simultanément 
de s’emparer d’un maximum de disques reproduisant 
cette combinaison. Les disques sont aimantés : «Clac ! 
Clac !» ils s’empilent comme par magie. Il faut aller très 
vite pour les empiler sans se tromper, sinon gare aux 
pénalités… Puis on entame un nouveau tour. Quand 
tous les disques ont été ramassés, la plus haute pile 
indique le vainqueur.
Contenu : 32 disques magnétiques, 1 dé symbole, 1 dé 
couleur et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs 10 min

4 Ref. J115211

00

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !
vidéos sur notre vidéos sur notre 

Docteur Eurêka
Jeu de logique, d’adresse et de rapidité. Chaque 
joueur possède 3 éprouvettes et 6 billes (2 rouges, 2 
vertes et 2 violettes). Après avoir réparti les 2 billes 
d’une même couleur dans chacune des éprouvettes, 
on retourne une carte objectif qui montre la 
combinaison à réaliser. Tous les joueurs devront, 
en même temps, disposer leurs billes comme sur le 
modèle, uniquement en les transvasant d’un tube 
à un autre. Le premier joueur qui réalise la bonne 
combinaison annonce «Eurêka» et gagne la carte. Si 
un joueur fait tomber une bille ou dit «Eurêka» à tort, 
il est éliminé de la manche. 
Contenu : 12 éprouvettes de jeu (hauteur 9,4 cm), 24 
billes de couleurs, 54 cartes défis (7,4x7,4 cm), 1 règle du 
jeu avec variante.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

5 Ref. J115260

0

Tic tac boum junior
Trouvez un mot correspondant à la carte-thème et 
passer la bombe… avant qu’elle n’explose  ! Chaque 
carte représente un dessin lié à un thème (dans une 
cuisine, dans un aéroport, à l’école...). Réactivité, 
imagination et vivacité d’esprit seront des atouts 
indéniables !
Contenu  : 1 minuteur en forme de bombe factice et 
aléatoire allant de 20 secondes à 1,30 minutes (à utiliser 
avec 2 piles LR3 AAA non fournies), 80 cartes illustrées et 
1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

6 Ref. J103765

0
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Jeux de société

Jeux de rapidité

Chrono Bomb
Vite ! Faufile-toi à travers le parcours sans toucher les 
fils pour désamorcer la bombe ! Installe ton parcours 
d’espion, choisis la durée du jeu et déclenche le 
compte à rebours de la bombe. Tic-Tac  ! Tic-Tac  ! 
Désamorce la bombe avant qu’il ne soit trop tard  ! 
Attention, quand on touche un «laser», on perd 
du temps et tout s’accélère. Un jeu d’adresse et de 
rapidité avec 2 modes de jeux proposés.
Contenu : 1 bombe (fonctionne avec 3 piles AAA-LR03 
non fournies) , 6 pinces dont 1 pince avec dérouleur de 
fil,  8 cartes «objet» , 2 cartes spéciales et 1 règle de jeu.

7 ans et + 10 min

1 Ref. J103760

0

Times up family
Le Times up des enfants  ! En 3 manches, 
il faudra faire deviner à votre partenaire 
un maximum d’animaux, d’objets, de 
métiers… Première manche  : on doit 
décrire les mots à deviner, deuxième 
manche : il faut faire deviner en ne disant 
qu’un seul mot, troisième manche  : on 
mimera pour faire découvrir un maximum 
de mots. Fous rires garantis !
Contenu : 220 cartes soit 440 mots à faire 
découvrir, 1 carnet de résultats, 1 sablier, 1 
sac de rangement et 1 règle du jeu.

8 ans et + 4 à 12 joueurs 30 min

2 Ref. J115165

0
Le times up des enfants !

Haut les mains
Ce jeu développe l’observation, la 
concentration et la rapidité chez l’enfant. 
Il consiste à reproduire la position des 
mains représentée sur la carte, et ce, le 
plus vite possible pour gagner. L’enfant 
doit bien observer les positions des mains 
et des doigts (ouverte ou fermée, la droite 
sur la gauche…), des différents doigts 
(index, pouce... fermé ou ouvert).
Contenu : 58 cartes de jeu.

6 ans et + 2 à 8 joueurs 15 min

3 Ref. J143096

0

Hippos gloutons
Placez toutes les billes au centre du plateau de jeu et 
faites avaler un maximum de billes à votre hippo.
Contenu : 1 plateau de jeu (dimensions 26x26 cm), 4 
hippos à clipser, 20 billes en plastique et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs

4 Ref. J104688

0

Attrape vite le chapeau
Ce jeu développe la déduction et la rapidité chez 
les enfants. Ils apprennent à retrouver le bon 
chapeau à partir des 3 données des cubes lancés : la 
couleur du chapeau (rose ou vert), le motif (rayé ou 
à points) et la forme (casquette, haut de forme ou 
ombrelle). Attrapez, le plus vite possible, le chapeau 
correspondant avec sa baguette en plastique (grâce à 
la ventouse). Le premier qui collecte 6 bons chapeaux 
a gagné !
Contenu  : 36 formes chapeaux en carton épais, 
4 baguettes en plastique avec ventouse (18,5cm de 
longueur), 3 gros dés consignes et 20 jetons en plastique.

4 à 12 ans 2 à 4 joueurs

5 Ref. J103842

0

Pancakes le jeu d’empilage !
Soyez le premier à empiler les pancakes sur votre 
assiette dans l’ordre indiqué sur la carte des menus ! 
Pancakes aux fraises, aux myrtilles, à la banane... 
Suivez les instructions, manipulez les pancakes avec 
les spatules et déposez les dans les assiettes. Un jeu 
de rapidité, d’attention et de manipulation.
Contenu : 10 pancakes, 2 mini plaquettes de beurre, 2 
spatules (le tout en plastique), 2 assiettes en carton et 10 
cartes de menu (définissant l’ordre des pancakes).

4 ans et + 2 joueurs et +

6 Ref. J111865

0
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Ligretto kids
Ligretto Kids est une version simplifiée du Ligretto à destination des plus jeunes. 
C’est un jeu de rapidité amusant où il faudra être le premier à éliminer toute sa pile 
de cartes en les plaçant au milieu de la table par couleur ou type d’animaux. Tout 
le monde joue en même temps avec de jolies cartes aux motifs d’animaux rigolos.
Contenu : 150 cartes et une règle du jeu.

5 ans et + 2 à 5 joueurs

2 Ref. J115219

00

Jeux de société

Jeux de rapidité

Tutti Frutti
Devant vous des tuiles réversibles représentant des fruits. Chaque joueur en choisit une, il faudra en ramasser un maximum de ces tuiles en 
empilant rapidement les faces de fruits identiques. Comme tout le monde joue en même temps, il faut observer vite et bien pour réaliser la 
plus haute pile ! Tutti frutti est un jeu d’observation et de rapidité pour réveiller vos réflexes. Un jeu fun et dynamique avec des jolis dessins 
de fruits très attrayants.
Contenu : 48 tuiles rondes en carton épais livrées dans une boîte métal.

6 ans et + 2 à 6 joueurs 10 min

1 Ref. J111898

00

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Ligretto bleu
3 Ref. J115213

00

Tous les participants jouent en même temps et essaient de se débarrasser du maximum de cartes de la même couleur en les posant au milieu de la table pour réaliser une pile 
allant de 1 à 10. Le but étant d’être le premier à se débarrasser de ses cartes tout en obtenant le plus de points possible. Jeu pour 4 joueurs avec possibilité de jouer jusqu’à 8 en 
commandant une deuxième référence de la gamme ou jusqu’à 12 en commandant les 3 références.
Contenu : 160 cartes (4 paquets de 40 cartes de 4 couleurs différentes - un paquet par joueur).

Ligretto rouge
5 Ref. J115217

0Ligretto vert
4 Ref. J115215

0

8 ans et + 2 à 4 joueurs 20 min
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Magnetic mikado

4 mikados magnétiques se glissent parmi les 44 mikados et ajoutent ainsi un peu 
plus de difficulté à ce jeu de précision bien connu. Rangement simple grâce au petit 
sac de transport.
Contenu  : 40 mikados en bois, 4 mikados magnétiques, 1 stylet aimanté, 1 sac de 
rangement et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 10 min

5 Ref. J101627

0

Jeux de société
Jeux d’adresse

Yoyo en bois

Un beau yoyo en bois (ø 5,5 cm).

5 ans et +

1 Ref. J129203

0 Toupie en bois

Une petite toupie en bois de belle qualité (hauteur 5 cm, ø 3,5 cm).

3 ans et +

2 Ref. J129214

0

Mikado cactus

Un très beau mikado en volume constitué de 19 belles pièces en bois. Chaque joueur 
essaie de construire le cactus en ajoutant une tige de cactus sans le faire tomber. 3 
tailles de tiges de cactus différentes.

3 ans et +

4 Ref. J112241

0

Plantoys est une green compagny, 
certifiée iso 14001.

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Tricky Tree

Jeu permettant de développer chez l’enfant la notion d’équilibre, de construction 
tridimensionnelle et de motricité fine. Sur une base en plastique constituez un arbre 
avec les 29 pinces et les 12 jonctions utiles pour constituer les branches. Attention de 
ne pas déséquilibrer l’ensemble sinon patatra...

3 ans et +

3 Ref. J143437

0

Un classique revisité, coloré et aimanté !

Le mikado classique

Habileté et concentration pour ce jeu inconditionnel. 41 bâtonnets en bois (18 cm 
de longueur).

3 ans et +

6 Ref. J104460

00
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Mikado géant XXL

Une version XXL du jeu des mikados. 
Longueur d’un mikado : 90 cm.

6 ans et +

2 Ref. J101638

00

Jeux de société
Jeux d’adresse

Tasso

Tasso est un jeu d’habileté et de stratégie. Les joueurs se répartissent les 60 bâtonnets 
et les posent un à l’horizontale sur le plateau (une partie peut se trouver en dehors), 
ou sur deux bâtonnets déjà posés et qui n’en supportent déjà pas d’autres. Lors de la 
pose d’un bâtonnet, le joueur ne doit pas en toucher d’autres que ceux sur lesquels 
il est éventuellement posé, ni en faire tomber à l’intérieur ou à l’extérieur du plateau 
de jeu.
Contenu : 1 plateau de jeu circulaire, 60 bâtonnets de jeu (le tout en bois) et 1 règle 
du jeu.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

3 Ref. J160012

00

Docteur Maboul

Muni d’une pince, tentez d’extraire du corps du patient l’objet concerné ! Fonctionne 
avec 4 piles LR3 non incluses. Le plus fou et le plus habile des jeux d’adresse.

6 ans et +

4 Ref. J105566

0

Le mikado géant

Toujours le même plaisir avec ce jeu simple qui permet à l’enfant d’acquérir 
précision et maîtrise du geste. Belle présentation dans un coffret bois 
(31,3x4,8x3,5  cm) à couvercle coulissant contenant 26 bâtonnets en bois 
(longueur 30 cm).

3 ans et +

1 Ref. J101632

00
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Jeux de société
Jeux d’adresse

Equilibry

Un jeu d’équilibre simple demandant une grande 
maîtrise de soi, idéal pour développer la motricité 
fine. Les joueurs lancent les dés, à tour de rôle, et 
doivent poser un pion supplémentaire sur le dôme 
suivant les 2 consignes des dés : la couleur du dôme 
et la forme du pion. Plus les pions s’amoncellent, plus 
l’équilibre devient instable.
Contenu : 6 demi-boules en 6 couleurs, 45 pions en 3 
formes, 1 dé à couleurs et 1 dé à formes.

5 ans et + 2 joueurs et + 10 min

3 Ref. J102348

0

Chickyboom

Chickyboom est un jeu d’équilibre, dans lequel 
un brin de stratégie se mêle aux rires. Les 
poules s’amusent sur leur perchoir coloré et 
si l’une d’elles décide de bouger, tout vacille  ! 
C’est follement drôle  ! Vous devez collecter 
un maximum de poules, de bottes de foin et 
de roues de charrette avant que le perchoir 
ne bascule. Chaque pièce vaut un nombre de 
points différent. Le joueur qui totalise le plus 
grand nombre de points a gagné.
Contenu : 6 poules en bois (3 grandes, 3 petites), 
7 bottes de foin en bois, 7 roues de charrette 
en bois, 1 perchoir en bois (un socle et une 
plateforme) et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs 10 min

4 Ref. J102367

0

Dingo-disc

L’équilibre n’est pas toujours dû au hasard dans ce jeu d’adresse, de stratégie et 
d’habileté. Chacun leur tour, les joueurs jettent les 2 dés (le dé couleurs indique la 
partie du plateau sur laquelle il faut poser le pion, le dé à constellation une zone plus 
ou moins près du bord du plateau) puis posent un pion de leur choix, délicatement 
sur le disque en équilibre, sans faire tomber ceux déjà posés et en respectant les 
consignes indiquées par les dés. Le gagnant est le joueur qui aura posé tous ses 
pions le premier.
Contenu : 1 disque de 6 couleurs (ø 30 cm), 1 potence en bois, 1 dé de 6 couleurs, 1 dé 
6 faces, 20 pions bois, 20 pions rouges, 20 pions bleus (le tout en bois) et 1 règle de jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs

5 Ref. J102370

0

Torreta, construire la tour

Qui construira la tour la plus haute  ? Un excellent jeu pour développer l’adresse 
des enfants, appréhender les couleurs et adopter une logique constructive pour 
remporter la partie. Le joueur lance le dé et commence un empilage en choisissant 
une pièce de bois correspondant au résultat du dé. L’enfant devra bien réfléchir à la 
taille des éléments pour gagner la partie.
Contenu : 25 éléments de construction en bois en 5 couleurs, 1 dé multicolore, 1 dé à 
points et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs

6 Ref. J101788

0

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Block à block géant XXL

La version géante du jeu Block à block. Dimensions d’un block : 5x3x15 cm.

5 ans et +

2 Ref. J101360

0

Block à block

Chaque joueur lance tour à tour le dé et retire de la 
tour infernale une planchette de la couleur indiquée 
par le dé. Celui qui fait s’écrouler la tour a perdu.
Contenu  : 54 planches en bois coloré (6x2  cm) de 6 
couleurs différentes et 1 dé.

5 ans et + 3 à 5 joueurs

1 Ref. J101226

0 Block à blockBlock à block

Block à block géant XXL

5 ans et +
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Jeu de saute grenouilles   
et son tapis

C’est parti pour une course aux grenouilles. 
Choisissez une grenouille et tentez de l’emmener le 
plus vite possible au milieu de la cible pour remporter 
la course. Dimensions : 1x1 m.
Contenu  : 20 grenouilles, 1 seau à grenouilles et 1 
cible.

3 ans et +

4 Ref. J104675

00

Jeux de société
Jeux d’adresse

Les chenilles bugsy

Un jeu ludique et éducatif permettant de développer l’habilité (enfiler des anneaux 
en bois sur un lacet) tout en abordant les premières notions d’additions et de 
soustractions. Suivant les 3 consignes des dés  : «Ajouter ou retirer» des anneaux, 
le «nombre d’anneaux» et la «couleur» des anneaux. Développe les notions de 
tri, séquences et de motricité. A l’aide des 2 dés, l’enfant pourra approfondir 
l’apprentissage des couleurs et de l’arithmétique.
Contenu : 4 chenilles (environ 18 cm de long) avec pour chacune : 1 tête, 16 anneaux en 
bois de couleur et 1 mini pince à linge pour faire la queue, 2 dés consignes et 1 livret avec 
différentes règles du jeu.

4 à 6 ans 2 à 4 joueurs 10-15 min

2 Ref. J143151

Jeu de saute grenouilles

Qui fera rentrer le plus de grenouilles dans le pot ? Une simple pression du doigt sur le dos de la grenouille 
et hop ! Elle saute. 16 grenouilles en plastique (longueur 6 cm) en 4 couleurs assorties. Jeu livré dans un pot 
avec 1 couvercle.

3 ans et +

3 Ref. J104668

00

Le lot de 12 grenouilles 
sauteuses

Un jeu amusant et original où il faudra être précis 
pour faire sauter dans le seau les grenouilles 
colorées en appuyant dessus avec son doigt.
Contenu  : 1 seau et 12 grenouilles (3 par couleurs  : 
bleu, rouge, vert et orange)

5 Ref. J100357

0

La pêche à la ligne

Ce jeu en bois permet de jouer de deux manières différentes. 1ère règle : Chaque 
joueur pêche les 5 poissons de la couleur de sa canne le plus rapidement possible. 
2ème règle  : chaque joueur pêche, tour à tour, un poisson, regarde le nombre de 
point qui est inscrit au dos de ce dernier et les additionne.
Contenu : 1 étang constitué de 4 pièces (28x12x0,50 cm) en bois à encastrer, 4 cannes 
à pêche en bois avec aimant (longueur 34  cm), 20 poissons (4 formes de 5 couleurs 
différentes, numérotés de 1 à 5 suivant les poissons).

2 ans et + 2 à 4 joueurs

1 Ref. J104370

00
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Pengoloo

Serez-vous le premier à remplir votre iceberg de 
pingouins  ? Les pingouins cachent des œufs de 
couleurs que vous devrez retrouver après avoir 
lancé les dés colorés. Mémoire et observation seront 
indispensables pour être le premier à collecter 6 
pingouins sur son iceberg. Variantes possibles des 
règles du jeu selon l’âge des joueurs.
Contenu  : 12 pingouins en plastique, 12 œufs en 
plastique (6x2 couleurs), 4 plateaux iceberg, 2 dés en 
plastique et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

2 Ref. J111892

0

Jeux de société
Jeux d’association, d’observation et de mémoire

La grande loterie des vaches

Le premier qui assemble sa vache a gagné. Chacun 
se munit d’un corps, d’une tête, d’un chapeau, de 4 
pattes et d’une queue. On fait tourner la flèche sur la 
roulette et suivant ce qu’elle indique, on commence 
à assembler sa vache. Il y a des cases «pièges» et des 
cases «bonus» pour «passer son tour» ou «choisir la 
pièce que l’on veut». Le premier qui finit d’assembler 
sa vache gagne la partie.
Contenu : 1 roulette et 4 vaches à assembler. Le tout 
en bois.

3 ans et + 2 à 4 joueurs

1 Ref. J129126

0

Chromino des couleurs

Un jeu simple de tactique et d’observation 
qui consiste à relier les chrominos entre 
eux par au moins 2 contacts couleurs.
Contenu : 75 chrominos en plastique, 1 sac 
en toile servant de pioche et 1 règle du jeu.

3 ans et +

3 Ref. J115029

0

Whatzizz ? Le jeu du miroir

Un jeu d’observation, de réflexion, d’imagination et 
d’intuition dans lequel vous devez deviner le plus 
grand nombre de dessins représentés sur les cartes. 
Une fois la structure en bois montée, on pose une 
carte au hasard sur le haut de la structure et chaque 
joueur essaie de deviner quel dessin représente 
la carte sachant qu’il n’en verra qu’une partie avec 
le miroir divisé en 4 sections. Le joueur qui devine 
correctement gagne la carte.
Contenu : 1 support en bois (14x14 cm) avec un miroir 
divisé en 4 sections, 60 cartes images, 5 cartes vierges, 1 
feutre et une règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs

4 Ref. J136089

0

Domino triangle

L’attrait particulier de ce jeu résulte de la forme 
triangulaire des dominos obligeant à faire 
correspondre non plus un mais deux chiffres 
identiques et permettant ainsi la réalisation de 
formes géométriques gratifiées d’un bonus.
Contenu  : 4 plaques supports dominos en plastique, 
56 dominos triangulaires en plastique (3,5 cm de côté).

6 ans et +

5 Ref. J101619

0
Rummi

Dans cette variante du rami, il s’agit de se débarrasser 
de toutes ses pièces en formant des combinaisons 
associant chiffres et couleurs. Pour poser sur le 
plateau de jeu il faut un minimum de 3 pièces. Des 
jokers peuvent aider les joueurs à constituer des 
groupes ou des séquences de chiffres.
Contenu  : 106 jetons plastique dont 2 jokers 
(2,5x1,8 cm) et 4 chevalets en plastique.

7 ans et + 3 à 4 joueurs

6 Ref. J101111

0
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Jeux de société
Jeux d’association, d’observation et de mémoire

Robot face race  : jeu d’attributs
Un jeu où il faudra être rapide et attentif aux différents 
attributs  ! Secouez le mélangeur de jeu de robots 
pour définir les coloris des 4 attributs des robots  : 
yeux, bouche, nez, visage. Il y a 120 combinaisons 
de couleurs et pas 2 robots identiques ! Examinez le 
plateau de jeu et retrouvez le robot correspondant. 
Soyez le premier à trouver 5 robots différents et c’est 
gagné.
Contenu  : 1 plateau de jeu avec, 1 mélangeur à 
attributs et 20 jetons de marque forme «robots».

4 ans et + 2 à 4 joueurs

1 Ref. J111887

00

Différence junior le jeu
Une version du jeu «Différence» pour les plus jeunes 
avec des univers amusants et colorés. Qui trouvera en 
premier les 2 différences entre sa carte et la carte du 
centre de la table ?
Contenu  : 50 grandes cartes de jeu recto-verso 
(13x9 cm).

5 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

2 Ref. J102394

0

Différence le jeu
Un jeu d’observation basé sur le célèbre principe du 
«jeu des erreurs». Chaque joueur a devant lui une 
pile de cartes d’une même illustration (thème : cirque, 
château, lac ou dragon). En début de partie, une carte 
est placée au centre de la table. Tout le monde joue en 
même temps et doit retrouver le plus vite possible les 
deux différences existantes entre la première carte 
de sa pile et celle au centre de la table. Le premier 
à y parvenir recouvre la carte du tour avec sa propre 
carte qui devient la nouvelle carte d’observation. Le 
premier qui se défausse de toutes ses cartes remporte 
la victoire ! Plus de 1000 combinaisons possibles. De 
magnifiques illustrations avec beaucoup de détails. Le 
célèbre jeu des différences au format multi-joueurs !
Contenu  : 50 grandes cartes de jeu recto-verso 
(13x9  cm)  : 25 cartes niveau facile et 25 cartes niveau 
plus difficile.

6 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

3 Ref. J111951

0

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Ref. J111887 J111887

Candy, le jeu des bonbons

41 bonbons sont disposés sur le tapis de jeu. Les 
joueurs lancent les 3 dés de couleurs et doivent 
trouver le bonbon correspondant. Le joueur qui a 
trouvé le plus de bonbons gagne la partie. Un jeu 
d’observation et d’identification des combinaisons de 
couleurs.
Contenu  : 41 bonbons en bois colorés, 3 dés de 
couleurs, 1 tapis de jeu en tissu et 1 règle du jeu.

4 ans et + 1 à 8 joueurs

4 Ref. J143788

00

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

Mon 1er Lynx

Une version adaptée pour les petits du célèbre jeu du 
Lynx. Les 36 pièces sont plus épaisses et plus grandes, 
spécialement adaptées pour les plus petits. Ce jeu 
développe la mémoire visuelle et tous les réflexes.
Contenu  : 36 cartes illustrées, 1 plateau de jeu en 4 
parties, 1 pot à monter, règles du jeu.

2 ans et + 1 à 4 joueurs

5 Ref. P114804

0

Le lynx

Un jeu d’action pour ceux qui ont des réflexes 
et des yeux de Lynx. L’enfant devra repérer le 
plus rapidement possible l’image du plateau 
correspondant à la carte qu’il a devant lui ou que le 
maître du jeu montre, et placer son jeton sur l’image 
du plateau.
Contenu : 1 plateau circulaire (ø 64 cm) composé de 9 
pièces, 1 partie centrale sur laquelle viennent s’emboîter 
8 autres morceaux et dont la disposition variera à 
chaque partie pour que les enfants ne mémorisent 
pas les emplacements des images, 400 cartes images 
(3,3x3,3 cm) 1 boîte «pioche» et 18 jetons de 6 couleurs 
différentes.

6 ans et + 2 à 6 joueurs

6 Ref. J101621

0

Observer et trouver 
les différences !

Observer et trouver 
les différences !
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Jeux de société
Jeux d’association, d’observation et de mémoire

En plus ou en moins ?

Allez-vous être le premier à trouver l’animal en plus ou en moins  ? Un jeu 
d’observation et de mémoire où l’objectif est de trouver l’animal qui manque ou 
l’animal qui s’est rajouté aux autres animaux en fonction de la carte retournée.
Contenu : 12 animaux en plastique, 46 cartes et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs

1 Ref. J115950

0

Pique plume

Le poulailler est déchaîné car le maire de coq’ville vient d’annoncer les règles d’une 
nouvelle discipline : le plumage. Chaque poule ou coq doit essayer de rattraper les 
volatiles adverses pour les plumer. Pour avancer, le joueur devra retourner une carte 
«basse-cour» dont le dessin sera identique au dessin de la carte œuf» qui le précède. 
Si au passage il doit «sauter» une poule ou un coq il le (la) plumera et rajoutera la 
plume à son croupion.
Contenu : 24 cartes en carton épais en forme d’oeuf représentant le chemin autour de 
la basse-cour, 12 cartes de forme octogonale en carton épais représentant la basse-cour, 
2 poules, 2 coqs, 4 plumes.

4 ans et + 2 à 4 joueurs

2 Ref. J108192

00

Hexenkuche, le chaudron de la 
sorcière

Qui sera le premier a remplir son chaudron avec 
7 champignons  ? Tour à tour, les joueurs lancent 
le dé et recherchent la couleur identique sous les 
champignons. Si les deux couleurs correspondent, 
le joueur place le champignon dans son chaudron. 
Développe la mémoire, la reconnaissance des 
couleurs, l’attention et la concentration.
Contenu : 1 plateau de jeu cartonné, 1 disque tournant 
aux couleurs, 28 champignons en bois, 1 dé de couleur 
et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J143799

0

Ballons et Couleurs

Un jeu simple pour découvrir et apprendre les 
couleurs. But du jeu : être le premier à avoir complété 
son plateau de jeu avec les 6 ballons de couleurs 
différentes.
Contenu  : 3 plateaux de jeu en carton très épais, 38 
cartes de jeu «consignes» et 18 pastilles en plastique (ø 
4 cm) à replacer sur les plateaux de jeu.

3 ans et + 1 à 3 joueurs

4 Ref. J133062

0

Cache Tomate

Un jeu d’association et de mémoire dans lequel il faudra être le plus rapide à dire 
(et surtout à se souvenir) quel objet est caché sous la carte qui est retournée. 
Attention les objets changent constamment. Le joueur qui prononce le plus 
rapidement le nom des bons objets a des chances de gagner !
Contenu : 49 cartes objet, 7 cartes catégorie et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 8 joueurs

5 Ref. J108332

le dé et recherchent la couleur identique sous les 
champignons. Si les deux couleurs correspondent, 
le joueur place le champignon dans son chaudron. 

0
le dé et recherchent la couleur identique sous les le dé et recherchent la couleur identique sous les 
champignons. Si les deux couleurs correspondent, champignons. Si les deux couleurs correspondent, 

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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L’arbre des 4 saisons
Les enfants devront mémoriser et retrouver les fruits et légumes cachés 
correspondant au printemps, à l’été, à l’automne ou à l’hiver. Mais, attention, le vent 
fera tourner l’arbre et tout pourra changer ! Un jeu d’éveil qui permet à l’enfant de 
renforcer ses capacités d’observation, de mémorisation et de représentation dans 
l’espace.
Contenu : 1 arbre en 3D, 18 jetons, 4 feuilles «aide-mémoire», 1 livret pédagogique avec 
un calendrier des saisons et 1 règle du jeu.

3 ans et + 1 à 4 joueurs

1 Ref. J160454

00

Taïga

Un jeu d’observation et de mémoire où il faudra retrouver les rondelles qui 
représentent l’animal présent sur la carte. En cas de réussite, vous remportez un 
jeton en bois et retournez une autre carte. Au bout du quatrième animal trouvé, 
vous remportez la partie.
Contenu : 10 cartes, 10 rondelles en bois, 1 sac et des sous en bois.

5 ans et + 2 à 6 joueurs

2 Ref. J108236

00

Jeux de société
Jeux d’association, d’observation et de mémoire

Brainbox des Tout Petits

Exemples de questions sur l’image du clown : est-ce 
que le clown est en train de sourire ou de pleurer ? 
Est-ce que les cheveux du clown sont rouges ?
Contenu : 55 cartes illustrées, 1 règle du jeu, 1 sablier 
et 1 dé.

4 ans et + 2 joueurs et +

3 Ref. J115132
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00

Brainbox ABC

Exemples de questions sur l’image de la lettre A 
(image d’un ananas, d’une abeille, d’un avion…) : quel 
fruit as-tu vu ? De quelles couleurs est l’avion ?
Contenu : 48 cartes illustrées, 1 règle du jeu, 1 sablier 
et 1 dé.

4 ans et + 2 joueurs et +

4 Ref. J115143

00

Brainbox Animaux

Exemples de questions sur la carte : combien de lions 
figurent sur la carte ? Le lion est-il plus grand que le 
tigre ? Pour répondre à ces questions, il faudra tenir 
compte des visuels présents sur les cartes mais aussi 
des textes proposés.
Contenu : 70 cartes illustrées, 2 règles du jeu, 1 sablier 
et 1 dé.

8 ans et + 2 joueurs et +

5 Ref. J115154

00

Un jeu d’observation et de mémoire accessible aux plus jeunes. Le principe : les joueurs observent une carte image pendant 10 secondes 
puis répondent à des questions qui font appel à leur mémoire. Idéal pour développer les connaissances et apprendre en s’amusant. Un 
principe ludique qui met petits et grands sur un pied d’égalité. 

3

4

5
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Jeux de société
Jeux de langage et de mimes

Mots mêlés

Jeu d’observation permettant à l’enfant d’enrichir 
son vocabulaire et d’améliorer son orthographe. 
Un apprentissage ludique de la langue française. 
Retrouvez le plus rapidement possible les mots cachés 
dans la grille. 3 niveaux de jeu adapté : symboles en 
série, mots et dessins, mot pour mot.
Contenu  : 1 plateau de jeu en plastique soit 18 
grilles de mots mêlés, 140 pions de couleur, 1 totem en 
plastique et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 4 joueurs

1 Ref. J115200

0 Mots-classic le plateau de jeu

Le but est de composer des mots pour obtenir le 
maximum de points. Le nombre de points est calculé 
suivant les positions des lettres sur le plateau et de 
leur valeur. Les  points obtenus par chaque joueur 
s’additionnent jusqu’à la fin de la partie.
Contenu : 1 plateau de jeu, 102 lettres et 4 supports.

7 ans et + 2 à 4 joueurs 30 min

2 Ref. J111832

0 Qui est-ce ?
Un jeu de déduction simple mais intelligent dans 
lequel chacun doit deviner le personnage choisi par 
l’autre joueur en posant des questions pertinentes  : 
est-il blond ou châtain ? A-t-il des lunettes ou un gros 
nez ?
Contenu : 2 plateaux de jeu pré-montés : un rouge, un 
bleu (24x24x1 cm) avec 24 clapets amovibles. 1 feuillet 
de cartes rouges prédécoupées, 1 feuillet de cartes bleues 
prédécoupées et 1 feuillet de cartes jaunes prédécoupées.

6 ans et + 2 joueurs

3 Ref. J104540

Texto !
Dans ce jeu, chacun leur tour, les joueurs retournent 
une carte, révélant ainsi un thème et trois lettres. 
Seule l’une d’entre elles correspond à la couleur de la 
catégorie. Il s’agit alors d’être le plus rapide à trouver 
un mot qui commence par cette lettre et appartient 
à ce thème : le premier qui y parvient gagne la carte. 
Puis on recommence un nouveau tour  ! Celui qui 
cumule le plus de cartes en fin de partie, gagne. Un 
jeu au principe simple mais totalement addictif qui 
mettra à l’épreuve votre vivacité d’esprit. 10 thèmes 
pour trouver des mots  : métier, nourriture, objet, 
pays, célébrité, film-TV, prénom, végétal, ville ou 
animal. Exemple : le thème est «Animal», la carte est 
de couleur orange, donc le nom de l’animal devra 
commencer par la lettre «O».
Contenu : 60 cartes de jeu.

6 ans et + 2 à 6 joueurs 10 min

4 Ref. J136157

0

Une lettre, un thème, 
il faut trouver un 
mot !

Le jeu des énigmes les incollables

Un jeu de cartes, un gros dé en mousse et 33 énigmes 
à découvrir  !  Pour résoudre une énigme, c’est très 
simple, il faut être le premier à découvrir les 4 indices 
qui se cachent derrière une devinette, une charade, 
un rébus ou un jeu de logique. Mais attention, le dé 
en mousse rythme le jeu et ne permet pas toujours 
à tout le monde de voir les indices ! Faites preuve de 
réflexion, de déduction et d’un peu de tactique pour 
trouver un maximum d’énigmes !
Contenu : 132 cartes-indice, 33 cartes-réponse, 1 gros 
dé en mousse et 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 à 4 joueurs 20 min

5 Ref. J160212

0

Devine tête

La réponse est sur ma tête ! Tirez une carte (sans la 
regarder) et fixez-la sur votre tête grâce au bandeau. 
Posez le maximum de questions en un temps limité 
pour deviner l’illustration de la carte qui est sur votre 
tête  : animal, légume, fruit, objet  ! Un jeu simple et 
très amusant pour réunir petits et grands où il faudra 
être rapide et perspicace pour gagner !
Contenu  : 72 cartes, 24 jetons, 6 bandeaux en 
plastique et 1 sablier.

6 ans et + 2 à 6 joueurs

6 Ref. J136034

0

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !



M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

696

Imagier

24 cartes «fruits» avec la traduction de chaque fruit 
en 10 langues au dos de la carte. Idéal pour l’initiation 
aux langues étrangères. Dimensions d’une carte  : 
12,7x11,5 cm.

2 ans et +

3 Ref. J106046

4 Ref. J106048

5 Ref. J106050

0

Imagier des fruits

Imagier des légumes

Imagier des animaux

Jeux de société
Jeux de langage et de mimes

Read my mind

On étale les 40 cartes avec une bordure faces visibles 
au centre de la table. Chaque joueur, à son tour, 
pioche une carte et la regarde en secret. Les autres 
joueurs lui posent des questions pour deviner le motif 
de la carte (Est-ce que c’est un animal ? Est-ce que ça 
roule  ?...). On ne pourra répondre que par «oui» ou 
«non» ! Quand un joueur pense avoir trouvé, il prend 
sur la table la carte correspondante à son idée. S’il 
s’agit de la bonne carte, il la garde. Un jeu simple et 
facilement modulable pour faire parler, formuler et 
réfléchir !
Contenu : 2 séries de 40 cartes de jeu et 1 règle du jeu.

5 à 8 ans 2 à 6 joueurs 10 min

1 Ref. J136160

00

Associer images et mots en anglais

Idéal pour l’initiation à l’anglais, ce jeu permettra à 
l’enfant d’apprendre à associer 108 fiches «photos 
d’objets ou d’animaux» avec 108 fiches «mots» en 
anglais. Atelier autocorrectif grâce à des repères de 
couleurs.
Contenu  : 216 cartes dont 108 fiches photos «de la 
vie courante» (7x7 cm) et 108 fiches «mots» (7x3 cm) en 
carton épais.

3 ans et + 4 à 5 joueurs

2 Ref. J106044

0

Visuels très réalistes !

Am I a banana ?
Un jeu en anglais pour apprendre les mots «en 
anglais» et pour développer le vocabulaire. Le jeu 
peut aussi se jouer en français. Chacun tire au hasard 
une carte et la place sur sa tête à l’aide du bandeau. 
Il devra poser des questions aux autres joueurs pour 
trouver le nom de l’objet ou de l’animal représenté sur 
sa carte (ex : Am I a pet ?, Do I have 4 legs ?).
Contenu  : 1 plateau de jeu en carton pelliculé sur 5 
thèmes (15 fruits et légumes, 15 animaux, 15 vêtements, 
15 objets de la vie courante et 15 moyens de transport), 4 
bandeaux élastiques et 75 cartes photos.

4 ans et +

6 Ref. J103397

00

Scrabble classique

Le Scrabble, le grand classique des jeux de lettres, des combinaisons de mots quasi infinies.
Contenu : 1 plateau de jeu, 102 lettres, 4 chevalets, 1 livret de jeu et 1 sac en tissu.

10 ans et + 2 à 4 joueurs

7 Ref. J103037

Scrabble géant

Le célèbre jeu de Scrabble composé d’un plateau de 
jeu (47x47  cm), 102 lettres en bois grand format, 4 
chevalet en bois, 1 livret de jeu et 1 sac de rangement.

10 ans et + 2 à 4 joueurs

8 Ref. J136045

0

Un jeu de devinettes 
et de vocabulaire !

3

4

5
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Jeux de société
Jeux de langage et de mimes

Cubilettres

Jeu éducatif permettant de composer des mots avec des dés. Lancez les dés, composez des mots, comptez les 
points. Le vainqueur est celui qui aura le plus de points.
Contenu : 4 gobelets en plastique, 28 dés «lettres» et 1 règle du jeu.

7 ans et + 1 à 4 joueurs

1 Ref. J136067

0

Locutio le jeu des expressions

Un jeu pour découvrir 1000 expressions courantes 
grâce à 2 règles différentes. Le meneur de jeu doit 
faire deviner aux autres joueurs chacune des onze 
expressions d’une carte (1er jeu) ou les dix expressions 
d’un même thème (2eme jeu). Pour cela il indique 
d’abord la définition, puis donne un premier indice, 
éventuellement un deuxième, voir un troisième. Le 
plus rapide à donner la bonne expression marque les 
points. Un jeu d’animation qui engendre beaucoup 
d’ambiance. Jeu livré avec un sablier.

12 ans et + 2 à 5 joueurs et +

2 Ref. J182046

0

On ne peut avoir le beurre et... C’est la goutte 
d’eau qui fait... Manger les pissenlits par... 
Découvrez ou redécouvrez des expressions de 
la vie courante et leurs significations !

Duplik

Duplik est le premier jeu de dessin qui offre enfin une 
chance de victoire à tout le monde ! Pour l’emporter, 
il n’est pas nécessaire de savoir dessiner  : il suffit 
que votre œuvre réunisse plus de critères requis que 
celles de vos camarades  ! L’un des participants joue 
le rôle du maître d’œuvre. Sa mission  : décrire une 
illustration rigolote en donnant aux autres joueurs 
autant de détails que possible. Pendant ce temps, 
ses camarades dessinent la scène décrite. Une fois le 
sablier écoulé, les joueurs échangent leurs œuvres. 
Plus leurs croquis comportent de critères mentionnés 
sur la carte d’illustration, plus les participants 
remportent de points. Alors soyez attentif aux détails !
Contenu  : 60 cartes recto/verso représentant des 
scènes insolites, 1 bulletin de score, 1 rhodoïd rouge, 1 dé 
à 10 faces, 1 sablier et 1 livret de règles.

8 ans et + 3 à 8 joueurs 45 min

3 Ref. J111924

0

Story cubes

Quelques exemples de symboles  : une clef, un 
mouton, une tortue, un avion, un parachute, une lune, 
une étoile filante...
Contenu : 9 cubes (54 images) et 1 règle du jeu.

6 ans et + 1 à 12 joueurs 20 min

4 Ref. J108472

0

Story cubes actions

Quelques exemples d’actions : descendre les escaliers, 
recevoir un cadeau, dessiner un bonhomme, jouer au 
ballon, rire, manger…
Contenu : 9 cubes (54 images) et 1 règle du jeu.

6 ans et + 1 à 12 joueurs 20 min

5 Ref. J108500

0

Story cubes voyages

Quelques exemples de dessins sur les dés  : un 
éléphant, un serpent, une échelle, un soleil, un crabe, 
un oiseau…

6 ans et + 1 à 12 joueurs

6 Ref. J108539

0

Lancez les 9 cubes. Commencez par : «Il était une fois...» puis imaginez une histoire se référant aux 9 symboles des dés. Démarrez du cube 
qui attire le plus votre attention. Aurez-vous assez d’imagination pour créer une histoire à partir des 9 images révélées par les 9 cubes ? 
Des millions de combinaisons et d’histoires à inventer ! Story Cubes est un générateur d’histoires, il stimule la créativité et est abordable 
à tout âge. C’est un jeu sans compétition, pour s’amuser seul ou animer un groupe en toute occasion. Pour inventer des histoires plus 
longues et plus complexes, mixez les dés du «story cubes», du «story cubes actions» et du «story cube voyage». 
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Jeux de société
Jeux de langage et de mimes

Ni oui, ni non

Le jeu où il est interdit de dire OUI et NON. Un jeu 
simple où chacun devra faire preuve de réflexes 
et d’imagination. Amusez-vous avec plus de 900 
questions préparées sur des cartes, astucieusement 
présentées, avec un rythme calculé pour piéger toute 
la famille. Les questions réparties en 2 niveaux (petits 
et grands) abordent de nombreux thèmes  : histoire, 
géographie, musique, sport, télévision…
Contenu : 1 plateau, 110 cartes, 6 pions et 1 sonnette.

7 ans et + 2 à 6 joueurs

1 Ref. J136023

00

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

Charad’mania junior
Perspicacité, imagination et rapidité seront vos 
atouts pour gagner la partie  ! Charad’mania junior 
est basé sur la résolution de charades. 4 thèmes sont 
proposés  : animaux, métiers/activités, géographie, 
plantes/arbres/légumes/fruits et 1 thème «mimes».
Contenu  : 160 cartes de jeu «charades», 40 cartes 
«mimes» et 1 règle du jeu. Jeu livré dans une jolie boîte 
en métal.

8 ans et + 2 à 8 joueurs 30 min

2 Ref. J148004

0

Le jeu de charades !

Imagine ton histoire

Observer, imaginer, raconter de nombreuses 
histoires… 36 cartes sur le thème des vacances. Un 
jeu créatif dans lequel on inventera des histoires au 
gré des cartes. De jolis dessins pour de jolies histoires 
d’enfants !

4 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J104500

0

Dixit

Un jeu où chaque illustration ouvre la porte à 
l’imagination. Un joueur, le «conteur», doit faire 
deviner un concept à ses adversaires en veillant à 
donner un indice, ni trop complexe ni trop simple 
(un son, un mot ou une phrase). Le conteur annonce 
son indice, qui évoque l’illustration d’une carte qu’il 
tient en main et que les autres joueurs ne voient pas. 
Les adversaires choisissent une carte de leur main 
sans la révéler, qu’ils estiment proche de l’annonce 
du conteur. La carte du conteur et les autres cartes 
sont mélangées ensembles puis révélées. Chaque 
adversaire parie sur la carte qui lui semble être la 
carte du conteur. Des points de victoire sont ensuite 
attribués au conteur et/ou aux autres joueurs selon 
ceux qui ont deviné la carte du conteur.
Contenu : 1 plateau de jeu en carton joliment illustré, 
84 cartes de jeu, 36 cartons vote numérotés, 6 pions 
lapins et 1 règle du jeu.

8 ans et + 3 à 6 joueurs 30 min

4 Ref. J160023
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Grimassimix

Un jeu de grimaces et d’observation créé par des 
orthophonistes permettant le développement 
de la maîtrise de son expression faciale, tout en 
s’amusant. Un des joueurs devra imiter l’une des 30 
mimiques proposées. Les autres joueurs devront, 
quant à eux, trouver le plus rapidement possible 
la carte qui correspond à la mimique. Un jeu rigolo 
et sympathique mais attention les grimaces se 
ressemblent...
Contenu : 1 plateau de jeu, 1 petit miroir, 4 jetons, 30 
cartes grimaces de 6 couleurs à installer sur le plateau de 
jeu et  55 cartes grimaces.

4 ans et + 2 à 4 joueurs 20 min

5 Ref. J111902

0

Gym Animo

Saute comme le kangourou, marche à pas d’éléphant, 
imite le papillon… Les enfants se glisseront, seuls ou 
à plusieurs, dans la peau de petits animaux pour 
réaliser des épreuves et postures et avancer le long 
du parcours afin d’être le premier joueur à franchir 
la ligne d’arrivée  ! Avec 2 niveaux de difficultés (3-4 
ans et 5-6 ans) et un livret de conseils rédigé par 
une psychomotricienne pour mieux comprendre et 
accompagner chaque enfant dans la découverte de 
lui-même et du monde !
Contenu  : 1 plateau de jeu, 70 cartes, 14 pièces en 
bois, 4 pions, 1 dé et 1 livret.

3 ans et + 2 à 4 joueurs

6 Ref. J160452

0

Devine ce que je mime

Quel animal suis-je ? Qu’est-ce que c’est ? Que fais-je ? Qui suis-je ? Les cartes sont disposées sur la table et 
réparties en 4 tas correspondant aux 4 catégories ci-dessus. Chaque joueur fait tourner l’aiguille du cadran 
pour déterminer dans quel tas il doit piocher une carte. Après avoir observé attentivement l’illustration il doit, 
en mimant, faire découvrir aux autres l’animal, l’action, le personnage ou l’objet représenté. Le premier joueur 
qui devine ce que vous mimez a gagné.
Contenu : 1 plateau de jeu avec cadran (33,5x48 cm), 1 distributeur de cartes et 150 cartes mimes.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

7 Ref. J101259

000
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Le jeu du potager

Au fil des saisons, essayez de garder votre potager en 
bonne santé. Un jeu idéal pour découvrir de manière 
ludique comment prendre soin de son potager.
Contenu  : 1 plateau «Potager», 46 cartes «Potager», 
26 cartes «Bonus Nature», 14 cartes «Météo», 12 cartes 
«Animal», 6 pions joueurs, 1 dé en bois et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs

5 Ref. J160458

0

Allez les escargots

6 beaux escargots en bois et de couleurs différentes 
font la course selon les lancers de dés où sont 
représentées les couleurs. Les 2 escargots dont la 
couleur apparaît avancent d’une case,… Qui arrivera 
le premier à sa salade  ? Un premier jeu à règles 
amusant pour reconnaître les couleurs.
Contenu : 1 plateau de jeu, 6 escargots de couleur, 2 
dés de couleurs et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

2 Ref. J181467

0

1,2,3 Maison - Petit Ours Brun

Qui de maman ours, papa ours ou petit ours brun franchira le premier la porte de la maison ? Chaque enfant choisit 
l’un des 3 personnages qu’il devra faire avancer sur les pastilles de couleurs, selon la couleur indiquée par le dé sur 
un très joli plateau de jeu décoré d’une maison en volume. Un jeu basé sur la reconnaissance des couleurs.
Contenu : 3 figurines personnages (H : 7 cm), 1 plateau de jeu, 1 dé et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 3 joueurs 15 min

1 Ref. J108173

0

Jeux de société
Jeux de plateau

La ferme en délire  : premières 
opérations mathématiques

Pour rassembler les animaux de la ferme, je fais mes 
premières additions et soustractions. Faites le tour du 
tableau de jeu «la ferme» et prenez 1, 2 ou 3 animaux 
à chaque fois que vous vous arrêtez sur une case +1, 
+2 ou +3. Si vous vous posez sur une carte  -1 ou  -2 
vous devez retirez le nombre d’animaux indiqué. Le 
gagnant est le joueur qui aura réussi à mettre le plus 
d’animaux dans sa remorque en arrivant à la grange. 
Un jeu amusant de calcul simple.
Contenu  : 1 plateau de jeu composé de 4 grandes 
pièces à assembler (49x42  cm), 4 plaques de jeu en 
forme de tracteur avec remorque, 4 pions tracteurs avec 
4 socles, 42 jetons animaux, 1 dé et 1 règle du jeu (le tout 
en carton épais sauf le dé et les supports en plastique).

4 à 8 ans 2 à 4 joueurs

3 Ref. J101194

00

Croque carotte

Des lapins font la course pour atteindre la succulente 
carotte au sommet de la colline. Mais le chemin 
leur réserve des surprises. Un jeu de parcours et de 
suspense en volume, à la fois simple et amusant pour 
jouer avec les plus jeunes.
Contenu  : 1 plateau de jeu en plastique, 16 lapins 
pions, 48 cartes et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 4 joueurs 30 min

4 Ref. J181111

0

La forêt enchantée

Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour 
sauver leur ami, le vieux magicien. Vite, il faut 
reconstituer la recette de la potion magique avant 
le coucher du soleil  ! Mémorisez la recette puis 
parcourez la forêt enchantée afin de récupérer tous 
ses ingrédients. Mais attention, une fois le soleil 
couché, il sera trop tard ! La Forêt Enchantée est un 
jeu coopératif  : les enfants collaborent pour essayer 
de gagner tous ensemble.
Contenu  : 1 plateau, 15 recettes magiques (avec 
une face phosphorescente), 16 jetons ronds, 6 pions 
animaux, 1 chaudron , 1 dé et 1 règle de jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

6 Ref. J160018

Papier, carton et bois labellisés FSC. 
Utilisation d’encres végétales. Produits 
éco-conçus. Exclusivement fabriqués en 
France pour favoriser au maximum les 
circuits courts.

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !
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Jeux de société
Jeux de plateau

Rallye Quiz - Sauve qui peut !
Un jeu de questions-réponses façon rallye quiz pour 
aller plus loin sur le thème des gestes qui sauvent (à 
la maison, sur la route, à la mer, à la montagne…). 
Intérêt pédagogique  : sensibiliser aux gestes 
qui sauvent. Validation de l’Union Nationale des 
Secouristes Sauveteurs.
Contenu : 110 cartes, 1 mini plateau, 1 dé 6 faces, 2 
pions et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

1 Ref. J119112

00

Rallye Quiz - Bonne route !
Un jeu de questions-réponses façon rallye quiz pour 
aller plus loin sur le thème de la prévention routière 
(à vélo, en voiture, en transports à pied…). L’enfant 
se glisse dans l’une des voitures de la famille Ovolant 
et Oguidon pour déjouer les pièges de la route et 
répondre aux questions sur la sécurité routière. 
Rien ne sert de courir, il faut avant tout réfléchir 
pour brandir le trophée de Rallye Quiz  ! Intérêt 
pédagogique : sensibiliser à la sécurité routière.
Contenu : 110 cartes, 1 mini plateau, 1 dé 6 faces, 2 
pions et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

2 Ref. J119117

0

Rallye Quiz - La course aux miams

Un jeu de questions-réponses façon rallye quiz pour 
aller plus loin sur le thème de la nutrition (l’activité 
physique, l’alimentation équilibrée et saine, les 
bénéfices…). Intérêt pédagogique  : promouvoir 
l’activité physique et une alimentation équilibrée. 
Validation du Réseau de Prévention et de Prise en 
charge de l’Obésité Pédiatrique Midi-Pyrénées.
Contenu : 110 cartes, 1 mini plateau, 1 dé 6 faces, 2 
pions et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

3 Ref. J119119

0

Monopoly Junior

La version classique du Monopoly pour les juniors  ! 
On retrouve les cases emblématiques de Monopoly 
Classique : la case prison, la case simple visite, la case 
parc gratuit et la case départ. Les cases emplacements 
ont été adaptées pour les juniors : le zoo, le bowling, 
l’animalerie, la pizzeria… de même pour les pions : le 
chien, le chat, la voiture et le bateau.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

4 Ref. J111843

00

Monopoly classique

Le plus célèbre des jeux de société. But du jeu : être 
le joueur le plus riche à la fin de la partie, lorsque les 
autres joueurs ont fait faillite. Pour cela n’hésitez pas à 
acheter, vendre et négocier ! Pour des parties encore 
plus rapides, vous pouvez choisir de jouer avec le dé 
spécial !
Contenu  : 1 plateau de jeu, 8 pions, 28 titres de 
propriété, cartes chance et cartes caisse de communauté, 
32 maisons vertes, 12 hôtels rouges, 2 dés, 1 dé spécial,  
1 paquet de billets de banque MONOPOLY et la règle du 
jeu.

8 ans et + 2 à 6 joueurs

5 Ref. J111937

0

Mega Monopoly

Le MEGA MONOPOLY fonctionne selon les mêmes 
principes que le Monopoly classique. Un grand plateau 
(63x63 cm) contenant 12 cases supplémentaires et de 
nouveaux bâtiments (gratte-ciel). Des tickets de bus 
qui permettent de choisir sa case d’arrivée. Un dé 
supplémentaire qui permet d’aller directement sur la 
première propriété à vendre.

8 ans et +

6 Ref. J104550

0
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Jeux de société
Jeux de plateau

La bonne paye

Gérez votre budget de la meilleure façon possible 
afin d’être le joueur le plus riche à la fin de la partie. 
Il faut percevoir son salaire, payer ses impôts et faire 
face à toutes les surprises, bonnes ou mauvaises 
que réserve son budget ! Un parcours dans lequel se 
mêlent chance et stratégie!

8 ans et +

1 Ref. J105287

0

Cluedo

Le célèbre jeu d’intrigue des grands détectives. Un des 
joueurs autour de la table a commis un meurtre et 
vous devez, à l’aide d’indices, le retrouver au plus vite.

8 ans et + 3 à 6 joueurs

2 Ref. J105298

0

Trivial pursuit

Le célèbre jeu de questions/réponses avec 2400 
nouvelles questions pour s’amuser tout en 
développant sa culture générale. La version idéale 
pour les parties rapides grâce aux 1200 questions 
spéciales enfants et aux 1200 questions spéciales 
adultes. Le but est d’être le premier à remplir son 
camembert en répondant correctement aux 6 
catégories de questions.
Contenu  : 1 plateau, 2 boîtiers de 200 cartes jaunes 
pour les enfants, 200 cartes bleues pour les adultes, 6 
camemberts, 36 triangles marqueurs, 1 dé et 1 règle du 
jeu.

8 ans et + 2 à 6 joueurs

3 Ref. J111854

0

Jeux de stratégie

Quarto

L’objectif  : aligner 4 pièces ayant au moins un point 
commun entre elles. Mais ne croyez pas que vous 
jouerez celles que vous voudrez  : c’est l’adversaire 
qui choisit pour vous ! Le gagnant est celui qui, avec 
une pièce reçue, crée un alignement de 4 pièces 
ayant au moins un caractère commun et annonce  : 
«QUARTO !».
Contenu : 16 pièces de jeu en hêtre, 1 plateau de jeu en 
bois vernis, 1 sac de rangement, 1 règle du jeu.

6 ans et + 2 joueurs 15 min

4 Ref. J108360

0

Six

Un jeu de stratégie et d’observation, a tour de rôle, 
les joueurs placent les hexagones. Celui qui arrive 
en premier à former une des trois formes exigées a 
gagné la partie.
Contenu  : 42 hexagones en bois (21 rouges et 21 
noirs), 1 sac et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 4 joueurs 10 min

5 Ref. J108239

0
Quoridor

But du jeu  : atteindre le premier la ligne opposée à 
votre ligne de départ. Chacun des joueurs posera 
des barrières sur le plateau de jeu pour ralentir son 
adversaire. Mais qui aura le chemin le plus court ?
Contenu : 1 plateau de jeu en bois massif (26x26 cm), 
contenant 81 cases de jeu, 20 barrières et 4 pions en bois, 
1 sac de coton et 1 règle du jeu.

8 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

6 Ref. J101777

00

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !
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Dernière souris, partie finie !
Chaque joueur enfonce à tour de rôle des souris? 
Celui qui enfonce la dernière souris a perdu.

2 ans et +

5 Ref. J111650

0

Kulami

Un jeu de réflexion et de stratégie où le but est de conquérir le maximum de tuiles 
en bois avec vos billes. Vous devrez placer vos billes intelligemment pour que votre 
adversaire ne puisse pas en mettre plus que vous sur la même tuile. A la fin de la 
partie, celui qui a le plus de billes majoritaires sur les tuiles remporte la partie.
Contenu : 17 tuiles en bois, 28 billes rouges et 28 billes noires.

9 ans et + 2 joueurs 20 min

2 Ref. J108244

0

Jeux de société
Jeux de stratégie

Abalone

Jeu de réflexion et de stratégie. Ce jeu consiste à éjecter les 6 boules de l’adversaire 
hors du plateau hexagonal. Le joueur a la possibilité de déplacer de une à trois billes 
en un seul mouvement en poussant les billes de l’adversaire.
Contenu : 1 plateau hexagonal en plastique de 31 cm, 14 billes noires, 14 billes blanches 
et 1 notice explicative.

7 ans et + 2 joueurs 30 min

1 Ref. J115097

00

Juxtabo

Un jeu où la réflexion et l’observation seront à l’honneur. 
Reproduisez sur le plateau de pions colorés, les formes 
indiquées sur vos cartes et remportez la partie.

3 ans et +

3 Ref. J108249

M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

00

Bataille sur les flots
Touché… Coulé  ! Le grand classique de la stratégie. 
Le premier à couler la flotte ennemie gagne la partie.
Contenu : 2 boîtiers plastique (22x17,5 cm), 16 navires, 
120 fiches rouges, 240 fiches blanches et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 joueurs

4 Ref. J101237

00

Quatre en ligne

Un jeu simple de stratégie consistant à placer 4 jetons 
de même couleur en ligne droite, soit verticalement 
soit horizontalement.
Contenu : 1 grille de jeu verticale en plastique placée 
sur un bac de réception (28x26 cm), 22 jetons vertes et 22 
jetons oranges (ø 3 cm).

7 ans et +

6 Ref. J101722

00
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Jeux de société
Jeux de stratégie

La guerre des moutons

Chaque joueur est le berger d’un troupeau de moutons de même couleur (noir, jaune, 
rouge ou bleu) et doit construire son enclos pour réunir le plus grand nombre de ses 
moutons. Pour gagner il devra placer judicieusement ses parcelles. Mais attention 
aux autres bergers perfides et aux loups qui rôdent. Observation, tactique et coups 
fourrés, tous les moyens sont bons pour l’emporter.
Contenu  : 1 grand sac, 1 petit sac, 77 dominos (4,6x4,6  cm) en carton pelliculé et 1 
livret de règles.

7 ans et + 2 à 4 joueurs 30 min

1 Ref. J115053

0 Reverschip

Un grand classique des jeux de stratégie au format magnétique ! Les pions ont une 
face noire et une face blanche. Chacun des joueurs choisit une couleur. Il suffit de 
«coincer» un pion adverse entre deux de ses pions pour pouvoir le retourner afin de 
le faire changer de couleur, et donc de camp. Le gagnant est celui qui aura le plus de 
pions a sa couleur à la fin de la partie.
Contenu : 1 plateau de jeu magnétique (25x25 cm), 64 pions réversibles 1 face noire, 1 
face blanche (le tout en plastique) et 1 livret d’instructions.

8 ans et + 2 joueurs 30 min

2 Ref. J111600

0

Les loups garous de Thiercelieux

Jeu de rôle dans lequel vous rejoignez un camp au hasard : villageois ou loups-garous. 
Chaque nuit, les loups-garous se réveillent et dévorent un villageois. Le jour suivant, 
le village débat pour tenter de trouver et éliminer les loups.  Pour gagner, débattez et 
manipulez afin d’éliminer l’équipe adverse ! La partie est menée par une personne ne 
prenant pas part au jeu, qui distribue une carte rôle à chaque joueur, au hasard. Les 
tours de jeu sont rythmés par une période de jour (pour les débats) et une période 
de nuit (pour les actions). Durant la nuit, tous les joueurs ont les yeux fermés. À ce 
moment-là, les Loups-Garous se réveillent, appelés par le meneur de jeu, et désignent 
ensemble un joueur qui sera leur victime. Certains villageois possédant des capacités 
spéciales (voyante, cupidon, sorcière...), sont appelés pour qu’ils utilisent leurs 
pouvoirs respectifs. Le jour revenu, tout le monde se réveille et ouvre les yeux. À 
ce moment-là, le meneur révèle l’identité de la victime des Loups-Garous. S’en suit 
alors débats et discussions entre les joueurs pour essayer de découvrir qui sont les 
Loups-Garous. À la fin du débat, un vote élimine le coupable présumé. Le meneur 
de jeu montre alors l’identité de la personne et le jeu recommence à la tombée de la 
nuit. Le jeu se termine lorsqu’il ne reste plus que des Villageois ou des Loups-Garous.
Contenu : 24 cartes rôles et la règle du jeu.

10 ans et + 8 à 18 joueurs 30 min

3 Ref. J111799

0

Nouvelle lune  :                                                                      
l’extension des loups garous de Thiercelieux
Malgré la mobilisation des habitants pour démasquer les loups-garous,  le village 
de Thiercelieux  a été dévasté. Sous la surveillance du meneur, les joueurs vont 
interpréter des villageois, mais également des personnages spéciaux. Parmi eux se 
sont tapis des loups-garous qui, chaque nuit, vont dévorer une victime et ce n’est 
qu’au matin que les survivants tenteront de les démasquer ! Cette première extension 
du jeu «Les loups-garous de Thiercelieux» présente 5 nouveaux personnages (l’idiot 
du village, le bouc émissaire, le salvateur, l’ancien et le joueur de flûte), ainsi que des 
cartes événement qui changeront le déroulement de la partie. 9 variantes facétieuses 
sont incluses pour renouveler l’ambiance des parties.
Contenu : 1 livret de règles, 36 cartes évènement et 1 planche de 5 pastilles à coller sur 
les cartes villageois du jeu de base pour représenter les nouveaux personnages.

10 ans et + 8 à 18 joueurs

4 Ref. J111810

0
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Block à block géant XXL

La version géante du jeu Block à block. Dimensions d’un block : 5x3x15 cm.

5 ans et +

1 Ref. J101360

00

Jeux géants

Jeux de société

Block à block géant XXL

Oops  :                                                      
les petits chevaux version géante

Une version géante du célèbre jeu des petits chevaux.
Contenu  : 1 grand plateau de jeu (50x50  cm), 12 
superbes pions géant (hauteur 6 cm, ø 3 cm) et 1 dé géant 
(le tout en bois).

3 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J111946

0

Jeu de l’oie au sol géant
Ce jeu de l’oie se joue au sol sur un tapis plastique très coloré de 
1m² avec 4 palets colorés en mousse et un gros dé.

5 ans et + 2 à 6 joueurs

4 Ref. J160231

00

Jeu d’échecs au sol géant
Ce jeu d’échecs et de dames se joue au sol sur un tapis plastique 
de 1m² avec 32 pièces en mousse.

8 ans et + 2 à 4 joueurs

5 Ref. J101799

00

Criss Cross au sol géant

Un jeu amusant qui fera se déplacer 
l’enfant à quatre pattes sur le tapis 
plastique de 1m² en respectant les 
consignes données par deux dés : un dé 
pour le choix des couleurs et un autre 
pour la position (main droite ou gauche, 
pied droit ou gauche).

4 ans et + 1 à 4 joueurs

2 Ref. J101384

A compléter avec nos tapis de 
jeux géants pages 466 et 467.
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Jeux de société
Jeux géants

Jeu du 4 en ligne géant en bois
Une version XL du traditionnel jeu de 4 en ligne, idéal pour jouer dedans et dehors. 
Une structure en bois (60x48x22 cm) d’une excellente qualité.
Contenu : 42 jetons de jeu en bois rouge et noir (ø 6,2 cm chacun).

7 ans et +

1 Ref. J101800

0

Mikado géant XXL

Une version XXL du jeu des mikados. Longueur d’un mikado : 90 cm.

6 ans et +

2 Ref. J101638

0

Grand Carrom - jeu de billard indien
Grand Carrom en bois. Un jeu de billard d’origine indienne. But du jeu  : les pions 
disposés au centre du plateau doivent être rentrés dans les 4 trous se situant aux 
coins de la surface du jeu.
Contenu : 1 plateau (83x83x4 cm), 11 pions noirs, 11 blancs, 2 rouges, 1 palet et 1 pot 
de poudre de glisse.

6 ans et + 1 à 8 joueurs

3 Ref. J143492

0
Shuffle puck - le jeu de palet de table
Jeu d’habilité et vivacité. But du jeu : à l’aide de votre frappeur, envoyez le palet dans 
le but de votre adversaire.
Contenu : 1 plateau de jeu en bois (90x45 cm), 1 palet de tir, 2 frappeurs en bois, 1 pot 
de poudre de glisse et 1 règle de jeu.

6 ans et + 2 à 6 joueurs

4 Ref. J143503

0
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Jeux de société
Accessoires de jeux

Boîte de 100 jetons marqués

Assortiment de 100 jetons de formes 
et de couleurs différentes (40 jetons 
marquage 10, 40 jetons marquage 50 
et  20 jetons marquage 100).

6 ans et +

1 Ref. J102561

00

Lot de 20 dés «constellations»        
de couleurs

En plastique (arêtes 1,5 cm). Couleurs assorties.

3 ans et +

2 Ref. J103353

0

Lot de 24 dés éducatifs
6 dés en plastique contenant 6 
faces de couleurs différentes (arêtes 
1,6  cm), 6 dés contenant 6 faces de 
différentes formes géométriques 
(arêtes 2,2 cm), 6 dés à points (arêtes 
1,6 cm), 6 dés neutres (arêtes 1,6 cm).

3 ans et +

3 Ref. J103364

0

Bocal de 200 dés à points en soft

Des dés en mousse de 1,6  cm d’arêtes environ. 
Numérotation jusqu’à 6. Jeu livré dans un bocal en 
plastique.

3 ans et +

4 Ref. J156533
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00

Lot de 6 dés à histoires

Idéal pour démarrer et inventer des histoires.
Contenu : 6 dés en mousse de 4 cm d’arrêtes environ 
(2 bleus pour 12 personnages, 2 oranges pour 12 lieux et 
2 verts pour 12 actions).

3 ans et +

5 Ref. J156555

0 Lot de 3 dés réécrivables

3 dés de 3,5  cm d’arrête, à personnaliser sur les 6 
faces grâce aux pastilles effaçable à sec à coller. Idéal 
pour créer vos propres dés, vos propres règles. Un 
crayon effaçable à sec noir est fourni.

3 ans et +

6 Ref. J103377

0

Lot de 4 dés mousse en caoutchouc
4 grands dés (arêtes 5,3 cm) silencieux pour jouer en 
intérieur comme en extérieur. Coloris assortis.

7 Ref. J103370

00

Lot de 3 dés éducatifs géants

Assortiment de 3 dés éducatifs géants en plastique 
(arêtes 10 cm). Idéal pour l’apprentissage des chiffres 
et des couleurs. 1 dé «points», 1 dé à 6 faces «chiffres 
1 à 6» et 1 dé à 6 faces de «couleurs».

3 ans et +

8 Ref. J103375

0
Dé personnalisable à pochettes

Un dé à personnaliser sur les 6 faces grâce aux 
pochettes (arêtes 16 cm). Idéal pour créer vos propres 
dés, vos propres règles.

3 ans et +

9 Ref. J103379

0

1
0

 c
m
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Jeux de société
Accessoires de jeux

Lot de 5 sabliers

Assortiment de 5 sabliers en plastique (10x2,5  cm), 
très résistants. Durée  : 30 secondes, 1 minute, 3 
minutes, 5 minutes et 10 minutes.

3 ans et +

1 Ref. J102944

0
Maxi sablier

Un maxi sablier en plastique, robuste, de 30  cm de 
haut et de 15 cm de large. Durée : 5 minutes.

3 ans et +

2 Ref. J102903

0 Porte carte enfant

Un porte cartes en plastique idéal pour les plus jeunes 
permettant de tenir plus facilement les cartes, sans 
qu’elles ne glissent ou tombent de leur main. Permet 
de loger jusqu’à 20 cartes. Peut se poser sur la table 
ou se tenir facilement dans la main.

3 Ref. J104491

0

Tapis de cartes

Confectionné en feutre et en sérigraphie (50x50 cm).

4 ans et +

4 Ref. J103331

0

Lot de 4 buzzers «sonores et lumineux»
Sirène de pompier pour la lumière rouge, un bruit de laser pour la lumière verte, un 
buzz pour la lumière orange et le son de la victoire pour la lumière bleue ! 

3 ans et +

5 Ref. J156314

0

Animez vos jeux ! Pratiques et rigolos !

Lot de 4 buzzers «enregistrables»
4 buzzers en  plastique (9x3,5 cm) à utiliser notamment lors des jeux de questions-
réponses et permettant d’enregistrer chacun 7 secondes de sons, voix, message, 
notes de musique... Il suffira d’appuyer sur le petit bouton rouge pour démarrer 
l’enregistrement. Piles (2 AAA par buzzers) non fournies.

3 ans et +

6 Ref. J156325

0

Lot de 4 buzzers «des sons funs»
4 buzzers en plastique (9x3,5 cm) à utiliser notamment lors des jeux de questions-
réponses pour faire «boing», «ding»,  «ding dong» ou «honk honk». Piles (2 AAA par 
buzzers) non fournies.

3 ans et +

7 Ref. J156289

0 Lot de 4 buzzers «des cris des animaux»
4 buzzers en plastique (9x3,5 cm) à utiliser notamment lors des jeux de questions-
réponses pour imiter le coq, le chien, la vache et le cheval. Piles (2 AAA par buzzers) 
non fournies.

3 ans et +

8 Ref. J156300

0

4 buzzers en plastique (9x3,5  cm) à utiliser notamment lors des jeux de 
questions-réponses. Piles (2 AAA par buzzers) non fournies.
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Mr Wolf

Mr Wolf est un jeu coopératif où tous les joueurs 
doivent ramener ensemble les 8 animaux dans leur 
maisonnette respective. Si tous les animaux indiqués 
sur chaque maisonnette sont bien à l’abri avant que 
le loup, Mr Wolf, n’arrive dans le pré par le chemin de 
pierre, tout le monde a gagné. Un jeu où il faudra se 
servir de sa mémoire et aider les autres pour réussir !
Contenu  : 1 joli plateau de jeu, 4 maisonnettes, 28 
jetons animaux, 16 tuiles animaux, 1 pion en bois «Mr 
Wolf» et 1 règle du jeu.

3 ans et + 1 à 4 joueurs 15 min

5 Ref. J201072

85

Jeux coopératifs

Premier verger

Cette version revisitée du célèbre jeu «le verger», est 
idéale pour les tout-petits. Règles adaptées à l’âge 
des enfants et accessoires spécialement conçus pour 
leurs petites mains. Un jeu coopératif sur les couleurs.

Contenu : 1 corbeau, 16 fruits, 1 gros dé, 1 panier et 
1 règle de jeu.

2 ans et + 1 à 4 joueurs 10 min

1 Ref. J141232

8585

Le verger pour les plus petits ! 
Jeu coopératif !

Little coopération

Tous les animaux sont à la pêche mais la banquise 
fond ! Les joueurs lancent le dé chacun leur tour pour 
permettre à tous les animaux de regagner leur igloo 
avant que le pont s’écroule. S’ils y parviennent, tous 
les joueurs ont gagné !
Contenu  :    2 plateaux en carton rigide (la banquise 
et l’igloo), 1 pont en carton rigide, 6 piliers en bois, 4 
figurines en caoutchouc, 1 gros dé et 1 règle du jeu.

2 ans 1/2 et + 2 à 4 joueurs

2 Ref. J201482

85
Une cuillère pour Martin

Le petit ours Martin a très faim. Ce sont les enfants 
qui lui donnent à manger. Chacun leur tour, ils 
prennent la grande cuillère, la remplissent de soupe 
et la donnent à Martin. En suivant les trois règles de ce 
jeu de société, les enfants développent leur adresse, 
leur mémoire et stimulent leur langage. Dimensions 
de la boîte : 7x15x23 cm.
Contenu : 1 plateau de jeu, 1 assiette, 12 aliments, 1 
cuillère et 1 dé. En carton et bois.

2 ans et + 1 à 3 joueurs

3 Ref. P114437

85

La fée aux fleurs
Jeu d’empilement coopératif. Ensemble et au rythme 
des lancers de dés, les joueurs font pousser les fleurs 
de l’île. Sur le recto du plateau, les tiges à empiler 
doivent être de la même couleur. Alors que sur le 
verso, elles doivent être de forme identique. Les 
parties du jeu sont rapides et variées grâce au plateau 
réversible. Dimensions de la boîte : 22,2x22 cm.
Contenu : 1 plateau de jeu (imprimé des deux côtés), 1 
fée aux fleurs Roselina, 9 tiges de fleurs (de 3 formes et 3 
couleurs différentes), 3 têtes de fleurs, 1 dé à symboles et 
couleurs, 1 règle de jeu.

2 ans et + 1 à 3 joueurs

4 Ref. P114682

8585
Le verger

Les branches croulent sous le poids des fruits mûrs 
et juteux  : pommes, poires, prunes et cerises sont 
à récolter dans de beaux paniers en osier avant 
que le corbeau gourmand ne les mange  ! Un jeu de 
coopération simple où les enfants sont amenés à 
s’entraider pour gagner tous ensemble contre le 
corbeau. Idéal pour découvrir les couleurs.

Contenu  : 1 plateau de jeu (50x50  cm), 40 fruits en 
bois de hêtre, 4 paniers en osier, 1 corbeau (9 pièces de 
puzzle), 1 gros dé et 1 règle du jeu.

3 à 6 ans 1 à 8 joueurs

6 Ref. J141254

8585

Le célèbre jeu 
du Verger !

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !
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Playa playa

Réunissez-vous pour retirer les ordures de la plage 
avant que la mer monte  ! Un jeu de mémorisation 
et de coopération pour retrouver les animaux marins 
qui se cachent sous les ordures et nettoyer la plage.

Contenu  : 1 plaque «Dune», 1 plaque «Mer», 1 
plaquette «Bord de mer», 4 plaquettes «Plage», 4 
plaquettes «Animaux», 16 jetons «Déchets» et 1 dé en 
bois.

4 ans et + 2 à 6 joueurs

3 Ref. J160584

86

La forêt enchantée

Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour sauver leur ami, le vieux magicien. 
Vite, il faut reconstituer la recette de la potion magique avant le coucher du soleil  ! 
Mémorisez la recette puis parcourez la forêt enchantée afin de récupérer tous 
ses ingrédients. Mais attention, une fois le soleil couché, il sera trop tard  ! La Forêt 
Enchantée est un jeu coopératif : les enfants collaborent pour essayer de gagner tous 
ensemble.

Contenu  : 1 plateau, 15 recettes magiques (avec une face phosphorescente), 16 jetons 
ronds, 6 pions animaux, 1 chaudron , 1 dé et 1 règle de jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

4 Ref. J160018

86

Papier, carton et bois 
labellisés FSC. 
Utilisation d’encres 
végétales. Produits 
éco-conçus. 
Exclusivement 
fabriqués en France 
pour favoriser au 
maximum les circuits 
courts.

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

Hop ! Hop ! Hop !
Les moutons broutent dans la montagne, avec la 
bergère et son chien. Mais le vent se lève, et il faut vite 
rentrer à la bergerie. Le dé permettra de faire avancer 
les personnages ou de retirer un pilier du pont si on 
tombe sur la face «vent» ! La mission des enfants est 
de faire traverser tout le troupeau avant que le pont 
ne s’écroule. Si l’objectif est atteint, tous les joueurs 
gagnent !
Contenu : 4 cartes paysages qui forment le plateau de 
jeu, 1 bergerie, 1 pont et ses 10 piliers, 9 moutons en bois, 
1 chien, 1 bergère et 1 règle du jeu.

4 à 8 ans 2 à 6 joueurs

5 Ref. J201093

86

Jeux coopératifs

Trotte quenotte

L’automne arrive et il est temps pour les hamsters de 
faire des provisions. Aidez-les à stocker les carottes, 
épis de blé et trèfles dans les garde-manger avant que 
les feuilles de l’arbre ne tombent.

Contenu  : 4 hamsters, 1 hérisson, 1 dé, 12 tuiles 
d’aliment (4 carottes, 4 trèfles, 4 épis de céréale), 1 
plateau de jeu avec 1 ascenseur, 1 roue, 1 wagonnet, 1 
cabine, 14 feuilles d’arbre et 1 règle du jeu.

4 ans et + 1 à 4 joueurs 10 min

1 Ref. J150907

86

Un jeu coopératif !

Réunissez-vous pour retirer les ordures de la plage 

et de coopération pour retrouver les animaux marins 

1 plaque «Dune», 1 plaque «Mer», 1 
plaquette «Bord de mer», 4 plaquettes «Plage», 4 

Happy bunny

Happy bunny est un jeu coopératif où il faudra 
ramasser le plus de carottes possibles avant d’arriver 
à la fin du potager où attend le fermier  ! Le lapin 
parcourt le chemin de couleur selon le dé coloré et 
ramasse le nombre de carottes indiquées sur la case. 
Il faut tenter de créer 2 lignes de carottes croquées 
avant que le lapin ne sorte du potager. Mais attention 
à ne pas perdre de temps en ramassant des carottes 
intactes qui resteront plantées ! Un jeu de mémoire 
et de coopération où il faudra s’entraider pour 
réussir !
Contenu  : 1 plateau lapin coloré, 40 carottes (12 
petites, 10 moyennes, 18 grandes), 1 lapin en bois, 1 
fermier en bois, 1 dé de couleur et 1 règle du jeu.

4 ans et + 1 à 4 joueurs 15 min

2 Ref. J141259

86
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Jeux coopératifs

Sauve moutons
L’objectif des enfants sera d’aider le berger à 
emmener ses moutons jusqu’au pâturage en prenant 
les bons chemins pour ne pas croiser le loup. Un 
jeu rempli d’humour où il faudra mettre en place la 
bonne stratégie.

Contenu : 1 montagne en 3D, 10 moutons en bois, 1 
loup en bois, 1 berger en bois, 1 cabane en bois, 2 tuiles 
«pâturages» et «garde-manger», 10 cartes «moutons» et 
14 cartes «loup».

5 ans et + 1 à 6 joueurs

1 Ref. J160586

8686

Woolfy

Jeu de coopération sur le thème du conte «Les trois 
petits cochons». Les joueurs doivent mettre les 3 
petits cochons à l’abri du loup. Selon les résultats 
des dés, les petits cochons peuvent trouver refuge 
dans les maisons, construire la maison en briques 
ou faire avancer le loup. Les enfants gagnent le jeu 
s’ils parviennent à construire entièrement la maison 
en briques et à y mettre tous les cochons en sécurité.

Contenu : 1 plateau de jeu en carton épais et résistant, 
4  figurines en caoutchouc (1 loup et 3 cochons),  1 
marmite en caoutchouc, 1 cadre dans lequel on insère les 
4 parties de la maison en briques, 3 dés et 1 règle du jeu.

5 à 9 ans 2 à 4 joueurs

2 Ref. J201157

8686

La légende du capitaine Barbe 
Blanche

Aidez le capitaine Jack à s’emparer du trésor 
de Barbe Blanche et à le transporter jusqu’à 
son navire avant que le pirate n’atteigne la 
dernière case de son chemin !
Contenu : 1 plateau de jeu, 30 tuiles, 4 plaques 
coffre à trésors, 1 figurine «capitaine Barbe 
Blanche» 1 pièce destin, 1 dé et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs 15 min

3 Ref. J150923

8686

Jeux de logique

Mosaïques géantes premier âge

Mosaïques géantes - le tableau 
84x70 cm

4 Ref. J107888

8787 Mosaïques géantes - la boîte de 240 
picots géants
5 Ref. J107999

87 Mosaïques géantes - le pack de 12 
fiches modèles
6 Ref. J107001

87

Atelier idéal pour réaliser de grandes mosaïques. L’enfant pourra créer des dessins imaginaires ou reproduire des modèles à partir des fiches proposées. Pour cela, il insérera 
ces dernières dans le tableau (84x70 cm) et pourra reproduire des lettres, châteaux... Chaque réf (J107888, J107999 et J107001) est à commander séparément.

2 à 5 ans
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Fantacolor junior : l’atelier des petits
Un atelier pour réaliser ses premières mosaïques. L’enfant pourra créer des dessins imaginaires ou reproduire des modèles à partir des 
fiches proposées (chenille, maison, dinosaure, bateau...) après avoir inséré ces dernières sous le tableau de jeu. Chaque référence (J112709, 
J112718 et J112724) est à commander séparément.

Les 10 grilles transparentes de jeu

Contenu : 10 grilles de jeu perforées (27,5x22 cm).

18 mois et + Jusqu’à 10 enfantsJusqu’à 10 enfants

3 Ref. J112709

88 Les 48 fiches de jeu

Contenu : 48 fiches de jeu en 8 modèles (27,2x21,2 cm).

18 mois et + Jusqu’à 10 enfantsJusqu’à 10 enfants

4 Ref. J112718

88 Le baril de maxi pions de jeu

Contenu : 400 maxi pions ø 3,2 cm.

18 mois et + Jusqu’à 10 enfantsJusqu’à 10 enfants

5 Ref. J112724

88

La mallette

Des maxi pions colorés (ø 3,2  cm) à encastrer sur la tablette transparente (grille) 
pour composer facilement ses premières mosaïques. Livré avec des fiches modèles 
à la taille pour des créations tout en couleur : poisson, bateau, maison, papillon... Le 
«plus» pour ce jeu incontournable : la tablette transparente (grille) sert de couvercle 
à la valisette dans laquelle se rangent les éléments du jeu et elle est inclinable grâce 
à ses 2 pieds supports pour faciliter le jeu.
Contenu : 1 valisette en plastique intégrante au jeu avec sa grille perforée (27,5x22 cm), 
48 maxi pions, 8 fiches recto-verso à la taille.

2 ans et +

6 Ref. J112730

88

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Jeux de logique

Colorino

Avec ce grand support transparent, l’enfant joue à y fixer 40 gros pions colorés pour compléter et reproduire des silhouettes amusantes. Ce 
jeu favorise ainsi la connaissance des 6 couleurs de base, exerce la motricité fine et la créativité. Les 6 fiches recto-verso offrent la possibilité 
de suivre le modèle, ou de créer des combinaisons de couleurs en toute liberté.

Mon premier Colorino

Contenu : 1 support transparent, 6 planches illustrées 
en couleurs au recto et en noir et blanc au verso, 40 pions 
de couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, orange et violet.

15 mois et +

1 Ref. P110260

87 Colorino

Contenu : 1 support transparent, 6 planches illustrées 
en couleurs au recto et en noir et blanc au verso, 40 pions 
de couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, orange et violet.

2 ans et +

2 Ref. P110261

87

Format pour les collectivités !
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Jeux de logique

Fantacolor junior : l’atelier des plus grands
Un atelier pour réaliser des dessins en mosaïque. L’enfant pourra créer des dessins imaginaires ou reproduire des modèles à partir de 
l’album de 41 modèles (fourni dans le lot de grilles). Chaque référence (J112743 et J112750) est à commander séparément.

Les 10 grilles de jeu

Contenu  : 10 plaques de jeu blanches flexibles (16x21  cm) connectables entre elles 
grâce aux connecteurs rouges pour former des grandes surfaces de jeu et des créations 
multiples. Livré avec un album de 41 modèles de créations.

3 ans et + Jusqu’à 10 enfantsJusqu’à 10 enfants

1 Ref. J112743

8888
Les pions de jeu

Contenu : 2700 pions de jeu en 4 couleurs. Les pions sont de 3 tailles différentes 10, 
15 et 20 mm.

3 ans et + Jusqu’à 10 enfantsJusqu’à 10 enfants

2 Ref. J112750

88

Mosaïques

Hexie-Snaps 96 pièces
Jeu de construction de 96 pièces hexagonales aux 
couleurs vives. Les tout-petits adoreront enficher 
les pièces au sol et créer ainsi de belles réalisations 
en 2D. La taille des pièces est adaptée aux petites 
mains. Développe la motricité fine, la coordination 
œil/main et la créativité. Livré avec un livret d’idées 
de réalisations, dans un bac avec couvercle. Diamètre 
d’une pièce : 7 cm.

2 ans et + 96 pièces

3 Ref. P110235

8989

Livré avec un bac de rangement

Maxi creapoint

Un jeu de création, d’imagination et de reproduction. Créez sur des plaques de jeu 
perforées, des motifs avec les maxi pièces rondes à picots (ø 3,5 cm), en plastique, 
idéales pour les plus petits !
Contenu : 4 plaques de jeu en plastique (24,5x17,5 cm), connectables entre elles pour 
une surface de jeu encore plus grande, 80 pièces à picots en couleurs assorties et 1 livret 
de fiches modèles. Jeu livré dans une valise en plastique.

2 ans et +

4 Ref. J112385

898989
Creapoint

Des pièces rondes à picots (ø 1,4  cm), en plastique. Elles se posent et se retirent 
facilement des supports de jeu pour une meilleure manipulation.

Contenu : 4 plaques de jeu en plastique (24,5x17,5 cm) connectables entre elles pour 
une surface de jeu encore plus grande, 400 pièces à picots en 6 couleurs assorties et 1 
livret de fiches modèles. Jeu livré avec une valise en plastique.

3 ans et +

5 Ref. J112390

89

Format pour les collectivités !

Un jeu développé avec des enseignants !
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Pixel Mandala Daisy
Sur un support en forme de marguerite, les enfants 
pourront créer des mandalas à l’infini. Un jeu idéal 
pour développer leur créativité et leur dextérité. 
Dimensions : ø 27 cm.
Contenu  : 1 support perforé marguerite, 1 crayon 
perforateur, 1 récipient à picots, 6 fiches de création 
et 12000 picots de 6 couleurs différentes (x150 blanc, 
x200 jaune, x150 orange, x200 rouge, x300 bleu et x200 
bleu ciel).

5 ans et +

6 Ref. J112780

90

Jeux de logique

Mosaïques

Mallette de jeu mosaïque 10 mm

Contenu : 1 plaque perforée (30x21 cm), 6 fiches modèles à la taille, 240 picots (10 mm) de 4 
couleurs différentes en plastique. Le tout livré dans une valisette en carton.

1 Ref. J107522

89

Mallette de jeu mosaïque 15 mm

Contenu : 1 plaque perforée (30x21 cm), 6 fiches modèles à la taille, 160 picots (15 mm) de 4 
couleurs différentes en plastique. Le tout livré dans une valisette en carton.

2 Ref. J107511

89

Mallette de jeu mosaïque 20mm   les animaux
Ce jeu développe le sens de l’observation par la reproduction des modèles et 
l’imagination par la création de formes variées.

Contenu : 1 plaque perforée (30x21 cm), 6 fiches modèles à la taille, 100 picots 
(20 mm) de 4 couleurs différentes en plastique. Le tout livré dans une valisette 
en carton.

3 Ref. J107494

89

Maxi mosaïc
Atelier créatif permettant de développer chez l’enfant 
l’imagination, la reconnaissance et l’identification des 
formes.

Contenu  : 10 plateaux support en plastique, plus de 
3650 pièces aux couleurs vives de formes géométriques 
(carré, rectangle, triangle et cercle) et 1 livret de modèles.

4 ans et + 1 à 5 joueurs

4 Ref. J110248

89

Carré de mosaïques
Sur le grand tableau en plastique (38x38 cm), replacez 
les 350 carrés de couleurs (2,3x2,3 cm) en 12 couleurs 
assorties et créez des mosaïques colorées ! Développe 
l’imagination et la créativité chez l’enfant en formant 
des figures géométriques ou d’autres motifs.

5 ans et + 1 à 2 joueurs

5 Ref. J103658

90

Pixel Mandala Daisy

3 à 6 ans
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Jeux de logique

Mosaïques

Design and drill  : Le pack scolaire L’atelier de vissage

Contenu  : 4 plateaux d’activité en plastique (37x37  cm, hauteur 4  cm), 400 boulons 
(5 cm), 10 cartes modèles en carton, 8 outils : 4 visseuses-dévisseuses (2 modèles différents 
x2 unités, nécessitant chacune 3 piles LR06 non fournies) et 4 tournevis, avec leurs 12 
mèches interchangeables (3 modèles x4 unités). Le tout livré dans un beau bac à couvercle 
pour faciliter le rangement.

3 ans et +

2 Ref. J156337

90

Contenu pour 4 élèves !

Design and drill  : L’atelier de vissage

Contenu  : un plateau d’activité en plastique (37x37 cm, hauteur 4  cm), 120 boulons 
(5 cm), 10 cartes modèles en carton, 3 outils  : 1 visseuse-dévisseuse (nécessitant 3 piles 
LR06 non fournies), 1 tournevis et 1 clé.

3 ans et +

1 Ref. J156333

9090

Mosaic Art
Sur un plateau en plastique à trous (23x23 cm), créez des 
dessins grâce aux 128 plaques en plastique (4 formes et 4 
coloris funs) et fixez-les au plateau en vissant des boulons. 
6 fiches modèles recto-verso, soit 12 réalisations sont 
proposées.

Contenu  : 1 plateau de jeu (servant aussi de rangement 
pour les pièces), 128 plaques, 50 boulons et 1 tournevis.

3 à 7 ans

3 Ref. J107529
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9090

Jeu du marteau

A l’aide du marteau en bois, l’enfant devra clouer les formes géométriques sur la plaque de liège afin de reproduire 
les motifs proposés ou laisser libre cours à son imagination.

Contenu : 200 formes géométriques en bois composées de 9 formes différentes en 4 couleurs assorties, 4 plaques de 
liège (25x15x1 cm), 1 boîte de 250 petits clous, 4 marteaux légers en bois (19 cm) et 4 fiches modèles. Jeu livré dans une 
boîte en plastique avec couvercle.

5 ans et + 1 à 4 joueurs

4 Ref. J103974

9090

Sur un plateau d’activité en plastique contenant 100 trous, vissez des boulons colorés pour réaliser des dessins comme une grande mosaïque grâce aux 10 fiches (soit 20 modèles 
de réalisations proposés). 3 embouts différents pourront être utilisés sur les outils de vissage. Un atelier particulièrement apprécié par les enfants pour développer la motricité, la 
logique et l’imagination !

La boîte de 250 clous
Une boîte de 250 clous à adapter sur le «Jeu du 
marteau».

3 ans et +

5 Ref. J103947

0
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Jeux de logique

Mosaïques Iotobo

Iotobo est uniquement composé de formes géométriques issues de cercles. Reconnaissez ces formes, orientez-les puis assemblez-les, 
en respectant les couleurs proposées pour reproduire ou créer de nouveaux dessins. Pièces en mousse magnétiques. Un jeu créatif et 
récréatif qui favorise l’orientation spatiale, la motricité fine et l’imagination.

Mon premier iotobo - la valisette scolaire
Les enfants peuvent travailler directement sur des modèles à l’échelle (9 en tout) ou, 
en créativité, sur les tableaux blancs.

Contenu : 5 fiches magnétiques recto-verso (9 faces avec des modèles en couleurs et 1 
face blanche), 1 tableau en carton ferreux magnétique blanc (18x29 cm) et 112 pièces en 
mousse magnétique en 4 couleurs.

1 Ref. J156488

91 L’atelier iotobo des mosaiques magnétiques
Un véritable atelier magnétique avec des exercices progressifs !
Contenu : 4 tableaux en carton ferreux (22x29 cm) et 180 pièces en mousse magnétique 
de 11 couleurs : jaune, rouge, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair, violet, orange, 
sable, marron et noir. Jeu livré avec 1 fichier scolaire progressif (32 pages) pour 36 
exercices séparés en 2 niveaux.

2 Ref. J156499

91

Zen flower mandala iotobo noir et blanc
Constituez des mandalas «fleurs» en noir et blanc. Génère calme et sérénité.
Contenu  : 1 ardoise de jeu magnétique (29x39 cm), avec la trame mandala «flower» imprimée à l’échelle. 6 feuilles avec 12 
modèles imprimés à l’échelle et 28 magnets en mousse, couleur noir et blanc.

3 ans et +

3 Ref. J156500

91

Mosaïques Mosa’jeux

Conçu pour les petits, ce jeu de mosaïque magnétique propose des modèles simples et colorés à 
reconstituer en 16 ou 32 jetons en mousse magnétique.

Les animaux
Lion, singe, girafe, éléphant... les enfants s’amuseront
à reproduire de sympathiques animaux.

3 à 4 ans

4 Ref. J112764

91

Format pour les collectivités !

Les paysages
Différents paysages à travers la nature  : 
arbres, champs, jardin potager, animaux... les 
enfants’amuseront à reproduire de sympathiques 
paysages.

3 à 4 ans

5 Ref. J112773

91 Ma ville

Petites maisons et hauts immeubles, jardin public, 
école, enfants... les enfants s’amuseront à reproduire 
différentes vues de la ville.

5 à 6 ans

6 Ref. J112781

91

5 à 8 ans3 à 4 ans

Contenu : 6 supports en carton ferreux quadrillé (18,2x18,2 cm), 128 jetons en mousse magnétique (3,3x3,3 cm), 12 fiches modèles en couleur, 1 notice et 6 modèles supplémentaires (à 
plus petite échelle).
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Mosaïc blocks
250 pièces, en plastique, formes pleines, en 6 
couleurs. 1 couleur par forme : carré, trapèze, triangle, 
hexagone, 2 losanges différents. Epaisseur de chaque 
pièce  : 9 mm. Permet de nombreux exercices de tri, 
composition de formes, constructions figuratives, 
rosaces. Jeu livré en bocal avec plus de 20 modèles 
de réalisations. Possibilité de compléter avec 24 fiches 
référence J112315.

4 ans et +

1 Ref. J112072

9292

Jeux de logique

Tangram

Lot de 24 fiches modèles pour 
mosaïques
Un lot de 24 fiches autocorrectives proposant des 
modèles à réaliser avec les pièces du jeu MOSAIC 
BLOCKS, référence J112072. 24 modèles à reproduire 
avec plus ou moins de difficultés suivant les dessins. 
On pourra utiliser les fiches comme support de jeu 
puisque les modèles sont en taille réelle.

Contenu : 24 fiches en carton (19x21 cm).

4 ans et +

2 Ref. J112315

9292

Tangram géant

En mousse expansée épaisseur 6 mm. 7 pièces pour former 
un tangram de 30x30 cm.

3 ans et +

3 Ref. J112048

92

Le tangram CAYRO
7 pièces de tangram en plastique (épaisseur 0,6 cm). 
Le petit livret fourni propose 165 exemples de 
tangrams à réaliser.

7 ans et +

4 Ref. J103359

9292

Le Tangram en bois
Cette boîte en bois (26x19,5x2  cm) contient un 
tangram en bois de 7 pièces vernies, de belle qualité. 
Epaisseur de chaque pièce 1cm et 27 cartes modèles 
recto verso, soit 54 modèles à réaliser avec solution 
au dos en plus petit.

6 ans et +

5 Ref. J104400
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9292

Logicolor

Un jeu avec 3 niveaux de difficulté (placement, contours et tangram) permettant l’identification des couleurs, la 
reproduction de formes, la localisation dans l’espace et le développement de la motricité fine. L’enfant pourra 
composer des formes à partir d’autres pièces. Exemple : un carré peut être composé à partir de plusieurs rectangles.
Contenu : 9 cartes en carton recto/verso, plus de 100 pièces de 4 couleurs vives dans de nombreuses formes géométriques 
(triangles, rectangles, cercles, carrés, losanges, hexagones, trapèzes).

3 ans et +

6 Ref. J101586

9292

Lot de 4 tangram

28 pièces en plastique en 4 couleurs, 7 pièces par 
couleurs : 5 triangles, 1 carré, 1 losange.

3 ans et +

7 Ref. J112026

92

Cartes pour Tangram
Le lot de 28 cartes recto/verso, soit 56 modèles à 
réaliser avec le jeu du tangram (ref J112026). Solutions 
données. Cartes en carton.

3 ans et +

8 Ref. J112037

92
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Jeux de logique

Représentation spatiale Art Block 2D/3D
Les enfants devront reproduire en 3D les modèles proposés  sur les fiches imprimées recto-verso (plusieurs niveaux de difficulté) ou 
laisser libre cours à leur imagination. Idéal pour faire des exercices de logique et de géométrie. Développe la motricité et la créativité selon 
plusieurs niveaux de difficulté.

Atelier cubes opaques «motifs 
courbes»

Contenu : 1 plateau de jeu en plastique (21x21 cm), 
16 cubes en plastique opaque jaune (5x5 cm), motifs 
«courbes» couleur bleu avec 1 motif sur chaque 
face du cube et 6 fiches modèles. Un couvercle en 
plastique transparent permet de ranger le tout.

1 Ref. J153187

93

Atelier cubes translucides

Contenu : 1 plateau de jeu en plastique (21x21 cm), 16 
cubes en plexiglas translucide : bleu, vert, jaune ou rose 
(5x5 cm) et 6 fiches modèles. Un couvercle en plastique 
transparent permet de ranger le tout.

2 Ref. J153176

93

Atelier cubes transparents

Contenu : 1 plateau de jeu en plastique (21x21 cm), 16 cubes en plexiglas transparent 
(5x5 cm). A l’intérieur, en diagonale un carton imprimé 2 faces bicolores  : bleu/vert ou 
orange/ jaune et 6 fiches modèles. Un couvercle en plastique transparent permet de 
ranger le tout.

3 Ref. J153165

93
Atelier cubes opaques «motifs droites»

Contenu : 1 plateau de jeu en plastique (21x21 cm), 16 
cubes en plastique (5x5 cm) à motifs «droites» bicolore : 
vert et violet avec 1 motif sur chaque face du cube et 6 
fiches modèles. Un couvercle en plastique transparent 
permet de ranger le tout.

4 Ref. J153198

93

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Représentation spatiale

Puzzle triangle

15 pièces en plastique pour emboîtements à l’infini. De multiples créations en 3D ! 
Exemple de dimensions  : le triangle rouge fait 12x12x4  cm. 5 couleurs assorties  : 
rouge, bleu, jaune, vert et blanc.

3 ans et +

5 Ref. J153132

93
Base pour puzzle triangle
Une base en plastique noir (28x28  cm) pour stabiliser les constructions et définir 
l’espace de jeu. Un bon complément pour la référence J153132.

3 ans et +

6 Ref. J153371

93

3 ans et +
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Jeux de logique

Représentation spatiale

Topologo-Geo
Des jeux éducatifs pour apprendre en s’amusant à 
reproduire en 3D des illustrations bidimensionnelles. 
Le jeu 1 «pierre après pierre» consiste à réaliser des 
constructions suivant les 30 cartes modèles avec les 
52 cubes, suivant 3 niveaux de difficultés d’exercices. 
Solutions et auto contrôle au verso de chaque carte. 
Le jeu 2 «joue et parle» propose de jouer à 2 enfants : 
l’un décrit les éléments et leurs positions, cachés par 
un paravent, de manière à ce qu’un autre enfant soit 
en mesure d’en construire une réplique.

Contenu  : 1 boîte en bois à couvercle coulissant, 52 
cubes en bois coloré, 30 cartes de scène (3 niveaux), 1 
porte cartes et 2 supports de paravent.

3 ans et +

1 Ref. J153288

9494

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

Topologo-Visio
A coté, derrière ou devant... Il faudra situer les 
personnages et objets dans l’espace pour réaliser 
grâce aux pièces (36 figurines en bois) les 30 cartes 
de scènes proposées. 3 niveaux de jeu sont proposés. 
Variante niveau 1  : représenter comme sur l’image 
en se familiarisant avec le premier plan, le plan 
intermédiaire et l’arrière plan. Variante niveau 2  : il 
se joue avec des pièces magnétiques à accrocher 
sur le panneau magnétique. On découvrira ainsi en 
plus des notions de «à coté», «derrière» ou «devant», 
les notions plus difficiles de «en dessus» et «au 
dessous». Niveau 3 : il se joue avec des demi-figurines 
et le panneau miroir pour recréer des scènes plus 
complexes par symétrie dans le miroir. Egalement 
sur les cartes de scènes des niveaux 2 & 3, certains 
personnages ou objets ne sont représentés que par 
leur contour, sans motif, ni couleur pour augmenter 
la difficulté. Un jeu vraiment très complet idéal pour 
travailler la représentation dans l’espace.

4 ans et +

2 Ref. J153299

94

Find Monty

Le chat Monty a encore disparu  ! Chassé par le 
chien, il se cache près du lit et jette le coussin et la 
couverture un peu partout. Mais où est le chat ? Sur, 
derrière, sous, ou à côté du lit ? Les 34 cartes-photo 
représentent les différentes cachettes du chat. But 
du jeu  : tirer une carte-photo, la mémoriser, puis 
reconstruire ce dont on se souvient en replaçant les 
4 objets. A deux, il faudra savoir décrire à son voisin 
la carte pour que ce dernier reconstitue la réalisation. 
Ce jeu favorise la perception et la représentation 
spatiales, le langage, le vocabulaire, la capacité de 
mémorisation et de communication.

Contenu : 1 planche de jeu, 1 chat, 1 lit, 1 coussin, 1 
couverture, 34 cartes-photo, 1 dé à symboles et 1 règle 
du jeu.

4 à 8 ans 2 à 5 joueurs 15 min

3 Ref. J107711

94

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

Le monde aquatique - le livre de jeu
Jeu de logique magnétique à emporter partout. Sur 
le principe des jeux de «Cache-cache», chaque défi 
(48 défis et leurs solutions répartis en 4 niveaux de 
difficulté) désigne les animaux qui doivent rester 
apparents. Il s’agit alors de positionner les 4 pièces 
de puzzle sur le plateau pour cacher tous les autres 
animaux. Il n’y a qu’une solution par défi !
Contenu  : 4 pièces de jeu magnétiques, 2 livrets 
accrochés au jeu, 1 livret/support de jeu (16x16 cm) qui 
se ferme avec une pression.

5 ans et +

4 Ref. J128265

9494 La marche des pingouins - le livre de jeu
Jeu de logique magnétique à emporter partout. On 
place une partie des pièces sur le plateau de jeu, 
selon les indications du défi choisi (48 défis et leurs 
solutions répartis en 4 niveaux de difficulté), puis il 
faut placer les pièces restantes de sorte à faire une 
ligne (verticale, horizontale ou diagonale) avec les 
pingouins.

Contenu  : 6 pièces de jeu aimantées en plastique, 1 
règle du jeu, 1 support de jeu qui se ferme comme un 
petit livre (16x16 cm) avec tous les éléments dedans.

5 ans et +

5 Ref. J128261

94
Gruyère party - le livre de jeu
Jeu de logique magnétique à emporter partout. Selon 
les indications du défi choisi (48 défis et leurs solutions 
répartis en 4 niveaux de difficulté), il faudra placer 
les souris sur le plateau de jeu puis les morceaux de 
fromage. L’objectif est de placer tous les morceaux de 
fromage sur le plateau afin d’obtenir un carré dont les 
trous sont occupés par les souris.

Contenu  : 8 morceaux de fromage en mousse 
aimantée, 6 jetons souris aimantés en plastique, 1 règle, 
1 support de jeu qui se ferme comme un petit livre 
(16x16 cm) avec tous les éléments dedans.

6 ans et +

6 Ref. J128263

94
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Logic city

Un jeu en 3D, très coloré, pour apprendre à se 
repérer dans l’espace et renforcer sa perception 
visuelle. 45 jolies cartes défis présentent d’un 
côté le plan à reproduire, de l’autre la solution en 
image. Le but du jeu est de représenter en 3D, les 
constructions des cartes, avec les pièces en bois 
colorées et faciles à prendre en main. Pour débuter, 
les plus petits pourront tenter de construire avec la 
carte côté solution. 3 niveaux de difficulté : débutant, 
intermédiaire, avancé.

Contenu : 14 pièces en bois, 1 base réversible, 1 décor, 
45 cartes défis progressifs et 1 règle du jeu.

3 ans et +

3 Ref. J108951

95

Jeux de logique

Représentation spatiale

Lapin Magicien

Un jeu de défis destinés aux jeunes enfants pour 
découvrir le monde fascinant de la 3D. 60 défis 
proposés sur 30 cartes de jeu, 4 niveaux de difficultés. 
Choisissez une carte défi et grâce aux 4 pièces en 
bois (3 blocs et 1 lapin), représentez en 3D ce qui est 
proposé en 2D. Très belles pièces en bois.

2 à 5 ans

1 Ref. J128147

95

Jour et nuit Smart

Sur un superbe abaque en bois 3 colonnes, où il 
faudra constituer en 3D, grâce aux 10 pièces de bois, 
l’un des 48 défis représentés en 2D sur le livret de 
défis. Ce jeu propose 4 niveaux de difficultés. Pour les 
premiers niveaux, l’enfant s’aidera des couleurs des 
pièces pour reconstituer le modèle. Pour les niveaux 
supérieurs, les défis représentés sont en noir et blanc 
ce qui compliquera la partie !
Contenu : 1 livret spiralé de 48 challenges «du débutant 
à l’expert» et solutions, 10 pièces en bois colorées et 1 
abaque en bois.

3 ans et +

2 Ref. J128114

95

Bahuts malins
Placez à l’intérieur des camions les pièces en plastique 
de formes et de couleurs différentes sans qu’elles 
ne dépassent du rebord. Un casse-tête de 48 défis 
progressifs avec un livret de solutions.

Contenu  : 3 camions en bois de formes différentes 
avec chacun une benne transparente fixée inamovible, 
10 pièces en plastique de couleur et 1 livret de règles avec 
les défis et les solutions.

3 à 8 ans

4 Ref. J129346

95 Smart Car 5x5
Un jeu de défis qui combine à la fois logique, vue 
d’ensemble et motricité. Représentez en 3D ce que 
l’on voit sur la carte défi en 2D. Assemblez les 5 pièces 
en bois sur le châssis de la voiture pour reconstituer 
cette dernière.

Contenu : 1 chassis de voiture en plastique, 5 blocs en 
bois coloré, 1 pneu, 96 défis avec solution au dos et 1 
règle du jeu.

4 ans et +

5 Ref. J153386

95
Castle logix
Un jeu de défis qui combine à la fois logique, vue 
d’ensemble et motricité. Représentez en 3D ce que 
l’on voit sur la carte défi en 2D. Construisez les plus 
beaux châteaux mais faites attention qu’une tour n’en 
bloque pas une autre, car dans chacune des tours 
et blocs se trouvent des trous dans lesquels chaque 
élément s’imbrique !
Contenu : 1 livret spiralé de 48 challenges «du débutant 
à l’expert» et solutions, 4 blocs et 3 tours en bois.

3 à 7 ans

6 Ref. J128035

95
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Jeux de logique

Représentation spatiale

Camelot junior
Construisez le bon chemin à l’aide des tours et des 
escaliers pour mener le chevalier jusqu’à sa princesse. 
48 défis en 4 niveaux de difficultés. Un jeu de réflexion 
dans lequel il faudra construire en 3D ce que l’on voit 
représenté en 2D.
Contenu : 1 socle de base, 4 tours, 3 escaliers, 1 pont, 
1 chevalier, 1 princesse et 1 livret de 48 défis avec les 
solutions au dos. Le tout en bois de très bonne qualité.

4 ans et +

1 Ref. J128068

9595

Cubes en bois + fiches
Un atelier de logique avec des cubes en bois massif 
vernis. Pour chacun des cubes une face est «couleur 
bois» et les 5 autres ont un dessin de figures 
géométriques. L’enfant devra reproduire, grâce à ces 
cubes en bois, les formes et dessins proposés sur les 
fiches d’activités.
Contenu : 1 plateau en bois (20,5x20,5 cm), 16 cubes 
(arête de 4,5  cm) et 10 fiches d’activités plastifiées 
imprimées recto-verso (18x18 cm) adaptées au jeu.

3 ans et +

2 Ref. J143107

96

Code couleur

But du jeu : reproduire l’une des 100 figures proposées dans le livret en choisissant et en combinant les plaques 
appropriées. Superposez-les correctement pour obtenir la figure identique au modèle. Plusieurs niveaux de 
difficultés.
Contenu : 18 plaquettes transparentes aux formes colorées, 1 support de jeu et 1 livret de figures à constituer.

5 ans et + 30 min

3 Ref. J129258

96

Découvrir les perspectives
A partir de la fiche maîtresse, l’enfant doit identifier 
et regrouper les photographies en reconnaissant les 
différentes perspectives de l’objet (vues de derrière, 
dessus, dessous et coté). Ce jeu favorise chez l’enfant 
le développement des capacités d’identification, de 
regroupement et de classement des objets.

Contenu  : 70 cartes (9x9 cm) avec autocorrection au 
verso dont 14 fiches maîtresses et 1 guide pédagogique. 
Jeu livré dans une valisette en plastique.

3 ans et +

4 Ref. J106029

9696

Découvrir la gauche et la droite

Les objectifs sont de prendre conscience des positions du corps (vue de face/de dos), découvrir l’axe de symétrie qui 
le divise en deux (droite et gauche) et appréhender les concepts de gauche et droite sur soi-même et chez l’autre. La 
carte personnage, imprimée recto/verso (vue de face/de dos) est placée sur un socle. L’enfant devra placer l’un des 
8 objets à côté de ce personnage, conformément à la carte modèle à reproduire.

Contenu : 32 cartes modèles, 1 carte personnage, 8 cartes objets, 1 socle, 4 bracelets rouges et 1 guide pédagogique. Jeu 
livré dans une mallette en carton.

3 ans et + 1 à 4 joueurs

5 Ref. J106119

96

Orientation spatiale
Le but du jeu est de développer l’orientation spatiale 
chez l’enfant ainsi que les notions suivantes : devant, 
derrière, avant, après, dessous et dessus. Retrouvez 
selon les indications et consignes du cadran, la carte 
correspondante. Exemple  : le ballon de foot placé 
sous le pied du garçon.

Contenu  : 2 cadrans en plastique (20x20  cm) avec 
flèches pour les consignes et 24 cartes en plastique pour 
les visuels correspondants à retrouver (11x7 cm).

3 ans et + 1 à 4 joueurs

6 Ref. J143162

96



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

721

Jeux de logique

Casse-tête

Le petit chaperon rouge deluxe

Un jeu de réflexion idéal pour les plus jeunes à travers 
le conte populaire du petit chaperon rouge. Aidez-le 
à trouver son chemin pour rejoindre sa grand mère. 
Placez la maison, les sapins et le petit chaperon rouge 
sur le plan de jeu et utilisez les tuiles «chemin» pour 
lui permettre de rejoindre la maison. Surmontez les 
24 défis du jeu !
Contenu : 1 plateau de jeu, 1 loup, 1 chaperon rouge, 
3 sapins, 1 maison, 5 tuiles de jeu avec segment (le tout 
en plastique) et 1 livret de 48 défis. Jeu livré avec la petite 
bande dessinée du conte.

4 à 7 ans

1 Ref. J128240

97

Blanche neige deluxe

Un jeu de réflexion idéal pour les plus jeunes, à travers 
le conte populaire de Blanche Neige. Il faudra placer 
correctement tous les personnages du conte dans la 
maison des 7 nains. Suivez les défis et les indices pour 
retrouver le bon emplacement de chacun dans les 
différentes pièces. 24 défis à l’intérieur de la maison et 
24 défis devant. Ouvrez porte et fenêtres pour vérifier 
vos déductions et gagner les défis.
Contenu : 1 maison en 3D, les personnages (les 7 nains, 
blanche neige et la reine), le tout en plastique. Livré avec 
une bande dessinée du conte et le livret de 48 défis.

4 à 7 ans

2 Ref. J128259

97

Anti virus
Placez les pièces de couleur comme indiqué sur la 
carte «défi» et faites sortir le virus rouge en faisant 
glisser les pièces de couleur en diagonale.

Contenu : 11 pièces de couleur, 1 plateau de jeu (le tout 
en plastique) et 1 livret de 60 cartes «défi» avec 5 niveaux 
de difficulté et solutions données. Jeu livré avec un petit 
sac de rangement.

7 ans et +

3 Ref. J128090

97

Jungle cache cache

Ce jeu de logique consiste à placer les 4 pièces du 
puzzle sur le plateau de manière à ce que seuls les 
animaux représentés sur la carte défi soient visibles 
et que les autres restent cachés. Un vrai casse-tête 
composé de 4 niveaux de jeu de débutant à expert, 
avec une seule solution par défi ! 80 défis à relever sur 
un plateau recto-verso à travers la jungle.

Contenu  : 1 plateau de jeu recto-verso, 4 pièces de 
puzzle recto-verso (le tout en plastique) et 2 carnets de 
défis avec solutions.

7 ans et +

4 Ref. J128257

97
Les 3 petits cochons deluxe
Un jeu de réflexion idéal pour les plus jeunes à travers 
le conte populaire des 3 petits cochons. Aidez les 3 
petits cochons à construire aux bons endroits leurs 
maisons. Placez-les sur le plan de jeu et utilisez les 
tuiles de jeu «maisons» afin de résoudre les 24 défis 
du jeu. Attention, il ne faudra pas que le loup mange 
les cochons !
Contenu  : 1 plateau de jeu, 3 grosses pièces de jeu 
représentants les maisons, 3 petits cochons, 1 loup (le 
tout en plastique) et 1 livret de 48 défis. Jeu livré avec la 
petite bande dessinée du conte.

3 à 6 ans

5 Ref. J128267

97

Katamino duo - Gagne ton papa 
version 2 joueurs
Un casse-tête intelligent qui se présente sous la forme 
d’un puzzle évolutif. Son plateau de jeu modulable 
offre plusieurs degrés de difficultés et s’adresse 
à tous les âges. Suivant le positionnement de la 
réglette sur le plateau, le nombre de pièces à utiliser 
augmentera, et plus le nombre de pièces augmente 
plus la difficulté s’accroît. Indépendamment du jeu, 
les pièces en bois permettront de réaliser des formes 
géométriques, des animaux, à plat ou en volume. 36 
057 combinaisons possibles.
Contenu : 1 plateau de jeu en bois (13,8x29,3 cm), 18 
pièces en bois coloré, 2 réglettes de séparation, 51 cartes 
de défis recto/verso, 9 cartes de modèles en 3D et 4 livrets 
de jeu.

3 ans et + 2 joueurs

6 Ref. J102490

97
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Gravity maze
L’objectif est de créer un chemin à travers les tours, qui 
mènera la bille depuis la position de départ à la tour 
cible rouge. Il faudra suivre l’un des 60 défis proposés ou 
construire ses propres labyrinthes de billes. Perception 
visuelle, logique et réflexion seront indispensables pour 
mener la bille à sa destination finale.
Contenu  : 60 cartes défis et solutions (de débutant à 
expert), 9 tours de construction, 1 tour cible rouge, 3 billes, 1 
grille de jeu et 1 règle du jeu.

8 ans et +

7 Ref. J111793

98

Le magic cube 3x3
Un jeu de casse tête coloré (5,5x5,5 cm) où il 
faudra garder patience et faire travailler sa 
logique pour trouver la bonne combinaison 
et terminer chaque face du «magic cube».

5 ans et +

5 Ref. J103619

98

Jeux de logique

Casse-tête

Malette Pentamino CAYRO
Livré dans une malette en plastique, ce jeu de pentamino propose 12 pièces différentes 
en plastique (épaisseur 0,7 cm) provenant de 5 carrés associés. En assemblant toutes 
les pièces de pentaminos, on obtient un très grand nombre de combinaisons et de 
modalités de jeu. Des exercices sont proposés dans le petit livret explicatif.

7 ans et +

1 Ref. J103354

9898

Rush hour junior
Le casse-tête junior de référence avec plusieurs niveaux de difficulté. Placez 
les véhicules comme indiqué sur la carte défi et réussissez à libérer la voiture du 
marchand de glaces de l’embouteillage en faisant glisser les autres véhicules en avant 
ou en arrière. Trouverez-vous l’astuce ? La solution se trouve au dos de chaque carte.
Contenu : 11 voitures, la voiture du marchand de glaces, 4 camions, 1 plateau de jeu (le 
tout en plastique) et 40 cartes défi (4 niveaux de difficulté).

6 à 8 ans

2 Ref. J128046

9898 Rush hour le classic
Circulez en toute logique avec plusieurs niveaux de difficulté. Placez les véhicules 
comme indiqué sur la carte défi et réussissez à libérer la voiture rouge de 
l’embouteillage en faisant glisser les autres véhicules en avant ou en arrière. 
Trouverez-vous l’astuce ? La solution se trouve au dos de chaque carte.
Contenu : 16 véhicules dont la voiture rouge, 1 plateau de jeu (le tout en plastique) et 40 
cartes défi (4 niveaux de difficulté).

8 ans et +

3 Ref. J115176

98

Rubik’s cube 3x3
Le célèbre jeu de casse-tête. Des 
milliards de combinaisons… 1 seule 
solution. Un livret conseil accompagne 
le jeu.

8 ans et +

4 Ref. J103626
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L’original !

Casse-tête XXL
Un assortiment de 6 grands casse-tête en métal, idéal 
pour développer la concentration et la réflexion. Livré 
dans une boîte en métal avec une feuille de solutions.

7 ans et +

6 Ref. J111788

9898
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Perception tactile et associations
En plongeant sa main dans le sac, l’enfant devra retrouver l’objet dont la forme est 
représentée sur sa planchette. La main devra reconnaître en volume ce que l’œil 
voit à plat.

Contenu : 12 planchettes bois (16x8 cm) et 24 formes en bois tourné.

3 ans et +

4 Ref. J110259

99

Jeux de logique

Jeux tactiles

Tacti aliments
Ce jeu permet de stimuler le sens du toucher et de développer les capacités associatives entre l’œil et la main, le vocabulaire, la connaissance des aliments et la mémoire. Il est 
composé de 36 aliments en plastique de petite taille, particulièrement réalistes et spécialement choisis en fonction de leurs formes et de leurs surfaces différenciées. Les enfants 
doivent reconnaître en touchant les aliments cachés dans un sac, ceux qui sont illustrés sur leur planche.

Contenu : 1 sac en toile (37,5X25 cm), 36 aliments en plastique, 6 planches recto-verso (6 couleurs, 6 noires).

2 ans et + De 2 à 6 joueurs

1 Ref. P110194

2 Ref. P110186

3 Ref. P110172

99

Les viandes et fromages

Les gâteaux

Les fruits et légumes

4 pots pour perception tactile
Des pots en plastique (hauteur 15  cm, ø 12,5  cm) vides, recouverts d’un lainage 
extensible. Une couleur par pot  : jaune, rouge, vert et bleu. Idéal pour développer 
la perception tactile. Placez à l’intérieur des objets de tri, des perles, des pièces de 
formes et de textures différentes (non fournies) et demandez à l’enfant de toucher, 
imaginer et découvrir ce qui se cache à l’intérieur !

5 Ref. J180068

99

Tastaro - reconnaissance tactile et visuelle
Des formes découpées à associer au dessin sur des cartes (le tout en bois), c’est simple et très amusant ! Un jeu de mémoire avec les cartes pleines ou un jeu plus complexe en 
utilisant la reconnaissance tactile avec des pièces à relief dans le sac coton. Un jeu qui s’adapte à l’âge de l’enfant grâce à différents niveaux de difficulté.
Contenu : 8 formes découpées, 32 cartes et 3 sacs.

4 ans et + 1 à 5 joueurs

6 Ref. J110372

100

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

1

2

3
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Jeux de logique

Jeux tactiles

Les petits coussins à textures
10 paires de petits coussins (8x8 cm) pour explorer les textures et la sensation du toucher, les yeux ouverts ou 
fermés : effet velours, cuir, fourrure... Est-ce doux, rugueux, brillant ? De quelles couleurs ? Idéal pour développer le 
vocabulaire. A utiliser aussi en mémo en reconstituant les paires ! Livré dans un sac en tissu.

3 ans et +

1 Ref. J156080

100100

Blocs sensoriels
Un ensemble de 9 cubes en bois (3,5 cm d’arêtes) pour découvrir les 
sens : 3 cubes à secouer pour découvrir des sons, 3 autres à toucher 
pour découvrir des textures et les 3 derniers à explorer avec l’œil pour 
découvrir par exemple un mini kaléidoscope. Jeu livré dans un petit 
sac en coton.

1 an et + 9 pièces

2 Ref. J112329
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Plantoys est une green compagny, 
certifiée iso 14001.

Tac-Tiles les formes
Un jeu pour découvrir des formes, textures et sensations avec un atelier basé sur le toucher. 5 formes géométriques 
à découvrir (le rectangle mesure 7x4,5 cm) et 4 textures en recto-verso (effet bosselé, lisse, strié ou rugueux). Le 
guide d’activités propose différentes activités pour jouer : jeu de mémo, toucher à l’aveugle, chercher l’intrus...
Contenu: 20 pièces en plastique de 5 formes, 5 couleurs différentes et avec 4 textures, 10 cartes illustant les formes et les 
textures. Livré avec un guide de jeu et un sac en coton.

3 ans et +

3 Ref. J118900

100100
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Jeux de logique

Matériel de tri

12 pinces crocodile
Idéal pour développer la préhension et la motricité fine par les plus petits. Ces jolies 
pinces «crocodiles» de 10 cm sont en plastique résistant et livrées en 6 couleurs. A 
utiliser pour des exercices de tri et de préhension ! Livré dans un bocal.

2 ans et +

1 Ref. J156069

101 12 pinces jumbo
Idéal pour développer la préhension et la motricité fine chez les enfants. Ces pinces 
«JUMBO» de 15 cm sont en plastique résistant et livrées en 6 couleurs. Livré dans 
un bocal.

5 ans et +

2 Ref. J156071

101

Mes 4 outils de préhension
Un set composé de 4 outils de préhension en plastique résistant pour des activités 
de découverte et développer la motricité fine. La pince crocodile (10 cm de long) et 
la pince à boule (12 cm de long) permettront d’attraper facilement des petits objets. 
La paire de ciseaux boules (15 cm de long) sera idéale pour s’initier au maniement 
des ciseaux et grâce à sa grosse boule percées de multiples petits trous, attraper des 
petits objets dans le sable ou dans l’eau ! La pipette (15 cm de long) permettra quant 
à elle, de jouer avec l’eau et de transvaser des liquides facilement.

3 ans et +

3 Ref. J156590

101

Un set de préhension pour des activités 
de découverte !

72 personnages de la famille à trier
12 papas, 12 mamans, 12 petits garçons, 12 petites 
filles, 12 bébés et 12 animaux de compagnie. Chacun 
en 6 couleurs, soit 72 personnages de la famille (de 
3 à 6,5 cm de haut) en plastique soft idéal pour des 
exercices, créer des séries de figurines... Jeu livré dans 
un bocal plastique.

3 ans et +

4 Ref. J156477

101

Cartes d’activités pour l’introduction 
aux maths
Ces maxi-cartes d’activités (29x11  cm) sont un 
excellent complément pour des exercices à faire 
avec les 72 personnages de la famille (référence 
J156477). Des exercices de séquences et des modèles 
à recomposer, des tris et associations, les premières 
additions, soustractions et multiplications, la 
reconnaissance de la taille et le classement, la notion 
de positionnement et d’instructions... 22 maxi cartes 
de jeux en couleur pour 45 activités  ! Possibilité 
d’utiliser des feutres effaçables à sec (non fournis) sur 
les cartes.

3 ans et +

5 Ref. J156764

102

Un bon 
complément 
à la ref 
J156477 
ci-dessus !
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Jeux de logique

Matériel de tri

108 objets à trier  : les animaux en mousse
Pour apprendre à trier les formes et les couleurs. 108 animaux en mousse, haute 
densité. 4 formes assorties  : baleine, éléphant, papillon et poisson en 6 couleurs. 
Objets d’environ 1  cm d’épaisseur, faciles à manipuler (3,5 à 6,5  cm de longueur 
suivant les formes). Vendu sans plateau de tri.

3 ans et +

6 Ref. J112182

102102
108 objets à trier  : les fruits en plastique
Pour apprendre à trier les formes et les couleurs. 108 fruits en plastique doux au 
toucher. 6 fruits à trier (1 couleur par fruit) : banane, pomme, orange, raisin, fraise et 
cassis. Jeu livré dans un bocal en plastique. Vendu sans plateau de tri.

3 ans et +

7 Ref. J112204

102

72 moyens de transport à trier
12 locomotives, 12 voitures, 12 camions, 12 bus, 12 
avions et 12 bateaux (3 à 4 cm de long) en plastique 
soft idéal pour des exercices de tri, créer des séries 
de figurines... Chacun en 6 couleurs. Jeu livré dans un 
bocal plastique.

3 ans et +

1 Ref. J156611

102102
72 petits dinosaures à trier
12 unités par modèle, 6 modèles différents en 
6 couleurs, (3 à 4  cm de long) en plastique soft 
idéal pour des exercices de tri, créer des séries de 
figurines... Jeu livré dans un bocal plastique.

3 ans et +

2 Ref. J156622

12 locomotives, 12 voitures, 12 camions, 12 bus, 12 
102102 72 petits insectes à trier

12 unités par modèle, 6 modèles différents en 6 
couleurs (3 à 4  cm de long) en plastique soft idéal 
pour des exercices, créer des séries de figurines... Jeu 
livré dans un bocal plastique.

3 ans et +

3 Ref. J156633

102

500 jetons de tri en plastique
Pour apprendre à trier les couleurs grâce à ces jetons en plastique opaque (ø 2,5 cm). 
6 couleurs : bleu, violet, vert, orange, rouge et jaune.

3 ans et +

4 Ref. J112226
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6 plateaux de tri
6 plateaux de tri en plastique (ø 13 cm), livrés en 6 couleurs. Rebords hauts. Vendu 
sans objet de tri.

5 Ref. J112248

101
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Jeux de logique

Matériel de tri

Oursons à trier
Ce jeu permet à l’enfant d’apprendre à trier par 
taille, couleur ou poids. 96 oursons en plastique en 3 
tailles et 4 couleurs : 24 papas ours (poids : 12g) + 24 
mamans ours (poids : 8g) + 48 bébés ours (poids : 4g). 
Le poids du papa est égal au poids de la maman + le 
poids du bébé. Belle qualité. Jeu livré dans un seau de 
rangement à anse.

3 ans et +

1 Ref. J103738

103 60 objets à trier  : les poissons 
multicolores
Un assortiment de 60 animaux marins multicolores 
en plastique. Très belle finition pour ces objets de 
tri particulièrement réalistes. 12 modèles différents, 
soit 5 exemplaires de chaque poisson. Longueur d’un 
poisson  : environ 6 cm. Jeu livré dans un bocal avec 
couvercle.

3 ans et +

2 Ref. J156102

103

Le panier de pommes
Comparez les pommes ! Les différentes couleurs (rouge, vert, jaune) les différentes 
tailles (3 hauteurs de 3 à 5 cm) et les caractéristiques physiques (sans attribut, avec 
une tige, une feuille ou un vers). Chaque pomme est en plastique soft au toucher 
vraiment agréable. Idéal pour travailler sur le tri par taille, par couleur ou par 
caractéristiques ou au contraire, nommer les différences. Jeu livré dans un panier 
en carton.

4 à 12 ans

4 Ref. J156146

103 L’atelier de tri  : Le marché des fruits et légumes
25 aliments pour apprendre en s’amusant ! Triez les fruits et les légumes suivant les 
couleurs. Chaque panier est en plastique résistant (hauteur 10 cm, ø 14 cm). Il sera 
possible de coller sur chacun une étiquette de couleur (soit avec le nom de la couleur 
en anglais, soit simplement l’étiquette de la couleur sans le nom). Pour chaque 
panier et chaque coloris, il y aura 5 fruits ou légumes à trier. Tous les aliments sont 
en plastique soft agréable au toucher.

3 ans et +

5 Ref. J156168

103

Les papillons des formes
Encastrez les ailes des papillons avec le corps adéquat en fonction des formes 
géométriques représentées (étoile, cœur, rond, carré et triangle), puis clipsez sa tête. 
5 animaux en plastique de belle qualité, à reconstituer grâce aux 15 pièces livrées. 
Chacun mesure environ 9 cm. Jeu livré dans son bocal de rangement.

2 ans et + 15 pièces

6 Ref. J156245

103 La chaîne des éléphants
Créez une chaîne d’éléphants en tenant compte de la couleur (rouge, jaune, vert, 
bleu ou violet), de la taille (petit ou grand) ou des numéros indiqués sur ces derniers 
(de 1 à 10). Jolie qualité pour ces 10 éléphants tout en plastique (5,5 cm pour les plus 
grands). Jeu livré dans un bocal de rangement.

2 ans et + 10 pièces

7 Ref. J156256

103

60 objets à trier  : les animaux de la 
jungle
Un assortiment de 60 animaux de la jungle en 
plastique. Très belle finition pour ces objets de tri très 
réalistes. 12 modèles différents, soit 5 exemplaires de 
chaque animal (environ 6 cm). Jeu livré dans un bocal 
avec couvercle.

3 ans et +

3 Ref. J156113

103
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Jeux de logique

Matériel de tri

Set de 20 fruits à clipser
20 fruits en plastique résistant à clipser les uns aux autres. Citrons, pommes, oranges 
et fraises. Exercices de tri formes et couleurs, création de séquences logiques. 
Ces fruits sont livrés dans une mallette en plastique avec 24 fiches d’exercices de 
reproduction de séquences logiques.

3 ans et +

1 Ref. J135514

104104

Les cupcakes des formes
Ces cupcakes (hauteur 5 cm) permettent 
de développer l’identification des formes 
et couleur. L’enfant doit les assembler et 
ensuite les insérer dans la plaque en 
respectant les formes géométriques. 
Dimensions plaque : 20x15 cm.

2 ans et +

2 Ref. J101981

104

Les œufs à assembler
Une boîte de 12 œufs de couleurs différentes percés 
de 1 à 12. Les enfants pourront alors encastrer les 
deux moitiés correspondantes pour chaque œuf ou 
même les trier par couleur ou par nombre de trous.

18 mois et +

3 Ref. P156236

104104

La tarte aux fruits  : tri et classement
Un plateau de jeu en forme de tarte au fruits (ø 22 cm) pour des exercices de tri et de 
classement. Le fond de la tarte est compartimenté en 5 parts et est amovible pour y 
insérer des cartes d’activités «consignes» : suivant le type de fruit, les couleurs, le mix 
fruits et couleurs, le nombres de fruits…  Livré avec 60 petits fruits en plastique de 6 
sortes différentes en 2 coloris à chaque fois. 3 cartes consignes rectos-versos et son 
petit livret d’exercice. Utilisez les 2 pinces Jumbo pour attraper les petits fruits et les 
placer dans la tarte aux fruits, idéal pour développer la dextérité et la motricité fine !

3 ans et +

4 Ref. J156710

104104

Mini muffin match up
Reconnaître, compter, trier... Mettez des disques de tri (consignes) au fond des 
cavités du plateau de muffins. Laissez les enfants regarder dans les différentes 
cavités et trier les mini muffins dans les moules correspondants à l’aide de la pince 
souple ou avec les doigts. Un jeu sympathique pour s’initier au tri par couleur et/ou 
par quantité. La pince permettra de développer la préhension et la motricité fine. Des 
règles et des idées de jeu sont proposées dans la notice.

Contenu : 1 plateau de tri, 60 mini-muffins en plastique soft (6 couleurs), 2 gros dés 
en mousse (1 pour les couleurs, 1 pour les nombres), 1 pince souple et 12 disques de tri 
double face.

3 ans et +

5 Ref. J107722

104
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Jeux de logique

Matériel de tri

Super atelier de tri - 600 pièces
Un superbe atelier de tri comprenant plus de 600 objets  ! L’atelier idéal pour des 
activités éducatives : trier, compter, assortir ou réaliser des motifs.
Contenu : 36 dinosaures, 36 véhicules, 36 fruits, 72 animaux, 100 figures géométriques, 
102 chainons, 250 jetons, 1 dé, 3 roulettes, 6 coupelles. Jeu livré avec 1 plateau de tri à 
compartiments. Le tout en plastique.

3 ans et +

1 Ref. J156157

105

Atelier boulons et écrous  : baril de 72 pièces
Un jeu de manipulation, d’observation et de tri pour appréhender la combinaison et le classement des formes et des 
couleurs. L’enfant devra retrouver le boulon et l’écrou qui correspondent en fonction de la forme et de la couleur 
dessinées sur les cartes d’activités, puis les visser ensemble.

Contenu : 36 grands écrous (6x4x2 cm) et 36 grands boulons (4x4x1,5 cm environ), en 3 formes (ronds, carrés, triangles) 
et 4 couleurs (rouge, jaune, bleu et vert), le tout en plastique. 16 grandes cartes d’activités plastifiées (20,5x14,5 cm). Jeu 
livré dans une mallette de rangement.

2 à 5 ans 72 pièces

3 Ref. J108448

105

Atelier pots couleur magnétique
Un set magnétique de classification. Idéal pour des exercices de tri de couleurs. Il 
faudra replacer les 5 objets de la bonne couleur sur le pot magnétique de la couleur 
correspondante. A utiliser sur un tableau métallique pour des exercices en classe de 
classification et de tri. 40 objets en 8 couleurs à classifier et des jolis petits dessins 
à découvrir.

3 ans et +

4 Ref. J135937

105 Boîte de tri Montessori
Un coffret très complet pour apprendre à trier et à établir des combinaisons. Idéal 
pour découvrir et apprendre les chiffres, les formes, les animaux, les vêtements, les 
couleurs et les fruits.

Contenu : 1 boîte de tri (41x12x6,5 cm), 5 réglettes de jeu (suivant les 5 thèmes énoncés 
ci-dessus) et ses 50 fiches à trier, le tout en bois. Les visuels sont sérigraphiés sur le bois.

3 ans et +

5 Ref. J133095

Anneaux à assembler 120 pièces
120 anneaux en plastique (livrés en 4 coloris.) Hauteur 
de chaque anneau  : 6  cm. Idéal pour appréhender 
la combinaison et le classement des formes et des 
couleurs. Jeu livré dans un bocal en plastique avec 
12 cartes modèles, imprimées recto/verso, soit 24 
exercices de tri et de logique à effectuer.

2 à 5 ans 120 pièces

2 Ref. J108041

105
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Le tri des expressions
Un jeu éducatif avec 6 boîtes de tri, qui représentent des expressions différentes. Les 
enfants devront trier et glisser les petites cartes dans les différentes boîtes selon la 
signification qu’ils leur donneront. Dimensions d’une boîte : 14x6 cm.
Contenu : 6 boîtes émotions et 60 cartes à trier.

3 ans et +

1 Ref. P135966

106106

Jeux de logique

Les ateliers «boîtes de tri»

Les ateliers boîtes de tri proposent des exercices de tri en fonction d’une consigne. Trier par émotion, par couleur, par forme ou par 
nombre. Insérez dans la fente de la bonne boîte de tri, les jetons photos proposés. Idéal pour travailler le tri et la motricité fine en fonction 
d’une consigne donnée. Une trappe amovible à l’arrière de la boîte permet de récupérer facilement les jetons de jeu.

Tri par couleur

Violet, orange, vert, rouge, jaune ou bleu.

Contenu : 6 boîtes de tri en plastique de 6 couleurs (14x6x6 cm) et 60 jetons à trier en 
carton (5x3,5 cm).

3 ans et + 2 à 6 enfants

2 Ref. J135933

106106

Tri des formes
Carré, triangle, rond et carré.

Contenu : 4 boîtes de tri en plastique avec 4 formes géométriques (14x6x6 cm) et 40 
jetons à trier en carton (5x3,5 cm).

3 ans et + 2 à 6 enfants

3 Ref. J135944

106106 Tri des opérations «additions et soustractions»
Les chiffres de 0 à 9.
Contenu : 10 boîtes de tri en plastique avec les chiffres de 0 à 9 (14x6x6 cm) et 100 
jetons à trier en carton (5x3,5 cm).

4 ans et + 2 à 6 enfants

4 Ref. J135955

106

100 jetons à trier suivant les 
additions et soustractions 
basiques ou complexes !
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Jeux de logique

Les formes et les couleurs

Le monde multicolore des animaux
Quelle est la couleur des oreilles de la souris  ? 
Quelles plaquettes doit-on poser pour les ailes 
du papillon  ? Les enfants classent les couleurs en 
posant les plaquettes en bois dans les découpes 
des plateaux et apprennent également à compter 
jusqu’à 5. Ils peuvent aussi parer les animaux de 
gros points multicolores en mélangeant les couleurs 
des plaquettes  ! Ce jeu stimule la motricité fine, 
la reconnaissance et le classement des couleurs.
Dimensions des illustrations : 23x23 cm.
Contenu : 5 grandes illustrations en carton épais avec 
des découpes, 15 plaquettes en bois de hêtre.

18 mois et + 15 pièces

1 Ref. P115867

107

Jeu de classement les animaux       
et les chiffres
Un jeu idéal pour s’initier aux chiffres et aux quantités 
jusqu’à 5. L’enfant forme déjà les plateaux en carton 
en assemblant les deux parties, puis dépose dessus 
les bons éléments en bois. Les éléments et les 
plateaux ont des couleurs similaires. Ce jeu stimule 
la motricité fine et la concentration. En hêtre et 
carton épais. Dimensions du plateau le plus grand  : 
18,5x21 cm.

18 mois et +

2 Ref. P116738

Quelle est la couleur des oreilles de la souris  ? 
poser pour les ailes 

du papillon  ? Les enfants classent les couleurs en 
107poser pour les ailes poser pour les ailes 

Les tortues empilables
Un jeu de 4 tortues rigolotes avec 12 pièces à 
encastrer, pour apprendre les formes et les couleurs. 
Les 4 tortues peuvent se détacher ou s’attacher très 
facilement entre elles. Développe la motricité fine 
et la coordination œil / main. Jouet en bois à base 
de peinture à l’eau. Base en contreplaqué et pièces 
peintes en hêtre. Dimensions : 20,5x20,5x5 cm.

18 mois et + 12 pièces

3 Ref. P115493

Un jeu idéal pour s’initier aux chiffres et aux quantités 
107107

Jeu de classement toutes mes 
couleurs
Un jeu de 5 puzzles en contreplaqué de tilleul à 
classer selon les couleurs. Les découpes des puzzles 
sont à chaque fois différentes. Ce jeu stimule la 
motricité fine, la reconnaissance et le classement des 
couleurs, le langage et la reconnaissance des motifs. 
Dimensions d’une plaquette : 6x5 cm.

2 ans et + 20 pièces

4 Ref. P115705

107

Association couleurs et fruits
Sur un beau plateau en bois (32x32x1 cm), replacez 
les 30 fiches en bois sur la bonne ligne (dimensions de 
chaque fiche : 4,6x4,6x0,5 cm). Visuels très réalistes et 
sérigraphiés sur le bois.

2 ans et + 30 pièces

5 Ref. J110641

107

Spots of colour le jeu
Un jeu pour apprendre et nommer les couleurs. Il 
faudra compléter sa plaque de jeu avec les jetons en 
bois suivant le lancer du dé. 6 couleurs à retrouver 
pour gagner la partie !
Contenu : 6 plaques de jeu en plastique (23x17 cm), 36 
jetons colorés en bois, 1 gros dé en bois et 1 règle du jeu.

2 ans et + 2 à 6 joueurs

6 Ref. J115270

107
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Geosorter
Trier les formes, les mettre à la bonne place et 
recommencer…le geosorter favorise la découverte 
des couleurs et des formes. Il suffit de placer les 
cartes modèles en plastique rigide dans le cadre en 
bois et d’y insérer les pions de la bonne couleur et de 
la bonne forme. Stimule la coordination oeil / main, 
la motricité fine. Lavage en surface. Dimensions du 
plateau  : 24,5x16x1,5  cm. Dimensions d’un cube  : 
4,5x4,5  cm. Dimensions d’un prisme  : 5x5x5  cm. 
Diamètre d’un cylindre : 3,5 cm.
Contenu : 1 cadre en bois, 6 cartes avec motifs recto-
verso, 3 cylindres, 3 prismes, 3 cubes et 1 petit sac en 
tissu pour ranger les pions.

2 ans et +

2 Ref. P116300

108

Jeux de logique

Les formes et les couleurs

Les anneaux de couleurs
Avec ce jeu, les tout-petits apprendront d’une façon 
amusante à différencier les tailles, les couleurs et les 
textures. Livré avec des fiches modèles et un guide 
d’utilisation. Dimensions d’une fiche  : 21,5x17  cm / 
dimensions des anneaux : ø 5 cm et ø 9 cm.
Contenu  : 18 fiches et 16 anneaux de 4 couleurs 
assorties.

2 ans et +

1 Ref. P115973

107107

Le plateau géométrique

Ce jeu de formes à trier et à empiler permet aux 
tout-petits de découvrir les bases de la géométrie  ! 
Il comprend différentes formes de différentes 
dimensions pour pouvoir empiler et réaliser des 
constructions en 3D. Chaque forme offre des motifs 
en relief sur le dessus pour développer le sens 
du toucher. Dimensions du plateau  : 30x30  cm / 
dimensions des blocs : de 2 cm à 8 cm.
Contenu : un socle en plastique et 16 pièces (4 ronds, 4 
triangles, 4 carrés et 4 étoiles).

2 ans et + 16 pièces

3 Ref. P115791

place et 
découverte 

des couleurs et des formes. Il suffit de placer les 
108découverte découverte 

Jeu de classement les couleurs 
magiques
Un jeu de classement des couleurs et des formes avec 
de belles pièces en hêtre et peintures sans solvant. 
Lorsque l’enfant trouve la bonne paire, il lui reste 
encore à l’insérer dans la bonne découpe du cadre ! 
Ce jeu stimule la motricité fine, la reconnaissance et le 
classement des couleurs et des formes. Dimensions 
du cadre en contreplaqué de bouleau  : 18x18  cm / 
dimensions des grands blocs 5  cm, des plus petits 
3 cm.

2 ans et + 18 pièces

4 Ref. P115829

108108

Le jeu des formes bateaux
L’enfant devra replacer les mâts sur les 
bateaux ayant la même forme de trou et la 
bonne couleur ! Un adorable jeu d’eau qui allie 
l’apprentissage des formes et des couleurs. 
Matière  : plastique fongicide. Dimensions 
d’un bateau : 11,5x7 cm.
Contenu : 8 bateaux et 8 mats.

2 ans et +

5 Ref. P116303

108

Coffret 4 plateaux double entrée
Ce jeu permet le développement de l’attention et 
de l’observation (couleurs, formes, situation dans 
l’espace, taille…), de l’orientation spatiale (en haut, 
en bas, devant, derrière, d’un côté, de l’autre) et de la 
capacité de symbolisation (haut, bas, gros, fin, large, 
étroit).
Contenu  : 4 plateaux (25x25  cm) avec chacun 
2 bandeaux consignes et 16 plaques carrées 
(4,5x4,5x0,6  cm) amovibles. Jeu livré en coffret bois 
(27x27x5 cm).

3 ans et +

6 Ref. J110215

108

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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Jeux de logique

Les formes et les couleurs

Trier par couleur

Sur un plateau en bois (28x40  cm), replacez les 20 
fiches en plastique (6x6  cm) sur la bonne ligne. 4 
dessins à reclasser par dégradé de couleur suivant la 
consigne couleur donnée  : le bonnet rouge, l’oiseau 
bleu, la feuille verte et le citron jaune.

3 ans et +

1 Ref. J110910

108

Trier du plus grand au plus petit
Sur un plateau en bois (28x40  cm), replacez les 20 
fiches en plastique (6x6 cm) sur la bonne ligne. Des 
jolies photos à reclasser par thème et par taille. 
4 thèmes  : les fruits, les animaux, les ballons et les 
mammifères marins. Du «plus grand au plus petit» 
ou du «plus petit au plus grand», suivant la consigne 
indiquée en première ligne.

3 ans et +

2 Ref. J110999

108 Jeu de tri des couleurs
Pour découvrir et trier les différentes couleurs. Sur le 
plateau correspondant, triez par couleur (violet, vert, 
bleu, orange, rouge ou jaune) en replaçant les 8 objets 
correspondant au carré de couleur que l’on placera au 
cente du plateau.

Contenu  : 6 cadres en plastique (19x19  cm) et 54 
plaques de jeu, soit 9 plaques de jeu par cadre.

3 ans et +

3 Ref. J135819

109

Jeu de tri de formes géométriques
Pour apprendre à observer et à reconnaître les différentes 
formes géométriques simples. Sur le plateau correspondant, 
triez par forme (rond, carré, rectangle, triangle, ovale ou étoile) 
en replaçant les 8 objets correspondant à la forme géométrique 
bleue que l’on placera au centre.

Contenu : 6 cadres en plastique (19x19 cm) et 54 plaques de jeu, 
soit 9 plaques de jeu par cadre.

4 ans et +

4 Ref. J135833

109

Jeu de tri des silhouettes
Observez les silhouettes en noir et blanc et retrouvez 
l’image colorée qui lui correspond. Replacez-les 
ensuite sur le plateau correspondant suivant les 
thèmes (moyens de transport, animaux, fleurs, fruits, 
enfants ou petits clowns).
Contenu  : 6 cadres en plastique (19x19 cm), 6 fonds 
de jeu «silhouettes» et 54 plaques de jeu, soit 9 plaques 
de jeu par cadre.

4 ans et +

6 Ref. J135840

109

Domino des couleurs - Peg domino
Chaque enfant devra à son tour poser une mini-pince en faisant correspondre les couleurs. S’il ne possède pas la 
bonne couleur, il pioche et passe son tour.

Contenu : 1 base plastique circulaire (ø 28 cm), 28 mini-pinces, 4 bacs en plastique, 1 sachet opaque pour la pioche et 
1 fiche d’utilisation.

3 ans et +

5 Ref. J101564

109

Jusqu’à épuisement du stock !
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Les formes et les couleurs

Jeux de logique

Connaître les couleurs - Get a grip 
on patterns
Un premier jeu de reconnaissance des couleurs 
original qui permettra des exercices de 
correspondance, de mémorisation visuelle, de 
construction selon des consignes et qui pourra être 
utilisé comme support au dénombrement.

Contenu : 1 base plastique carrée (16x16 cm), 12 fiches 
d’exercices numérotées par ordre croissant de difficulté, 
30 mini pinces en 6 couleurs et 1 fiche d’utilisation.

3 ans et +

1 Ref. J101553

109109

L’arbre aux cerises  : Le coffret + le 
dossier à photocopier - Cycle 1
L’arbre aux cerises permet de découvrir et maîtriser 
les nombres avec une démarche claire  : manipuler 
et explorer, comparer, compter de 0 à 10... et plus 
(addition et soustraction), réaliser les exercices des 
fiches photocopiées pour concevoir les notions et se 
les approprier. Ce jeu permet d’aborder la notion de 
nombre et les comparer (pareil, trop, pas assez...) par 
simple manipulation (2 à 4 ans) puis de la maîtriser 
par manipulation et réalisation d’exercices écrits (4 à 
6 ans).
Contenu  : 1 arbre à 22 branches portant les cerises 
de 0 à 10, 22 paniers pour disposer les cerises (le tout 
en bois), 1 classeur avec 94 fiches à photocopier pour 
conceptualiser les nombres et leurs propriétés et 1 guide 
pour l’enseignant de 28 fiches comportant les objectifs, la 
démarche et les conseils d’utilisation.

2 à 4 ans

2 Ref. J144023

109109

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !

Le jeu de l’arbre
Développe la coordination œil-main et l’association 
des couleurs. Initiation à l’addition et à la soustraction.

Contenu : 1 plateau (32,5x32,5 cm) avec 4 arbres de 
couleurs différentes, 1 dé avec 6 couleurs, 1 dé avec des 
nombres (1, 2, 3,  -1,  -2,  -3) à additionner ou soustraire 
en ajoutant ou enlevant des pommes, 40 pommes en 4 
couleurs et une notice.

4 ans et +

3 Ref. J110327

109

Automath
Une collection de 12 fiches d’activités (4 séries de 3 
fiches) pour permettre l’acquisition des premières 
notions de mathématique. Elles servent de supports à 
des activités de manipulation pour les 36 véhicules en 
plastique en 6 couleurs chacun. Sont ainsi proposés : 
des activités de tri par formes ou par couleurs, le 
principe de la numération et des tableaux à double 
entrée. Les fiches ont des difficultés progressives pour 
aider l’enfant à progresser tout au long de l’année. Il 
faudra, en fonction des consignes données, placer sur 
ces fiches les bons véhicules aux bons endroits.
Contenu  : 12 fiches d’activités-supports en plastique, 
(29,5x20,3 cm), 36 véhicules (longueur : environ 5 cm) et 
1 notice pédagogique. Jeu livré dans une mallette carton.

3 à 5 ans

4 Ref. J108269

d’exercices numérotées par ordre croissant de difficulté, 

110

Coffret jeu des ours
Les ours en plastique devront être insérés dans 
les plaques supports selon la fiche activité choisie 
parmi les 36 exercices de difficultés croissantes. Ce 
jeu permet le développement de la coordination 
œil/main, de l’organisation spatiale et initiation aux 
mathématiques.

Contenu  : 6 plaques supports en mousse dense 
(15x15  cm), 108 ours en plastique (hauteur 6  cm) 
en 4 coloris et 18 fiches activités en plastique souple 
imprimées recto/verso. Jeu livré dans une belle mallette 
plastique avec poignée de transport.

3 à 6 ans 1 à 6 joueurs

5 Ref. J107469

et explorer, comparer, compter de 0 à 10... et plus 
(addition et soustraction), réaliser les exercices des 
fiches photocopiées pour concevoir les notions et se 

110

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !
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Kombiscope
Un jeu sous la forme du «touché-coulé». Chaque enfant positionne ses 6 pinces 
sur la carte à thème de son choix et son adversaire devra deviner l’emplacement 
des différentes pinces. S’il parvient à trouver l’ensemble des positions des pinces, 
il remporte la partie. Deux niveaux sont disponibles selon l’âge des enfants. 
Dimensions d’une base : 16x16 cm.
Contenu : 2 bases, 52 clips, 22 mini-pinces unicolores, 12 fiches avec 6 thèmes (famille 
et habits, personnages et emotions, jouets et orientation spatiale, formes et couleurs, 
habits et couleurs et chiffres et lettres).

3 ans et + 2 joueurs

5 Ref. J101174

111

Jeux de logique

Animaux softs

Une collection de 24 fiches d’activités pour permettre aux enfants de découvrir la logique mathématique. Elles servent de supports à des 
activités de manipulation et de logique avec les 42 pièces animaux. Il faudra en fonction des consignes données, placer sur ces fiches 
les bonnes «têtes d’animaux» (respecter la forme et la couleur), avec les bons «corps animaux» (respecter les tailles et les couleurs). 
Cet atelier permet l’utilisation d’un matériel en volume pour proposer de premières activités dirigées aux enfants. Contenu  : 24 fiches 
d’activités-supports en plastique (21x29,7 cm) et 42 pièces animaux (24 corps et 18 têtes). Livré dans une mallette plastique avec une notice 
pédagogique.

Le jeu de logique animaux soft niveau 1
4 thèmes abordés : la discrimination visuelle et le tri, la reproduction à l’identique, le 
travail sur 2 propriétés et la topologie.

3 ans et + 1 à 12 enfants

1 Ref. J135586

110

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Le jeu de logique animaux soft niveau 2
4 thèmes abordés : les arbres de choix, le travail sur les propriétés, la transformation 
des propriétés et la topologie.

5 ans et + 1 à 12 enfants

2 Ref. J135598

110

Playmind lettres
Une version «lettres» du célèbre jeu de Playmind. Ce jeu développe la logique, la 
stratégie ainsi que la déduction chez l’enfant. Stimule la concentration ainsi que 
la perception visuelle. But du jeu  : découvrir le mot caché. Trouvez ce mot par 
propositions successives auxquelles le joueur codificateur répondra en indiquant les 
lettres trouvées et celles trouvées à la bonne place.

Contenu  : 1 plateau de jeu en plastique perforé avec écran articulé permettant de 
cacher le mot secret, des lettres de l’alphabet, des petites chevilles noires, blanches, rouges 
et bleues pour le décodage et le pointage.

7 ans et +

3 Ref. J136056

111

Playmind colours
Un des joueurs compose un code secret à 5 positions à l’aide de chevilles de 
couleurs différentes ou identiques. Le deuxième joueur devra déchiffrer ce code par 
propositions successives auxquelles le joueur codificateur répondra en indiquant les 
couleurs trouvées ou non à la bonne place.

Contenu : 1 plateau perforé (35x15,5x2,5 cm) en plastique, des chevilles en plastique 
pour codifier (8 couleurs), des petites chevilles (4 couleurs) pour le décodage et le pointage.

7 ans et +

4 Ref. J101711

la logique, la 
que 

111la logique, la la logique, la 

 J101711 J101711
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Ma première lessive
Aux enfants d’étendre les cartes «linge» selon les consignes données en amont 
(exemple  : tous les habits doivent avoir une couleur en commun). Un jeu aux 
multifonctions pour travailler la motricité fine et les couleurs.
Contenu : 72 mini-pinces bicolores + 2 mini-pinces jokers + 75 cartes de vêtements + 1 
étendoir + 1 sac de pioche et 1 règle de jeu.

3 ans et + 2 joueurs

2 Ref. J135260

111111111

Jeux de logique

Tableau doubles consignes - Get a grip on a matrix
Progressivement l’enfant apprendra à répondre à des consignes données ou à trouver les 
consignes en fonction des réponses données. En raisonnant par déduction et élimination, 
l’enfant développera sa capacité à résoudre les problèmes.

Contenu  : 1 base carrée en plastique (16x16  cm), 10 fiches d’exercices, 2 fiches neutres à 
personnaliser au feutre effaçable à sec, 36 mini pinces et 1 fiche utilisation.

4 ans et + 1 joueur

1 Ref. J101575

111111

Tricky forest le jeu
Jeu de stratégie et d’anticipation, idéal pour s’exercer à la motricité fine et à 
l’orientation spatiale. Les enfants doivent placer à tour de rôle une mini-pince sur 
l’un des arbres en veillant à ne pas le déséquilibrer. Pour ajouter une mini-pince, il 
faut qu’elle ait une couleur en commun avec la branche où on la rajoute. Plusieurs 
variantes de jeu sont expliquées.

Contenu : 4 bases de jeu pour construire les arbres, 72 mini pinces bicolores + 2 jokers, 
36 pièces de jonction, 2 dés de couleurs et 1 sachet pour la pioche.

3 ans et + 1 à 8 joueurs

3 Ref. J135820

111111

Jeux d’association pour découvrir et apprendre des notions de bases

L’enfant devra observer l’image placée à gauche de la carte, puis choisir une association entre les 3 possibilités qui lui sont offertes sur cette 
même carte. Il placera alors le cadre en plastique sur l’image choisie. Grâce au système d’autocorrection placé au verso, l’enfant pourra 
vérifier si sa réponse est juste. Contenu : 24 fiches auto-correctives (24,5x5,6 cm) en plastique, 24 cadres en plastique.

Visuels basiques

3 ans et +

4 Ref. J106547

112112 Nombres et quantités de 1 à 10

3 ans et +

5 Ref. J106569

112

Couleurs, formes et tailles

3 ans et +

6 Ref. J106558

112112 Orientation dans l’espace et prélecture

3 ans et +

7 Ref. J106580

112
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Jeux de logique

Jeux d’association

Regarder, trouver, comparer, reconnaître et associer. Trouver la bonne carte-image et les 2 moitiés correspondantes à associer pour 
recomposer le tableau complet. Chaque jeu est composé d’un tableau en bois à cadre (40x28 cm) et des fiches de jeu en plastique. Motif 
papillons ou motif poissons suivant le modèle.

Jeu des poissons
18 poissons tout en couleur !

4 ans et +

1 Ref. J135860

112

Jeu des papillons
24 papillons tout en couleur !

4 ans et +

2 Ref. J135827

112

Jeux de combinaison

Créez des formes et des dessins en couleur grâce aux triangles, aux rectangles ou aux quarts de rond proposés dans chacun des jeux. 
Laissez libre cours à votre imagination ou réalisez un des 9 modèles proposés sur la carte «idées». Un jeu qui permet de découvrir les 
formes géométriques, idéal pour développer la créativité et l’imagination. Chaque jeu est composé d’un tableau en bois à cadre (28x28 cm), 
16 fiches de jeu en plastique (6x6 cm) et d’une grande carte idées de 9 modèles de réalisations.

Triangle

5 ans et +

3 Ref. J135900

113 Rectangle

5 ans et +

4 Ref. J135919

113 Quart de rond

5 ans et +

5 Ref. J135927

113

Compact Line

Compact Line - Combi photo
Aux cartes à instructions, il faudra associer l’une des 
cartes à poser pour faire correspondre les photos 
selon les codes couleurs  : les poissons rouges et le 
bocal, les gants et la main... 6 thèmes à découvrir : les 
animaux, la nourriture, la maison, le corps, les jouets 
et l’eau. Un jeu idéal pour développer et enrichir le 
vocabulaire.

Contenu : 30 cartes à instructions (13x7 cm), 30 cartes 
à poser (6x6,5 cm) le tout en plastique et 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 6 enfants

6 Ref. J107733

113
Compact Line - Lequel des 4 ? 
Chercher l’erreur
Sur 24 séries de 4 objets, les enfants devront retrouver 
à chaque fois un intrus et le désigner par une croix. 
Ils apprendront à formuler leur raisonnement mais 
également à désigner, catégoriser et réfléchir. Ce jeu 
est livré avec des bandes de contrôles autocorrectives 
comprenant chacune 4 séries de 4 objets, 6 planches 
de jeu à instructions (21x20 cm), 6 bandes de contrôle, 
24 cartes transparentes à croix (le tout en plastique) 
et 1 règle du jeu.

5 ans et + 2 à 6 enfants

7 Ref. J107776

113
Compact Line - D’où cela vient-il ?
Sur les 12 cartes d’activités, est représenté en photo 
un produit fini (un bol de riz, une tasse de thé, une 
chaise en bois, un papillon...) Il faudra retrouver 
les trois cartes à placer en amont depuis la source 
jusqu’au produit fini. Idéal pour connaître l’origine 
de la nourriture et des objets de la vie courante, 
apprendre à placer les choses dans un ordre logique, 
développer le vocabulaire, réfléchir et raisonner de 
manière logique.

Contenu : 12 cartes d’activités (21x5 cm) et 32 cartes à 
poser, le tout en plastique.

5 ans et + 2 à 6 enfants

8 Ref. J107779

113

1 2
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Jeux de logique

Les séquences et les associations

Les séquences basiques
Ce jeu a pour objectif la perception chronologique. La 
mise en ordre de ces petites histoires aide à connaître 
l’avant et l’après en contribuant au développement 
du sens du temps d’une manière coordonnée et 
rythmique.

Contenu  : 34 cartes en carton épais (9x9  cm) pour 
composer 7 séquences.

3 ans et +

1 Ref. J106121

114114

Les séquences  : constitue et 
raconte des histoires
70 fiches en carton épais (9x9  cm) pour constituer 
12 histoires amusantes racontant des situations 
anecdotiques se déroulant à la maison. L’enfant devra 
retrouver l’ordre chronologique des vignettes pour 
reconstituer les histoires. Des fiches d’interrogation 
pourront être placées à la fin de l’histoire pour que les 
enfants aient l’opportunité d’imaginer le dénouement 
final. Développe le langage, le vocabulaire et le 
raisonnement spatio-temporel. Système d’aide grâce 
au filet de couleurs sur les cartes (chaque couleur 
correspond à une histoire). Jeu livré dans une mallette 
en carton.

3 ans et +

2 Ref. J106635

114

Ecoute et illustre les contes
Un jeu éducatif composé de 6 contes pour initier 
les tout-petits à la perception chronologique et au 
séquençage temporel  : Les trois petits cochons, 
Le petit Poucet, Le lièvre et la tortue, Le chat botté, 
Cendrillon et  Pinocchio. L’enfant devra mettre dans 
l’ordre chronologique les fiches suivant l’histoire qu’il 
entend. Système auto-correctif au dos des fiches.
Contenu  : 1 CD audio en plusieurs langues, 32 
fiches cartonnées pelliculées (11,2x7,8  cm) et 1 guide 
pédagogique. Jeu livré dans une mallette en carton.

3 ans et +

3 Ref. J106468

70 fiches en carton épais (9x9  cm) pour constituer 11470 fiches en carton épais (9x9  cm) pour constituer 70 fiches en carton épais (9x9  cm) pour constituer 

Coffret les expressions
Jeu d’association pour apprendre à identifier 10 
expressions faciales distinctes  : joie, surprise, 
contrariété... Pour une fiche «maîtresse» représentant 
en dessin un trait d’expressions d’un enfant, il 
faut associer 4 fiches «photos de personnes». 
Système auto-correctif au dos avec des symboles 
géométriques.

Contenu  : 50 fiches en carton pelliculé (9x9  cm) 
dont 10 fiches «maîtresse» au cadre rouge et 1 livret 
pédagogique. Jeu livré dans une mallette en carton.

3 ans et +

4 Ref. J106457

114114

Découvrir les 5 sens
Les 40 cartes photos représentent des expériences 
de perception (situations) liées à chacun des 5 sens. 
Ces 5 sens sont illustrés sur 5 cartes maîtresses qu’il 
faudra associer aux cartes photos des situations à 
raison de 8 cartes photos par carte maîtresse.

Contenu : 50 cartes (9x9 cm) en carton dont 10 cartes 
maîtresses et 1 guide pédagogique. Jeu livré dans une 
mallette en carton.

3 ans et +

5 Ref. J106031

Jeu d’association pour apprendre à identifier 10 
expressions faciales distinctes  : joie, surprise, 

114Jeu d’association pour apprendre à identifier 10 Jeu d’association pour apprendre à identifier 10 
Jeu des contrastes
Ce jeu comprend 68 cartes pour réaliser 34 paires 
d’associations logiques basées sur des notions 
d’oppositions dans la forme, la taille, la situation ou 
l’état. Exemples  : verre plein/vide, lampe allumée/
éteinte… Un complément au jeu des associations 
pour faciliter le développement du langage. Jeu 
autocorrectif grâce à des repères de couleurs.

Contenu  : 68 cartes photos (9x9  cm) en carton et 1 
guide pédagogique. Jeu livré dans une mallette en carton.

3 ans et +

6 Ref. J106053

114

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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Jeux de logique

Les séquences et les associations

Jeu des associations
Ce jeu comprend 68 cartes pour réaliser 34 paires 
d’associations logiques basées sur des notions 
d’utilisation, de transformation, de complémentarité, 
de fonctionnalité. Exemples  : pinceaux et boîte 
de peinture, orange et verre de jus d’orange... Un 
excellent support pour développer le langage en 
amenant l’enfant à expliquer les raisons de ses choix. 
Jeu autocorrectif grâce à des repères de couleurs.

Contenu  : 68 cartes photos en carton (9x9cm )et 1 
guide pédagogique. Jeu livré dans une mallette en carton.

3 ans et +

1 Ref. J106042

115

Quelle est l’erreur ?
54 photographies avec des personnages représentés 
dans des situations contenant une erreur  : usage 
inapproprié d’un outil, objet ou vêtement par 
rapport à un contexte. Objectifs didactiques de cette 
activité : stimuler et enrichir le langage. L’enfant devra 
observer, faire attention et raisonner logiquement 
pour retrouver l’erreur. Véritable support d’élocution, 
ces cartes (16,6x11,6  cm) sont livrées dans une 
mallette en carton.

3 ans et + 4 à 5 joueurs

2 Ref. J106011

Ce jeu comprend 68 cartes pour réaliser 34 paires 
115

L’autobus  : regarde et complète
Jeu d’association consistant à compléter 6 autobus 
avec leurs 6 passagers correspondants, en fonction 
d’un élément différentiateur, indiqué dans le coffre de 
chaque autobus : une casquette, un livre, un bonnet, 
une glace, un bouquet de fleurs ou des lunettes.
Contenu  : 6 fiches en carton pelliculé en forme 
d’autobus (21,5x14  cm), 36 fiches en carton pelliculé 
(4,5x4  cm) comportant des photos de personnes avec 
l’élément différenciateur et 1 guide pédagogique. Livré 
dans une mallette en carton.

3 ans et +

3 Ref. J106479

115

Véhicules professionnels  : regarde 
et complète

Un jeu d’association consistant à compléter les 
6 véhicules professionnels avec les 4 éléments 
propres à chaque profession  : ambulance, camion 
toupie, bateau de pêche, moto de police, camion de 
pompiers et tracteur.

Contenu  : 6 fiches en carton pelliculé à la forme du 
véhicule (20,5x10  cm), 24 fiches en carton pelliculé 
(4,5x4 cm) comportant les photos des éléments propres 
à chaque profession et avec un système autocorrectif au 
dos et 1 guide pédagogique. Jeu livré dans une mallette 
en carton.

3 ans et +

4 Ref. J106536

115

100%

D’où viennent les animaux ?
Le but du jeu est d’associer les animaux à leur lieu de 
vie. La vache à la ferme, l’ours blanc à la banquise...

Contenu  : 5 fiches hexagonales (15x13  cm) portant 
chacune la photographie de lieux du Monde et 30 fiches 
(7,5x7,5 cm) représentant des photographies d’animaux, 
avec système auto-correctif au dos. Jeu livré dans une 
mallette en carton.

3 ans et +

5 Ref. J106744

6 véhicules professionnels avec les 4 éléments 
propres à chaque profession  : ambulance, camion 
toupie, bateau de pêche, moto de police, camion de 

115propres à chaque profession  : ambulance, camion propres à chaque profession  : ambulance, camion 

100%

Où est-ce dans la maison ?
Le but du jeu est d’associer les photographies d’action 
du quotidien au lieu où l’on le fait. Dormir dans la 
chambre, se laver les dents dans la salle de bain...

Contenu  : 5 fiches hexagonales (15x13  cm) portant 
chacune la photographie d’un lieu de vie et 30 fiches 
(7,5x7,5  cm) représentant des photographies d’actions 
du quotidien, avec système auto-correctif au dos. Jeu livré 
dans une mallette en carton.

3 ans et +

6 Ref. J106788

115

 J106744 J106744

24 photos des émotions
Des grandes cartes en carton (21x23,5  cm) avec 
des photos d’enfants qui expriment des émotions. 
Idéal comme support d’élocution. Les photos sont 
superbes et détaillées, elles permettent de développer 
l’empathie chez les élèves et leur vocabulaire en leur 
demandant de décrire la photo.

3 ans et +

7 Ref. J106767

115

Retrouvez des vidéos sur notre 
site internet !

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !

Retrouvez des vidéos sur notre 
site internet !
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Jeux de logique

50 photos en mallette
Des petites mallettes en carton contenant chacune 50 photographies (16,6x11,6  cm) pouvant servir de supports d’élocution. L’enfant 
observera, décrira, commentera. A utiliser en petits groupes de 4 ou 5 enfants. Un support permettant de positionner verticalement la 
photo et un guide pédagogique sont fournis dans chaque mallette.

100%

50 Photos des actions
Des actions de la vie courante familières à l’enfant 
qu’il devra décrire avec la plus grande précision.

3 ans et + 4 à 5 joueurs

1 Ref. J106086

116116

100%

50 Photos du corps humain et des 
vêtements
Prendre conscience des différentes parties de son 
corps et de l’usage des vêtements.

3 ans et + 4 à 5 joueurs

2 Ref. J106075

116

100%

50 Photos des aliments
Pour reconnaître ce que je mange et dire comment 
je le mange.

3 ans et + 4 à 5 joueurs

3 Ref. J106097

116

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Maxi séquences

Des séquences photos de 3 ou 4  maxi carte (11,5x11,5 cm). Liseré de couleur sur les cartes par série et cartes auto-correctives par code visuel au dos.

Maxi séquence GRANDIR
18 cartes séries et 2 cartes «point d’interrogation» sur 
le thème de l’évolution de l’enfant, grandir et devenir 
autonome  : marcher, boire, aller aux toilettes, se 
laver, nager et écrire.

2 ans et +

4 Ref. J106733
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95%

Maxi séquence L’AUTONOMIE AU QUOTIDIEN
20 cartes séries sur le thème des actions au quotidien. Permet de travailler sur 
les habitudes quotidiennes de base en matière d’hygiène, d’autonomie et de 
collaboration aux tâches du quotidien : se préparer le matin après le reveil, partir à 
l’école, jouer dans sa chambre, le temps du repas et le rituel du coucher.

2 ans et +

7 Ref. J106760

116116

100%

Maxi séquence LA NATURE
18 cartes séries et 2 cartes «point d’interrogation» sur 
le thème de la nature : l’enfant, la grenouille, la poule, 
le papillon, le miel et la fleur de tournesol.

2 ans et +

5 Ref. J106740

116116

100%

100%

Maxi séquence LA PRODUCTION
20 cartes séries sur le thème de la production  : l’huile 
d’olives, le pull en laine, le pain, le jus d’orange et le lait.

2 ans et +

6 Ref. J106755

116
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50%

Affiches anti-harcèlement
Des panneaux conçus pour permettre de sensibiliser les enfants aux situations 
d’harcèlement les plus courantes. Idéal pour prévenir le développement de ces 
mauvais comportements et discuter des situations d’harcèlement avec les enfants. 
Dimensions : ø 30 cm.

3 ans et +

1 Ref. J106145

117

Jeux de sensibilisation

Prévention contre le harcèlement scolaire
5 séquences de 4 maxi cartes (11,5x11,5  cm en carton épais) pour faire prendre 
conscience aux plus petits des situations de harcèlement en milieu scolaire et de 
prévenir contre ces dernières avant qu’elles ne se produisent. Un support de travail 
et de discussion idéal pour traiter de ce sujet délicat. Liseré de couleur sur les cartes 
par série et cartes auto-correctives par codes visuels.

4 à 8 ans

2 Ref. J106138

117117

Sensibilisation à la prévention contre le 
harcèlement scolaire.

Sécurité et secours

Trimory - Aventuriers en plein air
Un mécanisme de jeu de mémo trio plus avancé où l’enfant doit associer trois cartes 
d’une situation et les ordonner  : une mauvaise action (= danger), la conséquence 
(= accident) et la bonne action (= précaution à prendre). A travers ce trimory sur 
le thème des dangers extérieurs (la piscine, la route, le jardin, la plage…), l’enfant 
acquiert ainsi les bons réflexes de situations courantes de la vie à l’extérieur. Le 
gagnant est le premier à reconstituer le plus de séquences. Contenu validé par 
l’UNASS (Union Nationale des Sauveteurs Secouristes).
Contenu : 36 cartes représentant 12 séquences et une règle du jeu.

5 ans et + 1 à 4 joueurs 10 min

3 Ref. J118071

117 Trimory - Canailles à la maison
Un mécanisme de jeu de mémo trio plus avancé où l’enfant doit associer trois cartes 
d’une situation et les ordonner  : une mauvaise action (= danger), la conséquence 
(= accident) et la bonne action (= précaution à prendre). A travers ce trimory sur le 
thème des dangers de la maison (la cuisine, la chambre, le salon…) l’enfant acquiert 
ainsi les bons réflexes nécessaires pour éviter les dangers de la maison. Le gagnant 
est le premier à reconstituer le plus de séquences. Contenu validé par l’UNASS (Union 
Nationale des Sauveteurs Secouristes).
Contenu : 36 cartes représentant 12 séquences et une règle du jeu.

5 ans et + 1 à 4 joueurs 10 min

4 Ref. J118073

117

Domino code de la route

Jeu de domino en plastique lavable composé de 28 
fiches (10x6x0,2 cm). Associez la situation donnée au 
panneau correspondant (exemple  : les enfants qui 
sortent de l’école avec le triangle rouge associé au 
dessin d’enfants qui traversent).

6 ans et + 1 à 4 joueurs

5 Ref. J103642
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Jeux de sensibilisation

Sécurité et secours

Ugo apprend à porter secours !
Ce livret pédagogique répond à l’obligation de 
sensibilisation à la prévention des risques en milieu 
scolaire. Il propose aux enseignants de cycle 3 
d’aborder les matières principales du programme 
(français, mathématiques, géographie, sciences, arts 
visuels et plastiques) tout en parlant aux élèves de 
secourisme, à travers des exercices et des fiches ayant 
pour thème la prévention des risques d’accidents et 
les gestes de premier secours. Ce livret a été réalisé en 
collaboration avec des secouristes, des professeurs 
des écoles, des parents et des enfants. Un excellent 
support pour délivrer aux enfants, durant les 
leçons de la journée des messages de prévention et 
d’information simples mais efficaces.

8 ans et +

1 Ref. J118100

118118

Un livret pédagogique de sensibilisation à 
la prévention des risques en milieu 
scolaire.

30 exemplaires  : Ugo apprend à 
porter secours ! Pour la classe
Plus économique : le lot de 30 exemplaires.

8 ans et +

2 Ref. J118113

scolaire. Il propose aux enseignants de cycle 3 
programme 

(français, mathématiques, géographie, sciences, arts 
118programme programme 

L’alternative PRIX !

Jeu de 7 familles - Secoury les gestes 
qui sauvent
Un jeu de 7 familles classique sur le thème des gestes 
qui sauvent (dangers à la maison, dangers du jardin, 
produits dangereux, dangers sur la route, dangers en 
vacances, gestes qui sauvent et trousse de secours) 
auquel est ajouté un quiz. Intérêt pédagogique  : 
éviter les accidents domestiques et adopter la bonne 
attitude face aux dangers de la vie courante. Contenus 
validés par le ministère de l’Intérieur. Sensibilisation à 
la prévention des risques.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

3 Ref. J118032

118

Jeu de 7 familles                                  
Secoury la sécurité routière
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de 
la sécurité routière (à vélo, la courtoisie, à pied, 
les panneaux, les équipements, les infractions et 
les accidents) auquel est ajouté un quiz. Intérêt 
pédagogique  : acquérir les bons comportements 
pour se déplacer en sécurité. Contenus validés par 
le Ministère de l’Intérieur, la Croix Rouge Française et 
Calyxis, le pôle d’expertise du risque.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

4 Ref. J118056

118118

Rallye Quiz - Sauve qui peut !
Un jeu de questions-réponses façon rallye quiz pour 
aller plus loin sur le thème des gestes qui sauvent (à 
la maison, sur la route, à la mer, à la montagne…). 
Intérêt pédagogique  : sensibiliser aux gestes 
qui sauvent. Validation de l’Union Nationale des 
Secouristes Sauveteurs.

Contenu : 110 cartes, 1 mini plateau, 1 dé 6 faces, 2 
pions et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

5 Ref. J119112

118

Rallye Quiz - Bonne route !
Un jeu de questions-réponses façon rallye quiz pour 
aller plus loin sur le thème de la prévention routière 
(à vélo, en voiture, en transports à pied…). L’enfant 
se glisse dans l’une des voitures de la famille Ovolant 
et Oguidon pour déjouer les pièges de la route et 
répondre aux questions sur la sécurité routière. 
Rien ne sert de courir, il faut avant tout réfléchir 
pour brandir le trophée de Rallye Quiz  ! Intérêt 
pédagogique : sensibiliser à la sécurité routière.
Contenu : 110 cartes, 1 mini plateau, 1 dé 6 faces, 2 
pions et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

6 Ref. J119117
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95%

La pyramide de la bonne 
alimentation

Les enfants assembleront les 12 pièces du puzzle 
pour voir apparaître une pyramide à trois couleurs 
(vert, jaune et rouge). A l’aide de ce support, 
les enfants découvriront la fréquence de la 
consommation des différents aliments. Dimensions 
du support : 67x46 cm.

3 ans et +

3 Ref. J118054

119

Jeux de sensibilisation

Santé

Pyramide alimentaire

Une pyramide en plastique (45x43 cm) livrée avec ses 
26 cartes à accrocher grâce aux velcros, représentant 
divers aliments des 6 catégories  : graisses et sucres, 
céréales, légumes, fruits, laitages et protéines. Jeu 
livré dans une grande chemise en plastique avec une 
notice d’utilisation.

5 ans et +

2 Ref. J103985

119

Jeu de 7 familles - Secoury la 
nutrition

Un jeu de 7 familles classique sur le thème de la 
nutrition (produits laitiers, pains et féculents, viandes, 
poissons et œufs, activités physiques, boissons, 
matières grasses, fruits et légumes) auquel est ajouté 
un quiz. Intérêt pédagogique  : sensibiliser sur les 
bienfaits d’une alimentation équilibrée et de l’activité 
physique. Contenus validés par Santé publique 
France.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

4 Ref. J118045

119

Jeu de 7 familles - Ta santé au 
quotidien

Un jeu de 7 familles classique sur le thème de la santé 
(l’hygiène, le sommeil, le respect, l’activité physique, 
la sécurité routière, les accidents domestiques et 
l’alimentation) auquel est ajouté un quiz. Intérêt 
pédagogique  : sensibiliser aux bons comportements 
à adopter pour être en bonne santé. Contenus validés 
par l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

5 Ref. J119103

119

Rallye Quiz - La course aux miams
Un jeu de questions-réponses façon rallye quiz pour 
aller plus loin sur le thème de la nutrition (l’activité 
physique, l’alimentation équilibrée et saine, les 
bénéfices…). Intérêt pédagogique  : promouvoir 
l’activité physique et une alimentation équilibrée. 
Validation du Réseau de Prévention et de Prise en 
charge de l’Obésité Pédiatrique Midi-Pyrénées.

Contenu : 110 cartes, 1 mini plateau, 1 dé 6 faces, 2 
pions et 1 règle du jeu.

7 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

6 Ref. J119119

120

D’où viennent les aliments ?
Le but du jeu est d’associer les aliments à leur 
provenance. Ce qui pousse sous terre (radis, 
carottes...), ce qui pousse parmi les herbes et les 
buissons (laitue, blé...), ce qui pousse dans les 
arbres (pommes, olives...), ce qui vient de la mer 
(merlu, thon...) et ce qui provient des animaux (œufs, 
viandes...).
Contenu  : 5 fiches hexagonales (15x13  cm) portant 
chacune le dessin d’un environnement et 30 fiches 
(7,5x7,5 cm) représentant des photographies d’aliments, 
avec système autocorrectif au dos. Jeu livré dans une 
mallette en carton.

3 ans et + 4 à 5 joueurs

1 Ref. J106022

119
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95%

Découvrir les allergies et 
les intolérances
Ce jeu permet aux enfants de découvrir les allergies 
et les intolérances alimentaires les plus courantes 
à l’aide des 65 cartes (ø 7,5 à 9 cm). Ils travailleront 
l’observation et la mémoire en essayant de 
retrouver les symptômes et/ou les conséquences 
correspondants à une intolérance alimentaire ou à 
une allergie.

3 ans et +

1 Ref. J118050

120120

Jeux de sensibilisation

Santé

959595

Découvrir les allergies et 

Les séquences de production 
alimentaire

L’enfant pourra découvrir 5 séries de 
séquences de production d’aliments de 
base (riz, œufs, tomate, huile et sel). Cartes 
autocorrectives par code couleur.

Contenu  : 34 cartes en carton épais 
(9x9 cm) pour composer 5 séquences.

3 ans et +

2 Ref. J106132

120120

Jeu de séquences - thème l’hygiène
Composez les 8 séquences de 3 cartes sur le thème 
de l’hygiène : se brosser les dents, se laver les mains... 
Un pictogramme placé sur la carte en haut à gauche 
permet de repérer plus facilement les cartes de la 
même histoire. Un système auto-correcteur au dos 
des cartes permet de vérifier si les cartes sont bien 
ordonnées.

Contenu  : 24 cartes en plastique (11,5x8  cm) et 1 
notice. Jeu livré dans une valisette en plastique.

5 ans et +

3 Ref. J103634

120120

Environnement

Atelier tri sélectif
Atelier pédagogique et éducatif permettant d’initier les enfants au tri des aliments et des contenants 
(bouteilles, boîtes de conserve…) dans les différentes poubelles de couleur. Il faudra alors replacer, 
grâce aux velcros, les cartes sur la bonne poubelle.

Contenu : 3 panneaux en forme de «poubelle», en plastique rigide (46x52 cm) et 35 cartes en plastique 
représentant toutes sortes de déchets et des contenants.

3 ans et +

4 Ref. J103531

121121

Trier et recycler

Jeu d’association pour apprendre à trier et classer les 
déchets ménagers. Idéal pour la sensibilisation à une 
pratique de ramassage sélectif, la connaissance et la 
classification des types de déchets.
Contenu : 5 mini containers en plastique (10x10x5 cm), 
35 fiches carrées en carton pelliculé (6x6  cm) avec des 
photographies de divers déchets ménagers, 1 fiche 
d’autocollants avec les symboles de chaque type de 
déchets à coller sur les containers et 1 livret pédagogique. 
Jeu livré dans une mallette en carton.

5 ans et +

5 Ref. J106514

121121

Secoury le développement durable 
- jeu de 7 familles
Un jeu de 7 familles classique sur le thème du 
développement durable (le recyclage, l’économie 
d’eau, l’économie d’électricité, les transports, 
l’écocitoyen, l’écologie, et la biodiversité) auquel est 
ajouté un quiz. Intérêt pédagogique : sensibiliser sur 
les gestes simples pour protéger l’environnement. 
Contenus validés par l’IDEMU et le Ministère de 
l’Ecologie du Développement et de l’Aménagement 
durable.

6 Ref. J118067

Jeu de 7 familles - Secoury et la 
biodiversité
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de la 
biodiversité (se souvenir, habiter, protéger, admirer, 
utiliser, se soigner et se nourrir) auquel est ajouté 
un quiz. Intérêt pédagogique  : éveiller l’enfant à la 
préservation de la biodiversité. Contenus validés par 
l’UNESCO, le Museum national d’Histoire naturelle et 
Noé Conservation.

7 Ref. J119101

à une 
sélectif, la connaissance et la 121sélectif, la connaissance et la sélectif, la connaissance et la 

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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Jeux de sensibilisation

Atelier expressions / émotions / vivre ensemble

Robot transformateur - multi visages
Un joli robot en bois comprenant 4 jolies têtes interchangeables pour 4 émotions : joie, 
tristesse, étonnement et colère  ! Jambes amovibles pour mettre le robot debout ou en 
position assise, il suffira de visser les jambes sur le corps. Hauteur du robot debout : 19 cm.

3 ans et +

1 Ref. J104965

121

Plantoys est 
une green 
compagny, 
certifiée iso 
14001.

Pim et Tom le tableau des expressions
Un kit complet comprenant un grand tableau (65x49  cm) sur 
lequel il conviendra de composer des visages avec des expressions 
grâce à de multiples pièces en plastique épais grâce aux velcros. 
Jeu livré dans une grande chemise en plastique avec une notice 
d’utilisation.

3 à 8 ans

2 Ref. J103586

121

All about me  : les 4 miroirs double face
Un set de 4 miroirs double face (ø 11,5 cm), en plastique avec poignée pour le tenir 
plus facilement, coloris assortis. Regardez dans le miroir, décrivez ce que vous voyez. 
Les enfants découvriront leur reflet dans le miroir et pourront se dessiner sur la 
surface effaçable à sec au verso du miroir.

3 ans et +

4 Ref. J110800

122

Miroir 120x50cm
Un miroir incassable (120x50 cm) avec fond en bois de 
7mm. La finition du cadre est en aluminium. Fixation 
verticale ou horizontale par visserie fournie. Miroir 
indéformable aux bords arrondis.

3 ans et +

5 Ref. J103594

122 Triptyque miroir

Trois panneaux en miroirs incassables (35x100  cm) 
avec cadre en aluminium aux couleurs vives et fond 
en bois de 7mm. Idéal pour les enfants qui peuvent se 
regarder de face et de profil. Très belle qualité.

3 ans et +

6 Ref. J103408

122
Miroir 57x110 cm
Un superbe miroir de 2 mm d’épaisseur, en acrylique, 
sans danger et facile à utiliser par les enfants ils 
pourront se découvrir en s’observant de haut en bas 
et en se décrivant dans le miroir. Le miroir peut se 
placer contre le mur, au sol…

3 ans et +

7 Ref. J103888

122

Les 6 miroirs double-face
Un ensemble de six miroirs (15x9 cm) incassables et faciles à tenir pour les petites 
mains. Chaque pièce possède un miroir classique sur une face et un miroir déformant 
sur l’autre. Ils peuvent aider les enfants à prendre conscience de leur corps et être 
utilisés pour parler des humeurs et des émotions.

2 ans et + 6 pièces

3 Ref. J101970

122
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Coffret les expressions
Jeu d’association pour apprendre à identifier 10 
expressions faciales distinctes  : joie, surprise, 
contrariété... Pour une fiche «maîtresse» représentant 
en dessin un trait d’expressions d’un enfant, il 
faut associer 4 fiches «photos de personnes». 
Système auto-correctif au dos avec des symboles 
géométriques.

Contenu  : 50 fiches en carton pelliculé (9x9  cm) 
dont 10 fiches «maîtresse» au cadre rouge et 1 livret 
pédagogique. Jeu livré dans une mallette en carton.

3 ans et +

6 Ref. J106457

124124

Puzzle des émotions
10 puzzles progressifs (15,6x15,6  cm) de 3, 4 et 6 
pièces sur le thème des émotions. De très jolies 
photos de personnes pour illustrer la joie, la colère, 
la peur, l’étonnement, la tristesse… Livré avec 10 
petites cartes recto-verso (modèle du puzzle au recto 
et émoticônes au verso).

2 à 6 ans 3 à 6 pièces par puzzle

7 Ref. J108661

expressions faciales distinctes  : joie, surprise, 
contrariété... Pour une fiche «maîtresse» représentant 

enfant, il 
124contrariété... Pour une fiche «maîtresse» représentant contrariété... Pour une fiche «maîtresse» représentant 

La ronde des émotions
Apprenez à reconnaître, mimer et ressentir les 
principales émotions  : la colère, la joie, la peur, la 
tristesse, la honte, la surprise et la tendresse. 10 
règles sont proposées dans ce jeu : Mémocats, Défis, 
Misty, Tricats, 7 familles, Kem’s, Unocats, Identicats, 
Situation et Impro.

Contenu : 70 cartes Emotions, 14 cartes Correction, 20 
cartes Situation, 5 cartes Action, 10 règles du jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs 10-20 min

8 Ref. J130910

124

24 photos des émotions
Des grandes cartes en carton (21x23,5 cm) avec des photos d’enfants qui expriment 
des émotions. Idéal comme support d’élocution. Les photos sont superbes et 
détaillées, elles permettent de développer l’empathie chez les élèves et leur 
vocabulaire en leur demandant de décrire la photo.

3 ans et +

4 Ref. J106767
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Jeux de sensibilisation

Atelier expressions / émotions / vivre ensemble

Je joue avec les visages
En plus de la reconstitution des personnages figurant 
en modèle, les enfants pourront créer leurs propres 
personnages en assemblant à leur gré les différentes 
parties de visages mises à leur disposition. Plus de 
500 combinaisons possibles !
Contenu  : 30 modèles + 30 parties de visages. Livré 
dans un coffret en bois (20x22x5,5 cm).

3 ans et +

1 Ref. J102069

123123

Mémo-photo des émotions
Une variété de sentiments et d’expressions  : 
souriant, pensif, heureux, en colère, boudeur…

3 ans et +

5 Ref. J110366

123

Je joue avec les expressions
En plus d’un jeu classique de loto, c’est un support à 
l’expression orale basé sur l’observation des visages 
(couleur des cheveux, forme des yeux, expression de 
la bouche). Et pourquoi l’enfant ne reproduirait-il pas 
par mimique les expressions illustrées sur les jetons ?
Contenu  : 4 planchettes supports (17,5x12 cm) et 24 
carrés à associer (5x5  cm). Jeu livré dans un coffret en 
bois (20x20x5,5 cm).

3 ans et +

2 Ref. J102071

123

Loto des expressions de visage
Un jeu de loto des expressions du visage, support à 
l’expression orale basé sur l’observation des visages.

Contenu : 4 planchettes supports en bois (20x12 cm) et 
24 carrés bois à associer (5x5 cm).

3 ans et +

3 Ref. J102076

123

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Retrouvez des vidéos sur notre site 
internet !

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !
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Jeux de sensibilisation

Atelier expressions / émotions / vivre ensemble

Série «découvre le bon comportement» - 
A l’école
Des jeux d’association où il faudra faire des paires de 
comportement et identifier pour chaque situation, le 
comportement correct et incorrect. 17 associations avec un 
système de double autocorrection au dos. Contenu : 34 cartes 
(9x9 cm) en carton pelliculé. Jeu livré dans une boîte en carton.

3 ans et +

1 Ref. J106766

124

A l’école

Retrouvez des vidéos 
sur notre site internet !

Série «découvre le bon comportement» 
- A la maison
Des jeux d’association où il faudra faire des paires de 
comportement et identifier pour chaque situation, le 
comportement correct et incorrect. 17 associations avec un 
système de double autocorrection au dos. Contenu : 34 cartes 
(9x9 cm) en carton pelliculé. Jeu livré dans une boîte en carton.

3 ans et +

2 Ref. J106777

124

A la maison

Série «découvre le bon comportement» 
- L’environnement
Des jeux d’association où il faudra faire des paires de 
comportement et identifier pour chaque situation, le 
comportement correct et incorrect. 17 associations avec un 
système de double autocorrection au dos. Contenu : 34 cartes 
(9x9 cm) en carton pelliculé. Jeu livré dans une boîte en carton.

3 ans et +

3 Ref. J106525

124

L’environnement

Série «découvre le bon comportement» 
- Prévention et sécurité
Des jeux d’association où il faudra faire des paires de 
comportement et identifier pour chaque situation, le 
comportement correct et incorrect. 17 associations avec un 
système de double autocorrection au dos. Contenu : 34 cartes 
(9x9 cm) en carton pelliculé. Jeu livré dans une boîte en carton.

3 ans et +

4 Ref. J106880

125

Prévention et sécurité

Jeu des paires  : éducation aux valeurs
Thèmes : les enfants du Monde, les familles du Monde, les vêtements, le sport, les 
métiers et véhicules, le comportement, les tâches ménagères, les jeux et le sport, 
partager, collaborer, la sécurité routière.

Contenu : 1 plateau en plastique résistant, de belle qualité (30x30x2 cm) à 16 alvéoles, 
16 disques en plastique violet avec bouton de préhension, 6 tableaux (29,5x29,5  cm) 
imprimés sur 2 faces soit 12 plaques de mémos de différents thèmes et 1 livret 
pédagogique.

3 à 6 ans

5 Ref. J108955

125

100%
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Bioviva Junior

Découvrez les animaux qui peuplent la 
Terre et tous les lieux les plus incroyables, 
en participant aux trois épreuves du jeu. 
Un jeu instructif, amusant et plein de 
rebondissements adapté aux plus petits.

Contenu  : 1 plateau-puzzle, 4 planches 
«Milieux naturels et Continents», 128 
cartes, 4 pions «goutte d’eau», 3 dés en 
bois, 1 planche d’autocollants, 24 points 
«Viva» et 2 jetons.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

1 Ref. J160363

125

Bioviva le jeu
Un jeu idéal pour découvrir tous les 
secrets de la nature sur la planète Terre. 
L’objectif est simple : réussir le maximum 
des épreuves proposées. Découvrir les 
innombrables richesses de la planète 
deviendra un jeu d’enfant.

Contenu  : 1 plateau, 256 cartes (750 
épreuves et cartes +), 12 pions «goutte» en 
bois, 1 dé en bois, 1 loupe en carton, 18 
jetons «A, B, C», 43 tuiles «Symbole» et 72 
points «Viva».

8 ans et + 2 à 6 joueurs

2 Ref. J160346
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Jeux de sensibilisation

Bioviva le jeu

Remporte le trophée «Etoile 
du Jouet» élu par les médias !

Papier, carton et bois 
labellisés FSC. Utilisation 
d’encres végétales. 
Produits éco-conçus. 
Exclusivement fabriqués 
en France pour favoriser 
au maximum les circuits 
courts.
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Défis nature   
Les animaux extraordinaires

7 ans et + 2 à 6 joueurs

7 Ref. J160296

Défis nature  
Les animaux rigolos

7 ans et + 2 à 6 joueurs

6 Ref. J160297

Défis nature  
des petits - La forêt

4 ans et + 1 à 6 joueurs

1 Ref. J160294

Défis nature  
des petits - La mer

4 ans et + 1 à 6 joueurs

2 Ref. J160293

126 Défis nature  
des petits - La ferme

4 ans et + 1 à 6 joueurs

3 Ref. J160291

126

Papier, carton et bois labellisés FSC. Utilisation d’encres végétales. Produits éco-conçus. 
Exclusivement fabriqués en France pour favoriser au maximum les circuits courts.

Jeux de sensibilisation

Jeux des défis de la nature Bioviva

La série Défis Nature vous emmène à la rencontre des animaux, des merveilles naturelles de notre planète et des volcans. Au travers de 
cartes superbement illustrées, pariez sur les points forts de vos cartes pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie. Un 
principe simple devenu un phénomène de cour de récré qui associe audace, réflexion, mémorisation et qui permet de sensibiliser à la 
beauté et à la fragilité du monde vivant. Contenu : 36 cartes et 1 règle du jeu.

Défis nature 
des petits - Les animaux 
domestiques

4 ans et + 1 à 6 joueurs

4 Ref. J160292

126

Défis Nature                    
Les animaux marins

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

5 Ref. J160075

Défis Nature                    
Les carnivores

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

8 Ref. J160064

126

Défis Nature - Les reptiles

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

9 Ref. J160086

Défis Nature - Les oiseaux

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

10 Ref. J160174

Défis Nature - Les reptilesDéfis Nature - Les reptilesDéfis Nature - Les reptiles Défis Nature - Les chiens

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

11 Ref. J160281

Défis Nature - Les oiseauxDéfis Nature - Les oiseauxDéfis Nature - Les oiseaux Défis Nature - Les chats

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

12 Ref. J160283

Remporte le trophée «Etoile 
du Jouet» élu par les enfants !
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Défis nature  
Les monuments fabuleux

7 ans et + 2 à 6 joueurs

11 Ref. J160298

Défis nature  
Les arbres du monde

7 ans et + 2 à 6 joueurs

10 Ref. J160299

Défis Nature 
Chrono

7 ans et + 2 à 4 joueurs

12 Ref. J160923

126

Défis Nature  
Les Amériques

7 ans et + 2 à 6 joueurs

3 Ref. J160284

Défis nature 
L’Europe

7 ans et + 2 à 6 joueurs

2 Ref. J160295

Jeux de sensibilisation

Défis Nature - La France

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

1 Ref. J160246

126 Défis Nature - L’Asie

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

4 Ref. J160287

126

Défis Nature - L’Afrique

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

5 Ref. J160289
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Défis Nature 
L’Océanie

7 ans et + 2 à 6 joueurs

6 Ref. J160286

Défis Nature - Les volcans

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

7 Ref. J160257

126

Défis Nature 
L’incroyable planète Terre

7 ans et + 2 à 6 joueurs

8 Ref. J160925

Défis Nature - L’espace

7 ans et + 2 à 6 joueurs 20 min

9 Ref. J160290

126

Papier, carton et bois labellisés FSC. Utilisation d’encres végétales. Produits éco-conçus. 
Exclusivement fabriqués en France pour favoriser au maximum les circuits courts.

Jeux des défis de la nature Bioviva

La série Défis Nature vous emmène à la rencontre des animaux, des merveilles naturelles de notre planète et des volcans. Au travers de cartes superbement 
illustrées, pariez sur les points forts de vos cartes pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter la partie. Un principe simple devenu un phénomène de cour 
de récré qui associe audace, réflexion, mémorisation et qui permet de sensibiliser à la beauté et à la fragilité du monde vivant. Contenu : 36 cartes et 1 règle du jeu.



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

751

Les métiers

7 ans et + 2 à 6 joueurs

3 Ref. J160308

Les nouvelles 
technologies

9 ans et + 2 à 6 joueurs

4 Ref. J160318

127

L’environnement

9 ans et + 2 à 6 joueurs

5 Ref. J160314

127

Les animaux

3 ans et + 1 à 4 joueurs

1 Ref. J160301

Les objets

3 ans et + 1 à 4 joueurs

2 Ref. J160303

Le corps humain

7 ans et + 2 à 6 joueurs

6 Ref. J160306

127

Les mystères  
de la science

9 ans et + 2 à 6 joueurs

7 Ref. J160316

Notre Terre

7 ans et + 2 à 6 joueurs

8 Ref. J160312

127 Le monde animal

7 ans et + 2 à 6 joueurs

9 Ref. J160310

127
Les chevaliers  

et châteaux-forts

9 ans et + 2 à 6 joueurs

10 Ref. J160320

127

Jeux de sensibilisation

Jeux d’énigmes Bioviva - Série : Mes premières énigmes
Des énigmes en images pour les plus petits ! 3 indices joliment dessinés et la réponse au dos de la carte : un principe simple qui permet 
aux tout-petits de développer leur langage et leurs capacités d’observation et de déduction. Contenu : 40 énigmes illustrées, 1 cache carte, 
1 plateau de jeu, 1 jeton en bois et 1 règle du jeu (+ 1 règle du jeu spécial Voyage).

Jeux d’énigmes Bioviva - Série : Les énigmes
Tic-tac, tic-tac, vous disposez de 5 indices pour tenter d’identifier ce qui se cache derrière l’énigme proposée. Le premier joueur qui devine la bonne 
réponse remporte la carte, et la partie est gagnée dès qu’une carte de chaque famille est collectée. Un jeu drôle et instructif qui fait appel à l’esprit 
de déduction et à la rapidité !  Contenu : 80 énigmes illustrées, 1 plateau de jeu, 1 jeton en bois et 1 règle du jeu (+ 1 règle de jeu spécial Voyage).

Des gouttes de pluie, une coquille, des 
antennes... c’est un escargot !

Des rails, une gare, un wagon… 
       c’est un train !

Papier, carton et bois labellisés FSC. Utilisation d’encres végétales. Produits éco-conçus. 
Exclusivement fabriqués en France pour favoriser au maximum les circuits courts.
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Ardoise magnétique 
lettres de l’alphabet

Une méthode ludique pour apprendre l’alphabet à 
l’aide de ces petites billes, qui apparaissent lorsque 
l’enfant passe le stylet magnétique sur les lettres 
en suivant les lignes directrices (dans le respect des 
normes de l’écrit). Favorise la mémorisation et la 
coordination œil-main. Dimensions : 28x25,5x1 cm.

3 ans et +

1 Ref. J143538

Français

Apprentissage de l’alphabet

Set des crocodiles alphabet

Associer les lettres minuscules aux lettres majuscules 
est un jeu d’enfant grâce à ces crocodiles. Chaque 
crocodile est codé avec une couleur et est composé 
de 2 pièces (la tête et la queue)  : une avec la lettre 
minuscule et l’autre avec la lettre majuscule. Le set 
comprend 13 crocodiles imprimés recto-verso de 
10 cm.

2 ans et +

2 Ref. J101977

Les blocs de lettres

Apprendre l’alphabet dans une nouvelle dimension ! 
Ce set de 36 lettres colorées permettra à l’enfant 
d’identifier les lettres et de commencer à écrire 
quelques mots, de toutes les manières possibles ! En 
empilant les lettres, en les utilisant comme emporte-
pièce dans la pâte à modeler...Dimensions d’une 
lettre : 5x5 cm.

2 ans et + 36 pièces

3 Ref. P116304

4 ardoises de jeu métalliques

A utiliser comme une ardoise «individuelle» avec les 
lettres et chiffres magnétiques de cette page, cette 
ardoise de jeu possède une face noire à utiliser 
avec des craies et une face blanche pour les feutres 
effaçables à sec. Les deux côtés sont magnétiques. 
Cette ardoise (30x26 cm) est d’une excellente qualité.

3 ans et +

4 Ref. J107211

Super ardoise métallique 2 
faces

Une super ardoise métallique (47x36  cm) 
de belle qualité, avec 2 faces permettant 
d’apposer des magnets sur les 2 côtés. La 
face blanche pourra être utilisée avec un 
feutre effaçable à sec.
Contenu  : 53 magnets en plastique (26 
lettres majuscules, 20 chiffres et 7 modes 
opératoires), 3 craies, 1 feutre effaçable à sec, 
1 petite brosse à tableau et 2 pieds à clipser 
sur le tableau pour l’utiliser incliné.

3 à 6 ans

5 Ref. J107533

Seau de 154 lettres magnétiques

Seau de rangement contenant 154 lettres 
magnétiques, en plastique très coloré. Assortiment 
complet de consonnes et voyelles très adapté pour 
la formation de mots et de phrases. Utilisation sur 
plaque ou tableau métallique. Hauteur : 32 mm.

3 à 6 ans

6 Ref. J107425

7 Ref. J107436

Majuscules

Minuscules

Coffret de 77 pièces magnétiques  : 
lettres + chiffres
Des chiffres et des lettres majuscules magnétiques 
en bois (environ 4,5  cm) à utiliser sur tout support 
métallique. Coins arrondis et motifs variés.
Contenu : 64 lettres, 10 chiffres et 3 signes opératoires. 
Jeu livré dans un coffret en carton épais.

3 ans et +

8 Ref. J107544

6

7
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Le set de 8 tapis de jeu tracé

Grâce à ces 8 tapis (15x100  cm) aux formes 
graphiques différentes, les enfants pourront 
apprendre en s’amusant. Il leur suffira, à l’aide de 
leurs doigts ou d’une petite voiture (non incluse), 
de suivre les différentes pistes, de la plus simple à 
la plus complexe. Une manière ludique de s’exercer 
aux premiers gestes du graphisme. 100% polyester.

18 mois et +

5 Ref. J106899

Français

Apprentissage de l’alphabet

La frise des lettres

Excellent exercice éducatif basé sur les relations lettre/son, lettre/mot, image/mot, 
sur l’association minuscule/majuscule et la reconnaissance des lettres. Le but du jeu 
est de placer une carte image sur la frise des lettres en faisant correspondre la 1ère 
lettre du mot avec la lettre située sur la frise. On peut aussi faire correspondre les 
lettres majuscules situées au dos de la carte image avec les minuscules de la frise.
Contenu : 1 frise de 3,5 mètres (5x70 cm), cartes plastifiées (14,5x20 cm), 60 velcros et 1 
notice explicative incluant des suggestions de jeux et d’activités.

3 ans et +

1 Ref. J101035

Apprendre les lettres

26 plaques de bois (10x5x0,90  cm) correspondant aux 26 lettres de l’alphabet 
partagées en 2 parties. Une partie lettre et une partie image. But du jeu : rassembler 
la lettre et l’image. A comme abeille, B comme bateau… Jeu livré dans une boîte en 
bois 28x12x5 cm.

3 ans et +

2 Ref. J104390

Mallette 216 cartes lettres de l’alphabet

Un set de 216 cartes (4,8x4,8 cm) en carton épais, composé de lettres de l’alphabet. 
Les lettres «majuscules» sont imprimées en noir au recto, les lettres «minuscules» en 
bleu au verso. Contient des lettres de l’alphabet international.

3 ans et +

3 Ref. J106481

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

Mémo des mots

Un mémo des mots composé de 32 cartes. Associez à la carte «mot» la carte «dessin 
des animaux» qui correspond. Idéal pour les débutants en lecture.
Contenu : 32 cartes de jeu de mémos en carton et la règle du jeu.

5 ans et + 2 à 6 joueurs 15 min

4 Ref. J141367

Apprendre à lire et à écrire

Le lot de 4 pistes graphiques 
flexibles
Un support en plastique lavable pour s’entrainer 
aux tracés de l’écriture de base. L’enfant parcourt la 
piste graphique avec son doigt ou avec un crayon, 
une craie, de la gouache aux doigts… Dimensions  : 
21x7 cm.
Contenu  : 4 supports graphiques (obliques, vagues, 
créneaux et ponts).

2 ans et +

6 Ref. P116306

4 pistes graphiques

Assortiment de 4 pistes graphiques, en plastique 
épais (longueur  : 1 m, largeur  : 22  cm) comportant 
chacune 2 frises. Des parcours à compléter à l’aide 
du feutre effaçable à sec fourni. Idéal pour s’exercer 
aux premiers gestes du graphisme en suivant les 
pointillés et sans sortir de son chemin. Des attaches 
velcro autocollantes sont aussi incluses pour une 
fixation facile au mur. Belle qualité et jolis dessins.

3 ans et +

7 Ref. J143580

1 m
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Français

Apprendre à lire et à écrire

Maxi set des lettres de l’alphabet en 
minuscule tactile

Un set composé de 124 lettres tactiles en plastique : 
les consonnes sont de couleur bleue et les voyelles 
sont de couleur orange. Faites découvrir aux enfants 
le tracé des lettres de l’alphabet grâce à ces lettres 
tactiles. Les points en relief indiquent le début du 
traçage et les flèches le sens d’écriture, tout en 
sentant sous les doigts un circuit doux au toucher. 
Si l’enfant trace incorrectement les lettres avec son 
doigt, les petites pointes des flèches deviendront 
alors plus rugueuses au toucher.

3 ans et +

1 Ref. J104399

Fiches tactiles des lettres de l’alphabet et ponctuation

34 fiches tactiles de pré-écriture (9x9 cm en carton épais) pour travailler sur les lettres et les signes de ponctuation 
par le toucher grâce à la surface rugueuse. Majuscule au recto, minuscule au verso. Contient des lettres de l’alphabet 
international.

3 à 6 ans

2 Ref. J101037

Surface tactile !

Fiches tactiles des nombres et de 
pré-écriture

23 fiches tactiles de pré-écriture (12 fiches de 9x9 cm, 
4 fiches de 13,9x13,9  cm et 7 fiches de 18,8x9  cm 
le tout en carton épais) pour des exercices sur les 
nombres et la pré-écriture par le toucher grâce à la 
surface rugueuse. 46 exercices au total en recto-
verso.

3 à 6 ans

3 Ref. J101039

Surface tactile !

Set plateau et table multi sensoriel de pré-écriture

Ce set est idéal pour s’initier à la pré-écriture par le sens du toucher. Selon l’âge de 
l’enfant et de ses habiletés, vous pouvez lui donner la liberté de jouer avec le sable 
ou orienter son apprentissage en lui proposant des modèles à reproduire (lettres, 
chiffres, figures… ) qui seront dessinés sur l’ardoise de jeu. À l’aide du matériel 
(craies, feutre effaçable à sec et le sable) on capte l’attention des plus petits et on 
les invite à apprendre de manière amusante et sensorielle. Permet de travailler la 
coordination œil-main et développe la motricité fine et la dextérité manuelle. Inspiré 
de la méthodologie Montessori.
Contenu : 1 plateau de jeu en bois (30x23x4 cm), 1 ardoise réversible (recto effaçable à 
sec, verso tableau noir), 500 g de sable, 1 feutre effaçable à sec, 3 craies, 1 brosse effaceur 
et 1 raclette pour lisser le sable.

3 à 6 ans

4 Ref. J143531

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !
Pré-écriture - 6 planches d’écriture recto-verso 36x30 cm 
+ 6 crayons

6 planches en plastique noires (36x30 cm) pour exercices de graphie en pointillé blanc 
en recto-verso. Utilisez les 6 crayons blancs fournis pour travailler sur la surface.

4 ans et +

5 Ref. J143530

Pré-écriture - 6 planches d’écriture recto-verso 30x25 cm 
+ 6 crayons

6 planches en plastique noires (30x25 cm) pour exercices de pré-écriture en pointillé 
blanc en recto-verso. Utilisez les 6 crayons blancs fournis pour travailler sur la surface.

5 ans et +

6 Ref. J143533

5

6
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Français

Apprendre à lire et à écrire

Macro puzzle «cherche les lettres»

A la fois un jeu de pré-lecture et de pré-écriture. Il 
comprend 32 pièces «puzzle image» (avec le nom de 
l’objet écrit en majuscules et minuscules) et 88 pièces 
puzzle lettre en script majuscule et minuscule qu’il 
faudra assembler pour reconstituer le nom de l’objet. 
Le nombre de voyelles et consonnes contenues dans 
ce jeu permet la formation des mots correspondant 
aux 32 images.
Contenu : 120 pièces en carton épais : 32 fiches puzzle 
image (6x5 cm), 88 fiches puzzle lettre (6x4,5 cm).

4 ans et +

1 Ref. J106187

Vocabulon des petits

Un coffret éducatif spécialement conçu 
par des pédagogues et des enseignants 
pour les enfants de maternelle. 6 jeux 
(d’observation, d’association, de reflexion, 
d’écriture et de lecture) faciles, amusants 
et progressifs pour apprendre les lettres 
de l’alphabet et 120 mots à associer à 6 
paysages familiers.

Contenu  : 6 planches «paysages» 
(27x19  cm), 6 planches «thème et mots» 
(19x4,5 cm) et 120 cartes «mots» (7,5x5,5 cm), 
le tout en carton.

3 à 6 ans 1 à 6 joueurs

2 Ref. J136012

Mon atelier lecture

Mon atelier lecture rassemble dans un coffret inédit 50 activités, ludiques, originales et créatives, pour préparer 
l’enfant à son entrée en lecture : jeux d’association, reconnaissance des différentes graphies des lettres et mots, 
textes à trous, lettres à toucher ou déguisées pour apprivoiser l’alphabet,...
Contenu : 1 cadre support, 24 fiches recto-verso, 6 fiches avec lettres rugueuses, 1 dé, 5 caches colorés en plastique, 1 
révélateur rouge, 40 jetons lettres, 24 jetons syllabes, 27 jetons mots, 1 notice.

5 ans et + 1 à 4 joueurs

3 Ref. J181078

En complément :
Retrouvez d’autres jeux de 
langage page 735.

Premières lectures
24 puzzles de 4, 5 ou 6 pièces, en carton solide à 
reconstituer. Sous le dessin réalisé, on retrouve écrit 
le nom du dessin sur le puzzle  : lion, lapin, pomme, 
poire, camion, train... Ce jeu qui associe images et 
mots est une bonne introduction à la lecture. Taille 
d’un puzzle fini environ 10x7 cm. Jolis dessins colorés.

4 à 6 ans 1 à 4 joueurs

4 Ref. J101046

Je sais lire

Les enfants composent des mots à partir des modèles 
et des images, et de lettre en lettre apprennent à les 
former sans aide. 19 planches de jeu en carton épais 
et 79 lettres correspondantes à encastrer dans les 
emplacements prévus à cet effet. Retrouvez ainsi le 
dessin et le nom constitué correspondant : le jaguar, 
le violon, la baleine... 19 noms à découvrir  ! Avec le 
système autocorrectif.

5 à 7 ans 1 à 4 joueurs

5 Ref. J101057

Associer images et verbes

L’enfant devra associer les 108 fiches photos illustrant 
des actions du quotidien avec les 108 fiches verbes 
exprimant ces actions. Par le biais d’exercices de 
langages oraux ou écrits, ce jeu permettra de mettre 
en relief l’importance du verbe exprimant l’action, 
comme élément fondamental dans la construction 
de la phrase. Jeu autocorrectif grâce à des repères de 
couleurs.

Contenu : 216 cartes en carton épais dont 108 fiches 
photos (7x7 cm) et 1 guide pédagogique.

3 ans et +

6 Ref. J106064
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Français

Apprendre à lire et à écrire

Atelier formation de phrases

Atelier facilitant la compréhension de la grammaire et l’orthographe chez l’enfant. A 
l’aide de cartes sur lesquelles sont représentés différents dessins d’actions, d’objets, 
de mots... L’enfant apprend à construire une phrase en identifiant les dessins en 
sujet, verbe ou complément.
Contenu  : 180 cartes plastifiées (8x7 cm) livrées dans une mallette de rangement en 
plastique.

3 ans et +

1 Ref. J143547

La course aux lettres
Un jeu éducatif pour apprendre à faire correspondre chaque lettre à un son, former 
des mots et enrichir le vocabulaire des enfants. Dans ce jeu, chaque enfant devra 
retrouver sur le plateau de jeu les lettres qui lui permettront de constituer l’un des 
36 mots proposés sur les cartes «visuels». On distribuera à chaque joueur une carte 
portant un dessin (exemple : la carte «pomme») et l’enfant devra reconstituer le mot 
grâce aux lettres du plateau de jeu. Le but est de constituer un maximum de mots 
pour gagner la partie. Avec système autocorrectif.
Contenu : 1 plateau de jeu, 36 cartes visuels, 100 cartes lettres et 4 jetons cuisinier (le 
tout en carton), 4 supports, 1 dé, 4 socles (le tout en plastique) et 1 règle du jeu.

5 à 6 ans 2 à 4 joueurs

2 Ref. J103746

Ponctuation magnétique

36 signes de ponctuation magnétique pour 
permettre aux élèves de découvrir comment 
utiliser correctement la ponctuation quand ils 
écrivent. A utiliser sur une surface métallique.

Contenu : 4 points, 4 apostrophes, 4 virgules, 2 deux-
points, 2 points-virgules, 3 points d’interrogation, 3 
points d’exclamation (11 cm de haut), 4 parenthèses 
(soit 2 paires), 4 guillemets doubles (soit 2 paires), 
4 guillemets simples (soit 2 paires), 1 ensemble de 
points de suspension et 1 trait d’union.

5 ans et +

3 Ref. J107449

Idéal sur le tableau blanc de la classe !

Bananagrams junior

Manier les lettres et les mots devient très amusant avec ce jeu ludique qui permet 
de mettre en place de multiples jeux pédagogiques de la pré-lecture où les enfants 
pourront écrire leur prénom ou remettre les lettres dans l’ordre de l’alphabet, 
au niveau lecture où les enfants pourront créer des mini grilles de mots qui 
s’entrecroisent sans faute. Une règle du jeu, pour les plus grands, avec des citations 
autour de la banane qui rendent le jeu drôle et très original.
Contenu : 80 tuiles simples, 13 tuiles doubles, 1 règle du jeu et 1 trousse de rangement 
en forme de banane.

5 ans et + 1 à 4 joueurs

4 Ref. J136037

Carré des sons
2 jeux qui se complètent pour apprendre à lire en s’amusant. Un outil ludique et progressif pour l’apprentissage de la lecture de la grande 
section au CP : ce jeu assure un entraînement à la lecture et notamment à la relation entre graphèmes et phonèmes. Pour chaque niveau 
de difficulté, il y a 2 plateaux de jeu formant un duo d’une même couleur : un plateau des mots (je vois) pour découvrir les lettres ou groupe 
de lettres (graphèmes) et un plateau des images (j’entends) pour s’intéresser à leur valeur sonore (phonèmes). Le jeu consiste à se déplacer 
sur le pourtour du carré, suivant les aléas du dé, et de rechercher dans la zone centrale l’image correspondant au son que j’entends ou le 
mot correspondant aux lettres que je vois. Jeu livré avec un socle en bois permettant de ranger les 4 pions, le dé et les crayons effaçables 
à sec.

Carré des sons (niveau 1)

Duo bleu (2 plateaux)  : les premiers apprentissages voyelles et consonnes (a-e-i-o-
u-b-d-m-n-p-r-t-l). Duo vert (2 plateaux) : les sons proches, aux graphies différentes 
(é-et-er-ez-è-ai-ei-o-au-eau-ou-on-oi). 1 plateau de jeu récompense «les petits 
chevaux» quand on a bien travaillé.

3 ans et + 2 à 4 joueurs

5 Ref. J102126

Carré des sons (niveau 2)

Duo rose (2 plateaux) : les sons complexes (s-z-k-f-v-g...). Duo bleu (2 plateaux) : les 
sons proches et les sons composés (car-cra-tor-tro-al-il-or-oc-oi-io...). 1 plateau pour 
l’expérimentation des écritures proches (in-ni-ail-aille-esse-ette-ein-ien...).

3 ans et + 2 à 4 joueurs

6 Ref. J102421
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Jeux de cartes Cat’s Family

Conju Cat’s - Multi-règles 
conjugaison

5 règles de jeu pour découvrir 
la conjugaison  : temps, groupes, 
personnes, repères temporels. 
TriCats  : aligner les temps en colonne 
et les personnes en ligne. Défis : taper 
rapidement sur le bon temps en 
fonction de la carte Verbe retournée. 
Les détectives  : trouver en moins de 
8 questions oui/non le verbe choisi 
par un autre joueur. Conjugo  : se 
débarrasser de ses cartes en posant 
une carte ayant un point commun 
(temps, personne, infinitif, groupe) 
avec la carte Verbe posée par un autre 
joueur.
Contenu  : 66 cartes verbes, 7 cartes 
temps, 6 cartes Pronoms, 4 cartes 
Groupes, 7 cartes corrections, 11 cartes 
Repères et 9 cartes Actions, livret de 
règles.

1 Ref. J124064

Grammi Cat’s 1 - Les 
classes grammaticales

7 règles de jeu pour découvrir et 
maîtriser les classes grammaticales. On 
pourra trier les classes grammaticales 
en fonction du niveau des joueurs, 
et ainsi jouer de 3 à 9 classes. Règle 
coopérative : l’attaque du train : classer 
les cartes dans les bons wagons avant 
que le voleur n’atteigne la locomotive. 
Le train des mots : inventer une phrase 
d’après l’ordre des wagons du train. 
Les Défis  : écouter les phrases des 
autres joueurs et taper rapidement sur 
la bonne classe grammaticale.

Contenu : 50 cartes phrases, 9 cartes 
Classes, 41 cartes Mots, 9 cartes Wagons 
et Locomotives, 1 carte Bandit, livret de 
règles.

2 Ref. J124141

Grammi Cat’s 2 - Les 
fonctions des groupes 
nominaux
Grammi Cat’s 2 est un jeu sur la 
fonction des groupes nominaux. 
On pourra jouer seulement avec 
les fonctions que l’on souhaite, le 
jeu étant de niveau évolutif. Règle 
principale : écouter les phrases et taper 
rapidement sur la bonne fonction du 
groupe nominal. Fonction : sujet, COD, 
COI, COS, Complément circonstanciel, 
complément du nom, complément 
d’agent, attribut.

Contenu  : 45 cartes Phrases (220 
phrases), 9 cartes Fonctions, 1 règle du 
jeu et 2 variantes.

3 Ref. J124160

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Ortho Cat’s 3 - Les mots
5 règles portant sur 10 sons et leurs 
écritures  : en/an/em/am, on/om, 
in/un/ain/un, o/au/eau, è/ê/ai/e/
ei, j/g, s/z, f/ff/ph, s/c/ç/ss/t, c/k/qu, 
mais aussi sur les lettres muettes 
et les mots irréguliers. Lecture et 
orthographe, 1 jeu de coopération, Le 
vol de l’émeraude : résoudre les défis 
pour trouver ensemble dans quel 
voilier est caché le voleur.

Contenu : 38 cartes Défis (1300 mots), 
18 cartes Sons (33 sons), 28 cartes Mots, 
16 cartes Voiliers, 8 cartes Actions, livret 
de règles.

6 Ref. J124097

Le carnaval des mots

Un jeu de langage avec plus de 350 
mots répartis en 5 thèmes : la maison, 
le jardin, les saisons, la nourriture et 
l’école. Il faudra faire deviner un mot 
ou une image d’après l’une des 4 
règles proposées  : les défis, les mots, 
les mimes et charades, les détectives 
et les images et mots.

Contenu  : 62 cartes Définitions, 35 
cartes Images/Mots, 13 cartes Lettres et 
4 règles du jeu.

8 Ref. J124179

Des cartes pour apprendre !

Grammi Cat’s 3 - La 
construction de phrases

Grammi Cat’s 3 est un jeu de langage 
mêlant vocabulaire, grammaire, 
écoute et créativité. Selon chacune 
des 6 règles proposées, il faudra 
imaginer des phrases à partir 
d’images, créer des phrases d’après 
les séries de symboles ou encore 
inventer des phrases farfelues (mais 
justes grammaticalement) et liées aux 
images.

Contenu  : 70 cartes Images (140 
illustrations), 40 cartes Symboles et 6 
règles du jeu.

4 Ref. J124164

6 ans et +

2 à 4 joueurs

10-20 min

4

Grammi Cat’s 4 - 
Masculin/feminin

3 règles et 2 variantes sont proposées 
dans ce jeu de lecture, rapidité et 
grammaire portant sur le masculin 
et le féminin  : trouver rapidement la 
seule paire masculin/féminin entre 
2 cartes, trouver le mot féminin en 
relation avec le mot masculin proposé 
ou encore créer des phrases au 
féminin et proposer leur équivalent 
au masculin. 5 séries de 42 mots 
sont proposées  : famille et relations, 
métiers, contes et légendes, adjectifs 
niveau 1 et adjectifs niveau 2.
Contenu  : 102 cartes Mots, 5 cartes 
Nombres, 1 carte Réussite, 1 carte Erreur, 
1 carte Verbe et 5 règles du jeu.

5 Ref. J124167

5

7 ans et +

2 à 4 joueurs

10-20 min

7 ans et +

2 à 5 joueurs

6

Ortho Cat’s 4 - Les 
invariables

Un jeu multi-règles sur les mots 
invariables qui regroupe lecture, 
orthographe et sens des mots. Selon 
la règle choisie, il faudra retrouver 
les mots invariables cachés dans 
les phrases et construire votre 
montgolfière, lire ou épeler sans 
erreur les principaux mots invariables, 
écouter les mots des autres joueurs 
et taper le plus vite sur la lettre 
muette, se défausser de ses cartes en 
inventant des phrases ou encore faire 
deviner des mots avec des synonymes, 
contraires, définitions...
Contenu  : 40 cartes Mots, 20  cartes 
Phrases, 12 cartes Listes (120 mots), 6 
cartes Lettres Muettes, 10 cartes Défis, 
6 cartes Nombres, 2 cartes Montgolfière, 
14 cartes Pièces et 5 règles du jeu.

7 Ref. J124173

7 ans et +

2 à 5 joueurs

10-20 min

7

7 ans et +

2 à 4 joueurs

1

6 ans et +

2 à 4 joueurs

20 min

8

7 ans et +

2 à 4 joueurs

2

8 ans et +

3 à 6 joueurs

3
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Des jeux de lecture et de rapidité réunis en un jeu de cartes malin pour jongler et jouer avec les mots. Les 
séries Tam Tam utilisent les mots référents usuels pour l’étude des correspondances graphies-phonies. 
Elles complètent de façon ludique l’apprentissage de la lecture, de l’orthographe, des langues... suivant la 
série utilisée. Le joueur doit retrouver l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et une 
carte-mots. Les séries Tam-Tam ont été récompensées lors de nombreux concours ludiques.

Tam Tam Alphabet

Un jeu malin  pour jouer et apprendre les lettres de 
l’alphabet ! Il faudra retrouver l’unique paire qui existe 
entre 2 cartes.  Un principe simple, accessible aux plus 
petits avec des parties courtes et dynamiques.

Contenu : 62 cartes à jouer, 2 abécédaires et 1 règle 
des quatre petits jeux proposés.

4 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

1 Ref. J182100

Tam Tam Les premiers 
mots - Français

Contenu : 31 cartes-images, 31 cartes-
mots, 1 carte lexique et 1 règle de six 
petits jeux.

6 Ref. J182133

Tam Tam Les premiers 
mots - Anglais

Contenu : 31 cartes-images, 31 cartes-
mots, 1 carte lexique et 1 règle de six 
petits jeux.

7 Ref. J182144

Tam Tam Les premiers 
mots - Allemand

Contenu : 31 cartes-images, 31 cartes-
mots, 1 carte lexique et 1 règle de six 
petits jeux.

8 Ref. J182155

Tam Tam Les premiers 
mots - Espagnol

Contenu : 31 cartes-images, 31 cartes-
mots, 1 carte lexique et 1 règle de six 
petits jeux.

9 Ref. J182166

Tam Tam Safari - CP niveau 1
Les premiers sons simples (A de ananas, U de lune, 
O de robot …). A la découverte de 21 mots et des 21 
images correspondantes.

Contenu  : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 carte 
lexique et 1 règle de cinq petits jeux différents.

6 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

2 Ref. J182002

Tam Tam Safari - CP niveau 2
Les premiers sons complexes (OI de poisson, OU de 
poupée, ON de bonbon…). A la découverte de 21 mots 
et des 21 images correspondantes.
Contenu  : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 carte 
lexique et 1 règle de cinq petits jeux différents.

6 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

3 Ref. J182013

Tam Tam Safari - CE1 
niveau 1

Les sons complexes : «ein» de peinture, 
«au» de chaussure, «ain» de bain… 
A la découverte de 21 mots et des 21 
images correspondantes.

Contenu : 21 cartes-images, 21 cartes-
mots, 1 carte lexique et 1 règle de cinq 
petits jeux différents.

4 Ref. J182056

Conçu par une enseignante spécialisée. Medaillé du ministère de l’Education Nationale.

Tam Tam Safari - Les mots 
irréguliers

Une version de Tam Tam safari qui 
permet de découvrir, d’apprendre 
et de mémoriser les mots irréguliers 
(seconde, galop, agenda...), toujours 
sur le principe du jeu de lecture et de 
rapidité d’un jeu de cartes malin, pour 
jongler et jouer avec les mots.
Contenu : 31 cartes-images, 31 cartes-
mots, 1 carte lexique et 1 règle de six petits 
jeux.

5 Ref. J182122

99
m

m

70mm

7 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

Contenu : 
31 cartes-images, 31 
cartes-mots, 1 carte 
lexique et 1 règle de 

six petits jeux.

6 ans et +

2 à 3 joueurs

10 min
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Tam Tam Je retiens les 
mots invariables - Cycle 2

Contenu  : 2 séries de 31 cartes-mots, 
1 carte lexique et des pistes de mise en 
oeuvre.

1 Ref. J182177

Tam Tam Je retiens les 
mots invariables - Cycle 3

Contenu  : 2 séries de 31 cartes-mots, 
1 carte lexique et des pistes de mise en 
oeuvre.

2 Ref. J182188

Tam Tam Je comprends -  
Les consignes

Un jeu qui permet de découvrir, d’apprendre et de 
mémoriser les consignes (colle, souligne, compte, 
observe, découpe, colorie...), toujours sur le principe 
du jeu de lecture et de rapidité d’un jeu de cartes 
malin.

Contenu  : 31 cartes-images, 31 cartes-mots, 1 carte 
lexique et 1 règle de six petits jeux.

6 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

3 Ref. J182199

Tam Tam Il était une fois…. -  
Les contes

Ce jeu  nous transporte dans l’univers des contes 
traditionnels. Le jeu entraîne à la lecture, à la 
mémorisation des mots. 2 niveaux de jeu  : avec ou 
sans les mots. A partir de 4 ans en jouant avec les 
images et à partir de 6 ans avec les images et les mots.
Contenu : 31 cartes-images, 31 cartes-mots, 6 règles de 
jeux et le Grimoire Secret de la Forêt pour développer le 
vocabulaire des contes.

6 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

4 Ref. J182111

Tam Tam Mémo - les objets de la cuisine

Contenu : 21 cartes-images, 21 cartes-mots, 2 cartes lexiques complet 
et les règles du jeu proposées.

6 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

5 Ref. J182307

Tam Tam Il était une fois…. - Les pirates
Partez à la découverte du monde des pirates  ! 32 mots et images 
pour s’entraîner à la lecture et à la mémorisation des mots. 2 niveaux 
de jeu : à partir de 4 ans en jouant avec les images et à partir de 6 ans 
avec les images et les mots.

Contenu  : 31 cartes-images, 31 cartes-mots, 6 règles de jeux et le 
carnet secret de pirate pour développer le vocabulaire des pirates.

6 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

6 Ref. J182316

Tam Tam la valisette - Il était une fois…
Cette mallette permet à l’enseignant d’organiser un grand nombre d’activités de 
langage, de lecture et de production d’écrit sur le thème des contes. Le matériel et 
les activités permettent de faire progresser l’élève non lecteur, tout juste lecteur ou 
lecteur confirmé à partir de situations riches et adaptées.
Contenu : 3 jeux de cartes Tam Tam «Il était une fois...» (les contes, les pirates, les 
princesses), 1 memory des contes, 1 série de magnets, 3 posters «banques de mots», 1 
poster «carte secrète de la forêt», 1 série de 9 maxi dés en mousse «structure du récit», 3 
carnets secrets en format A4 (lexique légendé) et 1 livret pédagogique avec la description 
du matériel, les règles et des propositions de mise en œuvre (70 pages).

Cycle 1, 2 et 3 Pour la classe

8 Ref. J135946 PRIX NET

Tam Tam Il était une fois…. - Les pirates

6 ans et +

2 à 3 joueurs

10 min

Un outil très complet pour travailler les compétences de 
langage oral et écrit et la compréhension.

Tam Tam Chrono

Tam Tam Chrono, le jeu d’orthographe qui remue les méninges ! Ce jeu de cartes 
propose 3 petits jeux malins pour jongler et jouer avec les mots, utiliser les mots 
irréguliers de la langue française et ceux présentant des sons complexes. Il permet 
d’améliorer de façon ludique l’orthographe et la lecture ! Le joueur doit retrouver 
les paires entre les différentes cartes. Avec 3 variantes de paires  : la paire mot-
image, la paire mot-mot ou la paire image-image (exemples de mots et d’images 
proposés : abeille, aiguille, parfum...).
Contenu : 31 cartes-images, 31 cartes-mots, une règle de 3 petits jeux différents et 
un sablier.

8 ans et + 2 à 3 joueurs 10 min

7 Ref. J182024

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Pistes graphiques - lettres 
cursives

Un point de marquage en bas à droite permet de 
signifier le sens de la lettre. Les voyelles sont en 
rouge et les consonnes en bleu.

Contenu : 26 lettres en bois verni.

4 ans et +

12 Ref. J990239 PRIX NET

L’enfant déplace une figurine sur un plateau à l’aide d’un bâton aimanté sous le plateau, en prenant soin de ne pas la faire tomber  ! 
Progressivement l’enfant apprend à contrôler ses gestes (direction, sens, fluidité, vitesse...) et à les associer à un chemin à prendre, 
une trajectoire. Compétences développées : l’habilité grapho-motrice et la coordination œil-main. Favorise la latéralisation. Contenu : 1 
plateau en plastique thermoformé (34,5x25 cm). 1 figurine (H : 3.5 cm) et 1 bâton aimanté en plastique (H : 6 cm).

Sélection Nathan Français

Les pistes graphiques

Piste magique 1

1 Ref. J991004 PRIX NET

Piste magique 2

2 Ref. J991012 PRIX NET

Piste magique 3

3 Ref. J991009 PRIX NET

Piste magique 4

4 Ref. J991007 PRIX NET

Piste magique 5

5 Ref. J991003 PRIX NET

Piste magique 6

6 Ref. J991001 PRIX NET

4 ans et +

1 2

3

4

5

6

Les pistes graphiques en bois

Un support en bois verni original pour s’entraîner aux tracés 
de base de l’écriture. L’enfant parcourt la piste graphique 
(35x10x1,5  cm) avec son doigt ou avec le crayon (8x1  cm). Il 
acquiert progressivement aisance, fluidité et maîtrise de ses 
gestes.

4 ans et +

7 Ref. J990177

8 Ref. J990188

9 Ref. J990199

10 Ref. J990210

11 Ref. J990221

Les obliques

Les vagues PRIX NET

Les créneaux PRIX NET

Les ponts PRIX NET

Les boucles PRIX NET

Piste graphique - les lettres 
capitales

Ce matériel en bois verni permet le travail sur la 
reconnaissance des 26 lettres (7,4x7,4x1  cm) par le 
toucher en creux. Un point de marquage en bas à 
droite indique le sens de la lettre. Les voyelles sont en 
rouge et les consonnes en bleu. Les lettres se rangent 
verticalement dans la boîte.

2 ans et +

13 Ref. J990232 PRIX NET

Lot de 8 stylets pour piste 
graphique

Ces 8 stylets (L  : 8  cm, ø 1  cm) permettent une 
approche complémentaire, au toucher, de la 
connaissance de la lettre. En bois verni.

2 ans et +

14 Ref. J990243 PRIX NET

7

8

9

10

11
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Sélection Nathan Français

Les logico

Lot de 4 supports logico primo

Contenu : 4 supports en plastique 23,3x28,3 cm

3 ans et + 4 enfants

1 Ref. J990452 PRIX NET

Fichier logico phonologie

Les images sont des illustrations attractives pour 
identifier, repérer des rimes, des phonèmes et des 
syllabes. A utiliser avec le support Logico. L’enfant 
introduit la fiche dans le support. Les curseurs se 
trouvent, en position initiale, au bas de l’appareil. À 
chaque situation correspond une pastille de couleur. 
L’enfant déplace le curseur de la même couleur face 
à la réponse correspondante. À la fin de l’exercice, 
l’enfant retourne sa fiche pour vérifier les réponses.
Contenu  : 16 fiches cartonnées, avec corrigés au 
verso, 1 tableau indiquant les consignes et compétences 
mises en jeu pour chaque fiche et 1 notice d’utilisation 
(16,5x22,5 cm).

4 ans et +

2 Ref. J990012 PRIX NET

Fichier logico syllabes et mots

Objectifs : identifier auditivement et visuellement des 
syllabes, mettre en relation les syllabes orales et les 
syllabes écrites, associer des syllabes pour former 
des mots. A utiliser avec le support Logico. L’enfant 
introduit la fiche dans le support. Les curseurs se 
trouvent, en position initiale, au bas de l’appareil. À 
chaque situation correspond une pastille de couleur. 
L’enfant déplace le curseur de la même couleur face 
à la réponse correspondante. À la fin de l’exercice, 
l’enfant retourne sa fiche pour vérifier les réponses.
Contenu : 16 fiches cartonnées avec corrigés au verso, 
1 tableau indiquant les consignes et compétences mises 
en jeu pour chaque fiche et 1 notice d’utilisation.

5 ans et +

3 Ref. J990485 PRIX NET

Atelier des mots

Atelier des mots 1

Ce matériel propose de découvrir et de recomposer des premiers mots. 24 mots 
sont illustrés et représentés en deux graphies. Les 24 fiches d’activités sont réparties 
en 4 séries de 6 fiches de difficulté progressive (mots de 3, 4, 5 et 6 lettres). Cet 
atelier permet de faire travailler 2 enfants. Pour faire travailler 2 ou 4 enfants 
supplémentaires, il suffit de s’équiper de 1 ou 2 compléments 2 enfants, vendus 
séparément.

Contenu : 24 fiches d’activités (24x9 cm - 4 séries de 6 fiches), 2 réglettes (23x4 cm) en 
plastique transparent à 6 plots, 66 pions-lettres (3,5x3,5x1 cm) en plastique (33 capitales, 
33 minuscules d’imprimerie), 2 pions vierges, et 1 livret pédagogique.

3 ans et + 2 enfants

4 Ref. J990045 PRIX NET

Complément atelier des mots 1 pour 2 enfants

Ce matériel enrichit l’Atelier des mots 1, et permet de faire travailler 2 enfants 
supplémentaires.

Contenu  : 2 réglettes (23x4  cm) en plastique transparent à 6 plots, 56 pions-lettres 
(3,5x3,5x1 cm) en plastique (28 capitales et 28 minuscules d’imprimerie).

3 ans et + 2 enfants

5 Ref. J990056 PRIX NET

Atelier des mots 2

Un matériel pour s’initier au monde de l’écrit par des activités d’écriture en 
autonomie. Les 36 fiches-modèles, de difficulté progressive, comportent des mots 
simples, des mots composés avec trait d’union ou complément du nom, mots 
accentués. La planche de rangement permet aussi de s’entraîner à ranger les lettres 
dans l’ordre alphabétique. Ce matériel permet de faire travailler 2 enfants. Pour faire 
travailler 4 enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper de 1 complément 4 enfants, 
vendu séparément.

Contenu : 36 fiches-modèles (21x6 cm - 6 séries de 6 fiches), 2 planches (33x11,5 cm) 
lignées magnétiques, 71 lettres (2,8x1,7 cm) et 1 tiret magnétique, 1 planche de rangement 
magnétique et 1 livret pédagogique.

4 ans et + 2 enfants

6 Ref. J990067 PRIX NET

Complément pour 4 enfants atelier des mots 2

Ce matériel enrichit l’Atelier des mots 2, et permet de faire travailler 4 enfants 
supplémentaires.

Contenu  : 4 planches lignées magnétiques, 47 lettres magnétiques (2,8x1,7  cm), 1 
planche (33x11,5 cm) de rangement magnétique.

4 ans et + 4 enfants

7 Ref. J990078 PRIX NET
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Sélection Nathan Français

Atelier des mots

Atelier des mots 3 pour 2 enfants

Les enfants s’entraînent à construire des mots sur leur support magnétique à l’aide des lettres cursives en répondant 
à la consigne de leur fiche, puis ils la retournent pour s’autocorriger. Les 30 fiches d’activités sont organisées en 5 
séries de 6 fiches de difficulté progressive. À chaque série correspond un thème (vêtements, fruits, animaux, loisirs 
et moyens de transport) . Au recto  : la consigne avec le mot en photo. Au verso : la correction avec le mot dans 
les trois écritures. Plusieurs activités sont proposées comme par exemple les fruits où les mots sont écrits sans 
séparation des lettres ou les animaux où les lettres sont présentées dans le désordre,...Compétences développées : 
connaître les lettres de l’alphabet et les trois manières de les écrire : cursive, script, capitale. Segmenter un mot en 
lettres, écrire seul un mot.

Contenu : 30 fiches d’activités recto verso (24x9 cm), 2 planches lignées magnétiques (17x7,5 cm), 52 lettres magnétiques 
cursives (6x 1,3 à 2,8 cm), 1 planche de rangement magnétique (31x21 cm) et 1 livret pédagogique.

4 ans et +

1 Ref. J991010 PRIX NET

Complément 4 enfants - 
Atelier des mots 3

Ce matériel enrichit l’Atelier des mots 3 et permet de 
faire travailler 4 enfants supplémentaires.

Contenu : 4 planches lignées magnétiques, 26 lettres 
magnétiques cursives et 1 planche de rangement 
magnétique.

4 ans et +

2 Ref. J991015 PRIX NET

Atelier mots croisés

Cet atelier a pour objectif d’aider les enfants à s’approprier les formes écrites du 
langage et le principe alphabétique qui structurent l’écriture du français. Il permet 
ainsi d’aborder avec plus d’aisance l’apprentissage de la lecture. Sur les 24 fiches 
figurent les grilles de mots croisés, les mots à placer et l’illustration correspondante. 
Elles présentent 4 niveaux de difficulté progressive. Cet atelier permet de faire 
travailler 2 enfants. Pour faire travailler 2 ou 4 enfants supplémentaires, il suffit de 
s’équiper de 1 ou 2 compléments 2 enfants, vendus séparément.
Contenu : 24 fiches d’activités (25x20 cm) réparties en 4 séries de 6 fiches, 104 lettres 
capitales d’imprimerie (2,3  cm) en carton et magnétiques, 2 supports métalliques 
(25,5x20,5  cm), 1 planche de rangement (25x22  cm) en carton magnétique et 1 livret 
pédagogique.

5 ans et + 2 enfants

3 Ref. J990089 PRIX NET

Atelier mots croisés complémentaire

Ce matériel enrichit l’Atelier Mots croisés, et permet de faire travailler 2 enfants 
supplémentaires.

Contenu : 2 supports métalliques (25,5x20,5 cm), 1 planche (25x20 cm) de rangement 
en carton magnétique, 43 lettres capitales d’imprimerie (2,3 cm) en carton magnétique.

5 ans et + 2 enfants

4 Ref. J990100 PRIX NET

Complément pour 2 enfants - atelier des lettres et des mots

Ce matériel enrichit «Atelier des lettres et des mots» et permet de faire travailler 2 
enfants supplémentaires.

Contenu : 2 supports métalliques (25,5x20,5 cm), 1 planche de rangement (25x22 cm) en 
carton magnétique et 51 lettres capitales (2,3 cm) en carton magnétique.

5 ans et +

6 Ref. J990677 PRIX NET

Atelier des lettres et des mots

Atelier d’entrainement pour 2 enfants conçu pour les familiariser avec l’écrit et leur 
faire découvrir son fonctionnement en proposant des activités d’observation, de 
repérage et d’analyse sur des mots écrits et des lettres indices.

Contenu  : 24 fiches d’activités (25x20  cm, 4 séries de 6 fiches), 108 lettres capitales 
(2,3  cm) en carton magnétique, 2 supports métalliques (25,5x20,5  cm), 1 planche de 
rangement (25x22 cm) en carton magnétique et 1 livret pédagogique.

5 ans et +

5 Ref. J990666 PRIX NET
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Atelier des sons

L’atelier permet de travailler le repérage et la distinction de 26 sons : 10 voyelles et 16 
consonnes. À l’aide de couronnes ou de jetons magnétiques, les élèves sélectionnent 
ou masquent les images correspondant au son étudié sur les planches d’activités. Le 
guide pédagogique présente les objectifs, les choix théoriques et la progression des 
activités et décrit les différentes utilisations : initiation collective, activités en atelier 
dirigé ou en autonomie. Il contient 14 fiches à reproduire pour rendre compte de la 
progression de l’enfant tout au long de l’année.

Contenu  : 12 planches magnétiques recto verso réparties en 4 séries de 6 planches 
(35x16 cm ; 28x18 cm), 78 images clés (26 images en 3 exemplaires), 6 porte-étiquettes 
magnétiques pour insérer les images clés (8x5  cm), 60 couronnes magnétiques pour 
sélectionner les images, 60 jetons magnétiques pour masquer les images et 1 guide 
pédagogique.

4 ans et + 3 à 6 enfants

4 Ref. J990339 PRIX NET

Jeu des couleurs

Librement ou selon la consigne donnée par les dés 
(couleur, vêtement), il s’agit d’habiller les personnages 
des planches avec des vêtements électrostatiques de 
6 couleurs différentes.
Contenu  : 6 planches en carton fort pelliculé, 36 
vêtements en carton magnétique, 2 dés en bois et 1 livret 
pédagogique.

3 ans et + 6 enfants

1 Ref. J990326 PRIX NET

Jeux des portraits
Ce jeu autocorrectif propose de multiples activités 
sur le thème du visage  : observation, langage, 
décodage, classement et association d’indices, 
imagination et création de portraits, libres ou dictés. 
Chaque fiche présente, au recto, les pictogrammes à 
décoder pour reconstituer un portrait et, au verso, le 
portrait permettant la correction. Elles sont divisées 
en 3 séries de difficulté progressive. Les bandes 
illustrées permettent de recomposer les visages soit 
en décodant les pictogrammes, soit à l’identique avec 
le portrait.

Contenu : 16 fiches cartonnées recto verso (13x13 cm). 
48 bandes en carton fort pelliculé (13x3,5/4,5/5 cm) et 1 
notice pédagogique.

4 ans et + 1 à 8 joueurs

2 Ref. J990328 PRIX NET

Mosaïc émotions

Cet atelier permet de mettre en place des activités 
complémentaires de reconnaissance des formes 
géométriques et de leur orientation pour créer 
ou réaliser des assemblages figuratifs d’après un 
modèle. L’enfant se familiarise avec différentes 
expressions du visage et est amené à interpréter leur 
signification.
Contenu  : 6 planches d’activités recto verso, soit 12 
modèles (27x20 cm), 2 grilles en plastique transparent 
(27,4x21 cm), et 95 pièces en plastique (côté : 3,3 cm).

4 ans et +

3 Ref. J990333 PRIX NET

Sélection Nathan Français

Expression orale, vocabulaire et phonologie

Amis des sons

Cet atelier dirigé permet de mettre en place des activités de phonologie ludiques et 
structurées à partir de comptines pour travailler la perception et l’articulation de 10 
sons-voyelles en finale de mots.
Contenu  : 10 cartes comptines illustrées recto/verso (21x29,7  cm), 120 cartes mots 
(10x10 cm) et 1 guide pédagogique.

3 ans et +

5 Ref. J990644 PRIX NET

Atelier tris - Amis des sons
Cet atelier d’entraînement permet de faire travailler les compétences suivantes  : 
identifier et travailler les sons-voyelles, développer la conscience phonologique et la 
discrimination perceptive auditive fine et enrichir le vocabulaire.
Contenu : 24 fiches consignes reparties en 6 séries de 4 fiches (25,5x8,5 cm), 100 jetons 
personnages en carton (10 de chaque personnage), 4 boites de tri en plastique (27x12 cm) 
et 1 livret pédagogique.

4 ans et +

6 Ref. J990655 PRIX NET
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Scénarios à la maison

À partir de textes lus par l’enseignant, les enfants vont raconter l’histoire entendue 
en manipulant les personnages et les lieux de la maison afin de faciliter la restitution 
orale de l’histoire avec les marqueurs temporels adaptés (d’abord, ensuite, enfin...) 
dans des récits, descriptions ou explications. Le guide pédagogique propose de 
nombreux scénarios progressifs en faisant varier le nombre de personnages, de 
lieux et d’actions. Cet atelier dirigé permet de comprendre des textes écrits sans 
autre aide que le langage entendu, de s’exprimer dans un langage correct et précis, 
qui respecte la syntaxe, d’ordonner une suite d’images pour rendre compte d’une 
situation ou d’un récit entendu.

Contenu  : 1 planche maison (47x37  cm), 8 cartes magnétiques (15 ou 20x15  cm) 
représentant les pièces de la maison (chambre des enfants, des parents, salle de bains, 
salon, cuisine, entrée, garage, jardin), 6 jetons personnages magnétiques (H : 5,5 à 8 cm), 
12 jetons magnétiques de 4 couleurs dont 9 jetons numérotés de 1 à 3 (Ø : 2 cm) et 1 
guide pédagogique.

4 ans et +

4 Ref. J990337 PRIX NET

Jeux des expressions
4 jeux en 1 (1 jeu de langage, 1 de tri, 2 de lotos) pour 
découvrir les expressions du visage et réfléchir à leur 
signification, au travers de soi et des autres.
Contenu : 30 planches photos cartonnées (24x18 cm), 
6 jetons expression (ø 6  cm) illustrés en carton, 6 
planches de loto recto verso en carton, 30 cartes photos 
(8x6 cm) en carton et 1 livret pédagogique.

3 ans et +

1 Ref. J990622 PRIX NET

Sélection Nathan Français

Expression orale, vocabulaire et phonologie

Contes à raconter

Par une approche active et ludique, cet atelier 
familiarise les élèves avec les éléments constitutifs 
d’un récit et la structure narrative des contes. En 
manipulant les figurines magnétiques sur les paysages 
décors, les enfants s’approprient les histoires puis 
sont incités à les restituer oralement dans une mise 
en scène dynamique. L’atelier constitue un support 
efficace à la prise de parole et aux échanges verbaux. 
4 contes traditionnels : Le Loup et les Sept Chevreaux, 
Le Petit Poucet, Blanche-Neige, Jack et le Haricot 
magique.

Contenu  : 2 panneaux magnétiques grand format 
(72x26 cm), 6 paysages décors (35x25,5 cm), 43 figurines 
magnétiques (23 personnages, 20 objets), 1 poster 
(42x60 cm) pour mener une salade de contes et 1 livret 
pédagogique.

4 ans et +

2 Ref. J990001 PRIX NET

J’oraliz

Avec ce matériel, vous pouvez mettre en place en 
atelier dirigé, des situations de langage autour du 
vocabulaire et de la syntaxe. La personnalisation 
de scènes de la vie quotidienne avec les photos des 
enfants est un déclencheur de parole pour tous, 
même pour les «petits parleurs».
Contenu  : 10 planches scènes (35x25  cm) à placer 
sur un support magnétique, 32 jetons magnétiques 
autocollants à personnaliser (5x4,5  cm) et 1 guide 
pédagogique.

3 ans et +

3 Ref. J990901 PRIX NET
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Sélection Nathan Français

Expression orale, vocabulaire et phonologie

Imagier photos - Graphismes
Cet imagier propose un large répertoire de motifs 
graphiques pour mettre en place des ateliers dirigés 
articulant langage, graphisme et arts visuels. Les 
photographies, issues des arts de l’espace et des arts 
décoratifs, de cultures et d’époques variées, ont été 
choisies pour leur richesse graphique et leur qualité 
esthétique.

Contenu : 55 cartes photos en couleurs (29,7x21 cm) et 
1 livret pédagogique.

4 ans et +

3 Ref. J990710 PRIX NET

Atelier le bon sens des mots

Les différentes activités amènent progressivement 
l’élève à s’approprier l’ordre des mots dans une 
phrase tout en utilisant un vocabulaire simple et 
précis. Cet ensemble est un outil efficace pour établir 
une relation entre l’oral et l’écrit, indispensable à 
l’apprentissage de la langue.

Contenu : 16 cartes-personnages recto verso (4 cartes 
par personnage), 64 cartes-mots recto verso (4 cartes par 
mot), 16 cartes-verbes recto verso (4 cartes par verbe), 
64 cartes-scènes recto verso (16 cartes par action), 32 
bandes récapitulatives recto verso, 6 caches en carton et 
1 livret pédagogique.

4 ans et + 6 enfants

4 Ref. J990023 PRIX NET

Le bon sens des syllabes

Cet atelier aide les enfants à comprendre la relation entre langue orale et langue écrite. Il facilite le passage de la 
syllabe orale à la syllabe écrite et aborde la lecture de façon ludique.

Contenu  : 36 bandes-mots recto/verso en carton (27,8x6  cm), 2 caches en carton (26,6x6,3  cm), 84 jetons-syllabes 
magnétiques (3,1 cm), 2 garages à syllabes magnétiques (23x15 cm), 2 supports magnétiques pour construire les mots 
(23x7 cm) et 1 livret pédagogique.

5 ans et +

5 Ref. J990688 PRIX NET

Complément pour 2 enfants - Le bon sens des syllabes
Ce matériel enrichit «Le bon sens des syllabes» et permet de faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu : 2 caches en carton (26,6x6,3 cm), 2 garages à syllabes magnétiques (23x15 cm), 2 supports magnétiques pour 
construire les mots (23x7 cm).

5 ans et +

6 Ref. J990699 PRIX NET

Dimodimage

Un atelier organisé en 5 étapes progressives allant du 
mot à la phrase, spécialement conçu pour créer des 
situations de langage en petits groupes.

Contenu : 5 planches magnétiques recto/verso (soit 10 
planches 50x35 cm), 80 jetons magnétiques, 1 jeu de 22 
cartes personnages, 1 guide pédagogique.

3 ans et +

1 Ref. J990633 PRIX NET

Atelier graphisme - Photos
Cet atelier entraîne les enfants au geste graphique à 
partir de photographies issues des arts de l’espace 
et des arts décoratifs. Il permet d’approfondir 
les activités de l’atelier dirigé «Imagier photos-
graphismes» (ref J990710) tout en proposant un 
choix de photos différent pour pouvoir être utilisé 
indépendamment et pour renouveler l’intérêt des 
enfants.

Contenu : 24 fiches d’activités (29,7x21 cm), 2 ardoises 
effaçables en plastique transparent (30x21 cm), 2 feutres 
fins noirs effaçables et 1 livret pédagogique.

4 ans et +

2 Ref. J990714 PRIX NET

5

6
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Lettres magnétiques script

172 jetons-lettres script magnétiques et 2 jetons vierges.

3 ans et +

4 Ref. J990124 PRIX NET

Atelier boîte à lettres

Par l’observation et la manipulation de jetons-lettres et de jetons-mots, les élèves prennent conscience 
qu’une même lettre peut être représentée de plusieurs façons et qu’un mot est constitué de plusieurs 
lettres. Les 36 fiches consignes sont réparties en 6 séries de 6 fiches. Dans les deux premières séries, les 
lettres sont regroupées par similitude graphique : série rose (lettres capitales), série bleue (lettres cursives), 
série orange (lettres en script), série violette (les 3 écritures des lettres), série verte (les 3 écritures d’un mot), 
série rouge (la composition d’un mot). Chaque enfant dispose d’une boîte de tri dans laquelle est insérée 
une fiche consigne. A l’aide des jetons correspondants, il doit compléter les cases de la boîte en respectant 
chaque consigne. Le livret pédagogique présente les objectifs, l’organisation des séries et propose plusieurs 
pistes d’activités  : avec les jetons seuls, avec les fiches seules ou avec l’ensemble du matériel. Cet atelier 
permet de faire travailler 2 enfants. Pour faire travailler 2 ou 4 enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper 
de 1 ou 2 compléments 2 enfants, vendus séparément.
Contenu : 36 fiches consignes réparties en 6 séries de 6 fiches, 117 jetons en carton (111 jetons-lettres et 6 jetons-
mots dans les 3 graphies), 2 boîtes de tri en plastique (27x12 cm) et 1 livret pédagogique.

4 ans et + 2 enfants

1 Ref. J990034 PRIX NET

Sélection Nathan Français

Expression orale, vocabulaire et phonologie

Ardoises et lettres magnétiques

Contenu  : 2 planches lignées en carton magnétique, 2 planches (33x11,5  cm) de 
rangement lettres en carton magnétique, 89 lettres (2,8x1,7 cm) en carton magnétique.

4 ans et +

5 Ref. J990133 PRIX NET

Lot de 63 pions lettres majuscules

63 lettres majuscules (3,5x3,5x1 cm) qui s’emboîtent sur les plaques à plots.

3 ans et +

2 Ref. J990155 PRIX NET

Boîte de 160 Pions lettres
160 pions-lettres (3,5x3,5x1 cm) qui s’emboîtent sur les plaques à plots.
Contenu : 63 lettres scriptes majuscules, 96 lettres scriptes minuscules avec et 
sans accent, 3 vierges.

3 ans et +

3 Ref. J990144 PRIX NET

Lot de 174 jetons lettres magnétiques cursives
6 Ref. J990166 PRIX NET

Lot de 176 lettres magnétiques
176 jetons lettres majuscules sur semelle magnétique. Réassort lettres pour l’Atelier 
des lettres et des mots et l’Atelier Mots croisés.

5 ans et +

7 Ref. J990122 PRIX NET

4

5
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Pistes graphiques les nombres

Un point de marquage en bas à droite permet de signifier le sens. 
Les nombres pairs sont en vert et les nombres impairs en orange.
Contenu : 10 nombres en bois verni (7,4x7,4x1 cm).

2 ans et +

1 Ref. J990237 PRIX NET

Sélection Nathan Mathématiques
Pistes graphiques

Logico 

Lot de 4 supports logico primo

Contenu : 4 supports en plastique 23,3x28,3 cm

3 ans et + 4 enfants

2 Ref. J990452 PRIX NET

Fichier logico numération

Objectifs : dénombrer, compter, associer, compléter une suite numérique, soustraire, déduire des 
quantités. A utiliser avec le support Logico. L’enfant introduit la fiche dans le support. Les curseurs 
se trouvent, en position initiale, au bas de l’appareil. À chaque situation correspond une pastille de 
couleur. L’enfant déplace le curseur de la même couleur face à la réponse correspondante. A la fin 
de l’exercice, l’enfant retourne sa fiche pour vérifier les réponses.
Contenu : 16 fiches (16,5x22,5 cm) cartonnées en couleurs, avec corrigé au verso, 1 tableau indiquant 
les consignes et les compétences mises en jeu pour chaque fiche et 1 notice pédagogique.

4 ans et +

3 Ref. J990331 PRIX NET

Fichier logico repérage spatial

Objectifs : aborder les premières notions de repérage spatial (dessus/dessous, devant/derrière...), 
situer un objet par rapport à un autre et donner sa position. A utiliser avec le support Logico. 
L’enfant introduit la fiche dans le support. Les curseurs se trouvent, en position initiale, au bas de 
l’appareil. A chaque situation correspond une pastille de couleur. L’enfant déplace le curseur de la 
même couleur face à la réponse correspondante. A la fin de l’exercice, l’enfant retourne sa fiche 
pour vérifier les réponses.
Contenu  : 16 fiches cartonnées (16,5x22,5  cm), avec corrigés au verso, 1 tableau indiquant les 
consignes et compétences mises en jeu pour chaque fiche et 1 notice d’utilisation.

4 ans et +

4 Ref. J990441 PRIX NET

Fichier logico maths 5/6 ans

Objectifs : dénombrer une collection, repérer une direction, coder et décoder un algorithme, lire 
une suite numérique, se repérer dans un quadrillage et un tableau à double entrée, comparer des 
longueurs... A utiliser avec le support Logico. L’enfant introduit la fiche dans le support. Les curseurs 
se trouvent, en position initiale, au bas de l’appareil. A chaque situation correspond une pastille de 
couleur. L’enfant déplace le curseur de la même couleur face à la réponse correspondante. A la fin 
de l’exercice, l’enfant retourne sa fiche pour vérifier les réponses.
Contenu  : Chaque pochette contient 16 fiches cartonnées en couleurs, avec corrigé au verso 
(16,5x22,5 cm), 1 tableau indiquant les consignes et les compétences mises en jeu pour chaque fiche et 
des conseils méthodologiques.

5 ans et +

5 Ref. J990463 PRIX NET

Logicoloredo

Logicoloredo

Activités de logique pour aborder les premières notions de 
rythme et d’algorithme. L’enfant emboîte des pions de 3 formes et 
de 4 couleurs différentes sur une réglette transparente à 6 plots, 
en respectant les consignes des fiches d’activités. Les réglettes 
se clipsent entre elles pour des rythmes plus complexes. Cet 
atelier permet de faire travailler 2 enfants. Pour faire travailler 
4 ou 8 enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper de 1 ou 2 
compléments 4 enfants, vendus séparément.
Contenu : 30 fiches d’activités (23x4 cm - 5 séries de 6 fiches), 2 
réglettes (23x4 cm) en plastique transparent à 6 plots, 36 pions en 
plastique (3 formes et 4 couleurs) et 1 livret pédagogique sur CD 
imprimable.

3 ans et + 2 enfants

6 Ref. J990342 PRIX NET

Complément pour 4 enfants 
Logicoloredo

Ce matériel enrichit Logicoloredo et permet de faire 
travailler 4 enfants supplémentaires.
Contenu  : 4 réglettes (23x4  cm) en plastique 
transparent à 6 plots, 12 pions en plastique (1 rond en 
4 couleurs, 4 carrés (3 rouges et 1 vert), 4 triangles (3 
verts et 1 rouge).

7 Ref. J990353 PRIX NET

Lot de 8 plaques complémentaires 
Logicoloredo

8 plaques transparentes (23x4 cm) à  6 plots se clipsant 
entre elles pour former des rythmes complexes. Pour 
Logicoloredo et Atelier des mots 1.

8 Ref. J990111 PRIX NET

3

4
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96 pions Maxicoloredo

Pions ronds, 4 couleurs.

2 ans

6 Ref. J990521 PRIX NET

Maxicoloredo - Premiers parcours codés

Chaque enfant dispose d’une grille en plastique transparent sous laquelle il glisse une planche de jeu 
quadrillée (2 thèmes forêt et mer avec pour chacun, 2 orientations : horizontale ou verticale). En suivant 
les instructions des bandes consignes, il emboîte des pions sur sa grille pour matérialiser le parcours 
fléché et trouver le point d’arrivée. Puis il retourne la bande consigne pour vérifier sa réponse. Les 
24 bandes consignes sont organisées en 2 séries de 12 fiches, selon 2 niveaux de difficulté : parcours 
fléché en 6 étapes sur quadrillage vertical ou en 9 étapes sur quadrillage horizontal. Compétences 
développées : se repérer et se déplacer sur un quadrillage. Décrire et représenter un déplacement à 
partir d’une suite d’instructions. Acquérir et utiliser les marqueurs spatiaux « en haut, en bas, à droite, 
à gauche ».
Contenu  : 24 bandes consignes recto verso (31 ou 21x4,2 cm), 2 grilles en plastique transparent à plots 
(31,5x21,6 cm), 6 planches de jeu recto verso (31x21 cm), 14 pions illustrés en plastique de 2 couleurs, 12 pions 
en plastique de 2 couleurs et 1 livret pédagogique. (pion : 3,2 x 3,2 cm).

3 ans et +

3 Ref. J991044 PRIX NETPRIX NET

Sélection Nathan Mathématiques
Maxicoloredo

Maxicoloredo

L’enfant glisse une fiche modèle sous la grille à plots en plastique transparent. Les 
pions s’emboîtent par simple pression et composent de jolies mosaïques.
Contenu : 2 grilles (31,5x21,5 cm) à plots en plastique transparent, 18 fiches modèles 
(31x21 cm) et 96 pions de 4 couleurs.

2 ans et + 2 enfants

1 Ref. J990496 PRIX NETPRIX NET

Atelier Maxicoloredo

L’enfant glisse une fiche modèle sous la grille à plots en plastique transparent pour 
composer de jolies mosaïques. Les pions s’emboîtent par simple pression.
Contenu : 4 grilles (31.50x21,50 cm), 24 fiches modèles (31x21 cm - 6 séries de 4 fiches) 
représentant des dessins figuratifs ou des pavages et de 184 pions de 4 couleurs.

2 ans et + 4 enfants

2 Ref. J990507 PRIX NET

Maxicoloredo - Premiers parcours 
codés - Complément 2 enfants

Ce matériel enrichit «Premiers parcours codés» et permet de faire 
travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu  : 2 grilles en plastique transparent à plots, 14 pions en 
plastique de 2 couleurs et 12 pions illustrés en plastique de 2 couleurs.

3 ans et +

4 Ref. J991042 PRIX NETPRIX NET

2 grilles Maxicoloredo

2 ans et +

5 Ref. J990518 PRIX NET



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

769769

Sélection Nathan Mathématiques
Atelier boîtes à compter

Atelier boîte à compter 1

Un atelier pour mettre en place les premières activités 
numériques de 1 à 5. En manipulant des animaux en bois 
(objets figuratifs) et des jetons (plus symboliques), l’enfant 
apprend à dénombrer, à réaliser des collections et à 
reconnaître les nombres de 1 à 5. Chaque enfant dispose 
d’une boîte à compter dans laquelle sera insérée une 
fiche-consigne. À l’aide des jetons correspondants, il devra 
compléter les cases de la boîte en respectant chaque consigne. 
Les illustrations des 36 fiches-consignes représentent soit 
une collection témoin (animaux), soit des constellations, soit 
une écriture chiffrée. Cet atelier permet de faire travailler 2 
enfants. Pour faire travailler 2 ou 4 enfants supplémentaires, 
il suffit de s’équiper de 1 ou 2 compléments 2 enfants, vendus 
séparément.
Contenu  : 36 fiches-consignes (25,5x8,5  cm) organisées en  
6 séries de 6 fiches, 2 boîtes à compter en plastique (27x12 cm), 
40 jetons en bois (15 éléphants, 5 pingouins, 5 tigres, 15 oursons), 
43 jetons ronds en plastique et 1 livret pédagogique sur CD 
imprimable.

3 ans et + 2 enfants

1 Ref. J990265 PRIX NET

Complément pour 2 enfants atelier boîtes à compter 1

Ce matériel enrichit l’Atelier Boîtes à compter 1 et permet de faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu : 2 boîtes de tri en plastique (27x12 cm), 18 jetons en bois (5 éléphants, 4 pingouins, 4 tigres, 5 oursons) 
et 35 jetons ronds en plastique.

3 ans et + 2 enfants

2 Ref. J990276 PRIX NET

Atelier boîtes à compter 2

Les enfants découvrent les nombres de 1 à 10 par la 
manipulation de jetons constellations, de jetons chiffres et 
de jetons dont la quantité est représentée par des éléments 
figuratifs. Chaque enfant dispose d’une boîte à compter dans 
laquelle sera insérée une fiche-consigne. À l’aide des jetons 
correspondants, il devra compléter les cases de la boîte en 
respectant chacune des 5 consignes figurant sur la fiche. Cet 
atelier permet de faire travailler 2 enfants. Pour faire travailler 
2 ou 4 enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper de 1 ou 2 
compléments 2 enfants, vendus séparément.
Contenu  : 24 fiches-consignes (25,5x8,5  cm) organisées en  
4 séries de 6 fiches, 2 boîtes à compter en plastique (27x12 cm), 
38 jetons en carton., 65 jetons ronds en plastique et 1 livret 
pédagogique sur CD imprimable.

4 ans et + 2 enfants

3 Ref. J990287 PRIX NET

Complément pour 2 enfants atelier boîtes à compter 2

Cet atelier enrichit l’Atelier Boîtes à compter 2 et permet de faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu : 2 boîtes à compter en plastique (27x12 cm), 35 jetons ronds en plastique.

4 ans et + 2 enfants

4 Ref. J990298 PRIX NET

Atelier boîte à compter 3

Dans la continuité de l’Atelier Boîtes à compter 2, cet atelier 
permet de développer les compétences liées à la découverte 
des nombres de 0 à 16. Chaque enfant dispose d’une boîte à 
compter dans laquelle sera insérée une fiche-consigne. À l’aide 
des jetons correspondants, il devra compléter les cases de la 
boîte en respectant chacune des 5 consignes figurant sur la 
fiche. Cet atelier permet de faire travailler 2 enfants. Pour faire 
travailler 2 ou 4 enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper 
de 1 ou 2 compléments 2 enfants, vendus séparément.
Contenu : 24 fiches consignes organisées en 4 séries de 6 fiches 
(25,2x8,5 cm), 2 boîtes de tri en plastique (27x12 cm), 50 jetons en 
carton (côté 4 cm)  : 32 jetons nombres, 10 jetons constellations 
et 8 jetons vierges, 130 jetons ronds en plastique (ø 3,5  cm) et  
1 livret pédagogique.

5 ans et + 2 enfants

5 Ref. J990903 PRIX NET
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3

Codage et logique

Atelier mini rythmes et maxi perles

Jeux de perles ludiques et attrayants qui permettent 
aussi d’exercer la motricité fine. L’enfant apprend 
à décoder et à reproduire un modèle, puis à 
construire son propre rythme. Les fiches peuvent 
être reproduites à l’horizontale ou à la verticale 
 (2 sens de lecture et d’analyse du rythme). Convient 
aux enfants de moins de 3 ans. Ce matériel permet 
de faire travailler 2 enfants. Pour faire travailler  
4 enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper de  
1 complément 4 enfants, vendu séparément.
Contenu  : 24 fiches d’activités (34x6  cm  - 4 séries 
de 6 fiches), 32 perles en plastique (4 formes  : sphère, 
cube, cylindre, pyramide), 2 couleurs en 4 exemplaires), 
2 brochettes en plastique (36  cm) avec 2 embouts et  
1 livret pédagogique.

2 ans et + 2 enfants

5 Ref. J990364 PRIX NET

Complément pour 4 enfants atelier mini rythmes et maxi-perles

Ce matériel enrichit l’Atelier Mini-rythmes et maxi-perles et permet de faire travailler 4 enfants supplémentaires.
Contenu : 24 perles en plastique et 4 brochettes plastique avec 4 embouts.

2 ans et + 4 enfants

6 Ref. J990375 PRIX NET

Sélection Nathan Mathématiques
Atelier boîtes à compter

Lot de 2 boîtes à compter

Matériel conçu pour les premières activités de tri et de correspondance terme à terme. Il enrichit l’atelier 
tris et l’atelier boîtes à lettres et permet de faire travailler 2 enfants supplémentaires. 2 boites comportant 
5 cases et une rainure pour glisser des fiches-consignes.
Contenu : 2 boîtes de tri en plastique (27x12 cm).

3 ans et + 2 enfants

3 Ref. J990254 PRIX NET

Lot de 8 boîtes de tri

8 boîtes (27x12 cm) comportant 5 cases et une rainure pour glisser des fiches-consignes.

3 ans et +

4 Ref. J990419 PRIX NET

Atelier boîtes à nombres

Atelier pour 3 à 6 enfants, qui favorise la manipulation des nombres. Cet outil donne 
une image mentale des nombres, facilite leur perception, leur mémorisation et la 
construction de la numération. Le + pédagogique  : des pions de 2 couleurs pour 
visualiser les compléments à 10, un matériel autocorrectif pour une représentation 
très concrète de la dizaine.
Contenu : 1 livret pédagogique, 48 fiches consignes (23x13,7 cm), 5 planches-réponses, 6 
boîtes en plastique (23x11,6 cm), 60 jetons bleus et 60 jetons rouges (3 cm).

5 ans et +

1 Ref. J990803 PRIX NET

Réassort boîtes à nombres

Contenu : 6 boîtes en plastique (23x11,6 cm), 60 jetons bleus et 60 jetons rouges (3 cm).

5 ans et +

2 Ref. J990807 PRIX NET

4
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Atelier quadricodage

Les enfants, munis chacun d’une planche et de 23 
pièces magnétiques différentiables par leur couleur, 
peuvent travailler ensemble sur l’une des 24 fiches 
d’activités (4 séries (rond, carré, triangle, étoile) de 6 
fiches de difficulté progressive : 3 fiches permettent 
de travailler avec le recto de la planche (les animaux 
sauvages) et 3 fiches avec le verso (les animaux 
familiers). Les parcours à réaliser correspondent à 
des niveaux de difficulté différents selon les séries 
pour favoriser le questionnement et permettre 
un travail différencié. Compétences développées  : 
se repérer et s’orienter sur un quadrillage et s’y 
déplacer, d’un point de départ à un point d’arrivée 
donné. Repérer l’orientation d’une pièce. Repérer des 
longueurs (nombre de cases).
Contenu : 24 fiches d’activités (15x10 cm), 2 planches 
magnétiques recto verso (32,5x22,5  cm). 46 pièces 
flèches magnétiques : 23 rouges et 23 violettes et 1 livret 
pédagogique.

4 ans et +

3 Ref. J991048 PRIX NET

Sélection Nathan Mathématiques
Codage et logique

Atelier rythmes et perles

Un atelier pour apprendre à décoder, reproduire et composer 
des rythmes simples et plus complexes. Développe l’acuité 
visuelle et exerce la pensée logique.
Contenu : 24 fiches d’activités (4 séries de 6 fiches), 78 perles 
en bois (4 couleurs, 2 tailles et 3 formes : cube, cylindre, sphère), 
4 brochettes en bois en 2 longueurs différentes et 1 livret 
pédagogique.

4 ans et +

1 Ref. J990907 PRIX NET

Complément pour 4 enfants - rythmes et perles

Ce matériel enrichit l’atelier rythmes et perles et permet de faire travailler 4 enfants supplémentaires.
Contenu : 8 brochettes en bois, 33 perles en bois (3 formes, 4 couleurs, 2 tailles).

4 ans et +

2 Ref. J990908 PRIX NET

Atelier Quadricodage 
- Complément 2 enfants

Ce matériel enrichit «l’Atelier Quadricodage» et 
permet de faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu : 2 planches magnétiques recto verso et 46 
pièces flèches magnétiques : 23 rouges et 23 violettes.

4 ans et +

4 Ref. J991046 PRIX NET

Ritmo

Un atelier pour 6 enfants proposant des activités de logique conduisant 
les enfants à sélectionner et à ordonner des objets selon leur forme, 
leur taille et leur couleur. 24 planches de difficulté progressive 
proposent 72 exercices d’algorithmes simples.
Contenu  : 24 planches (33x11,5  cm) d’activités en carton, 320 jetons 
(3,2x3,2 cm) en carton fort et en photos et 1 notice pédagogique.

3 ans et +

5 Ref. J990812 PRIX NET
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4,5,6 je compte

Ce jeu permet de faire travailler les compétences suivantes : dénombrer et comparer 
des quantités. Reconnaître et associer différentes représentations du nombre. 
Aborder la notion « autant que ». Se concentrer. Respecter une règle de jeu et jouer 
à plusieurs.
Contenu : 6 planches (22x22 cm), 54 cartes recto verso (côté : 7 cm), 1 dé constellation 
de 4 à 6 et 1 règle du jeu.

4 ans et + 2 à 6 joueurs

3 Ref. J990324 PRIX NET

Atelier pour 2 enfants - cubes et 
nombres

Cet atelier d’entraînement autocorrectif, facile 
à mettre en place, permet de faire travailler les 
nombres de 3 à 10. Les enfants réalisent des 
collections de cubes dont la quantité est donnée 
sous diverses représentations.
Contenu : 32 fiches d’activités (21x11 cm) recto/verso 
organisées en 4 séries de 8 fiches, 60 cubes en plastique 
(arête de 1,8 cm) de 3 couleurs (bleu, vert et rouge) et 1 
livret pédagogique.

4 ans et +

4 Ref. J990716 PRIX NET

Complément pour 2 enfants - 
cubes et nombres

Ce matériel enrichit «l’atelier cubes et 
nombres» et permet de faire travailler 2 enfants 
supplémentaires.
Contenu : 60 cubes en plastique (arête de 1,8 cm) 
de 3 couleurs (bleu, vert et rouge).

4 ans et +

5 Ref. J990801 PRIX NET

Sélection Nathan Mathématiques
Numération

Tableau des présences et des absences

Le comptage au quotidien des garçons et des filles, des présents et des absents permet 
d’aborder de façon naturelle la suite des nombres. Progressivement, les enfants apprennent 
à compter, dénombrer, classer et comparer des collections. L’organisation du tableau en trois 
grandes parties permet de visualiser le nombre de garçons et de filles présents, de repérer 
facilement les différents groupes d’enfants, de distinguer les absents, d’afficher les résultats 
des dénombrements sur la bande numérique.
Contenu  : 1 tableau magnétique en plastique (77,5x92  cm), 36 cadres en bois aimantés 
(8,8x6,3  cm), réversibles, 40 étiquettes prénoms (20 orange et 20 vertes  : une couleur pour les 
filles et une autre pour les garçons), 6 étiquettes blanches magnétiques (à compléter), 1 jeton 
magnétique vert (pour masquer le chiffre 0 sur la bande numérique), 6 jetons magnétiques 
triangulaires (à placer sur la bande numérique pour dénombrer les présents et les absents), jetons 
aimantés formes géométriques (pour identifier les groupes d’élèves sur le tableau), 2 planches de 
gommettes formes géométriques (pour identifier les groupes d’élèves sur les cadres en bois) et 1 
livret pédagogique.

3 ans et +

1 Ref. J990430 PRIX NET

1,2,3 je compte

Un matériel simple et ludique pour compter de 1 à 6. L’enfant complète sa planche 
avec des jetons de couleur après avoir lancé le ou les dés (couleurs et constellations). 
Le jeu propose une progression bien étudiée permettant de franchir pas à pas les 
différents niveaux de difficulté.
Contenu : 4 planches magnétiques (33x23 cm), 84 jetons magnétiques, 2 dés en bois 
(couleurs et constellations) et 1 notice pédagogique.

3 ans et + 1 à 4 enfants

2 Ref. J990320 PRIX NET
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Les Zigomaths

Les Zigomaths sont les personnages qui vont 
accompagner et motiver les enfants tout au long de 
leur apprentissage. L’utilisation et la manipulation du 
matériel facilitent, pour chaque compétence visée, 
la mise en place par l’enseignant de nombreuses 
situations, des plus simples aux plus complexes, et 
permet d’adapter sa progression suivant le niveau 
des enfants.
Contenu  : 3 planches magnétiques recto verso, soit 
6 faces (50x35 cm), 104 jetons magnétiques Zigomaths 
répartis de la manière suivante  : 62 jetons Zigomaths 
par un (4x2,7  cm) ; 30 jetons Zigomaths par deux 
(4x5,4  cm) ; 12 jetons Zigomaths par cinq (4x13,5  cm) 
; 31 jetons écriture chiffrée magnétiques (6x6  cm), 20 
jetons constellations magnétiques (6x6  cm), 20 jetons 
quantités magnétiques (6x6 cm) et 1 livret pédagogique.

4 ans et +

1 Ref. J991021 PRIX NET

Atelier Zigomaths 2 -  
les nombres de 7 à 12

Un atelier d’entraînement portant sur la composition 
et la décomposition des nombres. Les enfants 
doivent construire des collections en manipulant les 
éléments Zigomaths. Ils rencontrent le nombre sous 
ses différentes représentations  : collection témoin, 
doigts de la main, quantité, constellation, écriture 
chiffrée. Le matériel de cet atelier permet de faire 
travailler 2 enfants. Pour faire travailler 2, 4 ou 6 
enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper de 1, 
2 ou 3 compléments de plaques métalliques et de 
jetons magnétiques.
Contenu  : 36 fiches d’activités organisées en 6 
séries de 6 fiches (25x20,5  cm), 2 plaques métalliques 
(25,5x21,7  cm), 20 jetons magnétiques et 1 notice 
pédagogique.

5 ans et +

4 Ref. J991027 PRIX NET

Sélection Nathan Mathématiques
Numération

Atelier Zigomaths 1 -   
Les nombres de 3 à 6

Un atelier d’entraînement portant sur la composition 
et la décomposition des nombres. Les enfants 
doivent construire des collections en manipulant les 
éléments Zigomaths. Ils rencontrent le nombre sous 
ses différentes représentations  : collection témoin, 
doigts de la main, quantité, constellation, écriture 
chiffrée. Le matériel de cet atelier permet de faire 
travailler 2 enfants. Pour faire travailler 2, 4 ou 6 
enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper de 1, 
2 ou 3 compléments de plaques métalliques et de 
jetons magnétiques.
Contenu  : 24 fiches d’activités organisées en 6 
séries de 4 fiches (25x20,5  cm), 2 plaques métalliques 
(25,5x21,7  cm), 14 jetons magnétiques et 1 notice 
pédagogique.

4 ans et +

2 Ref. J991030 PRIX NET

Atelier Zigomaths 1 -   
Les nombres de 3 à 6 -  
complément 2 enfants

Ce matériel enrichit l’Atelier Zigomaths 1 et permet 
de faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu  : 2 plaques métalliques et 14 jetons 
magnétiques (6 de 1 Zigomath, 6 de 2 Zigomaths, 2 de 
5 Zigomaths).

4 ans et +

3 Ref. J991029 PRIX NET

Atelier Zigomaths 2 -  
Les nombres de 7 à 12 - 
complément 2 enfants

Ce matériel enrichit l’Atelier Zigomaths 2 et permet 
de faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu  : 2 plaques métalliques et 20 jetons 
magnétiques ( 8 de 1 Zigomath, 8 de 2 Zigomaths, 4 de 
5 Zigomaths).

5 ans et +

5 Ref. J991023 PRIX NET
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Sélection Nathan Mathématiques
Tri

Atelier tris - Les animaux
Un atelier pour mettre en place des activités de tri et 
de classement à partir d’animaux. Par l’observation et 
la manipulation de jetons illustrés, l’enfant s’entraîne 
à reconnaître les différents animaux, à identifier leurs 
caractéristiques communes et à les regrouper par 
famille.
Contenu : 20 fiches d’activités réparties en 5 séries de 
4 fiches (25,5x8,5 cm), 50 jetons illustrés en carton (5,5 x 
4,5 cm), 4 boîtes de tri en plastique (27x12 cm) et 1 notice 
pédagogique.

4 ans et +

1 Ref. J990809 PRIX NET

Abacolor

4 formes en plastique, de 4 formes et de 4 couleurs, 
à empiler sur des abaques composés de 4 tiges de 
tailles différentes. Les pièces, légères et de grande 
taille, se manipulent facilement.
Contenu : 2 abaques (21x6,5x2,2 cm) et 20 pièces : 5 
sphères (4,5 cm) rouges et vertes, 5 cubes rouges et verts, 
5 cylindres jaunes et bleus, 5 trapèzes jaunes et bleus. Le 
tout en plastique.

18 mois et +

2 Ref. J990876 PRIX NET

Atelier abacolor

Un premier atelier de manipulation, d’observation 
et d’association logique pour 4 enfants. Il développe 
l’habileté gestuelle et la reconnaissance des formes et 
des couleurs.
Contenu  : 4 abaques (21x6,5x2,2  cm) composés de 4 
tiges de tailles différentes, 40 perles (4,5 cm), de 4 formes 
et de 4 couleurs, 16 fiches modèles (26x21 cm) à l’échelle 1.

2 ans et +

3 Ref. J990897 PRIX NET

Géométrie et repérage dans l’espace

Organicolor

Atelier d’entrainement pour 1 à 4 enfants pour 
développer des capacités d’observation et 
d’organisation de l’espace-plan en reconstituant, 
à l’aide de mosaïques en bois teinté, des figures 
complexes suivant des modèles ou selon son 
imagination.
Contenu : 96 éléments en bois (4 couleurs et 2 formes), 
28 planches modèles en couleurs ou en noir et blanc et 1 
livret pédagogique.

5 ans et +

6 Ref. J990818 PRIX NET

Géocolor

Un atelier ludique et magnétique pour s’initier à la 
reconnaissance des formes géométriques simples 
(carré, rectangle, triangle et disque). 12 planches 
d’activités et 40 jetons magnétiques pour reproduire 
ou créer des modèles semi-figuratifs.
Contenu  : 12 planches d’activités (30x21  cm) recto 
verso, 40 jetons formes magnétiques de 5 formes et de 4 
couleurs et 1 notice pédagogique.

3 ans et +

4 Ref. J990814 PRIX NET

Complément pour 2 enfants - 
Géocolor

Ce matériel enrichit les ateliers Géocolor et permet de 
faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu : 40 jetons formes magnétiques de 5 formes 
(carré, rectangle, triangle, cercle, demi-cercle) et de 4 
couleurs.

3 ans et +

5 Ref. J990816 PRIX NET
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Sélection Nathan Mathématiques
Géométrie et repérage dans l’espace

Triolo

Un jeu de manipulation pour développer l’imaginaire et la manipulation sur un plan 
vertical.
Contenu  : 2 socles (19x6,5x1,5  cm  - tige de 14  cm de haut) et 24 pièces en matière 
plastique.

18 mois et +

1 Ref. J990890 PRIX NET

Atelier Triolo

Cet ensemble propose une activité de manipulation à la verticale. Un atelier pour 4 à 
6 enfants qui initie à la lecture et à la recomposition d’un modèle avec 48 pièces de 4 
formes et 3 couleurs de grande dimension et faciles à manipuler.
Contenu  : 4 socles (19x6,5x1,5  cm  - tige de 14  cm de haut), 48 pièces en matière 
plastique (4 formes, 3 couleurs) et 20 fiches recto verso en carton fort.

3 ans et +

2 Ref. J990896 PRIX NET

Atelier Repérage spatial 1

Atelier pour 2 enfants proposant des activités de repérage spatial de difficulté 
progressive, grâce à la manipulation de pièces. Il développe aussi le langage en 
s’exerçant à utiliser un vocabulaire adapté.
Contenu  : 24 fiches-consignes (20x13 cm) réparties en 4 séries de 6 fiches, 18 pièces 
en plastique de 3 types (toit, étage, rez-de-chaussée) de 3 couleurs (rouge, jaune, bleu), 6 
socles en plastique et 1 livret pédagogique.

3 ans et +

3 Ref. J990837 PRIX NET

Complément pour 2 enfants - Repérage spatial 1
Ce matériel enrichit Atelier Repérage spatial 1 (ref J990837) et permet de faire 
travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu : 18 pièces en plastique de 3 types (toit, étage, rez-de-chaussée) de 3 couleurs 
(rouge, jaune, bleu).

3 ans et +

4 Ref. J990839 PRIX NET

Longueurs et mesures

Longueurs des petits

Cet atelier permet d’aborder la notion de grandeur par 
la hauteur, la longueur ou la taille d’un animal familier. 
En manipulant des pièces magnétiques sur des planches 
illustrées, l’enfant apprend à comparer des longueurs, repérer 
une longueur donnée, ranger jusqu’à 4 éléments en ordre de 
taille croissante ou décroissante, utiliser progressivement le 
vocabulaire de comparaison adapté (plus grand, plus petit, plus 
haut, plus long...).
Contenu  : 12 planches recto verso (27x18  cm), soit 24 fiches 
d’activités réparties en 6 séries de 4 fiches, 32 pièces magnétique  
(8 animaux : girafe, grenouille, chien, chenille, poisson, oiseau, chat, 
vache) de 4 tailles et de 4 couleurs et 1 livret pédagogique.

3 ans et + 4 à 8 enfants

5 Ref. J990386 PRIX NET



M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

776

Maison filaformes
L’enfant glisse les pièces à travers les portes et les fenêtres. À chacune d’elles 
correspondent une forme et une couleur différentes. Dimensions : 29x29 cm.

1 an et +

5 Ref. J990510 PRIX NET

Sélection Nathan Mathématiques

Les abaques et bouliers

Organicubes

Matériel en bois pour 2 enfants permettant d’aborder la vue en perspective par 
l’observation, la construction et l’analyse, de faire la correspondance entre l’espace 
à trois dimensions et sa représentation dans un espace à deux dimensions et 
d’acquérir le vocabulaire lié au repérage spatial.
Contenu : 18 fiches-modèles (21x15 cm) en couleurs, 28 cubes en bois (arête de 3 cm) de 
4 couleurs, 6 socles transparents et 1 livret pédagogique.

3 ans et +

1 Ref. J990831 PRIX NET

Complément pour 2 enfants - Organicubes
Ce matériel enrichit «Organicubes» (ref J990831) et permet de faire travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu : 26 cubes en bois (arête de 3 cm) de 4 couleurs (6 bleus, 6 verts, 7 jaunes et 7 rouges).

3 ans et +

2 Ref. J990833 PRIX NET

Longueurs et mesures

Complément pour 2 enfants longeurs  
en couleurs

Ce matériel enrichit Longueurs en couleurs et permet de faire 
travailler 2 enfants supplémentaires.
Contenu  : 2 supports métalliques (30x15  cm), 100 réglettes 
magnétiques de couleurs et de longueurs différentes (50 réglettes 
marquées de plots, 50 réglettes sans plots).

4 ans et + 2 enfants

4 Ref. J990408 PRIX NET

Longueurs en couleurs

Un atelier conçu pour permettre une première approche des notions de longueur et de mesure. Par 
la manipulation, les enfants comparent des longueurs et sont amenés à rechercher des équivalences 
(selon la longueur et la couleur des réglettes, selon le nombre de plots -approche de la notion de mesure- 
selon l’ordre d’agencement). Les situations-problèmes proposées les amènent à utiliser progressivement 
des procédures de résolution plus expertes. Cet atelier permet de faire travailler 2 enfants. Pour faire 
travailler 2 ou 4 enfants supplémentaires, il suffit de s’équiper de 1 ou 2 compléments 2 enfants, vendus 
séparément.
Contenu : 24 fiches d’activités (29x14 cm) organisées en 6 séries de 4 fiches, 2 supports métalliques (30x15 cm), 
100 réglettes magnétiques de couleurs et de longueurs différentes (50 réglettes marquées de plots, 50 réglettes 
sans plots) et 1 livret pédagogique.

4 ans et + 2 enfants

3 Ref. J990397 PRIX NET
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Mathématiques
Les abaques et bouliers

Grand boulier Re-wood

Boulier de 10 niveaux (17x24,5 cm) avec 10 perles en bois (12mm) par niveau. Avec 
lui, la numération et les opérations de calcul pourront devenir plus concrètes. 
Excellent outil de représentation du nombre.

3 ans et +

2 Ref. J112532

Abaque arc-en-ciel

Dix rangées de dix perles de cinq couleurs. Pour jouer, laissez libre cours à votre 
imagination et comptez de toutes les façons possibles et imaginables.

3 ans et +

1 Ref. J104834

Abacolor maxi

Très bel abaque en plastique pour les tout-petits  ! 
Permet d’apprendre les formes et les couleurs en 
enfilant les gros blocs de différentes formes et 
différentes couleurs dans les tiges, selon les modèles 
proposés par les cartes d’activité. Dimensions de la 
base : 21 cm. Dimension d’un bloc : 3,5 cm.
Contenu : 15 blocs, 1 base et 20 cartes d’activité.

3 ans et +

3 Ref. P116305

Abacus des formes géométriques

Sur un abaque en plastique, replacez les formes 
géométriques suivant les modèles proposés sur les 
fiches d’activités.
Contenu : 1 abaque (longueur 17 cm, hauteur 10 cm) 
de 5 tiges en plastique + 1 assortiment de 100 formes 
géométrique en plastique à empiler + 12 fiches d’activités 
en carton, imprimées recto-verso soit 24 exercices 
progressifs.

3 ans et + 1 à 2 joueurs

4 Ref. J108646

Abacus multibase activités

Un abaque en plastique de 6 colonnes et des fiches 
d’activités pour permettre l’apprentissage des 
premières notions de mathématiques.
Contenu : 1 support abaque, 6 tiges rouges (hauteur 
de l’ensemble monté  : 23  cm), 90 cubes de 6 couleurs 
(2cm d’arêtes), 12 fiches consignes imprimées (le tout 
en plastique) et 1 notice. Jeu livré dans une boîte de 
rangement en plastique.

4 ans et + 1 à 2 joueurs

5 Ref. J108215

Apprendre à compter

Un jeu éducatif pour apprendre en s’amusant. Placez le bon nombre d’anneaux 
sur le bon mât ainsi que les représentations de ces quantités «en chiffres» et «en 
constellation».
Contenu : Une base en bois (41x 13x1,5 cm) , 9 mâts en bois de différentes tailles, 55 
anneaux en bois colorés, 20 plaques de jeu (10 numérotés de 1 à 10 et 10 représentant les 
points à compter de 1 à 10 également).

3 ans et +

6 Ref. J102077

Grand abaque

Abaque en bois sérigraphié (51cmx17cmx10  cm). Les nombres de 1 à 10 sont 
représentés de 3 manières différentes : un nombre de pièces (anneaux à enfiler), un 
jeton chiffre et un jeton constellations. Ce jeu oblige à compter et consiste à associer, 
soit systématiquement (du plus petit au plus grand par exemple), soit en fonction 
de consignes données par le maître, les différentes illustrations du nombre. Belle 
qualité.

3 ans et +

7 Ref. J110272
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Mathématiques
Les abaques et bouliers

Verticubes

Ce jeu proposera, avec ses 16 fiches modèles, des 
exercices obligeant à passer systématiquement de la 
vision horizontale à une réalisation verticale. L’enfant 
devra observer, reconnaître les couleurs, se repérer 
dans l’espace.
Contenu  : 100 cubes en plastique (2x2  cm) avec 4 
abaques et 16 fiches. Jeu livré dans un seau.

3 ans et +

1 Ref. J112105

Initiation à l’addition et à la soustraction de manière visuelle

Un jeu d’association pour s’initier aux additions et soustractions de manière visuelle. On pourra appréhender la 
logique mathématique (addition et soustraction).
Contenu : 1 base en bois type abaque à 3 colonnes, 10 fiches en bois numérotées de 1 à 10, 10 fiches en bois avec des 
ensembles de 1 à 10, 2 fiches avec le symbole «+», 2 fiches avec le symbole «-», 2 fiches avec le symbole «=» et 20 anneaux 
en bois pour représenter les unités.

5 ans et +

2 Ref. J110784

Abaque à 3 colonnes

Un abaque (14,5x9,5x17  cm) pour apprendre la 
composition d’un nombre. Idéal pour découvrir la 
valeur de la position d’un chiffre dans un ensemble 
(centaines, dizaines et unités).
Contenu : 1 socle en bois, 3 tiges en métal et des billes 
en plastique de couleurs.

5 ans et +

3 Ref. J103094

Abaque à 5 colonnes

Un abaque (18x9,5x24,5  cm) pour apprendre la 
composition d’un nombre. Idéal pour découvrir la 
valeur de la position d’un chiffre dans un ensemble 
(dizaine de milliers, milliers, centaines, dizaines et 
unités).
Contenu : 1 socle en bois, 5 tiges en métal et des billes 
en plastique de couleurs.

5 ans et +

4 Ref. J103099

Chiffres, nombres et premiers calculs

Les canards empilables

Jeu de construction avec 14 pièces à empiler pour apprendre à compter jusqu’à 10. 
Ce jeu d’éveil permet de développer la motricité fine et la coordination œil / main. 
Canards en merisier à base de peinture à l’eau et base en hêtre. Tiges bois élastiques 
spéciales 1er âge. Dimensions : 27x7x14 cm.

1 an et + 14 pièces

5 Ref. P116437

Jusqu’à épuisement du stock !

Elevateur avec cubes

Petit chariot élévateur en bois transportant 10 cubes numérotés de 1 à 10. Une 
bonne façon d’allier l’apprentissage des chiffres et le jeu ! Dimensions de l’élévateur : 
17,5x8x21 cm. Dimensions d’un cube : 3x3 cm.

2 ans et +

6 Ref. P116301

Jusqu’à épuisement du stock !

3

4
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Mathématiques
Chiffres, nombres et premiers calculs

Kit de construction des chiffres
Un kit original pour construire des maxi chiffres de 0 à 9 grâce aux 30 maxi pièces 
en plexi translucide et coloré. Utilisez les plots jaune pour représenter la quantité 
correspondante avec le chiffre créé. Les cartes d’activités recto-verso présentent les 
pièces utiles à la construction des chiffres de 0 à 9.
Contenu : 30 maxi pièces (4 longues lignes droites, 12 courbes en C, 8 courtes lignes 
droites et 6 courbes), 20 plots en plastique, 5 cartes d’activités et 1 guide de suggestions 
d’activités.

3 ans et +

1 Ref. J103144

Tactile numbers - le kit de la classe
Un kit de 142 pièces pour faire découvrir aux enfants de manière tactile le tracé des 
chiffres de 0 à 9 (environ 7,5 cm de haut), les 4 modes opératoires et le signe égal. 
Les points en relief indiquent là où il faut commencer, puis il faudra suivre le sens 
de réalisation avec le tracé des flèches pour sentir un circuit doux au toucher. Si le 
sens est incorrect, les pointes des flèches en relief seront rugueuses au toucher. On 
pourra aussi utiliser les chiffres et les modes de calcul pour faire des exercices de 
mathématiques et les premiers calculs.

4 ans et +

2 Ref. J103155

Découvrez 
et suivez le 
tracé des 
chiffres !

Fiches tactiles des nombres  
et de pré-écriture

23 fiches tactiles de pré-écriture (12 fiches de 9x9 cm, 
4 fiches de 13,9x13,9  cm et 7 fiches de 18,8x9  cm 
le tout en carton épais) pour des exercices sur les 
nombres et la pré-écriture par le toucher grâce à la 
surface rugueuse. 46 exercices au total en recto-
verso.

3 à 6 ans

3 Ref. J101039

Surface tactile !

1,2,3… puzzles Ravensburger

10 puzzles (16x12 cm) à reconstituer pour les chiffres 
de 1 à 10 suivant les différentes représentations du 
nombre avec une carte image principale et 4 pièces 
de puzzle. Idéal pour associer des quantités à des 
images, apprendre à ordonner les chiffres de 1 à 10. 
Système auto-correctif.
Contenu : 10 planches de puzzles de 1 à 10 et 40 pièces 
de puzzles à encastrer, le tout en carton. Livré avec 2 
planches pour compter jusqu’à 10.

3 ans et +

4 Ref. J160224Représentation du nombre de 1 à 10

Le jeu consiste à associer la graphie du nombre à une 
quantité matérialisée par un nombre de jetons ou 
illustrée par un nombre de doigts ou d’objets. L’enfant 
devra enrichir sa plaque support, du nombre de plots 
correspondant au nombre de cercles représentés sur 
la plaque puis placer les fiches (doigts, objets, chiffres) 
illustrant cette quantité.
Contenu  : 10 plaques support (13,5x8  cm), 30 fiches 
sérigraphiées en bois, 55 jetons bleus (ø 1,5 cm). Jeu livré 
dans un coffret bois (22,5x22,5x5,5 cm).

3 ans et +

5 Ref. J110283

La frise des nombres

Atelier permettant d’associer quantités et 
nombres de 1 à 20. Jeu pédagogique basé sur le 
dénombrement, l’association symbole/quantité 
et sur la reconnaissance visuelle d’un nombre.
Contenu  : 1 frise (2,92m) en plastique souple 
(constituée de 4 parties de 72 cm de longueur), 20 
cartes plastifiées (14,5x20 cm) et 30 velcros.

3 ans et +

6 Ref. J101068
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Set de 16 dés avec multiples 
représentations du nombre

Les enfants apprendront de façon ludique grâce à ces dés de 
représentations multiples. 4 couleurs ( jaune: 0 à 5, bleu : 5 à 10, 
violet : 10 à 15 et vert : 15 à 20), 4 dés par couleurs, représentant 
4 manières de représenter le nombre. Le tout présenté dans une 
boite facilement transportable.
Contenu : 16 dés en mousse et 1 guide d’activités.

5 ans et +

2 Ref. J157053

Mathématiques
Chiffres, nombres et premiers calculs

Mémo des chiffres
40 mémos en bois (ø 5  cm) soit 20 paires avec les 
chiffres de 1 à 20. Livré dans un petit sac en coton.

3 ans et +

1 Ref. J103168

Frise magnétique de 0 à 100

Cette frise (3m x 22 cm) magnétique murale est effaçable à sec. Fixation facile au mur 
grâce à ses œillets. Jeu livré avec 38 aimants de positionnement (30 ø 2cm et 8 ø 3 cm) 
et 39 bandes magnétiques recto-verso de différentes longueurs sur lesquelles sont 
imprimées des flèches noires (si on ajoute) ou des flèches rouges (si on soustrait). Le 
nombre relatif qui est indiqué sur chaque flèche correspond aux centimètres que l’on 
ajoute ou que l’on soustrait. A utiliser sur une surface métallique.

3 ans et +

3 Ref. J143733

Magnetic addition machine

Faites découvrir aux enfants le principe des additions d’une façon originale et 
amusante. Après avoir mis en place la machine sur un tableau métallique, fixez les 
gobelets magnétiques colorés contenant les billes à additionner et placez en dessous 
l’entonnoir et la ligne de visualisation numérotée. Puis, inclinez les gobelets pour faire 
tomber les billes dans l’entonnoir (4 provenant d’un pot, 3 d’un autre, par exemple), 
les billes tombent dans la réglette numérotée, et le résultat de l’addition s’affiche de 
lui-même (7 dans l’exemple) dans la règle de visualisation  ! Un outil pédagogique 
et ludique facile à utiliser pour des démonstrations de mathématiques au tableau.
Contenu : 2 gobelets aimantés de couleurs différentes, 20 billes (de la même couleur que 
les gobelets), 1 entonnoir aimanté, une ligne de visualisation aimantée et numérotée de 1 
à 10, un signe égal, un plateau aimanté et un livret d’explication.

4 ans et +

4 Ref. J139500

Les cartes nombres magnétiques

Des grandes cartes magnétiques en 4 couleurs avec 
les nombres de 1 à 9000. Vous pouvez utiliser ces 
cartes pour «construire» un nombre quelconque 
allant de 1 à 9999 par juxtaposition ou superposition. 
A utiliser sur une surface métallique.

3 ans et +

5 Ref. J143722

3 tangrams magnétiques

Idéal pour les démonstrations sur le tableau. 3 tangrams magnétiques de 7 pièces 
chacun. Le carré formé par l’assemblage des 7 pièces d’une même couleur mesure 
20 cm de côté. A utiliser sur une surface métallique.

3 ans et +

6 Ref. J143448
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Mathématiques
Chiffres, nombres et premiers calculs

Billets euros magnétiques

Une valisette comprenant 37 billets et 57 pièces + 6 
signes d’opération. Tout est magnétique pour faire 
découvrir aux enfants la monnaie EURO. A utiliser sur 
une surface métallique. Le billet de 100 euros mesure 
14,5x8,5 cm.

7 ans et +

1 Ref. J102538

Coffret de 77 pièces magnétiques  : 
lettres + chiffres
Des chiffres et des lettres majuscules magnétiques 
en bois (environ 4,5  cm) à utiliser sur tout support 
métallique. Coins arrondis et motifs variés.
Contenu : 64 lettres, 10 chiffres et 3 signes opératoires. 
Jeu livré dans un coffret en carton épais.

3 ans et +

2 Ref. J107544

Seau de 162 chiffres magnétiques
Seau de rangement de 162 chiffres (de 0 à 9) et 
modes opératoires magnétiques, en plastique très 
coloré. Utilisation sur plaque ou tableau métallique. 
Hauteur : 34 mm.

3 à 6 ans

3 Ref. J107458

Atelier la pêche aux canards

Une pêche aux canards des nombres, ludique et 
éducative, qui permettra aux enfants de découvrir les 
nombres et les suites logiques des chiffres de 1 à 5 et 
des chiffres de 1 à 10.
Contenu : 4 fiches de jeu recto-verso plastifiées format 
A4 (Au recto : une suite de 5 canards portant les numéros 
de 1 à 5. Au verso : une suite de 10 canards portant les 
numéros de 1 à 10), 40 canards en plastique numérotés 
de 1 à 10 avec oeillets en métal et 4 cannes à pêche en 
plastique de 30 cm.

3 ans et + 1 à 4 joueurs

5 Ref. J143677

Atelier la pêche aux poissons

Une pêche aux poissons des nombres, ludique et 
éducative, qui permettra aux enfants de découvrir 
les nombres de 1 à 10 et les premiers calculs simples 
«additions» et «soustractions».
Contenu : 4 fiches de jeu recto-verso plastifiées format 
A4 (Au recto  : 10 poissons portant des numéros de 1 à 
10. Au verso : 10 poissons portant des premières calculs 
simples «additions» et «soustractions»), 40 poissons en 
plastique numérotés de 1 à 10 avec oeillets en métal et 4 
cannes à pêche en plastique de 30 cm.

4 ans et + 1 à 4 joueurs

6 Ref. J143688

Atelier de calcul magnétique

196 pièces magnétiques (épaisseur 0,5  cm) 
d’excellente qualité, faciles à attraper pour les plus 
petits. De belles images colorées, des nombres et des 
signes mathématiques pour créer un véritable atelier 
magnétique.
Contenu  : 140 images d’environ 13  cm de long (10 
pièces de chaque image), 42 nombres de 0 à 20 (2 
plaques par nombre) et 14 signes «+», «-», «x», «:», «<», 
«>» et «=» (2 plaques par signe). Les plaques nombre et 
signe mesurent 5,3cm de côté.

5 ans et +

4 Ref. J103996

Atelier la pêche aux grenouilles

Une pêche aux grenouilles des nombres, 
ludique et éducative, qui permettra aux 
enfants de découvrir les nombres de 1 à 20. 
Pêchez les grenouilles facilement grâce aux 
cannes à pêche et aux grenouilles aimantées ! 
Variante de jeu  : lancez les dés et pêchez les 
grenouilles correspondantes au nombre 
inscrit sur le dé.
Contenu : 2 fiches de jeu recto-verso plastifiées 
format A3 (Au recto : 10 grenouilles portant des 
numéros de 1 à 10. Au verso  : 20 grenouilles 
portant des numéros de 1 à 20), 40 grenouilles 
en plastique numérotées de 1 à 20 avec oeillets 
en métal, 2 cannes à pêche en plastique de 30 cm 
et 2 dés de jeu numérotés de 1 à 10 et de 1 à 20.

5 ans et + 1 à 2 joueurs

7 Ref. J143699

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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Le bocal de 500 chapeaux 
à empiler

Un outil idéal pour l’apprentissage des 
mathématiques en général. Les enfants pourront 
s’en servir pour compter, trier, empiler… Ces petits 
chapeaux s’adapteront facilement à vos activités. 
Dimensions : ø 2 cm.

3 ans et +

3 Ref. J108750

Mathématiques
Chiffres, nombres et premiers calculs

Mallette 216 cartes «calcul»

Un set de 216 cartes, (4,8x4,8 cm) en carton épais. Il est composé de 101 fiches avec 
les chiffres de 0 à 100, 40 fiches avec les chiffres de 0 à 9 (soit 4 séries), 11 fiches de 0 
à 10, 6 fiches de 10 à 15, 22 fiches de 10 à 20 (soit 2 séries) et 36 signes de calculs. Jeu 
livré dans une mallette en carton.

3 ans et +

1 Ref. J106492

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Tri des opérations «additions et soustractions»

Les chiffres de 0 à 9.
Contenu : 10 boîtes de tri en plastique avec les chiffres de 0 à 9 (14x6x6 cm) et 100 jetons 
à trier en carton (5x3,5 cm).

4 ans et + 2 à 6 enfants

2 Ref. J135955

100 jetons à 
trier suivants les 
additions et 
soustractions 
basiques ou 
complexes !

Apprentissage des additions

Pour apprendre les premières opérations, les tables 
d’additions et effectuer les premiers calculs avec 
100 fiches en carton résistant (6x4,5  cm) imprimées 
au recto d’une face opératoire avec les termes de 
couleurs différentes (1er chiffre en bleu et le 2ème 
en noir) et au verso le résultat imprimée en rouge. 
Le chiffre en bleu permet de repérer, de regrouper 
et de distribuer les cartes correspondant à la table 
à apprendre. Deux utilisations possibles  : du calcul 
mental avec autocorrection en retournant la fiche, 
ou l’étude d’une table en retrouvant puis en classant 
toutes les fiches dont le premier terme en bleu 
correspond à la table étudiée.

5 ans et +

4 Ref. J106154

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

Apprentissage des multiplications

Pour apprendre les premières opérations, les tables 
de multiplications et effectuer les premiers calculs 
avec 100 fiches en carton résistant (6x4,5  cm) 
imprimées au recto d’une face opératoire avec les 
termes de couleurs différentes (1er chiffre en bleu et 
le 2ème en noir) et au verso le résultat imprimée en 
rouge. Le multiplicande en bleu permet de repérer, de 
regrouper et de distribuer les cartes correspondant 
à la table à apprendre. Deux utilisations possibles  : 
du calcul mental avec autocorrection en retournant 
la fiche, ou l’étude d’une table en retrouvant puis en 
classant toutes les fiches dont le premier terme en 
bleu correspond à la table étudiée.

6 ans et +

5 Ref. J106165

24 ardoises «compter jusqu’à 100»

Des ardoises XL (32,5x32,5cm), en carton plastifiée, composées au 
recto d’un grand tableau de 100 carrés (grille de 10 carrés par 10 
carrés) et au verso de 4 grilles de 100 carrées (grilles de 10 carrés 
par 10 carrés) avec surface effaçable à sec. Un support idéal pour un 
éventail d’activités de calcul.

4 ans et +

6 Ref. J101190

Compact Line - Count start
L’objectif de ce jeu est de découvrir et compter 
de différentes manières les quantités jusqu’à 20. 
L’enfant va apprendre à représenter une quantité 
de 9 manières différentes en plaçant les bons objets 
au bon endroit et dans la bonne quantité sur le 
plateau. Avec «Count start», un contenu est donné au 
concept naissant du nombre par l’utilisation de cartes 
attrayantes, images et autre matériel pour compter, 
tels que des blocs de construction, canards ou jetons.
Contenu : 2 plateaux de travail (32x32 cm), 10 bandes 
représentant la quantité de 1 à 10 sous forme de fruits 
et de légumes, 40 cartes représentant la quantité de 1 
à 10 sous forme de dessins de mains, fleurs, points et 
nombres, 20 jetons, 20 blocs de construction, 20 pions (le 
tout en plastique) et 20 canards en bois.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

7 Ref. J103264

Un superbe outil, complet, idéal pour les classes de maternelle !
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Mathématiques
Chiffres, nombres et premiers calculs

L’atelier mathématique des pingouins

Triez, rangez, comptez, classez, nommez, calculez… Autant d’exercices possibles 
pour découvrir les mathématiques avec ce jeu. Le livret fourni avec le jeu comprend 
une frise de pingouins dessinée et photocopiable à utiliser pour des exercices de 
coloriage et de calcul.
Contenu : 100 pingouins en plastique de 4 cm de hauteur en 10 couleurs, 10 barrettes 
en plastique (30x2,5 cm) et 1 guide d’utilisation.

5 ans et + 1 à 5 joueurs

1 Ref. J156278

La collecte des fourmis «1-10 maths !»
Ce jeu stratégique amusant permet l’apprentissage des nombres de 1 à 10. Chaque 
nombre est représenté par une réglette dont la longueur et la couleur varient en 
fonction de sa valeur (1cm = nombre 1 ; 10cm = nombre 10). Le chemin qui mène au 
nid est matérialisé par des cases de 1 cm de côté, les fourmis avanceront de 1 à 10 
cases en fonction de la longueur de la réglette placée. Chaque enfant joue à tour de 
rôle et choisit sa réglette en fonction du nombre de cases disponibles pour compléter 
la ligne. S’il ne peut pas en placer il passe son tour. Le jeu prend fin lorsqu’un enfant a 
réussi à placer toutes ses réglettes ou arrive au nid avec la réglette exacte. Le gagnant 
est celui qui les a toutes placées ou qui a conservé celles de moindre valeur.
Contenu  : 1 plateau de jeu en carton (36x36  cm), 40 réglettes en bois (4 de chaque 
longueur), 1 règle du jeu.

3 ans et + 2 à 4 joueurs

2 Ref. J110294

Triomino junior

Ce jeu est la version junior du Triomino. Un domino évolutif et malin avec des pièces 
triangulaires qui propose 2 niveaux de difficulté pour progresser en s’amusant. Le 
1er niveau permet de manipuler les chiffres et les couleurs, alors que le 2ème niveau 
permet d’aller plus loin en comptant les points. But du jeu : placer ses triominos au 
milieu de la table. La difficulté réside dans l’association des 3 côtés du triomino ou 
tous les chiffres/couleurs en contact doivent être identiques.
Contenu : 36 triominos dont 1 joker en carton épais, 4 chevalets de couleur, 60 pièces 
et 1 règle de jeu.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J103140

5

6

I sea 10 ! Le jeu de Maths
On place les 100 cartes de jeu face «animaux» 
visible sur la table (face avec les «numéros» non 
visibles). Tour à tour, on retourne une à une les 
cartes pour révéler les numéros. Il faudra parvenir 
à faire 10 en additionnant deux nombres ou plus 
(exemple : 4+6 ou 3+5+2). Soyez le premier à crier 
«Je vois 10 !» et accumuler les sommes de 10. Le 
premier joueur a obtenir 10 piles de 10 a gagné !
Contenu  : 100 cartes de jeu en carton (ø 4  cm). 
1 face avec des poissons rigolos, 1 face avec des 
nombres.

6 ans et + 2 à 4 joueurs

4 Ref. J103172

Les sommes égales à 10

Trouvez les bonnes combinaisons pour que le résultat de l’addition de 2 chiffres 
associés soit toujours égal à 10. La difficulté réside dans l’association des 3 côtés du 
TRIOMINO.  Livré dans une valisette plastique (24x20x3 cm).
Contenu : 28 fiches triangulaires en plastique (65x2 mm).

6 ans et +

5 Ref. J103127

Les sommes égales à 20

Trouvez les bonnes combinaisons pour que le résultat de l’addition de 2 chiffres 
associés soit toujours égal à 20. La difficulté réside dans l’association des 3 côtés du 
TRIOMINO.  Livré dans une valisette plastique (24x20x3 cm).
Contenu : 28 fiches triangulaires en plastique (65x2 mm).

6 ans et +

6 Ref. J103138

Le 1er petit jeu des additions !
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L’aventure 1 x 1

Tout au fond de l’impénétrable forêt tropicale se trouve 
une ville légendaire faite d’or. Mais l’entrée de cette ville est 
bloquée par une énorme porte qui ne s’ouvrira que si des 
énigmes sont résolues. Les capacités de calcul des joueurs 
vont être mises à l’épreuve : si vous multipliez correctement 
et trouvez les bons nombres, le mur aux énigmes se remplira 
avec vos résultats. Vous pourrez facilement contrôler avec 
le verso des plaquettes si vous avez bien compté ou non. 
Celui qui compte le mieux remporte cette passionnante 
expédition dans le monde de la multiplication.
Contenu : 1 mur aux énigmes (grand plateau de jeu), 1 circuit 
(petit plateau de jeu), 100 plaquettes-mosaïques, 23 cartes à 
jouer, 1 sablier, 4 aventuriers et 1 règle du jeu.

8 ans et + 1 à 4 jouers 15 min

2 Ref. J110774

Les bagues mathématiques

Sur le plateau de jeu, chaque joueur devra remplir 
le plus vite possible sa grille de 18 chiffres avec des 
bagues en plastique. Lancez les 3 dés puis additionnez, 
soustrayez, multipliez ou divisez les valeurs tirées. Le 
premier qui remplit ses 18 bornes «chiffres» de 1 à 18 
gagne la partie. Un jeu passionnant de calcul mental ! 
Les plus petits pourront commencer par utiliser 
seulement l’addition et la soustraction. Les joueurs 
plus âgés utiliseront les 4 opérations mathématiques.
Contenu  : 1 plateau de jeu en plastique (26x26  cm), 
divisé en 4 secteurs de 18 bornes chacun, 80 bagues 
plastique en 4 couleurs et 3 dés.

8 ans et + 2 à 4 joueurs 30 min

1 Ref. J133282

Mathématiques
Chiffres, nombres et premiers calculs

Astucio le jeu des multiplications

Un jeu de plateau très simple d’utilisation pour apprendre 
les tables de multiplications avec un parcours à effectuer, 
semé d’embûches ou d’avantages et de... multiplications. Il 
faudra être le premier sur la ligne d’arrivée.
Contenu  : 1 double plateau de jeu (37x45  cm) pour deux 
niveaux, 4 pions, 1 dé et 1 règle/table de validation.

7 ans et + 2 à 5 joueurs

3 Ref. J110773

Les enfants apprennent leurs tables 
en 3 semaines en jouant 10 minutes 
par jour ! (Temoignages Parents et 
enseignants).

Tam Tam

Des jeux de mathématiques et de rapidité réunis en un jeu de cartes malin pour jongler et jouer avec les 
chiffres. Il complète de façon ludique l’apprentissage des mathématiques  : additions ou multiplications 
suivant le jeu choisi. Idéal pour les classes de CP et CE. Le joueur doit retrouver l’unique paire qui existe 
entre une carte-nombres et une carte-opérations. La série Tam-Tam a été récompensée lors de nombreux 
concours ludiques. Contenu : 42 cartes-jeux, 10 cartes aide-mémoire, 1 carte-astuces et la règle des 6 petits 
jeux. Durée : environ 10 min.

Tam Tam Super Plus  : les tables 
d’addition

En route pour la constitution de paires  ! Paires 
«addition-résultat, «nombre-nombre» et «addition-
addition».
Contenu : 21 cartes «nombres» et 21 cartes «additions».

6 ans et + 2 à 3 joueurs

4 Ref. J182067

Conçu par une enseignante spécialisée. Medaillé du ministère de l’Education Nationale.

Tam Tam multi max  : niveau 1
En route pour la constitution de paires  ! Paires 
«multiplication-résultat», «nombre-nombre» et 
«multiplication-multiplication» avec des tables de x2 
à x5.
Contenu  : 21 cartes «nombres» et 21 cartes 
«multiplications».

7 ans et + 2 à 3 joueurs

5 Ref. J182078

Tam Tam multi max  : niveau 2
En route pour la constitution de paires  ! Paires 
«multiplication-résultat», «nombre-nombre», 
«multiplication-multiplication» avec des tables de x2 
à x9.
Contenu  : 21 cartes «nombres» et 21 cartes 
«multiplications».

7 ans et + 2 à 3 joueurs

6 Ref. J182089
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Mathématiques
Jeux de cartes Cat’s Family

Addi Cat’s

Un jeu de cartes sur les tables 
d’addition, permettant de manière 
très amusante d’améliorer son niveau 
et sa vitesse de calcul mental. 5 règles 
de jeu : les défis (taper le premier sur 
la somme correspondant à l’addition 
annoncée), la bataille, le mistigri, 
le mémory, IdentiCats... On jouera 
également avec les soustractions
Contenu  : 100 cartes Addition, 20 
cartes Somme, 7 cartes Correction, 24 
cartes Calculs lacunaires, 14 cartes 
Action, livret de règles.

1 Ref. J124007

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Numé Cat’s Junior

Un jeu évolutif sur le dénombrement 
et la numération pour les nombres de 
1 à 20. Retournez vos cartes et tapez 
sur la souris quand vous avez la même 
valeur qu’un autre joueur. Déjouez 
l’attaque du train en plaçant les cartes 
dans les bons  wagons... et 6 autres 
règles pour jouer avec les nombres 
de 1 à 20  : Mistigri, mémory, bataille, 
familles...
Contenu : 60 cartes Série10, 30 cartes 
Série20, 10 cartes Wagon, 9 cartes Action, 
1 carte Locomotive, livret des règles du 
jeu.

2 Ref. J124018

Numé Cat’s Kid - Les 
énigmes mathématiques

Un jeu sur les énigmes 
mathématiques pour les enfants de 
MS au CE1. Il contient 180 problèmes 
mathématiques simples, divisés en 
3 catégories  : «Langue française et 
nombres», «Langage mathématique» 
et «Opérations». Règle principale  : 
écouter les énigmes des autres 
joueurs et taper rapidement sur le 
nombre solution. Deuxième règle  : 
mettre en scène les énigmes avec les 
héros, les billes et les bagues.
Contenu  : 60 cartes Énigmes (160 
énigmes), 10 cartes Nombre, 40 cartes 
Image, livret de règles du jeu.

3 Ref. J124262

Numé Cat’s 1 - Les 
énigmes mathématiques

Un jeu original et évolutif allant du 
CE2 au collège, avec des énigmes 
simples à compliquées. Il contient 340 
problèmes mathématiques divisés en 3 
catégories : «Langage mathématique», 
un vocabulaire mathématique qui 
entraîne un calcul. «Langue française», 
des mots en liens avec les nombres, 
de la géométrie simple… sans calcul. 
«Opérations», des problèmes simples, 
avec un ou plusieurs signes à utiliser 
pour les résoudre. Règle principale  : 
écouter l’énigme d’un autre joueur 
et taper le plus vite possible sur le 
nombre solution. Règle pour le calcul 
mental  : utiliser au moins 2 cartes 
Nombre avec une opération pour 
trouver l’un des résultats de la table.
Contenu : 72 cartes énigmes (soit 330 
énigmes), 18 cartes nombres, 20 cartes 
Calcul, livret de règles.

4 Ref. J124031

Multipli Cat’s

Un jeu de cartes sur les tables de 
multiplication, permettant de manière 
très amusante d’améliorer son niveau 
et sa vitesse de calcul mental. 5 règles 
de jeu  : les Défis (taper le premier 
sur le produit correspondant à la 
multiplication annoncée), la bataille, 
le mistigri, le mémory, IdentiCats... On 
jouera également avec les divisions.
Contenu  : 100 cartes Multiplication, 
42 cartes Produit, 12 cartes Calculs 
Lacunaires (multiplications et divisions), 
11 cartes Action, livret de règles.

5 Ref. J124029

Mathé Cat’s 1 -  
Les fractions

Maîtrisez les fractions simples avec 
ce jeu proposant 6 règles  : Tricats - 
la réussite, Mémocats, Misty, Défis 
(gagner le maximum de cartes en 
tapant le plus rapidement sur la bonne 
fraction posée sur la table), Bataille 
simple et Bataille rapide.
Contenu  : 73 cartes Fraction (6 
familles), 1 carte Souris, 2 cartes 
Correction et 3 cartes Règles (TriCats, 
MémoCats, Misty, les Défis, la bataille 
simple et la bataille rapide).

6 Ref. J124328

Maths et mesures 1 - 
Longueurs et masses

Sais-tu convertir 50 cm en dm ou mm ? 
Combien de grammes y a-t-il dans 
2 kg  ? Ce jeu de mathématiques sur 
les mesures et les conversions, mêle 
logique, écoute, mémoire et rapidité. 
2 jeux de cartes indépendants, avec 
pour chacun 6 règles de jeu dont la 
bataille, tricats, mémocats, misty...
Contenu  : 24 cartes Longueur, 24 
cartes Masse, 26 cartes Chiffre, 16 cartes 
Unité, 16 cartes Défis, 2 cartes Joker, 2 
cartes Correction et 6 règles du jeu.

7 Ref. J124322

Des cartes pour apprendre !

6 ans et + 2 à 6 joueurs 7 ans et +

2 à 6 joueurs

9 ans et +

2 à 6 joueurs

20 min

8 ans et +

2 à 4 joueurs

10-20 min

1
4 ans et +

2 à 6 joueurs

2

4 ans et +

2 à 4 joueurs

3

8 ans et +

2 à 6 joueurs

4

5

6

7
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Mathématiques
Grandeurs et mesures

Tampons de décomposition 
numérique base 10

Ces 4 tampons en bois (4x4x3 cm chacun) permettent 
la décomposition numérique en base 10 pour 
représenter des quantités  : 1 unité, 1 dizaine, 1 
centaine et 1 millier. Encre non fournie.

3 ans et +

1 Ref. J108457

Le set de briques nombres 
à encastrer

Un set de 64 briques nombres à encastrer, pour 
travailler les mesures et les additions de nombres. 
Ces briques permettent de décomposer chaque 
addition et de travailler les nombres sous différentes 
formes. Dimensions max. d’une brique : 21x3x1,5 cm.

3 ans et +

4 Ref. J110620

5 Ref. J110660

64 briques

128 briques

Les 20 cartes de jeux pour 
briques à encastrer

Un lot de 20 cartes pour travailler les additions 
(cartes vertes) et les soustractions (cartes orange) de 
façon plus ludique avec les deux sets de 64 et 128 
briques. Dimensions : 21x15 cm.

3 ans et +

6 Ref. J110640

Seau de 100 cubes à clipser

Pour compter, calculer et construire. Les cubes en 
plastique (2x2x2  cm) peuvent être clipsés entre 
eux. Par la construction de formes, découvrez les 
possibilités de représentation dans l’espace et 
comparez des hauteurs, parcours et quantités.
Contenu  : 100 cubes en 10 couleurs dans un bocal 
pratique en plastique avec couvercle.

3 ans et +

7 Ref. J104813

Jeu base 10

Permet de visualiser la décomposition du nombre 
jusqu’à 1999 et facilite l’apprentissage des opérations 
de base. Les pièces sont encastrables.
Contenu : 100 cubes jaunes (unités), 10 barres vertes 
(dizaines), 10 plaques bleues (centaines) et 1 bloc rouge 
(millier), le tout en plastique. Livré dans une boîte carton 
avec un guide pédagogique.

4 ans et +

8 Ref. J103180

Tableau système décimal avec 
chiffres rabattables
Un accessoire permettant la visualisation des 
nombres et la décomposition du nombre entre les 
unités, dizaines, centaines et milliers… les coloris 
correspondent aux couleurs de la base 10 (réf 
J103180) pour aider à la représentation. Livré à plat, à 
monter très facilement. Les chiffres sont rabattables 
pour composer le bon nombre. Format du tableau  : 
24x10 cm.

5 ans et +

9 Ref. J101061

Chaînette de calcul pour 
opérations de 0 à 20

Sur une ficelle extensible de 45 cm, 20 boules 
(ø 11 mm) rouges et blanches rangées par 5 
à la couleur et en plastique.

5 ans et +

2 Ref. J158016

Chaînette de calcul pour 
opérations de 0 à 100

Sur une ficelle extensible de 150  cm, 100 
boules (ø 11  mm) rouges et blanches 
rangées par 10 à la couleur et en plastique.

5 ans et +

3 Ref. J158027
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Coffret base 10 -3D magnétique
Un jeu de base 10 magnétique à aimanter au tableau pour aider ses élèves à percevoir plus facilement la 
décomposition du nombre par unité, dizaine, centaine et millier.
Contenu  : 25 carrés jaunes (unités), 12 barres vertes (dizaines), 12 rectangles bleus (centaines) et 5 carrés rouges 
(milliers).

5 ans et +

1 Ref. J103290

Mathématiques
Grandeurs et mesures

Ruban de mesure plastifié
Gradué de 0 à 100  cm, ce ruban est en polyester 
indéchirable, très résistant et flexible. Longueur 
100  cm. Permet d’apprendre à mesurer. Jeu livré 
enroulé dans une boîte plastique avec des clips 
rouges et bleus à positionner sur le ruban.

3 ans et +

3 Ref. J158038

Le mètre cube

Permet de matérialiser 1 mètre cube.
Contenu : 12 tiges de 1 mètre et 8 pièces de jonction. Le tout en plastique.

3 ans et +

4 Ref. J143217

Atelier base 10

Atelier BASE 10 en plastique qui contient  : 1 cube 
(10x10 cm), 100 cubes (1x1 cm), 10 barres (10x1 cm) et 
10 plaques (10x1 cm). L’atelier est livré avec 24 fiches 
d’activités plastifiées (28x19  cm) à utiliser comme 
support de travail. 6 séries, numérotées de 1 à 4 pour 
des exercices progressifs.

7 ans et +

2 Ref. J108459

Set de constructions - figures 
géométriques

Set permettant de construire différentes figures géométriques 
telles que  : des cubes, des pyramides, des prismes ou des 
figures complexes grâce aux boules et aux tiges en plastique 
à assembler. Les fiches pédagogiques J143700 et J143711 
proposeront des modèles et exercices sur le thème des 
solides et des figures planes. Elles comprennent chacune un 
lot de 10 cartes en plastique (24x13 cm) imprimé recto-verso.
Contenu : 180 balles colorées en plastique (ø 16 mm) contenant 
26 trous et 180 tiges de jonction en plastique (1,6 à 7,5 cm).

8 ans et + 2 à 6 joueurs

5 Ref. J143206

Fiches pédagogiques thème 
des solides

Les fiches pédagogiques proposeront des 
modèles et exercices sur le thème des 
solides. Elles comprennent un lot de 10 
cartes en plastique (24x13  cm) imprimé 
recto-verso.

8 ans et + 2 à 4 joueurs

6 Ref. J143700

Fiches pédagogiques thème 
des figures planes
Les fiches pédagogiques proposeront des 
modèles et exercices sur le thème des 
figures planes. Elles comprennent un lot de 
10 cartes en plastique (24x13  cm) imprimé 
recto-verso.

8 ans et + 2 à 4 joueurs

7 Ref. J143711

Géométrie, volumes et repérage spatial

6

7

5
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Mathématiques
Géométrie, volumes et repérage spatial

Découvrir les formes géométriques
Le but du jeu est d’associer des objets communs avec les volumes dans lesquels ils 
s’inscrivent (exemples : un cornet de glace ou la pointe d’un crayon avec un cône, un 
dé avec un cube…). Les 7 volumes sont matérialisés dans l’espace par 7 formes en 
mousse et représentés sur 7 cartes maîtresses qu’il faudra associer avec les 28 cartes 
photos représentant des objets de la vie courante, soit 4 cartes photos. Ce jeu permet 
le développement du langage et l’élargissement du vocabulaire.
Contenu : 7 volumes en mousse haute densité, 35 cartes image (9x9 cm) en carton avec 
système autocorrectif au verso dont 7 cartes maîtresses et 1 guide pédagogique. Jeu livré 
dans une mallette en carton.

4 ans et +

1 Ref. J106018

Jouer avec les formes géométriques

Matériel favorisant le développement du raisonnement logique et mathématique, 
ainsi que la structuration spatiale par la manipulation et la reproduction des 
photographies modèles. Reconstituez en 3D (avec les formes solides et les barres) la 
construction de la photo modèle.
Contenu : 14 formes géométriques solides en mousse, 50 photos modèles (13,5x19,5 cm) 
en carton, 15 petites barres (15 cm) et 1 guide pédagogique. Jeu livré dans une mallette 
en carton.

4 ans et +

2 Ref. J106108

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Mini formes géométriques  
en plastique

Un assortiment de 32 mini figurines géométriques 
en plastique pour explorer les formes et les tailles  : 
4 cônes, 4 cylindres, 4 cubes, 4 prismes triangulaires, 
4 prismes hexagonaux, 4 pyramides triangulaires, 4 
pyramides carrées et 4 prismes rectangulaires. De 
1,27 cm à 4,4 cm de haut suivant les modèles.

5 ans et +

3 Ref. J139517

10 formes géométriques  
en plastique

Un assortiment de 10 figurines géométriques en 
plastique : 1 sphère, 1 hémisphère, 1 cône, 1 cylindre, 
1 cube, 1 prisme à base rectangulaire, 1 prisme à base 
hexagonale, 1 prisme à base triangulaire, 1 pyramide 
à base carrée et 1 pyramide à base triangulaire. 
Hauteur de 4 à 7,5 cm suivant les modèles.

5 ans et +

4 Ref. J139513

Les formes géométriques  
en plastique  : En 3D et en 2D
1 cube, 1 cylindre, 1 cône, 1 pyramide à base 
carrée, 1 pyramide à base triangulaire, 1 prisme à 
base hexagonale, 1 prisme à base rectangulaire et 
1 prisme à base triangulaire. Dans ce lot, chaque 
forme est proposée en 3D (8 formes géométriques 
transparentes) et en 2D (8 formes planes colorées qui 
sont les développés de la forme en 3D). Le développé 
pourra être introduit dans la forme 3D adéquat. Le 
tout est en plastique résistant. Ex de dimension  : le 
cube 3D mesure 8x8x8 cm.

2 ans et +

5 Ref. J156058

Les formes géométriques en bois

Dans un coffret en bois (16x16x5,5  cm), vous découvrirez 6 formes géométriques 
en bois. Un parallélépipède rectangle (8x4 cm), un cube (4 cm d’arêtes), un cylindre 
(4x8 cm), une sphère (ø 4 cm), une pyramide (base 4 cm) et un cône (base 4 cm). Très 
belle qualité.

3 ans et +

6 Ref. J125008

Les formes géométriques en plastique à remplir

Un ensemble de 10 solides en plastique transparent jaune, d’environ 10  cm de 
hauteur, avec base colorée. Avec cet assortiment, on peut reconnaître les relations de 
volume entre les corps à remplir. En outre, il se prête à aider les élèves à reconnaître 
les formes géométriques tridimensionnelles, leurs arêtes, leurs angles et diagonales. 
Tous les modèles ont un trou à leur base ainsi ils peuvent être remplis avec du sable 
ou de l’eau pour comparer leurs contenus.

3 ans et +

7 Ref. J158005
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Mathématiques
Géométrie, volumes et repérage spatial

Atelier des cubes 
mathématiques (réglettes)

Un atelier pour s’initier aux principes 
de base de la logique mathématique. 
Une collection de 16 fiches illustrées 
(28x19 cm) réparties en 4 séries de 4 fiches 
de difficultés progressives. Véritables 
supports à des activités de manipulations, 
elles permettent d’acquérir les premières 
notions de logique  : reproduction, pavage 
de plan, mathématiques, approche du 
nombre, grandeur et mesure. Jeu livré avec 
250 réglettes mathématiques en plastique 
en 10 couleurs, numérotées de 1 à 10 et 
représentant des ensembles d’unités de 1 
à 10.

5 ans et +

1 Ref. J108722

Cubes mathématiques

Cet atelier d’éveil aux notions de géométrie développe 
le repérage dans l’espace chez l’enfant, introduit 
la notion de plans multiples et stimule les facultés 
d’attention et d’observation. Contient un lot de 75 
cubes en PVC expansé rigide (26x26x26 mm), matière 
imitant parfaitement le bois, couleurs assorties et 30 
fiches d’activité à reproduire en volume avec les cubes 
fournis.

3 ans et +

2 Ref. J112094

Atelier des maxi cubes mathématiques

Un atelier pour aborder les principaux domaines mathématiques (repérage sur 
quadrillage, travail sur les propriétés, reproduction en 3D, symétrie et organisation 
sans l’espace) grâce aux 100 gros cubes en plastique à emboîter (2x2  cm en 10 
couleurs) et ses 20 grandes fiches d’exercices (5 séries de 4 fiches de difficultés 
progressives) qui permettront aux enfants de travailler en autonomie. Le quadrillage 
des fiches est à taille réelle pour travailler avec les cubes directement dessus, la 
consigne est facilement décodable et le contrôle du travail fait est rapide.

5 à 8 ans 1 à 4 joueurs

3 Ref. J108466

Atelier des blocks logiques
Un atelier pour des activités de manipulation qui permet l’acquisition des premières 
notions de logique mathématique (tableaux à entrées multiples, activités de tri, travail 
sur les propriétés et arbres de choix) grâce à ses 60 blocs logiques en plastique (10 
formes avec des tailles et épaisseurs variables) et ses 16 grandes fiches d’exercices (4 
séries de 4 fiches de difficultés progressives) qui permettront aux enfants de travailler 
en autonomie. Le quadrillage et les formes sur les fiches sont à taille réelle pour 
travailler avec les blocs directement dessus, la consigne est facilement décodable et 
le contrôle du travail fait est rapide.

3 à 6 ans

4 Ref. J108467

Set des représentations géométriques

Cet atelier est idéal pour aborder les notions de représentations géométriques. Il faudra, grâce aux élastiques 
de couleurs, représenter sur une plaque à picots les formes géométriques proposées sur les fiches d’activités en 
respectant les tailles, les formes et les couleurs !
Contenu : 6 plaques de jeu à picots (15x15 cm), 12 cartes d’activités en plastique imprimées recto-verso proposant 24 
consignes et 180 élastiques de couleurs.

7 ans et + 1 à 6 joueurs

5 Ref. J108323

Blocs logiques  : 60 pièces
Matériel de manipulation composé de 60 pièces 
géométriques (5 formes de 2 tailles chacunes  : 
triangle, rond, hexagone, rectangle et carrés). 
Chaque type de forme est proposé en 6 pièces (soit 3 
couleurs : rouge, bleu et jaune et 2 épaisseurs : 5 mm 
et 2 mm). Ex de tailles pour les 2 formes carrés  : le 
grand  : 5,5x5,5  cm  ; le petit  : 3x3  cm. Développe le 
sens logique des enfants dans le cadre d’activités de 
tri, de classement et d’association. Jeu livré dans une 
boîte de rangement en plastique avec couvercle.

3 ans et +

6 Ref. J112330
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Mathématiques
Géométrie, volumes et repérage spatial

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Connexion

Réalisez des constructions géométriques en 3D avec 
84 pièces en plastique en 7 formes  : 32 triangles 
équilatéraux, 2 triangles isocèles, 2 triangles à angle 
droit, 26 carrés, 14 rectangles, 4 pentagones et 4 
hexagones. 11 prismes pourront être réalisés grâce à 
ces différentes formes.
Contenu : 84 pièces en plastique, 1 guide pédagogique. 
Jeu livré dans un seau en plastique.

5 à 9 ans 1 à 4 joueurs

2 Ref. J107910

Perspecto

Amusez-vous en explorant les perspectives géométriques. Les joueurs utilisent 
les Géo Blocks inclus pour construire des structures 3D à partir d’images 2D. 
Simple au départ, les puzzles deviennent progressivement plus compliqués 
invitant les joueurs à faire preuve d’imagination et de créativité. Convient au 
jeu solitaire ou en groupe, ainsi qu’au jeu libre.
Contenu : 18 blocs géométriques, 55 illustrations et 1 règle du jeu.

8 ans et + 1 et +

3 Ref. J108295

Metaforms 2

Le principe est simple : placez dans la grille les neuf formes géométriques de 
façon à respecter les indices donnés. Il y a une solution unique pour chaque 
puzzle. Le jeu comprend un livret de puzzles progressifs séparés en 6 niveaux 
de difficultés. Les indices sont assez intuitifs pour permettre à de jeunes 
enfants de 5-6 ans de les comprendre. Année après année, ils pourront évoluer 
avec le jeu et acquérir de solides habiletés de raisonnement et de logique à 
leur rythme.
Contenu : 2 plateaux, 18 pièces de formes géométriques, 1 livret comprenant 80 
puzzles et les solutions, les règles du jeu.

5 ans et +

4 Ref. J108257

Les fractions

Disques de fractions magnétiques
9 disques magnétiques (ø 20  cm) de couleurs vives 
pour l’apprentissage des fractions. Chaque disque de 
fraction a sa couleur. Ces disques sont divisibles en : 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 A utiliser sur 
une surface métallique.

5 ans et +

5 Ref. J103952

Bandes de fractions magnétiques

Ces bandes magnétiques de couleurs vives (1 fraction 
= 1 couleur) sont idéales pour l’apprentissage des 
fractions. Les bandes sont divisibles en  : 1, 1/2, 1/3, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, soit au total 51 bandes 
magnétiques. La plaque «unité» mesure 1 m de long 
sur 10  cm de large (elle est livrée pliée en 2). Pour 
chaque fraction, l’unité peut être décomposée. A 
utiliser sur une surface métallique.

5 ans et +

6 Ref. J103964

Dominos des fractions et 
représentations graphiques

A la fraction posée, il faudra trouver l’équivalence 
en représentation graphique. Représentation des 
valeurs : 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 et 1/8.
Contenu : 36 dominos en carton épais (11,5x5,5 cm).

6 ans et + 36 pièces

7 Ref. J112197

Pattern Blocks  : jeu 
de formes géométriques

Manipuler, créer, associer, trier,… Cette boite 
de 250 formes géométriques en bois se 
prête facilement à de nombreuses activités, 
destinées à développer la créativité et la 
logique des enfants. 6 formes par ordre de 
grandeur  : hexagones jaunes (5x4,3  cm), 
trapèzes rouges, losanges bleus, carrés 
oranges, losanges beiges et triangles verts 
(2,3x2 cm).

3 ans et +

1 Ref. J106491
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Mathématiques
Les fractions

Dominos des fractions
Associez à la fraction posée une fraction équivalente.
Contenu : 28 dominos en plastique (8x4 cm).

8 ans et + 28 pièces

1 Ref. J112100

Dominos des fractions et nombres 
décimaux

Associez à la fraction posée le nombre décimal qui 
convient.
Contenu : 28 dominos en plastique (8x4 cm).

8 ans et + 28 pièces

2 Ref. J112183

Jeu de cartes des fractions

Chaque fraction est représentée de 3 formes : graphiquement, 
comme fraction et comme nombre décimal. Associez les trois 
cartes dont les valeurs sont équivalentes !
Contenu : 28 cartes en plastique (9,5x6 cm). Livré dans un étui 
en plastique.

8 ans et +

3 Ref. J112135

Les pommes fractions magnétiques

Un atelier magnétique simple pour découvrir les 
fractions. 4 pommes en plastique (hauteur : 7,5 cm) : 
1 pomme entière, 1 en demies, 1 en tiers, 1 en quarts. 
Chaque pomme a une couleur. On pourra comparer 
facilement les fractions de pommes.

5 ans et +

4 Ref. J156179

Fraction Tower Cubes  :  
set des fractions

Un atelier idéal pour découvrir et comparer les 
fractions. Les enfants apprennent en composant 
des ensembles (tours de cubes) sur les concepts 
fondamentaux des fractions. Permet de se 
représenter facilement les valeurs fractionnaires et 
les opérations !
Contenu  : 51 cubes plastique en 9 couleurs pour 
composer 9 ensembles (tours empilables, 12x2  cm) et 
ainsi représenter les différentes valeurs : 1, 1/2, 1/3, 1/4, 
1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.

6 ans et +

5 Ref. J110900

Fraction Tower Cubes  :  
set des équivalences

Un atelier idéal pour se perfectionner sur les 
équivalences entre fractions, pourcentages et valeurs. 
Les enfants apprennent en composant des ensembles 
(tours de cubes) à comparer et à comprendre les 
équivalences. Permet de se représenter facilement 
les valeurs fractionnaires et les équivalences !
Contenu  : 51 cubes plastique en 9 couleurs pour 
composer 9 ensembles (tours empilables, 12x2  cm) et 
ainsi représenter les différentes valeurs inscrites sur les 3 
faces du cube (cube rouge : 1, 100%, 1.0, cube jaune : 1/4, 
25%, 0.25, cube vert : 1/5, 20%, 0.20...)

6 ans et +

6 Ref. J110919

Représentation des fractions 
CERCLES

Constituez plusieurs combinaisons pour recomposer 
les cercles.
Contenu  : 51 pièces en plastique pour recomposer 
9 cercles en 9 couleurs (ø 9cm). Les différentes valeurs 
sont : 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. Livré dans 
un boitier plastique.

8 ans et +

7 Ref. J110880

Représentation des fractions 
RECTANGLES

Constituez plusieurs combinaisons pour recomposer 
les carrés.
Contenu  : 51 pièces en plastique pour recomposer 
9 carrés en 9 couleurs (largeur 10  cm). Les différentes 
valeurs sont : 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12.

8 ans et +

8 Ref. J110891

Fraction formula

Un véritable outil d’apprentissage pour découvrir et appréhender les fractions 
sous la forme d’un jeu. Chaque joueur possède un cylindre éprouvette en 
plastique de 20 cm de haut, ayant pour valeur 1. Le but est de remplir son 
cylindre-éprouvette avec les tuiles de fractions fizzy (valeur 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/6, 1/8, 1/10 ou 1/12.) en arrivant le plus proche de la valeur de 1 mais sans 
la dépasser. C’est à dire sans dépasser la hauteur de l’éprouvette  ! A tour 
de rôle, on tire une carte, on remplit son cylindre-éprouvette avec la tuile 
fraction correspondante et on compte les points pour gagner le jeu. Permet 
de se représenter facilement les valeurs fractionnaires et les équivalences !
Contenu  : 4 cylindres éprouvettes, 52 tuiles de fractions fissy (le tout en 
plastique), 52 cartes de jeu représentant des fractions et 20 cartes de points.

8 ans et + 2 à 4 joueurs

9 Ref. J110795

1

2
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Mathématiques
Junior Polydron
Le célèbre système de formes à assembler entre elles, bord à bord, par un système de charnière utilisable à partir de 3 ans ! Des pièces en 
polypropylène avec des personnages et des roues pour construire des véhicules et inventer des histoires.

Junior Polydron set 372 pièces

Contenu : 180 formes carrées (5,5x5,5cm dont 90 avec 
trou au centre), 90 formes triangulaires (4,5x4,5x 4,5cm 
dont 45 avec trou au centre), 12 roues, 9 axes de 12 cm 
de long, 9 axes de 17 cm de long, 36 rondelles pour tenir 
les roues sur les axes. Jeu livré avec 18 personnages 
«adultes» et 18 personnages «enfants» aux différentes 
couleurs de peau et 1 livret de modèles de réalisations. 
Le tout livré dans un maxi seau.

3 ans et + 1 à 2 joueurs

1 Ref. J180112

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Polydron
Polydron est un ensemble de formes à assembler entre elles, bord à bord, par un système de charnières idéal pour les travaux pratiques 
et réaliser des formes géométriques en 3D. Dans un premier temps, réalisez, à plat, la figure, sur la table, tel un patron, en vérifiant le sens 
de connexion des pièces. Puis assemblez le tout pour créer le volume en 3D. Tous les éléments des kits sont connectables et compatibles 
entre eux pour réaliser des formes plus complexes.

Set de base Polydron  
50 pièces

Contenu  : 50 pièces pleines en plastique 
(6 carrés, 32 triangles équilatéraux et 12 
pentagones) en 4 couleurs de base  : bleu, 
rouge, vert et jaune.

6 ans et +

2 Ref. J180002

Classpack Polydron 184 pièces

Contenu  : 184 pièces pleines en plastique (20 
hexagones, 40 carrés, 100 triangles équilatéraux 
et 24 pentagones) en 4 couleurs de base  : bleu, 
rouge, vert et jaune. Jeu livré dans un solide 
classpack de rangement. Fourni avec un livret 
donnant des pistes pédagogiques ainsi que de 
multiples patrons.

6 ans et +

3 Ref. J180013

Set de base Polydron Sphera 50 pièces

Contenu : 50 pièces pièces pleines en plastique (12 parties de 
sphère, 22 parties de cercles, 6 parties de cylindres, 2 carrés et 2 
triangles à angle droit), en 4 couleurs de base : bleu, rouge, vert 
et jaune. Fourni avec un livret donnant des pistes pédagogiques 
ainsi que de multiples patrons. Idéal pour réaliser la sphère, le 
cylindre, le cône et la toupie.

7 ans et +

4 Ref. J180035

2

3

Pack Frameworks 280 pièces

Contenu  : 280 pièces pièces évidées en plastique (80 
carrés, 160 triangles équilatéraux et 40 pentagones), en 4 
couleurs de base : bleu, rouge, vert et jaune. Fourni avec 
un livret donnant des pistes pédagogiques ainsi que de 
multiples patrons.

7 ans et +

5 Ref. J180024
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Mathématiques
Magnetic polydron
Grâce au magnétisme de ces pièces, explorez le monde des constructions en 3D de manière totalement ludique ! Très facile d’utilisation, il 
suffira d’utiliser les forces attractives des pièces magnétiques pour créer de multiples constructions !

Magnetic polydron seau de 96 pièces

Contenu : 96 pièces en plastique ABS colorés : 36 formes carrées (6x6 cm) et 60 formes «triangles» (5,5x5,5x5,5 cm). Jeu 
livré dans un seau en plastique.

3 ans et +

1 Ref. J180046

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Magnetic polydron sac de 48 
pièces - formes complémentaires

Contenu  : 48 pièces en plastique ABS colorées  : 24 
formes triangles (6x6x8  cm), 12 formes «rectangles» 
(8,5x6 cm) et 12 pentagones (9 cm de hauteur).

3 ans et +

2 Ref. J180090

Magnetic polydron 72 pièces - sphera

Contenu  : 72 pièces en plastique ABS colorées  : 4 carrés, 8 rectangles, 16 parties de 
sphère et 44 parties de cercles et de triangles.

3 ans et +

3 Ref. J180123

Magnetic polydron sac de 48 pièces - drivers set
Un nouvel assortiment de pièces magnétiques en ABS colorés avec des personnages 
et des roues pour construire des véhicules et inventer des histoires !
Contenu : 4 grandes roues à clipser, 32 formes carrées (6x6 cm), 28 formes triangles 
(5,5x5,5x5,5  cm), 16 formes carrées jaunes (6x6  cm) utiles pour clipser les roues et les 
bonhommes. Jeu livré avec 6 personnages «adultes» et 6 personnages «enfants» aux 
différentes couleurs de peau, le tout dans un seau en plastique.

3 ans et +

4 Ref. J180134

Idéal pour 
faire des 
constructions, 
des véhicules, 
et inventer 
des histoires !

Magnetic polydron 64 pièces transparentes colorées

Contenu  : 64 pièces en plastique ABS transparent coloré et fun  : 24 formes carrées 
(6x6 cm) et 40 formes «triangles» (5,5x5,5x5,5 cm) en 6 couleurs.

3 ans et +

5 Ref. J180149

Coloris funs !

Magnetic polydron Megamag 36 pièces

Contenu : 36 pièces en plastique ABS colorée et fun (jaune, vert anis, bleu turquoise, 
orange et violet), 20 formes carrées (12x12 cm) et 16 formes triangles (11x11x11 cm).

3 ans et +

6 Ref. J180094

Maxi pièces et coloris funs !
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Mathématiques
Giant polydron
Idéal pour l’initiation et l’apprentissage des constructions en 3D. S’utilise en intérieur et en extérieur. Des pièces solides et colorées pour 
créer des constructions géantes !

Giant polydron XL 36 pièces

Les pièces du giant polydron XL sont connectables avec les 40 pièces du giant 
polydron (4 fois plus grandes).
Contenu : 24 formes carrées (35x35 cm environ) avec 2 types de pièces : avec 16 petits 
trous ou avec 4 grandes parties évidées, et 12 formes triangles (30x30 cm environ).

2 ans et + 36 pièces

4 Ref. J180101

Giant polydron 40 pièces

Des pièces solides et colorées pour réaliser des constructions géantes. S’utilise en 
intérieur comme en extérieur.
Contenu : 20 formes carrées (16x16 cm environ) et 20 formes triangles (12x12x12 cm 
environ).

3 ans et + 40 pièces

5 Ref. J180057

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Giant Octoplay

De grosses pièces en plastique colorées (jaune, rouge, bleu et vert) pour créer des constructions géantes. Les pièces 
mesurent 24 cm, elles sont texturées, faciles à emboîter et s’utilisent en intérieur comme en extérieur.

2 ans et +

1 Ref. P108370

2 Ref. P108409

20 pièces

40 pieces

Le sac de rangement Polydron

Un grand sac très pratique pour ranger les pièces 
Giant Polydron et Giant Octoplay. Fermeture par 
bandes auto-agrippantes. Dimensions : 77x72 cm.

3 Ref. P108246
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Minuteur 60 minutes

Un outil idéal pour apprendre la notion du temps. Avec ce 
minuteur, il vous suffira de régler le temps souhaité et lorsqu’il 
se lancera, la partie blanche indiquera le temps écoulé et la 
partie bleue le temps qu’il reste. Une fois le temps écoulé, la 
cloche sonne. Dimensions : ø 15 cm.

3 ans et +

6 Ref. J104923

Temps et heure

Calendrier temps/horloge

Très complet avec repérage des mois, jours, dates, saisons. Indication du temps qu’il 
fait (soleil, pluie, nuage, vent, brouillard, neige). Exercices pour l’apprentissage de la 
lecture de l’heure : heures/minutes (35x35x1 cm).

4 ans et +

1 Ref. J110204

L’horloge du maître polypro

Une horloge pour le maître (30x30 cm) en polypro. Aiguilles tournant séparément. 
Un grand cadran très pratique pour montrer et apprendre l’heure aux enfants ! Un 
complément idéal au lot de 10 pendules.

3 ans et +

2 Ref. J112270

Le lot de 10 pendules polypros

Simples d’utilisation, ces pendules sont un excellent outil individuel pour apprendre 
l’heure (10,8x10,8  cm). Coins arrondis. Aiguilles tournant séparément. En polypro 
très résistant épais, 2/10e.

3 ans et +

3 Ref. J112059

Horloge synchrone

Une horloge en plastique épais (ø 28  cm) avec 
2 grosses aiguilles articulées et synchrones. Les 
12 formes numérotées pourront également être 
retirées pour que l’enfant puisse ensuite les replacer. 
Le support articulé placé à l’arrière de l’horloge 
permettra de l’accrocher ou de la poser. Coloris non 
contractuel.

3 ans et +

4 Ref. J104657

Horloge magnétique géante

Cette horloge de couleur vive (ø 41  cm) est idéale pour toutes les démonstrations en classe. Les aiguilles sont 
synchronisées et pour les faire avancer, il suffira de pousser avec le doigt la grande aiguille. Au dos de l’horloge sont 
fixés 4 aimants afin de la suspendre sur toute surface magnétique.

3 ans et +

5 Ref. J143525

35 cm

3
5

 c
m

2

3



M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

796

Temps et heure

Le coffret fractions horloge 
magnétique

Une horloge magnétique (ø 13  cm) à aimanter au tableau pour 
apprendre à ses élèves la décomposition d’une heure, en minutes 
et en fractions (15 min ou 1/4 d’heure). Ce matériel d’observation 
est utilisable dans de nombreux cadres comme par exemple pour 
matérialiser une situation réelle (temps de récréation, début de 
l’école,...), pour résoudre des problèmes avec calcul de temps,... 
Chaque fraction a son propre code couleur. Inclus 2 aiguilles pour 
représenter les heures et les minutes.
Contenu  : 2 horloges, 2 petites aiguilles heures rouges, 2 grandes 
aiguilles minutes bleues,  1 cercle 60 min, 62 pièces représentant les 
minutes fractionnées (2x30 min, 3x20 min, 4x15 min, 5x12 min, 6x10 min, 
10x6 min, 12x5 min et 20x3 min) et 1 guide pédagogique.

5 Ref. J110928

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !

Le compteur visuel

Un outil pour apprendre aux enfants à gérer leur temps, notamment lors d’épreuves, 
exercices ou exposés. Ils visualiseront le temps passé et restant  ! Ce chronomètre 
(20 cm) s’apparente à un feu tricolore avec des signaux visuels : vert, jaune orangé 
et rouge. Vous avez la possibilité de programmer individuellement la durée durant 
laquelle chaque section restera allumée ou sélectionner le réglage automatique. 
Vous pouvez ajouter un signal sonore qui sera déclenché à chaque fois que la section 
change de couleur et le mettre sur pause en cas de besoin. Jeu livré avec un guide 
détaillé. A utiliser avec 4 piles AA non incluses et 2 piles LR44 incluses.

3 ans et +

6 Ref. J156311

Un nouvel outil pour la classe ! 
Idéal pour la gestion du temps !

Feu tricolore stop bruit

Ce feu de signalisation tricolore (44x14x11 cm) 
permet de «mesurer le bruit» et d’en faire 
prendre conscience aux enfants. Un niveau 
de bruit est défini par l’utilisateur à l’aide 
d’un interrupteur  : si le bruit est plus élevé 
les lumières passent du vert au orange puis 
au rouge afin d’avertir les enfantws. Un signal 
sonore peut aussi avertir les enfants que le 
seuil de tolérance est dépassé. Fonctionne sur 
secteur.

7 Ref. J103981

Le jumbo timer

Un jumbo timer (10x10,5x2,10  cm), avec un large écran digital de 7,5x5,2  cm qui permet de faire chronomètre 
et également compte à rebours (jusqu’à 99 minutes et 59 secondes) avec bip sonore. Bouton start/stop, minute, 
seconde et fonction RESET. Au dos, attache pour crochet de suspension et aimant pour surface métallique. 
Fonctionne avec une pile LR03 non incluse.

3 Ref. J104919

Lot de 5 Dual power timer

5 timers (6,5x6,5x1,30  cm), avec un écran digital de 5,3x2,5  cm qui permet de faire chronomètre et également 
compte à rebours (jusqu’à 99 minutes et 59 secondes) avec bip sonore. Bouton start/stop, minute, seconde et 
fonction RESET. Au dos, attache pour crochet de suspension. Fonctionnent à l’énergie solaire.

4 Ref. J104926

Le Time timer

Un outil très simple d’utilisation qui permet de 
matérialiser le temps par une représentation visuelle. 
Il faut tourner le disque rouge jusqu’à l’intervalle de 
temps désiré. La partie visible du disque diminue 
au fur et à mesure que le temps s’écoule jusqu’à 
disparaître. Un bip sonore prévient que le temps 
imparti est écoulé. Dimensions : 20x20 cm.

3 ans et +

1 Ref. J104934

2 Ref. J104945

20 cm PRIX NET

30,5 cm PRIX NET

1

2

3

4
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Outils de jardinage Firsttools

Une gamme d’outils de jardin idéale pour découvrir la nature : creuser, planter, créer et cultiver son jardin scolaire. Véritable réplique des 
outils de jardin d’adulte, ces articles sont de très belle qualité et spécialement adaptés aux enfants de 5 à 10 ans. Les poignées sont en 
plastique résistant, ergonomiques et confortables, les manches et la tête des outils sont eux en acier peint.

Une gamme d’outils de jardin
idéale pour découvrir la nature !

3 outils jardinage à main

Un set de 3 outils de jardin composé d’un râteau, une 
fourche et une pelle.

3 à 10 ans

1 Ref. J156123

Brouette jardinage

Une superbe brouette de jardinage. Plastique très 
résistant, barres en acier avec 2 supports latéraux 
de stabilisation, munie de 2 poignées en plastique 
ergonomiques et confortables pour la manœuvrer 
facilement. Sa roue avant est en caoutchouc (ø 
24,5 cm) regonflable. Cette brouette est idéale pour 
transporter de la terre. Livrée démontée, facile à 
assembler.

3 à 10 ans

2 Ref. J156126

4 outils jardinage - Grand modèle
Un set de 4 outils de jardin composé d’un râteau 
(hauteur 105 cm), une pelle (75 cm), un balai (90 cm) 
et un balai à gazon (110 cm).

3 à 10 ans

3 Ref. J156129

En complément :
Retrouvez nos graines et autres 
accessoires de jardinage page 348.

Mes premiers outils de jardinage

Le mini kit de jardinage 7 pièces
Joli kit de jardinage en plastique aux couleurs attrayantes. Nécessaire complet de 7 pièces pour 
s’amuser dans le jardin ou en pleine nature à faire de petites plantations  !  Livré sans graine à semer. 
Passe au lave-vaisselle.  Dimensions du panier : 21x9 cm.
Contenu : un panier avec anse, 1 pelle, 1 râteau, 1 arrosoir et 2 pots de culture.

2 ans et + 7 pièces

4 Ref. P200468

Le kit de jardinage 18 pièces
Magnifique ensemble de jardinage en plastique aux couleurs attrayantes ! Nécessaire complet de 18 
pièces pour s’amuser dans le jardin ou en pleine nature à faire de petites plantations. Idéal pour 
les collectivités. Livré sans graines à semer. Passe au lave-vaisselle. Dimensions de la brouette  : 
72x33x36 cm.
Contenu : 1 brouette, 3 râteaux, 3 pelles à long manche, 3 pelles à main, 2 arrosoirs et 6 pots à culture.

2 ans et + 18 pièces

5 Ref. P200183

100%

1

2

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 
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DIMENSIONS / PROFONDEUR
POIDS

RÉFÉRENCE / PRIX

SANS ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT AVEC ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT

80x40x82cm / Prof.25cm / Poids : 18kg PC508040 PC508040R

90x50x82cm / Prof.25cm / Poids : 18kg PC509050 PC509050R

95x75x82cm / Prof.25cm / Poids : 19kg PC509575 PC509575R

1

2

3

DIMENSIONS / PROFONDEUR
POIDS

RÉFÉRENCE / PRIX

SANS ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT AVEC ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT

80x40x82cm / Prof.35cm / Poids : 20kg PC608040 PC608040R

90x50x82cm / Prof.35cm / Poids : 22kg PC609050 PC609050R

95x75x82cm / Prof.35cm / Poids : 29kg PC609575 PC609575R

4

5

6

82cm

82cm

80 à 95cm

80 à 95cm

35cm

25cm

40 à 75cm

40 à 75cm

Bacs à herbe aromatique

Le bac à herbes aromatiques est une jardinière 
surélevée de 82 cm de hauteur, destinée au jardinage 
de proximité, facile et sans se baisser. Il est composé 
de 3 lames de bois, assemblées avec une visserie tout 
inox et recouvert de géotextile. La hauteur de terre est 
de 25 cm.

Bacs à plantes profond

Les bacs à plantes sont prévus pour 
cultiver debout un mini jardin avec vos 
légumes et plantes aromatiques ainsi 
que tout type de fleurs. Ils sont composés 
de 4 lames de bois, assemblées avec 
une visserie tout inox et recouverts 
de géotextile. La hauteur de terre est 
d’environ 35 cm.

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 

Existe aussi
avec roulette !

Existe aussi
avec roulette !

Ces bacs et leurs accessoires sont fabriqués de façon artisanale dans un atelier en Rhône-Alpes. Le bois utilisé 
pour leur confection est du pin sylvestre, séché et traité autoclave classe 4, pour vous garantir une résistance 
maximale aux intempéries, insectes et champignons. De qualité supérieure, pratiquement dépourvu de nœuds, 
le bois est garanti 12 ans (hors grisaillement et fendillements) pour une utilisation en extérieur. Il est certifié 
PEFC et Produit France Qualité. Les lames sont préalablement poncées et percées avant d’être assemblées. 
Une mousse absorbante est collée entre les planches du fond permettant à l’excès d’eau de s’évacuer. Celles 

EN COMPLÉMENT :

Retrouvez les accessoires adaptés et 
livrables uniquement lors de la commande 
de bacs en page 800 !
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Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 

des côtés sont aérées et un tissu géotextile retient la terre. Les bacs ont des poignées pour les déplacer facilement. Le dessus des pieds 
est protégé par des chapeaux en tôle galvanisée et des patins en plastique sont situés sous les pieds pour éviter le contact direct du bois 
avec l’eau ou la terre. La visserie est en inox. Tous les bacs peuvent être équipés de roulettes pivotantes et personnalisés (en option-nous 
contacter dans ce cas). Les bacs à jardiner sont assemblés, prêts à être utilisés et livrés en direct  depuis l’atelier de fabrication sous 15 jours 
environ (hors commandes de rentrée qui pourront s’étaler sur septembre).

Existe aussi
avec roulette !

Bac à jardiner / bac à sable

Le bac à jardiner / bac à sable surélevé comprend 2 lames de bois soit environ 15 cm de sable. L’espace de jeu est à hauteur d’enfants, 
grand et permet d’y jouer à plusieurs. Une housse de protection, proposée en option, s’adapte dessus et protège des intempéries et des 
nuisibles (chats, autres animaux…).

DIMENSIONS / PROFONDEUR / POIDS

95x75x55cm / Prof.15cm / Poids : 15kg

RÉFÉRENCE / PRIX

SANS ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT

          PC202075

AVEC ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT

 PC202075R

95cm

55cm

75cm

15cm

EN COMPLÉMENT :

Retrouvez les accessoires adaptés et livrables uniquement 
lors de la commande de bacs en page 800 !

DIMENSIONS / PROFONDEUR
RÉFÉRENCE / PRIX

SANS ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT AVEC ROULETTES PRIX NET TTC PRIX HT

90x50x55cm / Prof.25cm PC101050 PC101050R

95x75x55cm / Prof.25cm PC101075 PC101075R

1

2

25cm

55cm

50 à 75cm

90 à 95cm

Bacs à jardinier junior

Le bac à jardiner junior est un bac à herbes (3 lames 
de bois-profondeur 25cm) permettant aux enfants 
de cultiver à leur hauteur. Il est indiqué pour planter 
des fleurs, des herbes aromatiques : persil, thym, 
ciboulette, menthe, basilic... ou des légumes tels que 
salades, radis, tomates cerise, courgettes… Le bac à 
jardiner junior est utilisé dans les écoles, les crèches 
et dans les jardins partagés où toutes générations 
confondues se retrouvent pour des moments de 
convivialité et d’échange.

Existe aussi
avec roulette !
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Les accessoires bac à jardiner / bac à sable 95cm 75cm

RÉFÉRENCE DIMENSIONS PRIX NET TTC PRIX HT

PC308014 80x14cm2

Tablette repose outils

La tablette permet de poser tous ses outils pour les garder à portée de main sans se baisser. Elle est composée de 2 supports 
en tôle recouverts d’une peinture Epoxy et d’une tablette en pin sylvestre traité autoclave classe 4. Dimensions : 80,5x14.5 cm.  
*Livrable uniquement avec une commande de bacs.

RÉFÉRENCE DIMENSIONS PRIX NET TTC PRIX HT

PC409575 95x75cm1

Housse de protection pour bac à jardiner / bac à sable

Cette bâche d’extérieur protège des intempéries et des nuisibles (chats, 
autres animaux…). Préconisée pour un usage intensif et totalement étanche, 
elle répond aux normes incendies, est résistante aux UV, aux intempéries et 
facile d’entretien. Dimensions : 95×75 cm. Livrable uniquement avec une 
commande de bac à sable.

80,5cm

14,5cm

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 

50cm

90cm

60cm

RÉFÉRENCE DIMENSIONS PRIX NET TTC PRIX HT

  PC906050 90x60x50cm3

Tunnel de culture pour bac 95x75cm

Pour protéger et accélérer la croissance des semis, 
faire du bouturage, protéger vos plantes du froid, du 
vent ou des intempéries, les bacs à jardiner surélevés 
se transforment en serre grâce à l’ajout d’un tunnel 
de culture adaptable uniquement sur les bacs 95 x 
75 cm. Ce tunnel de culture est un châssis haut de 
50 cm, rigide, translucide avec une trappe amovible 
sur le dessus. Il est posé directement sur la terre, 
maintenu à l’intérieur du bac à jardiner par des 
piquets. La trappe amovible sert également de bac 
de récupération d’eau. Le tunnel de culture protège 
les plantes des intempéries et prolonge les activités 
de jardinage. Il est garanti anti-UV 5 ans. Livrable 
uniquement avec une commande de bacs.

Livrable uniquement lors d’une 
commande de bac des pages 798 et 799 !

Livrable 
uniquement lors 
d’une commande 
de bac des pages 
798 et 799 !

Livrable 
uniquement 
lors d’une 
commande 
de bac à 
jardiner des 
pages 798 
et  799 !
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LIBELLÉ RÉFÉRENCE PRIX NET TTC PRIX HT

Le pack d’irrigation CS6640005

Le pack d’irrigation

L’arrosage goutte à goutte malin et écologique ! Se branche sur les pots récupérateur d’eau de 6,5 ou 18L. Arrosage lent et régulier 24/24 h. 
11 débits réglables. Réglage individuel du débit de chaque goutteur en fonction des plantes à arroser. Composez votre arrosage selon vos 
besoins, en assemblant plusieurs pack d’irrigation sur la même réserve d’eau. Vous pouvez faire partir plusieurs lignes. Ne pas dépasser 
plus de 30 goutteurs par ligne.

 10 goutteurs réglables 

 tuyau de 8m 

 12 raccords 1 pot de 6,5L 1 pot de 18L  1 robinet avec filtre 

6,5 LITRES

18 LITRES

Les carrés potagers et tours de culture

Les carrés potagers et tours de culture ci après sont parfaits pour faciliter la mise en place d’activités de jardinage au sein d’établissements 
regroupant enfants et plus grands. À partir de modules simples à monter, évolutifs et durables, ils permettent de réaliser de vraies cultures 
hors sol. Le bois utilisé (pin du nord thermoformé, sans aucun traitement chimique) est raboté, chanfreiné, poncé et garanti sans échardes. 
Les éléments sont livrés en kit directement par le fabricant sous environ 15 jours (hors commandes de rentrée qui pourront s’étaler sur 
septembre) et sont à monter soi-même (montage réalisable par les enfants). Chaque ensemble est composé d’une plaque de polycarbonate 
amovible pour «effet de serre», de plaques polypropylène isolant le substrat du sol et du bois et d’une notice montage (terres, substrats et 
plantes non compris).

4

40cm

111cm

111cm 900 LITRES

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 

LIBELLÉ DIMENSIONS INTÉRIEURES RÉFÉRENCE PRIX NET TTC PRIX HT

Le petit carré potager 0,5m2 98x46x30cm / Contenance 150L / Poids : 16kg CS110500

Le grand carré potager 1m2 98x98x30cm / Contenance 300L / Poids : 23kg CS111011

Les 3 petits carrés (3x0,5m2) 3x 98x46x30cm / Contenance 450L / Poids : 37kg CS223500

Les 3 grands carrés (3x1m2) 3x 98x98x30cm / Contenance 900L / Poids : 47kg CS223100

1

2

3

4

98cm
61cm

40cm

3

450 LITRES

61cm 111cm

40cm

1

150 LITRES

40cm

111cm

111cm

2

300 LITRES
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Pour irriguer les tours CARRE SERRE, lors du montage, un tuyau PVC de diamètre 100 mm est positionné de haut en bas au milieu du 
substrat  de la tour. Il est fermé par un bouchon en partie basse et percé de tel manière à ce que l’eau d’arrosage apportée par le haut, 
irrigue fortement  le premier  tiers de hauteur de la tour, irrigue moyennement le deuxième tiers, et n’irrigue pas le troisième tiers du bas. 
Ce tuyau n’est pas une réserve d’eau, mais un moyen de répartir l’eau avec de fort apport une fois par semaine l’été, 1 fois tout les 10 à  15 
j au printemps et à l’automne suivant les conditions météo etle besoin des plantes. L ‘apport pour une tour de 1m sera de 20 à 30 litres par 
semaine avec un substrat dont la rétention d’eau doit être de 50 à 60 %.

Les carrés potagers et tours de culture

LIBELLÉ DIMENSIONS INTÉRIEURES RÉFÉRENCE PRIX NET TTC PRIX HT

Bac Biocarré 0,5m² (moyen) 98x46x30cm / Hauteur totale : 68cm / Contenance 150L / Poids : 19kg CS330568

Bac Biocarré 0,5m² (grand) 98x46x30cm / Hauteur totale : 80cm / Contenance 150L / Poids : 22kg CS330580

1

2

LIBELLÉ DIMENSIONS INTÉRIEURES RÉFÉRENCE PRIX NET TTC PRIX HT

La tour de 1m (et son système d’irrigation central) 46x46x80cm CS4410003

111cm
111cm

61cm
61cm

68cm

30cm

30cm

80cm

1 2

150 LITRES 150 LITRES

80cm

61cm
61cm

Un jeu d’enfant !Le jardinage ? 
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Sciences

Mes premières observations

6 maxi boîtes-loupes

Un lot de 6 maxi boîtes-loupes (11x8  cm) de belle 
qualité en plastique transparent. Chaque couvercle 
a la forme d’une coccinelle et dispose en son centre 
d’une loupe au grossissement x3,5 qui permet 
d’observer de petits éléments ou des êtres vivants. 
Chaque boîte est percée de 6 trous pour assurer une 
circulation d’air et les couvercles sont à visser pour 
plus de sécurité.

3 ans et +

1 Ref. J156322

4 maxi tubes d’observation

Idéal pour des exercices d’observation, ces 4 maxi 
tubes en plastique transparent (longueur 30  cm, ø 
5  cm) encouragent l’exploration du monde et de la 
science. Livrés avec 8 couvercles en plastique à visser, 
permettant de fermer les tubes pour y observer à 
l’intérieur des petits objets, des matières ou même 
des liquides en toute sécurité. 4 couvercles munis 
de trous permettront de laisser circuler l’air dans les 
tubes, on pourra y glisser des éléments à sentir ou 
des petites bêtes à observer.

2 ans et +

2 Ref. J156577

6 loupes géantes

Des loupes géantes (ø 11  cm) avec manche en PVC 
incassable en 6 couleurs assorties. Grossissement 
x4,5. Belle qualité. Idéales pour les petites mains.

4 ans et +

3 Ref. J156355

En complément :
Retrouvez la lampe loupe   
LED page 203.

Mon premier microscope

Un modèle particulièrement adapté aux tout-
petits grâce à ses deux oculaires, sa molette de 
grossissement extra large et son revêtement souple 
en caoutchouc. Un design et des coloris qui séduiront 
à coup sûr les enfants. Grossissement x8. Possibilité 
d’insérer des piles (3 piles AAA, non fournies) pour 
allumer une lumière LED. Idéal pour apprendre à 
utiliser un microscope et explorer ce qui est petit. Les 
enfants seront fascinés par les détails qu’ils pourront 
découvrir grâce à ce microscope.

3 ans et +

4 Ref. J108494

En complément :
Retrouvez le microscope 
Zommy 2.0 page 193.

Presse fleurs
Pour fabriquer un herbier ou simplement sécher 
des feuilles et des fleurs. Après quelques jours de 
séchage, on obtient de magnifiques fleurs, feuilles, 
plantes, séchées prêtes à l’emploi ou … à mettre dans 
votre herbier.

Contenu : 1 presse fleurs en bois avec tiges filetées et 
gros boutons rouges aux quatre coins (18x18x3,5 cm), 7 
plaques de carton et 12 feuilles de papier buvard.

3 ans et +

6 Ref. J104767

Palette optique

Ce jeu de 6 palettes de 15 cm translucides de couleur, permet de comprendre la composition des couleurs en les 
superposant l’une sur l’autre. (Par exemple : bleu + jaune = vert).

3 ans et +

5 Ref. J143195
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Le set d’activités sable et eau

Un ensemble de jeux de sable et d’eau aux couleurs 
vives, qui permettra aux enfants de découvrir les 
mesures et quantités, de transvaser et manipuler 
sable et eau à plusieurs.

Contenu : 3 pipettes, 1 set de cuillères graduées (0,62 
ml à 15 ml), 1 set de cuillères graduées (29,5 ml à 236 
ml), 1 entonnoir, 3 pichets de tailles différentes, 1 petit 
tuyau (  Ø1  cm), 1 grand tuyau (  Ø1,7  cm), 1 flacon 
vaporisateur et 1 flacon pompe doseuse.

3 ans et +

1 Ref. P100899

Sciences

Mes premières observations

6 maxi tubes à essais

De superbes tubes à essais, en plastique ABS, avec 
bouchons colorés à visser. Chaque tube à essais 
(hauteur 15 cm, ø 3 cm) est calibré par incrément de 
25 ml, la ligne supérieure correspond à 100 ml. Jeu 
livré sur un socle en plastique résistant. Idéal pour les 
petites mains.

3 ans et +

2 Ref. J156014

En complément :
Visualisez et projetez vos 
expériences avec notre 
référence J157020 page 193.

Mes premières jumelles

Des jumelles spécialement développées pour 
l’utilisation par les plus jeunes. Des oculaires élargis, 
sans mise au point, une grosse monture pour une 
préhension facile et 2 larges ouvertures pour placer 
les jumelles correctement devant leurs yeux. Un 
design et des coloris qui séduiront à coup sûr les 
enfants !

3 ans et +

3 Ref. J108499

6 contenants gradués

A remplir avec des liquides, ces contenants sont en 
plastique transparent, solide et gradués. Il permettent 
de comparer les quantités de liquide et le volume  en 
fonction de la forme du contenant. 2 formes «cubes» 
et 2 formes «cylindres» de 2 largeurs chacune, 
pouvant contenir 1 litre ou 500 ml. 2 formes «prisme 
triangulaire» avec 2 largeurs pouvant contenir 500 ml  
ou 250 ml.

3 ans et +

4 Ref. J156099

7 éprouvettes polypro graduées

Un jeu de 7 éprouvettes en polypropylène graduées 
en 10, 25, 50, 100, 250, 500 et 1000 ml. Idéal pour 
la découverte et la comparaison des mesures de 
liquides. Hauteur de la plus grande éprouvette 28 cm, 
diamètre 8 cm.

9 ans et +

5 Ref. J156003

4 pipettes comptes-gouttes torsadées

4 belles pipettes en plastique de 15  cm de long. A 
utiliser pour des activités scientifiques ou jouer avec 
l’eau. Permet de transvaser des liquides facilement et 
développe la motricité fine.

2 ans et +

6 Ref. J156522

Roue de mesure

Un instrument pour mesurer les distances. Composé 
d’une roue (ø 31,5 cm), graduée en cm de 0 à 100 et 
d’un bras avec une poignée réglable en 3 hauteurs 
(position basse 76,8  cm, position moyenne 84,5  cm 
et position haute 92,7 cm) idéal pour l’utilisation par 
les enfants et par les adultes. Le tout en plastique, 
visserie comprise.

8 ans et +

7 Ref. J156344
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Sciences

Ateliers magnétiques - Les cycles

De grands ateliers magnétiques à utiliser sur surface métallique (tableau de la classe par exemple) pour représenter les cycles de la vie 
animale, végétale et de l’eau. Astuce : si votre tableau métallique a une surface effaçable à sec, vous pourrez utiliser des marqueurs pour 
nommer les illustrations. Idéal pour l’utilisation en classe.

Cycle de vie d’un papillon

Pour représenter le cycle de vie du papillon.
Contenu : 9 grandes pièces (environ 18 cm) pour ce set magnétique, représentant les différentes 
étapes et transformations durant le cycle de vie.

5 ans et +

2 Ref. J156212

Le cycle de l’eau

Cet atelier magnétique est à utiliser sur une surface métallique (tableau de la 
classe par exemple) pour représenter le cycle de l’eau. Les enfants identifient 
les principales étapes du cycle de l’eau et utilisent les mots clés pour enrichir 
leur vocabulaire.

Contenu : 13 pictogrammes de représentation (1 pour la terre, 1 pour l’eau, 1 
symbole pour la pluie, 1 symbole pour la neige, 3 symboles pour les nuages, 1 
symbole du soleil, 5 flèches pour représenter le cycle de l’eau) et 13 étiquettes mots-
clés.

6 ans et +

1 Ref. J156199

Cycle de vie d’une plante

Pour représenter le cycle de vie du pommier à la pomme et le cycle de vie du haricot rouge 
avec son plant.

Contenu : 12 grandes pièces (environ 18 cm) pour ce set magnétique, représentant les différentes 
étapes et transformations durant le cycle de vie.

5 ans et +

3 Ref. J156201

Retrouvez des idées d’atelier autour des plantes dans notre sélection jardinage !

En complément :
Retrouvez le livre «365 activités scientifiques» page 352.

Cycle de vie d’une grenouille

Pour représenter le cycle de vie de la grenouille.
Contenu : 12 grandes pièces (environ 18 cm) pour ce set magnétique, représentant les différentes 
étapes et transformations durant le cycle de vie.

5 ans et +

4 Ref. J156223

2

3

4
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Loupe 
d’observation

Avec cette loupe (13x13 cm), les jeunes 
explorateurs peuvent observer avec 
précision (grossissement  : haut - 6 
fois, bas - 4 fois) insectes, araignées, 
coquilles d’escargots, petits cailloux et 
tout autre objet trouvé dans la nature. 
Araignée en plastique incluse.

5 ans et +

4 Ref. J150933

Sciences

Observation de la nature

Boîte à insectes

Une boîte en plastique transparent (19,5x10,5x11,5  cm) pour 
ramasser des fleurs et feuillages, mais aussi des insectes ou 
escargots afin de les observer. La boîte contient une poignée et des 
petits trous d’aération dans le couvercle.

6 ans et +

1 Ref. J150935

Récipient à loupe

Un grand récipient en plastique (hauteur 
29 cm, ø 15 cm) avec un couvercle dévissable 
contenant une loupe pour tout observer sans 
rien abîmer. Le récipient possède une grande 
poignée et des trous d’aération. Contenance : 
environ 3,5L.

6 ans et +

2 Ref. J150941

Gobelet loupe

Un gobelet en plastique (hauteur 7  cm, ø 
7  cm) à emporter dans toutes les balades 
en forêt : les insectes peuvent être déposés 
dans le fond puis observés avec la loupe qui 
se trouve sur le couvercle !

6 ans et +

3 Ref. J150930

Kits éco-systèmes

Des kits ludo-éducatifs, originaux et innovants à forte valeur écologique pour explorer divers concepts et compétences scientifiques. On 
découvrira ainsi la beauté et la complexité de la vie sur notre planète ! Une série de 5 kits qui peuvent s’utiliser de manière indépendante 
mais qui auront un véritable intérêt en les reliant entre eux comme ils le sont dans la nature !

Atelier scientifique - Le royaume des fourmis
Recréez un environnement complet pour les fourmis afin d’étudier leur univers 
passionnant, découvrir les relations entre mondes animal et végétal et bien plus 
encore !
Contenu : 1 structure du royaume des fourmis, 1 plateau de promenade et son couvercle, 
1 labyrinthe des fourmis et sa vitre grossissante, 1 attrapeur de fourmis, 1 pipette, tubes de 
liaison, 1 notice illustrée... Nécessite en complément les fourmis et leur nourriture.

6 ans et +

5 Ref. J133128

Atelier scientifique - La cité des vers de terre
Recréez un véritable environnement pour les vers de terre, étudiez leur univers 
passionnant et menez diverses expériences ludiques et enrichissantes.

Contenu : structure de la cité des vers de terre, stickers, panneaux en carton, bouchons, 
2 sachets de sable coloré, 1 pipette, 1 pince à épiler,1 notice illustrée... Nécessite en 
complément les vers et leur nourriture.

6 ans et +

6 Ref. J133150
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Sciences

Observation de l’espace

Jeu de 7 familles - Astrofamily
Un jeu de 7 familles classique sur le thème de 
l’espace (les planètes et satellites, les astronomes, 
les constellations, les instruments, les phénomènes, 
les étoiles, l’univers) auquel est ajouté un quiz sur 
l’astronomie. Intérêt pédagogique : découvrir l’espace 
et les corps célestes. Contenus validés par le Dr Denis 
Savoie, Chef du Dpt Astronomie/ Astrophysique du 
Palais de la découverte et soutenu par le Palais de la 
découverte et EADS Astrium.

7 ans et + 3 à 5 joueurs 20 min

5 Ref. J118089

Système solaire et planétarium motorisés

Observez et découvrez le système solaire grâce à ce système motorisé qui vous 
permettra d’approfondir vos connaissances sur les planètes et la lune en observant 
notamment leur rotation autour du soleil. Utilisez le dôme étoilé et découvrez en 
mode nocturne le planétarium à projeter au plafond faisant apparaître un ciel 
illuminé d’étoiles et de constellations.

Contenu  : 1 tour centrale avec un éclairage à LED, 8 planètes avec symboles 
planétaires permettant de les identifier, 8 tiges métalliques pour tenir les planètes, une 
sphère soleil et un dôme étoilé. Nécessite 4 piles AA non inclus. Le livret d’explications 
permet de mettre facilement en œuvre le système motorisé et contient de nombreuses 
informations et explications sur le système solaire et les constellations.

8 ans et +

4 Ref. J139504

Un système solaire 
motorisé et un 
dôme étoilé 2 en 1 !

Le système solaire gonflable
Explorez le système solaire  ! Les 10 planètes et 
la lune. Ce kit contient les 11 représentations du 
système solaire. Du plus gros  : le «Soleil» (ø 58 cm), 
au plus petit  : la «Lune» (ø 13  cm), ces planètes se 
gonflent comme des ballons grâce à une valve. 
Permet également de décorer la classe. Jeu livré avec 
ficelles et crochets de suspensions, 1 guide d’activités 
présentant les caractéristiques des planètes et 1 
pompe de gonflage.

5 ans et +

2 Ref. J156511

Système solaire magnétique pour 
tableau

12 pièces magnétiques représentant le système 
solaire à utiliser sur le tableau métallique de la classe : 
le soleil et ses 10 planètes + une représentation des 
«astéroïdes». Du plus gros «le soleil» (ø 25,5 cm) à la 
plus petite «la lune» (ø 5 cm). Un petit livret reprend 
les informations de base  : diamètre, distances, 
volume, type de planète...

5 ans et +

3 Ref. J106599

Le globe terrestre gonflable
Un globe comme un ballon, à gonfler (ø 60 cm) pour 
découvrir et explorer les continents, les océans, les 
longitudes et les latitudes. Possibilité d’écrire sur la 
surface avec un feutre effaçable à sec. Jeu livré avec 
ficelle et crochet de suspension.

5 ans et +

1 Ref. J146455
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Sciences

Ateliers scientifiques

6 aimants géants

Un jeu de 6 aimants «fer à cheval» 12x10  cm, tout 
en plastique, de belle qualité. Idéal pour découvrir le 
magnétisme et parfait pour l’utilisation par les petites 
mains.

3 ans et +

1 Ref. J156025

Jeu du magnétisme

Jeu d’observation et de manipulation qui explore 
les propriétés du magnétisme et permet de 
découvrir la «magie» de celui-ci. Le jeu consiste 
à empiler les disques magnétiques sur le support 
en suivant l’ordre des fiches modèles. L’enfant 
découvrira alors que les disques resteront 
«collés» grâce au phénomène de l’attraction des 
pôles ou s’écarteront par la répulsion de ces 
pôles.

Contenu  : 2 supports magnétiques, 8 disques 
magnétiques, 35 fiches double face pour 70 
exercices et 1 livret pédagogique. Jeu livré dans une 
mallette en carton.

3 ans et +

2 Ref. J106503

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Atelier magnétique en 3D

Atelier magnétique en 3D permettant de 
développer habileté et concentration. Idéal 
pour découvrir les propriétés techniques des 
aimants (polarité, attraction...). But du jeu  : 
Réaliser différentes figures à la verticale.
Contenu  : 2 bases de jeu aimantées 
(18,5x13,5 cm), 2 sachets de pièces de construction 
en métal de différentes formes et dimensions  : 
triangles, rectangles, ronds, segments et 9 fiches 
pédagogiques de suggestions de modèles par 
ordre croissant de difficulté.

4 ans et + 2 à 8 joueurs

3 Ref. J143140

Atelier scientifique Construis et active ton système 
d’énergie solaire

Un véritable panneau solaire à assembler pour capter les rayons du soleil et les 
transformer en énergie pour alimenter 4 petits appareils électriques.

Contenu  : 1 cellule solaire, 4 fils électriques, 1 base et support de panneau solaire, 
1 ampoule électrique, 1 moteur, 1 base et support de moteur, pales de ventilateur, 4 
disques en plastique, 1 notice... Nécessite également : plume, bougie, CD, passoire, feuille 
d’aluminium, saucisse, broche en bois, lampe si pas assez de soleil.

8 ans et +

4 Ref. J133106

Electrokit - 198 expériences
198 expériences pour faire ses premiers pas dans le monde de l’électricité. Les 
élèves apprendront aisément et en toute sécurité à monter différents circuits, en 
assemblant par pression de robustes pièces colorées aux mécanismes préinstallés. 
Les circuits permettent d’allumer une ampoule, un petit ventilateur motorisé et de 
réaliser des effets surprenants sans outils ni petites pièces ! Fonctionne avec 2 ou 4 
piles LR6 (non fournies). Certaines des expériences requièrent la présence et l’aide 
d’un adulte.

Contenu : 1 plaque, 2 boîtiers pour piles, différents connecteurs, sonnette, interrupteur, 
lampe, haut parleur, alarme, hélices... ainsi qu’un guide d’assemblage amusant et 
complet, détaillant étape par étape les instructions de montage.

8 ans et +

5 Ref. J157001

A la découverte des 
circuits électriques !
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Superbe gamme pour 
découvrir le corps humain !                    
Les cartes des radios et de 
l’examen IRM du corps 
humain sont compatibles !

Sciences

Observation du corps humain

Le corps humain magnétique 
double face
Reconstituez le squelette ou le corps humain (90 cm) 
avec ses muscles et ses organes grâce à cet atelier 
magnétique recto-verso. Astuce  : si votre tableau 
métallique a une surface effaçable à sec, vous pourrez 
utiliser des marqueurs pour nommer les noms des 
organes et des os !
Contenu : 17 pièces magnétiques recto-verso et 1 guide 
d’utilisation.

5 ans et +

3 Ref. J156190

Modèle dentaire

Mâchoire articulée (11x9x7  cm) permettant 
l’enseignement des différentes dents  : 
incisives, canines, prémolaire, molaire…

3 ans et +

5 Ref. J103674

Les radios du corps humain

Etudiez l’anatomie humaine en examinant le squelette 
avec ces radios réalistes. Disposez les rayons X de 
sorte à créer le modèle humain complet du squelette 
grandeur nature (environ 1,5 m). Découvrez les 
différentes parties du squelette et identifiez les os !
Contenu : 18 fiches en plastique translucide des rayons 
X des différentes parties du corps humains. Livré avec le 
diagramme de référence et les étiquettes des noms des 
os (format papier).

4 ans et +

1 Ref. J156837

L’examen IRM du corps humain

Etudiez l’intérieur du corps humain à l’aide de l’examen IRM en 
couleur ! Découvrez les différents organes du corps humain, le 
squelette et les muscles !
Contenu : 18 fiches en plastique translucide (16 des balayages 
du corps humains et 2 calques d’organes internes).

4 ans et +

2 Ref. J156800

Kit d’anatomie

Kit d’anatomie en plastique. Tronc humain de 50  cm de hauteur, composé de 11 
parties amovibles. Assemblage par fiches acier. Jeu livré sur socle ABS avec guide 
pédagogique complet.

8 à 10 ans

4 Ref. J107472
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Sciences

Superbe gamme pour 
découvrir le corps 
humain !

Partez à la 
découverte de 
l’intérieur du 
corps humain 
grâce à ce 
poupon de 
tissu.

Un complément 
idéal au poupon 
«what inside 
me ?» !

Observation du corps humain

IRM et radio «what inside me ?»

Étudiez l’intérieur du corps humain à l’aide de 
l’examen IRM en couleur et le squelette grâce à la 
radio ! Un complément idéal au poupon «what inside 
me ?» (référence J156831).
Contenu  : 2 fiches en plastique translucide 
(25,5x40,5 cm).

3 ans et +

7 Ref. J156833

Squelette articulé

Un squelette articulé de 1,20 m de hauteur constitué de 25 parties 
en plastique à assembler grâce aux œillets fournis permettant 
de faciliter l’enseignement et l’apprentissage du corps humain. 
27 fiches en plastique portant les noms des os et des organes 
pourront être placées sur ce squelette à l’aide de velcros. La 
surface plastifiée du squelette permet de pouvoir écrire dessus 
grâce à un feutre effaçable à sec (non inclus).
Contenu : 25 parties en plastique (15 os : fémur, côte, crâne… et 10 
organes  : poumons, cœur…), des œillets, 27 fiches en plastique, des 
velcros et 1 notice. Jeu livré dans une grande pochette de rangement 
en plastique résistant.

6 ans et +

2 Ref. J103666

Mannequins articulés

Support pédagogique pour l’enseignant  : ces 2 
mannequins articulés en plastique souple permettent 
de familiariser les enfants avec les différentes parties 
du corps, les positions et les expressions faciales.

Contenu  : 2 corps articulés sexués garçon et fille à 
monter (30x70 cm), 8 têtes avec différentes expressions 
et 1 notice pédagogique.

3 ans et +

1 Ref. J101316

Apprenons le corps humain

Ces puzzles-encastrements en carton 
épais permettent de découvrir les 
principales parties du corps ainsi que les 
principaux organes et os. Les deux puzzles 
permettent de reconstituer la silhouette 
d’une petite fille et d’un petit garçon en 
superposant 3 couches de pièces (peau, 
organes et os). Un cadran sur lequel sont 
indiqués les noms des différentes parties 
du corps sera à compléter en plaçant à 
l’intérieur l’une des 2 silhouettes (garçon 
ou fille) composée de 15 pièces. Le puzzle 
représentant les organes internes est 
composé de 36 pièces, celui du système 
osseux de 33.

5 ans et + 2 à 4 joueurs

3 Ref. J143272

Body magnet

Sur un tableau en carton épais avec surface 
magnétique (26x42  cm), replacez les 76 
magnets pour recomposer et apprendre 
les différentes parties du corps humain. 
Jeu livré avec 2 cartes modèles recto-verso 
comportant les modèles et descriptifs 
détaillés. Jeu livré avec une baguette en 
bois.

7 ans et +

4 Ref. J143744

Les illustrations d’organes du corps 
humain

Découvrez les mouvements et les processus 
complexes des systèmes du corps humain ! 10 fiches 
animées illustrant les systèmes ou appareils du corps 
humain : le cerveau, l’œil, le nez, la bouche et la gorge, 
le cœur, les poumons, le foie et le pancréas, l’estomac 
et l’intestin. En faisant pivoter les cartes d’un côté et 
de l’autre, des petites flèches de couleurs s’animent et 
montrent la direction des mouvements.

Contenu : 10 fiches animées (7 maxi cartes et 3 cartes 
classiques) en plastique épais.

4 ans et +

5 Ref. J156844

Poupon «what inside me ?»

Une manière ludique de faire découvrir aux enfants 
les principaux organes et systèmes du corps humain. 
Ouvrez à l’avant du poupon pour découvrir 7 organes 
qui se trouvent à l’intérieur du corps humain. Pressez 
le cœur, les poumons et l’estomac pour découvrir 
leur son. Puis ouvrez à l’arrière de la tête de la 
poupée pour révéler le cerveau. Il faudra replacer 
les 7 organes dans le bon ordre et au bon endroit à 
l’intérieur du corps.

Contenu : 1 poupon de tissu, hauteur 46 cm et ses 7 
organes en tissu velours de 9 cm de long environ.

3 ans et +

6 Ref. J156831
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Sciences

Poids et balances

Monkey Blocks

Un jeu d’empilage qui défie les lois de l’équilibre. Le secret de ces étonnants blocs : 
leur poids caché  ! Ils sont équilibrés différemment selon leur couleur Connaître 
les emplacements des poids permettra d’empiler des MONKEY BLOCKS de façon 
apparemment impossible  ! Le livret contient 34 modèles de construction de 
difficultés progressives en utilisant de 3 à 12 blocs. Un superbe outil pour découvrir 
les notions d’équilibre, de poids et d’effet de gravité. A manipuler avec précaution, les 
blocs peuvent paraître un peu lourd pour certaines petites mains.

Contenu : 12 blocs (4 orange, 4 vert, 4 gris) et 6 singes (le tout en plastique) et 1 livret.

3 ans et +

1 Ref. J108483

Monkey Math

Une manière sympathique de découvrir les notions d’équilibre et les premières 
additions avec cette balance amusante en forme de singe sur laquelle on doit 
équilibrer les régimes de bananes. Explorez toutes les possibilités et faites découvrir 
aux enfants ces équations !

4 ans et +

2 Ref. J108487

Ensemble de comparatifs de poids
Un assortiment de 19 cubes en plastique (5x5x5  cm)  : 10 cubes 
remplis de diverses matières qu’on ne pourra pas ouvrir (plumes, 
laine, gravier, aluminium...) et 9 cubes vides ouverts sur un côté 
et à remplir avec d’autres matières au choix. Grâce à cet atelier, il 
sera facile de démontrer alors ce qui est plus lourd ou plus léger ! 2 
récipients becs verseurs de 50ml et 100ml sont fournis pour verser 
plus facilement les liquides dans les cubes vides.

5 ans et +

3 Ref. J158049

Set de 54 poids en plastique

20 poids de 1 gr, 20 poids de 5 gr, 10 poids de 10 gr et 4 poids de 20 gr. Soit un total 
de 300 gr pour le set. Jeu livré dans une petite boîte de rangement.

6 ans et +

4 Ref. J156047

Ensemble de poids fonte et laiton 1 kg
Ensemble de poids de 1 kg composé de 12 pièces dans une boîte plastique. Poids 
en fonte : 1×500 g, 1×200 g, 2×100 g. Poids en laiton : 1×50 g, 1×20 g, 2×10 g, 1×5 g, 
2×2 g, 1×1 g.

5 ans et +

5 Ref. J108489

La balance à liquide et à solide

Une balance en plastique de 42 cm de long avec 2 grands contenants transparents 
gradués et amovibles de 1 litre chacun. Jeu livré sans cube, ni poids.

4 ans et +

7 Ref. J146460

La balance junior à plateaux

Une balance en plastique avec 2 plateaux transparents (36x15 cm). Chaque plateau 
est amovible, calibré, et peut contenir jusqu’à 1/2 litre de liquides ou de solides. Jeu 
livré sans les cubes.

4 ans et +

6 Ref. J156036
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Sciences

Poids et balances

La balance à liquide et à solide avec 
poids

Une balance en plastique de 43 cm de long et 2 grands 
contenants transparents, gradués et amovibles (+ 
couvercles) pouvant être remplis avec du liquide ou 
des poids. Livrée avec 11 poids en métal de 1 à 20 g et 
14 poids en plastique de 5 à 20 g. Boîte de rangement 
intégrée dans la balance pour les poids en métal et 
en plastique.

7 ans et +

1 Ref. J146477

Balance des chiffres
Une balance en plastique (64x22  cm), graduée de 
1 à 10 de chaque côté. Très facile à monter, elle est 
livrée avec 20 plaquettes en plastique pesant chacune 
10 g. Idéale pour découvrir la notion des poids et de 
l’équilibre ainsi que les opérations arithmétiques. 
Ainsi, accrocher 1 plaquette en chiffre 6 et une 
plaquette en chiffre 4, permet d’équilibrer la balance 
si de l’autre côté de la balance on place une plaquette 
en chiffre 2 et une plaquette en chiffre 8 (6+4 = 2+8).

5 ans et +

2 Ref. J108080

Fiches activités pour balance des chiffres
20 grandes fiches recto-verso en plastique pour 40 exercices progressifs. Elles seront un bon complément de travail 
à la balance des chiffres (réf J108080). Les fiches abordent les notions mathématiques suivantes : correspondances 
termes à termes, décomposition du nombre et approche des premières opérations mathématiques.

Contenu : 20 fiches d’activités, 1 planche de plaques bleues, 1 planche de nombres de 1 à 30 et 1 notice.

5 ans et + 1 à 4 joueurs

3 Ref. J108461

Gamme STEM

Catapulte challenge

Présentez aux enfants les angles, les trajectoires et 
d’autres principes fondamentaux de la physique 
avec le Catapulte Challenge. Après la mise en place 
de leur catapulte, les enfants envoient les balles de 
lancement au-dessus des obstacles et vers la cible 
cerceau incluse, l’entonnoir ou le but. En cours de 
route, ils devront utiliser leurs propres techniques 
d’essais et d’erreurs, d’ingénierie et de réflexion pour 
apporter les ajustements nécessaires au placement 
et à la force afin de réussir à relever les défis inclus.
Contenu  : 1 catapulte, 1 balle, 1 entonnoir, 1 cible 
cerceau, 1 but et 1 livret rempli de défis.

5 ans et +

4 Ref. J157031

Pendule challenge

Cet ensemble d’activités pratiques permet aux 
enfants de jouer avec les premiers concepts de la 
physique comme la force et l’élan à la recherche 
de la solution idéale. Il les met au défi d’envoyer les 
balles incluses en direction des cônes et des cibles à 
l’aide d’un pendule réglable en trois pièces. En plus 
d’utiliser leur cerveau, les enfants devront également 
faire un usage contrôlé de leurs muscles car le 
pendule est entièrement alimenté par eux sans piles, 
ressorts supplémentaires ou élastiques.

Contenu  : 17 pièces dont 1 pendule réglable en 
quatre parties, 6 cônes, 1 arche avec moulin à vent, 2 
balles, 2 gobelets goal, 1 feuille d’autocollants et 1 guide 
d’activités en couleur rempli de défis évolutifs du plus 
simple au plus compliqué.

5 ans et +

5 Ref. J157033

Le set ingénierie maison 
dans les arbres

Concevez et aménagez la maison dans les arbres 
de vos rêves avec cet ensemble de construction 
unique en son genre. Utilisez les cartes d’activités 
incluses pour résoudre les problèmes d’ingénierie. 
Construisez des rampes, des plates-formes, des 
arbres, puis utilisez vos compétences de résolution 
de problèmes pour réorganiser votre conception. 
Les enfants adoreront construire leur cabane 
dans les arbres et développeront de nombreuses 
compétences parmi lesquelles la résolution de 
problèmes, le suivi des directions, la motricité fine, 
la coordination oeil-main, les relations spatiales, ou 
encore la créativité.

Contenu : 46 pièces, 5 fiches de jeu (en anglais, traduit 
dans le guide) et 1 feuille d’autocollants.

5 ans et +

6 Ref. J157040
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Sciences

Gamme STEM

Le set ingénierie aires de 
jeux et activités

Grâce à tous les éléments inclus dans ce jeu, les 
enfants pourront soit développer leur imagination 
pour inventer leurs propres modèles, soit suivre les 
cartes de défi qui expliquent comment construire 
différents équipements sur un terrain de jeu (un 
toboggan sinueux, un ensemble de balançoires, 
une bascule, …). Des fiches modèles basées sur le 
processus de conception technique sont incluses 
dans le guide. Les enfants développeront ainsi leurs 
compétences notamment en résolution de problème, 
suivi des directions, motricité fine, coordination œil-
main, relations spatiales ou encore créativité.

Contenu : 104 pièces dont 10 cartes défi recto-verso 
(en anglais, traduit dans le guide) et 1 guide d’activités 
avec modèles.

5 ans et +

1 Ref. J157042

Le set ingénierie villes et 
constructions

Un jeu de construction de ville unique en son genre. 
Vos petits ingénieurs peuvent créer leurs propres 
gratte-ciels, grues, ponts et plus, avec 89 pièces 
faciles à assembler. Utilisez les cartes d’activités 
incluses pour compléter les défis de conception ou 
créer votre propre ville. Ce jeu permet à l’enfant 
de développer de nombreuses capacités parmi 
lesquelles le suivi des directions, la motricité fine, 
la coordination œil-main, les relations spatiales ou 
encore la créativité.

Contenu  : 89 pièces de construction (plate-formes, 
drapeaux, personnages, camion,...), 10 cartes d’activités 
(en anglais, traduit dans le guide), 1 feuille d’autocollants 
et 1 guide d’activités.

5 ans et +

2 Ref. J157039

Mes premières machines

Découvrez des merveilles d’ingénierie étonnantes 
grâce à l’exploration scientifique avec des outils 
colorés et attrayants, des activités pratiques et des 
expériences. Présentez et explorez les 6 machines 
simples en concevant des solutions pour des 
problèmes concrets et en menant vos propres 
investigations.

Contenu  : 1 planche à levier avec support, 1 poulie 
avec corde et crochet, 1 chariot avec 4 roues amovibles, 
1 vis archimède, 4 tonneaux de 2 poids différents, 10 
cartes d’activités recto-verso  (en anglais, traduit dans le 
guide) et 1 guide d’activités complet avec des matériaux 
reproductibles.

5 ans et +

3 Ref. J157037

Activités magnétiques

L’exploration du monde magnétique. Des aimants ludiques et durables dans une 
variété de formes aident les enfants dans leur exploration du magnétisme, de la 
polarité, de l’attraction magnétique et de la répulsion.

Contenu : 2 barres aimantées, 2 insectes aimantés, 4 anneaux aimantés, 1 fer à cheval 
aimanté, 1 mât aimanté, 2 coques de voiture, 1 plateau avec un labyrinthe, de la ficelle, 10 
cartes d’activité recto-verso (en anglais, traduit dans le guide) et 1 guide d’activités complet 
avec documents photocopiables.

5 ans et +

4 Ref. J157035

Engrenages Building set 116 pièces
Un jeu de construction qui va permettre aux enfants de développer leur imaginaire 
pour construire, créer, inventer et améliorer des machines en mouvement grâce à 
des engrenages qui vont permettre aux créateurs de faire circuler leurs inventions. 
Les pièces sont modulables et donc faciles à assembler dans des configurations 
quasiment illimitées. En jouant, les enfants apprendront comment les engrenages 
tournent, les poulies soulèvent et les machines réelles fonctionnent. 3 idées de 
constructions dans le guide d’activités.

Contenu : 114 pièces et 1 guide d’activités.

5 ans et + 116 pièces

5 Ref. J147049
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Sciences

Gamme STEM

Set d’activités Botley le robot de 
programmation

Apprenez les premiers concepts du codage et de la 
programmation grâce à Botley, le joli robot coloré ! Les 
enfants le programment grâce à une télécommande 
simple et ludique afin qu’il effectue un circuit qu’ils 
auront imaginés. Le robot est capable de manœuvrer 
pour éviter les obstacles et les objets en mouvement. 
Des cartes incluses permettent de créer une ligne 
noire qu’il pourra suivre grâce à son capteur intégré. 
Les enfants n’ont pas fini de faire des découvertes 
grâce aux nombreuses fonctions cachées à découvrir 
et de s’amuser tout en apprenant !
Contenu : 77 pièces dont le robot (12,5x10 cm- 3 piles 
AAA non incluses), 1 programmateur à distance (2 piles 
AAA non incluses), 40 cartes de codage, 6 tableaux, 8 
bâtons, 12 cubes, 2 cônes, 2 drapeaux, 2 balles, 1 but, 
1 feuille d’autocollants et 1 guide d’activités multilingue 
complet.

5 ans et +

1 Ref. J157044

Set d’activités pour souris programmable

Un set qui permet de développer une approche pratique de la programmation à un jeune âge et par étape : choisir 
une activité, construire un labyrinthe, utiliser les cartes de programmation afin de tracer le parcours de la souris et 
regarder la souris accomplir le parcours pour trouver son morceau de fromage.

Contenu  : 30 cartes de programmation recto-verso, 22 parois de labyrinthe, 16 pièces/plaques de labyrinthe qui se 
raccordent pour former un grand plateau (50x50 cm), 10 cartes d’activité recto-verso, 3 tunnels, 1 souris robot et 1 morceau 
de fromage.

5 ans et +

2 Ref. J157012

Souris programmable complémentaire

Un complément idéal du set d’activités (J157012).
Contenu : 1 souris robot programmable et 30 cartes de programmation.

4 ans et +

3 Ref. J157017

Le robot Matatalab

Un premier ensemble pour découvrir les principes de base de la programmation (séquences, 
boucles, variables...) et du codage sans ordinateur. De la grande section de maternelle jusqu’à la 
6ème. L’élève écrit son programme en disposant les dominos sur la base de la tour et fait évoluer 
le robot sur une piste thématique.

Contenu : 1 plateau de programmation (21x34 cm) avec 1 tour (8x8x21 cm) et 1 robot (ø: 7 cm, H : 
7 cm), 37  dominos de programmation, 1 piste cartonnée avec 16 cases thème nature (40x40 cm) et des 
accessoires, 3 guides progressifs avec 20 exemples d’activités, 1 câble USB type C pour la recharge de 
la tour et du robot.

4 ans et +

4 Ref. J157139 PRIX NET

Un robot programmable sans PC ni tablette !

Profitez de notre offre de lancement 
à 139,99€ TTC jusqu’au 15 juillet 2019 !

Complément pour robot Matatalab - 
Artiste

Complément du robot Matatalab et ses premiers accessoires. Ce set 
artiste permet de réaliser des dessins géométriques.

Contenu  : 20 dominos pour définir des angles remarquables et des 
fiches d’activités dessin.

4 ans et +

5 Ref. J157142 PRIX NET

Complément pour robot Matatalab - 
Musicien

Complément du robot Matatalab et ses premiers accessoires. Ce set 
musicien permet de créer des mélodies. Chaque domino permet de 
sélectionner une note de Do à Si sur 2 octaves.

Contenu : 32 dominos notes de musique, 10 dominos avec mélodies et 
des fiches d’activités musique.

4 ans et +

6 Ref. J157153 PRIX NET

2

3

Retrouvez une vidéo 
de Botley le robot 
sur notre site  
www.savoirsplus.fr !
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Musique

1er âge

Le bracelet pour poignet 3 grelots

Ce bracelet rigide en plastique doté de 3 grelots 
initiera les plus-petits à l’éveil sonore. Sa forme en 
triangle permet de s’adapter à différentes tailles de 
poignets, de bras ou de chevilles. Les enfants pourront 
ainsi bouger leur corps librement tout en agitant les 
grelots... un grand moment de divertissement assuré ! 
Dimensions du bracelet : 12 cm pour chaque côté.

Dès la naissance

1 Ref. P100262

Le grelot baby

A secouer avec vigueur ou délicatesse, cette sonnaille 
appelle à une première expérimentation visuelle 
et sonore. Les grelots offrent des sons cristallins 
et participent activement à l’éveil des enfants. Le 
«grelot baby» invite au plaisir de la manipulation et 
du rythme.  Ø9,5 cm.

3 mois et +

2 Ref. P100967

Le lot de 3 shakers animaux

Un ensemble de 3 shakers animaux en plastique dont 
les sonorités, couleurs et designs enchanteront les 
tout-petits ! Dimensions : 23 x 22,5 x 5 cm.
Contenu : 1 poisson, 1 escargot et 1 coccinelle.

3 mois et + 3 pièces

3 Ref. P100238

Le lot de 4 anneaux musicaux

Une collection de 4 anneaux musicaux en plastique 
pour le premier âge. Design moderne et innovant, 
couleurs vives , différentes sonorités. Développent 
la créativité, l’imagination, éveillent la sensibilité 
musicale des tout-petits. Diamètre d’un anneau  : 
10 cm, épaisseur : 3 cm.

3 mois et + 4 pièces

4 Ref. P100239

Mini tambourin

Tambourin (  Ø14  cm) avec 3 paires de cymbalettes. 
Peau synthétique. Facile à jouer, solide, et pratique 
avec sa poignée adaptée aux petites mains  ! Les 
coloris peuvent varier suivant les arrivages.

10 mois et +

5 Ref. P100971

Mon p’tit tambour

Un tambour en plastique (ø 18 cm). Jeu livré avec 2 
mailloches en plastique de 17 cm de long. Joli décor 
tout autour du tambour.

1 an et +

8 Ref. J133249

Instrument particulièrement 
adapté aux petites mains !

Tambour en bois

Un superbe tambour (  Ø16 cm) en bois d’hévéa. Jeu 
livré avec une mailloche en bois, tête caoutchoutée. 
Les sonorités seront différentes suivant les endroits 
où l’enfant frappera.

18 mois et +

9 Ref. J133322

Plantoys est une green 
compagny, certifiée iso 14001.

Le carillon DOMISOL

Mini-carillon diatonique (Do5 à Do6 - 27x14 cm) très 
adapté aux petites mains des enfants. Les coloris 
peuvent varier suivant les arrivages. Livré avec une 
mailloche.

1 an et +

6 Ref. P100953

Xylophone ovale

Un superbe xylophone (28x18x7 cm) en bois d’hévéa, 
tout en couleur, livré avec une mailloche en bois. Les 
sonorités sont différentes suivant les lames.

18 mois et +

7 Ref. J105138

Plantoys est une 
green compagny, 
certifiée iso 14001.

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !
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Musique

1er âge

98%

Le bandonéon

Accordéon à deux tons (20x10x10  cm) pour découvrir la 
musique et développer sa maîtrise gestuelle.

18 mois et +

1 Ref. P100850

Fabriqué à partir d’arbres à caoutchouc 
en fin de vie recyclés. Peintures à base de 
pigments végétaux et d’eau.

6 maracitos

En plastique, couleurs assorties. Longueur : 13 cm.

18 mois et +

2 Ref. J133227

Instrument 
particulièrement 
adapté aux petites 
mains !

98%

Le bâton de pluie

Très beau bâton de pluie au look vintage. Tournez-le et écoutez le son de la pluie qui 
tombe… Dimensions : 5,6x5,6x29,5 cm.

18 mois et +

4 Ref. P101200

Fabriqué à partir 
de Planwood  : 
des racines 
d’hévéa broyées 
mélangées à de 
la sciure et 
amalgamées 
avec de la colle 
non-toxique. 
Peintures et 
packaging à base 
de pigments 
végétaux et 
d’eau.

Le bâton de pluie à hélices

A renverser, à secouer, à faire rouler... Cette déclinaison originale et fantaisiste du 
bâton de pluie s’utilise comme un sablier ! Il entraîne ainsi une série de phénomènes 
pour le plaisir des petits : chute des perles et production d’un son plus ou moins fort. 
Le bâton de pluie (H : 30 cm) se vide et se remplit en même temps ! Cet objet sonore 
et visuel donne l’envie de reproduire les gestes un grand nombre de fois. Il peut 
aussi contribuer à la relaxation grâce à une utilisation apaisante et un son ruisselant. 
Les perles et hélices multicolores favorisent une stimulation riche et fascinante ! Les 
coloris peuvent varier suivant les arrivages.

2 ans et +

5 Ref. P100940

Castagnettes à doigts

La paire de castagnettes à doigts (ø 6 cm). 
Un petit instrument de percussion en 
plastique.

2 ans et +

6 Ref. J133238

La flûte Lotus
La baguette coulissante varie la tonalité de cette flûte en bois de hêtre (14x3 cm), 
colorée grâce à des peintures sans solvant.

2 ans et +

7 Ref. P101350

Les œufs musicaux

Dans ces cinq jolis œufs colorés en bois de hêtre 
se cachent différents sons  : cliquetis, gazouillis, 
crépitement et clochette. Leur taille (  Ø4,5  cm) est 
idéale pour que les petites mains les saisissent 
facilement. Les tout-petits prendront plaisir à les 
secouer dans tous les sens pour entendre leurs sons 
et battre le rythme.

2 ans et + 5 pièces

3 Ref. P101249

La boîte à meuh

Une jolie boîte à meuh (H : 6 cm ) décorée de vaches. Les couleurs des couvercles 
peuvent changer suivant les arrivages (rouge, jaune, bleu, rose ou noir).

2 ans et +

8 Ref. P100900

4

5
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Musique

CD berceuses classiques et pédagogiques

CD Le carnaval des animaux

Le classique et célèbre carnaval des animaux avec 14 titres : la marche royale du lion, 
poules et coqs, aquarium, le cygne, le final...

2 ans et +

6 Ref. J152034

CD Musiques pour retour au calme

Un coffret de 3 CD de musique classique pour des mouvements de relaxation et 
des moments de «retour au calme» sur des musiques de Bach, Mozart, Schubert et 
d’autres.

Dès la naissance

7 Ref. J152052

CD Découvrir la musique classique

Un coffret de 3 CD de musique classique pour les petites oreilles qui apprécieront 
les envolées de violons et la virtuosité des parties de piano de cet album. Nul doute 
que de futurs «Mozart en herbe» se révéleront à son écoute  ! Berlioz, Schumann, 
Beethoven, Chopin, Bach...

3 ans et +

8 Ref. J152036

CD Contes de mon enfance

Un coffret de 3 CD réunissant les plus célèbres contes des frères Grimm, Charles 
Perrault, Andersen et bien d’autres... Une véritable bibliothèque sonore pleine 
d’aventures et d’histoires fantastiques !

5 ans et +

9 Ref. J152141

CD J’apprends en chantant

60 chansons sur le thème de l’apprentissage. L’alphabet, les chiffres, mais aussi les heures, les jours, les mois, 
les saisons, les fleurs, les légumes, les animaux, les éléments, les doigts, l’école, la rentrée scolaire, la politesse… 
Inclus livret avec paroles.

10 Ref. J152143

CD jeux de mains et chansons à danser

Un coffret de 2 CD réunissant 30 chansons et leurs plages d’accompagnement pour faire des jeux de mains et 
des petites danses. Le livret de 16 pages inclus permet à travers les suggestions un travail divers et varié au 
quotidien.

11 Ref. J152063

CD premiers pas vers l’éducation motrice

L’enfant revient toujours à son propre rythme et, de ce fait, éprouve des difficultés d’adaptation au rythme 
socialisé. 32 exercices rythmés différents pour substituer son propre rythme  à celui du groupe et à contrôler 
son espace.

12 Ref. J152096

8

9

6

7

10

11

12

Livre CD - Les cordes

Un imagier photo musical pour découvrir 
le son du violon, de la guitare électrique, 
du piano, de la guitare acoustique, de la 
contrebasse, de la harpe et du clavecin.

1 Ref. P700753

Livre CD - Les percussions

Un imagier photo musical pour découvrir 
le son des cymbales, du guiro, du gong, de 
la batterie, du triangle, du xylophone et des 
maracas.

2 Ref. P700840

Livre CD - Les vents

Un imagier photo musical pour découvrir 
le son de la trompette, du saxophone, de la 
clarinette, de la flûte de pan, de l’harmonica, 
de la flûte traversière et de la cornemuse 
écossaise.

3 Ref. P700972

Livre CD - Mousse

Mousse, la petite souris, regarde par la fenêtre de sa maison et voit un chien. 
Il s’appelle Frimousse et ne sait pas où aller... «Viens chez moi», lui dit Mousse. 
Frimousse, ravi, la rejoint. Mousse et Frimousse vont passer, ensemble, une chouette 
journée !

1 an et +

4 Ref. L000002123877

Livre CD - Tout rond

Tout Rond est un petit rond noir. Il vit dans un pays tout gris où il y a toujours du 
bruit. Tout Rond s’ennuie. Il décide alors de faire le tour du monde. Le monde, c’est 
une grosse boule bleue. Enfin, c’est ce qu’on lui a dit... Alors il part, il veut savoir !

2 ans et +

5 Ref. L000002182668

3 ans et +

2 ans et +
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Musique

CD comptines

CD les plus belles comptines des 
tout-petits

Découvrez ou redécouvrez 20 comptines grâce à ce 
CD «Les plus belles comptines des touts petits». A la 
volette... Cadet rousselle, Pomme de reinette… Des 
musiques traditionnelles particulièrement agréables 
agrémentées de jolies comptines. Inclus livret avec 
paroles.

2 ans et +

1 Ref. J152147

CD les plus belles comptines des 
maternelles

Découvrez ou redécouvrez 20 comptines grâce à ce 
CD «Les plus belles comptines des maternelles». 
Ainsi font, font, font, Meunier tu dors, Au clair de la 
lune… Des musiques traditionnelles particulièrement 
agréables agrémentées de jolies comptines. Inclus le 
livret avec paroles.

2 Ref. J152030

CD Comptines de toujours

Un coffret indispensable ! Regroupées sur 4 albums, 
plus de 100 chansons et comptines traditionnelles. 
Chaque CD comprend un bonus de 10 chansons en 
version instrumentale. Inclus livret avec paroles.

3 Ref. J152149

CD Collection Putumayo

Putumayo Kids a été créé pour sensibiliser les enfants à d’autres cultures au travers de musiques à la fois ludiques et mélodiques. Les 
chansons sont choisies avec soin pour qu’elles plaisent à la fois aux enfants et aux adultes. Les textes des pochettes visent à éveiller la 
curiosité des plus jeunes. Dreamland a été conçu pour aider les enfants à s’endormir ou à se relaxer, bercés par de tranquilles berceuses 
du monde. La collection Playground vous invite à l’aventure musicale à travers le monde avec ses sons, styles et rythmes différents.

CD Les continents Dreamland

Putumayo vous invite à éteindre les lumières et à vous détendre. Laissez-vous emporter par 
ces mélodies douces et ces jolies chansons originaires d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie.

4 ans et +

4 Ref. J142007

CD African Dreamland

Partez en safari au pays des songes grâce à ces chants africains envoûtants. Cet album est une compilation de 
musiques douces, idéales à l’heure d’aller se coucher, mais également parfaites pour la relaxation et le yoga.

5 ans et +

5 Ref. J142029

CD Celtic Dreamland

Depuis des siècles, la musique celte ravit les oreilles et les imaginations, grâce à ses airs vifs, ses harpes éthérées, 
et la richesse de ses traditions musicales, qu’elles viennent d’Irlande, d’Écosse, de l’Est du Canada ou d’ailleurs.

6 ans et +

6 Ref. J142040

CD World Playground

Cette sélection de musiques du monde entier pleine de vitamines transportera les enfants et les 
adultes dans de lointaines contrées, afin de leur faire découvrir d’autres peuples et d’autres lieux. World 
Playground transforme la découverte des cultures du monde en aventure passionnante, pour les 
amateurs de musique de tous les âges. Avec notamment Manu Chao, Taj Mahal et Cedella Marley Booker.

8 ans et +

7 Ref. J142051

CD African Playground

Un safari musical divertissant et éducatif sur le continent africain. Les enfants et les enseignants 
pourront explorer le paysage culturel foisonnant de l’Afrique à travers les rythmes entraînants et 
les mélodies séduisantes qui composent African Playground.

7 ans et +

8 Ref. J142073

4
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Musique

Livres CD - Collection LaCaZa Musique

Une collection originale de CD de musiques du monde, accompagné d’un livre complet avec paroles des chansons et descriptifs pour 
découvrir les instruments de musique et la culture des différents pays (histoire, culture, cuisine...).  En complément,  il existe un livret 
pédagogique. Une méthode originale pour découvrir le monde.

Nola - Voyage musical à la Nouvelle-Orléans

Du jazz au blues, en passant par la musique cajun et les fameux brass bands, de 
Bourbon Street au Mississippi, la musique de La Nouvelle-Orléans résonne dans ce 
livre-cd aux couleurs Franco-américaines. À l’occasion de ce voyage à La Nouvelle-
Orléans, les enfants apprendront aussi à découvrir la vie locale.

Contenu : 1 livre-CD

1 Ref. 9791094193006

Amanhã - Voyage musical au Brésil

Un voyage unique au coeur du Brésil pour faire découvrir aux enfants les musiques, les 
instruments de musique ainsi que les richesses culturelles de cette terre de contrastes. 
Aux rythmes des bossas-novas, sambas et choros, venez découvrir en musique et en 
images la diversité de cet immense pays.

Contenu : 1 livre-CD

2 Ref. 9791094193099

Kalenda - Voyage musical dans le monde créole

Un éventail de chansons pour découvrir le monde créole dans toute sa diversité... 
Voyagez au son des chants des enfants de la Martinique à la Réunion en passant par la 
Guyane, Haïti et la Guadeloupe.Découvrez également au fil des pages des instruments 
de musique traditionnels ainsi que des aspects culturels de ces régions tropicales.

Contenu : 1 livre-CD

3 Ref. 9791094193082

Yemaya - Voyage musical en Amérique latine

Voyagez à travers l’Amérique Latine... en musique  ! Sous le regard bienveillant de 
Yemaya, la déesse de la mer, suivez les chants des enfants et laissez-vous emporter 
au Pérou, au Mexique, en Argentine. Chaque chanson invite également à découvrir un 
instrument de musique traditionnel ainsi qu’un aspect de la vie quotidienne dans les 
pays visités.

Contenu : 1 livre-CD

4 Ref. 9791094193075

Dounia - Voyage musical au Maghreb

Le Maroc, la Tunisie et l’Algérie sont à l’honneur dans ce livre-cd pour faire découvrir 
aux enfants les cultures et les musiques du Maghreb.

Contenu : 1 livre-CD

5 Ref. 9791094193020

Dalaka - Voyage musical en Afrique de l’Ouest

Les sonorités, la gaieté et la profondeur de l’Afrique sont réunies dans ce livre aux 
couleurs chaudes qui raconte la vie quotidienne des Africains. Les chansons, en 
français ou dans leur langue d’origine, sont à chaque fois l’occasion de découvrir un 
moment fort et un instrument typique de la culture africaine.

Contenu : 1 livre-CD

6 Ref. 9791094193013

Shanta, voyage musical en Inde

Découvrez l’Inde... en musique! Un voyage unique du nord au sud de l’Inde pour 
découvrir les chansons, les instruments de musique ainsi que les richesses culturelles 
de ce pays haut en couleur. Livre CD, 56 pages, format relié 18 x 21 cm. Durée du CD : 
45 min.
Contenu : 1 livre-CD

7 Ref. 9791094193136
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Musique

Livres CD - Collection LaCaZa Musique

Une collection originale de CD de musiques du monde, accompagné d’un livre complet avec paroles des chansons et descriptifs pour 
découvrir les instruments de musique et la culture des différents pays (histoire, culture, cuisine...).  En complément,  il existe un livret 
pédagogique. Une méthode originale pour découvrir le monde.

Nola - Livret pédagogique

Livret qui accompagne le livre musical du même nom afin de travailler en classe 
l’anglais, la musique, la géographie, les arts plastiques et l’histoire.

8 ans et +

1 Ref. 9791094193051

Amanhã - Livret pédagogique

Livret qui accompagne le livre musical du même nom afin de travailler en 
classe la musique, les sciences, la géographie, les arts plastiques, l’histoire et les 
mathématiques

9 ans et +

2 Ref. 9791094193112

Kalenda - Livret pédagogique

Livret qui accompagne le livre musical du même nom afin de travailler en classe le 
français, les sciences, la géographie, les arts plastiques, les mathématiques.

9 ans et +

3 Ref. 9791094193105

Yemaya - Livret pédagogique

Livret qui accompagne le livre musical du même nom afin de travailler en classe la 
musique, la géographie, les arts plastiques, l’histoire et l’espagnol.

9 ans et +

4 Ref. 9791094193037

Dounia - Livret pédagogique

Livret qui accompagne le livre musical du même nom afin de travailler en classe la 
musique, la géographie, les arts plastiques, le français et les mathématiques.

8 ans et +

5 Ref. 9791094193068

Dalaka - Livret pédagogique

Livret qui accompagne le livre musical du même nom afin de travailler en classe la 
musique, les sciences, la géographie, les arts plastiques, l’histoire et le français.

8 ans et +

6 Ref. 9791094193044

Shanta - Livret pédagogique

Livret qui accompagne le livre musical du même nom afin de travailler en classe 
l’anglais, la musique, la géographie, les arts plastiques, l’histoire, le français et les 
activités physiques.

9 ans et +

7 Ref. 9791094193150
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Musique

A la portée des tout-petits sur 3 notes

A la portée des tout-petits, une activité avec des rythmes simples 
mais aussi avec des sons faciles à modeler. Trois notes, jongler avec 
do ré mi, chanter en s’accompagnant, voilà le premier objectif de ces 
comptines.

Contenu  : 1 CD 10 comptines, 10 accompagnements (play-back) et 1 
livret.

2 à 5 ans

1 Ref. J105356

Ainsi font les sons

Destinées aux petits, ces comptines et chansons ont pour but 
d’encourager la participation active des enfants. 27 chansons et 
comptines pour jouer avec des instruments (bâtons de pluie, claves, 
jouer fort et faible...) et avec des objets (galets, eau...). Pour chaque 
titre, est proposé à l’enseignant, le chant, la musique et des activités 
autour de l’écoute, la voix et les gestes.

Contenu : CD 27 titres et 1 livret pédagogique.

2 ans et +

2 Ref. J105345

Livret DVD danses enfantines

La première partie du DVD regroupe des danses 
enfantines aux chorégraphies (positions et 
déplacements) très différentes  : scie, tresse, file, 
serpentin, pont, chaîne, cercle.… La deuxième 
partie propose des rondes simples et variées (de la 
maternelle au primaire).
Contenu : 1 DVD + 1 livret de 20 pages.

3 ans et +

3 Ref. J105412

Livres CD - Collection «promenons notre oreille»

Une collection de 2 coffrets pour écouter et reconnaître les bruits environnants.

Coffret «…chez les musiciens»
Un outil à utiliser pour découvrir les instruments d’une manière précoce mais 
approfondie, leurs caractéristiques sonore et musicale, palier les manques de savoirs 
dans la reconnaissance des instruments. Idéal pour éduquer l’oreille des tout-petits 
et des grands, entendre le grave, l’aigu, les cordes, les vents, le frapper, pincer, 
secouer…

Contenu : 2 CD audio, 80 cartes plastifiées (7x7 cm) dont 64 pour les instruments et 16 
représentant les familles et les gestes sonores et 1 livret pédagogique de 32 pages.

3 ans et +

4 Ref. J105096

Coffret «…à la campagne»
Un outil qui guidera l’écoute des différents tableaux sonores du village à la forêt, en 
passant par la ferme, le champ et l’étang. Qui produit le son ? Combien de sons ? D’ou 
vient le son ? Comment est le son ? Un premier outil pour promener l’oreille dans les 
principaux paramètres sonores, l’aigu et le grave, le fort et le faible, le long et le court, 
le régulier et l’irrégulier, le continu et l’itératif… Avec les jeux d’échos, de répétitions, 
d’émergences, d’impact, de dynamique, de chants… dans les évènements sonores 
essentiels (que nous retrouverons en promenant notre oreille dans la musique).
Contenu : 2 CD audio, 60 cartes plastifiées (7x7 cm) représentant l’origine des sons et 1 
livret pédagogique de 24 pages.

3 ans et +

5 Ref. J105085

Musicotricité  : Le coffret - Cycle 1
Cette activité permet de mettre en relation l’éducation musicale et l’éducation corporelle «pour une musique que l’on voit et 
un corps que l’on écoute». L’auteur, Serge Boëche, a établi une relation systématique entre les 5 paramètres sonores et les 
5 composantes gestuelles. L’enseignant fait écouter un morceau musical (2 à 3 fois) puis donne la consigne correspondante 
grâce au guide. Les enfants agissent corporellement pendant que l’enseignant donne des conseils.

Contenu : 3 CD audio avec plus de 30 nouvelles compositions musicales (latino) et 36 fiches décrivant plus de 100 activités.

3 à 5 ans

6 Ref. J144156
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Mini malle de 3 instruments  :  
«Petit à petit l’enfant fait sa vie»
Ce coffret propose 23 comptines pour rythmer les moments importants de la journée 
d’un enfant de 0 à 3 ans. 3 instruments rythmiques à faire découvrir aux petits selon 
les comptines. Livrés dans une valisette rigide de transport et de rangement.

Contenu : 1 livret CD (56 pages-format 17x22 cm), 1 tambourin ø 20 cm + 1 mailloche, 1 
paire d’œufs sonores maracas, 1 poignée de 5 grelots et 1 valisette de transport.

Dès la naissance

5 Ref. J105249

Musique

Livres CD - Collection «à la carte»

L’objectif de «Musique à la carte» et de «Son à la carte» est de proposer un coffret permettant d’associer l’image et le son. Découvrez 
également les caractéristiques des principaux «instruments de musique» ou de notre «environnement sonore».

Coffret «Musique à la carte»
Découvrez 36 instruments en 3 séries : les instruments à cordes, les instruments à vent et les 
percussions. Se joue comme un jeu de loto grâce aux 36 cartes représentant les photos des 
instruments et le CD audio proposant 65 plages de jeu par série, en mix, en duos, en trios, en 
quatuors ou seul par famille d’instruments. Un livret pédagogique propose des activités et jeux 
autour des instruments et une présentation / explication de chaque instrument.

3 à 6 ans

1 Ref. J105490

Coffret  : «Son à la carte»
Découvrez 36 sons de notre environnement quotidien en 3 séries autour des animaux et des 
bruits du quotidien. Se joue comme un jeu de loto grâce aux 36 cartes représentant les photos 
des «animaux et des bruits du quotidien» et le CD audio proposant 61 plages de jeu par série, 
en mix, en duos, en trios, en quatuors ou seul par série 1, 2 ou 3. Un livret pédagogique propose 
des activités et jeux autour des sons.

3 à 6 ans

2 Ref. J105499

Au-delà de la chanson

Ce volume est constitué d’un CD avec les versions chantées (10 titres) et les versions instrumentales 
des chansons (10 play-back) et d’un livret 32 pages avec textes, partitions et pistes pédagogiques. En 
plus d’apprendre une chanson, le CD «au-delà de la chanson» propose aux enseignants une série 
d’exploitations pédagogiques possibles sur les 10 chansons proposées  : que tirer d’une chanson  ? 
Comment s’en servir  ? La chanson pour aiguiser l’écoute, jouer avec le corps, les gestes, la voix, le 
rythme (exemple : faire de ses mains un instrument, marquer la pulsation, représenter par un geste les 
mouvements mélodiques, danser sur 4 temps…).

5 à 8 ans

3 Ref. J105389

1 an

Le coin écoute universel  : l’appareil + 6 casques - tous 
niveaux

Le répartiteur pour 6 élèves à brancher sur toutes les sources  : CD, DVD, MP3… 
Caractéristiques techniques  : 1 répartiteur universel avec régulateur de puissance 
pour protéger l’audition, 6 sorties casques stéréo, 1 prise entrée ligne, 1 adaptateur 
jack/mini jack. Exemple d’utilisation  : lecture accompagnée, éducation musicale, 
langues étrangères...

Contenu : 6 casques avec potentiomètre à chaque oreille et 1 adaptateur pour tout type 
d’appareil sonore.

4 Ref. J144009

Les malles d’instruments

1

2

1 poignée de
5 grelots

1 tambourin
Ø 20 cm
+ 1 mailloche

1 paire d’oeufs 
"maracas"
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Musique

1 hochet rondelles

1 hochet cymbalettes

1 hochet à perles

1 shaker coccinelle

1 shaker escargot 

1 shaker poisson

1 mini bâton de pluie

1 moyen bâton de pluie

1 moyen bâton 
de pluie

1 hochet 
rondelles

1 poignée de 
grelots

1 jeu de 3 
greloclips

1 cloche grelot

1 hochet tortue

1 hochet cochon

1 bracelet de 
grelots

1 guiro 

1 mini tambourin

1 bâton de pluie 
à hélices

1 sifflet samba

1 shaker
escargot

1 tang’océan

1 toum-toum

1 croco-not’

Mini malle 8 instruments

Idéal pour l’éveil musical des tout-petits : 8 instruments ludiques et colorés aux sonorités 
très attrayantes, pour une première rencontre avec les sons. Jeu livré dans une mini malle 
(24x19x18 cm).

6 mois et +

1 Ref. J105017

Malle «méli-mélo» 16 instruments
Panaché d’instruments à secouer, à gratter ou à frapper pour découvrir le monde des petites percussions. Couleurs et rythmes animeront la classe. Jeu livré dans une malle 
(38,5x28x24 cm).

3 ans et +

2 Ref. J105028
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1 tambour en peau 
naturelle Ø 20cm

1 tambour en peau 
naturelle Ø 25cm

1 tube résonnant 
pao rose 2 tons

1 paire d’oeufs 
"maracas"

1 triangle 13cm

1 triangle 19cm

1 paire de 
castagnettes à 
doigts

1 castagnette à 
manche

1 flûte à coulisse 

1 kazoo 

1 tan-tan

1 apito de samba

1 wood-block
pao rose 2 tons

1 couronne 6 paires 
de cymbalettes    
Ø 20cm

1 paire de claves 
coco 20cm

1 sistre

1 cymballe Ø 15cm

Musique

2 poignées de 4 
grelots

1 paire de claves 
acacia 18 cm

1 paire de claves 
pao rose 14 cm

1 tube résonnant 
pao rose 2 tons

1 tambourrin peau 
naturelle
Ø 15cm + 4 paires 
de cymbalettes

1 paire d’oeufs 
"maracas"

1 triangle 13 cm 

2 bracelets de 5 
grelots

1 paire de 
castagnettes à 
doigts

1 castagnette à 
manche

1 kazoo

1 tan-tan

1 octo-block

1 crécelle

Valise pédagogique

Pour une initiation rythmique, des jeux d’écoute, un travail d’affinement auditif. 16 
instruments adaptés aux besoins des tout-petits.

3 ans et +

1 Ref. J105118

Etui valise pliant 17 instruments
Une sélection d’instruments pour faire de la musique. Jeu livré dans un étui-valise 
offert, conçu pour apprendre à ranger les instruments dans leurs emplacements 
prévus. Cet étui valise peut être fixé au mur de la classe, puis plié pour le transport.

3 ans et +

2 Ref. J105434
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5 tambours en peau 
naturelle Ø 20cm

2 triangles 16cm

4 paires d’œufs  
sonores maracas 

1 sistre en bois

1 tan-tan

1 octo-block

2 couronnes de 5 
grelots 

1 castagnette à 
manche

1 guiro shaker

3 paires de claves pao 
rose Ø 1,5cm

3 tubes résonnants 
2 tons

Musique

Ateliers d’éveil musical  : la malle ludo-éducative Fuzeau
Cet outil LUDO-EDUCATIF a pour vocation d’aborder la musique très simplement, de rendre ludique l’accès aux bases musicales que sont l’écoute, le rythme, la pratique vocale 
et instrumentale et de rendre la musique accessible à tous les enfants. Facile à mettre en œuvre, cet ensemble complet permet de réaliser 6 séances musicales (chacune estimée 
entre 1h et 1h30) autour de 4 activités : claps (percussions rythmiques), pratique vocale (chant rythmique) et instrumentale et écoute (jeux de reconnaissance, associations images 
/ sons...).
Contenu : 24 instruments, 2 CD contenant les 6 séances et proposant tout le sonore, 24 cartes photos, 1 livret d’activités proposant les 6 séances d’éveil musical. Livré dans une malle 
50x28x33 cm.

1 Ref. J105000

Un outil complet et LUDO-EDUCATIF pour un groupe jusqu’à 24 enfants ! Faire découvrir et 
manipuler des percussions, aborder le rythme et travailler l’oreille avec des jeux d’écoute.
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2 poignées de 4 
grelots

2 paires de claves 
18cm

1 guiro-block

1 harmonica 24 
trous

1 guiro exotique

1 tube résonnant 
pao rose 2 tons

1 tube résonnant 
pao rose 3 tons

1 paire de 
bracelets grelots

1 couronne 6 paires 
de cymballe Ø 20cm

1 mini derbouka 10cm

1 tambour en peau 
naturelle Ø 20cm

1 tambour en peau 
naturelle Ø 15cm 
avec 4 paires de 
cymbalettes

1 tambour en peau 
naturelle Ø 25cm

1 octo-block

1 crécelle

2 paires de 
claves coco 20cm

1 paire d’œufs 
sonores

2 paires d’œufs 
"maracas"

1 triangle 13cm

1 triangle 16cm

1 triangle 19cm

1 sistre en bois

1 carillon Pianot’

1 mini-
métallonotes

1 paire de 
castagnettes à 
doigts

1 tuyeau 
harmonique

1 bâton de pluie 
50cm

1 casatgnette à 
manche

1 apito de samba

1 chenille

1 flûte à coulisse

2 kazoos

1 couronne de 9 
grelots

2 couronnes de  
5 grelots

1 jeu de 
boomwhackers 
diatoniques 8 
notes

1 tan-tan

Musique

Malle géante de 42 instruments

Instruments mélodiques, à gratter, à secouer… Une 
sélection de 42 instruments pour des jeux d’écoute et 
une initiation rythmique ludique. Jeu livré dans une 
malle colorée offerte (80x40x34 cm).

3 ans et +

1 Ref. J105107
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Wood-blocks

2 tons avec mailloche (18x6x4 cm).

7 Ref. J105153

Musique

Les instruments à percussion

Cymbales

La paire de cymbales (ø 15  cm), à entrechoquer ou 
à frapper.

3 ans et +

1 Ref. J128417

Castagnettes à doigt en bois

La paire de castagnettes à doigts ø 6  cm. Un petit 
instrument de percussion en bois, à entrechoquer 
en rythme. Idéal pour travailler le sens du rythme et 
développer la motricité !

2 Ref. J136078

Castagnette à manche des petits

En bois naturel et peint. Longueur 15 cm.

3 Ref. J105500

Instrument 
particulièrement 
adapté aux 
petites mains !

Carillon chromatique

Conçu pour les débutants (2 octaves chromatiques de la 4 à la 6) 25 lames aux 
couleurs d’un clavier de piano, livré avec 2 mailloches. Pieds métalliques pliables 
permettant une bonne stabilité et une meilleure sonorité.

4 Ref. J105129

Mini métalonotes

8 lames de Do5 à Do6, présentées dans un coffret pratique à transporter. Les 8 mini-
métalonotes sont adaptées aux petites mains des enfants. Les notes, du Do5 à Do6, 
ont une très bonne résonance et sont livrées avec 2 mailloches.

5 Ref. J105131

Triangle

15 cm.

6 Ref. J105232

Cloche brésilienne

En métal. Longueur 22,5 et 17  cm. Livrée avec une 
batte en bois de 23 cm. Son grave et son aigu.

8 Ref. J105489
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Musique

Les instruments à percussion

Tube résonnant acacia

2 tons avec poignée et batte (16x16 cm).

1 Ref. J105164

Tube résonnant Pao rose

En bois, pao rose, 2 tons avec poignée et mailloche. 
Longueur totale de l’instrument 21 cm. Aigu 6,5 cm, 
Grave 9 cm. ø 3,4 cm.

2 Ref. J105467

Guiro shaker des petits

En bois naturel et peint. Double utilisation en shaker 
et en guiro. Longueur 13 cm, ø 4,5 cm. Jeu livré avec 
une batte en bois de 16 cm.

3 Ref. J105522

Instrument 
particulièrement 
adapté aux 
petites mains !

Guiro

Longueur 35 cm, ø 7 cm.

4 Ref. J105265

Claves des petits

En bois, pao rose. Longueur de chaque 
clave : 15 cm, ø 1,5 cm.

5 Ref. J105555

Instrument 
particulièrement 
adapté aux 
petites mains !

Paire de claves acacia

Longueur 18 cm, ø 2 cm.

6 Ref. J105175

Paire de maracas des petits

En bois naturel et peint. Longueur : 12 cm.

7 Ref. J105511

Instrument particulièrement 
adapté aux petites mains !

Paire de maracas en bois peint

En bois peint. Longueur 20 cm.

8 Ref. J105063

3

4

1

2
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Musique

Les instruments à percussion

Paire œufs sonores

1 Ref. J105197

Bâton de pluie

D’origine chilienne, ces bâtons de pluie sont fabriqués 
à partir de cactus et contiennent des cailloux 
provenant de la roche volcanique et produisant un 
son ruisselant. Dimension : 50 cm.

2 Ref. J105276

Tan-tan

En bois, peau naturelle. ø 7 cm, longueur 20 cm.

3 Ref. J105456

Tang’ océan

Agitez lentement d’avant en arrière. 
Observez et écoutez les vagues de perles 
multicolores. Secouez, puis tapez sur le 
tambour avec une baguette ou les mains 
pour un rythme endiablé, voici la tempête 
qui gronde. En plastique rigide (ø 25  cm), 
avec un très beau dessin de l’océan en son 
fond et 1 baguette plastique de 17 cm.

4 Ref. J105312

Tambourin

ø 20 cm. Peau naturelle.

5 Ref. J105208

Bongo

Fûts en bois, peaux naturelles, système de serrage 
robuste (hauteur 17 cm, ø 16 et 20 cm).

6 Ref. J105243

Couronne de cymbalettes

ø 20 cm.

7 Ref. J105219

Sistre

En bois avec 8 cymbalettes, longueur totale 22,5 cm.

8 Ref. J105445

7

8

5

6
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Musique

Les instruments à percussion

Lot de 2 bracelets pour poignets

Bracelets de 4 grelots pour poignets. Se fixe avec un 
tissu velcro. Longueur 23 cm.

1 Ref. J105052

Cloch’notes  : 13 cloches accordées
Jeu chromatique complet de 13 cloches accordées (de Do5 à Do6). Ces cloches 2 en 1 sont à secouer ou à frapper 
pour entendre chacune des notes de la gamme. Leurs couleurs permettent de reconnaître très facilement la gamme. 
Elles sont accordées au plus juste et offrent une très grande qualité sonore. Les enfants vont découvrir une manière 
originale de jouer de nouvelles mélodies ou de recréer des airs connus. Une fiche d’activités vous invite à utiliser le 
jeu de cloches avec des jeux sonores, des comptines, des exercices de relaxation. Dimensions : hauteur 14,5 cm, ø 
9 cm. Livré en 2 packs de 5 et 8 cloches.

4 ans et +

2 Ref. J105592

Cajón 38 cm blanc

Cajon’s baff pour une vraie pratique rythmique 
collective. Le cajon est une caisse de résonance 
muni d’une plaque de frappe située sur le devant 
qui est plus fine que les autres côtés, ce qui permet 
une élasticité et une résonance propre au cajón. 
Dimensions : 38x26x26 cm. Poids 2,9 kg.

3 Ref. J105653

Hauteur 
d’assise : 
38 cm

Cup of zik  : le pack animateur
Cup of zik conjugue la pratique des cups et le chant 
pour un résultat étonnant et inspirant. Une mise en 
place progressive qui rend dynamique l’apprentissage 
musical.

Contenu  : 1 cup (gobelet) 33 cl, 1 livret 16 pages 
(avec les partitions codées et les explications des gestes  
à effectuer, les paroles des chansons, des conseils 
d’utilisation), les partitions (reprenant la structure de 
chaque chanson, les paroles et les dessins des gestes à 
effectuer) et 1 CD extra (audio + vidéo).

8 à 15 ans

4 Ref. J105629

Pour une 
pratique 
vocale et 
une 
rythmique 
originale !

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Les 10 cups supplémentaires
Le lot de 10 cups supplémentaires.

8 à 15 ans

5 Ref. J105624
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Musique

Les instruments à vent

Sifflet de train
En bois naturel et peint. Longueur 16 cm, ø 3,5  cm. 
Pour reproduire l’authentique son du train à vapeur !

1 Ref. J105478

Effet sonore garanti !

Flûte à coulisse
En plastique (ø 2,2 cm). Longueur fermée 26 cm.

3 ans et +

2 Ref. J105423

Flûte à bec fuzeau
En ABS très résistant, cette flûte scolaire soprano offre un nombre de qualités rarement 
conjuguées : justesse, précision des attaques, équilibre parfait des 3 registres de jeu, timbre 
rigide. Doigté baroque.

3 Ref. J105254

Flûte à bec doigté baroque
Flûte soprano plastique en 3 pièces. Doigté baroque.

4 Ref. J102543

Tuyau harmonique

Longueur 1 m.

5 Ref. J105221

Les instruments à cordes

Ukulélé octopus rouge

Véritable instrument, ce ukulélé (54,5x20x7  cm) 
convient aussi bien aux petits qu’aux grands. D’une 
grande qualité sonore. Les clés sont en métal et 
l’instrument accordé. Accord pentatonique. Livré avec 
une housse de rangement.

3 ans et +

6 Ref. J105623

3

4
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Musique

Boomwhackers

Des percussions pour développer la psychomotricité des enfants et faciliter la découverte et l’écoute des sons, du plus grave au plus aigu. 
Originaux et faciles à utiliser, ces tubes offrent un résultat sonore surprenant et unique ! Conçus en plastique très résistant, ils sont à frapper 
sur le sol, sur un objet ou sur une partie du corps. Pour faire du rythme et reproduire 12 morceaux de musique sur des styles variés : 
pop, salsa, reggae, rock, ethnic, dance? Ils sont réputés pour développer la psychomotricité des enfants et facilitent l’écoute des sons, du 
plus grave au plus aigu. Devenus l’instrument de musique des écoles, les Boomwhackers sont même utilisés par des professionnels de la 
percussion.

8 tubes Boomwhackers alto diatoniques

Idéal pour compléter le pack Boomwhackers.

1 Ref. J105142

Pack Boomwhackers

Contenu : 8 tubes gamme alto diatonique Do4 à Do5 (de 30 à 63 cm de long suivant les 
tubes), 15 fiches codées et 1 CD audio avec 27 pistes (46 min).

7 ans et +

2 Ref. J105636

Un jeu collectif, 
fun et facile à 
mettre en œuvre 
même pour les 
non-musiciens !

Tube tonnerre

Secouez le tube pour agiter la tige et recréer le son 
du tonnerre. Tube en plastique et métal (longueur 
19 cm, ø 9 cm). Longueur de la tige en métal 50 cm.

3 Ref. J105544

Effet sonore garanti !
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Le porteur léopard

L’enfant a son propre véhicule et peut se balader 
librement avec. Il peut également y cacher un « 
trésor » à l’intérieur. Silencieux. Roule sur toutes 
les surfaces lisses. 4 roues qui tournent à 360°. 
Dimensions : 50x24,5x32 cm.

1 an et +

5 Ref. P121109

Jeux de plein air

Porteurs

Le lot de 6 trottinettes 4 roues

6 petites trottinettes (50 cm, H : 56 cm) en plastique, 
légères mais robustes. Guidon repliable.

10 mois et +

1 Ref. J109492

Le lot de 6 porteurs 
«babyquad»

6 petits porteurs en plastique (52x19,5 cm; H : 37 cm), 
légers mais robustes.

10 mois et +

2 Ref. J109381

Le chien sauteur

Cet adorable chien sauteur accompagnera l’enfant à différents âges pour de multiples jeux. Ses oreilles ergonomiques 
permettent une bonne prise en main à tout âge. Il est possible d’inscrire son nom sur le bandana, personnalisable à 
l’aide d’un feutre indélébile. En plastique épais pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Livré avec une 
pompe de gonflage. Dimensions : 58x27x48 cm.

10 mois et +

3 Ref. P120490

4 Ref. P120427

Bleu

Orange

Plus adapté à des 
surfaces lisses, en 
intérieur !

Le porteur en bois Little Bikloon 3 roues

Ce porteur en bois rouge et blanc est idéal pour développer la motricité 
et l’équilibre. Roues silencieuses en caoutchouc ne laissant pas de traces. 
Hauteur d’assise : 22,5 cm. Dimensions : 56x37x37 cm.

1 à 3 ans

6 Ref. P120046

La draisienne Little Bikloon

Une première draisienne en bois pour les tout-petits. Idéale pour maîtriser 
son équilibre et apprendre plus facilement à faire du vélo sans les roulettes. 
Pneus gonflables. Assise ultra confortable. Selle réglable en hauteur de 32 à 
35 cm. Charge maximum : 30 kg. Dimensions : 70x35x50,5 cm.

2 à 4 ans

7 Ref. P120167

1

2

7

6
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Le scooteroo

Les enfants aimeront utiliser le scooteroo, vélo sans 
pédales, au design et aux couleurs modernes, grâce 
à ses 4 roues qui le rendent stable et sécurisant. Il 
permettra aux enfants de trouver tranquillement 
leur équilibre et apprendre doucement à faire du 
vélo comme les grands !

de 1 à 3 ans

6 Ref. J109137

Scooter

Un porteur très solide en plastique, pour un usage 
intensif en intérieur et extérieur (57x37,5x38  cm). 
Hauteur d’assise : 26 cm.

2 ans et +

7 Ref. J109045

Remorque pour scooter

Une superbe remorque en plastique très solide à 
associer au scooter J109045 (43x25x25 cm).

2 ans et +

8 Ref. J109102

Porteur engin de chantier

Un porteur «engin de chantier» en plastique, solide 
(79x29x40  cm). Hauteur d’assise 29  cm. Usage 
intérieur et extérieur. Actionnez les manettes pour 
monter, descendre et basculer le godet.

3 ans et +

4 Ref. J109271

100%

La moto

Cette moto conçue pour les petits à partir de 3 ans 
est tout à fait adaptée aux collectivités. En plastique 
robuste, elle peut supporter jusqu’à 50 kg. Lavage 
en surface. Hauteur d’assise  : 33  cm. Dimensions  : 
72x38,5x46 cm.

3 ans et +

5 Ref. P121107

Jeux de plein air

Porteurs

Le triporteur

C’est l’heure de la livraison ! Allons faire un tour avec ce triporteur. Il dispose d’un espace de stockage, une base stable, 
des poignées robustes et un klaxon spécial qui fera sûrement tourner quelques têtes  ! On peut également inscrire 
l’objet de la livraison à la craie sur les parois du conteneur noir. Poids supporté  : 60 kg maximum. Dimensions  : 
31,2x64x44,5 cm.

18 mois et +

1 Ref. P121100

Plantoys est une green 
compagny, certifiée ISO 
14001. Le Planwood est 
un procédé de 
fabrication qui utilise 
les racines de l’arbre à 
caoutchouc : l’hévéa, 
auquel on ajoute de la 
colle non toxique pour 
obtenir un matériau 
«comme du bois» mais 
plus écologique 
encore !

2 ans

Wagon - chariot
Avec ce chariot, un enfant peut tout transporter! 
Superbe qualité, bois et métal. Très robuste 
(115x67x60 cm). Poids 27 Kg.

2 Ref. J123162

Le camion géant

Ce camion en plastique robuste amusera autant les 
tout-petits que les plus grands ! Pour les plus jeunes, 
il peut servir de chariot de marche. Pour les plus 
grands, il sera un fantastique chargeur pour le sable ! 
Dimensions : 62x39x36 cm.

2 ans et +

3 Ref. P120057
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Le Cosy coupé

Un petit véhicule qui fera, à n’en pas douter, le plaisir de tous les enfants. Sa porte 
s’ouvre pour permettre à l’enfant d’y entrer en toute autonomie. Le plancher est 
amovible pour que les plus grands se déplacent seuls ou que les petits se fassent 
transporter en toute sécurité. Le cosy dispose d’un espace de rangement à l’arrière. 
Les roues tournent à 360°. Une structure robuste, idéale pour la vie en collectivité.

18 mois et +

4 Ref. J109129

Jeux de plein air

Porteurs

100%

Le quad

Ce porteur conçu pour les tout-petits à partir de 2 ans 
est tout à fait adapté aux collectivités. En plastique 
robuste, il peut supporter jusqu’à 50 kg. Lavage 
en surface. Hauteur d’assise  : 29  cm. Dimensions  : 
63x30x40 cm.

2 ans et +

1 Ref. P121106

Le roller car

Un porteur plastique (48x28x18  cm) de 
grande qualité  conçu pour un usage 
intensif en collectivités. Son ergonomie 
permet une assise confortable et sûre 
ainsi qu’un bon positionnement des 
mains. Le tout garantissant une excellente 
stabilité.  Les roues sont solides et 
résistantes, faciles à monter. Les porteurs 
sont connectables entre eux grâce à la 
sangle de raccord (vendue à part). Coloris 
du «roller car» non contractuel.

1 an et +

2 Ref. J135154

Lot de 4 sangles de raccord  
pour roller car

Une sangle de 1,20m de long avec poignée à placer 
devant le 1er roller que l’adulte pourra tenir, puis 3 
sangles de 18cm pour raccorder chaque roller l’un à 
l’autre avec mousquetons.

3 Ref. J135166

2 ans

Buzzy - Le 4 roues BERGTOYS
Un buzzy robuste en acier très résistant pour les cours d’école, d’une grande stabilité 
grâce aux 4 roues. Le siège et le volant sont réglables. Dimensions : 83x49x50 cm. 
Poids : 8,5 kg. Peut supporter jusqu’à 30 kg. Livré avec 4 roues de rechanges. Nous 
consulter pour vos besoins de pièces détachées.

2 à 5 ans

5 Ref. J123180

Jusqu’à épuisement du stock !
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Jeux de plein air

Gamme Puky
Une gamme spécialement développée pour les enfants. Des véhicules de qualité fabriqués en Allemagne. Garantie de 2 ans.

Draisienne lr1 avec frein

La draisienne est le premier vélo sans pédales qui 
permet à l’enfant de découvrir et d’acquérir petit à 
petit l’équilibre et la coordination des mouvements. 
Corps acier, cadre accès bas, selle spéciale, roues et 
direction à roulements à billes, poignées de sécurité, 
pneus gonflables, selle et guidon réglables en 
hauteur, béquille et système de freinage adapté aux 
enfants, peinture époxy antichocs. Taille de l’enfant : 
à partir de 90 cm. Poids du vélo : 5 kg - Roues : 12’’. 
Hauteur d’assise mini : 34 cm.

2 ans 1/2 et +

1 Ref. J137024

Vélo z2

Corps acier, entraînement à axe carré, roues, 
directions et pédaliers à roulements à billes, levier de 
frein réglable et adapté aux mains des enfants. Accès 
bas, frein sur jante alu, kit de sécurité  : mousse de 
protection guidon, poignée de sécurité, réflecteurs 
avant et arrière, protection plastique des bords de 
garde-boue avant, peinture époxy antichocs. Taille 
de l’enfant : à partir de 95 cm. Poids du vélo : 8.6 kg. 
Roues  : 12 1/2’’. Hauteur d’assise mini  : 44 cm. Livré 
sans stabilisateur.

3 ans et +

2 Ref. J137035

Vélo z6

Corps acier, entraînement à axe carré, roues, 
directions et pédaliers à roulements à billes, levier de 
frein réglable et adapté aux mains des enfants. Accès 
bas, frein sur jante, jantes alu, kit de sécurité : mousse 
de protection guidon, poignée de sécurité, réflecteurs 
avant et arrière, protection plastique des bords de 
garde-boue avant, peinture époxy antichocs. Taille 
de l’enfant : à partir de 105 cm. Poids du vélo : 11 kg. 
Roues : 16’’. Hauteur d’assise mini : 52 cm. Livré sans 
stabilisateur.

4 ans et +

3 Ref. J137046

Les twister
L’enfant apprend à se déplacer simplement par un mouvement effectué avec les pieds ou avec les mains selon le modèle. Le balancier 
pour la version «pieds» ou le guidon pour la version «mains» propulse le twister comme un serpent, selon le principe de la reptation. Un 
outil de motricité ludique, sans chaîne, ni pédale qui développera les capacités de motricité et du sens de l’équilibre. Très bonne stabilité en 
utilisation du fait de son centre de gravité très bas. Utilisation en intérieur et en extérieur. Siège coque polypro noir. Cadre en acier. Peinture 
epoxy rouge.  Résistance en charge : 50kg . Nous contacter pour les pièces détachées.

3 ans

Twister version pied
Avec balancier à pieds. Dimensions : 72x33x45 cm. Poids : 6,5 kg.

4 à 6 ans

4 Ref. J123391

3 ans

Twister version main
Avec guidon à mains. Dimensions : 72x44x45 cm. Poids : 7 kg.

4 à 6 ans

5 Ref. J123396

Nouveau modèle, plus résistant !
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Le mini rider 2-4 ans
L 65  cm, l 45  cm, H 43  cm. Poids  : 5,5 kg. Hauteur 
d’assise : 13 cm.

2 ans et +

2 Ref. P123249

Poignées de guidon en caoutchouc solide.

Protection anti-rouille efficace et revêtement 
en poudre résistant aux chocs.

Les roues sont équipées de roulements à billes 
industriels durables, ce qui facilite le pédalage.

Pneus en caoutchouc solide.

Selle en caoutchouc résistant aux intempéries.

Conception sûre et sans arête vive. Des tubes 
solides de formes ovales garantissent une 
résistance maximale.

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Jeux de plein air

Gamme Winther

Une sélection de produits à usage intensif, sécurisants et durables conçus pour le confort des enfants.  Sièges anatomiques et robustes, 
poignées et pédales solides et pneus larges. Roulements renforcés. Revêtement résistant aux impacts. La gamme Winther Mini, adaptée 
aux enfants de 1 à 4 ans, a été développée pour les crèches et les garderies. Les hauteurs d’assises sont adaptées à ce jeune public. Les 
autres produits sont conçus pour les collectivités, à l’usage des classes maternelles, primaires et des centres de loisirs. Nous consulter pour 
vos besoins de pièces détachées.

1

Le mini scooter 1-3 ans Winther
Le premier scooter pour les tout-petits  ! Pas très 
haut mais robuste et résistant. La selle assez large 
permet une assise confortable. L  59 cm, l 36 cm, H 
38 cm. Poids :  4,5 kg. Hauteur d’assise : 24 cm. Poids 
maximum : 50 kg.

De 1 an à 3 ans

1 Ref. P120410

Mini tricycle

L 65  cm, l 43  cm, H 52  cm. Poids  : 5,3 kg. Hauteur 
d’assise : 24 cm.

1 à 4 ans

3 Ref. J123211

Mini tricycle benne

L 73  cm, l 44  cm, H 53  cm. Poids  : 6,5 kg. Hauteur 
d’assise : 28 cm.

2 à 4 ans

4 Ref. J123200

Mini draisienne

L 54  cm, l 43  cm, H 41  cm. Poids  : 4,9 kg. Hauteur 
d’assise : 24 cm.

1 à 3 ans

5 Ref. J123222

Mini draisienne 2 enfants

L 77  cm, l 53  cm, H 41  cm. Poids  : 6,5 kg. Hauteur 
d’assise : 24 cm.

1 à 3 ans

6 Ref. J123233

suivant les modèles

ou

3 ans 5 ans

3 ans3 ans3 ans

3 ans3 ans

5 ans
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Le taxi

L 88 cm, l 42 cm, H 53,5 cm. Poids  : 6,8 Kg. Hauteur 
d’assise : 25 cm.

De 1 à 4 ans

7 Ref. P124804

3 ans

Jeux de plein air

Gamme Winther

La mini draisienne 2 roues

Idéale pour développer le sens de l’équilibre dès le 
plus jeune âge. L 75 cm, l 41 cm, H 43 cm. Poids : 4,5 
Kg. Hauteur d’assise : 31 cm.

De 2 à 4 ans

1 Ref. P124794

Twin taxi
L 96 cm, l 68 cm, H 62 cm. Poids  : 20,3 kg. Hauteur 
d’assise : 38 cm.

4 à 8 ans

8 Ref. J123301

Tricycle Ben Hur
L 100 cm, l 58 cm, H 62 cm. Poids : 17,1 kg. Hauteur 
d’assise : 38 cm.

4 à 8 ans

9 Ref. J123312

3 ans

5 ans5 ans

Tricart
L 98 cm, l 58 cm, H 70 cm. Poids  : 12,5 kg. Hauteur 
d’assise : 18 à 45 cm.

4 à 12 ans

5 Ref. J123288

5 ans

Taxi
L 98 cm, l 58 cm, H 62 cm. Poids  : 16,6 kg. Hauteur 
d’assise : 38 cm.

4 à 8 ans

6 Ref. J123299

5 ans

Grand tricycle
L 87  cm, l 58  cm, H 69  cm. Poids  : 13 kg. Hauteur 
d’assise : 43 cm.

4 à 8 ans

4 Ref. J123277

5 ans

Petit tricycle

L 67  cm, l 45  cm, H 51  cm. Poids  : 8,9 kg. Hauteur 
d’assise : 28 cm.

2 à 4 ans

2 Ref. J123255

Tricycle moyen
L 79 cm, l 52 cm, H 62 cm. Poids  : 11,4 kg. Hauteur 
d’assise : 35 cm.

3 à 6 ans

3 Ref. J123266

5 ans 5 ans
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Jeux de plein air

Gamme Winther

Mini trottinette 3 roues

L 59 cm, l 44 cm, H 58 cm. Poids : 5,5 kg.

2 à 4 ans

1 Ref. J123244

Safety Roller

L 88 cm, l 50 cm, H 76 cm. Poids : 8,6 kg.

4 à 7 ans

4 Ref. J123345

Penny Farthing

L 101 cm, l 44 cm, H 91 cm. Poids : 10,5 kg. Hauteur 
d’assise : 54 cm.

5 à 12 ans

7 Ref. J123378

Vélo

L 82 cm, l 45 cm, H 65 cm. Poids  : 10,6 kg. Hauteur 
d’assise : 42 cm.

4 à 7 ans

5 Ref. J123356

FunCart

L 7,  cm, l 56  cm, H 48  cm. Poids  : 11,4 kg. Hauteur 
d’assise : 21 cm.

4 à 7 ans

6 Ref. J123367

Trottinette
L 100 cm, l 47 cm, H 76 cm. Poids : 8,6 kg.

4 à 6 ans

2 Ref. J123323

Grande trottinette
L 100 cm, l 47 cm, H 86 cm. Poids : 8,8 kg.

6 à 10 ans

3 Ref. J123334

Le plasma car

Le Plasma Car (80x43x36 cm) est propulsé par une ressource renouvelable et inépuisable : l’énergie des enfants ! 
Et c’est facile à utiliser. Il suffit d’un mouvement latéral du corps de l’enfant pour le faire avancer et le diriger. Sûr et 
amusant ! Plastique de haute qualité, pas de bords coupants, pas de pédales, ni d’engrenages. Utilisation simple. 
A monter soi même.

3 ans et +

8 Ref. J123173

2 ans

3 ans

5 ans

5 ans5 ans

5 ans

5 ans5 ans
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Jeux de plein air

Gamme Rabo

Les produits RABO sont connus pour leur valeur ludique, de qualité et sécurité optimale. Les pièces sont fabriquées avec des matériaux 
robustes et durables permettant une longévité à toute épreuve, même en utilisation intensive. Tous les cadres sont garantis 5 ans. Nous 
consulter pour vos besoins de pièces détachées.

Mini tricycle sans pédales 1-3 ans
Le tricycle sans pédale est le tout premier tricycle de 
l’enfant, avant la découverte du tricycle à pédales, plus 
complexe. Il est idéal pour les enfants en crèche et 
garderie qui ne savent pas encore pédaler. L  62 cm, l 
51 cm, H 48 cm. Poids : 6 kg. Hauteur d’assise : 27 cm.

1 an et +

1 Ref. P120400

Mini taxi 1-4 ans
L  86  cm, l 51  cm, H 48  cm. Poids  : 8 kg. Hauteur 
d’assise : 28 cm.

1 an et +

2 Ref. P120401

Le petit tricycle

L 60  cm, H 47  cm, l 46  cm. Poids  : 7 kg. Hauteur 
d’assise : 27 cm.

1 à 4 ans

3 Ref. J116328

Trottinette 3 roues
L 60 cm, H 60 cm, l 46 cm. Poids : 6,2 kg.

1 à 4 ans

4 Ref. J116306

Mini runner

L 58  cm, H 41  cm, l 44  cm. Poids  : 4 kg. Hauteur 
d’assise : 24 cm.

2 à 4 ans

5 Ref. J116295

Spécialement 
développé pour les 
plus jeunes pour 
qui la motricité et 
l’équilibre sont une 
découverte ! 

Tricart 2000
L 88  cm, H 60  cm, l 55  cm. Poids  : 10 kg. Hauteur 
d’assise : 26 cm.

3 à 8 ans

6 Ref. J116339

Toutes les pédales et poignées sont fabriquées 
dans un matériau anti-choc pour garantir une 
longue durée de vie.

Les boutons en caoutchouc sécurisés spéciaux 
empêchent les petits doigts de se faire pincer.

Les roues robustes et légères facilitent le 
pédalage même pour les plus petits.

Les pneus solides et durables en plastique de 
qualité supérieure assurent une longue durée 
de vie tout en étant conformes aux dernières 
normes matérielles.

La selle et le dossier sont fabriqués dans un 
matériau extrêmement résistant quoique 
matelassé.

L’axe monobloc solide assure une longue 
durée de vie même en utilisation intensive.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5 ans
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Jeux de plein air

Gamme Rabo

Le grand tricycle

L 75  cm, H 60  cm, l 55  cm. Poids  : 9,9 kg. Hauteur 
d’assise : 34 cm.

3 à 7 ans

1 Ref. J116251

Runner

L 78  cm, H 60  cm, l 45  cm. Poids  : 8,1 kg. Hauteur 
d’assise : 34 cm.

4 à 7 ans

2 Ref. J116262

Trottinette 2 roues
L 97 cm, H 70 cm, l 13 cm. Poids : 7 kg.

3 à 7 ans

3 Ref. J116240

Tricycle benne
L 96 cm, H 62 cm, l 50 cm. Poids  : 11,2 kg. Hauteur 
d’assise : 35 cm.

3 à 7 ans

4 Ref. J116284

Tricycle chariot
L 107 cm, H 65 cm, l 54 cm. Poids : 13,9 kg. Hauteur 
d’assise : 45 cm.

3 à 8 ans

5 Ref. J116342

Taxi 2 places
L 110  cm, H 65  cm, l 55  cm. Poids  : 15 kg. Hauteur 
d’assise : 40 cm.

3 à 8 ans

6 Ref. J116273

Grand vélo 2 roues
L 88  cm, H 57  cm, l 45  cm. Poids  : 9 kg. Hauteur 
d’assise : 41 cm.

4 à 10 ans

7 Ref. J116362

Trottinette maxi
L 109 cm, H 85 cm, l 13 cm. Poids : 8,8 kg.

6 à 12 ans

8 Ref. J116317

Remorque

Peut être attelée au tricycle 3, au trikart 2000 et au 
taxi de RABO. L 92 cm, H 46 cm, l 46 cm. Poids : 6,6 kg.

3 à 6 ans

9 Ref. J116351
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Jeux de plein air

Gamme Toptrike
Une gamme au design ergonomique conçue pour un usage intensif en collectivité. Cadre acier avec revêtement epoxy antichocs jaune 
garantissant une prévention durable contre la rouille. Pneus pleins en EVA haute résistance. Selles en caoutchouc grand confort et robuste. 
Pédales robustes avec points de caoutchouc incorporés pour éviter tout glissement. Poignées antiglisse équipées d’une butée. Axe de 
roues en acier, jantes pleines avec fixation acier. Système anti-pincement de doigt. Tous les cycles sont livrés avec le matériel de montage et 
d’assemblage. Facile à assembler. Tous les cadres sont garantis 5 ans. Nous consulter pour vos besoins de pièces détachées sur la gamme 
TOPTRIKE (pneus, poignées, pédales... tout modèle).

Mini quad

L  53  cm, l 32  cm, H 35  cm. Poids  : 3,6 kg. Hauteur 
d’assise : 24 cm.

18 mois et +

1 Ref. P121101

Tricycle 2 ans et +
L 75  cm, l 44  cm, H 52  cm. Poids  : 8 kg. Hauteur 
d’assise : 30 cm.

2 ans et +

2 Ref. J117101

Tricycle 4-6 ans
L 93  cm, l 55  cm, H 64  cm. Poids  : 9 kg. Hauteur 
d’assise : 43 cm.

4 à 6 ans

3 Ref. J117115

Poignées solides avec picots en caoutchouc 
pour une bonne prise en main.

Châssis en acier lourd d’un diamètre de 
22 mm.

Pneus en mousse EVA pour une longévité 
accrue et une conduite silencieuse.

Roues à roulements industriels pour une 
conduite facile.

Siège en plastique long, solide et résistant 
aux intempéries, adapté à différents groupes 
d’âge.

Châssis massif enduit de poudre résistant à la 
rouille et aux impacts.

1

2

3

4

5

6
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5 ans
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Mini tandem

L  101 cm, l 45 cm, H 52 cm. Poids  : 7,8 kg. Hauteur 
d’assise : 30 cm.

2 ans et +

1 Ref. P121103

Taxi 3-6 ans
L  112 cm, l 56 cm, H 64 cm. Poids : 12,5 kg. Hauteur 
d’assise : 38 cm.

3 à 6 ans

2 Ref. J117126

Jeux de plein air

Gamme Toptrike

Draisienne 2 ans et +
L 76  cm, l 41  cm, H 50  cm. Poids  : 5,5 kg. Hauteur 
d’assise : 28 cm.

2 ans et +

3 Ref. J117137

Draisienne 4-8 ans
L 89  cm, l 46  cm, H 62  cm. Poids  : 6,7 kg. Hauteur 
d’assise : 40 cm.

4 à 8 ans

4 Ref. J117148

Vélo 4-8 ans
L 93  cm, l 46  cm, H 64  cm. Poids  : 8,2 kg. Hauteur 
d’assise : 43 cm.

4 à 8 ans

5 Ref. J117159

Mini trottinette

L  68 cm, l 26,5 cm, H 58 cm. Poids : 4,5 kg.

2 ans et +

6 Ref. P121102

Trottinette 3-5 ans
L 107 cm, l 47 cm, H 72 cm. Poids : 8 kg.

3 à 5 ans

7 Ref. J117160

Trottinette 4-8 ans
L 107 cm, l 48 cm, H 82 cm. Poids : 8,2 kg.

4 à 8 ans

8 Ref. J117171



M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

844

Jeux de plein air

Signalisations et protections

5 panneaux de signalisation - kit 1
5 panneaux pour l’initiation au code de la route faciles 
à monter, à emboîter. Hauteur : environ 72 cm, avec 
socle large à la base.

1 Ref. J127122

5 panneaux de signalisation - kit 2
2 Ref. J127129

Casque de protection 
multisports avec coque rigide

Véritable casque multisports, taille ajustable 
par sangle réglable, il convient tant à la 
pratique du cyclisme que du patin, roller, 
skate et hockey. Confortable, bien ventilé et 
lavable. Taille 50-54 cm.

3 Ref. J113351

Casque de protection junior

Ce casque junior sera une protection efficace 
à la pratique de certains sports comme le 
vélo ou le roller. Une sangle sous le menton 
permet de le maintenir et de l’adapter à la 
taille de l’enfant, les chocs seront absorbés 
par la mousse de polystyrène expansé. 
Homologué CE. Taille 46 à 54 cm.

4 Ref. J113359

Jeux d’extérieur

La pêche à la ligne géante des 10 
poissons numérotés de 1 à 10
Un jeu ludique, idéal pour la coordination œil-main 
et le développement de la motricité fine. Peut se 
jouer en intérieur ou en extérieur. On pourra trier les 
poissons par couleur (bleu, rouge, jaune, ou vert), par 
ordre croissant ou décroissant, rechercher un poisson 
spécifique ou simplement jouer à la pêche à la ligne ! 
Chaque poisson est numéroté de 1 à 10 au recto et 
au verso.

Contenu  : 10 poissons en plastique (24x12,5x2  cm), 
2 cannes à pêche (70 cm de long) avec ficelle courte et 
hameçon en plastique. Livré dans un filet.

3 ans et +

5 Ref. J150144

La version de la pêche à la ligne en XXL, spécial 
collectivités. Superbe qualité. Ludique !

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

La pêche à la ligne géante des 20 
poissons numérotés de 1 à 20
Un jeu ludique, idéal pour la coordination œil-main 
et le développement de la motricité fine. Peut se 
jouer en intérieur ou en extérieur. On pourra trier les 
poissons par couleur (bleu, rouge, jaune, ou vert), par 
ordre croissant ou décroissant, rechercher un poisson 
spécifique ou simplement jouer à la pêche à la ligne ! 
Chaque poisson est numéroté de 1 à 20 au recto et 
au verso.

Contenu  : 20 poissons en plastique (24x12,5x2  cm), 
2 cannes à pêche (70 cm de long) avec ficelle courte et 
hameçon en plastique. Livré dans un filet.

3 ans et +

6 Ref. J150155

La pêche à la ligne géante des 26 
poissons des lettres de l’alphabet

Un jeu ludique, idéal pour la coordination œil-main 
et le développement de la motricité fine. Peut se 
jouer en intérieur ou en extérieur. On pourra trier les 
poissons par couleur (bleu, rouge, jaune, ou vert), par 
ordre croissant ou décroissant, rechercher un poisson 
spécifique ou simplement jouer à la pêche à la ligne ! 
Chaque poisson est marqué d’une lettre de A à Z 
(lettre minuscule) au recto et au verso.
Contenu  : 26 poissons en plastique (24x12,5x2  cm), 
2 cannes à pêche (70 cm de long) avec ficelle courte et 
hameçon en plastique. Livré dans un filet.

3 ans et +

7 Ref. J150166

1

2

5

6 7



M
a

té
ri

e
l é

d
u

ca
ti

f

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

845

Jeux de plein air

Jeux d’extérieur

Lot de 6 balles de cheville

Un grand classique des jeux de cour de récréation 
pour sautiller en rythme seul ou en groupe. Longueur 
72 cm, ø de la balle 7,3 cm.

5 ans et +

1 Ref. J100917

Elastique à sauter arc en ciel twist
Twist est extensible de 5 m de long avec un diamètre 
de 6 mm. En caoutchouc élastique, idéal pour jouer à 
tous les jeux de saut !

3 ans et +

2 Ref. J153033

6 élastiques de saut

Pour la pratique d’un grand classique des jeux de 
cours d’école. Indémodable  ! Longueur 3 mètres 
d’élastique chacun. Coloris assortis.

5 ans et +

3 Ref. J153276

Elastique de saut rouge
Section 6 mm, longueur 10m.

4 Ref. J100596

Lot de 4 maxi cordes

Une maxi corde à sauter de 4 mètres en polyvinyle 
pour permettre le saut à la corde à plusieurs et 
favoriser ainsi une activité ludique de groupe et la 
coordination des mouvements.

5 ans et +

5 Ref. J100135

Lot de 4 cordes à sauter

Longueur (avec poignées) 2,2 m. Possibilité de 
raccourcir la corde.

5 ans et +

6 Ref. J100585

Le lot de 2 sacs de saut

Lot de 2 sacs en coton (1 rouge et 1 bleu) très 
résistants, munis de 2 poignées (hauteur  : 60  cm). 
Idéal pour faire des courses en sacs. Très solide, on 
pourra aussi l’utiliser pour le transport ou le stockage 
de ballons, balles…

6 ans et +

7 Ref. J100708

Jeu de la corde à tirer

Un grand classique du genre ! Le jeu du tir à 
la corde forge l’esprit d’équipe et anime les 
activités sportives. Une corde tressée rouge 
et blanche de 10 mètres de long et ø 2 cm.

3 ans et +

8 Ref. J153143
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Jeux de plein air

Jeux d’extérieur

Cerf volant poisson

Un beau cerf-volant multicolore en toile (hauteur 1,40 
m). Jeu livré dans une sacoche de rangement, très 
facile à transporter.

3 ans et +

1 Ref. J129225

Kit sensoriel 10 pièces «à la 
découverte du vent»

Les enfants seront fascinés par les couleurs et les 
formes de ces différents éléments à planter dans 
la terre ou à accrocher dans les arbres. Les moulins 
tournent face au vent, les rubans flottent dans les airs 
et le carillon en bois tintille. Effets visuels et sonores 
garantis !
Contenu  : 1 carillon sonore en bois et 9 éléments 
«à vent» qui sont en fibre de verre et en polyester 
comprenant 2 manches à air avec rubans colorés, 6 
moulins à vent (2 thèmes «fleurs», 2 thèmes «petites 
bêtes», 2 thèmes «fillette et garçonnet sur leur bicyclette») 
et 1 montgolfière twister.

2 Ref. J109190

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Kit jeu de téléphone 2 combinés

2 téléphones en PVC, 17 cm de long chacun (un rouge et un bleu) avec 1 flexible jaune 
de 3 mètres en PVC. Facile à emboîter.

3 ans et +

3 Ref. J104913

Idéal pour développer la communication et l’expression orale en 
jouant ! Pour travailler à 2 ou en groupe autour de la 
communication : parler, entendre et écouter.

Set collectivité jeu de téléphone 8 combinés
8 téléphones en PVC, 17 cm de long chacun (4 rouges et 4 bleus) avec 15 flexibles 
jaunes (12 de 1 mètre et 3 de 3 mètres), 6 raccords droits et 6 raccords en forme de 
Y. Facile à emboîter. Plusieurs combinés de téléphone pourront être connectés entre 
eux grâce aux raccords fournis et aux différents flexibles.

3 ans et +

4 Ref. J104914

Les bascules

3 ans

Cheval à bascule

L’incontournable jeu à bascule des collectivités pour développer la tonicité et la 
grande motricité. Dimensions : 91x74x58 cm. Hauteur d’assise  : 18 cm. A utiliser à 
l’intérieur ou à l’extérieur.

1 à 3 ans

5 Ref. J150133

Fabriqué en 
rotomoulage. 
Plus résistant !

Bascule verte

Tout en plastique, cette bascule a été conçue pour jouer à deux ou à trois enfants. Un 
produit robuste constitué de 3 sièges (longueur : 105 cm, hauteur : 24 cm).

2 ans et +

6 Ref. J109001
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Jeux de plein air

Sable et eau

Le lot de 4 bacs d’activité

Un lot de 4 bacs d’activité de couleurs différentes (vert, rouge, jaune et bleu). Ces bacs 
seront parfaits pour accueillir tous les types de matières et d’objets à manipuler et 
observer. Sable et accessoires non inclus. Dimensions d’un bac : 70x49x15 cm.

6 mois et +

1 Ref. P150346

Le bac d’activité transparent

Ce bac transparent sera parfait pour accueillir tous les types de matières et d’objets à 
manipuler et observer. Dimensions : 70x49x15 cm.

6 mois et +

2 Ref. P150348

3 ans

Bac à sable Tortue
Un bac à sable amusant en forme de tortue 
(109x119x38  cm). Le couvercle «carapace» 
se ferme lorsque le jeu est terminé afin de 
conserver un sable toujours propre. Le bac 
pourra contenir 70 kg de sable (non inclus). 
Poids : 10 kg.

2 ans et +

3 Ref. J150023

Fabriqué en rotomoulage. Plus résistant !

Le bac à sable et eau pour tout-petits
Bac à sable et eau rectangulaire avec une hauteur 
idéale pour les tout-petits. Le support en hêtre est 
solide et 2 pieds sont munis de roulettes pour pouvoir 
le déplacer facilement. Système d’évacuation prévu. 
Dimensions : 80x100x38 cm. Sable et accessoires non 
inclus.

4 Ref. P201153

Couvercle pour bac à sable et eau

Couvercle s’adaptant au bac à sable et eau P201153. 
Dimensions : 80x100 cm.

5 Ref. P201097

Jusqu’à épuisement du stock !

3 ans

Table bacs à sable et eau
Superbe table de jeux qui se compose d’une grande 
aire de jeux de sable et d’une aire de jeux d’eau avec 
des chemins moulés, des ponts, des portes et deux 
bateaux (143x75x50  cm). En bonus sont livrés des 
outils de jardinage, le filet de stockage ainsi que des 
moules pour le sable. Peut contenir jusqu’à 22 kilos 
de sable (non inclus). Pliez la table, elle peut s’utiliser 
pour dessiner. Facile à monter. Poids : 12 kg.

2 ans et +

6 Ref. J150012

Fabriqué en rotomoulage. Plus résistant !

En complément :
Retrouvez notre bac à sable 
sur pied en page 799.



Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

848

M
a

té
rie

l é
d

u
ca

tif

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

848

Le bac de manipulation sable et eau

Un bac de manipulation pour le sable et l’eau très résistant, idéal pour l’usage intensif 
en collectivité. La taille du bac convient parfaitement au plus petit. Dimensions du 
bac : 110x60,5x21,5 cm. Hauteur : 40 cm. Poids : 4,5 kg.

18 mois et +

3 Ref. P150043

Le set d’activités 
sable et eau

Un ensemble de jeux de sable et d’eau 
aux couleurs vives, qui permettra aux 
enfants de découvrir les mesures et 
quantités, de transvaser et manipuler 
sable et eau à plusieurs.

Contenu  : 3 pipettes, 1 set de cuillères 
graduées (0,62 ml à 15 ml), 1 set de cuillères 
graduées (29,5 ml à 236 ml), 1 entonnoir, 3 
pichets de tailles différentes, 1 petit tuyau 
( Ø1 cm), 1 grand tuyau ( Ø1,7 cm), 1 flacon 
vaporisateur et 1 flacon pompe doseuse.

3 ans et +

5 Ref. P100899

Jeux de plein air

Sable et eau

Le bac à sable et eau sur pied

Un bac à sable et eau facile à déplacer grâce à ses roulettes et idéal pour les plus 
petits de part sa hauteur. Les enfants pourront jouer à plusieurs autour du bac, 
manipuler et observer. Sable et accessoires non inclus. Dimensions : 70x50x48 cm.

3 ans et +

1 Ref. P150040

Le bac de manipulation 4 compartiments couleurs

Set de 4 bacs de manipulation de couleurs différentes posés sur de solides pieds 
métalliques. Un excellent moyen d’observer, manipuler à une hauteur idéale pour les 
plus petits ! Les bacs s’enlèvent individuellement pour être vidés. Sable et accessoires 
non inclus. Hauteur  : 46  cm. Diamètre du cercle  : 80  cm. Dimensions d’un bac  : 
54x38x15 cm.

3 ans et +

2 Ref. P200316

Le bac à sable et eau rond réglable

Bac à sable et eau rond transparent, de belle qualité. Pendant l’utilisation, le couvercle 
transparent peut être placé sous le bac entre les pieds. Système d’évacuation prévue 
pour vider le bac et pieds réglables de 44 à 58 cm de hauteur. Transport facile grâce à 
2 pieds sur roulettes. Sable et accessoires non inclus. Dimensions du bac : 89x63 cm.

4 Ref. P100642
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Pluï, le nuage de pluie

Un joli nuage qu’il faudra remplir d’eau jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de petites bulles. Lorsque vous le sortez 
de l’eau la pluie tombe, pour arrêter la pluie, bouchez 
l’entrée d’air en haut du nuage avec votre doigt. Le 
nuage s’ouvre pour le nettoyer. Effets garantis !

2 ans et +

2 Ref. P124382

Jeux de plein air

Sable et eau

La pêche à la ligne magnétique

Cette pêche à la ligne très colorée initiera les tout-
petits aux jeux d’eau. Les 6 jolis poissons flottent 
et font des bulles lorsqu’ils sont au fond de l’eau  ! 
Les 2 petites cannes à pêche munies d’un hameçon 
magnétique permettront de les attraper. Développe la 
coordination œil/main et initie au calcul. Dimensions 
d’un canne à pêche : 21 cm. Dimensions d’un poisson : 
9 cm.
Contenu : 2 cannes à pêche et 6 poissons.

18 mois et + 8 pièces

1 Ref. P122079

Moulin à eau et à sable

Un moulin à eau en plastique, robuste et coloré. 
Mettez de l’eau dans l’entonnoir et admirez-la 
descendre. Effet garanti ! Ce moulin pourra aussi être 
utilisé avec du sable fin. Hauteur : 46 cm.

3 ans et +

3 Ref. J109186

Les aspergeurs de la mer

Un sac de 12 aspergeurs rigolos sur le thème 
de la mer. Tous de couleurs et de formes 
différentes. Sans phtalate. Nettoyage à l’eau 
tiède. Dimensions : env. 7 cm.

6 mois et + 12 pièces

4 Ref. P123845

Les 3 petits bateaux

Ensemble de 3 petits bateaux en plastique pour s’amuser à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Dimensions : 17x9,5x10,5 cm.

2 ans et + 3 pièces

5 Ref. P121973

La pelle à pluie rouge

Jouer à l’eau et au sable sera une expérience ludique avec cette pelle à double 
fonctions (24x12x8 cm). L’enfant pourra remplir l’un des côtés d’eau ou de sable et 
retournez la pelle pour découvrir un petit filet d’eau ou de sable s’échapper.

18 mois et +

6 Ref. P121218

La patte puissante rouge

Une pelle originale qui permettra aux enfants de jouer dans le sable et creuser des 
trous géants avec cette patte puissante (21x17x7,5  cm) drôle, solide et vivement 
colorée !

18 mois et +

7 Ref. P121237

6

7
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Jeux de plein air

Sable et eau

Le lot de 2 arrosoirs 0.5 l
Ensemble de 2 arrosoirs avec de 
petits dessins en 2 couleurs assorties. 
Dimensions : 22,5x10,5x16,5 cm.

1 an et + 2 pièces

1 Ref. P122672

L’arrosoir DANTOY
Un joli arrosoir en plastique avec anses. Vendu à l’unité. (hauteur 21 cm, ø 11 cm).

1 an et +

2 Ref. J109222

Le seau transparent

Un seau transparent en plastique, de belle qualité 
(ø  14  cm, hauteur 13  cm) avec poignée. Vendu à 
l’unité.

2 ans et +

3 Ref. J109258

Le lot de 4 petits seaux

Ensemble de 4 jolis seaux avec de petits dessins 
d’animaux, en 4 couleurs assorties. Dimensions  : 
ø 14 cm / 11 cm de hauteur.

1 an et + 4 pièces

4 Ref. P122640

Le lot de 4 seaux

Hauteur 15 cm, ø 15 cm.

6 Ref. J125019

Le lot de 4 tamis

Avec 2 poignées. Largeur totale du 
tamis : 20 cm. Intérieur du tamis : 15 cm.

7 Ref. J125021

La mini pelle et le mini râteau

Lot de 2 outils indispensables pour le sable : le râteau 
et la pelle  ! Pas de manche mais des poignées pour 
une bonne prise en main par les tout-petits et pour 
une manipulation confortable. Couleurs assorties. 
Dimensions : 18x11x7 cm.

1 an et + 2 pièces

5 Ref. P123000

Le lot de 4 pelles

Longueur 23 cm.

8 Ref. J125032

Super qualité, très robuste !

Le lot de 4 truelles

4 truelles en 4 coloris assortis. 
Longueur 18 cm.

18 mois et +

9 Ref. J125054

Le lot de 4 taloches

4 taloches en 4 coloris assortis. 
Longueur 15 cm.

18 mois et +

10 Ref. J125065

Le lot de 4 mini rateaux

Ce lot de 4 tout petits râteaux solides 
accompagneront les plus petits à 
jouer dans le sable ou dans la neige. 
Longueur : 13 cm.

10 mois et +

11 Ref. P121214

Le lot de 4 mini pelles

Ce lot de 4 toutes petites pelles 
résistantes aideront les plus petits 
à construire de petits châteaux de 
sable. Longueur : 14 cm.

10 mois et +

12 Ref. P121213

11

12

9

10

dès la naissance

13 cm

14 cm
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Jeux de plein air

Sable et eau

Les 4 super pelles

Un lot de 4 grandes pelles en plastique super résistantes 
adaptées aux collectivités. Poignée extra-longue et structure 
renforcée. Couleurs assorties. Longueur : 50 cm.

18 mois et + 4 pièces

2 Ref. P123940

Le lot de 4 pelles boules couleurs 
assorties

Lot de 4 pelles boules résistantes. Les coloris varient 
selon arrivage. Longueur : 25 cm. Diamètre : 12 cm.

1 an et +

1 Ref. P121200

Les 4 super râteaux

Un lot de 4 grands râteaux en plastique super résistants 
adaptés aux collectivités. Poignée extra-longue et structure 
renforcée. Couleurs assorties. Longueur : 50 cm.

18 mois et + 4 pièces

3 Ref. P123973

Les gobelets animaux marins

Un ensemble de 6 gobelets en forme d’animaux 
marins pour jouer avec l’eau et le sable. Ils peuvent 
être empilés ou former une chaîne.  Ø des gobelets : 
de 5,5 à 7,5 cm.

10 mois et + 6 pièces

4 Ref. P124380

Le lot de 3 moules à sable 
les véhicules

Set de 3 moules à sable en forme de 
véhicules. Coloris assortis. Dimensions  : 
25x15x4 cm.

1 an et + 3 pièces

5 Ref. P122800
Le lot de 4 moules à sable les animaux

Avec ce set de 4 moules à sable, l’enfant s’amuse à 
faire des formes dans le sable. La petite taille des 
moules lui permet une meilleure prise en main et 
facilite leur utilisation. Dimensions : 15x13x6 cm.

1 an et + 4 pièces

6 Ref. P122790

Le lot de 4 moules à sable le jardin

Set de 4 moules à sable sur le thème du jardin. Coloris 
assortis. Dimensions : 12,5x11x5 cm.

1 an et + 4 pièces

7 Ref. P122834

100%

Le lot de 4 moules mains et pieds

Lot de 4 moules à sable : 2 pieds, 2 mains. Passent au 
lave-vaisselle. Longueur d’une main : 12 cm. Longueur 
d’un pied : 15 cm.

2 ans et + 4 pièces

8 Ref. P121207

Jusqu’à 
épuisement 
du stock !

Le lot de 4 cornets + cuillère à glace 
pour sable

Des moules à sables rigolos pour se faire des glaces ! 
Lot de 4 cornets et d’une cuillère à glace pour faire des 
boules parfaites. Dimensions : 9,5x6,4x15,8 cm.

1 an et + 5 pièces

9 Ref. P121202

Le lot de 4 pinces de préhension 
pour sable

Lot de 4 pinces en plastique pour sable. Les enfants 
adoreront attraper, déplacer, verser le sable avec 
cette grosse pince. Développe la motricité et le jeu 
d’imitation. Dimensions (griffe ouverte) : 39x14 cm.

3 ans et + 4 pièces

10 Ref. P121205

50 cm
50 cm
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Le set de 35 pièces pour 
bac à sable

Un ensemble de 35 pièces de couleur pastel pour 
le bac à sable. Un set idéal pour les collectivités et 
l’usage intensif.

Contenu : 5 seaux, 5 arrosoirs, 5 râteaux, 5 pelles, 5 
tamis, 5 moules crabes et 5 moules poissons.

18 mois et +

4 Ref. P123103

L’ensemble pour bac à sable Bioplastic  
50 pièces
Éléments de très bonne qualité, aux jolies couleurs pastels. Très solide, idéal pour 
un usage intensif.

Contenu : 10 seaux, 5 tamis, 3 pelles long manche, 2 pelles manche moyen, 7 pelles 
petits manches et 4 pelles sans manche, 7 râteaux, 8 moules à sable et 4 arrosoirs.

2 ans et +

6 Ref. J101992

Jeux de plein air

Sable et eau

Le set de 28 pièces pour bac à sable
Ensemble de 28 articles en plastique de belle qualité 
pour jouer dans le sable : 4 seaux (hauteur 14,5 cm, 
ø 14  cm), 4 pelles et 4 râteaux (longueur 17  cm) et 
16 moules à sable  : 4 carrés, 4 étoiles, 4 triangles et 
4 ronds (ø environ 5  cm). Assortiment parfaitement 
adapté aux petits mains. Couleurs assorties.

18 mois et +

3 Ref. J125043

Super qualité, très robuste !

Le set de 64 pièces bac à sable
Maxi lot de 64 pièces pour jouer dans le bac à sable, en 
plastique très solide, spécial usage intensif.
Contenu : 3 pelles long manche, 6 pelles manche moyen, 6 
seaux, 3 arrosoirs, 3 râteaux, 6 tamis, 3 pelles sans manche, 4 
truelles, 6 pelles à seau et 24 moules à sable.

2 ans et +

5 Ref. J109056

Fabriqué à partir 
de canne à 
sucre !

Le lot de 6 camions benne Bioplastic

Petits camions benne (29,5x15x17 cm) de très bonne qualité aux couleurs pastels. 
Solides et originaux, ils seront parfaits pour des promenades ou pour transporter du 
sable ou tout autre matériau dans la benne amovible. 100% recyclable.

2 ans et +

7 Ref. J101994

Le lot de 6 tracteurs Bioplastic

Petits tracteurs avec pelle amovible (34,5  cm), de très bonne qualité aux couleurs 
pastels. Idéal pour un usage intensif. 100% recyclable.

2 ans et +

8 Ref. J101996

L’entonnoir à sable

Parfait pour le bac à sable ou l’eau ! On y met du sable 
d’un côté et de l’eau de l’autre. Il en ressort des petits 
boudins de sable mouillé pour décorer les sculptures 
en sable ! Ludique et drôle. Dimensions: 15x10, 5x22, 
5 cm.

1 an et +

1 Ref. P121203

La perceuse pour sable

Très bel outil pour creuser le sable ! Drôle et fascinant 
pour les plus petits ! Dimensions : 44x14,5x3,5 cm.

1 an et +

2 Ref. P121201

7

8
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Jeux de plein air

Sable et eau

Le super tracteur

Ce gros tracteur en plastique très résistant est idéal pour jouer dans le sable. Sa pelle 
se soulève. Dimensions : 58x33,5x32 cm.

2 ans et +

1 Ref. P124197

Le tracteur et sa remorque

Compagnon de jeu idéal pour le bac à sable ! La remorque s’attache et se détache très 
facilement. Plastique très robuste et résistant aux UV. Dimensions : 55x16x15,5 cm.

18 mois et +

2 Ref. P122364

Jusqu’à épuisement du stock !

Le camion benne géant

Ce gros camion benne est idéal pour jouer dans le sable. Il peut charger jusqu’à 100 kg ! La benne s’incline à 90°. En 
plastique très robuste. Dimensions : 65x41,5x40 cm.

18 mois et +

3 Ref. P122268

Le camion benne

Ce camion benne est idéal pour jouer dehors ! Il peut charger et décharger de la neige 
ou du sable. Plastique très robuste et résistant aux UV. Les pneus ont des reliefs qui 
laissent de vrais traces dans le sable ou la neige. Dimensions : 31x21x19,5 cm.

18 mois et +

5 Ref. P122490

Le camion benne

Petit camion benne amovible (27,5x18x19 cm) super 
résistant, couleurs vives.

3 à 6 ans

4 Ref. J107021

Le chargeur

Ce chargeur est idéal pour les jeux dans le sable ou dans la neige. Combiné avec le 
camion benne, il est très facile de charger du sable et de le verser dans la benne. 
Plastique très robuste et résistant aux UV. Les pneus ont des reliefs qui laissent de 
vraies traces dans le sable. Dimensions : 42x18x28 cm.

18 mois et +

6 Ref. P122500

5

6
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Le lot de 6 pelles poignées bulldozer

Une pelle bulldozer (25 cm) idéale pour transvaser du sable.

1 an et +

1 Ref. J109260

Jeux de plein air

Sable et eau

Pelle bulldozer

Une belle pelle en plastique résistant (23x18x19 cm).

2 ans et +

2 Ref. J109150

Le set de 5 rouleaux empreintes pour sable
Lot de 5 empreintes différentes en plastique résistant : 1 rouleau lisse, 1 rouleau à 
briques, 1 rouleau à damiers, 1 rouleau pour pistes et 1 rouleau à rainures. Coloris 
assortis. Dimensions : 14,5x18x8 cm.

18 mois et +

3 Ref. P122517

Brouette plastique

Longueur 72 cm. Hauteur du bac 18 cm. Pneus 15 cm 
Poids 1,6 kg.

1 à 6 ans

4 Ref. J109090

Brouette métal

Une superbe brouette en métal (100x38x41  cm) de 
6 kg avec un beau bac en plastique (62x40x16  cm). 
Cadre en métal et pneu ø 25  cm. Facile à monter 
(visserie comprise).

2 à 7 ans

5 Ref. J123140

La tondeuse

Indispensable pour jouer dehors  ! La tondeuse 
fait l’unanimité auprès des petits. Le petit plus  : on 
remplit le réservoir d’eau et elle ressort par les yeux 
lorsqu’on remonte la poignée  ! Fous rires garantis  ! 
Dimensions : 51,5x31x50,5 cm.

1 an et +

6 Ref. P124500
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La maison Green
Une maison ludique et éducative 
(144x93x129  cm) pour les premiers 
apprentissages du recyclage et de 
l’environnement. La maison dispose de 
bacs de recyclage, d’un panneau solaire 
factice sur le toit, un petit coin jardin pour 
faire pousser de vrais légumes à arroser 
avec le récupérateur d’eau de pluie  ! La 
maison dispose également de lampes à 
LED solaires pour éclairer l’intérieur de 
la maison. Inclus  : 1 pelle, 1 râteau et 1 
arrosoir.

2 ans et +

3 Ref. J150210

Jeux de plein air

Maisons et structures d’activités

3 ans

La maison magique Sunshine

Cette maison possède un toit façon tuile, de larges fenêtres avec volets, une demi-
porte battante, un lavabo avec robinet et une sonnette qui émet 6 sons différents 
(fonctionne avec 3 piles LR03 non incluses). Dimensions : 122x93x120 cm.

18 mois et +

1 Ref. P124671

Idéal pour les premiers apprentissages 
du respect de l’environnement !

Mon premier toboggan

Ce toboggan bleu est idéal pour faire ses premières descentes en toute sécurité. 
Spécialement conçu pour assurer une stabilité maximale pour les plus petits. Facile à 
plier pour un rangement compact. Dimensions: 122x49x70 cm.

18 mois et +

2 Ref. P120408

3 ans

Pôle d’activités Sunshine

Ce cube (76x76x128 cm) permet de développer les gestes moteurs simples : glisser, 
grimper et ramper. Pour cela, il est équipé d’une plateforme accessible par des 
tunnels, des parois hautes avec bords arrondis et un toboggan. La hauteur de la 
plateforme est adaptée aux enfants de 2 ans, un simple tapis (non fourni) placé à 
l’arrivée de la glissière est conseillé. Hauteur plateforme : 50 cm. Montage simple.

18 à 36 mois

4 Ref. J150067

Fabriqué en 
rotomoulage. 
Plus résistant !

Accessoires de plein air

Le tapis de pique-nique
Ce tapis (175x135 cm) est idéal pour une détente 
confortable en plein air. A l’envers, revêtement 
étanche, rembourrage thermique épais et chaud 
constitué de fibres creuses isolantes (200g /m²). 
A l’endroit, flanelle 100% coton afin d’assurer 
un confort moelleux. Doté d’œillets pour fixer 
plusieurs tapis entre eux. Livré avec un sac de 
rangement.

8 Ref. P120403
La chaise de jardin

Cette chaise de jardin au style moderne en plastique léger possède un dossier 
confortable et deux accoudoirs larges pour plus de stabilité. Possibilité d’empiler. 
Dimensions : 47x35,5x45,5 cm.

18 mois et +

5 Ref. P120404

6 Ref. P120405

7 Ref. P120406

Anis

Rouge

Orange

Le lot de 4 balais d’extérieur petite taille

Lot de 4 balais en bois d’extérieur parfaitement adaptés à la taille des enfants. Plein 
de curiosité, les enfants aiment faire les activités de la vie courante. Dimensions  : 
21x73 cm.

3 ans et + 4 pièces

9 Ref. P121204

5

6

7
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Le lot de 6 balles 
sensorielles

1 arlequin, 1 crocodile, 1 globule, 1 hérisson, 1 
araignée et 1 balle de tennis en mousse.

3 ans et +

7 Ref. P121943

L’assortiment de 6 balles 
tactiles

Un ensemble de balles Rubbabu (ø 10 cm) en mousse 
de caoutchouc naturel souple aux motifs variés, 
agréables à prendre en main. Douce sensation de 
velours au toucher de la surface et des différents 
motifs. Les enfants pourront les faire rouler, rebondir 
ou les jeter sans risque.

Contenu : 6 balles aux motifs variés.

1 an et +

6 Ref. P111343

Sport et motricité

Balles et ballons

Le lot de 4 balles sensorielles

Lot de 4 balles sensorielles gonflables de formes 
différentes et étonnantes ! Les tout-petits s’amuseront 
à les lancer, les faire rouler, sans savoir dans quelle 
direction les balles iront. Favorise la coordination œil/
main, la découverte des couleurs et la perception 
visuelle.

Contenu : 1 balle transparente (diamètre : 15 cm), un 
ballon de rugby bleu (longueur  : 25  cm) une pyramide 
verte semi-translucide (longueur  : 18  cm) et une balle 
multifaces violette (diamètre : 22 cm).

Dès la naissance

3 Ref. P110213

Lot de 4 balles tactiles - baby ball
De jolies balles à reliefs et à motifs aux couleurs 
assorties (ø 9,5 à 11,5 cm).

12 mois et +

4 Ref. J100433

Lot de 4 balles hérisson

Balles très attractives, hérissées de petits ergots 
inoffensifs qui permettent de les imbriquer les unes 
dans les autres et qui procurent une sensation tactile 
originale. Coloris assortis, ø 10, 9, 8 et 7 cm.

10 mois et +

5 Ref. J100895

Les 20 balles sensorielles

Un ensemble de 20 balles sensorielles (ø de 5 à 7,5 cm) proposant différentes textures, tailles, couleurs, densités et 
propriétés de rebond. Elles sont livrées dans un sac noir en nylon.

3 ans et +

8 Ref. P109460

La balle sensorielle Sophie la girafe®

Une balle sensorielle pour éveiller les sens de bébé ! La 
surface de la balle propose différentes textures pour 
développer le toucher de bébé. On découvre en relief 
Sophie la girafe et ses amis, des stries, des étoiles 
et des pois... Idéale pour développer la dextérité et 
la coordination des mouvements, bébé s’amuse à la 
lancer et à la faire rouler. La balle contient des grelots 
de couleurs pour stimuler son ouïe et sa vue lorsqu’il 
s’amuse à la secouer ou à la faire rouler. Légère et 
facile à saisir, elle est parfaitement adaptée aux 
petites mains de bébé. Diamètre : 12 cm.

3 mois et +

1 Ref. P100475

La balle d’éveil ø 20 cm

Cette balle d’éveil bleue est remplie de billes colorées. 
Bébé pourra la secouer pour faire bouger les billes 
dans tous les sens et s’amuser tout en développant 
sa dextérité.

6 mois et +

2 Ref. P121801

Ø 20 cm

Ø 12 cm

Ø 10 cmØ 7 à 10 cm

Ø 5 à 7,5 cm

Ø 9,5 à 11,5 cm
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Sport et motricité

Balles et ballons

Lot de 2 anneaux sensoriels

Un classique du genre. Ces cercles annelés 
souples sont faits pour être manipulés 
et aider au développement des sens de 
l’enfant. ø 15 cm, poids 160 g.

1 Ref. J100900

Le ballon sensoriel éveil & sens

Ce gros ballon en mousse de PVC regonflable 
dont la surface est couverte de pastilles offre 
par son extrême souplesse et son aspect 
original une découverte sensorielle nouvelle. 
ø 22 cm, poids 250 g.

2 Ref. J100944

La balle sensorielle ø 20 cm

Une balle colorée à picots tendres rebondissante. Développe le sens du toucher, 
l’agilité et la coordination des mouvements. Nettoyage à l’eau tiède et au savon.

6 mois et +

4 Ref. P121951

5 Ref. P121930

6 Ref. P121975

7 Ref. P121900

Rose

Bleu

Vert

Orange

Le ballon de motricité ø 45 cm

La texture de ce ballon sensoriel est agréable et massante grâce à sa surface à picots 
tendres. En plastique épais pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Système de gonflage non inclus.

2 ans et +

8 Ref. P121753

9 Ref. P121846

Rose bonbon

Bleu

Le ballon sonore

Ce ballon (ø 15 cm) en mousse polyuréthane 
avec un grelot à l’intérieur est spécialement 
conçu pour éveiller l’ouïe.

3 Ref. P121642

La balle à clochette ø 11 cm

Les petites mains pourront facilement s’emparer de cette balle grâce aux trous 
entre les différents treillages en tissu. Lorsqu’elle roule, la petite balle intérieure 
bouge également et fait retentir une petite clochette. Treillage en plastique flexible, 
recouvert de tissu.

1 an et +

10 Ref. P121267

La balle à treillage ø 18 cm

Même les plus grands joueront avec cette jolie balle à treillages de toutes les 
couleurs. Très bonne prise en main, développe la coordination œil / main. Treillage 
en plastique flexible, recouvert de tissu.

1 an et +

11 Ref. P121300

La petite balle hexagonale ø 11 cm

Grâce aux alvéoles, cette balle est très facile à attraper ! Elle se tord dans tous les sens. 
On peut l’introduire dans la grande balle hexagonale de 14 cm / P121371.

1 an et +

12 Ref. P121409

La grande balle hexagonale ø 14 cm

Grâce aux alvéoles, cette balle est très facile à attraper ! Elle se tord dans tous les sens. 
Il est même possible d’y introduire la petite balle hexagonale de 11 cm / P121409 à 
l’intérieur !

1 an et +

13 Ref. P121371

10 11 12 13

Ø 11 cm

Ø 15 cm

Ø 22 cm

Ø 45 cm

Ø 20 cm

Ø 15 cm

Ø 18 cm Ø 14 cm

Ø 11 cm

1

2
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Sport et motricité

Balles et ballons

Lot de 6 balles «Emo»

6 balles de jeu en PVC regonflables avec motifs 
«visages émotions». Coloris assortis, ø 20 cm.

1 Ref. J113190

Assortiment de 6 balles de sport

Assortiment de 6 petites balles de sport en caoutchouc 
mousse naturel : foot, golf, tennis, baseball, soccer et 
basket. Agréables au toucher, ces balles stimulent les 
plus petits à la motricité, l’activité physique. Diamètre 
d’une balle : 4 cm.

1 an et + 6 pièces

4 Ref. P121210

Balle à réaction, petit modèle

En caoutchouc, ces balles ont une forme bien particulière qui permet des 
rebonds imprévisibles dans différentes directions. Idéal pour travailler 
la coordination et développer l’agilité de façon ludique. Toucher soft et 
agréable. Taille plus adaptée aux enfants de 3 à 5 ans (ø 8 cm).

3 ans et +

5 Ref. J153066

Balle à réaction, grand modèle

En caoutchouc, ces balles ont une forme bien particulière qui permet des 
rebonds imprévisibles dans différentes directions. Idéal pour travailler 
la coordination et développer l’agilité de façon ludique. Toucher soft et 
agréable. Couleurs assorties (ø 11 cm).

3 ans et +

6 Ref. J153077

La balle rebondissante 
avec bulles intérieures

Très joli rendu pour cette balle rebondissante en 
plastique (ø 4,6 cm) avec des petites bulles bougeant 
à l’intérieur donnant un bel effet bain de balles.

2 ans et +

7 Ref. P100861

La balle rebondissante 
avec petites balles intérieures

Très joli rendu pour cette balle rebondissante en 
plastique (ø 4,6 cm) avec des petites balles bougeant 
à l’intérieur donnant un bel effet multicolore.

2 ans et +

8 Ref. P100875

La balle rebondissante 
poissons effet loupe
Bel effet loupe pour cette balle rebondissante en 
plastique (ø 4,6  cm) avec des petits poissons qui 
bougent à l’intérieur.

2 ans et +

9 Ref. P100867

La balle rebondissante 
fleurs effet loupe
Bel effet loupe pour cette balle rebondissante en 
plastique (ø 4,6 cm) avec des fleurs muliticolores qui 
bougent à l’intérieur.

2 ans et +

10 Ref. P100873

Ø 20 cm

Ø 8 cm

Ø 11 cm

Ø 4,6 cm

Le petit ballon 8 cm diamètre

Léger et souple, ce petit ballon est recouvert d’une matière 
douce permettant de l’agripper très facilement. Idéal pour 
aborder les jeux de ballon sans appréhension. Très belle 
qualité. Diamètre : 8 cm.

Dès la naissance

2 Ref. P121105

Ø 8 cm

2

Balle Arlequin

Cette balle très colorée en panneaux de cuir 
synthétique cousus, intérieur moelleux en 
polyester est spécialement étudiée pour les 
maternelles dans le cadre des jeux d’intérieur. 
ø 15 cm.

10 mois et +

3 Ref. J100293

Ø 15 cm

Ø 4 cm

3

5

6

7 8 9 10 Lot de 3 balles rebondissantes

En caoutchouc mousse. ø 7 cm, poids 90 g.

11 Ref. J100438

Ø 7 cm

Ø 7 cm

Lot de 3 balles mousse légère

Mousse basse densité. ø 7  cm. Les coloris peuvent 
changer suivant la fabrication de notre fournisseur.

12 Ref. J100405
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Sport et motricité

Balles et ballons

Ballon paille

Un ballon lisse, agréable, léger et souple, idéal pour des exercices de motricité (ø 
21 cm, poids 70g). En mousse de pvc, gonflable à la bouche à l’aide de la paille fournie.

6 Ref. J100547

Le lot de 10 ballons mousse

Contenu  : 6 ballons multi-activités basse densité en coloris assortis (ø 
20 cm, 155 g), 1 ballon de football mousse haute densité (ø 20 cm, 180 g), 
1 ballon de handball mousse haute densité (ø 15 cm, 195 g), 1 ballon de 
basket, mousse haute densité (ø 20 cm, 295 g) et 1 ballon de rugby, mousse 
haute densité (longueur 26 cm, ø 17 cm, 140g).

5 Ref. J100427

Le filet de 12 balles
Lot de 12 petites balles en mousse représentant divers sport : rugby, football, basket-
ball... Livré dans un filet pour les transporter facilement.  Ø10 cm.

12 pièces

7 Ref. P121700

N° du 
produit

1 2 3 4

Référence Ref. J100546 Ref. J100534 Ref. J100394 Ref. J100530

Libellé
Petit ballon 

mousse football
Ballon mousse 

football
Ballon mousse  
multi-activités

Ballon mousse 
football

Type de 
mousse

Mousse basse densité, très léger
Mousse haute 

densité

Diamètre ø 12 cm ø 17,5 cm ø 20 cm ø 20 cm

Poids 40 g 110 g 150/160 g 290 g

Prix

N° du 
produit

8 9 10 11

Référence Ref. J100431 Ref. J100807 Ref. J100818 Ref. J113049

Libellé

Lot de 12 
petites balles de 

jeu

Lot de 5 petits 
ballons de jeu

Lot de 5 grands 
ballons de jeu

Ballon de jeu

Diamètre ø 7,6 cm ø 12,5 cm ø 18 cm ø 22 cm

Prix

1

2

3

4

Ø 20 cmØ 26 cm

Ø 20 cm Ø 15 cm

Ø 10 cm

Ø 21 cm

Ø 20 cm

Des balles nacrées, légères, en PVC souple. Ce sont les petites balles de toutes les activités, on les retrouve en classe de maternelle 
comme en cours de récréation. Regonflables, coloris assortis.

8

9

10

11
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Sport et motricité

Balles et ballons

Balle Trigonoballe

Cette balle originale, dont la surface a un relief 
accentué, est idéale pour les jeux de lancer, réception 
manuelle en raison de son grip et de sa souplesse. 
Regonflable avec aiguille lubrifiée. ø 20  cm, poids 
250 g. Coloris assortis.

1 Ref. J113199

Un grip 
exceptionnel 
pour faciliter 
la prise en 
main.

La balle de jeu PVC ø 14 cm

Balle de jeu en PVC très légère. Poids  : 
60 g. Coloris assortis.

2 Ref. P121431

La balle de jeu PVC ø 22 cm

Balle de jeu en PVC légère. Poids : 100 g. 
Coloris assortis.

3 Ref. P121573

N° du 
produit

4 5 6 7 8

Référence Ref. J100752 Ref. J100763 Ref. J100774 Ref. J100785 Ref. J100796

Libellé Football Basket-ball Handball Volley-ball Rugby

Diamètre ø 15,5 cm ø 17,8 cm ø 14 cm ø 15,5 cm ø 24 cm

Poids 220 g 200 g 200 g 150 g 280 g

Prix du 
ballon

Ballon éveil au sport : ballon soft, 
léger et gonflable en mousse 
de PVC pour l’éveil aux sports 
collectifs. Son revêtement offre 
une réduction du bruit, un 
toucher de balle exceptionnel 
et une bonne préhension par 
l’enfant. Les risques de blessures 
sont diminués en raison de sa 
souplesse et de sa capacité 
de déformation. Décliné en 4 
couleurs  : bleu, jaune, vert et 
rouge.

Ballon «Magic touch» multi-loisirs : très résistant 
et très souple, ce ballon polyvalent est regonflable 
avec aiguille. Lors des phases de jeux, le Magic 
Touch ® se déforme au contact pour absorber le 
choc, mais reprend aussitôt sa forme initiale. Son 
«grip» exceptionnel facilite l’initiation aux sports 
tels que hand, basket, volley, water-polo… dans le 
cadre des activités EPS. Ses qualités en font aussi 
un ballon de cours de récréation apprécié.

2

3

4

5

6

7

8

Ballon tous sports

En caoutchouc sur carcasse nylon, double paroi 
assurant une rigidité parfaite (ø 21 cm, poids 270 g).

12 Ref. J100473

Ø 21 cm

N° du 
produit

9 10 11

Référence Ref. J100449 Ref. J100451 Ref. J100462

Libellé
Mini-foot 

T.6 (S)
Beach-volley 

T.8 (L)
Basket-ball 

T.10 (XL)

Diamètre ø 16,5 cm ø 22 cm ø 26 cm

Poids 240 g 420 g 560 g

Prix du 
ballon

9

10

11
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Sport et motricité

Balles et ballons

Lot de 4 ballons de football 
LOISIRS cuir synthétique taille 5
Cuir synthétique sur 3 renforts textiles cousu 
main, 32 panneaux. ø 22 cm - 320 g.

8 Ref. J100753

Gamme loisirs !

N° du 
produit

1 2 3 4 5 6 7

Référence Ref. P121500 Ref. J113339 Ref. J113340 Ref. J100517 Ref. J100528 Ref. J100670 Ref. J100539

Matière PVC Caoutchouc vulcanisé Cuir synthétique, cousu main

Taille 4 3 5 1 3 4 5

Diamètre ø 20 cm ø 18 cm ø 22 cm ø 13 cm ø 19 cm ø 20 cm ø 22 cm

Poids 300 g 300 g 410 g 135 g 360 g 390 g 420 g

Prix du 
ballon

N° du 
produit

9 10 11 12

Référence Ref. J100484 Ref. J100994 Ref. J100999 Ref. J100495

Matière Caoutchouc grainé vulcanisé

Taille 3 5 6 7

Diamètre ø 18 cm ø 21,5 cm ø 23 cm ø 24 cm

Poids 290 g 470 g 530 g 570 g

Prix du 
ballon

1 2 3 4 5 6 7

Football

Basketball

9 10 11 12

Ø 22 cm
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Sport et motricité

Balles et ballons

Ballon de volley-ball junior taille 4
Conçu spécialement pour l’initiation en milieu scolaire 
ce ballon en PVC est très résistant. Recommandé pour 
une utilisation en intérieur et en extérieur. ø 20,3 cm - 
180 g.

1 Ref. J113024

Ballon de volley «beach» soft
Véritable ballon de beach-volley avec un toucher 
«soft» exceptionnel. Cousu 18 panneaux ø 20 cm.

2 Ref. J113030

Ballon de rugby caoutchouc taille 4
Sur carcasse nylon. Surface grainée. ø 18 cm - 390 g.

4 Ref. J100506

Ballon de handball taille 1

Ballon officiel en caoutchouc sur carcasse nylon. 
Destiné aussi bien à l’apprentissage que pour les 
compétitions. S’utilise sur toute surface. ø 16  cm  - 
300 g.

3 Ref. J100102

Volley

Rugby

H
an

db
al

l1

2

Filet «les 12 ballons de jeux  
et d’éveil au sport»

Les ballons sont livrés gonflés, coloris selon arrivage.
Contenu : 1 ballon football pvc ø 20 cm 300 g blanc/
bleu, 1 ballon pvc ø 20 cm, 1 balle de jeu pvc ø 22 cm, 
1  ballon loisirs magic touch T6, 1 ballon loisirs magic 
touch T8, 1 ballon loisirs magic touch T10, 1 ballon tous 
sports jaune, 1 ballon éveil au sport foot, 1 ballon éveil au 
sport basket, 1 ballon éveil au sport handball, 1 ballon 
éveil au sport volley, 1 ballon éveil au sport rugby et 
1 filet porte ballons.

7 Ref. J100677

Livrés dans un filet !

Filet «les 8 ballons pour le sport  
à l’école»

Les ballons sont livrés gonflés, coloris selon arrivage.
Contenu : 1 ballon tous sports jaune, 1 ballon basket 
officiel T3, 1 ballon rugby caoutchouc, 1 ballon handball, 
1 ballon foot sport europe cousu T3, 1 mini ballon foot 
T1, 1 ballon football caoutchouc T3 grainé, 1 ballon 
beach volley soft et 1 filet porte ballons.

8 Ref. J100681

Livrés 
dans un 
filet !

Maxi sac «les 15 ballons de jeux  
des petits»

Les ballons sont livrés gonflés, coloris selon arrivage.
Contenu : 1 ballon mousse très léger ø 20 cm, 1 ballon 
foot mousse ø 17  cm, 3 ballons pvc nacrés ø 7, 6  cm, 
3 ballons pvc nacrés ø 12,5, 3 ballons pvc nacrés ø 18 cm, 
2 balles de jeu pvc ø 14 cm, 2 balles de jeu pvc ø 22 cm et 
1 maxi sac de sport.

6 Ref. J100676

Livrés dans un maxi sac de sport !

Ballon géant ultra léger ø 75 cm

Ce gros ballon à jouer qui étonne et fascine de 
par sa taille et sa légèreté ouvre de nouveaux 
horizons pour les jeux et sports collectifs. ø 
75 cm. Jeu livré non gonflé. Avec l’enveloppe du 
ballon sont livrées 2 vessies baudruche.

4 ans et +

5 Ref. J143977
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Le grand filet de rebond multisports
Spécial collectivités. Conception élaborée garantissant une tension plus uniforme 
du filet (100x100 cm), utilisable en intérieur et en extérieur. Il est robuste et adapté 
à un usage intensif.

8 Ref. J100459

Sport et motricité

Balles et ballons

Pompe plastique avec 
aiguille

Pour le gonflage des ballons.

1 Ref. J100552

Aiguille de gonflage en métal  
pour ballon

Aiguille de remplacement. A utiliser avec les 
références de pompes J100214 et J100552. Vendue 
à l’unité.

2 Ref. J100939

Pompe à main acier

Pompe haute puissance en acier avec béquille 
escamotable, attache rapide et flexible d’une 
longueur de 48 cm. Livrée avec aiguille et différents 
embouts pour gonfler tout type de ballons, chambre 
à air, matelas...

3 Ref. J100214

Maxi sac de sport tube

Ce superbe sac bleu en maille alvéolée, muni d’un zip et de poignées très larges 
vous permettra de transporter très facilement environ 15 ballons de taille standard 
ainsi que tous vos accessoires divers (crosses de hockey, balles, articles de jonglerie, 
chasubles…). Très résistant et très pratique (longueur 92 cm, ø 42 cm). Livré sans les 
ballons et accessoires.

4 Ref. J100203

Filet porte ballons

Pour 10 ballons. Livré sans les ballons.

5 Ref. J100541

Cible panier

Cible/panier réglable en 3 hauteurs 
différentes (130, 140 ou 150 cm) réalisé en 
tube plastique (ø 32  mm extérieur) avec 
une base carrée en plastique (32x32  cm) 
à lester. Dimensions du panier : 91x36 cm, 
avec filet en polyester.

6 Ref. J100258

But multi-activité
Pour s’initier aux sports d’équipe en variant les activités de découverte (football, 
hockey…). But en tube PVC (ø 42 mm) de haute qualité avec connexions coudées et 
visseries. Filet en nylon à adapter directement sur le cadre du but à l’aide d’attaches 
rapides fournies. Hauteur 75 cm, largeur 90 cm.

7 Ref. J100157

Ensemble atelier initiation basket

Un set spécialement conçu pour initier les enfants à la pratique du basket grâce à 
un superbe panier GIBERT stable, en PVC (hauteur 91 cm et ø 38 cm), diamètre du 
tube PVC : 22 mm. Utilisable de tous les côtés. Plus 6 cercles extra plats (ø 45 cm) et 2 
ballons de basket éveil aux sports (ø 17,5 cm).

9 Ref. J100805

Comprend un superbe panier de 
basket d’initiation accessible à 360° !

4

5

Buts, filets et paniers
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Sport et motricité

Buts, filets et paniers

Filet multi activités volley 
badminton

Un ensemble filet + poteaux, 3 en 1, pour 
l’apprentissage du mini tennis, du badminton, et du 
soft volley ball.

Contenu : 2 grandes bases, à lester avec de l’eau ou du 
sable, 2 poteaux réglables (jusqu’à 1,60m) par clips et 1 
filet en nylon de 3m de large.

1 Ref. J100730

Ensemble XL  : poteaux et filet de 
badminton

Un set solide et qualitatif grâce à la structure des 
poteaux et aux piétements en tubes acier emboîtables. 
Reliés entre eux grâce à une âme en câble élastique, 
ils font de ce produit un modèle d’efficacité, vite sorti, 
vite monté. Vous pourrez l’utiliser en intérieur comme 
en extérieur. Sa dimension (largeur 5 m, hauteur 1,50 
m) permet la pratique de ce sport dans d’excellentes 
conditions. La tension du filet est assurée par le 
simple crochetage du câble élastique en sommet 
de poteaux. Vous pourrez le transporter facilement 
grâce à son sac en toile de nylon avec bandoulière.

2 Ref. J100800

Spécialement conçu pour des 
jeux en club ou à l’école !

Seau de 30 balles de tennis

Une valeur sûre pour ces véritables balles de tennis, 
coloris jaune. Livrées non pressurisées.

6 Ref. J100183

Sports de raquettes

Lot de 12 raquettes tennis + 12 balles

Raquettes en plastique «Classic» (longueur 54  cm) et balles en 
mousse (ø 7 cm).

3 Ref. J100383

Raquette tennis - initiation
Cette raquette junior en aluminium est 
destinée à l’apprentissage du tennis. Sa 
légèreté et son cordage très résistant 
permettront aux enfants d’apprécier les 
joies du tennis.

4 Ref. J100168

Lot de 3 balles de tennis

Une valeur sûre pour ces véritables balles de tennis, 
coloris jaune. Livrées non pressurisées.

5 Ref. J100179

Raquette de badminton - initiation
Léger et robuste, ce modèle polyvalent spécialement 
conçu pour l’initiation et l’entraînement convient tout 
particulièrement pour une utilisation intensive. Cadre 
aluminium et tige en acier trempé (ø 7 mm, longueur 
totale 66 cm).

7 Ref. J100181

Lot de 6 volants de badminton

Ce volant avec sa jupe en nylon souple et sa base en 
mousse offre longévité et qualité de vol. Idéal pour 
l’initiation et l’entraînement.

8 Ref. J100192
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Le set de 2 paires de rollers et de 2 sets de 
protection (genoux + coudes)

Confortables rollers avec 4 roues PVC de 54 mm et muni d’un frein avant et 
d’une coque réglable sans outil de la pointure 30 à 33. 1 paire rose et 1 paire 
verte. Pour les enfants de 20 à 60 kg. Protections pour les enfants de 6 à 10 
ans composées d’une coque rigide sur mousse haute densité. Fixation par 2 
sangles scratch ajustables.

6 à 10 ans

8 Ref. J100166

Lot de 12 mini raquettes ping-pong 
plastique + 12 balles

Raquettes de ping-pong ultra légères (longueur 
26 cm) et balles mousse (ø 4 cm).

1 Ref. J100372

Raquette tennis de table initiation

Conçue aussi bien pour l’entraînement que pour les 
matchs, manche ergonomique, tamis bois 5 plis avec 
revêtement caoutchouc picots retournés sur mousse.

2 Ref. J100304

Le lot de 6 raquettes  
de ping pong «arc-en-ciel»
Très résistantes pour entrainement et jeux, elles 
ne craignent pas l’humidité et sont idéales pour un 
usage intensif. Dimensions : 27x15 cm, en plastique.

3 Ref. J100349

Lot de 6 balles pour tennis de table

Un lot de 6 balles de tennis de table blanches pour l’initiation et l’entraînement.

4 Ref. J100315

Sachet de 72 balles de tennis de table

Un lot de 72 balles de tennis de table blanches pour l’initiation et l’entraînement.

5 Ref. J100836

Sport et motricité

Sports de raquettes

Lot de 6 «soft chistera sport» + 6 balles le jeu de pelote 
basque !
6 «soft chistera sport» (40 cm de long) et 6 balles (ø 9,3  cm) en plastique, idéales 
pour l’initiation au jeu de la pelote basque. Ce jeu permet d’appréhender des gestes 
nouveaux pour lancer et réceptionner.

7 Ref. J100906

Hockey, golf et croquet

2 sets de protection offerts !

La paire de raquettes 
trampoline

Cette raquette composée de 2 poignées 
ergonomiques pour une bonne prise 
en main et d’un filet rebondissant au 
centre, l’enfant apprend à maitriser le 
rebond d’une balle en mousse qui offre la 
particularité de bien rebondir sur le tamis 
type «trampoline» mais qui ne rebondit 
presque pas sur une surface rigide. La 
raquette est composée d’un anneau rigide 
gainé de mousse (ø intérieur 27 cm).
Contenu  : 2 raquettes trampoline et 2 
balles en mousse.

6 Ref. J100197

Tennis de table

4

5
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Sport et motricité

Hockey, golf et croquet

12 crosses de hockey
Un lot de 12 crosses (6 rouges et 6 bleues 
de 90  cm de long). Elles conviennent aux 
droitiers et aux gauchers et permettent de 
jouer sur toutes surfaces.

1 Ref. J100150

kit de hockey junior
Un kit de hockey éducatif composé 
de 12 crosses (76  cm de long) dont 6 
rouges et 6 bleues + 12 balles (ø 6,5  cm) 
«spécial hockey». Ces crosses universelles 
conviennent aux droitiers et aux gauchers 
et permettent de jouer sur toutes surfaces. 
Les balles en polyvinyle souple, à faible 
rebond, offrent une qualité de jeu très 
réaliste.

2 Ref. J100146

12 balles de hockey
Spécial hockey (ø 6,5  cm), utilisables sur toutes 
surfaces.

3 Ref. J100155

12 palets de hockey
A utiliser sur une surface lisse (parquet ou revêtement 
PVC). En plastique, ø 7 cm, épaisseur : 2,3 cm, poids : 
45 g.

4 Ref. J100961

Hockey

Golf

Set initiation au golf

Recommandé pour l’initiation au golf, ce set est utilisable en intérieur comme en 
extérieur. Tous les accessoires ont un revêtement mousse pour garantir plus de 
sécurité. Très pratique, il se range et se transporte facilement grâce à son sac.

Contenu : 3 cannes de golf (70 cm), 3 balles, 1 tee et 1 trou.

5 Ref. J113035

Maxi set de «soft mini golf»

Un set d’initiation au golf pour permettre aux enfants de pratiquer ce sport avec un 
maximum de sécurité à l’aide d’un putter d’initiation de grande qualité, mais non 
métallique et une balle. Ce set permet de faire jouer 6 enfants en même temps avec 
chacun un trou mais également de réaliser un parcours varié de 9 trous.

Contenu : 6 putters de 58 cm, 3 trous, 2 obstacles en mousse de caoutchouc et 12 balles 
de golf ø 42 mm (le tout en mousse de caoutchouc), 6 trous rigides et des drapeaux.

jusqu’à 6 joueurs

7 Ref. J100862

Maxi set de «soft croquet»

Ce maxi set facilite la création de plusieurs groupes d’enfants mais également la 
réalisation d’un véritable parcours complet.
Contenu : 8 maillets (longueur 58 cm) et 10 arceaux (en mousse caoutchouc et plastique 
rigide), 8 boules (ø 6 cm) et 2 piquets/buts (en mousse de caoutchouc).

Jusqu’à 8 joueurs

8 Ref. J100851

Jeu de soft polo

Ce jeu développe les aptitudes aux jeux de hockey et polo en toute sécurité grâce aux 
«sticks» dont l’extrémité est réalisée en mousse PU haute densité. Peut être utilisé 
avec notre but multi-activité ref J100157.
Contenu : 3 cannes jaunes 60 cm, 3 cannes bleues 60 cm et 1 balle en mousse  Ø17 cm.

6 Ref. J103529

1
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Les jeux de quilles et bowling

Le jeu de bowling en mousse

Beau jeu de bowling coloré en caoutchouc mousse naturel. Agréable au toucher et silencieux, ce bowling ravira 
les petits et les grands ! Avec la balle ressemblant à une vraie balle de bowling, l’enfant développera sa motricité. 
Hauteur d’une quille : 14 cm.
Contenu : 6 quilles et 1 balle.

6 mois et +

1 Ref. P121211

Les quilles chat

Réalisées en plastique souple, les quilles ergonomiques offrent une texture agréable au toucher et facilitent la prise 
en main par les petits. Avec la boule ressemblant à une vraie boule de bowling, l’enfant est stimulé : il apprend à 
viser, à faire rouler un objet, à reconnaître les couleurs et les animaux. Nettoyage simple avec un chiffon humide. 
Dimensions : 6x6x15 cm.
Contenu : 5 quilles et 1 balle.

10 mois et +

3 Ref. P121212

Set initiation bowling revêtement 
mousse

6 quilles de bowling en mousse (hauteur 17 cm, ø de 
la base 4  cm) et 1 réplique de boule de bowling en 
mousse (ø 10 cm) avec empreintes de doigt et 1 tapis 
PVC de positionnement des quilles.

3 ans et +

2 Ref. J113152

Le jeu de bowling

Un ensemble de 6 quilles et 1 boule junior avec prise en main facile. Des boules colorées sautent et claquent à 
l’intérieur des quilles pour renforcer le plaisir de jeu.

2 ans et + 7 pièces

5 Ref. P121248

Le bowling safari bois

Beau jeu de bowling en bois de caoutchouc recyclé, 
peint à l’eau. Différentes façons de jouer s’offrent aux 
petits : utiliser le toboggan éléphant pour faire rouler 
les boules et faire tomber les girafes ou les cibles 
en passant sous les arcs, par exemple  ! Développe 
la grande motricité et la communication. Livré dans 
une belle boite en bois pour un rangement optimal. 
Dimensions de la boite : 31.1x17.4x4.9 cm.
Contenu : 3 girafes, 2 arcs singe, 2 cibles, 3 boules et un 
toboggan éléphant et 1 boite de rangement.

2 ans et +

6 Ref. P121209

Ensemble de 9 quilles + 2 boules  
en plastique

Quilles (ø 8 cm) et boules en plastique (hauteur 24 cm) 
lestables.

3 ans et +

4 Ref. J100950

Sport et motricité
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Le lot de 12 Hula Hoop ø 50 cm

Léger pour permettre aux enfants de faire du hula 
hoop plus facilement et plus longtemps. Coloris 
assortis.

5 Ref. J100867

Sport et motricité

Gymnastique

Natte individuelle

Très résistante, nettoyable à l’eau 
(180x60x0,8 cm).

1 Ref. J113106

Aire d’exercice pliable

Idéale pour les activités ludiques et 
motricielles, cette aire d’exercice est très 
confortable (180x61x4,5  cm). Elle se plie 
en 4 pour le rangement et se transporte 
facilement grâce à ses poignées. Intérieur 
mousse, recouvert plastique.

2 Ref. J113317

Ballon d’exercice type pilate 
ø 55 cm

Ce gros ballon de qualité en PVC 
regonflable permet de réaliser les 
exercices d’équilibre, de maintien et de 
renforcement musculaire. Livré dégonflé.

3 Ref. J113200

Idéal pour des exercices de motricité.

Balle GRS

Balle d’entrainement gymnastique, 
regonflable. ø 16 cm, poids 160 g.

4 Ref. J113038

Lot de 4 véritables rubans de GRS

Ruban de 3 m avec émerillon et baguette de 40 cm. 
Coloris arc-en-ciel. La longueur peut être diminuée 
d’un simple coup de ciseaux.

5 à 12 ans

6 Ref. J100829

Paire de bollas

Grâce à leurs longues traines, ces bollas rendent 
un effet visuel superbe. A tenir aux doigts, fil de 
longueur réglable, émerillon anti vrillage. Idéal pour 
les débutants comme pour les confirmés. Longueur 
totale : 1,50m.

7 Ref. J113251

Lot de 4 cordes GRS

Cordes à sauter en polyester tressé (2 m, ø 1 cm) avec 
embouts brûlés, coloris assortis.

8 Ref. J100840

1

2
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Sport et motricité

Jonglage

Set de jonglerie

Contenu  : 1 diabolo avec baguettes 
bois et cordelette spéciale, 1 assiette 
chinoise avec baguette spéciale monobloc 
plastique, 3 balles de jongleur, 3 anneaux 
24 cm et 3 massues de jonglage.

1 Ref. J113455

Un kit idéal pour 
la découverte de 
la jonglerie !

3 massues de jonglage

Massues en plastique pour les enfants débutants. 
Poids 200g, longueur 45  cm. Manche noir, corps de 
couleur jaune, rouge, bleu.

2 Ref. J100348

3 balles de jonglage

3 balles à grains de jonglage conçues pour les 
débutants.

3 Ref. J100359

3 anneaux de jonglage

Anneaux de jonglage en plastique pour les JUNIORS. 
Poids 55g, ø 24 cm. Fournis avec une notice.

4 Ref. J100361

4 maxi diabolos

4 véritables diabolos professionnels livrés avec 2 
baguettes en bois et une ficelle spécial diabolo. Idéal 
pour l’apprentissage et le perfectionnement. Leurs 
tailles facilitent la réception et l’exécution des figures.

5 Ref. J100124

12 foulards de jonglage

Ce lot de 12 foulards (70x70 cm) en coloris assortis et 
fibre polyester, favorise l’apprentissage du jonglage et 
permet d’équiper 4 enfants qui pourront s’initier aux 
gestes du jongleur. Ces carrés de tissus pourront être 
également utilisés pour les spectacles de fin d’année 
ou lors d’exercices d’expression corporelle.

6 Ref. J100113

5 assiettes avec baguettes

Le lot de 5 assiettes avec 5 baguettes en 
plastique. Poids 50g, ø 23,5  cm. Fournies 
avec une notice.

7 Ref. J113016

Bâton du diable

Idéal pour développer la coordination des 
mouvements. Bâton à franges en mousse, 
60 cm de long. Livré avec 2 baguettes.

8 Ref. J100727
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Sport et motricité

Équilibre et coordination

2 ans

La planche à roulettes

Avec cette planche à roulettes (56x37x14  cm) mise 
au point par des kinésithérapeutes pédiatriques, 
l’enfant vit une expérience sensorielle amusante tout 
en travaillant sa motricité et son équilibre. Le design 
ergonomique permet de soutenir le coccyx de l’enfant 
lorsqu’il est assis et sa poitrine lorsqu’il est allongé. 
Les carénages des roues protègent les doigts et les 
mains contre le risque d’écrasement.

6 mois à 10 ans

1 Ref. P121076

Rolla bolla - planche d’équilibre
Composé d’un plateau rectangulaire en plastique 
(52x22  cm) avec guide et d’un cylindre rainuré pour 
guider la translation de la planche sur le cylindre, 
cette planche directement inspirée des arts du cirque, 
vient compléter la gamme jonglerie.

6 ans et +

4 Ref. J100393

Planche roller

Superbe planche à roulettes en plastique aux couleurs 
vives. Les petits comme les grands pourront s’amuser 
à se déplacer en toute sécurité, assis, en se tenant 
aux poignées. Dimensions du plateau  : 30x30  cm, 
hors poignées

3 ans et +

2 Ref. J113117

Set de 2 pagaies pour planche  
à roulette

Idéal pour pagayer lorsque l’on est assis sur la planche 
à roulette (70  cm de long). Bi-matière, manche en 
plastique, poignée et boule en mousse.

3 ans et +

3 Ref. J153154

Toupie bascule

Légère et très ludique, cette toupie en plastique 
permet d’acquérir l’équilibre et la coordination des 
mouvements. Socle ø 37 cm, ballon ø 15 cm.

5 ans et +

5 Ref. J113068

Balancier à bascule

Un balancier robuste à bascule en plastique 
(55x23x14  cm). Il faudra trouver son équilibre  ! 
2 surfaces antidérapantes sur le dessus pour 
positionner les pieds.

3 ans et +

6 Ref. J153209

Retrouvez des 
vidéos sur notre site 
internet !

Planche du «caneton marcheur»

Une planche robuste (58x12,5x8,5  cm) en plastique, 
cintrée avec aux extrémités 2 repose-pieds. Objectif : 
adopter la démarche d’un canard pour se déplacer 
en utilisant l’oscillation en gardant les 2 pieds sur 
la planche. Idéal pour travailler l’équilibre et la 
coordination. Coloris assortis.

3 ans et +

7 Ref. J100690

Planche d’équilibre - labyrinthe 
escargot

Pour découvrir l’équilibre de façon ludique  ! Un 
outil vraiment intéressant pour les enfants afin de 
ressentir les sensations de l’équilibre en faisant 
circuler les balles dans le labyrinthe. Dimensions de 
la planche  : 53x40  cm, hauteur environ 2,5  cm. Le 
plateau escargot est en plastique très résistant, un 
emplacement pour les pieds est prévu de chaque 
côté. 2 balles sont également fournies.

36 mois et +

8 Ref. J103811

Plateau de motricité et d’équilibre

Idéal pour le développement de l’équilibre et la 
coordination des mouvements. En station debout sur 
le plateau, il faudra orienter la balle dans le circuit !

3 ans et +

9 Ref. J153297
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2 ans

Le koala

Jeu original aux multiples possibilités qui développe le sens de l’équilibre des 
enfants. Lorsque les enfants sont assis à l’intérieur du Koala (65x65x45 cm), 
ils peuvent basculer ou tourner comme un manège. Si le Koala est renversé, 
il devient une petite cabane. Possibilité d’en combiner plusieurs pour créer 
un tunnel de jeu.

1 an et +

1 Ref. P120937

Sport et motricité

Équilibre et coordination

Bol qui se balance

Un bol en plastique épais vert (ø 72  cm, hauteur 
32 cm). Les lignes ondulées à l’intérieur du bol sont 
antidérapantes. Les enfants pourront monter à deux 
à l’intérieur mais il ne faudra pas excéder un poids 
total de 40 kg. Permet de développer le sens de 
l’équilibre, améliore la motricité et la coordination. 
Superbe qualité !

2 ans et +

3 Ref. J153220

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Bilibo

Bilibo est une drôle de coque en plastique colorée 
(39x39x22  cm environ) qui stimule la curiosité et la 
motricité des petits et des plus grands. Il pourra être 
tantôt un siège, une toupie, un chapeau, un tambour, 
tantôt un récipient pour remplir, vider, transvaser... 
A utiliser en intérieur comme en extérieur. Plastique 
très résistant. Coloris assortis  : jaune, bleu, rouge, 
vert, orange.

2 ans et +

2 Ref. J100949

Bilibo, l’original !

Le bol balancier

Ce bol en plastique (ø 68  cm) a été conçu pour 
développer les habiletés motrices des plus petits. Il 
invite l’enfant à se balancer, d’abord avec l’aide d’un 
adulte, puis seul. Ses dimensions sont adaptées aux 
plus jeunes et sa forme permet un mouvement qui 
ralentit progressivement et empêche l’enfant de 
basculer. Sa tête et ses doigts sont protégés.

0 à 4 ans

4 Ref. P120975

Le coussin pour bol balancier

Pour le confort des tout-petits, ce coussin matelassé 
avec face antidérapante s’adapte au bol balancier 
(P120975). ø 64 cm.

0 à 2 ans

5 Ref. P120900

Lot de 2 échasses

2 boîtes avec une ficelle à chaque 
plot pour s’initier à l’équilibre et 
à la coordination des pas. Plot en 
polyéthylène. Longueur des ficelles  : 
1,60 m, hauteur  : 140mm. Largeur 
du pied  : 105mm. Poids de la paire 
d’échasses : 300 g.

6 Ref. J100686

Ballon sauteur ø 45 cm

Avec 2 poignées séparées à agripper. Regonflable. Livré dégonflé.

3 ans et +

7 Ref. J113084

Ballon sauteur ø 60 cm

Avec poignée rodéo. Regonflable. Livré dégonflé.

3 ans et +

8 Ref. J113191

Le trampoline pour bébé

Ce trampoline est adapté aux plus petits. La toile 
est tendue de telle façon que même les tout-petits 
pourront rebondir en toute sécurité gâce à leur poids 
léger. La base de la toile n’est qu’à 12  cm du sol.  
L’entourage de la toile est recouvert de caoutchouc 
et les grandes poignées sont recouvertes de mousse 
pour assurer une protection optimale. Belle qualité. 
Poids maximum : 20 kg. Diamètre : 70 cm. Hauteur : 
65 cm.

De 18 mois à 4 ans

9 Ref. P120411

7

8

Retrouvez des 
vidéos sur notre 
site internet !

Retrouvez des vidéos sur 
notre site internet !
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Sport et motricité

Les parcours

4 haies d’initiation auto-basculantes
Chaque haie a une hauteur différente (21, 26, 31 et 36 cm). Elles 
sont basculantes et auto relevantes grâce à un système de contre 
poids. On pourra créer de multi-circuits de saut.

5 ans et +

1 Ref. J100741

4 haies pliables multipositions

Ces haies sont pliables, faciles d’entretien et très bien adaptées à l’usage scolaire (la 
version basse spécialement adaptée à la maternelle, la version haute pour le début de 
primaire). Chaque haie peut-être réglée sur 3 hauteurs différentes : 15, 23 et 29 cm. On 
pourra créer de multi-circuits de saut.

3 ans et +

2 Ref. J100748

Kit de 40 plots

Forme soucoupe avec un support de manutention 
pour faciliter le transport. Indispensable pour 
visualiser rapidement une zone de jeux aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. ø 20,5 cm.

3 Ref. J114096

Lot de 24 éco plots

Un kit de 24 plots pour délimiter ou organiser un 
parcours de motricité, trottinette, roller ou patin, 
vélo... En plastique, hauteur 15 cm. Couleurs assorties.

4 Ref. J113422

Lot de 8 balises extra souples

Un lot de 8 balises en caoutchouc synthétique, extra 
souple, hauteur 17,5 cm. Coloris assortis. Idéal pour 
délimiter ou organiser un parcours de motricité, 
trottinette, roller ou patin, vélo...

5 Ref. J113411

Lot de 8 cônes de balisage bicolore

Réalisé sur la base du modèle de cône routier bicolore réduit à une 
hauteur de 23 cm, ce type de cône est très apprécié pour la sensibilisation 
à la sécurité routière. Idéal pour baliser un parcours cyclo, roller…

9 Ref. J113433

Lot de 8 cônes multifonctions 
30 cm - 8 trous
Couleurs assorties.

6 Ref. J100647

Lot de 6 cônes multifonctions 
40 cm - 12 trous
Couleurs assorties.

7 Ref. J100649

Lot de 2 cônes multifonctions 
50 cm - 16 trous
Couleurs assorties.

8 Ref. J100654

6

7

8

Ruban de signalisation rouge et blanc

Non adhésif. En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant. 
Réutilisable. Dimensions : 100 m x 5 cm. Qualité standard.

10 Ref. W278633

Pour délimiter 
les grands 
espaces 
intérieurs ou 
extérieurs !

10

9

PRIX NET
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Sport et motricité

Les parcours

12 panneaux signalétiques à personnaliser pour cônes

12 panneaux à surface brillante, effaçable à sec à intégrer dans des parcours 
d’activités physiques. Idéal pour faire de la signalétique ou proposer des exercices 
personnalisés aux enfants. Chaque panneau mesure 19x21 cm. 6 formes différentes 
et 5 couleurs différentes suivant les modèles. Ces panneaux peuvent être utilisés sur 
la plupart des cônes qui font plus de 23 cm de haut (non fournis).

3 ans et +

1 Ref. J127130

Lot de 6 clips multifonctions

La pince-clips multifonctions offre 
l’avantage de pouvoir être utilisée 
alternativement pour la fixation d’un jalon 
avec un autre jalon, d’un jalon avec un 
cerceau plat ou d’un jalon avec un cerceau 
rond. Son articulation centrale permet 
d’orienter l’objet fixé sur 360°.

2 Ref. J100247

Lot de 8 jalons de 1 mètre

2 rouges, 2 jaunes, 2 bleus et 2 verts. En ABS.

3 Ref. J100642

Lot de 2 dômes multifonctions

Demi-sphères fendues (base ø 20 cm, hauteur 11 cm) pour recevoir un 
cerceau ou un jalon, à lester avec du sable. Cerceau non fourni.

4 Ref. J100653

Lot de 3 arcs/tunnel

Les extrémités de ces arcs peuvent être insérées dans des dômes, des 
cônes ainsi que des clips multifonctions. En PVC, hauteur 70 cm, largeur 
50 cm. Coloris assortis. Dômes non fournis.

5 Ref. J114118

Le parcours de jeu Pop up

Un cube (80x80x80 cm), un tunnel ( L : 75 cm, ø 45 cm) et une aire de jeu à balles ( 
80x80x50 cm)  : 3 espaces à utiliser seuls ou à combiner pour former un parcours 
pop-up unique... Sa structure souple et résistante est légère et de belle taille. Imaginé 
avec de grandes aérations pour un accès facile, ce bel espace de jeu assure un 
confort optimal pour s’amuser à plusieurs. Nettoyage simple avec un chiffon humide. 
Matière  : 100 % polyester. Livré avec 30 balles et fixations au sol qui assurent la 
stabilité du parcours et un sac de transport pour un rangement facile. Parcours total : 
235 cm.

2 ans et +

6 Ref. P100648

Tunnel

Tunnel en nylon transparent : 175x60 cm. Idéal pour des parcours sportifs ou des 
moments de jeu. S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur. Se plie rapidement pour 
faciliter son rangement. Livré avec une housse de rangement.

3 ans et +

7 Ref. J113296

Le tunnel

Avec ce tunnel transparent, les enfants peuvent s’amuser à ramper sans avoir peur 
du noir ! Développe la motricité et l’observation. Un indispensable pour les crèches et 
jardins d’enfants. Dimensions : ø 60 cm, longueur : 2 m.

1 an et +

8 Ref. P120861

4

5
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Les parcours

Parcours de motricité «les petits aventuriers»

Un parcours comprenant 4 modules : 1 dôme multifonction et 1 cerceau plat ø 50 cm, 
3 arcs tunnel (hauteur  : 70 cm, largeur  : 50 cm) et 6 dômes multifonction, 6 cônes 
(23 cm et 12 trous réglables sur 3 hauteurs) et 3 jalons 80 cm, 6 cerceaux extra plats 
ø 45 cm.

1 Ref. J154292

Idéal pour de l’équipement ! 
Un parcours de motricité 
prêt à utiliser !

Maxi kit «mes premiers sauts»

Un kit pour réaliser un grand parcours comprenant 8 haies (chacune d’entre elles, 
pouvant être réglée sur 3 hauteurs différentes).
Contenu : 16 cônes de 23 cm (12 trous réglables sur 3 hauteurs et 4 côtés) et 8 jalons 
de 1 m.

2 Ref. J154281

Idéal pour de l’équipement ! Un 
parcours de motricité prêt à utiliser !

Bandes de marquage

16 bandes de 4 couleurs assorties (1m x 5cm). Ces 
marquages au sol facilitent chez l’enfant les notions 
de coordination, d’équilibre, de motricité et de 
mouvement.

3 Ref. J143228

20 empreintes  : pieds et mains
20 empreintes en plastique résistant : 8 mains (18 cm, 
4 bleues et 4 rouges), 12 pieds (23  cm, 6 rouges et 
6 bleus). Idéal pour créer des parcours de motricité.

4 Ref. J103999

Lot de 30 marquages au sol 
numérotés de 1 à 30

Créez des parcours numérotés à suivre, des exercices 
et des jeux autour des chiffres. Un bon complément 
de jeu dans les parcours de motricité et/ou de 
rapidité. Les marquages (ø 12  cm) sont réalisés en 
plastique souple, résistant et antidérapant.

5 Ref. J143240

Echelle de motricité 4 mètres

Facile à transporter et à ranger, cette échelle de 
motricité est pliable et est livrée dans un sac de 
rangement. Elle est constituée de 10 barreaux 
(47x3x1 cm) en plastique injecté souple. Les montants 
sont des sangles en polyester. L’espacement entre 
chaque barreau est réglable à volonté en les faisant 
coulisser sur les montants de l’échelle. Grâce 
aux attaches plastiques présentes à chacune des 
extrémités de l’échelle, il sera possible de raccorder 
plusieurs échelles de motricité pour créer un parcours 
encore plus long.

3 ans et +

6 Ref. J100719

Les roues de motricité

Ces roues de trois tailles différentes permettent de 
créer des parcours de motricité. En plastique semi-
rigide, elles sont solides et stables. Elles s’emboîtent 
les unes dans les autres pour gagner de la place.

2 ans et +

7 Ref. P121150

8 Ref. P121183

9 Ref. P121199

ø 40 cm

ø 60 cm

ø 76 cm

Pneu rotomoulé diamètre 60 cm

Un pneu (ø 60  cm) à faire rouler, aux couleurs 
panachées suivant arrivage. Poids 2,5 kg environ. 
Empilable et robuste !

10 Ref. J147003
7

8

9

10
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Sport et motricité

Les parcours

La forêt en 5 pièces

L’adorable chenille et les 4 coccinelles permettent 
aux tout-petits de développer leur motricité et leur 
équilibre. On place les coussins à l’endroit pour créer 
un parcours ou à l’envers pour faire balancier  ! En 
mousse haute densité et PVC sans phtalate et faible 
en formamide, confortable et résistante. Dimensions 
de la chenille  : 120x50x13,5  cm. Dimensions d’une 
coccinelle : 30x50x13,5 cm.

6 mois et + 5 pièces

1 Ref. P120842

Jusqu’à épuisement du stock !

Le pentagone aux miroirs

Tout autour de ce pentagone en mousse recouvert 
de PVC sont installés cinq miroirs ronds souples. 
Quand il se déplie, il devient un élément de motricité. 
Il se referme grâce à des bandes auto-agrippantes. 
Dimensions : 45x45x35 cm.

2 ans et +

2 Ref. P120719

Le lot de 10 cercles sensoriels silicone

Un lot de 10 disques en silicone flexible de textures 
différentes. Comprend 5 petits disques et 5  grands 
disques qui vont de paire. Chaque paire (grand et 
petit disque) a une texture et couleur identique. 
L’enfant peut découvrir les paires à travers le toucher. 
Lavage facile avec de l’eau savonneuse ou au lave-
vaisselle. Diamètres  : 35  cm les grands disques et 
8 cm les petits.

3 ans et + 10 pièces

3 Ref. P100849

Le lot de 10 disques tactiles

Agréables, avec de belles couleurs vives, ces 
plaques tactiles en caoutchouc aux formes variées 
développent le toucher, au niveau des pieds et 
des mains. Chacune des cinq structures tactiles se 
retrouve sur un grand disque à disposer au sol et un 
petit disque à garder en main. Essayez de retrouver 
les disques qui vont ensemble les yeux bandés !
Contenu : 5 disques ø 27 cm, 5 disques ø 11 cm, 1 sac 
en tissu et 1 bandeau.

2 ans et +

4 Ref. P120579

Permet une infinité de jeux stimulants !

Le lot de 6 pierres de rivière

Ces pierres sont de tailles et de formes variées, 
comme les galets sculptés par le courant d’une rivière. 
Plus les bords sont pentus, plus l’exercice est difficile ! 
L’enfant travaille ses appuis, sa coordination motrice 
et son équilibre. La notice propose plusieurs exemples 
de jeux et exercices adaptés aux différents âges. 
En plastique résistant avec bordure antidérapante. 
Eléments empilables pour faciliter le rangement.

Contenu : 3 petites pierres 25x25x25/4,5 cm, 3 grandes 
pierres 36x36x36/8,5 cm, 1 notice.

2 ans et +

5 Ref. P120613

La rivière

Ces éléments permettent de former une rivière pour créer un parcours d’équilibre. 
La notice propose des exemples de jeux et exercices adaptés aux différents âges. En 
plastique résistant avec bordure antidérapante. Eléments empilables pour faciliter 
le rangement.

Contenu : 6 éléments rivière 35,5x11,5x4,5 cm, 1 élément de départ 15,5x8,5x4,5 cm, 
1 notice.

2 ans et + 7 pièces

8 Ref. P120667

Le lot de 5 collines

Ces collines colorées invitent les enfants de tous âges 
au jeu et à l’exercice : sauter de sommet en sommet, 
monter sur les collines, jouer à chat perché... Permet 
de renforcer l’équilibre, la coordination et la capacité 
à évaluer les distances et les hauteurs. Un moyen 
amusant pour les petits de s’exercer à monter 
les escaliers. En plastique résistant avec bordure 
antidérapante. Eléments empilables pour faciliter le 
rangement.

Contenu : 2 collines de 8 cm, 2 collines de 17 cm et 1 
colline de 25 cm.

2 ans et + 5 pièces

6 Ref. P120648

La montagne

Une grande montagne de 32  cm de haut à escalader pour le plaisir des petits et 
plus grands  ! Idéal pour apprendre à grimper, escalader, sauter... Les plus grands 
pourront l’utiliser comme un siège ou des marches. Stimule l’activité physique et la 
confiance en soi. Poids maximum : 100 kg. Dimensions : 65,5x49x32 cm.

2 ans et +

7 Ref. P121104
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Sport et motricité

Les parcours

Le parcours en vague tactile bleu

8 éléments tactiles bleus en plastique (longueur 
68 cm, hauteur 11 cm au point le plus haut). Surfaces 
à pois ou à rayures facilement connectables entre 
elles.

2 ans et + 8 pièces

1 Ref. J153022

Avec la gamme Weplay, on pourra créer un 
parcours sensoriel en vague. Il est conseillé de 
jouer pied nu pour plus de stabilité et de 
sécurité. Supporte des poids allant jusqu’à 
80 kg. Jeu livré dans un sac de rangement. Retrouvez 

des vidéos 
sur notre 
site 
internet !

Le lot de 6 rochers sensoriels 
multicolores

6 plots tactiles en plastique de 3 tailles : 2 de ø 27 cm, 
2 de ø 35  cm, 2 de ø 39  cm. Hauteur  : 9 à 14  cm. 
Chaque plot est bicolore à pois, à rayures ou avec 
des ronds. Surfaces légèrement inclinées. On pourra 
empiler 2 ou 3 plots de tailles différentes pour créer 
des rochers encore plus hauts !

2 ans et + 6 pièces

2 Ref. J153011

Le lot de 4 pierres sensorielles 
bleues et vertes

4 plots tactiles en plastique (32x24x4  cm), 2 verts à 
pois et 2 bleus à rayures.

2 ans et + 4 pièces

3 Ref. J153253

Le parcours sensoriel 1

Un parcours d’équilibre composé d’un îlot à 
trois voies et de 3 plateformes avec chacune des 
éléments différents (une poutre, 2 balanciers 
et des surfaces tactiles). Support en bois et 
éléments en pvc, moquette,... Le parcours 
sensoriel 1 s’adapte avec les parcours sensoriels 
2 et 3 pour augmenter la difficulté. Dimensions 
d’une plateforme : 96x20 cm.

2 ans et +

4 Ref. P120669

Le parcours sensoriel 2

Un parcours d’équilibre composé d’un îlot qui 
tourne à quatre voies et de 5 plateformes avec 
chacune des éléments différents. Support en 
bois et éléments en pvc, moquette,... Le parcours 
sensoriel 2 s’adapte avec les parcours sensoriels 
1 et 3 pour augmenter la difficulté. Dimensions 
d’une plateforme : 96x20 cm.

2 ans et +

5 Ref. P120672

Le parcours sensoriel 3

Ce grand parcours d’équilibre est un mélange 
des parcours sensoriels 1 et 2, pour plus de 
difficultés. Vous retrouverez le rond central qui 
tourne mais aussi tous les éléments des deux 
parcours. Support en bois et éléments en pvc, 
moquette,... Dimensions d’une plateforme  : 
96x20 cm.

2 ans et +

6 Ref. P120674

Le parcours sensoriel 
pieds nus

Idéalement pieds nus et les yeux bandés, partez 
à la découverte de nouvelles sensations grâce à ce 
parcours sensoriel coloré. Chacun pourra ensuite 
décrire son ressenti ou deviner de quelle matière il 
s’agit. Chaque plaque et coussin tactile est amovible. 
Lavage à 30°. Cadre en tissu, 100% polyester. 
Dimensions cadre : 51,5x51,5 cm, coussin : 47x47 cm.
Contenu : 10 cadres, 4 coussins à remplir soi-même et 
6 plaques tactiles (taffetas, fibre longue, velours, éponge, 
raphia et tissage filet).

3 ans et +

7 Ref. P120673

4

5

6
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Le lot de 3 balances de tête Octopus

3 pieuvres de belle qualité (15,5x15,5x12  cm) en plastique soft doux au toucher  : 
1 orange, 1 bleue et 1 verte. Il faudra trouver l’équilibre et essayer de marcher en 
mettant sur la tête les 3 pieuvres les unes sur les autres !

3 ans et +

1 Ref. J153231

Retrouvez 
des vidéos 
sur notre site 
internet !

Le sentier de pas chinois

Ensemble de 6 plots (ø 30  cm, hauteur 
12,7  cm) reliés entre eux par un lien 
permettant un réglage de l’écartement et 
du positionnement. Les 6 plots s’emboîtent 
pour un rangement plus facile. Coloris 
variés.

3 Ref. J100940

Le lapin équilibriste

Idéal pour développer la motricité et le sens de l’équilibre. Ce lapin équilibriste est 
composé de 4 éléments en mousse de caoutchouc, de couleurs différentes qui se 
superposent (3 éléments du corps + la tête). A constituer dans un premier temps, 
à plat, sur le sol ou sur une table. On pourra ensuite corser l’exercice en effectuant 
cette reconstitution sur le haut de notre tête et essayer de se déplacer sans le faire 
tomber !

2 Ref. J153317

Rigolo ! Un exercice d’équilibre !

Parcours des poutres espacées

Ensemble de 6 poutres (50x14  cm) 
reliées entre elles par un lien permettant 
de régler facilement l’écartement et le 
positionnement des poutres. Le parcours 
débute et se finit par une poutre en 
plan incliné. Elles s’emboîtent pour un 
rangement plus facile. Coloris assortis.

3 ans et +

4 Ref. J153300

Le lot de 4 sacs lestés

4 sacs lestés et remplis de petites billes en plastique (12x16  cm) facilitant le 
développement de la motricité et de l’équilibre. Idéal pour toute activité motrice. 
Couleurs assorties. Poids 200g environ.

5 Ref. J103682

Parcours des œufs baguettes

Un set de 30 œufs en mousse de caoutchouc et 6 paires de baguettes (19 cm de 
long) en mousse. Un jeu idéal pour favoriser le développement de la coordination 
«pieds, mains et yeux». On pourra stimuler l’esprit d’équipe à travers des parcours 
relais. Un vrai défi !

6 Ref. J113362

Motricité et coordination !

3
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Cerceaux

Le lot de 8 cerceaux plats

ø 40, 50, 60 et 70 cm. Couleurs assorties.

2 Ref. J100574

Le lot de 10 cerceaux ronds - ø 65 cm
Manchonnés et agrafés. Plastique creux section 
20 mm.

7 Ref. J114017

8 Ref. J114028

9 Ref. J114039

10 Ref. J114041

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Le lot de 10 cerceaux plats - ø 60 cm
3 Ref. J114052

4 Ref. J114063

5 Ref. J114074

6 Ref. J114085

Bleu

Jaune

Rouge

Vert

Lot de 12 cercles souples extra plats

Cercles extra plats, très souples et résistants (ø 45 cm). S’intègrent facilement dans des parcours de motricité. 
A utiliser aussi pour définir une zone de positionnement, un camp ou une cible au sol. Jeu livré en lot de 4 
couleurs.

1 Ref. J114129

Des cercles extra-plats pour encore plus de sécurité !

Adresse

La cible classique

Une cible (ø 42 cm) avec ses 6 fléchettes inoffensives.

3 ans et +

12 Ref. J143255

Lot de 3 cibles + 9 balles

3 cibles (ø 45 cm) avec un revêtement mousse spécial velcro, avec pour chacune une grille de jeu (les chiffres de 0 à 
10, de 0 à 20 et de 10 à 100). Livrées avec 9 balles PVC velcro 4 cm.

3 ans et +

13 Ref. J103417

Ø 45 cm

Ø 65 cm

Ø 60 cm

Ø 40 à 70 cm

Set de 6 fléchettes 
inoffensives
Un set de 6 fléchettes (3 rouges et 3 vertes) 
inoffensives pour lancer sur une cible 
classique.

3 ans et +

11 Ref. J143257
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Le grand portique du 
lancer sur barreaux + 6 balles 
doubles

Portique démontable (103x67 cm). Livré avec un sac 
de transport.

3 Ref. J100467

Sport et motricité

Le jeu de lancer avec balles

Une fonctionnalité simple dans une qualité de 
matériel résistante au temps. La cible est composée 
de 4 zones de couleur en polyester. Les fixations se 
font par bouton pression. Dimensions de la cible  : 
70x67 cm.
Contenu : 1 cible et 6 balles en mousse.

2 ans et +

1 Ref. P120409

La cible à chiffre recto-verso
Une superbe cible sur structure, facile à monter, 
pour 2 activités d’adresse et de précision. La surface 
de jeu en plastique très résistant mesure 60x60 cm. 
Le revêtement type velcro permettra aux 6 balles de 
couleur de s’accrocher facilement. Il faudra viser juste 
pour gagner seul ou en équipe  ! Dimensions de la 
structure : 140x77 cm environ. Tubes en plastique et 
croisillons faciles à assembler.

5 ans et +

2 Ref. J103517

Adresse

Les 6 anneaux

Ces anneaux colorés en caoutchouc permettent 
de réaliser de multiples activités  : danse en cercle, 
marche sur la pointe des pieds dans les anneaux, avec 
les anneaux sur la tête, jonglage avec les bras ou les 
jambes, lancer... Diamètre : 16,4 cm.

18 mois et + 6 pièces

4 Ref. P121064

Lot de 4 anneaux deck tennis

Véritables articles de sport pour la pratique du 
deck tennis, ces anneaux à lancer, sont denses, en 
caoutchouc et lisses. ø intérieur 12  cm, ø extérieur 
17 cm. Epaisseur 2,5 cm, poids 280 g.

5 Ref. J100563

Le jeu de lancer

Ce jeu combine le jeu d’anneaux à lancer classique 
et le jeu de sacs lestés. La base du jeu (25x18x34 cm) 
est un balancier, ce qui renforce la difficulté des 
lancers. Les anneaux en forme de tête d’ourson ou de 
singes (ø 16 et 21 cm) peuvent également se fixer aux 
branches de la base. L’enfant pourra ainsi s’amuser à 
lancer les petits sacs lestés (6x6 cm) dans les anneaux. 
Un vrai jeu d’adresse avec plusieurs variantes.
Contenu  : 1 base balancier, une branche en forme 
de Y, 3 anneaux ourson, 3 anneaux singe, 4 petits sacs 
lestés.

2 ans et +

6 Ref. P120799

Retrouvez des vidéos sur notre site internet !

Jeu d’anneaux en mousse

Le but du jeu est de placer tous les anneaux sur les 
tiges. Le jeu se monte très facilement.

Contenu : 1 support, 5 tiges (hauteur 10 cm, ø 2 cm) et 
6 anneaux (ø 10 cm). Le tout en mousse.

3 ans et +

7 Ref. J113141
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Le véritable jeu 
de boing

Ce jeu développe l’adresse et la 
rapidité. Le principe est de faire 
circuler le ballon ovale sur une 
ficelle (450  cm) entre les 2 joueurs 
ayant chacun 2 poignées (11x9  cm) 
et qui doivent synchronyser leurs 
mouvements pour recevoir et 
renvoyer la balle en rapprochant 
ou écartant les bras. Dimensions du 
boing : 22x13 cm.
Contenu  : 4 poignées rigides, 2 
grandes cordes en nylon et 1 ballon 
ovale en plastique.

5 ans et +

7 Ref. J100761

Sport et motricité

Adresse

Tricky tree
Le cactus magique pour les malins ! On les tourne ou les retourne, les disques du Tricky Tree développe la motricité 
gestuelle. Il faut suivre la direction en forme de poire pour empiler ou sortir les disques. Reconnaître les expressions 
faciales sur les faces et les disposer correctement. Apprendre à combiner les 7 formes différentes par des jeux de 
logique ou de tri. Améliorer la coordination, l’apprentissage des différentes directions. Ce jeu favorise la logique. 
Matière : plastique. Dimensions: 31x31x41 cm.
Contenu : 1 poire, 6 disques.

1 an et +

1 Ref. P121208

Bilboquet en mousse

Le but est de déposer la balle en mousse sur l’anneau 
du bilboquet. Hauteur 37  cm, ø de l’anneau 11  cm, 
longueur de l’élastique 75 cm, ø de la boule 7 cm.

3 ans et +

2 Ref. J107739

Le lot de 3 super comètes

Lancez la comète (L  : 90 cm) tel un javelot ou en la faisant tournoyer 
grâce à sa traîne en tissu et rattrapez-là le plus près possible de sa tête 
souple en tentant d’analyser sa trajectoire!

3 ans et +

3 Ref. J100682

Fusée volante

Fusée volante lestée en mousse parfaite pour 
l’apprentissage du lancer. Colorée, légère et 
douce, longueur 26 cm, ø 90 mm, 140 g.

5 ans et +

4 Ref. J113057

Lot de 6 soft peteca

Composé d’une base en mousse de 
caoutchouc et d’un «plumeau». A lancer ! Peut 
se jouer à la main, aux pieds mais également 
à l’aide de raquettes. Longueur totale : 22 cm, 
poids : 20 g.

3 ans et +

5 Ref. J113328

Javelot-fusée en mousse
En mousse. Longueur 90 cm.

6 Ref. J100928

Set de 6 battes de base ball et 6 balles initiation en mousse

6 battes de base ball (61 cm de long) de couleur rouge et bleu et 6 balles initiation 
(ø 60  mm). Un set d’initiation particulièrement adapté à l’apprentissage en milieu 
scolaire, car grâce au revêtement mousse de la batte et la balle 100 % mousse, la 
sécurité est optimum lors de l’utilisation.

8 Ref. J100873

4

5
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Le chamboule-tout 
Pingouin

Version amusante du célèbre jeu de 
chamboule-tout, où le but du jeu est de faire 
tomber le maximum de pingouins avec le 
moins de lancer de balles possible.

Contenu  : 6 canettes pingouins (ø 9  cm, H  : 
10 cm), 1 pingouin (ø 8,2 cm, H : 17 cm), 4 balles 
(ø 6 cm), 5 cubes de glace (5x5 cm) et 1 sac de 
rangement.

3 ans et +

8 Ref. J100973

Sport et motricité

Adresse

Disque volant

Un disque à lancer (ø 23 cm)  en plastique qui convient 
parfaitement pour une utilisation en extérieur comme 
en intérieur, pour s’entraîner à viser mais également 
pour jouer en groupe à lancer et rattraper. Vendu à 
l’unité.

3 ans et +

1 Ref. J104470

Disque à lancer en mousse

De conception et fabrication européenne, ce disque 
de grande qualité est original, précis et inoffensif. En 
mousse textilée, ce produit exclusif est très technique 
et permet l’initiation et la pratique de ce sport en 
toute sécurité. Son revêtement textile lui confère une 
plus grande longévité que les disques en mousse 
classiques. ø 23 cm.

2 Ref. J100337

Freesafe boomerang en mousse

Véritable boomerang tripale en mousse recouvert 
de textile, un produit exclusif et très technique qui 
permet l’initiation et la pratique de ce sport sans 
risque de se blesser (ø 33 cm, poids 35g).

3 Ref. J100983

Mölkky version standard
Originaire de Finlande, le Mölkky est un jeu de lancer en bois très populaire, à jouer 
en extérieur. Il combine adresse, tactique et chance. Facile et convivial, il faudra être 
le premier à atteindre 50 points exactement pour gagner !
Contenu : 12 quilles en bouleau biseautées (numérotées de 1 à 12), 1 Mölkky en bouleau 
et une caisse carton ( 31,8x15,5x11 cm). Poids total 2,4 kg.

6 ans et + 2 joueurs

4 Ref. J129231

Le vrai Mölkky !

Set crossboule

Un jeu de pétanque revisité pour l’extérieur et l’intérieur  ! Des boules en tissu 
(ø 7,5 cm), résistantes et faciles à saisir.
Contenu : 6 boules, 1 cochonnet et 1 sac de rangement.

8 ans et +

5 Ref. J150929

Jeu de 6 boules de pétanque initiation

Contenu : 6 boules avec revêtement en PVC : 3 rouges et 3 bleues (ø 6,5 cm, poids 200g), 
1 manuel pédagogique avec principes de jeu et 84 exercices d’entraînement. Jeu livré dans 
une sacoche de transport.

6 ans et +

7 Ref. J113128

Ensemble de 8 boules + 1 cochonnet

8 boules en plastique lestées (ø 7 cm) en 4 couleurs et 1 cochonnet.

3 ans et +

6 Ref. J129790

Jeu de massacre

Faites tomber toutes les boîtes en lançant les balles !
Contenu  : 30 boites en plastique (hauteur 11  cm, ø 
6 cm) et 9 balles à grains (ø 8 cm).

3 ans et +

9 Ref. J100697
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Sport et motricité

Adresse

Mouvement infini en 3D
Imaginez une forme ovoïde qui serait parcourue sur toutes ses faces par un «sillon» 
décrivant un chemin en boucle fermé, donc infini, et une petite balle devant parcourir 
ce sillon sans jamais le quitter. Pour obtenir ce résultat, le joueur (enfant ou adulte) 
devra faire preuve d’attention, d’agilité et d’une très grande coordination de ses 
mouvements, sans oublier la rapidité et le sang froid indispensable pour atteindre 
l’objectif. Développement des réflexes garanti !

1 Ref. J100282

Le 8 infini
Un excellent jeu d’adresse faisant appel à la coordination des mouvements et à la 
concentration pour faire circuler une petite balle dans une «gouttière» en forme de 
S qui grâce à un mouvement alternatif gauche, droite, permet d’obtenir un circuit en 
forme de 8 sans fin.

2 Ref. J100271

Parachutes

Outils essentiels pour développer les habilités perceptuelles, sociales et physiques, ils développent le sens du rythme. Un jeu coopératif et 
ludique. A utiliser en intérieur ou en extérieur. Fabriqués en nylon léger aux couleurs éclatantes, munis de poignées de maintien solides et 
renforcées. Livrés dans un sac de rangement.

Parachute ø 1,80 m

6 poignées.

4 ans

3 Ref. J103432

Parachute ø 3,60 m

12 poignées.

4 ans

4 Ref. J103443

Parachute ø 6,10 m

16 poignées.

4 ans et +

5 Ref. J143591

Parachute «chenille»

Idéal pour des exercices rythmiques et des activités 
de jeux (dimensions  : 8x1 m). Muni de 34 poignées, 
chaque enfant pourra tenir 1 ou 2 poignées pour 
participer à l’activité collective.

3 ans

6 Ref. J143599

Parachute «tournesol»

Idéal pour des exercices rythmiques et des activités 
de jeux de précision, ce parachute (ø 3,2 m) est muni 
de 16 poignées (2 à chaque extrémité des 8 pétales de 
la fleur). On pourra par exemple, faire rouler une balle 
ou un ballon (non fourni) sur le parcours sans les faire 
tomber au sol. Coordination de groupe et précision 
seront nécessaires !

4 ans et +

7 Ref. J143609

Parachute «cible»

Idéal pour des exercices rythmiques et des activités 
de jeux de précision, ce parachute (ø 3 m) est muni de 
12 poignées et 24 trous (ø 12 cm et 19 cm). On pourra, 
par exemple, faire rouler une balle ou un ballon (non 
fourni) sur le parachute en visant un des trous de la 
cible. Les trous sont numérotés pour faciliter le jeu 
et compter les points  ! Coordination de groupe et 
précision seront nécessaires !

3 ans

8 Ref. J143604

1

2

6

7

8
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4 palets carrés souples gonflables
Silencieux et sans danger, ils sont idéals pour jouer à 
la marelle ou lancer dans une cible en toute sécurité 
(12x12  cm). Coloris assortis. En PVC, poids d’une 
unité : 95 g.

5 Ref. J100972

Dé en mousse

Faces imprimées de 1 à 6 (15,5x15,5 cm).

1 Ref. J100416

Dé en mousse couleurs

Un dé soft en mousse, 6 faces, avec une couleur usuelle par face (13x13 cm). Poids : 
135g.

2 Ref. J113273

Sport et motricité

Accessoires pour le sport

Dé personnalisable à pochettes

Un dé à personnaliser sur les 6 faces grâce aux pochettes (arêtes 16 cm). Idéal pour 
créer vos propres dés, vos propres règles.

3 ans et +

3 Ref. J103379

Lot de 3 dés éducatifs géants

Assortiment de 3 dés éducatifs géants en plastique (arêtes 10  cm). Idéal pour 
l’apprentissage des chiffres et des couleurs. 1 dé «points», 1 dé à 6 faces «chiffres 1 à 
6» et 1 dé à 6 faces de «couleurs».

3 ans et +

4 Ref. J103375

Lot de 12 masques «loup» occultants

Masques occultants très confortables et réglables 
pour faciliter les activités mimant la cécité. Développe 
les sens du toucher et de l’ouïe. En tissu, avec 
élastiques et fermeture velcro. Couleurs assorties.

6 Ref. J113395

Set ludique «Orienta Son»

Ce kit a été spécialement créé pour mettre les enfants 
en situation de déficience visuelle. Il leur permet 
de développer le sens de l’ouïe au travers de jeux 
pratiqués avec un ballon sonore, sans danger car 
réalisé en mousse de polyuréthane avec, en son 
centre, un grelot.

Contenu : 12 masques «loups occultants» et 1 ballon 
sonore (ø 15 cm).

7 Ref. J113393

Le tablier chasuble de sécurité

Un tablier chasuble de sécurité en polyester jaune 
fluo avec 2 bandes réfléchissantes de 5  cm de 
large. S’enfile facilement, taille ajustable grâce aux 
élastiques. Idéal pour sécuriser les sorties et activités 
scolaires des plus petits. Taille : 3/5 ans. Conforme à 
la norme EN471.

8 Ref. 864577

Lot de 6 ceintures de marquage

Cet équipement permet aux enfants de pratiquer des 
jeux de contact sans violence. Il faudra attraper le tag 
(40x6 cm) (une lanière en plastique souple maintenue 
par un scratch sur la ceinture des petits copains). 
Chaque ceinture mesure 1 mètre (taille ajustable).

9 Ref. J113384

Pour jouer aux jeux de 
contact sans violence ! Le lot de 6 foulards

6 foulards de marquage (82x57 cm). Pour distinguer 
les équipes lors des activités. Utilisable également 
comme brassard.

10 Ref. J113231

11 Ref. J113207

12 Ref. J113218

13 Ref. J113229

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

1

2

3

4
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Sport et motricité

Accessoires pour le sport

Le set ludique «la poule et le renard»

Un set ludique de 12 chasubles et de 12 balles pour composer de très 
nombreuses activités d’éveil et de motricité.
Contenu : 12 chasubles accrocheurs : 6 rouges et 6 bleus (50x30 cm) et 
12 balles scratch : 6 rouges et 6 bleues (ø 6,5 cm).

9 Ref. J113373

Ludique ! Idéal pour créer des 
activités d’éveil et de motricité !Le chasuble nylon 60x35 cm

Chasubles de sport en nylon, ajustables par 
élastique à la taille.

5 Ref. J100225

6 Ref. J100236

7 Ref. J100618

8 Ref. J100629

Jaune

Bleu

Rouge

Vert

Le chasuble nylon 52x29 cm
Chasubles de sport en nylon, ajustables par 
élastique à la taille.

1 Ref. J113466

2 Ref. J113477

3 Ref. J113488

4 Ref. J113499

Jaune

Bleu

Rouge

Vert

Lot de 6 bâtons relais

Un lot de 6 bâtons relais, en plastique, 6 coloris 
assortis (30 cm de long, ø 3,5 cm). Moulés d’une seule 
pièce avec embouts arrondis pour plus de sécurité.

10 Ref. J113400

Lot de 6 liens de coordination

Solide bande de tissu polypropylène (60x4  cm) 
équipée d’un scratch réglable pour solidariser 
2 équipiers par les chevilles et/ou les poignets dans 
différents jeux collaboratifs. Coloris variés selon 
disponibilités.

11 Ref. J113500

Le sifflet d’arbitrage
En cuivre nickelé.

12 Ref. J113095

Le lot de 12 sifflets d’arbitre  
+ 12 cordons

En ABS. Livré avec les 12 cordons.

13 Ref. J113782

Le sifflet WIZZBALL
Sécurité et hygiène. Mis au point par des professeurs d’EPS, ce sifflet à main préservera 
les élèves et les professeurs de toute contamination. Manipulation attrayante : il suffit 
d’appuyer sur le wizzball pour siffler. PVC souple antiallergique (ø 7 cm, hauteur 13,4 cm, 
75 g).

14 Ref. J113163
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La toupie Mindful Kids

36 activités ludiques et amusantes regroupées en 4 thèmes  : nature, animaux, 
culture, habitudes et routines quotidiennes. A l’aide de différents disques à 
placer sur une toupie (H 52  cm et ø 38  cm), les enfants pratiquent la relaxation, 
la méditation, le yoga, les massages ou mandalas. Inclus un guide d’instructions 
«pas à pas» pour les 36 activités. Ce jeu développe la relaxation, l’attention et l’auto-
conscience. De plus, sa pratique augmente les aptitudes des élèves et stimule les 
procédés cognitifs en mettant en avant le développement de l’intelligence active et 
corporelle, l’intelligence émotionnelle et l’intelligence du langage.

2 à 7 ans

5 Ref. J101200

La médaille

Un lien de 75 cm de long en tissu bleu blanc et rouge, 
avec une jolie médaille en métal et plastique, couleur 
OR. Au recto, un petit dessin d’une couronne de roi, 
au verso, on pourra avec un crayon indélébile écrire le 
nom et le prénom de l’enfant ! Une petite récompense 
qui plaira, à coup sûr.

3 ans et +

1 Ref. J153121

Le compteur de temps

Chronomètre 1/100e, date, heure, alarme sur 
heure. Temps intermédiaires. Lap Time. Pile bouton 
changeable.

2 Ref. J100607

Sport et motricité

Accessoires pour le sport

La boussole de poche

Mouvement du plateau dans un liquide. Système de 
visée permettant une orientation très précise.

3 Ref. 694018

48 cartes d’exercices - Twist and spell
48 cartes d’exercices en carton épais (23x21 cm) pour apprendre l’alphabet en faisant 
des exercices simples qui sollicitent le corps et l’esprit en faisant des mouvements, 
des étirements et des torsions ! Chaque lettre correspond à une posture différente. 
Adoptez les postures illustrées et constituez des mots  ! Organisez des jeux de 
vocabulaire ou ajoutez simplement une nouvelle dimension aux séances d’exercices.

4 ans et +

4 Ref. J101189

Idéal pour des exercices de relaxation, méditation, yoga...
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Mobilier
Trouvez le produit le plus adapté à vos besoins

Quelques clés pour bien commander

Les matériaux

Tous nos meubles sont soigneusement sélectionnés pour leur résistance et leur qualité.

Nos produits sont modulables. Nous vous proposons de personnaliser vos commandes en fonction de vos 
besoins. Profondeur, hauteur, coloris... chaque option possède son propre code produit. N’oubliez pas de 
reporter toutes les informations nécessaires sur votre bon de commande afin de recevoir le produit attendu.

Coloris

Ref. produit Taille

Retrouvez, sur chaque gamme, l’encart « Comment commander ? » pour connaître les spécificités de chaque produit.

La livraison de nos produits «Mobilier» s’effectue en direct depuis nos fabricants. 
Ces articles sont fabriqués à la commande et ont un délai de livraison pouvant 
s’échelonner entre 2 et 9 semaines suivant la période. Il s’agit de produits sensibles 
et volumineux, nous vous demandons donc la plus grande vigilance à la livraison.

Les dimensions, les couleurs

La livraison

ML711111T00

M
L

7
1

1
1
2
2
T
0

M
L

7
1

1
1
5
5
T
1
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1
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6
6
T
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M
L

7
1

1
1
1
1
T
3

 Attention, produits sensibles au transport !

886

Bois Bois et métal Polystyrène choc Mousse Bille

Contrôlez la livraison, en présence du chauffeur

1. Contrôlez le nom de l’expéditeur et l’adresse de livraison.

2. Comptez les colis. Vérifiez leur bon état extérieur et intérieur.

a. Détaillez avec précision les avaries constatées ou indiquez le nombre de colis 
manquants sur le récépissé de transport, avant de signer.

b. Confirmez les réserves au transporteur par lettre recommandée, dans les 3 jours.

c. Communiquez nous, après déballage, via l’onglet «SAV» dans «Mon espace» sur 
notre site internet, la liste des produits manquants ou abîmés.

Écrivez votre nom 
en toutes lettres. 
Tamponnez, datez 
et signez.

[Conforme] [Non Conforme]
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Mobilier

Chaise enfant 
LOUANE p.888

Bac à livres FUNNY p.903

Parcours de 
motricité p.912

Mobilier bois «Louane» p.888

Mobilier bois «Wikicat» p.891

Mobilier bois «Malaga» p.894

Mobilier bois et métal «Lena» p.898

Mobilier en polystyrène choc «Funny» p.902

Mobilier polypropylène «Lena» p.904

Mobilier bille p.905

Mobilier mousse p.906

Espaces ludiques et parcours
de motricité mousse

p.911

Notre sélection Sommaire

CRÉER VOS ESPACES PERSONNALISÉS :

Mixer les gammes pour imaginer de nouveaux espaces.

Un espace

lecture / bibliothèque 

modulable !

+

=

Créez un espace lecture / bibliothèque 
en combinant les meubles suivants : 

• 2 bacs à livres en bois, ref. M8544
• 2 poufs carrés en mousse, ref. R1176

Mixez les meubles et les couleurs 
selon vos envies et votre budget !

887
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Taille de 
l’utilisateur

Chaise
(hauteur d’assise)

Table
(hauteur du plateau)

Niveau / Âge
(à titre indicatif)

T00 Jusqu’à 80 cm 18 cm 36 - 40 cm
CRECHE

2 mois à 3 ans

T0 80 à 95 cm 21 cm 40 cm
CRECHE MATERNELLE

2 / 3 ans

T1 93 à 116 cm 26 cm 46 cm
MATERNELLE

3 / 4 ans

T2 108 à 121 cm 31 cm 53 cm
MATERNELLE

4 / 6 ans

T3 119 à 142 cm 35 cm 59 cm
PRIMAIRE
7 / 10 ans

5 tailles au choix

Personnalisation des coloris de plateau pour les tables et 
d'assise et de dossier pour les chaises.

Structure hêtre massif,
vernis naturel.

4 coloris au choix

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

Mobilier bois LOUANE

Louane est une gamme de mobilier comprenant tables, chaises 
et chevalets en bois. Une gamme résistante, adaptée à une 
utilisation intensive et spécialement étudiée pour les collectivités.

Tous les produits sont livrés sous 
environ 6 semaines depuis notre 

fabricant sauf pour les commandes 
de rentrée où 
les livraisons 

pourront 
s'étaler de 

juillet à 
octobre.  

Pour les demandes quantitatives 
importantes, nous consulter.

Infos livraison

Comment commander ?
1

2 Je choisis ensuite ma 
couleur. Chaque couleur 
dispose de son propre 
code (11,22,33...).

3 Je choisis ensuite ma hauteur 
d’assise de T00 à T3.

4 Il ne me reste plus qu’à indiquer 
cette référence complète sur mon 
bon de commande !

ML711111T00

Je choisis mon 
élément de mobilier

Pour 
exemple, 
je choisis 
la chaise 
Louane, ref. ML7111.

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

Je choisis la couleur rouge dont la 

référence est 11. 

Je rajoute donc ce code couleur à 

ma référence: ML7111 + 11

Je choisis la gamme Crèche d’une 

hauteur d’assise de 18 cm. La référence 

à indiquer est donc T00.

Chaises en bois

Structure hêtre massif, vernis naturel. Assise et dossier hêtre naturel teinté.

Désignation Référence
Couleur de la 

structure
Taille

Prix

TTC HT

1  LA CHAISE LOUANE ML7111
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

5 tailles et
4 coloris au choix

Hêtre

888
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Mobilier bois LOUANE
Contrôlez la 

livraison,
en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !

- Garantie : 10 ans contre tous vices de fabrication pour le mobilier bois.
- Réassort de pièces détachées 3 ans après l’arrêt de la production.
- Fabrication au norme iso 9001.
- Conforme aux normes NFD 60-050 et NFD 62-050, 1729-1 et 1729-2.
- Certification PEFC pour les bois. Epoxy iso 14001 management environnemental.
- Fabrication dans l'Union Européenne.

Informations produits valables pour l’ensemble de la gamme

10 ans

Tables en bois

Structure hêtre massif, vernis naturel. Plateau mélaminé.

5 tailles et
4 coloris au choix

Désignation Dimension du plateau Référence
Coloris du

plateau
Taille possible

Prix

TTC HT

1  LA TABLE LOUANE RECTANGULAIRE 60x50 cm ML6111
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

2  LA TABLE LOUANE RECTANGULAIRE 120x60 cm ML6133
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

3  LA TABLE LOUANE RECTANGULAIRE 120x80 cm ML6155
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

4  LA TABLE LOUANE RECTANGULAIRE 160x80 cm ML6166
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

5  LA TABLE LOUANE RECTANGULAIRE 180x80 cm ML6177
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

6  LA TABLE LOUANE RECTANGULAIRE 200x80 cm ML6188
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

7  LA TABLE LOUANE CARRÉE 60x60 cm ML6122
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

8  LA TABLE LOUANE CARRÉE 80x80 cm ML6144
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

9  LA TABLE LOUANE RONDE ø 120 cm ML6199
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

10  LA TABLE LOUANE OVALE 120x90 cm ML6211
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

11  LA TABLE LOUANE OVALE 150x90 cm ML6222
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

12  LA TABLE LOUANE DEMI-LUNE 120x60 cm ML6233
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

13  LA TABLE LOUANE OCTOGONALE ø 120 cm ML6244
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

14  LA TABLE LOUANE TRAPÈZE 120x60x60 cm ML6255
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

889
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Mobilier bois LOUANE

Louane est une gamme de mobilier comprenant tables, chaises 
et chevalets en bois. Une gamme résistante, adaptée à une 
utilisation intensive et spécialement étudiée pour les collectivités.

Tous les produits sont livrés sous 
environ 6 semaines depuis notre 

fabricant sauf pour les commandes 
de rentrée où 
les livraisons 

pourront 
s'étaler de 

juillet à 
octobre.  

Pour les demandes quantitatives 
importantes, nous consulter.

Infos livraison

Chevalets en bois

Structure en hêtre massif naturel recevant deux tableaux en double face. Chevalet pliant avec chaînette métallique. Surface mélaminée 
effaçable à sec. Augets porte-crayons. Barrette porte-accessoires. Patins antidérapants, anti-taches et insonores.

Désignation Dimensions Référence
Prix

TTC HT

1  CHEVALET LOUANE 140 x 70 x 60 cm ML811100

2  GRAND CHEVALET LOUANE 140 x 110 x 60 cm ML812299

Parfait pour les

artistes en herbe !

890

Le chevalet à 3 faces magnétiques + 12 
godets anti verse

Avec 121  cm de haut, cette structure chevalet propose 3 
tableaux magnétiques (sur 3 faces) avec surface effaçable à 
sec. Dimensions d’un tableau magnétique : 60,5x60,5 cm. Livré 
avec 12 godets anti verse dans 3 bacs de rangement. Idéal pour 
l’utilisation par 3 enfants en même temps.

3 Ref. 745151 189,00€ TTC soit 157,50€ HT

Supports pour activités artistiques

1 2
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S’applique seulement aux montants du mobilier

5 coloris de bois au choix

44
framboise

22
jaune

55
vert

66
bleu

77
hêtre

2 coloris d’assise
au choix

02
framboise

01
vert

Tous les produits sont livrés sous 
environ 3 semaines* à compter de 
votre commande. Ils sont expédiés 

en direct 
depuis notre 

fabricant. 

Infos livraison

Comment commander ? 2
Je choisis ensuite la 
couleur de l’assise. 3

Je choisis ensuite la couleur du bois 
(s’applique seulement aux montants 
du mobilier).

4
Il ne me reste plus qu’à 
indiquer cette référence 
complète sur mon bon de 
commande !

WK100222

1
Je choisis mon 
élément de mobilier

Pour exemple, je choisis le 
banc vestiaire, ref. WK10.

Je choisis la couleur framboise 
dont la référence est 02. Je rajoute 
donc ce code couleur à ma 
référence: WK10 + 02

Je choisis la couleur jaune dont la référence 
est 22. Je rajoute donc ce code couleur à ma 
référence: WK10 + 02 + 22

Vestiaire et bancs

Structure en hêtre massif avec assise et côté en mélaminé.

Hêtre Assise mousse
revêtue de skaï

*Sauf pour les commandes 
de rentrée où les livraisons 

pourront s'étaler sur septembre 
et début octobre.

891

1  LE LOT DE 3 BANCS GIGOGNES
WK3040 - + 22, 44, 55, 66 ou 77

2  LE GRAND BANC GIGOGNE
WK3030 - + 22, 44, 55, 66 ou 77

L161 x l30 x H44 cm

3  LE BANC GIGOGNE 
INTERMÉDIAIRE

WK3020 - + 22, 44, 55, 66 ou 77

L147 x l30 x H32 cm

4  LE PETIT BANC GIGOGNE
WK3010 - + 22, 44, 55, 66 ou 77

L133 x l30 x H20 cm

5  LE BANC SIMPLE - HAUTEUR 
D’ASSISE 17 CM

WK50 + 01 ou 02 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L147 x l30 x H32 cm

6  LE BANC SIMPLE + BACS SUR 
ROULETTES

WK40 + 01 ou 02 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L147 x l30 x H32 cm

7  LE BANC VESTIAIRE
WK10 + 01 ou 02 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L148 x H123 x P30 cm

Désignation Ref Couleur de l’assise Couleur du bois Prix TTC Prix HT

02
framboise

01
vert 44

framboise

22
jaune

55
vert

66
bleu

77
hêtre

Banc vestiaire : 

1 étagère à 8 casiers en partie 
haute et 1 étagère à chaussures 
en partie basse. 

Casiers et lisses modulables 
en hauteur pour s’adapter à la 
taille des enfants.

Bancs gigognes : 

3 hauteurs d’assise. 
Bancs pouvant se ranger 
les uns sous les autres.

Livré prémonté !

Livrés montés !
5

6

7

1 4à

PRIX NET

Mobilier bois WIKI CAT
La gamme de mobilier Wiki Cat s’inscrit dans une démarche 
environnementale. L’origine du bois est contrôlée, le traitement des 

déchets maîtrisé et les produits en fin de vie sont recyclés. La société fondée en 1987 
est une entreprise de l’économie sociale et solidaire : elle fait travailler plus de 100 
salariés dans 7 ateliers répartis en Deux-Sèvres. Tous les meubles sont livrés montés, 
exceptés les lits.
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S’applique seulement aux montants du mobilier

5 coloris de bois au choix

44
framboise

22
jaune

55
vert

66
bleu

77
hêtre

2 hauteurs d’assise

Hêtre Assise mousse
revêtue de skaï

Mobilier bois WIKI CAT
La gamme de mobilier Wiki Cat s’inscrit dans une démarche 
environnementale. L’origine du bois est contrôlée, le traitement des déchets 

maîtrisé et les produits en fin de vie sont recyclés. La société fondée en 1987 est une 
entreprise de l’économie sociale et solidaire : elle fait travailler plus de 100 salariés dans 
7 ateliers répartis en Deux-Sèvres. Tous les meubles sont livrés montés, exceptés les lits.

Contrôlez la 
livraison,

en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !

Comment commander ?
1

2 Je choisis ensuite ma 
couleur. Chaque couleur 
dispose de son propre 
code (11,22,33...).

3 Je choisis ensuite ma hauteur 
d’assise de T00 à T0.

4 Il ne me reste plus qu’à indiquer 
cette référence complète sur mon 
bon de commande !

WK601022T00

Je choisis mon 
élément de mobilier

Pour exemple, je choisis le
fauteuil empilable, ref. WK6010.

Je choisis la couleur jaune dont la 

référence est 22. 

Je rajoute donc ce code couleur à 

ma référence : WK6010 + 22

Je choisis la gamme Crèche d’une 

hauteur d’assise de 18 cm. La référence 

à indiquer est donc T00.

Fauteuils et tabourets

Structure en hêtre massif.

892

Taille de 
l’utilisateur

Chaise
(hauteur d’assise)

T00 Jusqu’à 80 cm 18 cm

T0 80 à 95 cm 21 cm

Fauteuil d’allaitement : 

Monté sur roulettes à l’arrière 
pour une facilité de déplacement. 
Chaque côté est doté d’un porte-
biberon. Repose-pieds pouvant 
être glissé sous le fauteuil.

Fauteuils 
en hêtre 
massif, 
montés 
sur patins 
anti-bruit.

1  LE FAUTEUIL D’ALLAITEMENT           
      AVEC REPOSE PIEDS
         COLORIS DU BOIS HÊTRE, ASSISE FRAMBOISE

WK400077 - -

L96,5 x l72 x H97,5 cm

2  LE TABOURET SUR ROULETTES 
      COLORIS DU BOIS HÊTRE,
         HAUTEUR D’ASSISE 35 CM

WK500077 - -

3  LE FAUTEUIL EMPILABLE
WK6010 + 22, 44, 55, 66 ou 77 + T00 ou T0

36 x 47,5 x 35 cm

4  LE FAUTEUIL TABLETTE HÊTRE     
COLORIS DU BOIS HÊTRE, TABLETTE BLANCHE

WK701077 - + T00 ou T0

36 x 47,5 x 35 cm

Désignation Ref Couleur du bois Hauteur d’assise Prix TTC Prix HT

1

2

4

44
framboise

22
jaune

55
vert

66
bleu

77
hêtre

PRIX NET

Livrés montés !
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Lits 60 x 120 cm

Structure en hêtre massif. Les lits crèche Wiki Cat possèdent un système classique de barrière coulissante (à 2 mains ) avec verrouillage de 
sécurité en partie haute. Cette gamme de lits surélevés répond aux normes de sécurité en vigueur. Les pieds sont montés sur 4 roulettes 
multidirectionnelles dont 2 avec freins pour faciliter les déplacements et évacuations de sécurité. Entretien facile. Sommier en panneau 
aéré, épaisseur 19 mm.

Mobilier bois WIKI CAT
893

Livrés prémontés, avec matelas 
déhoussable, 2 faces PVC.

Livrés prémontés, avec 
matelas déhoussable, 
2 faces PVC.

Lot de 4 matelas 60 x 120 cm : 

Matelas déhoussable en mousse 100% 
polyuréthane ignifugée. Densité : 24 kg/m3

Revêtement housse tissu blanc 100% 
polyester enduit PVC 300 g/m²

Facilement déhoussable avec fermeture à 
glissière. 

Housse classée non-feu.

PRIX NET

1  LE LIT CRÈCHE CLIC’CAT À 
BARREAUX SOMMIER FIXE

WK2010 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L124 x l66 x H133 cm

2  LE LIT CRÈCHE CLIC’CAT À 
BARREAUX SOMMIER RÉGLABLE 3 
HAUTEURS

WK2020 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L124 x l66 x H133 cm

Désignation Ref Couleur du bois Prix TTC Prix HT

3  LE LIT CRÈCHE CLIC’CAT DUO  
À BARREAUX SOMMIER FIXE

WK2030 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L124 x l66 x H133 cm

4  LE LIT CRÈCHE CLIC’CAT DUO  
À BARREAUX COUCHAGE BAS 
MOBILE

WK2040 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L124 x l66 x H133 cm

5  LE LIT CRÈCHE CLIC’CAT DUO  
À BARREAUX - LIT HAUT SEUL

WK2050 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L124 x l66 x H133 cm

6  LE LIT CRÈCHE CLIC’CAT DUO  
À BARREAUX - LIT BAS SEUL

WK2060 + 22, 44, 55, 66 ou 77

L124 x l66 x H133 cm

Désignation Ref Couleur du bois Prix TTC Prix HT

7  LE LOT DE 4 MATELAS
WK300011

60 x 120 cm - épaisseur 10 cm

Désignation Ref Prix TTC Prix HT

1 2et

3

4

5

6

PRIX NET

PRIX NET
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2 profondeurs et
4 hauteurs au choix

2 options de piètement :

Meubles à portes :
Personnalisation des coloris 

de portes et étagères.
Portes de 1,6 cm d’épaisseur,

anti pincement des doigts.

Poignées en polymère doux et souple. 
Poignées jaunes avec les portes de 
coloris hêtre, bleu, et vert. Poignées 

vertes avec les portes de coloris rouges 
et jaunes.

Profondeurs 40 et 45 cm.

4 hauteurs : 76,5 cm, 112 cm, 
147 cm et 180 cm.

5 coloris au choix

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

77
hêtre

Meubles bas, 76,5 cm de hauteur

Anti pince-doigts Bacs en plastique compris 
pour les meubles 4 page 894

et 5 et 10 page 895

Mobilier bois MALAGA

Mobilier bois fabriqué en mélaminé de hêtre. 
Structure du meuble de 1,9 cm et fond de meuble de 
1 cm d’épaisseur avec chants PVC arrondis de 2 mm.

Tous les produits sont livrés sous 
environ 6 semaines depuis notre 

fabricant sauf pour les commandes 
de rentrée où les livraisons pourront 

s'étaler de septembre à début octobre.  

Infos livraison

Option serrure
pour les meubles à portes, gratuite

S
Serrure

Pieds Ø 4 cm
réglables en hauteur de 4 à 8 cm

P
Pieds

Roulettes à frein

R
Roulettes

Comment commander ?
1

Je choisis mon élément de 
mobilier et sa profondeur.

S
Serrure

R
Roulettes

P
Pieds

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

77
hêtre

M264011RS

3
Je choisis ensuite mes options de 
piétement et de serrure.

Je choisis les roulettes et l’option serrure.
Les références à indiquer sont donc R et S.

4
Il ne me reste plus qu’à indiquer 
cette référence complète sur mon 
bon de commande !

2
Je choisis ensuite 
ma couleur. Chaque 
couleur dispose de 
son propre code 
(11,22,33...).

Je choisis la couleur rouge dont la 
référence est 11. Je rajoute donc 
ce code couleur à ma référence : 
M2640 + 11

Pour exemple, je choisis le 
meuble intermédiaire à portes, 
profondeur 40 cm, ref. M2640.

En profondeur 45 cm, ce 
meuble est compatible avec nos 
bacs de rangement page 67.

Désignation Profondeur 40 cm Profondeur 45 cm

1  MEUBLE BAS À ÉTAGÈRES
M1140 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H76 cm - 30 kg

M1145 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H76 cm - 30 kg

2  MEUBLE BAS À PORTES
M1240 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H76 cm - 36 kg

M1245 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H76 cm - 39 kg

3  MEUBLE BAS À CASES
M1340 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H76 cm - 44 kg

M1345 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H76 cm - 49 kg

4  MEUBLE BAS À BACS
M1440 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H76 cm - 40 kg

M1445 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H76 cm - 43 kg

1

2

3

4

894
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Mobilier bois MALAGA

- Garantie : 5 ans
- Livré monté (gain de temps) mais démontable si besoin.
- Certfié Tecnalia (norme mobilier infantile et scolaire)

Informations produits valables pour l’ensemble de la gamme

Contrôlez la 
livraison,

en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !

Meubles intermédiaires, 112 cm de hauteur

Meubles moyens, 147 cm de hauteur

5  ans

En profondeur 45 cm, ce 
meuble est compatible 
avec nos bacs de 
rangement page 67.

En profondeur 45 cm, ce 
meuble est compatible 
avec nos bacs de 
rangement page 67.

Désignation Profondeur 40 cm Profondeur 45 cm

1  MEUBLE INTERMÉDIAIRE  
      À 6 CASES

M2540 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H112 cm - 40 kg

M2545 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H112 cm - 44 kg

2  ARMOIRE INTERMÉDIAIRE  
      À 6 CASES

M2640 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H112 cm - 50 kg

M2645 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H112 cm - 54 kg

3  ARMOIRE INTERMÉDIAIRE  
      + CASES

M2740 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H112 cm - 53 kg

M2745 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H112 cm - 47 kg

4  MEUBLE INTERMÉDIAIRE À CASES
M2840 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H112 cm - 56 kg

M2845 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H112 cm - 62 kg

5  MEUBLE À BACS INTERMÉDIAIRE  
      3 COLONNES

M2940 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L104 x P40 x H112 cm - 61 kg

M2945 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L104 x P45 x H112 cm - 66 kg

Désignation Profondeur 40 cm Profondeur 45 cm

6  ARMOIRE MOYENNE
M3040 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H147 cm - 58 kg

M3045 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H147 cm - 63 kg

7  ARMOIRE/MEUBLE MOYEN  
      À ÉTAGÈRES

M3140 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H147 cm - 56 kg

M3145 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H147 cm - 61 kg

8  MEUBLE MOYEN À 12 CASES
M3240 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H147 cm - 58 kg

M3245 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H147 cm - 65 kg

9  MEUBLE MOYEN À 36 CASES
M3340 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H147 cm - 83 kg

M3345 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H147 cm - 93 kg

10  MEUBLE MOYEN À BACS
M3440 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P40 x H147 cm - 68 kg

M3445 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P45 x H147 cm - 73 kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

895
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Meubles hauts,  
180 cm de hauteur

Meubles à cases, 28 cm de profondeur

Mobilier bois MALAGA Tous les produits sont livrés sous 
environ 6 semaines depuis notre 

fabricant sauf pour les commandes 
de rentrée où les livraisons pourront 

s'étaler de septembre à début octobre.  

Infos livraison

Comment commander ?
1

Je choisis mon élément
de mobilier.

S
Serrure

R
Roulettes

P
Pieds

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

77
hêtre

M898811R

3
Je choisis ensuite mes options de 
piétement et de serrure.

Je choisis les roulettes. La référence à indiquer est 
donc R.

4
Il ne me reste plus qu’à indiquer 
cette référence complète sur mon 
bon de commande !

2
Je choisis ensuite 
ma couleur. Chaque 
couleur dispose de 
son propre code 
(11,22,33...).

Je choisis la couleur rouge dont la 
référence est 11. Je rajoute donc 
ce code couleur à ma référence : 
M8988 + 11

Pour exemple, je choisis la
table de jeu moyenne, ref. M8988.

Pour des questions 
de sécurité, l’option 
roulettes n’est pas 
disponible sur les 
meubles hauts !

Pieds Ø 4 cm
réglables en hauteur de 4 à 8 cm

P
Pieds

Désignation Profondeur 40 cm Profondeur 45 cm

1  MEUBLE HAUT À ÉTAGÈRES
M4540 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P40 x H180 cm - 51 kg

M4545 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P45 x H180 cm - 56 kg

2  ARMOIRE HAUTE 4 PORTES
M4640 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P40 x H180 cm - 65 kg

M4645 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P45 x H180 cm - 70 kg

3  ARMOIRE/MEUBLE HAUT  
      À ÉTAGÈRES

M4740 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P40 x H180 cm - 57 kg

M4745 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P45 x H180 cm - 62 kg

Désignation Référence et prix

4  MEUBLE RANGEMENT 8 CASES
M8211 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P28 x H42 cm - 17 kg

5  RANGE CHAUSSURES
M1528 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L120 x P28 x H87 cm - 47 kg

1 2 3

4

5
Sur pieds uniquement !

Meuble à fixer au 
mur, pas d’option 
roulettes ou pieds 
sur cet élément !

896
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Coin bibliothèque

Mobilier bois MALAGA
Contrôlez la 

livraison,
en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !
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Bacs en plastiques compris 
pour les meubles 7 à 9.

Bacs en 
plastiques 
compris pour

 le meuble 2.

Désignation Référence et prix

1  TOUR À LIVRES
M8322 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L57 x P57 x H119 cm - 46 kg

3  BAC À LIVRES
M8544 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L60 x P60 x H60 cm - 27 kg

5  PETIT BANC DE LECTURE
M8766 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L70 x P40 x H54 cm - 16 kg

2  TOUR À LIVRES OVALADO
M8433 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L103 x P60 x H120 cm - 72 kg

4  BAC À LIVRES HAUT
M8655 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L80 x P40 x H58 cm - 22 kg

6  GRAND BANC DE LECTURE
M8877 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L138 x P40 x H54 cm - 26 kg

Coin des artistes

Désignation Référence et prix

7  TABLE DE JEU MOYENNE
M8988 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L120 x P60 x H65 cm - 42 kg

10  MEUBLE À PAPIER GRAND 
FORMAT

M9122 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L70 x P53 x H57 cm - 43 kg

9  TABLE DE JEU CARRÉE BASSE
M9000 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L83 x P83 x H49 cm - 49 kg

8  TABLE DE JEU BASSE
M9011 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L120 x P60 x H50 cm - 35 kg

11  MEUBLE À PAPIER GRAND 
FORMAT + ARMOIRE

M9233 + 11, 22 , 55, 66 ou 77

L90 x P53 x H147 cm - 87 kg

1

2

3

4

5

6

9

8

7

10

11

897

Pour des 
questions 
de sécurité, 
l’option 
roulettes 
n’est pas 
disponible 
sur les 
bancs de 
lecture !
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Taille de 
l’utilisateur

Chaise
(hauteur d’assise)

Table
(hauteur du plateau)

Niveau / Âge
(à titre indicatif)

T00 Jusqu’à 80 cm 18 cm 36 - 40 cm
CRECHE

2 mois à 3 ans

T0 80 à 95 cm 21 cm 40 cm
CRECHE MATERNELLE

2 / 3 ans
T1 93 à 116 cm 26 cm 46 cm

T2 108 à 121 cm 31 cm 53 cm
MATERNELLE

3 / 6 ans
T3 119 à 142 cm 35 cm 59 cm

T4 133 à 159 cm 38 cm 64 cm
PRIMAIRE
7 / 11 ans

T5 146 à 176 cm 43 cm 71 cm

T6 159 à 188 cm 46 cm 76 cm
SECONDAIRE ET +

Adulte
T7 174 à 207 cm 51 cm 82 cm

9 tailles au choix 4 coloris de structure au choix

3 finitions de plateau au choix

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

Mobilier bois et métal LENA

Lena est une gamme de mobilier comprenant tables, bancs, 
chaises et meubles de rangements. Une gamme résistante, 
adaptée à une utilisation intensive et spécialement étudiée pour 
les collectivités.

Tous les produits sont livrés sous 
environ 7 semaines depuis notre 

fabricant sauf pour les commandes 
de rentrée où 
les livraisons 

pourront 
s’étaler de 

juillet à 
octobre.

Pour les demandes quantitatives 
importantes, nous consulter.

Infos livraison

Chaises en bois, structure 
métallique - Niveaux crèche et 
maternelle

Désignation Descriptif Référence
Couleur de la 

structure
Taille

Prix

TTC HT

Gris Hêtre Erable

898

Comment commander ? 2
Je choisis ensuite la 
couleur de la structure. 
Chaque couleur dispose 
de son propre code 
(11,22,33...).

3
Je choisis ensuite ma hauteur 
d’assise de T00 à T7.

4
Il ne me reste plus qu’à indiquer 
cette référence complète sur mon 
bon de commande !

ML112311T00

1
Je choisis mon 
élément de mobilier

Pour exemple, je choisis la chaise 
NOA SP10, ref. ML1123.

Je choisis la couleur rouge dont la 
référence est 11. 
Je rajoute donc ce code couleur à 
ma référence: ML1123 + 11

Je choisis la gamme Crèche d’une hauteur 

d’assise de 18 cm. La référence à indiquer est 

donc T00.

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

Chaises 4 pieds ou appui sur table empilables. 
Assises et dossiers 8 mm en plaque de hêtre 
multiplis croisées et collées sous haute pression 
à chaud. Finition par égrenage avec 2 couches 
de vernis polyuréthane naturel. Fixation à la 
structure par rivets aluminium têtes rondes. 
Livrées montées.

1  LA CHAISE NOA SP20 
Tubes acier ø 25x1,5 mm. Vérins de 
réglage sous les pieds avec patins 
antidérapants.

ML1134
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

2  LA CHAISE NOA SP10  Tubes acier ø 22x1,5 mm. ML1123
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

3  LA CHAISE NOA SP50 
Tubes acier ø 25x2 mm. Appui sur 
table empilable.

ML1146
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

4  LA CHAISE NOA SP50 
RÉGLABLE 

Tubes acier ø 25x2 mm. Réglable 
en hauteur de la T1 à T3. Appui sur 
table empilable.

ML1147
+ 11,22, 55

ou66
-

1

2 3

4

Réglable en 
hauteur de T1 à T3.

T1
 à

 T3

PG PH PE
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899

Mobilier bois et métal LENA
Contrôlez la 

livraison,
en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !

- Garantie : 10 ans contre tous vices de fabrication pour le mobilier bois et 5 ans pour les poutres 
et chaises polypropylène. 
- Soudures garanties à vie contre tous vices de fabrications dans le cadre d’une utilisation normale. 
- Réassort de pièces détachées 3 ans après l’arrêt de la production. Fabrication iso 9001. 
- Conforme aux normes NFD 60-050 et NFD 62-050, 1729-1 et 1729-2. 
- Certification PEFC pour les bois. Epoxy iso 14001 management environnemental. Fabrication 
dans l’Union Européenne.

Informations produits valables pour l’ensemble de la gamme

10 ans

Chaises en bois, structure 
métallique - Niveaux primaire 
à lycée

Bancs en bois, structure métallique

Désignation Descriptif Référence
Couleur de la 

structure
Taille

Prix

TTC HT

Désignation Descriptif Référence
Couleur de la 

structure
Taille

Prix

TTC HT

899

Chaises 4 pieds ou appui sur table empilables. 
Assises et dossiers 8 mm en plaque de hêtre 
multiplis croisées et collées sous haute pression 
à chaud. Finition par égrenage avec 2 couches 
de vernis polyuréthane naturel. Fixation à la 
structure par rivets aluminium têtes rondes. 
Livrés montés.

Pieds (4 ou 6) empilables sauf bancs à dossier. Tubes acier rond Ø 25x1,5 mm. Traverses de renfort sous assise. Vérins de réglages 
avec patins antidérapants et insonores. Assises (2 lames) et dossier (1 lame) en hêtre massif 19 mm. Fixation à la structure par vis à 
bois. Finition par égrenage avec vernis polyuréthane bicouche naturel. Livrés montés.

1  LA CHAISE JULIAN  Tubes acier ø 25x1,5 mm. ML1258
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 ou T7

2  LA CHAISE MELANIE  Tubes acier ø 25x1,5 mm. ML1269
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 ou T7

3  LA CHAISE VERO 
Tubes acier ø 25x2 mm. Appui sur 
table empilable.

ML1270
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 ou T7

4  LA CHAISE VERO RÉGLABLE 
Tubes acier ø 25x2 mm. Réglable 
en hauteur de la T4 à T6. Appui sur 
table empilable.

ML1277
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 ou T7

5  LE BANC NOA SP301 Longueur 120 cm ML3401
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7

6  LE BANC NOA SP302 Longueur 160 cm ML3502
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7

7  LE BANC NOA SP302B Longueur 200 cm ML3505
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7

Réglable en 
hauteur de T4 à T6.

T4
 à

 T6

1

2

3

4

5

8

6 7et 9 10et

8  LE BANC NOA SP303  
      + DOSSIER

Longueur 120 cm. 
Dossier monté.

ML3607
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7

9  LE BANC NOA SP304  
      + DOSSIER

Longueur 160 cm. 
Dossier monté.

ML3708
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7

10  LE BANC NOA SP304B  
       + DOSSIER

Longueur 200 cm. 
Dossier monté.

ML3809
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7
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900

2

Mobilier bois et métal LENA
900

Tables en bois, structure métallique - Niveaux crèche et maternelle

Tables en bois, structure métallique - Niveaux primaire à lycée

Plateaux mélaminés (épaisseur 19 mm) en particules d’une densité de 690 kg/m classé E1. Chants ABS 2 mm anti-chocs. Classement 
non feu M3. 3 coloris de plateau possibles (hêtre, érable et gris). Soudures renforcées avec apport de métal. Embouts munis de vérins 
anti taches et insonores. Livrés à monter. Structure soudée, plateau à visser (vis fournies).

Désignation Descriptif Référence
Couleur de la 

structure
Taille

Coloris du 
plateau

Prix

TTC HT

Désignation Descriptif Référence
Couleur de la 

structure
Taille

Coloris du 
plateau

Prix

TTC HT

1  LA TABLE NOA 
RECTANGULAIRE MONOPLACE 

Dimension du plateau : 60x50 cm. ML4111
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3
+ PG, PH 

OU PE

2  LA TABLE NOA 
RECTANGULAIRE BIPLACE 

Dimension du plateau : 120x60 cm. ML4222
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3
+ PG, PH 

OU PE

3  LA TABLE NOA DEMI LUNE  Dimension du plateau : 120x60 cm. ML4333
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3
+ PG, PH 

OU PE

4  LA TABLE NOA TRAPÈZE  Dimension du plateau : 120x60x60 cm. ML4444
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3
+ PG, PH 

OU PE

5  LA TABLE NOA RONDE  Dimension du plateau : ø 120 cm. ML4555
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3
+ PG, PH 

OU PE

6  LA TABLE NOA OCTOGONALE  Dimension du plateau : ø 120 cm. ML4666
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3
+ PG, PH 

OU PE

10  LA PETITE TABLE DALE 
MONOPLACE 

Dimension du plateau : 70x50 cm. ML4900
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7
+ PG, PH 

OU PE

11  LA GRANDE TABLE DALE 
BIPLACE 

Dimension du plateau : 130x50 cm. ML4911
+ 11,22, 55

ou66
+ T4, T5, T6 

ou T7
+ PG, PH 

OU PE

7  LA TABLE NOA 
RECTANGULAIRE ET RÉGLABLE 
MONOPLACE 

Dimension du plateau : 60x50 cm. Réglable en 
hauteur de la taille 1 à 3. Dégagement latéral. 4 
Vérins de réglages avec patins antidérapants.

ML4777
+ 11,22, 55

ou66
-

+ PG, PH 
OU PE

8  LA TABLE NOA 
RECTANGULAIRE ET RÉGLABLE 
BIPLACE 

Dimension du plateau : 120x60 cm. Réglable en 
hauteur de la taille 1 à 3. Dégagement latéral. 4 
Vérins de réglages avec patins antidérapants.

ML4888
+ 11,22, 55

ou66
-

+ PG, PH 
OU PE

9  LE BAC POLYPRO 
TRANSPARENT SUR GLISSIÈRE 
POUR TABLE NOA

Dimensions : 42,5x7,5x31 cm (uniquement pour 
les tables de la gamme NOA en taille T2 ou T3). 
Transparent. Livré monté sur plateau.

ML912345 - - -

12  LA TABLE JOAO RÉGLABLE 
MONOPLACE 

Dimension du plateau : 70x50 cm. Réglable en 
hauteur de la taille 4 à 6. Dégagement latéral. 4 
Vérins de réglages avec patins antidérapants.

ML4922
+ 11,22, 55

ou66
-

+ PG, PH 
OU PE

13  LA TABLE JOAO RÉGLABLE 
BIPLACE 

Dimension du plateau : 120x50 cm. Réglable en 
hauteur de la taille 4 à 6. Dégagement latéral. 4 
Vérins de réglages avec patins antidérapants.

ML4933
+ 11,22, 55

ou66
-

+ PG, PH 
OU PE

14  LE CASIER ACIER NOIR À FIXER 
POUR TABLE DALE ET JOAO

Dimensions : 47x11x31 cm (uniquement pour les 
tables de la gamme JOAO et DALE ci-dessus). A 
monter par fixation des vis.

ML923456 - - -

H
a

u
teu

r régla
b

le

H
a

u
teu

r régla
b

le

H
a

u
teu

r régla
b

le

1

3 4

5 6

7
8

9

10 11 12

13

14
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901

Mobilier bois et métal LENA
901

Mobilier de l’enseignant

Mobilier de rangement pour la classe

4 pieds tube acier rond ø 25x1,5 mm. 
Accoudoirs en tube acier, recouvert 
de manchettes de hêtre massif 
vernis polyuréthane. Plaques de 
hêtre multiplis croisées et collées 
sous haute pression à chaud. Finition 
par égrenage avec deux couches de 
vernis polyuréthane naturel. Assise 
épaisseur 8  mm et dossier galbé 
8mm.

Dimensions : 135x65x76 cm. Tube acier ø 32x1,5 mm. 
Plateau mélaminé épaisseur 19  mm. Chants ABS 
2  mm anti choc. classement non feu M3. 4 vérins 
réglables avec patins antidérapants. Livré avec 1 
compartiment (30x58  cm) 1 porte à gauche, et 1 
caisson (30x58 cm) 2 tiroirs à droite.

Les piètements sont en acier d’un profil de 40 x 20 x 1,5mm avec 4 vérins réglables. Soudures avec apport de matières. Fixation de 
la structure au meuble par écrous. Structure mélaminé en panneaux de particules de bois encollés et pressés à chaud afin d’obtenir 
une densité de 690 kg/m3. Mélamine épaisseur 19 mm recouvert de chants ABS 2 mm anti chocs. Classement non feu M3. Classé E1.

Désignation Descriptif Référence
Couleur de la 

structure
Prix

TTC HT

Désignation Référence
Couleur de la 

structure
Coloris du 

plateau
Prix

TTC HT

3  L’ARMOIRE BASSE ADRIANO

Dimensions : 120x95x45 cm. Portes battantes 
ouverture à 270°. Serrure encastrée fermeture avec 2 
clés et 2 poignées. 2 tablettes à l’intérieur.

ML5675
+ 11,22, 55

ou66

4  L’ARMOIRE HAUTE ADRIANO

Dimensions : 180x120x45 cm. Portes battantes 
ouverture à 270° avec charnières indégondables. 
Serrure encastrée fermeture avec 2 clés et 2 
poignées. 4 tablettes mélaminées à l’intérieur.

ML5686
+ 11,22, 55

ou66

5  LE MEUBLE 6 CASES Dimensions : 75x70x40 cm. ML5707
+ 11,22, 55

ou66

6  LE MEUBLE 9 CASES Dimensions : 75x104x40 cm. ML5729
+ 11,22, 55

ou66

7  LE MEUBLE 12 CASES Dimensions : 75x140x40 cm. ML5736
+ 11,22, 55

ou66

8  L’ARMOIRE À DESSIN
Dimensions : 101x75x60 cm. 6 tiroirs sur glissières 
métalliques.

ML5748
+ 11,22, 55

ou66

1  LA CHAISE ENSEIGNANT 
MÉLANIE 

ML5596
+ 11,22, 55

ou66
-

2  LE BUREAU ENSEIGNANT 
MIGUEL

ML5512
+ 11,22, 55

ou66
+ PG, PH 

OU PE

T6 uniquement !

1

2

3

4
5 6

7

8
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902

Mobilier polystyrène choc FUNNY
Découvrez notre gamme de mobilier légère mais résistante : structure et cases 
en polystyrène choc. Epaisseur des chants : 7 mm sur les côtés et 5 mm pour 
les tablettes et séparateurs. Tous les meubles sont livrés montés, hors roulettes 
fournies dans un sachet. Retrouvez la gamme complète sur www.savoirsplus.fr

Tous les produits sont livrés sous 
environ 3 semaines depuis notre 

fabricant sauf pour les commandes 
de rentrée où 
les livraisons 

pourront 
s'étaler de 

juillet à 
octobre.  

Pour les demandes quantitatives 
importantes, nous consulter.

Infos livraison

Comment commander ?
1

2
Je choisis ensuite ma couleur. Chaque couleur dispose de son propre 
code (56, 65, 53...).

3
Il ne me reste plus qu’à 
indiquer cette référence 
complète sur mon bon de 
commande !

PP114456

Je choisis mon 
élément de mobilier

Pour exemple, je choisis le meuble 
bas, dessus 4 cases, 1 étagère 
et 1 niche, ref. PP1144.

Je choisis la couleur anis à l’extérieur et bleu à l’intérieur dont la référence est 56.  

Je rajoute donc ce code couleur à ma référence : PP1144 + 56

Meubles bas

902

Désignation Dimensions Référence Coloris
Prix

TTC HT

1  LE MEUBLE BAS DESSUS 4 CASES + 1 ÉTAGÈRE + 1 NICHE H75 x L60 x P35 cm PP1144 + 56, 65, 53 ou 15

2  LE MEUBLE BAS DESSUS 4 CASES + 1 NICHE + 3 TIROIRS H75 x L60 x P35 cm PP1146 + 56, 65, 53 ou 15

3  LE MEUBLE BAS DESSUS 6 CASES + 2 TIROIRS H75 x L60 x P35 cm PP1161 + 56, 65, 53 ou 15

4  LE MEUBLE BAS 4 CASES H88 x L60 x P35 cm PP3322 + 56, 65, 53 ou 15

5  LE MEUBLE BAS 12 CASES H88 x L60 x P35 cm PP3366 + 56, 65, 53 ou 15

6  LE MEUBLE BAS 4 TIROIRS H88 x L60 x P35 cm PP3349 + 56, 65, 53 ou 15

Couleur de la structure >

Couleur de l’intérieur >

1 2 3

4 5 6

56
bleu

anis

53
orange

anis

65
anis

bleu

15
anis

rouge
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903

Meubles haut

Mobilier polystyrène choc FUNNY
Contrôlez la 

livraison,
en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !

M
o

b
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e
r

Meubles divers

Bacs à livres

903

Désignation Dimensions Référence Coloris
Prix

TTC HT

Désignation Dimensions Référence Coloris
Prix

TTC HT

Désignation Dimensions Référence Coloris
Prix

TTC HT

1  LE MEUBLE HAUT DESSUS 6 CASES + 10 CASES H114 x L60 x P35 cm PP2261 + 56, 65, 53 ou 15

2  LE MEUBLE HAUT 6 CASES H114 x L60 x P35 cm PP4433 + 56, 65, 53 ou 15

3  LE MEUBLE HAUT 3 CASES MOYENNES + 6 PETITES CASES H114 x L60 x P35 cm PP4436 + 56, 65, 53 ou 15

4  LE RANGE DOUDOUS DOUBLE ENTRÉE 20 CASES H88 x L60 x P35 cm PP9940 + 56, 65, 53 ou 15

5  LE RANGE CHAUSSURES DOUBLE ENTRÉE 28 CASES H88 x L60 x P35 cm PP9956 + 56, 65, 53 ou 15

6  LE RANGE SERVIETTES DOUBLE ENTRÉE 42 CASES H88 x L60 x P35 cm PP9984 + 56, 65, 53 ou 15

7  LE BAC À LIVRES MOBILE  
      PETIT MODÈLE

H32,9 x L61,5 x P41 cm PP9914
+ 56, 65, 53 

ou 15

8  LE BAC À LIVRES MOBILE 
      GRAND MODÈLE

H70,5 x L61,5 x P51 cm PP9936
+ 56, 65, 53 

ou 15

1 2 3

4 5 6

7
8
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904

Taille de 
l’utilisateur

Chaise
(hauteur d’assise)

Table
(hauteur du plateau)

Niveau / Âge
(à titre indicatif)

T00 Jusqu’à 80 cm 18 cm 36 - 40 cm
CRECHE

2 mois à 3 ans

T0 80 à 95 cm 21 cm 40 cm
CRECHE MATERNELLE

2 / 3 ans
T1 93 à 116 cm 26 cm 46 cm

T2 108 à 121 cm 31 cm 53 cm
MATERNELLE

3 / 6 ans
T3 119 à 142 cm 35 cm 59 cm

5 tailles au choix 4 coloris d’assise au choix

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

Mobilier polypropylène LENA

Lena est une gamme résistante, adaptée à une utilisation intensive 
et spécialement étudiée pour les collectivités.

Tous les produits sont livrés sous 
environ 7 semaines depuis notre 

fabricant sauf pour les commandes 
de rentrée où 
les livraisons 

pourront 
s’étaler de 

juillet à 
octobre.

Pour les demandes quantitatives 
importantes, nous consulter.

Infos livraison904

Comment commander ? 2
Je choisis ensuite la 
couleur de la coque. 
Chaque couleur dispose 
de son propre code (11, 
22, 33...).

3
Je choisis ensuite ma hauteur 
d’assise de T00 à T7.

4
Il ne me reste plus qu’à indiquer 
cette référence complète sur mon 
bon de commande !

ML231011T00

1
Je choisis mon 
élément de mobilier

Pour exemple, je choisis la chaise 
empilable, ref. ML2310.

Je choisis la couleur rouge dont la 
référence est 11. 
Je rajoute donc ce code couleur à 
ma référence: ML2310 + 11

Je choisis la gamme Crèche d’une hauteur 

d’assise de 18 cm. La référence à indiquer est 

donc T00.

11
rouge

22
jaune

55
vert

66
bleu

Coques polypropylène

Coques polypropylène classées 
non feu M1 disponibles en 4 coloris 
(rouge, jaune, vert et bleu). Coques 
mono couleur sur les poutres.  
Soudures renforcées avec apport 
de métal.  Peinture époxy des 
structures noire pour la poutre et 
gris aluminium pour les chaises.  
Embouts anti-taches et insonores. 

Livrés montés !

Désignation Descriptif Référence
Couleur de la 

coque
Taille

Prix

TTC HT

1  LA CHAISE ASSISE COQUE POLYPRO EMPILABLE ML2310
+ 11,22, 55

ou66
+ T00, T0, T1,

T2 ou T3

2  LA POUTRE STRUCTURE NOIRE 2 PLACES Longueur : 65 cm ML2322
+ 11,22, 55

ou66
+ T2

3  LA POUTRE STRUCTURE NOIRE 3 PLACES Longueur : 97,5 cm ML2333
+ 11,22, 55

ou66
+ T2

4  LA POUTRE STRUCTURE NOIRE 4 PLACES Longueur : 130 cm ML2344
+ 11,22, 55

ou66
+ T2

5  LA POUTRE STRUCTURE NOIRE 5 PLACES Longueur : 130 cm ML2355
+ 11,22, 55

ou66
+ T2

1

2
3

4

5
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9 coloris au choix

Livré franco de port sans minimum de 
commande en France métropolitaine. Livraison 

directe par le fabricant sous environ 10 jours 
ouvrables, sauf période de rentrée des classes 

où les livraisons 
pourront 

s’étaler jusqu’à 
début octobre.

Infos livraison

Désignation Dimensions Référence Couleur de l’élément
Prix

TTC HT

Tissu enduit PVC lavable 
à l’eau savonneuse et à 

l’éponge

Billes polystyrène
Déhoussable mais non 
accessible aux enfants

Surpiqûres de renfort

Comment commander ?
1

2 Je choisis ensuite ma couleur. Chaque couleur dispose de son propre 
code (11, 22, 33...).

3 Il ne me reste plus qu’à 
indiquer cette référence 
complète sur mon bon de 
commande !

R226511

Je choisis la forme de 
l’éléments

Pour 
exemple, 
je 
choisis le 
coussin 
géant îlot, ref. R2265.

11
rouge

22
jaune

33
orange

44
fuchsia

77
blanc

88
noir

99
marron

55
vert

66
bleu

Je choisis la couleur rouge dont la 

référence est 11. 

Je rajoute donc ce code couleur à ma 

référence: R2265 + 11

11
rouge

22
jaune

33
orange

44
fuchsia

77
blanc

88
noir

99
marron

55
vert

66
bleu

Mobilier bille

Gamme de mobilier à billes intégrant une sous housse 
garnie de billes polystyrène calibrées et ignifugées et une 

sur housse recouverte d’un tissu enduit PVC, classe M2.

905

1  LA POIRE ENFANT 2 kg L50 X H60 X P60 CM  R2287
+ 11,22, 33,44, 55,

66,77, 88 ou99

2  LA POIRE ADO 6 kg L70 X H70 X P80 CM  R2298
+ 11,22, 33,44, 55,

66,77, 88 ou99

3  LE COUSSIN GÉANT CARRÉ 7 kg L130 X H10 X P120 CM  R2276
+ 11,22, 33,44, 55,

66,77, 88 ou99

4  LE COUSSIN GÉANT ILOT 14 kg H30 X Ø150 CM  R2265
+ 11,22, 33,44, 55,

66,77, 88 ou99

5  LE FAUTEUIL GÉANT 9 kg L75 X H60 X P120 CM  R2254
+ 11,22, 33,44, 55,

66,77, 88 ou99

1

2

3

4

5
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9 coloris au choix

11
rouge

22
jaune

33
vert

55
vert

88
vert

99
vert

44
bleu

66
bleu

77
hêtre

Tissu enduit PVC
lavable à l'eau savonneuse

Surpiqûres
de renfort

Déhoussable
mais non accessible aux enfants

Mobilier mousse

Confortable, convivial et modulable, notre mobilier en mousse 
vous permet d’agencer selon vos envies les espaces loisirs ou 
détente des enfants. 

906

Tous les produits sont livrés en
franco de port en France métropolitaine. 

Livraison sous environ 10 jours ouvrables 
depuis notre fabricant sauf pour les 

commandes de rentrée où les livraisons 
pourront s'étaler jusqu’à début octobre.  

Infos livraison

Une housse de rechange peut être commandée sur demande 
auprès de notre service client.

Taille de 
l’utilisateur

Hauteur 
d’assise

Niveau / Âge
(à titre indicatif)

Mini pitchoune Jusqu’à 80 cm 17 cm
CRECHE

2 mois à 3 ans

Pitchoune 80 à 95 cm 22 cm
CRECHE MATERNELLE

2 / 3 ans

Fripoune 93 à 116 cm 25 cm
MATERNELLE

3 / 6 ans

Benjamin 108 à 121 cm 32 cm
PRIMAIRE
6 / 10 ans

Adulte 119 à 142 cm 37 cm ADULTE

5 hauteurs d’assises

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Comment commander ?

R5521113
Il ne me reste plus 
qu’à indiquer cette 
référence complète 
sur mon bon de 
commande !

2
Je choisis ensuite ma couleur. Chaque couleur dispose de son 
propre code (11,22,33...).

Je choisis la couleur rouge dont la référence est 11.
Je rajoute donc ce code couleur à ma référence : R5521 + 11

1

Pour exemple, je choisis la banquette 3 places 
de la gamme Fripoune, ref. R5521.

Je choisis mon élément de 
mobilier et sa hauteur d'assise.

11
rouge

22
jaune

33
vert

55
vert

88
vert

99
vert

44
bleu

66
bleu

77
hêtre
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Mobilier mousse

- Mobilier en mousse polyuréthane d’une densité de 24 kg/m3.
- Recouvrement en tissu enduit PVC classe M2 déhoussable mais non accessible aux enfants.
- Surpiqûres de renfort.
- Mobilier conforme à la recommandation GPEM D2 - 2000 (sécurité au feu).
- Entretien : lavable à l’eau savonneuse et à l’éponge.
- Fabrication française

Informations produits valables pour l’ensemble de la gamme
Contrôlez la 

livraison,
en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !

907

1  CHAUFFEUSE

R1001+ ●●●● ●●●●● R1101+ ●●●● ●●●●● R5501+ ●●●● ●●●●● R9901+ ●●●● ●●●●● R9001+ ●●●● ●●●●●
L30 x H32 x P32 cm L35 x H41 x P47 cm L40 x H48 x P52 cm L45 x H60 x P65 cm L55 x H70 x P71 cm

2  BANQUETTE 2 PLACES

R1012+ ●●●● ●●●●● R1112+ ●●●● ●●●●● R5512+ ●●●● ●●●●● R9912+ ●●●● ●●●●● R9012+ ●●●● ●●●●●
L60 x H32 x P32 cm L70 x H41 x P47 cm L80 x H48 x P52 cm L90 x H60 x P65 cm L110 x H70 x P71 cm

3  BANQUETTE 3 PLACES

R1021+ ●●●● ●●●●● R1121+ ●●●● ●●●●● R5521+ ●●●● ●●●●● R9921+ ●●●● ●●●●● R9021+ ●●●● ●●●●●
L90 x H32 x P32 cm L105 x H41 x P47 cm L120 x H48 x P52 cm L135 x H60 x P65 cm L165 x H70 x P71 cm

4  CANAPÉ 2 PLACES

R1032+ ●●●● ●●●●● R1132+ ●●●● ●●●●● R5532+ ●●●● ●●●●● R9932+ ●●●● ●●●●● R9032+ ●●●● ●●●●●
L92 x H32 x P32 cm L94 x H41 x P47 cm L104 x H48 x P52 cm L130 x H60 x P65 cm L142 x H70 x P71 cm

5  CANAPÉ 3 PLACES

R1043+ ●●●● ●●●●● R1143+ ●●●● ●●●●● R5543+ ●●●● ●●●●● R9943+ ●●●● ●●●●● R9043+ ●●●● ●●●●●
L122 x H32 x P32 cm L129 x H41 x P47 cm L144 x H48 x P52 cm L153 x H60 x P65 cm L172 x H70 x P71 cm

6  ANGLE 90° RENTRANT

R1054+ ●●●● ●●●●● R1154+ ●●●● ●●●●● R5554+ ●●●● ●●●●● R9954+ ●●●● ●●●●● R9054+ ●●●● ●●●●●
L32 x H32 x P32 cm L47 x H41 x P47 cm L52 x H48 x P52 cm L65 x H60 x P65 cm L71 x H70 x P71 cm

10  CUBE - -

R1198+ ●●●● ●●●●●

- -
L120 x H30 x P30 cm

9  POUF ROND

R1087+ ●●●● ●●●●● R1187+ ●●●● ●●●●● R5587+ ●●●● ●●●●● R9987+ ●●●● ●●●●● R9087+ ●●●● ●●●●●
ø30 x H19 cm ø30 x H30 cm ø40 x H30 cm ø40 x H40 cm ø40 x H40 cm (mousse 30kg/m3)

8  POUF CARRÉ

R1076+ ●●●● ●●●●● R1176+ ●●●● ●●●●● R5576+ ●●●● ●●●●● R9976+ ●●●● ●●●●● R9076+ ●●●● ●●●●●
L30 x l30 x H19 cm L30 x H25 x P30 cm L40 x H30 x P40 cm L40 x H40 x P40 cm L40 x H40 x P40 cm (mousse 30kg/m3)

7  ANGLE 90° SORTANT -

R1165+ ●●●● ●●●●● R5565+ ●●●● ●●●●● R9965+ ●●●● ●●●●● R9065+ ●●●● ●●●●●
L47 x H41 x P47 cm L52 x H48 x P52 cm L65 x H60 x P65 cm L71 x H70 x P71 cm

Mini pitchoune Pitchoune Fripoune Benjamin Adulte

Hauteur d'assise  17 cm 22 cm 25 cm 32 cm 37 cm

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10
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Banquettes spéciales tout-petits Mobilier de crèche

Mobilier mousse Tous les produits sont livrés en
franco de port en France métropolitaine. 

Livraison sous environ 10 jours ouvrables 
depuis notre fabricant sauf pour les 

commandes de rentrée où les livraisons 
pourront s'étaler jusqu’à début octobre.  

Infos livraison908

Pour des raisons de 
sécurité, veillez à placer 
les banquettes 4, 5 et 6 
contre un mur.

Comment commander ?

R552111

2
Je choisis ensuite ma couleur. Chaque couleur dispose de son 
propre code (11,22,33...).

Je choisis la couleur rouge dont la 
référence est 11. Je rajoute donc ce code 
couleur à ma référence : 5521 + 11

1

Pour exemple, je choisis la banquette 3 places 
de la gamme Fripoune, ref. R5521.

Je choisis mon élément de 
mobilier et sa hauteur d'assise.

11
rouge

22
jaune

33
vert

55
vert

88
vert

99
vert

44
bleu

66
bleu

77
hêtre

3
Il ne me reste plus qu’à 
indiquer cette référence 
complète sur mon bon de 
commande !

1  POUF ROND 2 PLACES

R1109+ ●●●● ●●●●● R5509+ ●●●● ●●●●● R9909+ ●●●● ●●●●● R9009+ ●●●● ●●●●●
ø30 x H25 x 2 ø40 x H30 x 2 ø40 x H40 x 2 ø40 x H40 x 2 (mousse 30kg/m3)

4  BANQUETTE 1 PLACE

R2615+ ●●●● ●●●●●
L45 x H40 x P50 cm

5  BANQUETTE 2/3 PLACES

R2627+ ●●●● ●●●●●
L100 x H45 x P50 cm

6  BANQUETTE D'ANGLE

R2638+ ●●●● ●●●●●
L50 x H45 x P50 cm

8  FAUTEUIL

R9036+ ●●●● ●●●●●
80 x 70 x 70 cm

9  MATELAS À LANGER

R1711+ ●●●● ●●●●●

7  FAUTEUIL CLUB

R9247+ ●●●● ●●●●●
L60 x H56 x P45 cm (mousse 28kg/m3)

2  POUF ROND 3 PLACES

R1118+ ●●●● ●●●●● R5518+ ●●●● ●●●●● R9918+ ●●●● ●●●●● R9018+ ●●●● ●●●●●
ø30 x H25 x 3 ø40 x H30 x 3 ø40 x H40 x 3 ø40 x H40 x 3 (mousse 30kg/m3)

3  POUF TABLE RONDE

R1127+ ●●●● ●●●●● R5527+ ●●●● ●●●●● R9927+ ●●●● ●●●●● R9027+ ●●●● ●●●●●
ø60 x H25 cm (mousse 19kg/m3) ø60 x H30 cm (mousse 19kg/m3) ø60 x H40 cm (mousse 19kg/m3) ø60 x H40 cm (mousse 30kg/m3)

Pitchoune Fripoune Benjamin Adulte

Hauteur d'assise  22 cm 25 cm 32 cm 37 cm

1

2

3

4 5 6

7

8

9
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Espaces de lecture

Aires de rassemblement

Mobilier mousse
Contrôlez la 

livraison,
en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !
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Transformables !

Fixations par 
bandes auto-
agrippantes !

Parfait pour organiser un coin lecture, le 
livre à contes est un ensemble de coussins 

en mousse réunis en un livre par un 
sytème de fermeture auto-agrippante. 

Créez vos propres 
espaces ! Modules 
compatibles et 
attachables entre eux !

6  LE MODULE QUART 
DE CERCLE

R3003+ ●●●● ●●●●●
L70 x l30 x H30 cm 

7  LE MODULE PIÈCE 
D'ANGLE

R2909+ ●●●● ●●●●●
L70 x l70 x H30 cm 

8  LE MODULE 
RECTANGLE

R2088+ ●●●● ●●●●●
L70 x l30 x H15 cm 

4  L'AIRE DE LECTURE / PISCINE À BALLES AMOVIBLE

R2198+ ●●●● ●●●●●
Angle : L70 x l70 x H30 cm. Quart de cercle : ø int 110 cm (ext 140 cm)

5  L'AIRE DE LECTURE / PISCINE À BALLES AMOVIBLE

R2372+ ●●●● ●●●●●
Angle : L70 x l70 x H30 cm. Rectangle : L70 x L30 x H15 cm

1  LA GALETTE À LA COULEUR

R1246+ ●●●● ●●●●●
ø40 x H4 cm

2  LE LOT DE 6 GALETTES ET SA 
HOUSSE DE RANGEMENT
6 coloris assortis fixes (rouge, jaune, 
orange, fuchsia, vert anis et lavande).

R124767
6 x ø40 x H4 cm

3  LE LIVRE À CONTES
Contenu : 1 double coussin pour 
l'enseignant (46x16x38 cm), 6 coussins 
pour les élèves (46x4x38 cm). 

R123567
Dimensions hors tout des coussins 

empilés : 46x43x38 cm.

4

5

6

7

8
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Parc ludique

Piscines à balles avec fond

Mobilier mousse Tous les produits sont livrés en
franco de port en France métropolitaine. 

Livraison sous environ 10 jours ouvrables 
depuis notre fabricant sauf pour les 

commandes de rentrée où les livraisons 
pourront s'étaler jusqu’à début octobre.  

Infos livraison910

90
 c

m

10 cm

Comment commander ?

R3354113
Il ne me reste plus 
qu’à indiquer cette 
référence complète 
sur mon bon de 
commande !

2
Je choisis ensuite ma couleur. Chaque couleur dispose de son 
propre code (11,22,33...).

Pour exemple, je choisis la couleur rouge dont la référence est 11.
Je rajoute donc ce code couleur à ma référence : R3354 + 11

Pour exemple, je choisis la piscine à 
balles avec fond, ref. R3354.

11
rouge

22
jaune

33
vert

55
vert

88
vert

99
vert

44
bleu

66
bleu

77
hêtre

Les balles ne sont 
pas fournies !

1  LE PARC LUDIQUE COMPLET ET FERMÉ 
COMPOSÉ DE 6 TRIANGLES AVEC DOSSIER
Epaisseur dos 10 cm - Epaisseur tapis 4 cm (mousse 28kg/m3). 
Dessous antidérapants, attachables par bandes velcro fournies. 
Possibilité d'ouvrir ce parc en le complétant par un tapis 
triangulaire plat ref R1262.

R126112

ø 180 x H24 cm

3  LA PISCINE À BALLES AVEC FOND

R3354+ ●●●● ●●●●●
L120 x l120 x H30 cm

4  LA GRANDE PISCINE À BALLE MODULABLE
4 côtés + 1 tapis 135x135x4 cm. Dessous anti-dérapant.

R351167
L165 x l165 x H40 cm

5  LE LOT DE 250 BALLES
J113246

2  LE TAPIS TRIANGLE
Dessous antidérapants, attachables par 
bandes velcro fournies. Possibilité de 
compléter le parc ludique ref R126112
pour ouvrir un passage au parc.

R1262+ ●●●● ●●●●●

L90 x l90 x Ep4 cm (mousse 28kg/m3)

1
Je choisis mon élément
de mobilier.

250 Balles de jeu, des couleurs et du fun. Ces balles sont 
idéales pour compléter les aires de jeu des enfants ou 

créer une piscine à balles. Elles ne sont ni trop grosses ni 
trop petites, permettant ainsi une bonne prise en main y 
compris pour les plus petits. Fous rires assurés ! Fournies 

avec un sac de rangement à zip. Adapté aux enfants de 
plus de 6 mois. Couleurs : bleu, orange, vert, gris, violet. 

Diamètre : 6 cm. Nettoyage à l'eau tiède et au savon.
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Parcours de motricité mousse

Ces parcours sont parfaitement adaptés aux enfants de  
3 à 5 ans, idéal pour développer leur motricité : apprendre à 
grimper, monter, glisser, sauter, passer dessus, passer dessous...

Tous les produits sont livrés en
franco de port en France métropolitaine. 

Livraison sous environ 10 jours ouvrables 
depuis notre fabricant sauf pour les 

commandes de rentrée où les livraisons 
pourront s'étaler jusqu’à début octobre.  

Infos livraison

9 coloris au choix

11
rouge

22
jaune

33
vert

55
vert

44
bleu

88
vert

99
vert

66
bleu

77
hêtre

Tissu enduit PVC
lavable à l'eau savonneuse

Dessous
anti-dérapant

Reliables entre eux 
par Velcro (fourni)

Déhoussable
mais non accessible aux enfants

Comment commander ?

R4445223
Il ne me reste plus 
qu’à indiquer cette 
référence complète 
sur mon bon de 
commande !

2
Je choisis ensuite ma couleur. Chaque couleur dispose de son 
propre code (11,22,33...).

Pour exemple, je choisis la couleur jaune dont la référence est 22.
Je rajoute donc ce code couleur à ma référence : R4445 + 22

Pour exemple, 
je choisis
la vague,
ref. R4445.

1
Je choisis la forme
de mon élément.

11
rouge

22
jaune

33
vert

55
vert

88
vert

99
vert

44
bleu

66
bleu

77
hêtre

1   TREMPLIN
            L56 - l50 x P30 cm

R4401
+ ●●●● ●●●●●

2   BOSSE
            L56 - l50 x P30 cm

R4412
+ ●●●● ●●●●●

3   DÔME
            L56 - l50 x P30 cm

R4423
+ ●●●● ●●●●●

4   ESCALIER
            L56 - l50 x P30 cm

R4434
+ ●●●● ●●●●●

5   VAGUE
            L56 - l50 x P30 cm

R4445
+ ●●●● ●●●●●

6   CARRÉ
            L56 - l50 x P30 cm

R4456
+ ●●●● ●●●●●

7   QUART DE
       ROND HAUT
            L56 - l50 x P30 cm

R4467
+ ●●●● ●●●●●

8   QUART DE
       ROND BAS
            L56 - l50 x P30 cm

R4478
+ ●●●● ●●●●●

9   RAMPE
            L50 - l50 x P10 cm

R4489
+ ●●●● ●●●●●

10   TAPIS
            L56 - l50 x P30 cm

R4490
+ ●●●● ●●●●●

11   PODIUM
            L56 - l50 x P10 cm

R4497
+ ●●●● ●●●●●

12   TUNNEL
            L56 - l50 x P10 cm

R4499
+ ●●●● ●●●●●

911

Les éléments à l'unité

1
2 3

4
5

6

7

8

9

10
11

12
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Parcours de motricité mousse

- Mobilier en mousse polyuréthane d’une densité de 24 kg/m3.
- Recouvrement en tissu enduit PVC classe M2 déhoussable mais non accessible aux enfants.
- Surpiqûres de renfort.
- Mobilier conforme à la recommandation GPEM D2 - 2000 (sécurité au feu).
- Entretien : lavable à l’eau savonneuse et à l’éponge.
- Fabrication française

Informations produits valables pour l’ensemble de la gamme
Contrôlez la 

livraison,
en présence 
du chauffeur

Détail de la 
procédure de 
réception en 

page XIV

Attention
Produits sensibles

au transport !

912

Composé de 9 modules : 

Un carré jaune, un podium orange, un escalier vert anis, 
un tremplin bleu lavande et vert anis, une rampe orange 
et jaune et quatre quarts de rond bas jaunes.

Composé de 5 modules : 

Une rampe bicolore jaune et orange,un carré 
jaune, un tremplin vert anis et bleu lavande, un 
podium orange et un escalier vert.

Composé de 8 modules : 

Un carré jaune, un escalier vert anis, un escalier bleu 
lavande, un tremplin bleu lavande et vert anis, deux 
quarts de rond bas jaunes, une rampe orange et jaune 
et un tapis orange.

1  MON PREMIER PETIT 
CHEMIN

R149111
2  MON PREMIER PARCOURS 

DESSUS-DESSOUS

R149222

3  MON PREMIER PODIUM

R149333

4  MA PLATEFORME À 
GRIMPER

R149555
5  LE CARRÉ DES PETITS 

AVENTURIERS

R149666

Composé de 5 modules : 

Une rampe bicolore jaune et orange, un carré vert anis, 
un tremplin vert anis et bleu lavande, un tapis jaune et 
un tunnel orange.

Composé de 4 modules : 

Une rampe bicolore jaune et orange, une vague rouge, un 
escalier bleu et un dôme orange.
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913913913

Composé de 10 modules : 

Un tunnel orange, un tapis jaune, un 
quart de rond bas jaune, une rampe 
orange et jaune, un quart de rond haut 
jaune, un tremplin vert anis et bleu 
lavande, un quart de rond bas jaune, 
un escalier bleu, un quart de rond haut 
orange et un podium jaune.

Composé de 15 modules : 

Un podium jaune, une rampe orange et jaune, un 
quart de rond bas jaune, un tremplin vert anis et 
bleu lavande, une vague rouge, un tremplin bleu 
lavande et vert anis, un quart de rond bas jaune, 
une bosse fuchsia, un escalier vert, un quart de 
rond bas jaune, un tapis orange, un tunnel orange, 
un escalier bleu, un dôme orange et un quart de 
rond bas jaune.

Composé de 14 modules : 

Un tremplin bleu lavande et vert anis, une vague rouge, un carré vert anis, 
une bosse fuchsia, un quart de rond bas jaune, un tapis jaune, un tunnel 
orange, un quart de rond bas jaune, un escalier bleu, un podium jaune, un 
dôme orange, un quart de rond bas jaune, un tremplin vert anis et bleu 
lavande, une rampe orange et jaune. 

Composé de 7 modules : 

Un escalier vert anis, un carré bleu lavande, 
un quart de rond haut jaune, une vague 
rouge, un tremplin bleu lavande et vert 
anis, un tapis jaune et un tunnel orange. 

1  MON PREMIER CHEMIN 
TORTUEUX

R149444

2  LE PARCOURS DES PETITS 
ÉQUILIBRISTES

R149888

3  LE PARCOURS DES SUPERS 
ACROBATES

R149999

4  LE PARCOURS DU SERPENT 
AGILE

R149777
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Tapis et matelas de sol

Nos tapis sont étudiés pour les activités dynamiques des enfants. Equipés de surpiqûres de renfort et d’un  
dessous anti-dérapant, ils vous permettront de créer des aires de jeux totalement sécurisées.

Matelas de sieste

Parcours de motricité mousse

Comment commander ?

R1313113
Il ne me reste plus 
qu’à indiquer cette 
référence complète 
sur mon bon de 
commande !

Kit composé de 6 tapis : 

- 2 tapis de 58 x 58cm (fuchsia et lavande)

- 2 tapis de 116 x 58cm (jaune et lavande) 

- 1 tapis de 116 x 116cm (rouge)

- 1 tapis de 174 x 116cm (anis)

2
Je choisis ensuite ma couleur. Chaque couleur dispose de son 
propre code (11, 22, 33...).

Je choisis la couleur rouge dont la référence est 11.
Je rajoute donc ce code couleur à ma référence : R1313 + 11

Pour exemple, je choisis le petit tapis de sol 
carré, épaisseur 4 cm, ref. R1313.

1
Je choisis la forme de mon 
élément et sa hauteur.

11
rouge

22
jaune

33
vert

55
vert

88
vert

99
vert

44
bleu

66
bleu

77
hêtre

914

Tous les produits sont livrés en
franco de port en France métropolitaine. 

Livraison sous environ 10 jours ouvrables 
depuis notre fabricant sauf pour les 

commandes de rentrée où les livraisons 
pourront s'étaler jusqu’à début octobre.  

Infos livraison

1  LE PETIT TAPIS DE SOL CARRÉ

R1313+ ●●●● ●●●●● R1388+ ●●●● ●●●●● R1300+ ●●●● ●●●●●
L58 x l58 x Ep4 cm L58 x l58 x Ep8 cm L58 x l58 x Ep10 cm

2  LE PETIT TAPIS DE SOL 
RECTANGLE

R1414+ ●●●● ●●●●● R1488+ ●●●● ●●●●● R1400+ ●●●● ●●●●●
L116 x l58 x Ep4 cm L116 x l58 x Ep8 cm L116 x l58 x Ep10 cm

3  LE GRAND TAPIS DE SOL CARRÉ

R1515+ ●●●● ●●●●● R1588+ ●●●● ●●●●● R1500+ ●●●● ●●●●●
L116 x l116 x Ep4 cm L116 x l116 x Ep8 cm L116 x l116 x Ep10 cm

4  LE GRAND TAPIS DE SOL 
RECTANGLE

R1616+ ●●●● ●●●●● R1688+ ●●●● ●●●●● R1600+ ●●●● ●●●●●
L174 x l116 x Ep4 cm L174 x l116 x Ep8 cm L174 x l116 x Ep10 cm

5  LE KIT COMPLET DE 6 TAPIS DE SOL

R123001

6  LE MATELAS SIESTE PLIABLE
      EN 3 PARTIES
         Plié : L40 x l60 x Ep12 cm. Déplié : L120 x l60 x Ep4 cm

R2453+ ●●●● ●●●●●

Hauteur du matelas  4 cm 8 cm 10 cm

1

2

3

4
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Parcours de motricité mousse

Composé de 3 quarts 
de cercle d'une  
épaisseur de 15 cm et 
maintenus par 2 bandes  
auto-agrippantes.

915

Matelas de protection muraux

Les modules acrobatiques

Fixation murale par bandes 
auto-grippantes auto-collantes

Module pour les plus petits !  
        Poids maximum : 15 kg.

3  LA BASCULE
           L70 x l48 x H24 cm

R2818+ ●●●● ●●●●●

1  LE TAPIS MURAL PETIT MODÈLE
           L100 x l100 x Ep4 cm

R2613+ ●●●● ●●●●●

2  LE TAPIS MURAL GRAND MODÈLE
           L100 x l200 x Ep4 cm 

R2771+ ●●●● ●●●●●

4  LA PISTE DE MARCHE À BASCULE
           L200 x l50 x H20 x Ep7 cm (mousse 28 kg/m3)

R3102+ ●●●● ●●●●●

5  LA POUTRE CYLINDRIQUE
Peut s'emboîter dans le tonneau (ref R8982) pour gagner de la place 
lors du rangement ! L100 x ø 40 cm (mousse 24kg/m)

R8071+ ●●●● ●●●●●

6  LE TONNEAU
Peut s'assembler avec la poutre cylindrique (R8071) pour 
gagner en place lors du rangement ! L100 cm - ø int 40 cm - 
ø ext 60 cm (mousse 30kg/m3)

R8982+ ●●●● ●●●●●

7  LE PODIUM 3 MARCHES (COLORIS UNIS)
Composé de 3 quarts de cercle d'une épaisseur de 15 cm et 
maintenus par 2 bandes auto-agrippantes. 1 marche rayon 
90 cm + 1 marche rayon 65 cm + 1 marche rayon 40 cm

R2567+ ●●●● ●●●●●

8  LE PODIUM 3 MARCHES
      (COLORIS ASSORTIS, JAUNE, FUCHSIA, ANIS)

R256767

1 2

5

6
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Le sommeil

Matelas et textile de chambre

Mousseline très douce.

Le lot de 3 langes pré-lavés motifs 
étoiles

Lot de 3 magnifiques langes prélavés en mousseline 
100% coton (70x70  cm) idéals pour être emportés 
partout. Doux, respirants et absorbants, ces 
incontournables polyvalents se transforment au 
gré des besoins en couverture-doudou, en bavoir 
classique, en bavoir d’épaule... Absorbant, pratique et 
très doux. Lavable en machine à 40°.

Dès la naissance

1 Ref. P500814

Mousseline très douce.

La gigoteuse légère motifs étoiles

Gigoteuse légère en mousseline, 0.6 TOG, 100% 
coton, pré-lavée. Perméable à l’air, cette gigoteuse 
aide à réduire le risque de surchauffe. Sa fermeture 
éclair s’ouvre par le bas pour faciliter le change. Elle 
devient plus douce après chaque lavage. Entretien 
facile, lavable en machine.

2 Ref. P500061

3 Ref. P500082

La gigoteuse demi-saison en coton 
bio

En jersey coloris naturel 100 % coton bio sans 
teinture, doublé coton gratté 440 g/m². Fermeture à 
glissière inversée. Emmanchures de 17 cm. Hauteur 
réglable par 2 pression inox. Encolure avec protection 
zip. Lavage à 60°.

4 Ref. P500383

5 Ref. P500381

70 à 90 cm

90 à 110 cm

La gigoteuse demi-saison motifs 
chouette

Fermeture à glissière latérale. Pattes épaules 
et hauteur réglable par 2 pressions. Imprimée 
doublée polyester/coton blanc. Matelassée 120g/m². 
Emmanchures de 20  cm. Points d’arrêt renforcés. 
Lavage à 40°. Séchage à température modérée.

6 Ref. P500267

7 Ref. P500281

70 à 90 cm

90 à 110 cm

La gigoteuse demi-saison jersey 12-18 mois

Turbulette jersey 100% coton uni 160 g/m² (48x90 cm), doublé éponge stretch grise 270 g/m². Fermeture à glissière 
inversée. Curseur sur le bas du vêtement fermé. Encolure devant et dos profondeur identique. Protection de zip 
pour le cou. Couvre-épaule. Hauteur finie de l’emmanchure : 17 cm. Fermeture à glissière et biais gris. Lavable à 60°.

8 Ref. P500030

9 Ref. P500020

Corail

Turquoise

12/18 mois 
(76 à 89 cm)

18 mois et + 
(76 à 89 cm)

76 à 89 cm
89 à 97 cm

70 à 90 cm
90 à 110 cm

48x90 cm

70x70 cm

70 à 90 cm
90 à 110 cm

8

9

 Existe en 2 tailles !

 Existe en 2 tailles !

 Existe en 2 tailles !
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Le combi drap pour matelas en coton

Drap housse avec drap intégré (60x120 cm), avec soufflet d’aisance sur les côtés. Elastique tête et pieds. 100 % coton. Réalisé sur une toile à drap stabilisée : technique qui permet 
de fixer le tissu pour limiter le retrait lors des premiers lavages. Bonne perméabilité à l’air pour permettre à la peau de l’enfant de respirer. Lavage à 60° pour les couleurs et 95° 
pour le blanc.

7 Ref. P500197

8 Ref. P500179

9 Ref. P500164

10 Ref. P500200

11 Ref. P500139

12 Ref. P500229

Blanc

Rose clair

Bleu azur

Gris

Vert anis

Corail

Le drap housse en coton

Drap housse (60x120 cm) forme élastiquée 100% coton réalisé sur une toile à drap 
stabilisée, une technique qui permet de fixer le tissu pour limiter le retrait lors des 
premiers lavages. Bonne perméabilité à l’air pour permettre à la peau de l’enfant de 
respirer. Lavage à 60° pour les couleurs et 95° pour le blanc.

1 Ref. P500137

2 Ref. P500279

3 Ref. P500246

4 Ref. P500301

5 Ref. P500045

6 Ref. P500377

Blanc

Rose clair

Bleu azur

Gris

Vert anis

Corail

La couverture polaire

100 % polyester. Lavage à 60°. 
Norme NF Iso 12952 (1 à 4). Dimensions : 100x150 cm.

13 Ref. P500295

14 Ref. P500297

Corail

Vert anis

La couverture microfibre
Couverture (100x150 cm) très douce 100 % polyester microfibre. Norme NF Iso 12952 (1 à 4). Lavage à 60°, sèche 
rapidement.

15 Ref. P500173

16 Ref. P500199

17 Ref. P500167

18 Ref. P500194

Vert anis

Corail

Turquoise

Gris

Le sommeil

Matelas et textile de chambre

60x120 cm

60x120 cm

100x150 cm

100x150 cm

1

7

10

8

11

13

15

16 17 18

14

9

12

4

2

5

3

6

Jusqu’à épuisement du stock !

Mousseline très douce.

Jusqu’à épuisement du stock !
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Le sommeil

Matelas et textile de chambre

Non-inflammable - Anti-acariens ! 
Jusqu’à épuisement du stock !

Le matelas mousse et housse maille BEDDY blanc

Matelas (60x120x10  cm) à mousse densité 20kg/m3 et housse maille BEDDY 
polyester Trevira CS classé Non Feu M1 très résistante. Housse enduite PVC blanc 
amovible avec fermeture éclair 1 grand côté + 1 petit côté. Traitement anti-acarien. 
Entretien à l’eau savonneuse.

1 Ref. P500319

Non-inflammable - Anti-acariens !

Le matelas mousse et housse PVC blanc

Matelas (60x120x10  cm) avec mousse densité 20kg/m3 et housse PVC 15/100e. 
Classée Non Feu M1. Amovible avec fermeture éclair 1 grand côté + 1 petit 
côté. Traitement anti-acariens, anti-bactérien et anti-fongique. Entretien à l’eau 
savonneuse ou à l’alcool éthylique (proscrire les solvants).

2 Ref. P500357

L’alèse forme drap housse

Alèse (60x120 cm) pour matelas 100 % coton antibactérien et antimoisissures. Gratté 
2 faces. Coiffe forme drap housse. Coloris blanc. Souple et légère, sèche rapidement. 
Lavage à 95°.

3 Ref. P500493

L’alèse enduite forme drap housse

Alèse (60x120  cm) 100 % coton éponge bouclette enduction polyuréthane. Forme 
drap housse. Coloris blanc. Souple et légère, sèche rapidement. Lavage à 95°.

4 Ref. P500261

La housse intégrale pour matelas

Housse intégrale (60x120x10  cm) maille polyester 
enduite PVC, classée non feu M1. Très résistante. 
Amovible avec fermeture éclair. Traitement anti-
acarien. Coloris blanc. Lavable à l’eau savonneuse.

5 Ref. P500317

60x120x10 cm

60x120x10 cm

60x120 cm

60x120x10 cm

60x120 cm

Jusqu’à épuisement du stock !
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Le sommeil

Accessoires pour le repos

La veilleuse musicale Sophie la girafe®

Une veilleuse multifonctions (13x18 cm) pour accompagner bébé au moment de la 
sieste. Fonctions lumière et musique, fonctionnant simultanément ou séparément, 
pour rassurer bébé avec une lumière tamisée, et l’apaiser avec de douces mélodies. 
Rallumage automatique à la détection des pleurs de bébé. Fonctionne avec 4 piles 
LR6 AA non incluses.

5 Ref. P500860

Dont 0,08€ HT d’éco-participation

La lampe pour prise de courant Galaxie Arc-en-ciel

Veilleuse (10x7x9  cm) affichant 6 motifs féeriques différents en alternance au 
plafond. Avec capteur  : la lumière s’allume automatiquement dans l’obscurité. 
Rotation d’environ 360°. Livré avec ampoule 230V, 50 Hz.

6 Ref. P500830

2 ans

L’écoute-bébé DECT

La technologie DECT garantit une absence totale d’interférence et un son limpide. 
Les témoins lumineux de niveau sonore indiquent si le bébé fait du bruit. Veilleuse 
pour apaiser bébé. Portée jusqu’à 300 mètres et jusqu’à 24 heures d’autonomie. 
L’unité-parents fonctionne sur secteur ou avec 2 piles AA (non incluses). Dimensions : 
11x6x3,5 cm.
Contenu : 2 écoute-bébés et 2 prises secteur.

8 Ref. P500466

Le dreamcube

Projecteur d’images apaisantes avec sons et 15 mélodies pré-enregistrées 
(10,3x10,3x10,3  cm). Relaxant, ce cube projette 3 motifs différents au plafond  : 
étoiles, hippocampes ou planètes. On peut alterner son et images ou mettre les deux 
ensemble. Cet appareil se connecte également à un ordinateur ou autre support 
numérique pour écouter une musique en particulier. Câble USB non inclus.

7 Ref. P500850

La veilleuse LED

Des veilleuses en plastique (environ 12x9  cm), aux 
formes variées qui diffuseront une lueur chaleureuse 
pendant la sieste. Fonctionne avec 3 piles LR44 (non 
incluses). Utilisation intérieure uniquement.

1 Ref. P500838

2 Ref. P500802

3 Ref. P500826

4 Ref. P500873

Ananas

Fusée

Licorne

Voiture

Hauteur : 12 cm

1 2 3 4
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Le biberon Classic +

La gamme Classic a fait l’objet d’améliorations, 
pour une tétée encore plus agréable. Le 
système anti-coliques cliniquement prouvé 
est désormais intégré à la tétine, ce qui rend 
le biberon encore plus facile à nettoyer et à 
assembler. Anti-fuites, pour une tétée agréable. 
Large goulot et forme ergonomique pour une 
prise en main facile. En polypropylène. Passe au 
lave-vaisselle et aux micro-ondes. Livré avec une 
tétine Classic + en silicone.

5 Ref. P500508 330 ml

Le sommeil

Accessoires pour le repos

Le lot de 2 sucettes aérées

Ces sucettes ultra-aérées pour la peau fragile de bébé ont 6 orifices sur la 
collerette incurvée pour plus de confort et réduire les irritations cutanées. 
La téterelle en silicone est plate, souple et symétrique. Elle respecte le 
développement naturel du palais, des dents et des gencives de bébé. 
Capuchon hygiénique à clipser. Stérilisable, sans BPA. Passe au lave-vaisselle. 
Toutes les sucettes Philips AVENT sont en silicone sans goût ni odeur. Les 
coloris peuvent varier.

1 Ref. P500519

2 Ref. P500535

0/6 mois

6/18 mois

Le repas
Biberons et accessoires

Le biberon anti-coliques valve 
AirFree

La gamme AirFree est conçue pour réduire les 
coliques grâce à un système de valve qui permet 
à la tétine de rester pleine de lait, même lorsque 
le biberon est à l’horizontal. La valve AirFree est 
composée d’une seule pièce pour faciliter son 
nettoyage. Large goulot et forme ergonomique 
pour une prise en main facile. En polypropylène. 
Passe au lave-vaisselle et aux micro-ondes. Livré 
avec une tétine Classic + en silicone.

3 Ref. P500594

4 Ref. P500599

125 ml

260 ml

Le lot de 2 tétines Classic 
+ débit variable

Lot de 2 tétines souples munies 
d’une fente. Permet un débit extra 
rapide pour bébés âgés de 3 mois et 
+. Système anti-coliques perfectionné 
avec double valve, unique et flexible. 
Laisse l’air pénétrer dans le biberon 
pour une tétée naturelle et active 
réduisant l’irritabilité et les coliques. 
Compatible avec le biberon Classic +. 
En silicone.

6 Ref. P500543

Le lot de 2 tétines Classic 
+ débit rapide

Lot de 2 tétines extra-souples 4 trous. 
Permet un débit rapide pour bébés 
âgés de 6 mois et +. Système anti-
coliques perfectionné avec double 
valve, unique et flexible. Laisse l’air 
pénétrer dans le biberon pour une 
tétée naturelle et active réduisant 
l’irritabilité et les coliques. Compatible 
avec le biberon Classic +. En silicone.

7 Ref. P500518

Le goupillon flexible Twist
Ce goupillon (6,5x8x32 cm) assure un nettoyage en profondeur tout en limitant les 
éclaboussures et les rayures sur le biberon. Effet anti-bactérien garanti sans limite de 
durée, efficacité prouvée en laboratoire. Manche en bi-matière flexible pour nettoyer 
efficacement toutes les parties du biberon. Rince-tétine intégré au manche. Extra 
plat : facile à ranger et à transporter. En polypropylène.

8 Ref. P500530

Le goupillon à col large avec rince tétine

Pour une hygiène quotidienne des biberons et tétines. Ce goupillon (27  cm) est 
muni de fibres extra larges s’adaptant à tout type de biberon  : col étroit et large. 
Long manche ergonomique pour une meilleure efficacité. Livré avec le rince tétine 
(longueur 10 cm).

9 Ref. P500505

0 % BPA (bisphénol A) ! 
       Jusqu’à épuisement du stock !

0 % BPA (bisphénol A) !

0 % BPA (bisphénol A) ! 
Jusqu’à épuisement du stock !

0 % BPA (bisphénol A) !

1 2

Mousseline très douce.

0/6 mois
6/18 mois

3 125 ml

4 260 ml

Souple Extra souple

Rince-tétine intégré au manche !

 Existe en 2 tailles !

330 ml



P
u

é
ri

cu
lt

u
re

Retrouvez toutes les informations produits, promos, suivis de commande… sur notre site internet www.savoirsplus.fr

923

Le stérilisateur micro-ondes 
translucide 3 min «Express»

Ce stérilisateur (27x27x16  cm) peut 
contenir jusqu’à 4 biberons 330 ml 
et tous leurs accessoires (capuchon, 
tétine…). Les biberons sont disposés 
sur des cheminées-support diffusant 
la vapeur au cœur des biberons. Il 
stérilise en 3 minutes (pour un four 
micro-ondes de 1000 W). Une fois 
fermé, le stérilisateur micro-ondes 
peut être pris par la poignée du 
dessus ou les 2 poignées latérales 
qui se verrouillent par clip. Le panier 
sur lequel sont disposés les biberons 
peut également servir d’égouttoir à 
biberons. En polypropylène.

7 Ref. P500529

Les comprimés de 
stérilisation

Efficacité prouvée contre les bactéries, 
les virus et les champignons. Les 
comprimés stérilisent en 15 minutes, 
suivant une méthode simple à 
diluer dans l’eau du robinet. Un seul 
comprimé pour 5 litres d’eau suffit 
pour une stérilisation de 24 h.

8 Ref. P500537

L’égouttoir 8 biberons

Cet égouttoir au design épuré (33x20,5x26 cm) permet 
de faire sécher jusqu’à 8 biberons et accessoires. Très 
pratique grâce à son bac d’égouttement amovible 
pour éliminer l’eau facilement. Convient à toutes les 
tailles de biberons (jusqu’à 330 ml). Passe au lave-
vaisselle. En polypropylène.

1 Ref. P500507

L’égouttoir 6 biberons

Cet égouttoir (23,5x25,7  cm) permet de faire sécher 
jusqu’à 6 biberons et accessoires. Se démonte pour 
un rangement facile. En polypropylène.

2 Ref. P500590

Le casier 6 biberons

Ce casier (25,5x17x10  cm) s’adapte à tout type de 
biberon  : standard et col large. Contient jusqu’à 6 
biberons. En polypropylène.

3 Ref. P500597

2 ans

Le chauffe-biberon 2 min 30
Ce chauffe-biberon (28,2x18,3x15,4  cm) s’adapte à 
tous les formats de biberons. Système de chauffe 
homogène à la vapeur. Temps de chauffe express 
en 2 minutes 30. Anneau accélérateur de chauffe 
pour les biberons standard. Panier petit pot inclus. 
Arrêt automatique du cycle et signal lumineux. En 
polypropylène.

4 Ref. P500582

Le stérilisateur électrique

Stérilisateur électrique 3 en 1 à vapeur pour biberons 
et accessoires (29x16x15  cm). Stérilisation en 6 
minutes, à la vapeur naturelle éliminant 99,9 % des 
bactéries. Contenu stérile jusqu’à 24 heures si le 
couvercle n’est pas soulevé. Cycle rapide et fonction 
d’arrêt automatique. Grande contenance  : stérilise 
jusqu’à 6 biberons. Facile à nettoyer. Livré avec une 
pince. En polypropylène.

6 Ref. P500506

Le repas
Biberons et accessoires

2 ans

Le chauffe-biberon stérilisateur 
Warmyplus

Chauffe-biberon et stérilisateur pour différents types 
de biberons et petits pots (13,5x31x14  cm). Chauffe 
en 3 minutes et stérilise en 10 minutes. Possibilité de 
voir le temps restant et d’être alerté quand le biberon 
est prêt. Signaux lumineux et sonores. Les accessoires 
se détachent pour pouvoir être lavés facilement.

5 Ref. P500583

Jusqu’à épuisement 
du stock !

Jusqu’à épuisement 
du stock !

Jusqu’à épuisement 
du stock !

Jusqu’à épuisement 
du stock !

Jusqu’à épuisement 
du stock !
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Le lot de 3 cuillères hygiéniques

Des cuillères hygiéniques grâce à leur rebord permettant de ne pas reposer 
directement sur la table. Manche confortable pour une prise en main facile et long 
pour les récipients profonds. Embout fin, doux et ergonomique pour s’adapter aux 
dents et aux gencives de bébé. Passe au lave-vaisselle.

6 mois et +

2 Ref. P500430

Le repas
Vaisselle

Sans Bisphénol A ni mélamine !

La cuillère d’apprentissage

La première cuillère de bébé pour apprendre à 
manger seul (longueur 14,5 cm). Manche antidérapant 
et orientable à droite ou à gauche, adapté aux petites 
mains avec extrémité souple en silicone. Nettoyage 
facile. Passe au lave-vaisselle. Stérilisable. Ne passe 
pas au micro-ondes.

6 mois et +

1 Ref. P500580

La cuillère bicolore

Cuillère bicolore en polypropylène (longueur 14,5 cm). 
Passe au lave-vaisselle.

3 Ref. P500643

4 Ref. P500616

5 Ref. P500615

6 Ref. P500610

7 Ref. P500620

Bleu - Blanc

Vert - Blanc

Fuchsia - Blanc

Gris - Blanc

Orange - Blanc

La fourchette bicolore

Fourchette bicolore en polypropylène (longueur 
14,5 cm). Passe au lave-vaisselle.

8 Ref. P500672

9 Ref. P500609

10 Ref. P500607

11 Ref. P500608

12 Ref. P500604

Bleu - Blanc

Vert - Blanc

Fuchsia - Blanc

Gris - Blanc

Orange - Blanc

Sans Bisphénol A !

Les couverts en inox

Couverts en inox manche blanc (longueur  14,5  cm). 
Passe au lave-vaisselle.

13 Ref. P500719

14 Ref. P500603

15 Ref. P500729

La fourchette

Le couteau

La cuillère

Le gobelet 15 cl souris verte

Gobelet empilable transparent (ø 6,6  cm, hauteur 
7,1 cm).

16 Ref. P500734

L’assiette creuse souris verte

Assiette creuse transparente (ø 18,5 cm).

17 Ref. P500738

Le bol souris verte 35 cl

Bol à oreilles transparent (ø 12,3 cm).

18 Ref. P500731

Sans Bisphénol A ! Sans Bisphénol A ! 
       Jusqu’à épuisement du stock !

Décor souris verte en copolyester. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Extrêmement résistant aux chocs, longévité exceptionnelle.

Sans Bisphénol A !

16

18

17

Orientable !

Sans Bisphénol A !
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L’assiette compartimentée

Assiette compartimentée bicolore (20,2x17,6x4 cm) en polypropylène très résistante 
aux chocs. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

1 Ref. P501010

2 Ref. P501014

3 Ref. P501016

Bleu lagon

Vert tilleul

Grenadine

Le plateau 3 compartiments

Plateau opaque 3 compartiments (27,7x22,5x3,1 cm) en polypropylène, très résistant 
aux chocs. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

4 Ref. P501021

5 Ref. P501023

6 Ref. P501027

Bleu lagon

Vert tilleul

Grenadine

L’assiette creuse

Assiette creuse opaque (ø 18,5 cm) en polypropylène très résistant aux chocs. Passe 
au micro-ondes et au lave-vaisselle.

7 Ref. P500160

8 Ref. P500270

9 Ref. P500640

Bleu lagon

Vert menthe

Grenadine

Sans Bisphénol A !

Le couvre-assiette transparent

Couvre-assiette (ø 18,8 cm) translucide en polypropylène. Passe au micro-ondes et 
au lave-vaisselle. Compatible avec les assiettes creuses P500160, P500270, P500640 
et P500738.

13 Ref. P500340

Le bol à oreilles 50 cl translucide
Bol de conservation empilable (14,90x12x7,3  cm). En polypropylène, résistant aux 
chocs. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle mais pas au four traditionnel.

10 Ref. P500759

11 Ref. P500760

12 Ref. P500762

Bleu lagon

Vert menthe

Grenadine

Sans Bisphénol A !

Le couvercle translucide pour bol

Couvercle (13x0,7 cm) pour bol de conservation 50 cl. En polypropylène, résistant aux 
chocs. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle, mais pas au four traditionnel.

14 Ref. P500765

Le repas
Vaisselle

50 cl

Sans Bisphénol A ! Sans Bisphénol A !
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La tasse à anses et bec 
fixe 20 cl
Tasse à anses et bec fixe (ø 7,3  cm, hauteur 9  cm) 
en polypropylène, résistante aux chocs. Passe au 
lave-vaisselle et au micro-ondes mais pas au four 
traditionnel.

3 Ref. P500679

4 Ref. P500671

5 Ref. P500673

6 Ref. P500676

Vert tilleul

Vert menthe

Violet

Grenadine

Le gobelet translucide 14 cl

Gobelet translucide bicolore (hauteur 7,5  cm) en 
polypropylène, très résistant aux chocs. Très bel 
aspect. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

11 Ref. P500652

12 Ref. P500656

13 Ref. P500658

Bleu lagon

Vert tilleul

Grenadine

Le repas
Vaisselle

Sans Bisphénol A !

La tasse à bec easy drink 23 cl

Tasse d’apprentissage anti-fuite, avec bec ultra-souple 
et poignées et couvercle amovibles. Cette tasse 
permet aux tout-petits de développer leur capacité à 
boire comme des adultes ! Passe au lave-vaisselle. En 
polypropylène.

6 mois et +

1 Ref. P500739

2 Ref. P500709

Rose fuchsia

Vert menthe

Sans Bisphénol A ! 
Jusqu’à 
épuisement du 
stock !

La tasse inversable à bec fixe 20 cl
Tasse inversable à bec fixe avec socle culbuto (ø 
7,3  cm, hauteur 9  cm) en polypropylène, résistante 
aux chocs. Passe au lave-vaisselle mais pas au four 
micro-ondes, ni au four traditionnel.

7 Ref. P500755

8 Ref. P500756

9 Ref. P500757

10 Ref. P500758

Vert tilleul

Vert menthe

Violet

Grenadine

Sans Bisphénol A !

Le gobelet 15 cl

Gobelet opaque empilable (ø 6,6 cm, hauteur 7,1 cm) 
en polypropylène très résistant aux chocs. Passe au 
micro-ondes et au lave-vaisselle.

14 Ref. P500649

15 Ref. P500618

16 Ref. P500637

Bleu lagon

Vert menthe

Grenadine

Sans Bisphénol A !

Le gobelet transparent 16 cl

Gobelet empilable (ø 6,3  cm, hauteur 8,5  cm) en 
copolyester. Extrêmement résistant aux chocs, 
exceptionnelle longévité même au lave-vaisselle.

17 Ref. P500503

Sans bisphénol A !

20 cl

14 cl 15 cl

16 cl

20 cl23 cl

Socle culbuto
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Le repas
Vaisselle

Sans Bisphénol A !

Le pichet de 70 cl
Pichet empilable (13x10,5 cm) en copolyester résistant 
aux chocs. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. 
Ne passe pas au four traditionnel. Transparent sauf 
coloris blanc.

1 Ref. P500771

2 Ref. P500768

3 Ref. P500769

4 Ref. P500770

5 Ref. P500767

Blanc

Bleu lagon

Vert menthe

Grenadine

Transparent

Sans Bisphénol A !

Le pichet empilable 1 litre

Pichet empilable (ø 11  cm, hauteur 16  cm) en 
polypropylène très résistant aux chocs. Passe au 
micro-ondes et au lave-vaisselle. Transparent sauf 
coloris blanc.

6 Ref. P500510

7 Ref. P500570

8 Ref. P500579

9 Ref. P500540

10 Ref. P500546

Blanc

Bleu lagon

Vert menthe

Grenadine

Transparent

Sans Bisphénol A !

Le couvercle pour pichet 1 litre

Couvercle (ø 11cm x 3,5cm) pour pichet 1 litre en 
polypropylène, résistant aux chocs. Passe au micro-
ondes et au lave-vaisselle. Transparent sauf coloris 
blanc.

11 Ref. P500754

12 Ref. P500751

13 Ref. P500752

14 Ref. P500753

15 Ref. P500750

Blanc

Bleu lagon

Vert menthe

Grenadine

Transparent

1 litre

30 cl

70 cl

Le ravier rectangulaire 30 cl
Ravier empilable rectangulaire (15x9x3,2  cm) en polypropylène très résistant aux 
chocs. Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Transparent sauf coloris blanc.

16 Ref. P500180

17 Ref. P500409

18 Ref. P500705

19 Ref. P500370

Blanc

Bleu lagon

Vert menthe

Grenadine

Sans Bisphénol A !

Le pot de conservation

Pot de conservation (5,5x7,5  cm) 
gradué jusqu’à 180 ml avec couvercle 
à visser. En polypropylène, résistant 
aux chocs. Passe au micro-ondes et 
au lave-vaisselle mais pas au four 
traditionnel.

20 Ref. P500766

Sans Bisphénol A !

La corbeille à pain

Corbeille à pain (28x20x7  cm) en 
polypropylène. Coloris vanille.

21 Ref. P500170

Sans Bisphénol A ! 
Jusqu’à épuisement 
du stock !
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Le lot de 12 bavoirs à motif encolure collerette 30x40 cm
Bavoir éponge 380g/m² pour une bonne absorption. Motif escargot. Lavable à 60°. Idéal pour favoriser l’autonomie 
de l’enfant. La taille du produit peut diminuer d’environ 10% après le premier lavage, suivant la température de 
lavage et de séchage. Coloris assortis.

4 Ref. P500781

Le lot de 12 bavoirs à motif encolure collerette 35x50 cm
Bavoir éponge 400g/m² pour une bonne absorption. Motif chouette. Idéal pour favoriser l’autonomie de l’enfant. 
Lavable à 60°. La taille du produit peut diminuer d’environ 10% après le premier lavage, suivant la température de 
lavage et de séchage. Coloris assortis.

5 Ref. P500783

Le repas
Linge de table

Le bavoir souple bleu

Bavoir en plastique flexible (18x31  cm) avec base 
incurvée pour que les aliments ne tombent pas par 
terre. Fermeture ajustable. Ne passe pas au lave-
vaiselle.

Dès la naissance

1 Ref. P500100

Imperméable et absorbant !

Le bavoir éponge imperméable

Bavoir (30x40  cm) à encolure lacettes, réalisé sur 
éponge unie doublée polyuréthane 160 g/m². Coloris 
vert anis. Lavable à 95°.

2 Ref. P500707

Le lot de 12 bavoirs encolure collerette 30x40 cm
Bavoir éponge 400 g/m², 100% coton. Motifs tortue. Lavable à 95°. La taille du produit peut diminuer d’environ 10% 
après le premier lavage, suivant la température de lavage et de séchage. Coloris assortis.

3 Ref. P500717

Le bavoir imperméable 35x45 cm

Bavoir imperméable uni avec double pressions sur le 
côté pour favoriser l’autonomie de l’enfant. Éponge 
17% polyester, 83% coton enduite polyuréthane 160 
g/m². Lavable à 95°. La taille du produit peut diminuer 
d’environ 10% après le premier lavage, suivant la 
température de lavage et de séchage.

6 Ref. P500107

30x40 cm

30x40 cm

30x40 cm

18x31 cm

35x50 cm

35x45 cm

X12

X12

X12

Jusqu’à épuisement du stock !
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Le repas
Linge de table

Le bavoir soucoupe à encolure pressions 35x45 cm

Bavoir éponge 100% coton chlorable 450 g/m². Motifs soucoupes. Lavable à 95°. Double pressions sur le côté 
pour favoriser l’autonomie de l’enfant. Pressions posées avec un renfort sur l’envers garantissant une résistance 
optimale. La taille du produit peut diminuer d’environ 10% après le premier lavage, suivant la température de lavage 
et de séchage. Coloris selon arrivage.

1 Ref. P500108

Le lot de 6 bavoirs unis à pressions 30x40 cm
Encolure réglable double pressions posées avec un renfort sur l’envers garantissant 
une résistance optimale. Éponge 100% coton aspect velours 450 g/m². Lavable à 60°. 
La taille du produit peut diminuer d’environ 10% après le premier lavage, suivant la 
température de lavage et de séchage.

2 Ref. P500101

3 Ref. P500102

4 Ref. P500103

Turquoise

Vert anis

Corail

Le lot de 12 bavoirs à motif encolure pressions 
35x50 cm
Bavoir éponge 400g/m² pour une bonne absorption. Motif chouette. Pression au dos. 
Lavable à 60°. La taille du produit peut diminuer d’environ 10% après le premier 
lavage, suivant la température de lavage et de séchage. Coloris assortis.

5 Ref. P500787

Ultra doux et absorbant !

Le lot de 6 bavoirs unis bords côte 
35x50 cm
Encolure large bord côte, éponge 100% coton aspect 
velours 450 g/m². Idéal pour favoriser l’autonomie 
de l’enfant. Lavable à 60°. La taille du produit peut 
diminuer d’environ 10% après le premier lavage, 
suivant la température de lavage et de séchage.

6 Ref. P500104

7 Ref. P500105

8 Ref. P500106

Turquoise

Vert anis

Corail

Idéal pour apprendre l’autonomie !

La serviette collerette

Serviette avec collerette élastique (55x55 cm) pour les 
plus grands 65% coton, 35% polyester. 185g/m². Ultra 
pratique, se porte comme un bavoir. Finition ourlée. 
Lavable à 95°. La taille du produit peut diminuer 
d’environ 10% après le premier lavage, suivant la 
température de lavage et de séchage.

9 Ref. P500109

55x55 cm

35x45 cm

35x50 cm

30x40 cm 35x50 cm

X6 X12

Ultra doux et absorbant !

X6
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Le repas
Chaises hautes et transats

La chaise haute Kiwi
Chaise haute évolutive (54x76x110 cm) qui s’adapte à l’enfant qui grandit. 6 hauteurs  : de 64 à 84 cm. 
Siège et plateau inclinables en 3 positions. Harnais 5 points réglable et roues arrières dotées d’un frein. 
Nettoyage facile  : les 2 plateaux sont amovibles et peuvent être nettoyés séparément. Le siège en 
plastique se lave à l’éponge. Rangement facile : pliage compact. Pour enfants jusqu’à 15 kg. Poids : 8,1 kg. 
Dimensions chaise pliée : 54x24x97 cm. Coloris pois gris.

6 mois et +

1 Ref. P500724

La protection de chaise haute 
turquoise

Protection universelle pour chaises hautes mais aussi 
transats et sièges auto. En éponge stretch 270 g/m². 
83% coton, 17% polyester. 5 points d’ancrage avec 
ouverture boutonnière, pourtour élastiqué. Lavable à 
60°. Taille unique.

2 Ref. P500715

Le rehausseur Essential 
booster

Un rehausseur facile à installer grâce à ses deux 
sangles de fixation qui permettent de s’adapter à la 
plupart des chaises. Sécuritaire et stable, il possède 
un harnais 3 points et des bandes en caoutchouc sur 
le dessous. Surface lavable à l’éponge. Pour enfants 
jusqu’à 15 kg.

6 mois et +

3 Ref. P500737

Le transat Koala

Siège bien matelassé et enveloppant, doté de 3 
positions d’inclinaison. Ludique, avec son arche 
d’activités (3 jouets d’éveil) et pratique avec ses 2 
poignées de transport. Fonction fixe ou balancelle. Se 
démonte facilement pour un rangement facile. Housse 
lavable à 30°. Conforme aux normes de sécurité en 
vigueur. Poids  : 2,8 kg. Dimensions du transat plié  : 
46x70x10 cm. Transat ouvert : 40x67x49 cm.

Dès la naissance

4 Ref. P500761

5 Ref. P500728

Rayé rouge

Pois gris

La protection de transat

Protection de transat universelle, en éponge stretch 
270 g/m². 83% coton, 17% polyester. 3 points 
d’ancrage avec ouverture boutonnière, pourtour 
élastiqué. Lavable à 60°. Taille unique.

6 Ref. P500718

7 Ref. P500716

Vert anis

Corail

Facile d’entretien et d’utilisation !
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L’hygiène, la santé et la sécurité
Couches et poubelle à couches

60%

Les couches écologiques jetables

Changes minces, avec absorption renforcée. Côté extensible 
pour une meilleure adaptation à la morphologie du bébé. 
Attaches velcro, voiles doux, et bande frontale douce et 
imprimée avec le numéro de la taille. La conception de cette 
couche écologique nécessite moins de matériaux que la couche 
jetable traditionnelle, tout en optimisant la performance et 
le confort du produit. Le noyau absorbant est fabriqué en 
cellulose certifiée FSC, contribuant à préserver les forêts. 
Elle est produite avec une électricité écologique certifiée 
NaturemadeStar. L’Émission de CO2 restante est compensée 
à travers des projets certifiés de Myclimate. Taille 3 : 4 - 9 Kg. 
Taille 4 : 7 - 18 Kg. Taille 5 : 11 - 25 Kg.

1 Ref. P500736

2 Ref. P500730

3 Ref. P500741

Taille 3 - 44 couches

Taille 4 - 40 couches

Taille 5 - 36 couches

Les couches culottes jetables

Couches culottes minces, à l’absorption renforcée. 
Côtés extensibles et ceintures avant et arrière pour une 
adaptation parfaite à la morphologie du bébé. Voile 
extérieur imprimé. Pour enlever la culotte au bébé, il suffit 
d’amorcer la déchirure sur les côtés. Pâte de fermeture 
après utilisation. Taille 4 : 8 - 15 Kg. Taille 5 : 12 - 18 Kg.

4 Ref. P500726

5 Ref. P500733

Taille 4 - 30 couches

Taille 5 - 28 couches

Sans parfum ni paraben. PH neutre pour 
la peau.

Les lingettes écologiques

Sachet de 80 lingettes enrichies en aloe vera, et au ph neutre, 
idéales pour nettoyer la peau sensible des bébés ! Biodégradables, 
100% cellulose issue de bois de forêts gérées durablement. Sans 
parfum, phénoxyethanol, colorants, parabènes ni émulsifiants 
PEG. Capsule refermable.

6 Ref. P500735

Le bac à couches Sangenic

Le système du cache-couches Sangenic 
permet de s’attaquer aux mauvaises 
odeurs et aux germes. Chaque couche est 
enveloppée individuellement dans un film 
plastique parfumé et anti-bactérien. Il suffit 
d’introduire la couche dans le bac et de 
tourner l’anneau pour refermer le sac. Quand 
la poubelle est pleine, les couches forment un 
«chapelet» : il n’y a plus qu’à couper le film et 
vider la poubelle. Complètement hermétique, 
esthétique et discret, il est recommandé par 
les professionnels de santé. Contenance  : 
45 couches. Coloris blanc. Dimensions  : 
38x28x85 cm.

7 Ref. P500791

La recharge pour bac à couches Sangenic

Cette recharge convient à tous les modèles de poubelles à couches Sangenic (bac 
28 et bac 45 couches). Elle contient un rouleau de film antibactérien multicouche 
qui emprisonne à la fois les microbes et les mauvaises odeurs. Elle se dispose dans 
la partie haute de la poubelle. Ce système de film utilise 60% de plastique en moins 
par rapport aux sacs à couches ordinaires. Cette recharge adaptée aux crèches et 
collectivités est 25% plus longue que les recharges habituelles.

8 Ref. P500764

Contenance 45 couches, idéal pour 
les crèches et les collectivités.

3 certifications écologiques :  FSC, Myclimate et NaturemadeStar !

En complément :
Retrouvez les 
matelas à langer 
page 908.Jusqu’à épuisement du stock !

Jusqu’à épuisement 
du stock !
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Le thermomètre         
digital Thermoflexi
Thermomètre à affichage digital avec prise de 
température en 10 secondes (bip sonore à la 
fin de la prise de température) par voie orale, 
rectale ou axillaire. Mémorisation de la dernière 
prise de température. Embout souple et flexible. 
Avertissement de température élevée par 10 bip 
consécutifs. Fonctionne avec 1 pile LR41 (fournie).

Dès la naissance

5 Ref. P500859

L’hygiène, la santé et la sécurité
Accessoires pour la toilette et le soin

Le pot d’apprentissage

Pot d’apprentissage grand confort. Le dossier 
haut permet un maintien optimal du dos. 
Emplacement des pieds prédéfini pour 
faciliter l’utilisation par l’enfant. Hauteur des 
côtés adaptée et assise large pour éviter les 
fourmis dans les jambes. Repose-pieds pour 
une plus grande stabilité. Pare-jet efficace 
pour les petits garçons. Poignée de transport. 
Coloris vert émeraude.

1 Ref. P500794

2 ans

Le pèse-personne évolutif 
Scaly up

Grâce à ses 2 plateaux interchangeables, 
ce pèse-personne s’utilise dès la naissance 
et jusqu’à 50 Kg. Ecran digital. Pesée au 
gramme près, mémorisation de la dernière 
pesée. Fonctionne avec piles classiques 1,5 
V incluses. Dimensions du plateau pour 
bébé  : 63,5x11,5x34 cm. Dimensions de la 
base pour enfant : 32x6x36,5 cm.

Dès la naissance

2 Ref. P500810

La baignoire 
ergonomique

Baignoire ergonomique en polypropylène 
(87x50x27  cm) avec support à pommeau 
de douche et rebord pour poser les 
accessoires de bain.

3 Ref. P500713

Le flacon de gel main désinfectant 
450 ml
Ce gel main désinfectant est efficace contre les 
bactéries, les champignons et les virus. S’utilise sans 
eau, sans savon et sans rinçage. Les mains restent 
protégées grâce à un agent hydratant et sur-graissant. 
Format 450 ml, avec pompe.

4 Ref. P500793

Le thermomètre parlant 
ultra-rapide Thermotalk

Thermomètre à infrarouge sans contact, rapide 
et précis qui communique la température par 
un message vocal. Diagnostic de température 
corporelle (front ou oreille) ou de l’environnement 
en 2 secondes, prise du pouls et mémorisation de 
15 prises de température. Indication de température 
élevée ou basse, affichage de l’heure et de la date, 
écran rétroéclairé. Fonctionne avec 2 piles AAA/LR03 
(fournies). Livré avec un socle et un sac de transport.

1 mois et +

6 Ref. P500883

L’anneau de dentition vanille Sophie 
la girafe®

Idéal pour soulager bébé lors des poussées dentaires ! 
Une matière souple et douce au bon parfum de 
vanille. De nombreuses parties à mordiller et une 
surface multi-texturée pour un massage doux des 
gencives. Léger et facile à saisir grâce à son anneau. 
Les coloris varient selon arrivage  : rose framboise, 
vert amande, abricot. Dimensions : 11x2x20 cm.

3 mois et +

7 Ref. P100442

L’anneau de dentition premières 
dents

Cet anneau pingouin, en silicone transparent extra 
souple, est facile à attraper et muni de différentes 
zones de massage pour soulager les gencives 
douloureuses et faciliter la poussée des premiers 
dents. Sa forme douce et arrondie a été spécialement 
conçue pour les dents de devant.

3 mois et +

8 Ref. P500795

L’anneau de dentition incisives et 
molaires

Cet anneau de dentition permet de soulager les 
gencives lors de la poussée des incisives et des 
molaires. Facile à attraper. Deux matières  : soft et 
médium. Livré avec sa boîte de protection.

4 mois et +

9 Ref. P500799

Jusqu’à épuisement 
du stock !

Jusqu’à épuisement 
du stock !
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Le gant de toilette

Gant pour adulte (15x20 cm) 100% coton, 500 g/m². Lavable à 60°.

13 Ref. P500867

14 Ref. P500861

15 Ref. P500868

16 Ref. P500862

Corail

Anthracite

Gris

Sable

L’hygiène, la santé et la sécurité
Linge de toilette

Idéal pour le change !

Le lot de 6 carrés éponge bio

Carré (50x50  cm) en éponge 400 g/m², 100% coton 
bio sans teinture, chlorable. Lavable à 95°. Coloris 
naturel.

1 Ref. P500820

Coton bio.

Le lot de 12 gants de toilette bio

Gants de toilette pour adulte (15x21 cm) en éponge 
400 g/m². 100% coton bio, sans teinture. Coloris beige. 
Lavable à 95°.

2 Ref. P500833

Adaptés aux petites mains !

Le lot de 12 gants de toilette 
éducatifs bio

Taille enfant (14x10  cm), 400 g/m², 100 % coton bio 
sans teinture. Lavable à 95°. Coloris naturel.

3 Ref. P500837

Coton bio.

Le gant de toilette bio

Gant pour adulte (15x20  cm) en éponge 100% 
coton, 450 g/m², issu de l’agriculture biologique 
n’ayant recours à aucun pesticide chimique. 100% 
biodégradable. Lavable à 60°. Pas de chlore.

4 Ref. P500819

5 Ref. P500834

6 Ref. P500828

7 Ref. P500817

Corail

Vert

Violet

Taupe

Le gant de toilette

Gant pour adulte (15x20  cm) 100 % coton, 400 g/m². 
Lavable à 60°.

8 Ref. P500849

9 Ref. P500844

10 Ref. P500839

11 Ref. P500843

12 Ref. P500835

Vert

Saumon

Blanc

Jaune

Bleu azur

Adaptés aux petites mains !

Le lot de 12 gants de toilette 
éducatifs couleur

Gants 340 g/m², taille enfant (13x10 cm), 85% coton, 
15% polyester. Lavable à 60°. 3 coloris assortis : bleu, 
orange et vert pastel.

17 Ref. P500805

Idéal pour apprendre l’autonomie !

Le gant à bord côte pour petite main

Gant éducatif taille enfant (13x10 cm) coloris blanc 85% coton, 15% polyester, 340 g/m². Poignet bord côte. Lavable 
à 60°.

18 Ref. P500812

14x10 cm15x21 cm50x50 cm

13x10 cm

15x20 cm

15x20 cm

13x10 cm

15x20 cm

X12X12X12

X12
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La serviette éponge 50x100 cm
En éponge 100% coton, 500 g/m². Lavable à 60°.

5 Ref. P500181

6 Ref. P500184

7 Ref. P500186

8 Ref. P500188

Corail

Anthracite

Gris

Sable

L’hygiène, la santé et la sécurité
Linge de toilette

La serviette éponge 50x100 cm
En éponge 100% coton, 400 g/m². Lavable à 60°.

1 Ref. P500900

2 Ref. P500848

3 Ref. P500846

4 Ref. P500831

Vert

Saumon

Jaune

Bleu azur

Pratique pour la toilette des petits plis !

Le carré étamine blanc

Carré étamine (70x70 cm), 140 g/m², 100% coton. Tissu lache, mince et souple utilisé en protection ou lors de la 
toilette. Lavable à 95°. Coloris blanc.

9 Ref. P500918

Entretien du matériel et des locaux

Le petit panier

Petit panier empilable (30x20x11 cm) bleu translucide 
en polypropylène.

10 Ref. P500806

La mini-corbeille

Mini-corbeille empilable (36x25x15  cm) bleu 
translucide en polypropylène.

11 Ref. P500801

La corbeille à linge

Corbeille à linge (61x42x24  cm) grise empilable en 
polyéthylène.

12 Ref. P500808

Sans Bisphénol A !

10

11

12

6,6 litres

13,5 litres

61 litres

1

3

5

6

7

8

2

4

50x100 cm 50x100 cm

70x70 cm

Jusqu’à épuisement du stock !

Jusqu’à épuisement du stock !
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L’hygiène, la santé et la sécurité
Entretien du matériel et des locaux

Le sac filet de lavage
Sac filet de lavage (60x90  cm) blanc 100% 
polyester. Fermeture par sangle avec 2 
pressions.

1 Ref. P500938

Le sac à linge

Sac à linge (49x87  cm) rayé bleu 100% 
polyester retors. Contenance 15 kg. 
Fermeture par cordon à resserrer. Deux 
poignées sur le côté et au fond du sac. 
Lavable à 95°.

2 Ref. P500939

Le torchon 100% coton 200g/m²
Torchon 100% coton écru (55x77  cm) avec attache, 
lisière sur un côté et ourlet de l’autre. Liteaux vert et 
jaune. Lavable à 95°.

3 Ref. P500935

Le lot de 6 torchons 100% coton 
160g/m²
Torchons (50x70  cm) finitions ourlées, 100% coton. 
Lavable à 95°. 3 coloris assortis.

4 Ref. P500913

Le torchon gaufré

Torchon (50x80  cm) 100% gaufré 220g/m², avec 
chaîne et trame retors. Tissage souple et gauffré 
pour une absorption maximum et un séchage très 
rapide. Finition ourlée. Coloris blanc quadrillé bleu 
ciel. Lavable à 95°.

5 Ref. P500916

La paire de sur-chaussures pointures 36 au 42

Protection de chaussure (30x10 cm). Fond plat pour une meilleure solidité, ouverture 
élastiquée, éponge stretch 270g/m². Lavable à 60°.

6 Ref. P500910

7 Ref. P500920

Turquoise

Corail

La paire de sur-chaussures pointures 43 au 50
Protection de chaussure (33x11 cm). Fond plat pour une meilleure solidité, ouverture 
élastiquée, éponge stretch 270g/m². Lavable à 60°.

8 Ref. P500940

9 Ref. P500950

Vert anis

Orange

7

8 9

6

Contenance : 15 kg

100% coton

100% coton

50x80cm

36/42

43/50

55x77 cm

60x90 cm

49x87 cm

50x70 cm

Jusqu’à épuisement du stock !

Jusqu’à épuisement du stock !
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L’anti-pince doigts transparent pour ouverture porte

Ouverture de porte : 110°. Fixation facile à l’aide de double face. Convient aux portes 
de 5 cm de largeur maximum. Hauteur 150 cm.

5 Ref. P500960

L’anti-pince doigts blanc pour ouverture porte

Ouverture de porte  : 180°. Facile à fixer avec des vis ou de l’adhésif. S’adapte aux 
portes battantes et automatiques. Facile à enlever pour le nettoyage. Hauteur 
180 cm.

6 Ref. P500961

La main bloque porte

Rendez les portes plus sûres en fixant ce bloque 
porte au-dessus de la poignée de la porte. Tournez 
la main en position horizontale pour empêcher la 
fermeture de la porte et fermez la porte simplement 
en tournant la main en position verticale.

4 Ref. P500963

L’hygiène, la santé et la sécurité
La sécurité

La barrière de sécurité en métal

Cette barrière s’adapte à toutes les ouvertures grâce au réglage facile de sa largeur (62 à 102 cm). Système d’ouverture triple action ultra sécurisé. Facile à utiliser : ouverture d’une 
seule main avec la fonction «incliner et soulever» et dans les deux sens. Pas de barre au sol. Retrait facile. Système de fixation à visser au mur. Coloris blanc. Hauteur : 72,5 cm.

1 Ref. P500907

L’amortisseur de porte

Cet amortisseur de porte universel, en mousse souple 
et dense, évite les pincements de doigts et empêche 
les enfants de s’enfermer.

2 Ref. P500904

Le pied cale porte

Le pied peut être facilement placé sous l’ouverture 
de la porte. Sa butée s’adapte à toutes les portes 
intérieures dont l’espace entre le sol et la porte 
mesure entre 5 mm et 25 mm.

3 Ref. P500962

Avec indicateur visuel 
de bonne installation.
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La protection de coin de mur crayon

Protections étanches conçues pour l’intérieur et pour l’extérieur. Résistant aux 
morsures et aux températures de -20° à + 80°. Fixation facile à l’aide de colle silicone 
(non fournie). Hauteur 100 cm.

8 Ref. P500967

L’hygiène, la santé et la sécurité
La sécurité

Avec indicateur visuel de bonne 
installation.

Le bloque placard

Ce bloque-placard blanc est facile à installer (ne 
nécessite pas d’outils) et à utiliser. Son système 
réglable permet de s’adapter à tout type de placard 
(à poignée ou à bouton). Se déverrouille rapidement 
grâce à un bouton pressoir.

1 Ref. P500006

Facile à installer et à utiliser !

Le bloque multifonctions

La longueur de ce bloque multifonction blanc est ajustable pour 
pouvoir s’adapter à tout type de meuble et d’appareil électroménager : 
réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle, sèche-linge... 
Système adhésif : ne nécessite pas d’outils. Ouverture d’une seule main.

2 Ref. P500009

Les 12 cache-prises avec clés

Ces cache-prises empêchent les enfants de 
mettre leurs doigts ou des objets dans les 
prises électriques. Protections pour prises 
normalisées 2 pôles avec ou sans terre. 
Simples à retirer grâce aux clés de démontage 
jaunes.
Contenu : 12 caches-prises, 4 clés.

3 Ref. P500909

L’essentiel de la sécurité

Un ensemble de 13 articles essentiels pour la sécurité des enfants.
Contenu : 4 protèges-coins, 4 cache-prises avec 2 clés de démontage, 4 
bloque-tiroirs et 1 bloque placard magnétique.

4 Ref. P500080

La protection de coin de mur

Protections étanches conçues pour l’intérieur et pour l’extérieur. Résistant aux 
morsures et aux températures de -20° à + 80°. Fixation facile à l’aide de colle silicone 
(non fournie). Hauteur 100 cm.

5 Ref. P500964

6 Ref. P500965

7 Ref. P500966

Bleu

Rouge

Gris

X12
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5,4 m

L’hygiène, la santé et la sécurité
La sécurité

La chaîne de promenade

Idéale pour les exercices incendie et pour faire des 
visites et des promenades en toute sécurité, cette 
chaîne d’environ 5,4 m de longueur compte 10 
anneaux en mousse recouverts de PVC.

1 Ref. P500090

La qualité de l’air

2 ans

Le thermomètre hygromètre 
Ambidrop

Thermomètre et hygromètre à la fois (15x7x11  cm). 
Large écran rétro-éclairé avec très gros chiffres. A 
poser.

2 Ref. P500811

2 ans

L’humidificateur Humitouch
Humidificateur à vapeur froide (20,7x33,7x12  cm). 
Créer une atmosphère agréable, sans changer la 
température de la pièce. Avec veilleuse qui peut être 
enlevée. Débit de vapeur réglable. Jusqu’à 30 heures 
d’autonomie maximum de vapeur d’eau sans remplir 
le réservoir de 3 litres. Pour une surface de 30 m² 
maximum.

3 Ref. P500001

Un véritable objet déco qui élimine 99 % 
des particules dans l’air !

2 ans

Le purificateur d’air compact et 
design 33W - 42m²
Purificateur d’air design «œuf» (29x32x55  cm). 
Compact et design, il purifie l’air d’une superficie 
jusqu’à 42 m². Volume traité / H : 106 m3. Filtre HEPA 
permanent (pas besoin de le changer) et un pré-filtre 
lavable. 3 vitesses. Ioniseur indépendant. Puissance  : 
33 W. Veilleuse bleue (bouton marche/arrêt). Elimine 
les particules x 1 micron. Fonctionnement silencieux. 
Faible consommation d’énergie.

4 Ref. W321032

Dont 0,42€ HT d’éco-participation

DOUBLE USAGE !

Thermomètre et hygromètre
(mesure l’humidité de l’air)

Jusqu’à épuisement 
du stock !
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de remise toute l’année,
dès le premier manuel acheté

Les produits concernés sont facilement repérables grâce au picto orange «SC».

23%
(1)(2)(4)(5)

En librairie scolaire (1)(2)(4)(5)

Retrouvez plus de 1,5 million de références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

de remise toute l’année,
dès le premier livre acheté,
sur vos achats de romans, documentaires, albums, 
dictionnaires pour votre bibliothèque.

Les produits concernés sont facilement repérables grâce au picto rouge «L».

9%
(1)(3)(4)(5)

En librairie non-scolaire & jeunesse (1)(3)(4)(5)

(1) Le prix du livre applicable est le prix du livre fixé par l’éditeur valide le jour de la facturation de votre commande. Le prix du livre est établi dans le strict respect des textes 
applicables, en particulier il est conforme à la loi Lang 81-766 du 1O août 1981. (2) La remise ne s’applique pas au matériel didactique (photofiches, fichiers photocopiables, CD/
DVD, posters, frises, cartes...). (3) Remise maximum autorisée sur les livres non scolaires (dictionnaires, littérature...). Loi sur le livre de juin 2003. (4) Retrouvez nos conditions de 
reprises dans les Conditions Générales de Vente. (5) Hors produits à prix nets, librairie ou contenu numérique et matériel.

Toute l’année, bénéficiez de

nos remises en librairie
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Apprentissages premiers Maternelle

Lecture

Ed. Acces

Vers la Phono
Titre Année Référence Prix Remise

1 Moyenne Section 2013 9782909295435

2 Grande Section 2013 9782909295442

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

3 Parcours lectures 4 à 6 ans 2006 9782909295985

Ed. Hatier

Catégo/phono/ordo
Titre Année Référence Prix Remise

4 GS - Chrono : Les scénarios - Guide pédagogique 2019 9782401054158

5 GS - Chrono :  Les scénarios - Flashcards 2019 9782401054165

6 Ordo matériel - Les histoires en images 2010 9782218936449

7 Maternelle/CP - L’imagier 2004 9782218749247

Ed. Hatier

Ribambelle
Titre Année Référence Prix Remise

8 GS cahier de lettres 2007 9782218926631

9 GS cahier d’activités 5 - amidou 2007 9782218926648

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

10 PS/MS/GS - Autour des albums : Lecture - Guide 
pédagogique

2019 9782401052277

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

11 De la GS au CE2 - Je découvre les formes et les couleurs 2018 9782369402077

12 De la GS au CE2 - J’apprends à décrire 2018 9782369402084

13 GS/CP - Je lis les sons in, ch, ou, oi, on 2017 9782369401155

14 GS/CP - J’apprends à m’exprimer 2017 9782369401186

15 GS/CP - Je lis des mots longs 2017 9782369401162

16 GS/CP - Je découvre la grammaire 2017 9782369401179

17 GS/CP - Je lis mes premiers mots 2016 9782369401087

18 GS/CP - J’associe les lettres aux sons 2016 9782369401094

19 GS/CP - J’écoute des sons 2016 9782369401100

Lecture
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Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

24 La collection de 60 figurines 2008 3700686100120

25 Les posters des Alphas 2012 3700686100151

26 Posters de réference 2012 3700686100144

27 Le jeu de carte de la planete des alphas 2013 3700686100205

Ed. Retz

Apprendre à comprendre
Titre Année Référence Prix Remise

28 PS/MS - Narramus : Un peu perdu (fichier + album + 
CD-Rom)

2019 9782725636368

29 PS/MS - Narramus : Le Machin (fichier + album + CD-Rom) 2018 9782725636269

30 MS/GS - Narramus : Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! 2019 9782725636528

31 MS/GS - Narramus : La chasse au caribou - (fichier + 
album + CD-Rom) 2018 9782725636924

32 PS/MS/GS - Narramus : La chèvre biscornue (fichier + 
album + CD-Rom) 2018 9782725636917

33 Cycle 1 - Narramus : La sieste de Moussa (fichier + album 
+ CD-Rom) 2017 9782725635859

34 GS/CP - Narramus : Les deniers de compère lapin (fichier 
+ album + CD-Rom) 2017 9782725635866

Ed. Retz

Apprendre à parler, parler pour apprendre
Titre Année Référence Prix Remise

35 Syllabozoo - Application TBI (Clé USB) 2018 9782725637167

36 Les jeux du Syllabozoo 2008 9782725627717

37 Syllabozoo - Chevalet GS/CP 2005 9782725624792

Ed. Retz

Les ateliers Retz
Titre Année Référence Prix Remise

38
Les ateliers Retz - PS/MS/GS Pack 4 albums Zatou + 1 CD 
audio (chansons et exercices de méditation) + 1 livret 
pédagogique

2019 9782725637549

39 Les ateliers Retz - GS/CP Le train des mots (Nouvelle 
édition)

2019 9782725637006

40 Outils pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle 2015 9782725633381

41 Apprendre et vivre ensemble 2016 9782725634593

42 PS/MS Anim’ Histoires + CD-Rom 2012 9782725631325

43 Tablier des comptines 2015 9782725633459

44 La boîte à émotions de Zatou 2016 9782725634609

45 Cycle 2/Rased - Boîte à outils pour l’apprentissage du 
code lecture écriture + CD-Rom 2007 9782725626680

46 Sachet de 9 mascottes 2016 3133096034813

Ed. Retz

Les imagiers Oralbums
Titre Année Référence Prix Remise

47 Le chat botté 2015 9782725633220

48 Le navet géant 2015 9782725633237

49 Le sapin 2015 9782725633244

50 Blanche Neige 2015 9782725633213

51 Pierre et le loup 2014 9782725632469

52 La moufle 2014 9782725632452

53 Jacques et le haricot magique 2013 9782725631820

54 Le loup, la chèvre et ses septs petits 2013 9782725631837

55 Un dimanche au zoo 2013 9782725631844

56 Yakawi au pays des aigles 2013 9782725631851

57 Cendrillon 2012 9782725630885

58 La Reine des sorcières 2012 9782725630861

Ed. Librairie des écoles

Petites lectures Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

1 GS/CP - Léonard et les autres 2017 9782369401575

2 GS/CP - 100 petits cailloux 2017 9782369401568

3 GS/CP - La tarte Tatin Tatin 2017 9782369401551

4 GS/CP - Abel fait de la peinture 2017 9782369401544

5 GS/CP - Les lacets de Mathilde 2017 9782369401537

6 GS/CP - Jules sait lire 2017 9782369401490

Ed. Recrealire

Planète des alphas
Titre Année Référence Prix Remise

7 GS/CP - Le livre des Alphas (nouvelle édition) 2018 9782366470499

8 Le coffret des Alphas 2018 3700686103091

9 Mon cahier de gommettes GS 2019 9782366470727

10 Sous main «Mes amis les Alphas» 2019 3700686103312

Ed. Recrealire

GS/CP - Mes 60 grands Alphas 
magnétiques

Outil indispensable, les grands 
Alphas magnétiques (10 cm) 
permettent à l’enseignant de 
réaliser de manière collective les 
nombreuses activités proposées 
dans le livre du maître ainsi que 
de faire les corrigés directement 
au tableau.

2018 370068610319011

12 GS/CP - Ma collection de 60 figurines Alphas 2019 3700686103244

13 GS/CP - Ma collection de 28 figurines Alphas 2018 3700686103169

14 GS/CP - Ardoise magnétique 2018 3700686103183

15 GS/CP - Ardoise magnétique - Premium 2018 3700686103176

16 GS/CP - Mon quatrimino des Alphas 2019 3700686103336

17 GS/CP - Mon loto des Alphas 2019 3700686103114

18 Le livre du maître et le fichier d’activités 2011 9782916890821

Ed. Recrealire

Le grand livre + cd/dvd/
poster/livret de l’histoire

Le grand livre des Alphas 
constitue l’élément essentiel 
de la méthode de lecture des 
Alphas. Il propose un conte 
qui met en scène les Alphas 
(personnages et objets), dont 
la caractéristique est d’avoir 
la même forme et le même 
son que les lettres. Format 
A3. + 1 livret, 1 CD audio, 1 
DVD.

1999 978291689087619

20 Furiosa et la tâche d’encre infernal 2017 9782366470260

21 La transformation des Alphas 2013 9782916890937

22 Le monde interactif des Alphas 2017 3700686102148

23 Quatrimino des Alphas 2014 3700686102100

Lecture Lecture

Ed. Recrealire

Planète des alphas
Titre Année Référence Prix Remise
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Apprentissages premiers Maternelle

Français

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

31 Scènes de langage PS et MS + DVD 2015 9782909295114

32 Coffret Vers l’écriture MS 2016 9782909295138

33 Vers l’écriture MS 2016 9782909295121

34 Coffret Vers l’écriture GS 2017 9782916662114

35 Vers l’écriture GS 2017 9782916662107

Ed. La cigale

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

36 Cigale - Compréhension de la langue GS 2018 9782363611529

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

37 Cycles 1 et 2 - J’apprends les sons oi,un,eau... 2019 9782369403265

Ed. Retz

Les Oralbums
Titre Année Référence Prix Remise

1 Blanche-neige + CD audio 2014 9782725632582

2 Le Chat botté + CD audio 2014 9782725632599

3 Le navet géant + CD audio 2014 9782725632612

4 Le petit sapin + CD audio 2014 9782725632605

5 Pierre et le loup + CD audio 2013 9782725631981

6 La moufle + CD audio 2013 9782725631974

7 Jacques et le haricot magique + CD audio 2012 9782725630939

8 Le loup, La chèvre et ses sept petits + CD audio 2012 9782725630922

9 Un dimanche au zoo + CD audio 2012 9782725630915

10 Yakawi au pays des aigles + CD audio 2012 9782725630908

11 Cendrillon + CD audio 2011 9782725630076

12 Drôle de Mamie ! + CD audio 2011 9782725630106

13 La reine des sorcières + CD audio 2011 9782725630090

14 Le renard, la tortue et l’escargot + CD audio 2011 9782725630083

15 le corbeau et le renard + CD audio 2010 9782725629186

16 Le petit poucet + CD audio 2010 9782725629193

17 le vilain petit canard + CD audio 2009 9782725628622

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

18 Les méthodes de Magdalena - J’apprends à lire - Dès 
5 ans 2018 9782725636214

19 A l’école des albums - GS Entrer dans les codes de l’écrit 2008 9782725627212

20 L’imagier pour bien articuler 2012 9782725631301

Ed. Sed

Lexilud
Titre Année Référence Prix Remise

21 Cycle 1 - Alimentation 2016 9782822306782

22 Cycle 1 - Les animaux 2015 9782822301916

23 Cycle 1 - L’école 2015 9782822301923

24 MS/PS- La boîte de base 2014 9782822301565

25 MS/PS- La maison 2014 9782822301572

26 MS/PS- Le corps humain 2014 9782822301664

Ed. Sed

Ludix
Titre Année Référence Prix Remise

27 Lot de 8 boîtiers 2017 9782822303347

28 PS - Jeux association vers le langage 1 2017 9782822307406

29 MS - Jeux association vers le langage 1 2017 9782822307413

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

30 Le mini-syllabaire illustré en couleur 2013 9782758117520

Lecture



Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr

L
ib

ra
ir

ie
 s

co
la

ir
e

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

947

Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Mathématiques

Ed. Acces

Vers les maths
Titre Année Référence Prix Remise

19 Petite Section 2010 9782909295602

20 Moyenne Section 2009 9782909295541

21 Grande Section 2009 9782909295558

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

22 70 jeux de logique 2 à 6 ans 2004 9782909295824

Ed. Belin

J’aime les maths
Titre Année Référence Prix Remise

23 GS Cahier-livre élève 2016 9782410001365

24 GS Guide pédagogique 2015 9782701161792

Ed. Belin

Le nouveau maths élem.
Titre Année Référence Prix Remise

25 GS Fichier 2 2004 9782701138336

Ed. Hachette

Pour comprendre les mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

26 GS - Fichier élève 2015 9782013947244

27 GS - Guide pédagogique 2015 9782013947251

28 GS - Posters 2015 3095561960525

Ed. Hatier

Cap maths
Titre Année Référence Prix Remise

29 GS - Cahier élève 2015 9782218960109

30 GS - Guide de l’enseignant (+ CD Rom) 2015 9782218959516

31 GS - Boîte de matériel pour la classe 2015 9782218960147

Ed. Hatier

Découvrir les mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

32 PS - Ouvrage pour l’enseignant 2015 9782218959820

33 MS - Ouvrage pour l’enseignant 2015 9782218959837

34 GS - Cahier et matériel de l’élève 2015 9782218960086

35 GS - Ouvrage pour l’enseignant 2015 9782218960123

36 GS - Matériel pour la classe 2015 9782218960130

Ecriture

Ed. Hatier

Les cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

1 PS-MS-GS et ASH - Le Loup - Cahier élève 2016 9782218960178

2 PS/MS - Cahier 1 - Latéralité et tenue de crayon, gestion 
de l’espace graphique 2011 9782218956058

3 MS/GS - Cahier 2 - Les formes de base 2011 9782218956065

4 GS - Cahier 3 - L’écriture courante 2011 9782218956072

5 Les cahiers d’écriture - différenciation et transversalité : 
le cirque

2015 9782218960093

Ed. Librairie des écoles

Kumon
Titre Année Référence Prix Remise

6 Mon 1er livre de labyrinthes 2019 9782369403067

7 Mon 1er livre pour dessiner 2019 9782369403036

8 Mon 1er livre pour tracer 2019 9782369403074

9 Je colle ! 2018 9782369401964

10 Je colorie ! 2018 9782369401971

11 Je coupe ! 2018 9782369401988

12 Je plie ! 2018 9782369401995

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

13 Ecriture GS 2017 9782369401520

Ed. MDI

Mes cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

14 GS - Initiation 2019 9782223113545

15 GS - Initiation - pack de 5 cahiers dont 1 gratuit 2019 3133090551996

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

16 GS/CP - Mon nouveau cahier d’écriture 2018 9782725636726

17 GS/CP - 6 exemplaires : Mon nouveau cahier d’écriture 2018 9782725636733

18 Les méthodes de Magdalena - J’apprends à écrire - Dès 
5 ans 2018 9782725636221
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Apprentissages premiers Maternelle

Ed. Retz

J’apprends les maths
Titre Année Référence Prix Remise

27 PS - Album 1, 2, 3 2010 9782725629919

28 PS/MS Fiches à comparer - Je compte, tu compares de 
3 à 5 2015 9782725633800

29 MS/GS - Fiches à calculer - 3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux 
du jardin

2016 9782725634432

30 MS/GS - Fiches à calculer - 3, 4, 5, 6, 7 avec les animaux 
du cirque

2016 9782725634449

31 MS/GS - Fiches à calculer - 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les 
animaux de la maison 2016 9782725634456

32 MS/GS Fiches à comparer - Je compte, tu compares de 
4 à 7

2015 9782725633817

33 MS/GS Albums à calculer - 3 à 7 les animaux du cirque 2015 9782725633787

34 MS/GS Albums à calculer - 3 à 7 les animaux du jardin 2015 9782725633770

35 MS/GS Albums premiers nombres - Album 1, 2 et 3 
(nouvelle édition) 2015 9782725633756

36 MS/GS Albums premiers nombres - Album 2, 3, 4 et 5 2015 9782725633763

37 GS Albums à calculer - 5 à 10 les animaux de la maison 2015 9782725633794

38 GS/CP Mallette de Géométrie 2010 9782725629827

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

39 Maths à grands pas pour les PS MS (+ CR-Rom) 2015 9782725633640

40 Maths à grands pas pour les GS (+ CD-Rom) 2018 9782725636672

41 Les ateliers Retz - CP/CE1/Rased Boîte à outils pour 
l’apprentissage de la numération + CD-Rom 2008 9782725627175

Ed. Sed

Ludix
Titre Année Référence Prix Remise

42 PS - Jeux de logique 2018 9782822307871

43 PS - A la découverte des lettres 2018 9782822307895

44 PS - Jeux association vers les mathématiques 2 2017 9782822307420

45 MS - Jeux de logique 2018 9782822307888

46 MS - A la découverte des lettres 2018 9782822307901

47 MS - Jeux association vers les mathématiques 2 2017 9782822307437

Ed. Hatier

Mathé-matous
Titre Année Référence Prix Remise

1 MS-GS-ASH Les ateliers géométriques - Matériel 2010 9782218956171

2 MS-GS-ASH Les ateliers numériques - Guide de 
l’enseignant 2010 9782218956201

3 MS-ASH Les rituels mathématiques - Guide de 
l’enseignant 2012 9782218959721

4 GS Les rituels mathématiques - Guide de l’enseignant 2011 9782218938771

5 GS - matériel 2010 9782218938788

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

6 Les formes Maternelle - Malette pour la classe - Cycle 1 2018 9782401046269

7 PS/MS/GS - Jouer pour apprendre : Les nombres et les 
quantités - Boîte de matériel pour la classe 2019 9782401054172

8 Maternelle Frise numérique (mathématiques) - Matériel 
classe + guide 2012 9782218959752

Ed. Librairie des écoles

Kumon
Titre Année Référence Prix Remise

9 Mon 1er livre pour découper 2019 9782369403029

10 Logique 2019 9782369403050

11 Pareil ou différent ? 2019 9782369403104

12 Créativité 2019 9782369403081

13 Représentation dans l’espace 2019 9782369403098

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

14 De la GS au CE2 - Je découvre les grands nombres 2018 9782369401841

15 De la GS au CE2 - J’additionne 2018 9782369401834

16 De la GS au CE2 - Je soustrais 2018 9782369401872

17 De la GS au CE2 - Je multiplie 2018 9782369401865

18 De la GS au CE2 - Je divise 2018 9782369401858

19 GS/CP - J’apprends les nombres de 0 à 10 2017 9782369401117

20 GS/CP - Je calcule jusqu’à 10 2017 9782369401124

21 GS/CP - Je calcule jusqu’à 19 2017 9782369401131

22 GS/CP - Je calcule jusqu’à 100 2017 9782369401148

Ed. Librairie des écoles

Méthode de Singapour
Titre Année Référence Prix Remise

23 GS - Fichier élève + autocollants 2016 9782369400981

24 GS - Livre élève 2013 9782916788678

25 GS - Guide du maître 2013 9782369401018

Ed. Librairie des écoles

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

26 Les petits devoirs - GS Calcul 2017 9782369401513

Mathématiques Mathématiques
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Ed. Retz

Les phonalbums
Titre Année Référence Prix Remise

39 Aladin et les mots magiques 2009 9782725628585

40 Chabadaba, mon chat transforme-toi ! 2009 9782725628578

41 Valentine aime les comptines 2009 9782725628592

42 Livre du maître 2009 9782725628608

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

43 Les ateliers Retz - Outils pour enseigner autrement selon 
la théorie des intelligences multiples

2015 9782725633374

44 Atouts disciplines - 14 séquences en histoire des arts- 
Fichier

2013 9782725632339

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

45 PS - Capucine - Capucine découvre la nature, la technique 2017 9782758146926

46 Cycle 1 - Capucine - Capucine découvre la nature, la 
technique

2017 9782758146933

Anglais

Ed. Bayard

I Love English School
Titre Année Référence Prix Remise

47 Livret élève jaune GS/CP 2012 9782747044530

Ed. Le Robert

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

48 Mon imagier anglais 2017 9782321011460

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

49 De 3 à 6 ans - Mes premiers mots en anglais 2018 9782369402053

50 De 4 à 7 ans - J’apprends l’anglais 2018 9782369402060

Ed. Retz

Les méthodes de Madgalena
Titre Année Référence Prix Remise

51 Les méthodes de Magdalena - J’apprends l’anglais niveau 
(+ 1 CD audio) - Dès 5 ans 2019 9782725637709

52 Les méthodes de Magdalena - Concentré et attentif - Dès 
5 ans 2019 9782725637693

Ed. Sed

Construire son langage
Titre Année Référence Prix Remise

53 Roxy and me ! - mallette + CD 2014 9782822301725

Questionner le monde

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

1 Re-créatif MS à CE2 2019 9782916662220

2 Vers la musique, Maternelle 2019 9782916662251

3 Complément CD Vers la musique Maternelle  2019 9782916662275

4 La boite à musique Maternelle/élémentaire 2019 9782916662268

5 Vers l’autonomie 2018 9782916662206

6 Vers l’autonomie - Coffret 2018 9782916662213

7 Compétence mémoire 2 à 6 ans + DVD 2017 9782909295299

8 Lot de 5 carnets de suivi des apprentissages à l’école 
maternelle

2017 9782909295213

9 Hors d’œuvre d’arts 3 à 8 ans 2012 9782909295725

10 Sciences à vivre Maternelle+ DVD 2015 9782909295077

11 Matériel Sciences à vivre Maternelle 2015 9782909295084

12 Traces à suivre PS 2014 9782909295039

13 Traces à suivre Répertoire d’images 2014 9782909295046

14 Agir dans le monde 2 à 6 ans 2014 9782909295053

15 Graphic’arts - Répertoire graphique 4 à 7 ans 2006 9782916662008

16 Graphic’arts 4 à 7 ans 2004 9782909295862

17 Art Terre 4 à 12 ans 2016 9782909295169

18 Hors d’œuvre d’arts - Répertoire d’œuvres 2013 9782909295466

Ed. Bordas

Tavernier maternelle
Titre Année Référence Prix Remise

19 Découvre comment fonctionne ton corps 2015 9782047331842

20 Découvre le monde vivant 2015 9782047331835

21 Pour découvrir le monde à l’école maternelle : Niveau 1 - 
Documents à photocopier

2015 9782047331866

22 Pour découvrir le monde à l’école maternelle : Niveau 2 - 
Documents à photocopier

2015 9782047331873

23 Pour découvrir le monde à l’école maternelle : Niveau 
3 - Documents à photocopier 2015 9782047331880

24 Pour explorer le monde à l’école maternelle - guide pour 
l’enseignant 2015 9782047331859

25 Repère-toi dans le temps et dans l’espace 2015 9782047331811

Ed. Retz

C’est à faire !
Titre Année Référence Prix Remise

26 Autour du monde - PS, MS, GS 2016 9782725634159

27 Les contes 2015 9782725633268

28 Les fêtes 2015 9782725633190

Ed. Retz

C’est à voir !
Titre Année Référence Prix Remise

29 Land Art - Cycle 1 2019 9782725637679

30 Outils graphiques Cycle 1 - Éponges et tissus 2011 9782725630502

31 Outils graphiques Cycle 1 - Pinces à linge et coton 2011 9782725630526

32 Actions plastiques TPS 2014 9782725632667

33 Collage et arts visuels PS 2012 9782725630786

34 Actions plastiques PS 2014 9782725632711

35 Construire le geste graphique PS 2015 9782725633343

36 Collage et arts visuels MS 2012 9782725630793

37 Actions plastiques MS 2013 9782725632346

38 Actions plastiques GS 2013 9782725632353

Questionner le monde
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Apprentissages fondamentaux CP

Lecture

Ed. Acces

Lire avec patati et patata
Titre Année Référence Prix Remise

1 Lot de 5 cahiers d’exercices élève 2005 9782909295527

2 Lot de 26 albums «Le secret de la planète bizarre» 2005 9782909295886

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

3 Défi lire 6 à 7 ans 2012 9782909295718

Ed. Belin

Boussole
Titre Année Référence Prix Remise

4 Cycle 2 - Les voisins 2019 9791035804251

5 Cycle 2 - La Reine Panda ne dort pas 2019 9791035803919

6 Cycle 2 - Le grand méchant tigre 2019 9791035803476

7 Cycle 2 - Hansel et Gretel 2019 9791035804442

8 Cycle 2 - 20 poèmes au fil des saisons (anthologie) 2019 9791035803865

9 Cycle 2 - Les 12 travaux d’Hercule 2019 9791035803872

10 Cycle 2 - La plus grosse des bêtises 2018 9782410010190

11 Cycle 2 - Merlin et les dragons 2018 9782410011197

12 Cycle 2 - Le chat botté 2018 9782410011203

13 Cycle 2 - Bouzi-bouru a disparu 2018 9782410012927

Ed. Belin

Grand large
Titre Année Référence Prix Remise

14 Manuel élève 2018 9782410006186

15 Fichier d’activites 1 2018 9782410006179

16 Fichier d’activites 2 2018 9782410006162

17 Guide pédagogique 2018 9782410006155

18 Manuel élève 2006 9782701140353

19 Cahier d’activités N°1 2006 9782701142357

20 Cahier d’activités N°2 2006 9782701142364

21 Syllabaire élève 5 exemplaires 2006 3297180002574

Ed. Belin

Je lis et j’écris avec Tyl et ses amis
Titre Année Référence Prix Remise

22 Livre élève 2015 9782701177298

23 Cahier d’exercices 2015 9782701183169

24 Guide pédagogique 2015 9782701183237

25 Pack 5 albums : La petite mauvaise humeur 2015 9782701194219

26 Pack 5 albums : Tyl et le trésor des Pierres Debout 2015 9782701194240

27 Pack 5 albums : Une journée de loups 2015 9782701194202

28 Pack 5 albums de la méthode 2015 9782701193526

Ed. Belin

Justine
Titre Année Référence Prix Remise

29 Manuel élève - livre 1 2000 9782701122793

30 Manuel élève - livre 2 2000 9782701123905

31 Cahier d’exercices 1 2000 9782701123912

32 Cahier d’exercices 2 2000 9782701123929

Ed. Belin

Léo et Léa
Titre Année Référence Prix Remise

33 Cahier d’exercices (Nouvelle édition) 2019 9791035804169

Ed. Belin

Manuel de lecture syllabique (Nouvelle 
édition)

Léo et Léa est une méthode d’apprentissage de 
la lecture strictement syllabique qui a fait ses 
preuves depuis 15 ans auprès de nombreux 
élèves. Tous les mots et les textes sont 
déchiffrables à 100 %.

2019 979103580415234

35 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9791035804183

36 Manuel 1 : de la lettre au texte 2009 9782701149424

37 Manuel 2 : textes et expressions 2009 9782701149431

38 Cahier d’exercices 1 2009 9782701149417

39 Cahier d’exercices 2 2009 9782701149776

40 Pack lecture CP1 et CP2 2009 3297180004523

41 Lot de 16 livrets lecture 2010 3297180005308

42 Fichier Photocopiable 2009 9782701149455

Ed. Belin

Les exploits de Maxime et Clara
Titre Année Référence Prix Remise

43 A la piscine 2017 9782410005288

44 Clara est amoureuse ! 2017 9782410005295

Ed. Bordas

Bulle
Titre Année Référence Prix Remise

45 Manuel élève 2008 9782047322918

46 Cahier d’exercices n°1 2008 9782047322925

47 Cahier d’exercices n°2 2008 9782047322932

48 Affichettes de mots référents 2008 9782047322963

Ed. Bordas

Lecture tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

Manuel élève + Album de lecture

Une méthode syllabique qui propose un 
apprentissage efficace des correspondances 
graphèmes-phonèmes et un dispositif de 
remédiation clé en main. Ce manuel propose 
60 textes à écouter ou à lire ainsi qu’un album 
inédit écrit par Hélène Montardre.

2017 978204733629849

50 Cahier d’exercices n°1 2017 9782047334003

51 Cahier d’exercices n°2 2017 9782047334010

52 Livre du maître avec CD Audio 2017 9782047334027

53 Lot de 5 albums de lecture 2017 3133097334790

Lecture
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15 Cahier 1 2016 9782012387836

16 Cahier 2 2016 9782012387843

17 Cahier d’écriture 2016 9782012387850

18 Guide pédagogique 2016 9782012387867

19 Photofiches 2016 9782012387874

20 Syllabaire 2016 3095561960556

21 Cahier d’exercices 1 2014 9782011182050

22 Cahier d’exercices 2 2014 9782011182067

23 Manuel élève n° 1 2010 9782011175519

24 Manuel élève n° 2 2010 9782011175526

25 Cahier d’écriture 2009 9782011174321

26 Guide pédagogique 2014 9782011182074

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

27 Jeux de lecture 5-6 ans 2018 9782017015697

28 Je lis mes premiers mots 2019 9782017081043

29 J’apprends à lire 2018 9782017014379

30 Cahier de lecture 2018 9782017014386

31 Je lis et j’écris mes premières syllabes 2019 9782017069843

32 Je lis et j’écris mes premièrs mots 2019 9782017069850

1 Fichier photocopiable de différenciation 2017 9782047334034

2 Affichettes mots repères 2017 9782047334058

3 Manuel élève 2010 9782047326367

4 Cahier d’exercices 1 2010 9782047326374

5 Cahier d’exercices 2 2010 9782047326381

Ed. Bordas

Litournelle
Titre Année Référence Prix Remise

6 Manuel élève n°1 2014 9782047330425

7 Manuel élève n°2 2014 9782047330432

8 Cahier d’activités n°1 2014 9782047330449

9 Cahier d’activités n°2 2014 9782047330456

10 Livre du maître + CD Rom 2014 9782047330463

11 Affichettes de mots 2014 9782047331057

12 Fichier de différenciation 2014 9782047331064

Ed. Hachette

Chut... Je lis !
Titre Année Référence Prix Remise

13 Manuel élève - Tome 1 2016 9782012387812

14 Manuel élève - Tome 2 2016 9782012387829

Ed. Bordas

Lecture tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

Lecture Lecture

Ed. Hachette

Chut... Je lis !
Titre Année Référence Prix Remise

avec Sami et Ju
lie

J’apprends
à  lire2,95 € TTC

Déjà plus 

de 2 millions 

de lecteurs !

Niveau

1

Début de CP

Niveau

2

Milieu de CP

Niveau

3

Fin de CP

Niveau

CE1

Faites découvrir à vos élèves 

les premières lectures Sami et Julie ! 



Des outils pour l’apprentissage du code

Des outils pour la lecture-compréhension Un fichier de lecture- 
compréhension

5 albums de jeunesse (4 de littérature et 1 documentaire)

Un manuel
de code

Un cahier
d’exercices

Un cahier
d’écriture

Un coffret
de mots illustrés

et des posters
de référence

Une nouvelle édition qui prend en compte les programmes 2018 et le guide            
« Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » :

• Une progression de l’apprentissage du code qui suit les dernières découvertes en neurosciences 

et qui favorise une construction rapide et efficace du principe alphabétique.

• Des pages d’étude de la langue qui prennent en compte les programmes 2018.

• Un renforcement du travail sur le lexique de la vie quotidienne, ainsi que de l’étude de              

la langue orale.

• Un nouveau support de photofiches pour la différenciation et l’évaluation. 

• Un manuel de code, un cahier d’exercices et un coffret des mots illustrés et des posters de         

référence entièrement refaits.

• Une nouvelle série d’albums accompagnée d’un nouveau fichier de lecture-compréhension     

qui insiste notamment sur les stratégies de lecture et la grammaire de texte.

Programmes
2018

Des photofiches
de différenciation

NOUVEAU
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Hachette

Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

51 J’apprends à lire et à écrire 2018 9782016255445

52 Niveau 1 - L’île du koala 2018 9782017076209

53 Niveau 1 - La forêt de léon 2018 9782017069706

54 Niveau 1 - La pie bavarde 2018 9782017069713

55 Niveau 1 - Joli coq 2018 9782016255452

56 Niveau 1 - Anna et la tortue 2018 9782016255469

57 Niveau 2 - La nuit des étoiles 2018 9782017076216

58 Niveau 2 - En route pour la savane 2018 9782016255476

59 Niveau 3 - Bravo chamalo ! 2018 9782016255483

60 Niveau 2 - Le grand volcan 2019 9782017080695

61 Niveau 2 - Cap vers le sud 2019 9782017076247

62 Niveau 2 - Lapin malin 2019 9782017076223

63 Niveau 2 - Oscar à la pêche 2019 9782017076230

Ed. Hachette

Pilotis
Titre Année Référence Prix Remise

64 Cahier d’écriture 2019 9782016271803

65 Cahier d’exercices 2019 9782016271797

66 Fichier de lecture-compréhension 2019 9782016271810

67 Manuel de code 2019 9782016271780

68 Guide pédagogique 2019 9782016271827

69 Photofiches 2019 9782016271889

70 Coffret des mots et des sons 2019 3095561960662

71 Album 1 - Je suis une fille 2019 9782016271834

72 Album 2 - Le renard 2019 9782016271841

73 Album 3 - La Ferme des Dinos 2019 9782016271858

74 Album 4 - Le Garage de Gustave 2019 9782016271865

75 Album 5 - Sami et Julie, Tobi a disparu 2019 9782016271872

76 Cahier d’écriture 2013 9782011181008

77 Cahier d’exercices 2013 9782011179999

78 Fichier de lecture compréhension - Cahier élève 2013 9782011179982

79 Apprentissage du code - Manuel élève 2013 9782011179975

80 Guide pédagogique enrichi + photofiches sur CD-Rom 2015 9782013947381

81 Album 1 : Qui a peur de quoi ? 2013 9782011181022

82 Album 2 : L’ours 2013 9782011181039

83 Album 3 : Veux-tu être mon ami ? 2013 9782011181046

84 Album 4 : Rouge 2013 9782011181053

85 Album 5 : Le cerisier 2013 9782011181060

86 Coffret Images des mots et des sons 2014 3095561960495

1 J’apprends les syllabes - livre + magnets 2019 9782017076063

2 J’apprends l’heure 2018 9782017013686

3 Niveau 1 : Sami s’est perdu 2018 9782016255285

4 Niveau 1 : La malle de Papi 2018 9782017015659

5 Niveau 1 : La nouvelle élève 2018 9782017015406

6 Niveau 1 : Sami à Paris 2018 9782017015666

7 Niveau 1 : Sami est malade 2018 9782017015369

8 Niveau 1 : La dispute 2017 9782012904002

9 Niveau 1 : La liste de Sami 2017 9782017012153

10 Niveau 1 : Bonne fête Papa 2017 9782017013488

11 Niveau 1 : Le CP de Sami 2016 9782012903814

12 Niveau 1 : Vive Noël 2016 9782012903807

13 Niveau 1 : La nuit 2017 9782012903999

14 Niveau 1 : Le Tipi de Sami 2016 9782019103798

15 Niveau 1 : Tobi est malade 2016 9782019103804

16 Niveau 1 : Miam miam 2015 9782012706170

17 Niveau 1 : Super Sami 2015 9782012706187

18 Niveau 2 : Le carnaval de Sami et Julie 2019 9782017076117

19 Niveau 2 : Sami et Julie, champions de ski 2019 9782017076124

20 Niveau 2 : Sami fait de la magie 2019 9782017076131

21 Niveau 2 : Sami et Julie en classe de découverte 2017 9782017012160

22 Niveau 2 : La galette des rois 2018 9782017015758

23 Niveau 2 : Sami et Julie au zoo 2018 9782017015345

24 Niveau 2 : La fête des mères 2018 9782016255025

25 Niveau 2 : Sami et Julie attendent Noël 2016 9782012903951

26 Niveau 2 : Il neige 2017 9782017013297

27 Niveau 2 : L’anniversaire de Julie 2017 9782012903821

28 Niveau 2 : Sami et Julie cherchent des œufs 2017 9782012904019

29 Niveau 2 : Sami à la ferme 2017 9782012903838

30 Niveau 2 : Sami sous la pluie 2016 9782019103811

31 Niveau 2 : L’amoureux de Julie 2015 9782012706200

32 Niveau 2 : Sami a des poux 2015 9782012706194

33 Niveau 3 : Le spectacle de Sami et Julie 2018 9782017012177

34 Niveau 3 : Le mariage 2018 9782017015611

35 Niveau 3 : Fous de foot 2018 9782017015628

36 Niveau 3 : Plouf 2017 9782012904026

37 Niveau 3 : Le château 2016 9782019103828

38 Niveau 3 : La dent de Julie 2015 9782012706224

39 Niveau 3 : Les groseilles 2015 9782012706217

Ed. Hachette

Le Bibliobus
Titre Année Référence Prix Remise

40 N° 38 CP/CE1 - Pipistrelo et la poule aux œufs d’or - 
Manuel élève

2014 9782011181817

41 N° 38 CP/CE1 - Pipistrelo et la poule aux œufs d’or - 
Cahier élève

2014 9782011181824

42 N° 34 CP/CE1 - La Soupe au caillou - Manuel élève 2012 9782011179159

43 N° 34 CP/CE1 - La Soupe au caillou - Cahier élève 2012 9782011179166

44 N° 32 CP/CE1 - Le temps - Manuel élève 2011 9782011175694

45 N° 32 CP/CE1 - Le temps - Cahier élève 2011 9782011176004

46 N° 25 CP/CE1 - La Différence - Manuel élève 2008 9782011173898

47 N° 20 CP/CE1 - Le Bonhomme de pain d’épice - Manuel 
élève

2007 9782011173447

48 N° 19 CP/CE1 - Corps et Santé - Manuel élève 2007 9782011173423

49 N° 14 CP/CE1 - Le Loup et les sept chevreaux - Manuel 
élève

2006 9782011173225

50 N° 11 CP/CE1 - La Petite Poule rousse - Manuel élève 2005 9782011165060

LectureLecture

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise
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Apprentissages fondamentaux CP

Ed. Hatier

Ribambelle
Titre Année Référence Prix Remise

30 Violet - Cahier d’activités 1 + Livret d’entrainement 1 + 
Mes outils pour écrire

2016 3277450210045

31 Violet - Cahier d’activités 2 + Livret d’entrainement 2 2016 3277450210052

32 Violet - Guide pédagogique 2016 9782218999017

33 Violet - Pack de 5 «Mes outils pour écrire» 2016 3277450210137

34 Violet - Lecture fichier d’évaluation 2015 9782218988394

35 Violet - Album 1 : Si j’étais... 2014 9782218973192

36 Violet - Album 2 : Une Mamie en or 2014 9782218973185

37 Violet - Album 3 : Enzo et le monstre du plafond 2014 9782218973178

38 Violet - Album 4 : Aventure à la piscine 2014 9782218973147

39 Violet - Album 5 : La princesse de pierre 2014 9782218973161

40 Violet - Album 6 : Sardine express 2014 9782218973154

41 Bleu - Cahier d’activités 1 + livret 1 + Mes outils pour 
écrire

2008 3277450093310

42 Bleu - Cahier d’activités 2 + livret 2 2008 3277450093327

43 Bleu - Album 1 : J’ai rêvé que... 2000 9782218729492

44 Bleu - Album 2 : Quel bazar chez Zoé ! 2000 9782218729508

45 Bleu - Album 3 : Zékéyé et le serpent python 2000 9782218729515

46 Bleu - Album 4 : Le loup et les sept cabris 2000 9782218729522

47 Bleu - Album 5 : Matou miteux 2000 9782218729539

48 Bleu et Vert - Pack de 5 «Mes outils pour écrire» 2008 3277450093365

49 Bleu et Vert - Fichier d’évaluation 2011 9782218955907

50 Vert - Cahier 1 + livret 1 + Mes outils pour écrire 2009 3277450093396

51 Vert - Cahier 2 + livret 2 2009 3277450093402

52 Vert - Album 1 : Ma vie est extraordinaire 2004 9782218746284

53 Vert - Album 3 : Minable le pingouin 2002 9782218735882

54 Vert - Album 4 : Jack et le haricot magique 2002 9782218735899

55 Vert - Album 5 : Le petit ogre et la princesse grenouille 2002 9782218735905

Ed. Hatier

Tika et Tao
Titre Année Référence Prix Remise

56 Méthode de lecture syllabique 2019 9782401053090

57 Guide pédagogique 2019 9782401053366

Ed. Istra

A coup sûr
Titre Année Référence Prix Remise

58 Cycle 2 - Fichier élève 1 2003 9782011164476

59 Cycle 2 - Fichier élève 2 2003 9782011164483

Ed. Istra

Taoki et compagnie
Titre Année Référence Prix Remise

60 Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782013947763

61 Cahier élève 1 (nouvelle édition) 2017 9782013947770

62 Cahier élève 2 (nouvelle édition) 2017 9782013947787

63 Cahier d’écriture (nouvelle édition) 2017 9782013947817

64 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2017 9782013947794

65 Album 1 - Taoki fait la cuisine 2018 9782013947947

66 Album 2 - Taoki au cirque 2018 9782013947954

67 Album 3 - Taoki au Pôle Nord 2018 9782013947961

68 Album 4 - Taoki à la piscine 2019 9782017009573

69 Album 5 - Taoki au zoo 2019 9782017009580

Ed. Hachette

Tous lecteurs !
Titre Année Référence Prix Remise

1 Niveau 1 - Roman : Mission «noisettes» 2014 9782011181831

2 Niveau 1 - Roman : Malou le pirate 2013 9782011181152

3 Niveau 1 - Roman : Bateaux 2011 9782011176035

4 Niveau 1 - Roman : Bébés animaux 2010 9782011174857

5 Niveau 1 - Roman : Châteaux forts 2010 9782011174895

6 Niveau 1 - Roman : Des bêtes bien étranges 2012 9782011176257

7 Niveau 1 - Roman : Instruments de musique 2010 9782011175359

8 Niveau 1 - Roman : Lions et autres gros chats 2010 9782011175335

9 Niveau 1 - Roman : Pirates 2010 9782011174864

10 Niveau 1 - Roman : Plantes 2010 9782011175342

11 Niveau 2 - Roman : La princesse à la petite patate 2016 9782013941648

12 Niveau 2 - Roman : Le vilain petit canard 2016 9782013941655

Ed. Hatier

A tire d’aile
Titre Année Référence Prix Remise

13 Cahier d’activités 1 2011 9782218956300

14 Cahier d’activités 2 2011 9782218956324

15 Manuel élève 2011 9782218943669

16 Guide pédagogique + recueil des textes à lire 2011 3277450209803

17 Cahier d’activités 1 2009 9782218921971

18 Cahier d’activités 2 + livret «Je m’entraîne pour mieux lire» 2009 9782218921964

19 Manuel élève 2009 9782218921988

Ed. Hatier

Coccinelle
Titre Année Référence Prix Remise

20 Méthode de lecture 2016 9782218988103

21 Cahier d’activités 1 2016 9782218988080

22 Cahier d’activités 2 2016 9782218988097

Ed. Hatier

Etincelles
Titre Année Référence Prix Remise

23 Livre de lectures 2016 9782218982194

24 Lecture, compréhension, écriture - Fichier d’activités 2016 9782218993091

25 Etude du code - Fichier d’activités 2016 9782218993084

26 Guide pédagogique 2016 9782218993107

27 Lire à son rythme - Mon Cahier de progrès 2018 9782401045057

Ed. Hatier

Ratus
Titre Année Référence Prix Remise

28 Manuel élève 1994 9782218073700

29 Cahier de lecture 1994 9782218000577

Lecture Lecture
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Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Librairie des écoles

Je lis et j’écris avec Salto
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Librairie des écoles

Manuel élève (Nouvelle édition)

Une méthode graphémique éprouvée, classique 
et progressive. Une approche simultanée 
de la lecture et de l’écriture Une utilisation 
systématique des gestes Borel-Maisonny. 
Une méthode conforme aux repères de 
progressivité.

2019 978236940346314

15 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782369403494

16 Fichier Photocopiable (Nouvelle édition) 2019 9782369403487

17 Manuel de l’élève 2016 9782369400769

18 Guide pédagogique 2016 9782369401001

19 Fiches photocopiables 2016 9782369400998

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

20 De la GS au CE2 - Je découvre les formes et les couleurs 2018 9782369402077

21 De la GS au CE2 - J’apprends à décrire 2018 9782369402084

22 GS/CP - Je lis les sons in, ch, ou, oi, on 2017 9782369401155

1 Album 6 - Le monde de Taoki 2019 9782017009597

2 Photofiches 2017 9782013947800

3 CD audio 2017 3095561959895

4 Syllabaire 2017 3095561959918

5 Posters 2017 3095561959901

6 Cahier d’écriture 2010 9782011165572

7 Cahier d’exercices 1 2010 9782011165534

8 Cahier d’exercices 2 2010 9782011165541

9 Manuel élève 2010 9782011165527

10 Guide pédagogique 2010 9782011165558

11 La bibliothèque de Taoki - Pochette élève 2010 9782011165626

12 Posters 2010 3095561957037

13 Syllabaire 2010 3095561957068

LectureLecture

Une méthode de lecture explicite pour que TOUS les élèves réussissent

• Un enseignement explicite du déchiffrage, essentiel pour l’apprentissage du code.

• Un apprentissage alphabétique pluri-sensoriel de la lecture : auditif, visuel et kinesthésique.

• Une histoire suivie sur l’année qui favorise l’accès rapide au sens.

LECTURE CP - Je lis et j’écris avec Salto

ÉDITION

2019

Livres feuilletables en ligne
www.lalibrairiedesecoles.com

Ed. Istra

Taoki et compagnie
Titre Année Référence Prix Remise
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Apprentissages fondamentaux CP

Ed. Magnard

Dame coca
Titre Année Référence Prix Remise

6 CP/CE1 - Cahier d’exercices n°1 2006 9782210656055

7 CP/CE1 - Cahier d’exercices n°2 2006 9782210656062

8 CP/CE1 - Manuel élève 2006 9782210656048

Ed. Magnard

Je lis avec Mona et ses amis
Titre Année Référence Prix Remise

9 Manuel de l’élève 2018 9782210504080

10 Cahier d’exercices 1 2018 9782210504097

11 Cahier d’exercices 2 2018 9782210504103

12 Guide pédagogique + CD-Rom 2018 9782210504196

13 Mon livret de vocabulaire 2018 9782210504110

14 La poule mystérieuse 2018 9782210504547

15 S.O.S. Super pouvoirs 2018 9782210504554

16 Cahier d’écriture 2014 9782210500303

17 Cahier d’exercices 1 2012 9782210624436

18 Cahier d’exercices 2 2012 9782210624443

19 Livre élève 2012 9782210624429

20 Guide du maître + CD audio 2012 9782210624450

21 Album 8 : Magie à la kermesse 2015 9782210501386

22 Album 7 : Piège à poux 2015 9782210501379

23 Album 6 : Visite au zoo 2014 9782210500433

Ed. Magnard

A moi de lire !
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cahier d’apprentissage du code 2019 9782210505124

Ed. Magnard

2 manuels pour moduler 
efficacement les 2 activités 
indispensables à l’apprentissage de 
la lecture. 
• Le décodage : Une démarche 
syllabique qui s’appuie sur un 
apprentissage soutenu des 
correspondances graphèmes/
phonèmes permettant aux élèves de 
décoder rapidement. 
• La lecture-compréhension : 
Un manuel de lecture évolutif 
qui travaille les compétences de 
compréhension à partir de textes lus 
par l’enseignant, puis de 3 œuvres 
intégrales de littérature jeunesse. 
• Tous les textes sont décodables de 
90 à 100% .

2019 97822105051002 3 2019 9782210505117

Manuel d’apprentissage du code Manuel de lecture-compréhension

2

3

4 Cahier de lecture-compréhension 2019 9782210505131

5 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505346

Lecture Lecture

Lecture compréhension - écriture

CPCAHIER D’EXERCICES

Méthode de lecture

Manuel de lecture - compréhension

CP

Une méthode de lecture, avec 2 manuels, 
qui module efficacement  
l’apprentissage du code 

et la lecture-compréhension

CP

Tous les textes  décodables de  90 à 100 %

 Une démarche syllabique

  Un apprentissage soutenu qui 
permet aux élèves de décoder 
rapidement

Méthode de lecture

GUIDE PÉDAGOGIQUE

CP

•  APPRENTISSAGE  
DU CODE

•  LECTURE- 
COMPRÉHENSION

 AVEC CD-ROM  

RESSOURCES 

 Un guide pédagogique unique

  Une banque de ressources  
personnalisables disponible  
sur CD-Rom et en version  
numérique

  Un travail progressif des compétences 
de compréhension : 

   -  l’écoute de textes lus
   - la lecture de 3 œuvres intégrales 

www.amoidelire.magnard.fr

Apprentissage du code

CAHIER D’EXERCICES CP
Méthode de lecture

Manuel d’apprentissage du code

CP

L'APPRENTISSAGE DU CODE LA LECTURE-COMPRÉHENSION
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Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. MDI

Codéo
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. MDI

Fichier à photocopier + CD-Rom

Le code de A à Z : 500 fiches d’activités ! Le 
fichier à photocopier Codéo CP est une méthode 
complète conforme aux programmes modifiés 
2018. Il propose des activités différenciées 
qui couvrent l’ensemble des compétences 
nécessaires à l’apprentissage du code 
alphabétique. CD-rom inclus avec le fichier.

2019 978222311365134

Ed. MDI

Le coin lecture
Titre Année Référence Prix Remise

35 10 cahiers 1 + 1 tableau de bord 2000 3133090519415

36 Coffret Coin Lecture 2007 9782223109661

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

37 Lecture 1 - Discrimination visuelle et auditive (Nouvelle 
édition) 2018 9782223113347

38 Lecture 2 - Sons simples (Nouvelle édition) 2018 9782223113354

39 Lecture 3 - Sons complexes (Nouvelle édition) 2018 9782223113361

40 Support Logico 4 ex 2017 3133090535491

Ed. Nathan

Croque-lignes
Titre Année Référence Prix Remise

41 Manuel élève n°1 2010 9782091220307

42 Manuel élève n°2 2010 9782091220321

43 Cahier d’exercices 1 2010 9782091220314

44 Cahier d’exercices 2 2010 9782091220338

45 Guide pédagogique + CD-Rom 2010 9782091220345

46 10 posters 2010 3133091220358

Ed. Nathan

J’apprends à lire avec Noisette
Titre Année Référence Prix Remise

47 Manuel élève 2018 9782091241869

48 Cahier élève 2 2018 9782091241883

49 Guide pédagogique 2018 9782091241890

50 CD audio 2018 9782091249001

Ed. Nathan

Je lis seul, tu lis seule
Titre Année Référence Prix Remise

51 Fichier élève 2013 9782091225715

52 CP/CE1 Fichier élève 2013 9782091225722

1 Album 5 : La dispute 2014 9782210500136

2 Album 4 : Panique à la piscine 2013 9782210624511

3 Album 3 : Un sacré numéro ! 2013 9782210624504

4 Album 2 : La dent de Paco a disparu ! 2012 9782210624481

5 Album 1 : Un drôle d’anniversaire 2012 9782210624474

6 Fichier de différenciation + version CD Rom 2014 9782210624498

7 Posters 2012 9782210624467

Ed. Magnard

Que d’histoires
Titre Année Référence Prix Remise

8 Série 3 - Cahier d’activités 1 + Mémo des sons 2016 9782210501874

9 Série 3 - Cahier d’activités 2 2016 9782210501881

10 Série 3 - Guide pédagogique + CD-Rom 2016 9782210501898

11 Série 3 - La grande aventure de Manolo 2016 9782210501904

12 Série 3 - Oh non George ! 2016 9782210501911

13 Série 3 - C’est l’histoire d’un hippopotame 2016 9782210501928

14 Série 3 - Noisette 2016 9782210501935

15 Série 3 - Les pieds dans l’eau 2016 9782210501942

16 Série 3 - Au secours, l’école a disparu ! 2016 9782210502055

17 Cahier d’activités 1 - Série 2 + mémo des sons 2010 9782210624368

18 Cahier d’activités 2 - Série 2 2010 9782210624313

19 Cahier d’activités 1 - Série 1 + mémo des sons 2010 9782210624344

20 Cahier d’activités 2 - Série 1 2010 9782210624283

21 Album : La rivière aux crocodiles Baama-Ba 2005 9782210624108

22 Album : Dragon Mimi 2004 9782210624016

23 Album : Enfant toit monde 2001 9782210623699

24 Album : Lulu Vroumette 2005 9782210624115

25 Album : Message eskimo 2004 9782210624009

26 Album : Pas si grave 2001 9782210623668

27 Album : Poulette crevette 2001 9782210623651

28 Album : Erik le rouge 2001 9782210623682

29 Album : Le grand voyage du petit mille-pattes 2003 9782210623873

Ed. Magnard

Rue des contes
Titre Année Référence Prix Remise

30 Cahier d’activités 1 2006 9782210656765

31 Cahier d’activités 2 2006 9782210656772

32 Livret 1 2006 9782210656741

33 Livret 2 2006 9782210656758

LectureLecture

Ed. Magnard

Je lis avec Mona et ses amis
Titre Année Référence Prix Remise

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos 
références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Apprentissages fondamentaux CP

Ed. Nathan

Un monde à lire
Titre Année Référence Prix Remise

16 Série blanche Kimamila - Cahier-livre 1 (Nouvelle édition) 2019 9782091249155

17 Série blanche Kimamila - Cahier-livre 2 (Nouvelle édition) 2019 9782091249162

18 Série blanche Kimamila - Cahier d’écriture 2019 9782091243757

19 Série blanche Kimamila - Guide pédagogique (Nouvelle 
édition) 2019 9782091249179

20 Série blanche Kimamila - Album 1 : Kimamila le lutin 
(Nouvelle édition) 2019 9782091249193

21 Série blanche Kimamila - Album 2 : La cane, le renard et 
les 7 canetons (Nouvelle édition) 2019 9782091249209

22 Série blanche Kimamila - Album 3 : Mon ami Flamme 
(Nouvelle édition) 2019 9782091249216

23 Série blanche Kimamila - Album 4 : Lison des mers 
(Nouvelle édition) 2019 9782091249223

24 Série blanche Kimamila - Album 5 : Vol mystérieux dans la 
jungle (Nouvelle édition) 2019 9782091249230

25 Série blanche Kimamila - CD audio 2019 9782091243764

26 Série blanche Kimamila - Fichier à photocopier (Nouvelle 
édition) 2019 9782091249186

27 Série rouge Kimamila - Cahier livre 1 2016 9782091222448

28 Série rouge Kimamila - Cahier livre 2 2016 9782091222455

29 Série rouge Kimamila - Guide pédagogique 1 2016 9782091222462

30 Série rouge Kimamila - Guide pédagogique 2 2016 9782091222479

31 Série rouge Kimamila - Fichier photocopiable 2016 9782091222493

32 Série bleue Kimamila - Cahier livre 1 2016 9782091222400

33 Série bleue Kimamila - Cahier livre 2 2016 9782091222417

Ed. Nathan

Lire et jouer avec Mip et Lo
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 2 - 5 exemplaires - Un monstre dans la cheminée 2018 3133091241971

2 Cycle 2 - Fichier enseignant - Un monstre dans la 
cheminée

2018 9782091241944

3 Cycle 2 - 5 exemplaires - Demandez le menu 2018 3133091241988

4 Cycle 2 - Fichier enseignant - Demandez le menu 2018 9782091241951

5 Cycle 2 - 5 exemplaires - La fable du renard 2018 3133091241995

6 Cycle 2 - Fichier enseignant - La fable du renard 2018 9782091241968

Ed. Nathan

Super Gafi
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel élève 2003 9782091215556

8 Cahier d’exercices 1 2003 9782091215563

9 Cahier d’exercices 2 2003 9782091215570

10 Carnet de mots 2003 9782091215686

Ed. Nathan

Trampoline
Titre Année Référence Prix Remise

11 Fichier de lecture-compréhension 2016 9782091222318

12 Fichier d’apprentissage du code 2016 9782091222325

13 Guide pédagogique 2016 9782091222332

14 Pack de 5 albums 2016 3133091222147

15 Fichier à photocopier 2016 9782091222394

Lecture Lecture

   Une étude du code rapide,  

conforme aux préconisations.

  Un apprentissage des stratégies de compréhension  

à partir d’albums de jeunesse.

   Une pédagogie claire : le code et la compréhension  

sont travaillés à des moments différents.

Série Bla
nche

Méthode de lecture syllabique 100% décodable

En savoir plus  sur kimamila.nathan.fr

Nouveauté 2019

CP
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

1 Série bleue Kimamila - Guide pédagogique 1 2016 9782091222424

2 Série bleue Kimamila - Guide pédagogique 2 2016 9782091222431

3 Album 0 : Je lis avec Kimamila vol. 1 2013 9782091226972

4 Album 0 : Je lis avec Kimamila vol. 2 2013 9782091226989

5 Album 1 : Kimamila Le lutin 2012 9782091227016

6 Album 2 : L’arbre des secrets 2012 9782091227023

7 Album 3 : L’anniversaire de Nina 2012 9782091227030

8 Album 4 : Les monstres du lac noir 2012 9782091227047

9 Album 5 : Arthur et son nouvel ami 2012 9782091227054

10 Album 6 : La plante du bonheur 2012 9782091227061

11 Album 7 : Panique dans les ruches 2012 9782091227078

12 Album 8 : Au voleur ! 2012 9782091227085

13 Album 2 : Voyage de luli 2004 9782091216652

14 Album 3 : Pilou chien roux 2004 9782091216669

15 Album 4 : Noël de kimamila 2004 9782091216676

16 Album 5 : Voyage dans le temps 2005 9782091216683

17 Album 6 : Roseau musicien 2005 9782091216690

18 Album 7 : Planète z... 2005 9782091216706

19 Album 8 : Drôle de pêche 2005 9782091216713

20 Affichettes mots clés 2012 9782091227153

21 CD Audio 2012 9782091227115

Ed. Recrealire

Mes premières lectures
Titre Année Référence Prix Remise

22 Recueil de textes - Niveau 1 (volume 1) 2019 9782366470758

23 Recueil de textes - Niveau 1 (volume 2) 2019 9782366470789

24 Recueil de textes - Niveau 2 2018 9782366470536

Ed. Recrealire

Plaisir de lire
Titre Année Référence Prix Remise

25 Un parking de rêve 2019 9782366470703

Ed. Recrealire

Planète des alphas
Titre Année Référence Prix Remise

26 GS/CP - Le livre des Alphas  (nouvelle édition) 2018 9782366470499

27 Mon cahier de gommettes CP 2019 9782366470734

28 Mon cahier de graphisme 2018 9782366470475

29 GS/CP - Ardoise magnétique 2018 3700686103183

30 GS/CP - Ardoise magnétique - Premium 2018 3700686103176

31 Sous main «J’apprends les sons complexes avec les 
Alphas»

2019 3700686103329

32 GS/CP - Ma collection de 28 figurines Alphas 2018 3700686103169

33 GS/CP - Mes 60 grands Alphas magnétiques 2018 3700686103190

34 GS/CP - Ma collection de 60 figurines Alphas 2019 3700686103244

35 GS/CP - Mon loto des Alphas 2019 3700686103114

36 GS/CP - Mon quatrimino des Alphas 2019 3700686103336

37 Le secret de Petit Malin 2016 9782366470253

38 Drôle de cadeau 2014 9782366470055

39 La cachette 2015 9782366470116

Lecture

Ed. Nathan

Un monde à lire
Titre Année Référence Prix Remise



Cali
mots

San
drin

e Le
nob

le, K
arine

 Pacc
ard e

t Adel
ine Pes

ic CP

www.editions-retz.com

NOUVEAUTÉ 

2019

 Lecture et compréhension de l’écrit (décoder et comprendre)
 Langage oral (dire et apprendre le lexique)
 Écriture (écrire et rédiger)
 Étude de la langue (observer et comprendre le fonctionnement de la langue)

Découvrez cette méthode plus en détail sur www
.editions

-retz.co
m !

978-2-7256-3668-9 • 13,90 €

Le pack Manuel de code + Manuel de lecture  
(mémo des mots inclus)

978-2-7256-3708-2 • 5,70 €

Cahier d’exercices de code

978-2-7256-3719-8 • 4,90 €

Cahier d’écriture

978-2-7256-3709-9 • 5,70 €

Cahier d’exercices de 
compréhension/rédaction

978-2-7256-3710-5 • 24,50 €

Guide pédagogique

http://calimots.fr
Guidage pédagogique renforcé en ligne
Une toute nouvelle expérience :  
retrouvez le guide pédagogique, dans 
une version très enrichie (nombreux 
contenus numériques additionnels),  
sous la forme d’un véritable site Internet, 
agréable et intuitif ! 

La nouvelle méthode de lecture et d’écriture,
qui réunit tous les domaines du français !
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Retz

A l’école des albums
Titre Année Référence Prix Remise

1 Série bleue - Manuel élève 2017 9782725634265

2 Série bleue - Cahier d’exercices 1 2017 9782725634272

3 Série bleue - 10 cahiers d’exercices 1 2017 9782725634524

4 Série bleue - Cahier d’exercices 2 2017 9782725634289

5 Série bleue - 10 cahiers d’exercices 2 2017 9782725634531

6 Série bleue - Guide pédagogique + CD-Rom 2017 9782725634326

7 Série bleue - Imagier 2018 9782725636788

8 Série bleue - Panneaux référents 2018 9782725636245

9 Série bleue - Pack 8 albums 2017 9782725635095

10 Série jaune - Manuel élève 2016 9782725634296

11 Série jaune - Cahier d’exercices 1 2016 9782725634302

12 Série jaune - Cahier d’exercices 2 2016 9782725634319

13 Série jaune - 10 cahiers d’exercices 1 2016 9782725634548

14 Série jaune - 10 cahiers d’exercices 2 2016 9782725634555

15 Série jaune - Guide pédagogique enseignant + CD-Rom 2016 9782725634333

16 Série jaune - Imagier 2017 9782725635903

17 Série jaune - Panneaux référents 2017 9782725635910

18 Série 2 - Cahier d’exercices 1 2013 9782725631615

19 Série 2 - Cahier d’exercices 2 2013 9782725631622

20 Série 2 - Pack 8 albums 2013 9782725631875

21 Série 1 - Cahier d’exercices 1 2007 9782725626093

22 Série 1 - Cahier d’exercices 2 2007 9782725626109

Ed. Retz

Calimots
Titre Année Référence Prix Remise

23 CP - Pack Manuel de code + Manuel de lecture + Mémo 
des mots

2019 9782725636689

24 CP - Cahier d’exercices de code 2019 9782725637082

25 CP - Cahier d’exercices de compréhension / rédaction 2019 9782725637099

26 CP - Cahier d’écriture 2019 9782725637198

27 CP - Guide pédagogique 2019 9782725637105

Ed. Retz

Fabulire
Titre Année Référence Prix Remise

28 Cahier d’exercices 1 2011 9782725629933

29 Cahier d’exercices 2 2011 9782725630199

30 Manuel élève Tome 1 2011 9782725629384

31 Manuel élève Tome 2 2011 9782725630182

32 Pack de 10 cahiers d’exercices 1 2012 9782725631561

33 Pack de 10 cahiers d’exercices 2 2012 9782725631578

Ed. Retz

Histoires à écrire
Titre Année Référence Prix Remise

34 CP/CE1 - Le renard qui ne voulait pas partager (+ CD-
ROM) 2017 9782725635606

35 CP/CE1 - La goutte d’eau 2014 9782725633084

Lecture



Éditions Sed - 2, rue Chappe • 78130 Les Mureaux
Tél. : 01 34 92 78 78 • Fax : 01 34 92 82 50

www.editions-sed.fr

 Une méthode de lecture syllabique 
privilégiant l’entrée graphémique

 Une méthode dans laquelle l’élève 
ne lit que ce qu’il peut déchiffrer

 Un travail régulier de la compréhension, 
du langage oral, de l’écriture et  
de l’étude de la langue

Les cahiers d’exercices Les affichettes
graphèmes

Le manuel, le fichier ressources et le CD audio

Méthode de lecture CP
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

31 Jeux de mots - Lire et comprendre 2018 9782822304153

32 Jeux de mots - Cycle 2 - 1, 2, 3 syllabes ! 2018 9782822304177

Ed. Sedrap

Tu vois je lis !
Titre Année Référence Prix Remise

33 Manuel élève 2013 9782758109532

34 Cahiers d’activités 1 + 2 2013 9782758109563

35 Guide de l’enseignant 2013 9782758114833

36 Méthode de lecture - Album 4 : Doubi et le monstre noir 2012 9782758114192

37 Méthode de lecture - Album 3 : L’ours blanc 2012 9782758114215

Ed. Retz

Lecture Piano
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2017 9782725635705

2 Cahier élève 2017 9782725635712

3 Guide pédagogique (+ CD-Rom) 2019 9782725637808

4 Pack de 15 exemplaires : Outils piano 2019 9782725637563

5 5 exemplaires : Le film de Zoé 2018 9782725636429

6 5 exemplaires : Le chat de Véra 2018 9782725636436

7 5 exemplaires : La maitresse est punie 2018 9782725636443

8 5 exemplaires : Les poubelles se rebellent 2018 9782725636450

9 5 exemplaires : Une visite incroyable 2018 9782725636467

10 5 albums de premières lectures 2018 9782725636696

11 Panneaux référents 2018 9782725636252

Ed. Retz

Mika
Titre Année Référence Prix Remise

12 Série 1 - Cahier de lecture 1 : Les aventures de Pique le 
hérisson

2002 9782725621951

13 Série 1 - Cahier de lecture 2 : L’oiseau de Noël 2002 9782725621968

14 Série 1 - Cahier de lecture 3 : Arlequin, prince du 
carnaval - Mika, docteur magique 2002 9782725621975

15 Série 2 - Cahier de lecture 1 : Peur du loup 2002 9782725621982

16 Série 2 - Cahier de lecture 2 : Nuit de Noël - Drôles de 
galettes

2002 9782725621999

17 Série 2 - Cahier de lecture 3 : Mika et le jeteur de sorts - 
Aïe et Ouille

2002 9782725622002

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

18 Les ateliers Retz - Lire et Lier : Série 2 (application Clé 
USB) 2015 9782725633930

19 CP/CE1 - Mallette Médial 2012 9782725631288

20 CP/CE1 - Fiches ressources - Réviser les sons et les 
graphies

2005 9782725624730

Ed. Sed

Jeux de lecture
Titre Année Référence Prix Remise

21 Jeux à la carte - Lecture 2012 9782822300650

22 Maxiphrases 2010 9782352479062

Ed. Sed

Mots d’école
Titre Année Référence Prix Remise

23 Cahier élève N°1 2008 9782352470649

24 Cahier élève N°2 2008 9782352470656

25 Manuel élève 2008 9782352470632

Ed. Sed

Buli
Titre Année Référence Prix Remise

26 Manuel élève 2019 9782822308120

27 Cahier n° 1 2019 9782822308144

28 Cahier n° 2 2019 9782822308151

29 Fichier ressources + CD Rom + CD audio 2019 9782822304511

30 Affichettes 2019 9782822308168

Lecture Lecture
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Apprentissages fondamentaux CP

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

11 Cycles 1 et 2 - J’apprends les sons oi,un,eau... 2019 9782369403265

12 Cycle 2 - J’apprends à lire et à ecrire 2019 9782369403234

13 Cycle 2 - J’apprends la grammaire et l’orthographe 2019 9782369403241

14 Les petits Montessori - Cycles 2 et 3 - J’apprends la 
grammaire - Tome 2

2019 9782369403272

Ed. Magnard

Mona et ses amis
Titre Année Référence Prix Remise

15 Mon livret de vocabulaire 2018 9782210504110

Ed. Magnard

Nouveaux Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

16 Fichier élève (nouvelle édition) 2018 9782210504141

17 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2018 9782210504219

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

18 Atelier d’écriture - Cahier d’apprentissage 2014 9782091227405

Ed. Retz

C.L.E.O.
Titre Année Référence Prix Remise

19 Cycle 2 - Mon répertoire orthographique pour écrire 
(Nouvelle édition) 2018 9782725636559

20 Cycle 2 - Lot de 6 : Mon répertoire orthographique pour 
écrire (Nouvelle édition) 2018 9782725636566

21 CP/CE1 - Cahier 2016 9782725635019

22 CP/CE1 - Pack de 6 cahiers 2016 9782725635026

Français

Ed. Bordas

Outils complémentaires
Titre Année Référence Prix Remise

1 CP/CE1 - Cahier de sons 2002 9782047296233

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

2 CP/CE1 - Manuel de l’élève  (nouvelle édition) 2018 9782016271599

3 CP/CE1 - Cahier de l’élève (nouvelle édition) 2018 9782016271605

4 CP/CE1 - Corrigés (nouvelle édition) 2018 9782016271629

5 CP/CE1 - Livre élève 2009 9782011173997

6 CP/CE1 - Cahier d’activités 2009 9782011174420

Ed. La cigale

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

7 Cigale - Compréhension de la langue 2018 9782363611499

8 Cycle 2 - Fluence Volume 1 (nouvelle édition) 2018 9782363611703

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

9 Vocabulaire CP 2019 9782369403180

10 Français CP 2019 9782369403111

Français

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur

www.savoirsplus.fr

CET ÉTÉ, LES ENFANTS VONT LIRE 
ET JOUER GRATUITEMENT !

Tout au long de l’année, vous êtes des milliers d’enseignants à 

vous mobiliser pour faire lire à vos élèves les sélections du Prix  

des  Incorruptibles. Pour prolonger votre action, l’association 

crée 7 applications entièrement gratuites pour tablettes ET 

smartphones avec des livres Incorruptibles au format numérique de 

la maternelle au lycée pendant tout l’été, du 1er  juillet au 31 août 2019. 

Chaque livre est accompagné de jeux, de quiz et d’interviews exclusives 

d’auteurs et d’illustrateurs.

Disponibles hors connexion après téléchargement.

Sur www.lesincos.com : 

- Téléchargez et diffusez l’information auprès des parents

- Inscription sur liste d’attente

Le Prix des Incorruptibles est une association agréée par le ministère de l’Éducation Nationale, en tant qu’association éducative complémentaire  

de l’enseignement public.
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Mathématiques

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

11 Maths au CP 2018 9782916662176

12 Maths au CP - Lot de 5 cahiers 2018 9782916662183

13 6 à 8 ans - 101 jeux de nombre 2004 9782909295411

14 6 à 8 ans - 77 jeux de logique 2004 9782909295404

Ed. Belin

J’aime les maths
Titre Année Référence Prix Remise

15 Fichier élève (nouvelle édition) 2016 9782701196442

16 Cahier élève 2013 9782701164229

17 Guide pédagogique 2013 9782701164236

Ed. Belin

La clé des maths
Titre Année Référence Prix Remise

18 Fichier élève 2008 9782701144580

Ed. Bordas

Au rythme des maths
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

Fichier élève (Nouvelle édition)

Une nouvelle édition conforme au programme 
de juillet 2018 et aux nouveaux repères annuels 
de progression. Le dispositif de différenciation 
est plus que jamais présent dans ce fichier : 
chaque leçon se conclue par 2 exercices de 
difficulté différente.

2019 978204733653319

20 Guide Pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782047336540

Ed. Bordas

Les maths avec Léonie
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

Fichiers de l’élève n°1 et n°2

Une méthode explicite en 3 temps 
(manipulation, observation et modélisation 
mathématique) faisant la part belle à la 
résolution mathématique. Cette méthode très 
progressive est l’adaptation française de la 
méthode ayant fait ses preuves à Singapour.

2019 978204733655721

22 Guide pédagogique 2019 9782047336571

23 Fichier de différenciation photocopiable 2019 9782047336588

24 Livret jeux 2019 9782047336649

Ecriture

Ed. Bordas

Code alphabétique
Titre Année Référence Prix Remise

1 Mon cahier de CP - Cahier élève 2018 9782047335451

2 Mon cahier de CP - Guide pédagogique 2018 9782047335468

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

3 J’écris les lettres et les chiffres 2019 9782017076056

4 Cycle 2 - Cahier d’écriture 6-8 ans 2018 9782017014409

5 Cycle 2 et 3 - Cahier d’écriture (dès 5 ans) 2018 9782017014393

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

6 Les petits devoirs - Ecriture (Nouvelle édition) 2018 9782369402381

Ed. Magnard

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

7 Cahier d’écriture 2005 9782210722026

Ed. MDI

Mes cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

8 Cahier d’écriture - Apprentissage (nouvelle édition) 2018 9782223113484

9 CP/CE1 - Approfondissement (Nouvelle édition) 2018 9782223113491

10 CP/CE1 - Approfondissement - 5 cahiers dont 1 gratuit 2018 3133090550784
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Apprentissages fondamentaux CP

Ed. Hachette

Pour comprendre les mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Hachette

Fichier élève

Une nouvelle édition conforme aux programmes 
2018 et au rapport Villani-Torossian : une 
progression entièrement revue, un accent mis 
sur la manipulation, des problèmes de référence 
par typologie, des problèmes pour découvrir 
le sens des 4 opérations, des problèmes de 
recherche…

2019 978201627230517

18 Cahier de problèmes 2019 9782016272428

19 Guide pédagogique 2019 9782016272312

20 Photofiches 2019 9782016272329

21 Fichier élève + mémo (nouvelle édition) 2018 9782017009375

22 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782017009382

23 Photofiches (nouvelle édition) 2018 9782016271520

24 Fichier élève 2016 9782012457737

25 Guide pédagogique 2016 9782012457744

26 Photofiches 2016 9782012457751

Ed. Hatier

Cap maths
Titre Année Référence Prix Remise

27 Fichier de l’élève + Cahier de Géométrie (Nouvelle édition) 2019 9782401053731

28 Cahier de Géométrie (Nouvelle édition) 2019 9782401053755

29 Guide pédagogique + CD rom (Nouvelle édition) 2019 9782218998805

30 Mallette de matériel pour la classe (Nouvelle édition) 2019 9782401026278

31 Les solides de l’école cycle 2 et 3 2016 9782401023338

32 Fichier d’entrainement + Cahier de géométrie + Dico 
Maths

2016 3277450210076

33 Cahier de géométrie 2016 9782218993251

34 Guide de l’enseignant + CD-Rom 2016 9782218964411

35 Poster et matériel collectif pour la classe 2016 9782218993275

36 Matériel photocopiable 2016 9782218993282

37 Dico Maths 2016 9782218999451

Ed. Hatier

Euro maths
Titre Année Référence Prix Remise

38 Fichier élève + aide mémoire 2011 9782218945823

39 Livre du professeur 2011 9782218945830

Ed. Hatier

Ermel
Titre Année Référence Prix Remise

40 Cahier élève 2001 9782218733901

41 Cahier d’entrainement 2017 9782401000292

42 Les situations fondamentales + CD-Rom 2016 9782218998737

43 Numéricartes et posters (matériel collectif) 1996 9782218713309

Ed. Bordas

Maths tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

Fichier élève (Nouvelle édition)

Une nouvelle édition conforme au programme 
de juillet 2018 et aux nouveaux repères annuels 
de progression. La résolution de problèmes est 
au centre des activités dans tous les domaines, 
ainsi que le réinvestissement systématique des 
notions étudiées.

2019 97820473363041

2 Guide Pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782047336526

3 Fichier photocopiable de différenciation (Nouvelle 
édition) 2019 9782047336519

4 Fichier élève 2017 9782047334805

5 Livre du maître du fichier 2016 9782047332719

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

6 J’apprends le calcul 2018 9782017014416

7 J’apprends à compter 2019 9782017081050

8 Jeux de maths 5-8 ans 2018 9782017015703

9 Jeux de multiplication 6-8 ans 2019 9782017081463

10 Je calcule vite et bien CP-CE2 2019 9782017081074

11 J’apprends à compter la monnaie 2019 9782017081067

Ed. Hachette

Maths explicites
Titre Année Référence Prix Remise

2019 978201627197112

Ed. Hachette

Fichier élève avec mémo

Un fichier qui met en œuvre la pédagogie 
explicite en intégrant les apports clés de la 
méthode de Singapour : les échanges langagiers, 
la manipulation, la résolution de problèmes en 
s’appuyant sur la modélisation, la répétition et 
le rebrassage pour favoriser une mémorisation 
sur le long terme.

13 Guide pédagogique + clé USB 2019 9782016271988

14 Photofiches 2019 9782016271995

15 Posters 2019 3095561960679

Ed. Hachette

Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

16 J’apprends à compter jusqu’à 100 et à calculer 2019 9782017080763

Mathématiques Mathématiques
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Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

21 Cycle 2 - J’apprends à compter et à calculer 2019 9782369403258

22 De la GS au CE2 - Je découvre les grands nombres 2018 9782369401841

23 De la GS au CE2 - J’additionne 2018 9782369401834

24 De la GS au CE2 - Je soustrais 2018 9782369401872

25 De la GS au CE2 - Je multiplie 2018 9782369401865

26 De la GS au CE2 - Je divise 2018 9782369401858

Ed. Librairie des écoles

Méthode de Singapour
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Librairie des écoles

Fichier élève 1

La nouvelle édition : Des séances moins 
nombreuses et allégées. Un contenu adapté 
aux progressions 2018 (mètres et centimètres, 
masses, tracés…). Une nouvelle unité pour les 
nombres de 70 à 100.

2019 978236940332627

28 Fichier élève 2 2019 9782369403333

29 Pack de 10 cahiers d’exercices 1 2019 9782369402886

30 Pack de 10 cahiers d’exercices 2 2019 9782369402916

31 Guide pédagogique 2019 9782369403357

32 Fichier photocopiable 2019 9782369403340

33 Fichier élève A 2016 9782369400721

34 Fichier élève B 2016 9782369401025

35 Guide pédagogique 2016 9782369400745

36 Fiches photocopiables 2016 9782369400738

Ed. Magnard

Archimaths
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Magnard

Fichier élève + Mémo des maths

Une nouvelle édition revue et conforme aux 
attendus de fin de CP, qui tient compte des 
remarques des enseignants utilisateurs de 
la méthode. Un univers motivant, autour 
d’Archi et de ses amis, permet de développer 
les apprentissages fondamentaux en 
mathématiques.

2019 978221050574237

38 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505254

39 Fichier élève 2016 9782210500082

40 Guide pédagogique + CD-Rom 2016 9782210500099

Ed. Hatier

Mission maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Carnet de nombres collectif de 0 à 99 2015 9782218988387

2 Pack de 10 carnets de nombres de 0 à 99 2015 3277450209995

3 CP-ASH - Numération en p’tits groupes - Guide de 
l’enseignant

2013 9782218957512

4 Maths en p’tits groupes pour la différenciation - matériel 2013 9782218957505

Ed. Hatier

Opération Maths
Titre Année Référence Prix Remise

5 Mon manuel de mathématiques (nouvelle édition) 2019 9782401053632

6 Cahier de réponse + matériel (nouvelle édition) 2019 9782401053663

7 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782401053656

8 Fichier de l’élève 1 et 2 + Mémo - Matériel 2016 3277450210113

9 Guide de l’enseignant + Matériel photocopiable + CD-Rom 2016 9782218998690

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

10 CP/CE1 - Frise numérique - Matériel collectif + Guide 
pédagogique

2012 9782218956959

Ed. Istra

Litchi
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Istra

Fichier élève (nouvelle édition)

Une nouvelle édition conforme aux programmes 
2018 et au rapport Villani-Torossian : des 
activités entièrement nouvelles, une place 
importante accordée à la manipulation, des 
problèmes au cœur des apprentissages, un 
accent mis sur la méthodologie de la numération 
et le calcul mental…

2019 978201700939911

12 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782017009405

13 Photofiches (nouvelle édition) 2019 9782017009412

14 Fichier élève 2016 9782013947633

15 Guide pédagogique + CD-Rom 2016 9782013947640

16 Photofiches + CD Rom 2016 9782013947657

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

17 Maths (nouvelle édition) 2019 9782369403128

18 Calcul Mental CP (nouvelle édition) 2019 9782369403173

19 Calcul 2018 9782369402237

20 Problèmes 2018 9782369402244

MathématiquesMathématiques

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur  www.savoirsplus.fr
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Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

12 Maths 1 - Les nombres jusqu’à 10 (Nouvelle édition) 2019 9782223113590

13 Maths 2 - Les nombres jusqu’à 20 (Nouvelle édition) 2019 9782223113606

14 Maths 3 - Les nombres jusqu’à 100 (Nouvelle édition) 2019 9782223113613

15 Maths 4 - Calculs  (Nouvelle édition) 2019 9782223113668

16 Logique - CP/CE1 (Nouvelle édition) 2019 9782223113699

Ed. Nathan

Les maths en lumière
Titre Année Référence Prix Remise

17 Cycle 2 - J’apprends à résoudre les problèmes - Cahier 
élève 1

2013 9782091226712

18 Cycle 2 - J’apprends à résoudre les problèmes - Guide 
pédagogique

2013 9782091226729

Ed. Nathan

Vivre les maths
Titre Année Référence Prix Remise

19 Fichier élève (Nouvelle édition) 2019 9782091249698

20 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782091249704

21 Fichier à photocopier - Jeux et manipulation (Nouvelle 
édition) 2019 9782091243399

22 Posters 2016 3133091239534

23 Fichier à photocopier - Différenciation 2015 9782091239521

Ed. Magnard

La tribu des maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Fichier élève 2009 9782210556072

Ed. Magnard

Mes premières mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

2 Fichier élève 2012 9782210557000

3 Guide du maître 2012 9782210557017

Ed. Magnard

Les nouveaux outils pour les maths
Titre Année Référence Prix Remise

4 Fichier élève 2019 9782210505179

5 Guide pédagogique du fichier + CD-Rom 2019 9782210505216

6 Fichier élève 2016 9782210501966

7 Manuel élève 2018 9782210504035

8 Guide du maître avec CD-Rom 2016 9782210501973

9 Cahier de géométrie 2018 9782210503946

10 Mon premier cahier de mathématiques 2018 9782210504363

11 Guide pédagogique + CD-Rom 2018 9782210504042

Mathématiques Mathématiques

• Une méthode facile à mettre en œuvre, en simple et double niveau

• Une approche des notions mathématiques qui a fait ses preuves auprès des enseignants

• Une démarche qui favorise la manipulation et la différenciation

vivrelesmaths.nathan.fr

Nouvelles éditio
ns 2019
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Ed. Sed

Classe maths
Titre Année Référence Prix Remise

16 Fichier élève 2011 9782352478102

17 Fichier ressources 2011 9782352478119

18 Matériel collectif 2011 9782352479260

19 Matériel pour 6 élèves 2011 9782352479253

Ed. Sed

Jeux Mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

20 Mathominos 2009 9782352478478

Ed. Sed

Maths +
Titre Année Référence Prix Remise

21 Fichier élève 2016 9782822306393

22 Fichier ressources + Version Numérique 2016 9782822301879

23 Matériel individuel pour 8 élèves 2016 9782822306409

24 Classeur de différenciation 2016 9782822306430

25 Posters 2016 9782822306423

Ed. Retz

J’apprends les maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Picbille - Fichier de l’élève en 2 volumes 2017 9782725636863

2 Picbille - Fichier de l’élève 2016 9782725634715

3 Picbille - Pack de 10 fichiers élève 2016 9782725634722

4 Picbille - Livre du maître 2016 9782725634777

5 Picbille - Livre du maître 2012 9782725631011

6 Picbille - Fiches à photocopier 2017 9782725635767

7 Picbille - Sachet de 60 jetons 2012 9782725631486

8 Picbille - Valise de 10 boîtes 2012 9782725631493

9 Picbille - Boîte Picbille à l’unité avec 10 jetons 2012 9782725631462

10 Picbille - Lot de 5 boîtes Picbille avec 10 jetons 2012 9782725631479

11 Tchou - Fichier élève 2009 9782725628820

12 Tchou - Livre du maître 2009 9782725627519

13 Cycle 2 - Mallette de jeux 2015 9782725633367

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

14 Apprendre à comprendre des situations mathématiques - 
Numération et calcul - Posters

2016 9782725634838

15 Stratèges - CP/CE1 - Résolution de problèmes 
mathématiques - Niveau 1 (+ CD-Rom) 2019 9782725637310

Mathématiques Mathématiques

DÉCOUVREZ LES CONSEILS DE LECTURE 
DES LIBRAIRES PAGE !

ENVIE D’UN BON MOMENT 
DE LECTURE ?

WWW.PAGEDESLIBRAIRES.FR

PAGE
La revue des livres lus & conseillés 

par les libraires

$ $ $
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Questionner le monde
Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

8 Re-créatif MS à CE2 2019 9782916662220

9 Temps et espace à vivre 2013 9782909295473

10 Cycle 2 - Citoyenneté à vivre 2017 9782916662077

11 Cycle 2 - Sciences à vivre 2016 9782909295176

12 Cycle 2 - Matériel Sciences à vivre 2016 9782909295183

13 Cycle 2 - Vivre l’EPS 2004 9782909295770

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

14 Tavernier - Découverte du monde - CP/CE1 - Guide 
pédagogique + CD-Rom

2013 9782047330395

15 Tavernier - Découverte du monde - Fiches à photocopier 2015 9782047331897

Ed. Hachette

Les ateliers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

16 CP/CE1 - Découverte du monde - Manuel élève 2012 9782011179135

Ed. Hachette

Les Dossiers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

17 CP/CE1 - Instruction civique et morale : Ecolier et citoyen - 
Manuel élève

2012 9782011179111

18 CP/CE1 - Ecolier et citoyen : Instruction civique et morale - 
Guide pédagogique

2012 9782011179128

19 CP/CE1 - Les plantes et les animaux - Manuel élève 2012 9782011179197

20 CP/CE1 - Les plantes et les animaux - Guide pédagogique 2012 9782011179203

Ed. Hatier

Les cahiers de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

21 Cahier élève : le temps, le vivant, la matière et les objets, 
l’espace

2010 9782218943942

22 Cahier élève : le vivant, la matière, les objets 2016 9782218998980

23 Cycle 2 - Guide de l’enseignant 2018 9782401045347

Ed. Hatier

Les enquêtes de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

24 CP/CE1 - Le temps, l’espace, la matière DVD-Rom 2011 9782218947056

25 CP/CE1 - Le vivant DVD-Rom 2011 9782218947063

Ed. Hatier

Magellan
Titre Année Référence Prix Remise

26 Cahier Questionner le temps et l’espace 2016 9782218998850

27 Cycle 2 - Tous citoyens - Manuel élève EMC 2015 9782218988370

28 CP/CE1 - Guide pédagogique EMC 2015 9782218988325

Ed. Sed

Mon année de maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Fichier élève 2016 9782822306478

2 Matériel individuel pour 8 élèves 2016 9782822306492

3 Matériel enseignant 2016 9782822306508

4 Fichier ressources + Version Numérique 2014 9782822302418

Ed. Sedrap

Compagnon maths
Titre Année Référence Prix Remise

5 Fichier élève (nouvelle édition) 2018 9782758148753

6 Guide pédagogique 2016 9782758143642

7 CD ressources (plus de 430 exercices) 2017 9782758146780

Mathématiques



  Nouvelle édition 2018 des fichiers CP : conforme
aux nouveaux repères de progression

  De nombreux exercices et problèmes à résoudre

  Un cartable plus léger grâce aux fichiers en CP et 
CE1, et au carnet de leçon du CE2 au CM2

  Manuels et fichiers disponibles en version numé-

rique interactive multi-supports, avec de nombreux 
exercices interactifs où l’enfant peut renseigner ses 
réponses, les vérifier et se corriger si besoin

Une collection complète, du CP au CM2, pour comprendre

et mettre en œuvre les compétences mathématiques.

Disponible sur PC, Mac et Tablette

www.sedrap.fr

Nouvelle

Edition

CP 2018

. . . . . . . . . . . . . . .........................
..

..
..

..
. .

. .
. .

. . .
. . . . .
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Apprentissages fondamentaux CP

Ed. Istra

Cahiers Istra
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cahier Sciences 2017 9782013947824

2 Corrigés cahier de sciences + PDF gratuit sur le site 2017 9782013947831

3 Clé USB 2017 3095561959925

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

4 Cycle 2 - Je mesure le temps 2019 9782369403289

5 Cycle 2 - Je découvre la terre et les continents 2019 9782369403296

Ed. Magnard

Découvrir le monde
Titre Année Référence Prix Remise

6 CP/CE1 - Manuel élève 2011 9782210521131

7 CP/CE1 - Guide du maître 2011 9782210521162

Ed. Magnard

Odysséo
Titre Année Référence Prix Remise

8 CP/CE1 - Manuel de l’élève 2018 9782210504165

9 CP/CE1 - Guide pédagogique + CD-Rom 2018 9782210504172

Ed. MDI

Questionner le monde
Titre Année Référence Prix Remise

10 Cycle 2 - Clé USB 2019 9782223113682

11 Cycle 2 - Fichier + CD-Rom 2017 9782223113224

Ed. Nathan

Panoramas
Titre Année Référence Prix Remise

12 Cycle 2 - Mes missions pour questionner le monde - 
Manuel élève

2018 9782091241821

13 Cycle 2 - Mes missions pour questionner le monde - 
Guide pédagogique

2018 9782091241838

14 Cycle 2 - Questionner le monde Fichier à photocopier 
(Nouvelle édition) 2019 9782091249759

15 Cycle 2 - Questionner le monde Clé usb de ressources 
(Nouvelle édition) 2019 9782091249773

Ed. Retz

Comprendre le monde
Titre Année Référence Prix Remise

16 Cycle 2 - EMC (+ CD-Rom) 2017 9782725635361

17 Cycle 2 - EMC Posters 2017 9782725635965

18 CP/CE1 - Espace Temps + CD-Rom 2017 9782725635392

19 10 projets Espace Temps - Cycle 2 2019 9782725637716

20 CP/CE1 - Espace Temps - Posters 2017 9782725635798

21 CP/CE1 - Matière, vivant, objets + CD-Rom 2017 9782725635521

22 10 projets Matière, vivant, objets - Cycle 2 2019 9782725637723

23 CP/CE1 - Matière, vivant, objets - Posters 2017 9782725635897

24 Cycle 2 - Matière, vivant, objets (Clé USB) 2018 9782725636771

Questionner le monde
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Anglais

Ed. Belin

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

18 My english factory - CP - Nessie, The Loch Ness Monster 
: Niveau 1 2019 9782410012347

Ed. Hachette

Cup of Tea
Titre Année Référence Prix Remise

19 Manuel élève 2013 9782011181077

20 Guide pédagogique + photofiches 2013 9782011181084

21 2 CD 2013 3095561958799

22 10 Posters 2013 3095561958805

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

23 De 3 à 6 ans - Mes premiers mots en anglais 2018 9782369402053

24 De 4 à 7 ans - J’apprends l’anglais 2018 9782369402060

Ed. Magnard

Hop in !
Titre Année Référence Prix Remise

25 Activity book 2013 9782210602243

26 Guide du maître + 1 CD audio 2013 9782210602250

27 Flashcard papier + numérique 2015 9782210501287

Ed. Retz

Storytelling
Titre Année Référence Prix Remise

28 Cycle 2 - Clever rabbit and the wolves + DVD 2010 9782725629131

29 Cycle 2 - The lion and the mouse + DVD 2010 9782725629148

30 Cycle 2 - The wish fish + DVD 2010 9782725629124

Ed. Sed

Speak and play
Titre Année Référence Prix Remise

31 Langues vivantes - Anglais pour la classe Mallette + CD 2012 9782822300766

32 Langues vivantes - Anglais pour la classe Mallette 2012 9782822300643

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 2 - Grandeurs et mesures 2012 9782725631370

Ed. Sed

Nouveaux Univers
Titre Année Référence Prix Remise

2 Cycle 2 - Histoire/Géographie - 15 livres + fichier 
ressources + posters + CD-Rom

2016 9782822306645

3 Cycle 2 - Histoire/Géographie - 30 livres + fichier 
ressources + posters + CD-Rom

2016 9782822306652

4 Cycle 2 - Espace temps : Manuel élève 2018 9782822306683

5 Cycle 2 - Espace temps : Pack Enseignant 2018 9782822306676

6 Questionner le Monde : Manuel élève 2018 9782822307840

7 Questionner le Monde : Pack Enseignant 2018 9782822304047

8 Cycle 2 - Questionner le monde matière et Objet : Manuel 
élève

2018 9782822307505

9 Cycle 2 - Questionner le monde matière et Objet : Pack 
Enseignant

2018 9782822303170

10 Cycle 2 - Questionner le vivant, la matière et les objets - 
15 livres + fichier ressources + posters + CD-Rom 2017 9782822303125

11 Cycle 2 - Questionner le vivant, la matière et les objets - 
30 livres + fichier ressources + posters + CD-Rom 2017 9782822303156

12 Cycle 2 - EMC : Manuel élève 2018 9782822306218

13 Cycle 2 - EMC : Pack Enseignant 2018 9782822302258

Ed. Sed

Questionner le monde
Titre Année Référence Prix Remise

14 CP - 12 livres + fichier 2018 9782822303996

15 CP - 24 livres + fichier 2018 9782822304016

Ed. Sedrap

Les reporters
Titre Année Référence Prix Remise

16 Cycle 2 - Les reporters (EMC) 2017 9782758146216

17 Cycle 2 - Les reporters du monde  : Classeur avec CD + 
fiches + guide enseignant 2018 9782758146940

Questionner le monde

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Apprentissages fondamentaux CE1

Lecture

Ed. Belin

Boussole
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 2 - Les voisins 2019 9791035804251

2 Cycle 2 - La Reine Panda ne dort pas 2019 9791035803919

3 Cycle 2 - Le grand méchant tigre 2019 9791035803476

4 Cycle 2 - Hansel et Gretel 2019 9791035804442

5 Cycle 2 - 20 poèmes au fil des saisons (anthologie) 2019 9791035803865

6 Cycle 2 - Les 12 travaux d’Hercule 2019 9791035803872

Ed. Belin

Grand large
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel élève 2019 9791035803933

8 Fichier d’activités 2019 9791035803940

9 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9791035803964

Ed. Belin

Justine
Titre Année Référence Prix Remise

10 Cahier d’exercices 2001 9782701128689

11 Manuel élève 2001 9782701128672

Ed. Belin

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

12 Français livre de lecture - Manuel élève 2009 9782701149479

Ed. Hachette

Chut... Je lis !
Titre Année Référence Prix Remise

13 Cahier d’exercices 2012 9782011179852

14 Manuel élève 2012 9782011179845

15 Guide pédagogique 2012 9782011179869

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

16 Je lis et j’écris mes premières syllabes 2019 9782017069843

17 Je lis et j’écris mes premièrs mots 2019 9782017069850

18 J’apprends les syllabes - livre + magnets 2019 9782017076063

19 CE1 : Sami et Julie à Londres 2019 9782017076148

20 CE1 : Tom va avoir une petite sœur 2018 9782017015635

21 CE1 : Vive les vacances 2018 9782016255032

22 Sami rentre en CE1 2017 9782017013495

23 Sami et Julie fêtent Halloween 2017 9782017013501

24 Le réveillon de Sami et Julie 2017 9782017013556

25 Sami et Julie font des crêpes 2018 9782017015741

26 Le match de Sami 2018 9782017015352

Ed. Hachette

Tous lecteurs !
Titre Année Référence Prix Remise

27 Niveau 2 - Roman : Hotep et la pierre noire 2014 9782011181848

28 Niveau 2 - Roman : Première plongée! 2013 9782011181244

29 Niveau 2 - Roman : Un œuf pour deux 2013 9782011181169

30 Niveau 2 - Roman : Les Indiens d’Amérique 2012 9782011176264

31 Niveau 2 - Roman : Dinosaures 2010 9782011174888

32 Niveau 2 - Roman : Le cheval de Troie 2010 9782011175380

33 Niveau 2 - Roman : Pyramides 2010 9782011175373

34 Niveau 2 - Roman : Dans la jungle 2011 9782011176080

35 Niveau 2 - Roman : Gare aux requins 2010 9782011175366

36 Niveau 2 - Roman : Sous la mer 2010 9782011174871

37 Niveau 2 - Roman : Temps et météorologie 2011 9782011176042

Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

38 Lecture silencieuse - Pochette élève 2011 9782011175564

Ed. Hatier

Coccinelle
Titre Année Référence Prix Remise

39 Cahier d’activités 1 2016 9782218988035

40 Cahier d’activités 2 2016 9782218988042

41 Livre élève de français 2016 9782218988059

Ed. Hatier

Etincelles
Titre Année Référence Prix Remise

42 J’apprends à lire et à comprendre - Fichier d’activités 
(Nouvelle édition) 2019 9782401053342

43 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782401053359

44 Livre de lectures (Nouvelle édition) 2019 9782401053311

45 Etude de la Langue - Fichier d’activités 2017 9782401000421

46 Étude de la langue - Fichier d’activités 2012 9782218956546

47 Lire Comprendre Écrire - Fichier d’activités 2012 9782218956522

48 Livre de lectures 2012 9782218956508

49 Guide pédagogique 2012 9782218956607

Ed. Hatier

Etincelles - Je lis à mon rythme
Titre Année Référence Prix Remise

50 Mon Cahier de réussite 2019 9782401053298

51 Tika et Tao : Recueil pour les DYS 2019 9782401053281

52 Tika et Tao : Le marronnier 2019 9782401053236

53 Tika et Tao : Boules de neige 2019 9782401053243

54 Tika et Tao : Perdus au zoo 2019 9782401053250

55 Tika et Tao : L’anniversaire 2019 9782401053267

56 Tika et Tao : Le feu d’artifice 2019 9782401053274

Lecture
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Ed. Magnard

Rue des contes
Titre Année Référence Prix Remise

39 Manuel élève 2008 9782210656802

40 Cahier d’activités 2008 9782210656819

41 Guide du maître 2008 9782210656826

Ed. MDI

Le coin lecture
Titre Année Référence Prix Remise

42 10 cahiers + 1 tableau de bord 1999 9782223010042

Ed. Nathan

Je lis seul, tu lis seule
Titre Année Référence Prix Remise

43 Fichier élève 2013 9782091225739

Ed. Nathan

Super Gafi
Titre Année Référence Prix Remise

44 Manuel élève 2004 9782091200774

45 Cahier d’exercices 2004 9782091200781

Ed. Nathan

Trampoline
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Nathan

Fichier de lecture-compréhension (Nou-
velle édition)

Trampoline : un apprentissage complet et 
efficace du français. Un fichier compréhension 
et un fichier étude de la langue indépendants 
pour plus de liberté pédagogique. Une méthode 
innovante qui met l’élève au centre des 
apprentissages et favorise l’autonomie.

2019 978209124924746

47 Fichier d’étude de la langue (Nouvelle édition) 2019 9782091249254

48 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782091249261

49 Pack de 5 albums (Nouvelle édition) 2019 9782091249278

50 Fichier à photocopier (Nouvelle édition) 2019 3133091243746

Ed. Nathan

Un monde à lire
Titre Année Référence Prix Remise

51 Kimamila série rouge - Cahier livre 1 + mémo 2017 9782091240886

52 Kimamila série rouge - Cahier livre 2 2017 9782091240893

53 Série rouge - Guide pédagogique 2017 9782091240909

54 Série rouge - Fichier à photocopier 2017 9782091241166

55 Album 1 : Une rentrée à l’école des Hérons 2014 9782091228013

56 Album 2 : Que la fête commence ! 2014 9782091228020

57 Album 3 : Un ours très gourmet 2014 9782091228037

58 Album 4 : L’Arbre à souhaits 2014 9782091228044

59 Album 5 : Frissons sur le gazon - Cauchemar dans la mare 2014 9782091228051

60 Album 6 : Un voleur à Saint-Cyr 2014 9782091228068

Ed. Hatier

Ribambelle
Titre Année Référence Prix Remise

1 Jaune - Cahier d’activités 1 + Livret d’entrainement 1 2016 3277450210014

2 Jaune - Cahier d’activités 2 + Livret d’entrainement 2 2016 3277450210007

3 Jaune - Guide pédagogique + CD audio des albums 2016 9782218964428

4 Jaune - Album 1 : Kolos et les quatre voleurs 2016 9782218999147

5 Jaune - Album 2 : Popotka le petit sioux Mahto 2016 9782218999154

6 Jaune - Album 3 : Le Maitre Chat 2016 9782218999161

7 Jaune - Album 4 : Le Scarabée magique 2018 9782401049376

8 Jaune - Album 5 : Le Crime de Cornin Bouchon 2016 9782218999185

9 Jaune - Album 6 : Des pas dans mon ciel bleu 2016 9782218999192

10 Rouge - Cahier d’activités 1 + Livret d’entraînement 1 2016 3277450210021

11 Rouge - Cahier d’activités 2 + Livret d’entraînement 2 2016 3277450210038

12 Rouge - Guide pédagogique + CD audio des albums 2016 9782218998683

13 Rouge - Album 1 : Le Petit voleur d’instants 2016 9782218999215

14 Rouge - Album 2 : Les Secrets véritables 2016 9782218999208

15 Rouge - Album 3 : Urashima 2016 9782218999222

16 Rouge - Album 4 : L’Enfant de la mer 2016 9782218999239

17 Rouge - Album 5 : Le Talisman de Vannina 2016 9782218999246

18 Rouge et jaune - Pack de 5 «Mes outils pour écrire» 2016 3277450210069

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

19 Livret d’entrainement à la lecture fluide 2019 9782401053557

Ed. Magnard

Je lis avec Mona et ses amis
Titre Année Référence Prix Remise

20 Manuel de l’élève 2018 9782210504127

21 Cahier d’exercices : Lecture compréhension 2018 9782210504134

22 Cahier d’exercices : Etude de la langue 2018 9782210504530

23 Guide pédagogique + CD-Rom 2018 9782210504202

24 Cahier d’exercices 2015 9782210501201

25 Guide du maître + CD-Rom 2015 9782210501218

26 Livre de lecture 2015 9782210501157

Ed. Magnard

Que d’histoires
Titre Année Référence Prix Remise

27 Cahier d’activités série 1 2011 9782210624375

28 Guide pédagogique + photofiches - Série 1 2011 9782210624382

29 Album : Sans famille 2005 9782210624207

30 Album : Toukoubei 2005 9782210624214

31 Album : Tribu Préhisto 2005 9782210624191

32 Album : Capitaine Cruel 2005 9782210624238

33 Album : Ecole du désert 2005 9782210624221

34 Album : Je te sauverai 2002 9782210623781

35 Album : Même pas peur 2002 9782210623774

36 Album : Memed 40 menteurs 2002 9782210623767

37 Album : Sortant Ecole 2002 9782210623750

38 Album : Princesse à la Gomme 2002 9782210623743

Lecture Lecture
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Apprentissages fondamentaux CE1

Français

Ed. Bordas

Alouette
Titre Année Référence Prix Remise

19 Manuel élève 2017 9782047334720

20 Cahier d’exercices 2017 9782047334737

21 Livre du maître + CD audio 2017 9782047334744

Ed. Bordas

Au rythme des mots
Titre Année Référence Prix Remise

22 Manuel élève 2012 9782047329122

23 Livre du maître + CD Rom 2012 9782047329139

Ed. Bordas

Mots en herbe
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

Manuel élève

Un livre unique dont la structure des unités 
évolue tout au long de l’année pour accompagner 
les progrès des élèves. Organisé en 12 unités 
thématiques, une entrée systématique par 
l’oral est proposée pour savoir s’exprimer mais 
également écouter.

2016 978204733334124

25 Cahier élève 2016 9782047333358

26 Livre du maître + CD-Rom 2016 9782047333365

Ed. Ecole des loisirs

Méthode d’enseignement
Titre Année Référence Prix Remise

27 Textes illustrés - La lavande et le serpolet 1995 9782211759007

28 Cahier d’exercices - La lavande et le serpolet 1995 9782211759403

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de mots
Titre Année Référence Prix Remise

29 Livre élève (nouvelle édition) 2019 9782016272060

30 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782016272077

31 Photofiches (nouvelle édition) 2019 9782016272084

32 Livre élève 2018 9782016271568

33 Guide pédagogique 2018 9782016271575

34 Photofiches + CD 2018 9782016271582

Ed. Hachette

A portée de mots
Titre Année Référence Prix Remise

35 CE1/CE2 - Livre élève 2014 9782011181350

36 Manuel élève 2009 9782011174611

Ed. Recrealire

Planète des alphas
Titre Année Référence Prix Remise

1 CE1 à CM2 - Album «Les chevaux du vent» 2017 9782366470352

2 CE1 à CM2 - Album «Le remplaçant» 2017 9782366470406

3 CE1 à CM2 - Album «La légende d’halloween» 2017 9782366470413

Ed. Recrealire

Lire pour grandir
Titre Année Référence Prix Remise

4 CE1/CE2 - Sur la lune 2018 9782366470437

5 CE1/CE2 - Les Alphas sauveront-ils Noël 2018 9782366470710

6 CE1/CE2 - Un jour de pluie 2017 9782366470307

Ed. Retz

Histoires à écrire
Titre Année Référence Prix Remise

7 CP/CE1 - Le veilleur de soleil 2016 9782725634616

8 CE1/CE2 - Cerises suprises chez les P’tites Poules 2018 9782725636306

9 CE1/CE2 - Le roi de la mer (+ CD-ROM) 2017 9782725635873

10 CE1/CE2 - Il était une sorcière 2016 9782725634623

11 CE1/CE2 - Le bus 2014 9782725633077

Ed. Retz

Mika
Titre Année Référence Prix Remise

12 Manuel élève 2002 9782725621814

Ed. Sed

Interlignes
Titre Année Référence Prix Remise

13 Manuel élève 2013 9782822305198

14 Fichier ressources + Version Numérique 2013 9782822301862

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

15 Jeux de mots - CE1/CE2 - Lire et comprendre 2018 9782822304160

16 Jeux de mots - Cycle 2 - 1, 2, 3 syllabes ! 2018 9782822304177

Ed. Sedrap

Les clés de la lecture
Titre Année Référence Prix Remise

17 CE1/CE2 - Rallye lecture spécial BD - Max et Bouzouki 2018 9782758148036

18 Valise niveau 1 : Lot de 3x10 titres + fiches 2014 9782758140740

Lecture
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Ed. Istra

Paprika
Titre Année Référence Prix Remise

17 Livre élève 2019 9782017009450

18 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782017009474

Ed. La cigale

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

19 CE1/CE2 - Fluence Volume 2 2018 9782363611710

20 Cycle 2 - Fluence Volume 1 (nouvelle édition) 2018 9782363611703

Ed. Librairie des écoles

Les bons conseils
Titre Année Référence Prix Remise

21 Connaître par cœur ses conjugaisons 2016 9782369400820

22 Devenir imbattable en orthographe 2016 9782369400837

23 Tout comprendre en grammaire 2016 9782369400844

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

24 Vocabulaire CE1 2019 9782369403203

25 Français CE1 2019 9782369403135

26 Dictées 2018 9782369402343

27 Grammaire 2018 9782369402404

28 Orthographe 2018 9782369402411

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

29 Cycles 1 et 2 - J’apprends les sons oi,un,eau... 2019 9782369403265

30 Cycle 2 - J’apprends à lire et à ecrire 2019 9782369403234

31 Cycle 2 - J’apprends la grammaire et l’orthographe 2019 9782369403241

32 Les petits Montessori - Cycles 2 et 3 - J’apprends la 
grammaire - Tome 2

2019 9782369403272

Ed. Magnard

Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

33 Manuel élève 2019 9782210505377

34 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505407

Ed. Magnard

Nouveaux Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

35 Fichier élève 2017 9782210503380

36 Guide pédagogique du fichier + CD-Rom 2017 9782210503397

37 Manuel élève 2016 9782210502062

38 Guide pédagogique + CD-Rom 2016 9782210502109

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

1 CE1 - Cahier de l’élève (nouvelle édition) 2018 9782016271612

2 Bled - Cahier d’activités 2009 9782011174413

Ed. Hachette

Français explicite
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Hachette

Livre élève

Une nouvelle méthode qui s’appuie sur les 
principes de la pédagogie explicite. Facile à 
mettre en œuvre, structurée et progressive, 
elle prend en compte les différents niveaux des 
élèves et propose une démarche innovante et 
stimulante qui met l’élève en confiance pour 
apprendre.

2019 97820162719193

4 Guide pédagogique + clé USB 2019 9782016271926

5 Photofiches 2019 9782016271933

6 Posters 2019 3095561960730

Ed. Hachette

Mot de Passe
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel élève 2016 9782012387881

8 Cahier d’activités 2016 9782012387898

9 Guide pédagogique + CD audio 2016 9782013941600

Ed. Hatier

Facettes
Titre Année Référence Prix Remise

10 Album : La mitaine de laine et autres contes 2008 9782218931420

11 Album : Histoires de baleine en pourquoi et en comment 2008 9782218931444

12 Album : Entre chat et chien 2008 9782218931437

Ed. Hatier

Mandarine
Titre Année Référence Prix Remise

13 Manuel élève 2019 9782401053687

14 Guide pédagogique 2019 9782401053694

Ed. Istra

Caribou
Titre Année Référence Prix Remise

15 Manuel élève 2012 9782011176325

16 Guide pédagogique 2012 9782011176332

Français Français

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Apprentissages fondamentaux CE1

Ed. Retz

A l’école des livres
Titre Année Référence Prix Remise

24 Manuel élève 2009 9782725628165

25 Guide pédagogique 2009 9782725628172

Ed. Retz

C.L.E.O.
Titre Année Référence Prix Remise

26 Fichier élève + aide-mémoire (Nouvelle édition) 2019 9782725637822

27 Pack de 10 fichiers élève + aide-mémoire (Nouvelle 
édition) 2019 9782725637839

28 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782725637976

29 Aide-mémoire (Nouvelle édition) 2019 9782725637921

30 Pack de 10 fichiers élève 2016 9782725634463

31 Fichier élève + aide-mémoire 2016 9782725634340

32 Aide-mémoire 2016 9782725634395

33 Guide pédagogique 2016 9782725634425

Ed. Retz

Lectorino et Lectorinette
Titre Année Référence Prix Remise

34 CE1/CE2 - Fichier + CD-Rom (Nouvelle édition) 2018 9782725636115

35 CE1/CE2 - Posters (Nouvelle édition) 2018 9782725636313

Ed. Sed

Interlignes - Etude de la langue
Titre Année Référence Prix Remise

36 Manuel élève 2016 9782822306362

37 Fichier ressources + Version Numérique 2016 9782822302432

38 Classeur différenciation 2016 9782822306386

Ed. Sed

Mots d’école
Titre Année Référence Prix Remise

39 Cahier élève 2009 9782352471042

40 Manuel élève 2009 9782352471035

41 Fichier ressources 2009 9782352471059

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

42 A vous la parole - Mallette complète + CD Rom 2017 9782822303231

Ed. Sedrap

Français clés en main
Titre Année Référence Prix Remise

43 CE1/CE2 - Manuel élève 2016 9782758143505

44 CE1/CE2 - Guide pédagogique 2016 9782758143857

45 CD ressources 2017 9782758145752

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

46 5 cahiers : Les cahiers d’expression écrite 2016 9782758141037

Ed. Magnard

Pépites
Titre Année Référence Prix Remise

1 Livre élève (nouvelle édition) 2017 9782210503069

2 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782210503137

3 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2017 9782210503175

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

4 Français 1 - Grammaire et Conjugaison (Nouvelle édition) 2018 9782223113422

5 Français 2 - Phonologie et Orthographe (Nouvelle édition) 2018 9782223113439

6 Français 3 - Vocabulaire et Lexique 2018 9782223113446

Ed. Nathan

Croque-lignes
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel élève 2012 9782091225128

8 Cahier d’activités 2012 9782091225135

9 Guide pédagogique + CD 2012 9782091225142

Ed. Nathan

Je m’exerce en...
Titre Année Référence Prix Remise

10 Fichier élève 2013 9782091225913

Ed. Nathan

Millefeuille
Titre Année Référence Prix Remise

11 Manuel élève (Nouvelle édition) 2019 9782091249537

12 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782091249544

13 Fichier à photocopier (Nouvelle édition) 2019 9782091249551

14 Manuel élève 2017 9782091240916

15 Guide pédagogique 2017 9782091240923

16 Fichier à photocopier 2017 9782091240930

Ed. Nathan

Mon année de français
Titre Année Référence Prix Remise

17 Fichier élève n°1 2018 9782091241524

18 Fichier élève n°2 2018 9782091241531

19 Guide pédagogique 2018 9782091241548

20 Fichier à photocopier 2018 9782091241852

Ed. Nathan

Terre des mots
Titre Année Référence Prix Remise

21 Fichier élève 2018 9782091241555

22 Guide pédagogique 2018 9782091241562

23 Fichier à photocopier 2018 9782091241579

Français Français
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Ecriture

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

1 J’écris les lettres et les chiffres 2019 9782017076056

2 Cycle 2 - Cahier d’écriture 6-8 ans 2018 9782017014409

3 Cycle 2 et 3 - Cahier d’écriture (dès 5 ans) 2018 9782017014393

Ed. Magnard

Les cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

4 Cahier d’écriture : Les majuscules 2005 9782210722033

Ed. MDI

Mes cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

5 CE1/CE2 - Les majuscules 2019 9782223113521

6 CE1/CE2 - Les majuscules - Pack de 5 cahiers 2019 3133090551972

Mes cahiers d’écriture

•  5 cahiers pour accompagner l’élève de la GS au Cycle 3

•  Une méthode mise au point par une auteure reconnue, Laurence Pierson, 

graphopédagogue et formatrice en lecture-écriture

Une nouvelle méthode d’apprentissage de l’écriture

de la GS au Cycle 3

Nouveautés
 

2019

Nouveauté 

2019
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Apprentissages fondamentaux CE1

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

19 Jeux de maths 5-8 ans 2018 9782017015703

20 Je calcule vite et bien CP-CE2 2019 9782017081074

21 Jeux de multiplication 6-8 ans 2019 9782017081463

22 J’apprends à compter la monnaie 2019 9782017081067

Ed. Hachette

Pour comprendre les mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Hachette

Fichier élève

Une nouvelle édition conforme aux programmes 
2018 et au rapport Villani-Torossian : une 
progression entièrement revue, un accent mis 
sur la manipulation, des problèmes de référence 
par typologie, des problèmes pour découvrir 
le sens des 4 opérations, des problèmes de 
recherche…

2019 978201627233623

24 Cahier de problèmes 2019 9782016272435

25 Guide pédagogique 2019 9782016272343

26 Photofiches 2019 9782016272350

27 Fichier élève + mémo 2018 9782016271537

28 Guide pédagogique 2018 9782016271544

29 Photofiches 2018 9782016271551

Ed. Hatier

Cap maths
Titre Année Référence Prix Remise

30 Fichier d’entrainement + Cahier de géométrie + Dico-
Maths

2016 3277450210083

31 Cahier de géométrie 2016 9782218993121

32 Guide de l’enseignant + CD-Rom 2016 9782218964398

33 Matériel photocopiable 2016 9782218993152

34 Fichier d’entraînement + Cahier de géométrie + Dico 
maths

2014 3277450209902

35 Dico Maths 2016 9782218999406

36 Matériel collectif pour la classe 2016 9782218993145

Ed. Hatier

Euro maths
Titre Année Référence Prix Remise

37 Fichier élève + Aide mémoire 2012 9782218956676

Ed. Hatier

Ermel
Titre Année Référence Prix Remise

38 Cahier élève (nouvelle édition) 2018 9782401045071

39 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2017 9782218998768

40 Cahier élève 2001 9782218735042

41 Numéricartes (matériel collectif) 1996 9782218070341

MathématiquesMathématiques

Ed. Acces

Maths au...
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cahier élève 2019 9782916662244

2 Guide de l’enseignant 2019 9782916662237

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

3 66 problèmes de logique 7 à 9 ans 2010 9782909295640

Ed. Belin

J’aime les maths
Titre Année Référence Prix Remise

4 Cahier/livre élève (nouvelle édition) 2017 9782410000405

5 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2017 9791035802004

6 Cahier/livre élève 2014 9782701182698

Ed. Belin

La clé des maths
Titre Année Référence Prix Remise

7 Fichier élève 2009 9782701149899

Ed. Bordas

Maths tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

8 Fichier élève 2017 9782047335420

9 Livre du maître du fichier 2016 9782047332740

10 Fichier photocopiable de différenciation 2016 9782047332757

Ed. Bordas

Thevenet
Titre Année Référence Prix Remise

11 Fichier élève 2009 9782047324622

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de maths
Titre Année Référence Prix Remise

12 Livre élève (nouvelle édition) 2018 9782017009337

13 Cahier élève (nouvelle édition) 2018 9782017009344

14 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782017009351

15 Photofiches + CD (nouvelle édition) 2018 9782017009368

Ed. Hachette

A portée de maths
Titre Année Référence Prix Remise

16 Cahier d’exercices 2012 9782011179937

17 Livre élève 2012 9782011179876

18 Guide pédagogique 2012 9782011179883

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Apprentissages fondamentaux CE1

Ed. Magnard

Archimaths
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Magnard

Fichier élève + Mémo des maths

Une nouvelle édition revue et conforme aux 
attendus de fin de CE1, qui tient compte des 
remarques des enseignants utilisateurs de 
la méthode. Un univers motivant, autour 
d’Archi et de ses amis, permet de développer 
les apprentissages fondamentaux en 
mathématiques.

2019 978221050575924

25 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505247

26 Fichier élève 2017 9782210503038

27 Guide pédagogique + CD-Rom 2017 9782210503120

Ed. Magnard

La tribu des maths
Titre Année Référence Prix Remise

28 Fichier élève 2010 9782210556096

Ed. Magnard

Les Nouveaux Outils pour les Maths
Titre Année Référence Prix Remise

29 Fichier élève 2016 9782210501980

30 Guide du maître + CD-Rom 2016 9782210501997

31 Manuel élève 2017 9782210503243

32 Cahier de géométrie 2018 9782210503953

33 Guide pédagogique + CD-Rom 2017 9782210503250

Ed. Magnard

Outils pour les maths
Titre Année Référence Prix Remise

34 Fichier élève (nouvelle édition) 2019 9782210505162

35 Guide pédagogique du fichier + CD-Rom (nouvelle 
édition) 2019 9782210505223

36 Manuel élève (nouvelle édition) 2019 9782210505186

37 Guide pédagogique du manuel + CD-Rom (nouvelle 
édition) 2019 9782210505278

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

38 Logique - CP/CE1 (Nouvelle édition) 2019 9782223113699

39 Nombres entiers et calcul 2015 9782223112968

40 Espace Géométrie, grandeurs et mesures 2015 9782223112975

41 Résolution de problèmes, tableaux et graphiques 2015 9782223112982

42 Coffret Logico 2015 9782223112951

Ed. Nathan

Résolution de problèmes
Titre Année Référence Prix Remise

43 Cycle 2 - Cahier 2 : J’apprends à résoudre des problèmes 2013 9782091227283

Ed. Hatier

Opération Maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cahier d’activités + mémo 2017 3277450210175

2 Guide pédagogique 2017 9782401000261

Ed. Istra

Litchi
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Istra

Fichier élève (nouvelle édition)

Une nouvelle édition conforme aux programmes 
2018 et au rapport Villani-Torossian : des 
activités entièrement nouvelles, une place 
importante accordée à la manipulation, des 
problèmes au cœur des apprentissages, un 
accent mis sur la méthodologie de la numération 
et le calcul mental…

2019 97820170094293

4 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782017009436

5 Photofiches + CD modifiable (nouvelle édition) 2019 9782017009443

6 Fichier élève (nouvelle édition) 2016 9782013947664

7 Guide pédagogique du manuel + CD (nouvelle édition) 2016 9782013947671

8 Photofiches (nouvelle édition) 2016 9782013947688

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

9 Maths CE1 2019 9782369403142

10 Calcul mental CE1 2019 9782369403197

11 Géométrie 2018 9782369402268

12 Opérations 2018 9782369402275

13 Problèmes 2018 9782369402251

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cycle 2 - J’apprends à compter et à calculer 2019 9782369403258

Ed. Librairie des écoles

Méthode de Singapour
Titre Année Référence Prix Remise

15 Pack de 10 cahiers d’exercices 1 2019 9782369402923

16 Pack de 10 cahiers d’exercices 2 2019 9782369402930

17 Fichier 1 (nouvelle édition) 2017 9782369401353

18 Fichier 2 (nouvelle édition) 2017 9782369401360

19 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2017 9782369401384

20 Exercices - Fichier photocopiable 2017 9782369401377

21 Cahier d’exercices A 2008 9782916788074

22 Cahier d’exercices B 2008 9782916788081

23 Manuel de cours 2008 9782916788067

MathématiquesMathématiques
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Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Sed

Mon année de maths
Titre Année Référence Prix Remise

28 Fichier de l’élève 2017 9782822307277

29 Matériel individuel (8 élèves) 2017 9782822307284

30 Matériel collectif (enseignant) 2017 9782822307291

31 Fichier ressources + Version Numérique 2017 9782822302845

Ed. Sedrap

Compagnon maths
Titre Année Référence Prix Remise

32 Guide pédagogique 2016 9782758143833

33 Fichier élève (3 volumes) 2016 9782758143529

34 CD ressources (plus de 430 exercices) 2017 9782758146797

Questionner le monde
Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

35 Re-créatif MS à CE2 2019 9782916662220

36 Temps et espace à vivre 2014 9782909295022

37 Cycle 2 - Compétence mémoire 2017 9782916662169

38 Pas si bête les arts plastiques ! 2004 9782909295794

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

39 Découverte du monde - Cahier d’activités 2018 9782047336120

40 Découverte du monde - Fiches à photocopier 2015 9782047331903

Ed. Hatier

Les cahiers de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

41 Cahier élève : Le temps, le vivant, la matières et les objets, 
l’espace

2010 9782218943959

42 Cahier élève : le vivant, la matière, les objets 2016 9782218998966

Ed. Hatier

Magellan
Titre Année Référence Prix Remise

43 Cahier élève : Questionner le temps et l’espace 2016 9782218998836

44 Cycle 2 - Manuel élève 2008 9782218931239

45 CE/CM - Géographie - Banque d’exercices + photofiches 2015 9782218988301

46 CE/CM - Histoire - Banque d’exercices + photofiches 2015 9782218988318

Ed. Istra

Cahiers Istra
Titre Année Référence Prix Remise

47 Cahier Sciences - Manuel élève 2017 9782013947848

48 Corrigés cahier de sciences + PDF gratuit sur le site 2017 9782013947855

49 Clé USB 2018 3095561959932

Ed. Nathan

Vivre les maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Fichier élève (Nouvelle édition) 2019 9782091249710

2 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782091249728

3 Fichier à photocopier - Jeux et manipulation (Nouvelle 
édition) 2019 9782091243405

4 Posters 2016 3133091239565

5 Fichier à photocopier - Différenciation 2015 9782091239576

Ed. Retz

Apprendre à comprendre des situations 
mathématiques

Titre Année Référence Prix Remise

6 Calcul mental - Fichier + CD-Rom 2015 9782725633466

7 Résoudre des problèmes - Cahier élève 2018 9782725636276

8 Résoudre des problèmes - Fichier (+ CD-Rom) 2013 9782725632162

9 Résoudre des problèmes - Posters 2013 9782725632308

Ed. Retz

J’apprends les maths
Titre Année Référence Prix Remise

10 Picbille - Fichier élève en 2 volumes 2019 9782725637211

11 Cahier élève : Résoudre des problèmes de géométrie, 
grandeurs et mesures

2018 9782725636801

12 Pack de 10 cahiers élève : Résoudre des problèmes de 
géométrie, grandeurs et mesures

2018 9782725636818

13 Fichier de l’élève 2016 9782725634739

14 Pack de 10 fichiers élève 2016 9782725634746

15 Livre du maître 2016 9782725634784

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

16 Stratèges - CE1/CE2/CM1 - Résolution de problèmes 
mathématiques - Niveau 2 (+ CD-Rom) 2019 9782725637327

17 Stratèges - CP/CE1 - Résolution de problèmes 
mathématiques - Niveau 1 (+ CD-Rom) 2019 9782725637310

Ed. Sed

Classe maths
Titre Année Référence Prix Remise

18 Fichier élève 2012 9782352479710

19 Fichier ressources 2012 9782352479727

20 Matériel collectif 2012 9782822300414

21 Matériel pour 6 élèves 2012 9782822300407

Ed. Sed

Jeux Mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

22 Logique et résolution de problèmes 2014 9782822301633

Ed. Sed

Maths +
Titre Année Référence Prix Remise

23 Fichier élève 2017 9782822307161

24 Fichier de différenciation 2017 9782822307192

25 Fichier ressources + Version Numérique 2017 9782822302807

26 Matériel individuel pour 8 élèves 2017 9782822307185

27 Pochette posters 2017 9782822307338

MathématiquesMathématiques
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Apprentissages fondamentaux CE1

Ed. Hachette

Cup of Tea
Titre Année Référence Prix Remise

16 Manuel élève 2010 9782011175007

17 Guide pédagogique + photofiches 2010 9782011175014

18 Double CD Audio classe 2010 3095561957044

19 Posters 2010 3095561957051

Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

20 CE1/CE2 - J’apprends l’anglais avec Tommy et Julie - Cahier 
+ CD 2019 9782017081081

Ed. Magnard

Hop in !
Titre Année Référence Prix Remise

21 Activity book 2010 9782210602199

22 Guide du maître + 3 CD audio 2010 9782210602205

23 Flashcards papier + numérique 2015 9782210501294

24 Cycle 2 - Lot de 16 posters recto-verso 2010 9782210602212

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 2 - Je mesure le temps 2019 9782369403289

2 Cycle 2 - Je découvre la terre et les continents 2019 9782369403296

Ed. Retz

Comprendre le monde
Titre Année Référence Prix Remise

3 10 projets Espace Temps - Cycle 2 2019 9782725637716

4 10 projets Matière, vivant, objets - Cycle 2 2019 9782725637723

Ed. Sed

Nouveaux Univers
Titre Année Référence Prix Remise

5 Cycle 2 - Espace temps : Manuel élève 2018 9782822306683

6 Cycle 2 - Espace temps : Pack Enseignant 2018 9782822306676

7 Cycle 2 - Questionner le monde matière et Objet : Manuel 
élève

2018 9782822307505

8 Cycle 2 - Questionner le monde matière et Objet : Pack 
Enseignant

2018 9782822303170

9 Cycle 2 - EMC : Manuel élève 2018 9782822306218

10 Cycle 2 - EMC : Pack Enseignant 2018 9782822302258

Ed. Sedrap

Les reporters
Titre Année Référence Prix Remise

11 Cycle 2 - Les reporters du monde  : Classeur avec CD + 
fiches + guide enseignant 2018 9782758146940

Anglais

Ed. Belin

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

12 My english factory - CE1/CE2 - The almost true story of 
Old Mac Donald : Niveau 2 2019 9782410012330

Ed. Bayard

I Love English School
Titre Année Référence Prix Remise

13 Livret élève jaune 2012 9782747044547

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

14 Méthode d’anglais 2013 9782047319727

Ed. Canopé

Hamish
Titre Année Référence Prix Remise

15 La 2ème année d’anglais au cycle 2 - livre du professeur - 
niveau a1

2012 9782866284541

AnglaisQuestionner le monde

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Apprentissages fondamentaux CE2

Lecture

Ed. Belin

Boussole
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 2 - Les voisins 2019 9791035804251

2 Cycle 2 - La Reine Panda ne dort pas 2019 9791035803919

3 Cycle 2 - Le grand méchant tigre 2019 9791035803476

4 Cycle 2 - Hansel et Gretel 2019 9791035804442

5 Cycle 2 - 20 poèmes au fil des saisons (anthologie) 2019 9791035803865

6 Cycle 2 - Les 12 travaux d’Hercule 2019 9791035803872

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

7 Je lis et j’écris mes premières syllabes 2019 9782017069843

8 Je lis et j’écris mes premièrs mots 2019 9782017069850

9 J’apprends les syllabes - livre + magnets 2019 9782017076063

Ed. Hachette

Le Bibliobus
Titre Année Référence Prix Remise

10 Série Policier - Cahier élève 2013 9782011181299

11 N°36 - Qui a volé le sac de Madame Choumpette ? - 
Manuel élève

2013 9782011181282

12 N° 29 - Le développement durable - Manuel élève 2009 9782011174536

13 N° 26 - La Préhistoire - Manuel élève 2008 9782011174123

14 N° 21 - L’Antiquité - Manuel élève 2007 9782011173430

15 N° 15 - Ali Baba et les 40 voleurs - Manuel élève 2006 9782011173232

16 N° 16 - Le Petit Poisson d’or - Manuel élève 2006 9782011173249

17 N° 6 - Les Six Serviteurs - Manuel élève 2004 9782011164872

18 N° 3 - Sindbad le marin - Manuel élève 2004 9782011164803

19 N° 1 - Comment le chameau acquit sa bosse - Manuel 
élève

2003 9782011164452

Ed. Hachette

Lecture silencieuse
Titre Année Référence Prix Remise

20 Pochette élève 2011 9782011175571

Ed. Hachette

Tous lecteurs !
Titre Année Référence Prix Remise

21 Niveau 3 - Roman : Prisonniers des loups ! 2014 9782011181855

22 Niveau 3 - Roman : Afieur Pompéi 2013 9782011181251

23 Niveau 3 - Roman : La vie dans les pôles 2012 9782011176271

24 Niveau 3 - Roman : Le corps humain 2011 9782011176059

25 Niveau 3 - Roman : Cache-Cache : Le camouflage des 
animaux

2010 9782011174901

26 Niveau 3 - Roman : Lézards 2010 9782011175397

27 Niveau 3 - Roman : Marcher sur la Lune 2010 9782011175410

28 Niveau 3 - Roman : Le Titanic 2010 9782011175403

29 Niveau 3 - Roman : Pompéi, la ville ensevelie 2010 9782011174949

Ed. Hatier

Etincelles
Titre Année Référence Prix Remise

30 Livre de lectures 2014 9782218972843

31 Fichier Photocopiable 2015 9782218988271

Ed. Hatier

Ribambelle
Titre Année Référence Prix Remise

32 Cahier d’activités 2017 3277450210144

33 Série Turquoise - Le grand amour du bibliothécaire - 
Album 1

2017 9782401000315

34 Série Turquoise - Nouvelles d’aujourd’hui - Album 2 2017 9782401000322

35 Série Turquoise - Marion Duval SOS éléphants - Album 3 2017 9782218999673

36 Série Turquoise - Un bien curieuse factrice - Album 4 2017 9782401000339

37 Série Turquoise - Peter Pan - Album 5 2017 9782401000353

38 Série Turquoise - Album documentaire - Album 6 2017 9782401000346

39 Série Turquoise - Guide pédagogique 2017 9782401000360

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

40 Objectif lecture - Exercices de lecture 2010 9782218943997

Ed. Istra

Fil à fil
Titre Année Référence Prix Remise

41 Livre élève 2013 9782011176479

42 Guide pédagogique 2013 9782011176493

Ed. Magnard

Que d’histoires
Titre Année Référence Prix Remise

43 Roman : Ali Papa 2004 9782210623897

44 Roman : Indiens Amérique 2004 9782210623910

45 Roman : Noël Noir Blanc 2004 9782210623903

46 Roman : Patachou 2004 9782210623927

47 Roman : Reine des Fourmis 2004 9782210623941

48 Roman : Rêves du Lézard 2004 9782210623934

49 Guide pédagogique + photofiches 2004 9782210623972

Ed. MDI

Le coin lecture
Titre Année Référence Prix Remise

50 5 cahiers élèves 2015 3133090549368

51 20 cahiers + 1 tableau de bord 2015 3133090549269

52 Coffret : Le coin lecture 2015 9782223113057

Ed. Nathan

Je lis seul, tu lis seule
Titre Année Référence Prix Remise

53 Fichier élève 2013 9782091225746

Ed. Recréalire

Lire pour grandir
Titre Année Référence Prix Remise

54 CE1/CE2 - Sur la lune 2018 9782366470437

55 CE1/CE2 - Les Alphas sauveront-ils Noël 2018 9782366470710

56 CE1/CE2 - Un jour de pluie 2017 9782366470307

Lecture
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

19 Production d’écrits - Fichier photocopiable 2002 9782047295427

Ed. Ecole des loisirs

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

20 Méthode d’enseignement - Cahier de conjugaison 1982 9782211244145

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

21 Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782017009214

22 Cahier élève (nouvelle édition) 2017 9782017009221

23 Corrigé (nouvelle édition) 2017 9782017009238

24 Cahier d’activités 2008 9782011174185

25 Manuel élève 2008 9782011174000

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de mots
Titre Année Référence Prix Remise

26 Livre élève 2019 9782016272091

27 Guide pédagogique 2019 9782016272107

28 Photofiches 2019 9782016272114

29 Livre élève 2017 9782012259195

30 Guide pédagogique 2017 9782017009092

31 Photofiches 2017 9782017009108

Ed. Hachette

Mot de Passe
Titre Année Référence Prix Remise

32 Manuel élève (nouvelle édition) 2016 9782013941617

33 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2016 9782013941624

34 Guide pédagogique + CD audio (nouvelle édition) 2016 9782013941631

35 Manuel élève 2015 9782013947060

36 Guide pédagogique 2015 9782013947077

Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

37 CE1/CE2 - C.L.R. 450 dictées - Manuel élève 2010 9782011175274

Ed. Hatier

Coccinelle
Titre Année Référence Prix Remise

38 Manuel élève de Français 2016 9782218972973

39 Cahier d’activités 2016 9782218988066

Ed. Sed

Interlignes
Titre Année Référence Prix Remise

1 Fichier ressources + Version Numérique 2014 9782822301879

2 Manuel élève 2014 9782822305617

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

3 Jeux de mots - CE1/CE2 - Lire et comprendre 2018 9782822304160

4 Jeux de mots - Cycle 2 - 1, 2, 3 syllabes ! 2018 9782822304177

Ed. Sedrap

Les clés de la lecture
Titre Année Référence Prix Remise

5 CE2/CM1 - Valise niveau 2 : Lot de 3x10 titres + fiches 2014 9782758140757

6 CE1/CE2 - Rallye lecture spécial BD - Max et Bouzouki 2018 9782758148036

Français

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

7 7 à 9 ans - Défi écrire 2004 9782909295428

8 7 à 9 ans - Grammaire en textes 2004 9782909295763

Ed. Belin

Explorons la langue
Titre Année Référence Prix Remise

9 Manuel élève 2018 9782410012316

10 Guide pédagogique 2018 9782410012323

Ed. Bordas

Alouette
Titre Année Référence Prix Remise

11 Manuel élève 2017 9782047334751

12 Cahier d’exercices 2017 9782047334768

13 Livre du maître + CD audio 2017 9782047334775

Ed. Bordas

Au rythme des mots
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cahier d’entraînement 2012 9782047329153

15 Manuel élève 2010 9782047326442

Ed. Bordas

Mots en herbe
Titre Année Référence Prix Remise

16 Manuel élève 2016 9782047333372

17 Cahier élève 2016 9782047333389

18 Livre du maître + CD-Rom 2016 9782047333396

Lecture Français
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Apprentissages fondamentaux CE2

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

24 Vocabulaire CE2 2019 9782369403227

25 Français CE2 2019 9782369403159

26 Dictées (Nouvelle édition) 2018 9782369402350

27 Grammaire (Nouvelle édition) 2018 9782369402428

28 Orthographe (Nouvelle édition) 2018 9782369402435

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

29 Cycles 1 et 2 - J’apprends les sons oi,un,eau... 2019 9782369403265

30 Cycle 2 - J’apprends à lire et à ecrire 2019 9782369403234

31 Cycle 2 - J’apprends la grammaire et l’orthographe 2019 9782369403241

32 Les petits Montessori - Cycles 2 et 3 - J’apprends la 
grammaire - Tome 2

2019 9782369403272

Ed. Librairie des écoles

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

33 Manuel de Lecture 2014 9782369400189

Ed. Magnard

Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

34 Manuel élève 2019 9782210505384

35 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505414

Ed. Magnard

Nouveaux Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

36 Fichier élève (nouvelle édition) 2018 9782210504158

37 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2018 9782210504226

38 Manuel élève 2016 9782210502079

39 Guide pédagogique + CD-Rom 2016 9782210502116

Ed. Magnard

Pépites
Titre Année Référence Prix Remise

40 Livre élève 2017 9782210503083

41 Cahier d’activités 2017 9782210503144

42 Guide pédagogique 2017 9782210503182

43 Cahier élève 2015 9782210501119

44 Manuel élève 2011 9782210653504

45 Guide du maître 2011 9782210653511

Ed. Magnard

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

46 Dictées - Cahier élève 2009 9782210750548

47 Fichier production d’écrits - Cycle 3 2008 9782210887282

Ed. Hatier

Facettes
Titre Année Référence Prix Remise

1 Guide pédagogique 2009 9782218936135

2 Album : Douce, la promesse de l’eau 2012 9782218957017

3 Album : Contes et fables d’animaux 2009 9782218936142

4 Album : L’abominable gosse des neiges 2005 9782218749629

5 Album : Le jardin de Max et Gardénia 2005 9782218749667

6 Album : Histoire de Lustucru et autres contes de la rue 
Broca

2009 9782218936173

7 Album : L’arbre qui chante 2005 9782218749681

8 Album : Cendrillon, contes d’hier et d’aujourd’hui 2009 9782218936159

9 Album : Le fantôme de Nils et Lola 2009 9782218936166

10 Fichier d’exercices photocopiable 2009 9782218936128

Ed. Hatier

Grammaire et compagnie
Titre Année Référence Prix Remise

11 Manuel élève 2015 9782218972645

12 Guide pédagogique 2015 9782218988240

Ed. Hatier

Mandarine
Titre Année Référence Prix Remise

13 Livre de l’élève 2018 9782401044968

14 Guide pédagogique 2018 9782401045248

Ed. Hatier

Ribambelle
Titre Année Référence Prix Remise

15 Livre de l’élève + Mémo 2018 3277450210205

16 5 exemplaires : Mémo 2018 3277450210229

17 Guide pédagogique 2018 9782401045194

Ed. Istra

Caribou
Titre Année Référence Prix Remise

18 Manuel élève (nouvelle édition) 2018 9782013947923

19 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782013947930

20 Manuel élève 2011 9782011165640

Ed. Istra

Paprika
Titre Année Référence Prix Remise

21 Livre élève 2019 9782017009511

22 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782017009535

Ed. La cigale

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

23 CE1/CE2 - Fluence Volume 2 2018 9782363611710

FrançaisFrançais
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Nathan

Millefeuille
Titre Année Référence Prix Remise

6 Manuel élève (Nouvelle édition) 2019 9782091249568

7 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782091249575

8 Fichier à photocopier (Nouvelle édition) 2019 9782091249582

9 Manuel élève 2017 9782091240947

10 Guide pédagogique 2017 9782091240954

11 Fichier à photocopier 2017 9782091240961

Ed. Nathan

Mon année de français
Titre Année Référence Prix Remise

12 Fichier élève n°1 2019 9782091249650

13 Fichier élève n°2 2019 9782091249667

14 Guide pédagogique 2019 9782091249674

15 Fichier à photocopier 2019 9782091249681

Ed. Nathan

Terre des mots
Titre Année Référence Prix Remise

16 Manuel élève 2018 9782091241586

17 Guide pédagogique 2018 9782091241593

18 Fichier à photocopier 2018 9782091241609

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

1 Étude de la langue 1 - Grammaire/Conjugaison (Nouvelle 
édition) 2019 9782223113620

2 Étude de la langue 2 - Phonologie/Orthographe (Nouvelle 
édition) 2019 9782223113637

3 Étude de la langue 3 - Vocabulaire/Lexique (Nouvelle 
édition) 2019 9782223113644

Ed. Nathan

Je lis seul, tu lis seule
Titre Année Référence Prix Remise

4 Fichier élève : œuvres complètes 2014 9782091227481

Ed. Nathan

Je m’exerce en...
Titre Année Référence Prix Remise

5 Fichier élève 2013 9782091225920

Français Français

•  Une auteure de renom, Françoise Picot, dont la démarche et les exercices  
sont testés en classe depuis de nombreuses années

•  Une organisation hebdomadaire qui associe étroitement :  

lecture-compréhension, orthographe, grammaire, vocabulaire et production d’écrit

• Une démarche intuitive et spiralaire en étude de la langue

La collection de Françoise Picot pour les élèves !

mon-annee-francais.nathan.fr

Français CE1 et CE2

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Apprentissages fondamentaux CE2

Ed. Sed

A la ligne
Titre Année Référence Prix Remise

18 Manuel élève 2019 9782822308243

19 Fichier ressources + CD-Rom + CD audio 2019 9782822304504

Ed. Sed

Interlignes
Titre Année Référence Prix Remise

20 Manuel élève 2017 9782822307079

21 Fichier de différenciation 2017 9782822307093

22 Fichier ressources + Version Numérique 2017 9782822302784

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

23 A vous la parole ! Mallette complète + CD Rom 2016 9782822306744

24 A vos plumes ! Mallette + CD-Rom 2014 9782822301749

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

25 Coloriages magiques 2016 9782758143970

26 CD ressources : Français clés en main 2017 9782758145769

27 Cahiers d’écriture - 5 cahiers 2016 9782758144700

28 Les cahiers d’expression écrite - 5 cahiers 2016 9782758141044

Ed. Retz

C.L.E.O.
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève + aide-mémoire (Nouvelle édition) 2019 9782725637860

2 Cahier d’activités (Nouvelle édition) 2019 9782725637877

3 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782725637990

4 Pack de 6 aide-mémoire (Nouvelle édition) 2019 9782725637945

5 Fichier élève + aide-mémoire (Nouvelle édition) 2019 9782725637846

6 Pack de 10 fichiers élève (Nouvelle édition) 2019 9782725637853

7 Aide-mémoire (Nouvelle édition) 2019 9782725637938

8 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782725637983

9 Fichier détachable CE2 - version élève à besoin éducatif 
particulier - Dys (Nouvelle édition) 2019 9782725637044

10 Manuel + aide-mémoire (nouvelle édition) 2017 9782725635354

11 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782725635439

12 Guide pédagogique du manuel (nouvelle édition) 2017 9782725635514

13 Pack de 6 aide-mémoire (nouvelle édition) 2017 9782725635927

14 Fichier élève + aide-mémoire 2016 9782725634357

15 Pack de 10 fichiers élève 2016 9782725634470

16 Guide pédagogique 2016 9782725634562

17 Aide-mémoire 2016 9782725634401

FrançaisFrançais

Éditions Sed - 2, rue Chappe • 78130 Les Mureaux
Tél. : 01 34 92 78 78 • Fax : 01 34 92 82 50

www.editions-sed.fr

Le manuel

Le fichier ressources et le CD audio 

 Tout le programme  
de français du CE2 

 Une grande diversité de genres  
littéraires, de type d’écrits et de thèmes

 Une programmation d’étude de la langue  
prenant en compte les réajustements de 2018  

en grammaire, orthographe et lexique

Français

CE2
Cycle 2
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

19 Jeux de maths 5-8 ans 2018 9782017015703

20 Je calcule vite et bien CP-CE2 2019 9782017081074

21 Jeux de multiplication 6-8 ans 2019 9782017081463

22 J’apprends à compter la monnaie 2019 9782017081067

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de maths
Titre Année Référence Prix Remise

23 Livre élève (nouvelle édition) 2019 9782016272183

24 Cahier élève (nouvelle édition) 2019 9782016272190

25 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782016272206

26 Photofiches (nouvelle édition) 2019 9782016272213

27 Livre élève 2017 9782012259126

28 Cahier géomètrie 2017 9782012259133

29 Guide pédagogique 2017 9782012259140

30 Photofiche 2017 9782012259157

Ed. Hachette

Petit Phare
Titre Année Référence Prix Remise

31 Fichier élève 2013 9782011181206

32 Guide pédagogique du fichier 2013 9782011181213

Ed. Hachette

Pour comprendre les mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

33 Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782013941754

34 Fichier élève (nouvelle édition) 2017 9782013941778

35 Cahier d’activité (nouvelle édition) 2017 9782013941792

36 Guide pédagogique du manuel (nouvelle édition) 2017 9782013941761

37 Guide pédagogique du fichier (nouvelle édition) 2017 9782013941785

38 Photofiche (nouvelle édition) 2017 9782012259058

39 Fichier élève 2015 9782013947022

40 Livre élève 2015 9782013947008

41 Cahier d’activités 2015 9782013947053

Ed. Hatier

Cap maths
Titre Année Référence Prix Remise

42 Manuel élève + Cahier de géométrie + Dico maths 
(nouvelle édition 2017 3277450210182

43 Fichier de l’élève + Cahier de géométrie + Dico-Maths 
(nouvelle édition) 2016 3277450210090

44 Guide de l’enseignant + CD-Rom (nouvelle édition) 2016 9782218964404

45 Matériel collectif pour la classe (nouvelle édition) 2016 9782218993206

46 Cahier de géométrie (nouvelle édition) 2016 9782218993183

47 Matériel photocopiable (nouvelle édition) 2016 9782218993213

48 Pack de 5 Dico Maths (nouvelle édition) 2016 3277450210120

Ecriture

Ed. Hachette

J’apprends avec Sami et Julie
Titre Année Référence Prix Remise

1 J’écris les lettres et les chiffres 2019 9782017076056

2 Cycle 2 - Cahier d’écriture 6-8 ans 2018 9782017014409

3 Cycle 2 et 3 - Cahier d’écriture (dès 5 ans) 2018 9782017014393

Ed. MDI

Mes cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

4 CE1/CE2 - Les majuscules 2019 9782223113521

5 CE1/CE2 - Les majuscules - Pack de 5 cahiers 2019 3133090551972

Mathématiques

Ed. Belin

J’aime les maths
Titre Année Référence Prix Remise

6 Fichier élève (Nouvelle édition) 2018 9782410009446

7 Fichier élève 2015 9782701192031

8 Guide pédagogique 2015 9782701192048

Ed. Belin

La clé des maths
Titre Année Référence Prix Remise

9 Fichier élève 2009 9782701149912

Ed. Bordas

Au rythme des maths
Titre Année Référence Prix Remise

10 Manuel élève par domaines 2015 9782047331767

11 Fichier élève par domaines 2015 9782047331774

12 Fichier élève par périodes 2015 9782047331781

13 Livre du maître des fichiers + CD Rom 2015 9782047331798

Ed. Bordas

Maths tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

14 Manuel élève 2017 9782047335413

15 Fichier élève 2017 9782047335321

16 Livre du maître du manuel et du fichier élève 2016 9782047332788

17 Fichier photocopiable de différenciation 2016 9782047332795

Ed. Hachette

C.L.R.
Titre Année Référence Prix Remise

18 CE1/CE2 - 900 exercices et problèmes - Manuel élève 2010 9782011175298

Mathématiques

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Apprentissages fondamentaux CE2

Ed. Istra

Litchi
Titre Année Référence Prix Remise

10 Fichier élève 2017 9782013947732

11 Guide pédagogique du fichier élève 2017 9782013947749

12 Photofiches + CD 2017 9782013947756

13 Fichier élève 2013 9782011176400

14 Manuel élève 2013 9782011176387

15 Guide pédagogique du fichier 2013 9782011176417

16 Guide pédagogique du manuel 2013 9782011176394

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

17 Maths CE2 2019 9782369403166

18 Calcul Mental CE2 2019 9782369403210

19 Géométrie 2018 9782369401780

20 Opérations 2018 9782369402299

21 Problèmes 2018 9782369402282

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

22 Cycle 2 - J’apprends à compter et à calculer 2019 9782369403258

Ed. Hatier

Euro maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2010 9782218944673

2 Fichier élève 2010 9782218943478

Ed. Hatier

Ermel
Titre Année Référence Prix Remise

3 Les essentielles - Fichier élève 2019 9782401053441

4 Les essentielles - Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782218998782

5 Cahier élève 2001 9782218733710

6 Guide d’utilisation 2001 9782218733727

Ed. Hatier

Opération Maths
Titre Année Référence Prix Remise

7 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2018 9782401045231

8 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782401045224

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

9 Objectif géométrie - Cahier de géométrie 2012 9782218956836

MathématiquesMathématiques

• Une démarche en trois temps : concret, imagé, abstrait.

• Une méthode centrée sur la résolution de problèmes.

• Une pédagogie explicite et systématique.

• Une progression qui privilégie le sens à la procédure.

Du CP 
au CM2 Maths - Méthode de singapour

La méthode qui privilégie le raisonnement

Livres feuilletables en ligne
www.lalibrairiedesecoles.com

ÉDItION

2019
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Librairie des écoles

Méthode de Singapour
Titre Année Référence Prix Remise

1 Pack de 10 cahiers d’exercices 1 2019 9782369402947

2 Pack de 10 cahiers d’exercices 2 2019 9782369402954

3 Fichier élève 2 2018 9782369401896

4 Fichier élève 1 2018 9782369401889

5 Guide pédagogique 2018 9782369401926

6 Fichier photocopiable 2018 9782369401919

Ed. Magnard

Archimaths
Titre Année Référence Prix Remise

7 Fichier de l’élève 2018 9782210504011

8 Guide pédagogique du fichier 2018 9782210504028

Ed. Magnard

La tribu des maths
Titre Année Référence Prix Remise

9 Cahier de géométrie 2008 9782210556027

Ed. Magnard

Outils pour les maths
Titre Année Référence Prix Remise

10 Fichier élève 2019 9782210505285

11 Guide pédagogique du fichier + CD-Rom 2019 9782210505308

12 Manuel élève 2019 9782210505292

13 Guide pédagogique du manuel + CD-Rom 2019 9782210505315

Ed. Magnard

Les Nouveaux Outils pour les Maths
Titre Année Référence Prix Remise

14 Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782210503281

15 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2017 9782210503298

16 Fichier élève 2016 9782210502017

17 Guide du maître + CD-Rom 2016 9782210502024

Ed. Magnard

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

18 Tout pour le calcul mental - Guide pédagogique + 
CD-Rom 2015 9782210500785

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

19 Logique - CE2/CM1/CM2 (Nouvelle édition) 2019 9782223113705

Mathématiques
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Apprentissages fondamentaux CE2

Ed. Retz

J’apprends les maths
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cahier élève : Résoudre des problèmes de géométrie, 
grandeurs et mesures

2019 9782725637204

15 Pack de 10 cahiers élève : Résoudre des problèmes de 
géométrie, grandeurs et mesures 2019 9782725638034

16 Manuel + cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782725634906

17 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782725634890

18 Pack de 6 cahiers d’activités (nouvelle édition) 2017 9782725634913

19 Livre du maître (nouvelle édition) 2017 9782725634920

20 Fichier de l’élève 2016 9782725634753

21 Livre du maître 2016 9782725634791

22 Pack de 10 fichiers élève 2016 9782725634760

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

23 Défimaths 2000 9782725614779

24 Les ateliers Retz - Cycle 3 - Boîte à outils pour s’entraîner 
au calcul mental + CD-Rom 2011 9782725630632

25 Stratèges - CE1/CE2/CM1 - Résolution de problèmes 
mathématiques - Niveau 2 (+ CD-Rom) 2019 9782725637327

Ed. Nathan

Graine de maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cahier de géometrie 2018 9782091241906

2 Manuel élève + materiel cartonné 2018 9782091241807

3 Réassort matériel cartonné pour 5 élèves 2018 3133091241933

4 Guide pédagogique + CD 2018 9782091241814

Ed. Nathan

Vivre les maths
Titre Année Référence Prix Remise

5 Fichier élève (Nouvelle édition) 2019 9782091249735

6 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782091249742

7 Fichier à photocopier - Jeux et manipulation (Nouvelle 
édition) 2019 9782091243412

8 Fichier à photocopier - Différenciation 2016 9782091239750

9 Posters 2016 3133091239770

Ed. Retz

Apprendre à comprendre des situations 

mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

10 Calcul mental - Fichier + CD-Rom 2016 9782725634197

11 Résoudre des problèmes - Cahier élève 2018 9782725636283

12 Résoudre des problèmes - Fichier (+ CD-Rom) 2014 9782725632919

13 Résoudre des problèmes - Posters 2014 9782725632926

• Une méthode facile à mettre en œuvre, en simple et double niveau

• Une approche des notions mathématiques qui a fait ses preuves auprès des enseignants

• Une démarche qui favorise la manipulation et la différenciation

vivrelesmaths.nathan.fr

Nouvelles éditio
ns 2019

MathématiquesMathématiques



L
ib

ra
ir

ie
 s

co
la

ir
e

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

995

Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Questionner le monde

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

14 Re-créatif MS à CE2 2019 9782916662220

15 Temps et espace à vivre 2017 9782916662053

16 Histoire à revivre - Tome 1 2013 9782909295459

17 CE2/CM1/CM2 - Repères d’Histoire + tapis de jeu 2016 9782909295145

18 Histoires d’art en pratique 2009 9782909295565

19 Histoires d’arts répertoire œuvres + DVD 2009 9782909295589

Ed. Belin

Odyssée
Titre Année Référence Prix Remise

20 Manuel élève 2018 9791035800109

21 Guide pédagogique 2018 9791035800123

22 Cahier de traces avec autocollants 2018 9791035800116

Ed. Bordas

Sciences expérimentales & technologie
Titre Année Référence Prix Remise

23 Manuel élève 2013 9782047330630

24 Guide pédagogique 2013 9782047330777

25 Sciences Expérimentales et Technologie - Fiches à 
photocopier

2015 9782047331910

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

Questionner le monde - Cahier d’activités

Un cahier à utiliser quelles que soient les 
méthodes ou démarches pédagogiques des 
enseignants. C’est un outil idéal pour permettre 
à l’élève de construire sa propre trace écrite 
avec l’acquisition d’un vocabulaire scientifique.

2018 978204733613726

Ed. Hachette

Citadelle
Titre Année Référence Prix Remise

27 Livre élève 2018 9782016271698

28 Guide pédagogique 2018 9782016271728

29 Clé USB de ressources 2018 3095561960655

30 Questionner l’espace et le temps - Cahier d’activités 
interdisciplinaires

2018 9782016271711

31 Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets - Cahier d’activités

2018 9782016271704

32 Manuel élève 2015 9782011182104

33 Cahier d’activités interdisciplinaires 2015 9782013947114

34 Guide pédagogique 2015 9782011182098

Ed. Sed

Maths +
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2017 9782822307222

2 Fichier de différenciation 2017 9782822307246

3 Fichier ressources + Version Numérique 2017 9782822302821

Ed. Sed

Mon année de maths
Titre Année Référence Prix Remise

4 Fichier de l’élève (Nouvelle édition) 2018 9782822307727

5 Fichier ressources + CD Rom (Nouvelle édition) 2018 9782822303491

6 Matériel de différenciation (8 élèves) 2018 9782822303590

7 Matériel enseignant 2018 9782822303507

Ed. Sedrap

Compagnon maths
Titre Année Référence Prix Remise

8 Manuel élève 2017 9782758143819

9 5 carnets de leçon 2016 9782758146131

10 Guide pédagogique 2017 9782758143826

11 CD ressources (plus de 430 exercices) 2017 9782758147985

Ed. Sedrap

Cahier de réussite
Titre Année Référence Prix Remise

12 Géométrie et Mesures (Nouvelle édition) 2019 9782758149125

13 Nombres et Calculs (Nouvelle édition) 2019 9782758149132

Mathématiques
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Apprentissages fondamentaux CE2

Ed. Magnard

Odysséo
Titre Année Référence Prix Remise

21 Questionner le monde - Manuel élève 2017 9782210503045

22 Questionner le monde - Guide pédagogique + CD-ROM 2017 9782210503052

23 Sciences - Livre élève 2014 9782210500143

24 Sciences - Guide du maître 2014 9782210500280

25 Manuel élève 2013 9782210522053

26 Guide du maître 2013 9782210522084

Ed. Retz

Comprendre le monde
Titre Année Référence Prix Remise

27 Espace Temps - Mes premiers récits 2018 9782725636337

28 Espace Temps - Lot de 6 : Mes premiers récits 2018 9782725636344

29 10 projets Espace Temps - Cycle 2 2019 9782725637716

30 Espace Temps (+ CD-Rom) 2018 9782725636078

31 Cycle 2 - Matière, vivant, objets (Clé USB) 2018 9782725636085

32 Matière, vivant, objets (+ CD-Rom) 2017 9782725635774

33 10 projets Matière, vivant, objets - Cycle 2 2019 9782725637723

34 Matière, vivant, objets - Posters 2017 9782725635880

Ed. Sedrap

Les reporters
Titre Année Référence Prix Remise

35 Cycle 2 - Les reporters du monde  : Classeur avec CD + 
fiches + guide enseignant 2018 9782758146940

Ed. Sed

Nouveaux Univers
Titre Année Référence Prix Remise

36 Cycle 2 - Espace temps : Manuel élève 2018 9782822306683

37 Cycle 2 - Espace temps : Pack Enseignant 2018 9782822306676

38 Cycle 2 - Questionner le monde matière et Objet : Manuel 
élève

2018 9782822307505

39 Cycle 2 - Questionner le monde matière et Objet : Pack 
Enseignant

2018 9782822303170

40 Cycle 2 - EMC : Manuel élève 2018 9782822306218

41 Cycle 2 - EMC : Pack Enseignant 2018 9782822302258

Ed. Hachette

Les ateliers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2009 9782011174376

2 Histoire - Cahier d’exercices 2012 9782011179258

3 Sciences et Technologie - Manuel élève 2010 9782011175168

4 Sciences et Technologie - Guide pédagogique 2010 9782011175182

Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

5 CE2/CM1/CM2 - Géographie : Les paysages européens - 
Livre élève

2007 9782011173683

Ed. Hatier

Les cahiers de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

6 Sciences et technologie - Les cahiers de la luciole 2012 9782218945953

7 La luciole - Questionner le monde du vivant, de la matière 
et des objets

2016 9782218998973

Ed. Hatier

Magellan
Titre Année Référence Prix Remise

8 Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782401000445

9 Cahier de trace écrite (nouvelle édition) 2017 9782401000476

10 Guide pédagogique et matériel photocopiable (nouvelle 
édition) 2017 9782401000452

11 Cahier Questionner le temps et l’espace 2016 9782218998843

12 CE2/CM1/CM2 Enseignement moral et civique - Guide 
pédagogique

2015 9782218988349

13 CE2/CM1/CM2 Tous citoyens Enseignement Civique et 
Moral - Manuel élève 2015 9782218988332

Ed. Istra

Cahiers Istra
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cahier Sciences - Manuel élève 2017 9782013947862

15 Corrigés cahier de sciences + PDF gratuit sur le site 2017 9782013947879

16 Clé USB 2017 3095561959949

Ed. Istra

Les Découvreurs
Titre Année Référence Prix Remise

17 Sciences - Livre élève 2013 9782011176424

18 Sciences - Cahier élève 2013 9782011176431

Ed. Librairie des écoles

Les petits Montessori
Titre Année Référence Prix Remise

19 Cycle 2 - Je mesure le temps 2019 9782369403289

20 Cycle 2 - Je découvre la terre et les continents 2019 9782369403296

MathématiquesMathématiques
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Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

25 CE1/CE2 - J’apprends l’anglais avec Tommy et Julie - Cahier 
+ CD 2019 9782017081081

Ed. Magnard

New Hop in !
Titre Année Référence Prix Remise

26 Cahier élève (nouvelle édition) 2018 9782210503700

27 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782210503908

28 Posters (nouvelle édition) 2018 9782210504189

Ed. Magnard

Hop in !
Titre Année Référence Prix Remise

29 Activity book Niveau 1 2006 9782210602106

30 Niveau 1 - Guide du maître + 2 CD audio 2008 9782210602175

31 Flashcards papier + numérique 2015 9782210501331

Ed. Sed

Speak and play
Titre Année Référence Prix Remise

32 Langues vivantes - Anglais pour la classe + CD 2012 9782822300780

33 Niveau 1 - Fichier ressources + 96 Flashcards + 12 Posters 
+ 33 Wordcards + 1 CD 2008 9782352476221

Anglais

Ed. Bayard

I Love English School
Titre Année Référence Prix Remise

1 Livret élève - Bleu 2014 9782747052313

2 Kit enseignant - Bleu 2014 9782747052320

3 Flashcards - Bleu 2014 9782747052337

Ed. Belin

Jumper
Titre Année Référence Prix Remise

4 Livre élève 2004 9782701138398

Ed. Belin

Pop Up
Titre Année Référence Prix Remise

5 Manuel élève 2014 9782701177052

6 Guide pédagogique 2014 9782701180908

7 10 Posters 2014 9782701183091

8 2 CD Audio 2014 9782701180915

9 Flashcards 2014 9782701180922

Ed. Belin

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

10 My english factory - CE1/CE2 - The almost true story of 
Old Mac Donald : Niveau 2 2019 9782410012330

Ed. Didier

Happy time
Titre Année Référence Prix Remise

11 Niveau 1 - Manuel élève 2011 9782278063710

12 Niveau 1 - Livre de l’enseignant 2011 9782278068920

13 Niveau 1 - CD 2011 9782278069798

14 Niveau 1 - CD + DVD 2011 9782278063734

Ed. Hachette

Cup of Tea
Titre Année Référence Prix Remise

15 Manuel élève 2007 9782011173829

16 Guide pédagogique + photofiches 2006 9782011173416

17 Double CD Audio classe 2006 3095561956900

18 Posters 2009 3095561956979

Ed. Hachette

Reading Time
Titre Année Référence Prix Remise

19 Roman : Black Beauty 2014 9782011182029

20 CD : Black Beauty 2014 3095561960440

21 Roman : Gulliver’s travels 2013 9782011179968

22 Roman : The jungle book 2013 9782011179944

23 Roman : White Fang 2013 9782011179951

24 CD Audio classe 2013 3095561958782

Anglais
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Transversale Cycle 2

Lecture

Ed. Hatier

Classiques & Cie
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 2 - Trois contes chinois de sagesse 2019 9782401053458

2 Cycle 2 - La petite sirène d’aujourd’hui 2019 9782401053465

3 Cycle 2 - Classiques et Cie école - Hansel et Gretel et 
autres Contes

2018 9782401045095

Ed. Hatier

Mosaïque
Titre Année Référence Prix Remise

4 Cycles 2 et 3 - Diagnostic et remédiation 2 - L’élève a un 
problème en lecture : Que faire ? 2014 9782218979507

Ed. Hatier

Ribambelle
Titre Année Référence Prix Remise

5 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Le Soleil 2014 9782218973062

6 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Les fourmis 2014 9782218973086

7 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Les grenouilles 2014 9782218973079

8 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Le serpent python 2012 9782218956621

9 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Le pain 2012 9782218956638

10 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Les plantes 
extraordinaires

2012 9782218956645

11 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Le chat 2012 9782218956652

12 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Le manchot 2012 9782218956669

13 GS/CP/CE1 - Album documentaire : L’ours 2013 9782218957314

14 GS/CP/CE1 - Album documentaire : La maison 2013 9782218957321

15 GS/CP/CE1 - Album documentaire : La tortue 2013 9782218957338

16 GS/CP/CE1 - Album documentaire : Le temps qu’il fait 2013 9782218957345

Français

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

17 Bled - Méthode de calcul 2017 9782012903456

Ed. Hachette

Coup de pouce pour apprendre
Titre Année Référence Prix Remise

18 Cycle 2 - Conjugaison, Jeu de cartes, Le présent de 
l’indicatif 2019 3095561960754

19 Cycle 2 - Apprentissage du code : Jeu de cartes 2019 3095561960747

Ed. Le Robert

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

20 Hugo et les Rois - L’intégrale des 3 cahiers d’activités 
(nouvelle édition) 2018 9782321012771

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

21 Vocaplus - Cycle 2 - Fichier de vocabulaire + CD-Rom 2019 9782091249377

Mathématiques
Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

22 Cycle 2 - Boîte de matériel pour manipuler 2019 3095561960778

23 Cycle 2 - Nombres et calcul : 3 roues à manipuler 2019 3095561960761

24 Bled - Ecole primaire maths 2018 9782017013808

Ed. Librairie des écoles

Les bons conseils
Titre Année Référence Prix Remise

25 Apprendre à calculer sur les doigts 2015 9782369400301

26 Connaître par cœur ses tables de multiplication 2015 9782369400295

27 Devenir imbattable en calcul mental 2015 9782369400226

Ed. MDI

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

28 1, 2, 3 parcours - CE1/CE2 - Fichier à photocopier + CD-
Rom (Nouvelle édition) 2019 9782223113552

Ed. Nathan

Méthodes testées
Titre Année Référence Prix Remise

29 Cycle 2 - Cahier élève 1 : Construire les maths avec les 
numeras - Niveau 1 2017 9782091245928

30 Cycle 2 - Cahier élève 1 : Construire les maths avec les 
numeras - Niveau 2 2018 9782091246437

31 Cycle 2 - Cahier élève 2 : Construire les maths avec les 
numeras - Niveau 1 2017 9782091245935

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

32 Maths en atelier - Cycle 2 - Fichier Manipuler pour 
comprendre (Nouvelle édition) 2019 9782091243429

Ed. Retz

Les ateliers Retz
Titre Année Référence Prix Remise

33 GS/CP/CE1 - Boîte à outils pour s’entraîner au calcul 
mental + CD-Rom 2012 9782725631271

34 GS/CP/CE1 Logiciel d’entraînement multipostes/réseau 
(CD-Rom) 2013 9782725631790

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

35 Cycle 2 - Rallyes - Énigmes mathématiques à résoudre en 
équipe + CD-Rom 2018 9782725636856

Questionner le monde
Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

36 La boite à musique Maternelle/élémentaire 2019 9782916662268

37 Hors d’œuvre d’arts - Répertoire d’œuvres 2013 9782909295466

38 Arts plat du jour 5 à 12 ans 2007 9782916662046
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Ed. Retz

Les ateliers Retz
Titre Année Référence Prix Remise

13 Cycles 2 et 3 - Les ateliers Retz - la boite à outils 
Bâtisseurs de possibles

2018 9782725636009

14 Cycles 1, 2 et 3 - Les ateliers Retz - L’étoile de mes 
intelligences multiples 2018 9782725636498

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

15 Cycles 2 et 3 - A l’école des arts 2015 9782352479048

16 6 boîtiers Veritech 1991 9782352475088

Ed. Sedrap

Mon petit labo
Titre Année Référence Prix Remise

17 GS/CP/CE1 - 40 expériences scientifiques 2013 9782758116424

Anglais
Ed. Bayard

I Love English School
Titre Année Référence Prix Remise

18 Kit enseignant jaune 2012 9782747044462

Ed. Le Robert

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

19 Mon imagier anglais 2017 9782321011460

Ed. Hachette

Les Dossiers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

1 L’espace GS/CP/CE1 - Manuel élèvre 2014 9782011181374

2 L’espace GS/CP/CE1 - Guide pédagogique 2014 9782011181381

3 Sciences Cycle 2 : Mon corps, ma santé - Manuel élève 2011 9782011175533

4 Sciences GS/CP/CE1 : Mon corps, ma santé - Guide 
pédagogique + photofiches 2011 9782011175540

5 Sciences GS/CP/CE1 : Le Temps - Manuel élève 2011 9782011175618

6 Sciences Cycle 2 : Le temps - Guide pédagogique + 
photofiches 2011 9782011175625

7 Histoire des arts GS/CP/CE1 - Manuel élève 2013 9782011181114

8 Histoire des arts GS/CP/CE1 - Guide pédagogique + 
photofiches 2013 9782011181121

Ed. Hatier

Les enquêtes de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

9 Cycle 2 - Lucie voyage dans le temps 2019 9782218999925

Ed. Librairie des écoles

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

10 Etoiles et planètes 2017 9782369400868

Ed. MDI

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

11 Frise Historique 2017 3133090549696

Ed. Nathan

Enseignement moral et civique
Titre Année Référence Prix Remise

12 Fichier photocopiable + CD Cycle 2 2015 9782091228389

MathématiquesMathématiques
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Consolidation CM1

Lecture

Ed. Belin

Boussole
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 3 - Pierre et le loup 2019 9791035804671

2 Cycle 3 - Les Robinsons de l’île Tromelin 2019 9791035802622

3 Cycle 3 - 6 histoires de sorcières (anthologie) 2019 9791035803902

4 Cycle 3 - Les aventures de Tom Sawyer 2019 9791035803896

5 Cycle 3 - Sans famille 2019 9791035804725

6 Cycle 3 - Ulysse, Circé et les sirènes 2019 9791035803889

7 Cycle 3 - Le Papa de Simon 2019 9791035804411

8 Le tour du monde en 80 jours 2018 9782410010169

9 Mademoiselle Alice et le cinéma 2018 9782410010176

10 7 histoires effrayantes 2018 9782410011142

11 Le vaillant soldat de plomb 2018 9782410011159

12 Ali baba et les 40 voleurs 2018 9782410011166

13 30 chansons et poemes engagés 2018 9782410011173

14 Histoires comme ça 2018 9782410011180

15 Peter Pan de James Matthew Barrie 2017 9782410003161

16 Cosette de Victor Hugo 2017 9782410003864

17 Le fil d’Ariane de Viviane Koenig 2017 9782410000849

18 La Belle et la Bête de Mme Leprince de Beaumont 2017 9782410000900

19 30 fables de Jean de la Fontaine 2017 9782410000870

20 10 contes des origines (anthologie) 2017 9782410005042

21 30 poèmes pour célébrer le monde (anthologie) 2016 9782701197500

22 Arrête de lire ! de Claire Gratias 2016 9782701197517

23 La Chèvre de M. Seguin d’Alphonse Daudet 2016 9782701197524

24 Le Petit Poucet de Charles Perrault 2016 9782701197531

25 Ulysse, le cyclope et le maître des vents de Viviane Koenig 2016 9782701197548

26 L’Appel de la forêt de Jack London 2016 9782701197555

Ed. Ed Buissonnières

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

27 Cycle 3 - Histoires pour mieux vivre ensemble 2016 9782849263099

Ed. Hachette

C.L.R.
Titre Année Référence Prix Remise

28 CM1/CM2 - 350 exercices de lecture - Manuel élève 2014 9782011182159

29 CM1/CM2 - 350 exercices de lecture - Corrigés 2014 9782011182166

Ed. Hachette

Le Bibliobus
Titre Année Référence Prix Remise

30 CM1/CM2 - La passion d’Orphée et autres récits 
mythologiques - Cahier élève 2014 9782011181800

31 N° 37 CM1/CM2 - La passion d’Orphée - Manuel élève 2014 9782011181398

32 N° 35 CM1/CM2 - Le reflet de Sam - Manuel élève 2012 9782011179807

33 N° 33 CM1/CM2 - Le XXe siècle - Cahier élève 2011 9782011175687

34 N° 33 CM1/CM2 - Le XXe siècle - Manuel élève 2011 9782011175670

35 N° 31 CM1/CM2 - La Mythologie grecque - Cahier élève 2010 9782011175083

36 N° 31 CM1/CM2 - La Mythologie grecque - Manuel élève 2010 9782011175076

37 N° 28 CM1/CM2 - Le XIXe siècle - Cahier d’activités 2009 9782011174529

38 N° 28 CM1/CM2 - Le XIXe siècle - Manuel élève 2009 9782011174512

39 N° 24 CM1/CM2 - Contes d’ailleurs - Manuel élève 2007 9782011173454

40 N° 23 CM1/CM2 - Les Temps modernes - Manuel élève 2007 9782011173478

41 N° 22 CM1/CM2 - Raiponce - Manuel élève 2007 9782011173461

42 N° 18 CM1/CM2 - Le Moyen Age - Cahier d’activités 2006 9782011173331

43 N° 18 CM1/CM2 - Le Moyen Age - Manuel élève 2006 9782011173263

44 N° 17 CM1/CM2 - Le Chat botté - Manuel élève 2006 9782011173256

45 N° 9 CM1/CM2 - La Perle phosphorescente - Manuel élève 2005 9782011165008

46 N° 7 CM1/CM2 - Les Habits neufs de l’empereur - Manuel 
élève

2005 9782011164988

47 N° 5 CM1/CM2 - La Petite Sirène - Manuel élève 2004 9782011164841

48 N° 4 CM1/CM2 - La Belle et la bête - Manuel élève 2004 9782011164827

49 N° 2 CM1/CM2 - La Barbe bleue - Manuel élève 2003 9782011164438

Ed. Hachette

Lecture silencieuse
Titre Année Référence Prix Remise

50 Pochette élève 2002 9782011163554

51 Série 2 - Pochette élève 2012 9782011179821

Ed. Hachette

Tous lecteurs !
Titre Année Référence Prix Remise

52 Niveau 4 - Roman : Un voyage bien organisé ! 2014 9782011181862

53 Niveau 4 - Roman : En route pour la Terre ! 2013 9782011181268

54 Niveau 4 - Roman : L’aviation 2010 9782011174932

55 Niveau 4 - Roman : Le monde des insectes 2010 9782011174963

56 Niveau 4 - Roman : Le système solaire 2010 9782011174918

57 Niveau 4 - Roman : Les animaux migrateurs 2010 9782011174956

58 Niveau 4 - Roman : Monuments célèbres 2012 9782011176288

59 Niveau 4 - Roman : Aztèques et Mayas 2011 9782011176066

Ed. Hatier

POP
Titre Année Référence Prix Remise

60 Cycle 3 - Etude de la langue 2019 9782401053410

61 Cycle 3 - Etude la langue - Guide pédagogique + accès 
numérique

2019 9782401053434

62 Cycle 3 - 111 Parcours personnalisés en Etude de la 
langue - Manuel élève 2017 9782401026094

63 Cycle 3 - Guide pédagogique + accès numérique 2017 9782401000964

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

64 Objectif lecture - Fichier avec corrigés : exercices de 
lecture

2010 9782218944000

Ed. Istra

Fil à fil
Titre Année Référence Prix Remise

65 CM1/CM2 - Manuel élève 2014 9782011176509

66 CM1/CM2 - Guide pédagogique 2014 9782011176516

Ed. Hachette

Le Bibliobus
Titre Année Référence Prix Remise

Lecture
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Ed. Retz

Atouts classiques
Titre Année Référence Prix Remise

29 Cycle 3 - Lire 3 Contes de Perrault 2009 9782725628486

30 Cycle 3 - Lire 10 Fables de La Fontaine 2009 9782725628462

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

31 CM1/CM2 - Histoires à écrire - Une mystérieuse 
disparition

2019 9782725637273

Ed. Récréalire

Planète des alphas
Titre Année Référence Prix Remise

32 CE1 à CM2 - Album «Les chevaux du vent» 2017 9782366470352

33 CE1 à CM2 - Album «Le remplaçant» 2017 9782366470406

34 CE1 à CM2 - Album «La légende d’halloween» 2017 9782366470413

Ed. Sed

Interlignes
Titre Année Référence Prix Remise

35 Manuel élève 2014 9782822305631

36 Fichier ressources + Version Numérique 2014 9782822301886

Ed. Sed

Jeux de lecture
Titre Année Référence Prix Remise

37 Cycle 3 - Jeux à la carte 2013 9782822301183

Français

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

38 Cycle 3 - Viv(r)e l’orthographe ! 2018 9782916662190

39 Projet lecteur 8 à 12 ans 2008 9782909295503

Ed. Belin

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

40 Explorons la langue - Manuel élève 2016 9782701195810

41 Explorons la langue - Guide pédagogique 2016 9782701196114

Ed. Bordas

Au rythme des mots
Titre Année Référence Prix Remise

42 Cahier d’entraînement 2012 9782047329160

43 Manuel élève 2011 9782047327616

44 Livre du maître + CD Rom 2011 9782047327623

Ed. Magnard

Que d’histoires
Titre Année Référence Prix Remise

1 Roman : Ali Baba 2005 9782210625037

2 Roman : Fabliaux du Moyen Age 2006 9782210625099

3 Roman : Idriss petit apprenti 2005 9782210625013

4 Roman : Petit vampire va à l’école 2005 9782210625020

5 Roman : Train pour chez nous 2006 9782210625112

6 Roman : Trois crimes d’Anubis 2006 9782210625105

7 Guide pédagogique + photofiches - module 2 2006 9782210625150

Ed. MDI

Le coin lecture
Titre Année Référence Prix Remise

8 Le Coin Lecture - Coffret 2017 9782223113309

9 Le Coin Lecture - 5 cahiers 2017 3133090549764

10 Le Coin Lecture - 20 cahiers + 1 tableau de bord 2017 3133090549771

Ed. Nathan

Je lis seul, tu lis seule
Titre Année Référence Prix Remise

11 Histoires complètes élève 2015 9782091228266

12 Fichier élève 2013 9782091225753

Ed. Nathan

Les petits Robinson de la lecture
Titre Année Référence Prix Remise

13 Cycle 3 - Roman 1 : La Belle et la Bête 2018 9782091241616

14 Cycle 3 - Guide pédagogique - La Belle et la Bête 2018 9782091241654

15 Cycle 3 - Roman 2 : La rédaction 2018 9782091241623

16 Cycle 3 - Guide pédagogique - La rédaction 2018 9782091241661

17 Cycle 3 - Roman 3 : Les fables 2018 9782091241630

18 Cycle 3 - Guide pédagogique - Les fables 2018 9782091241678

19 Cycle 3 - Roman 4 : Les bois de lascaux 2018 9782091241647

20 Cycle 3 - Guide pédagogique 4 - Les bois de lascaux 2018 9782091241685

Ed. Nathan

Lire et jouer avec Mip et Lo
Titre Année Référence Prix Remise

21 Cycle 3 - 5 exemplaire - La loi du nez rouge 2018 3133091242060

22 Cycle 3 - Fichier enseignant - La loi du nez rouge 2018 9782091242033

23 Cycle 3 - 5 exemplaires - Balzac en liberté 2018 3133091242077

24 Cycle 3 - Fichier enseignant - Balzac en liberté 2018 9782091242040

25 Cycle 3 - 5 exemplaires - Le grand plongeon 2018 3133091242084

26 Cycle 3 - Fichier enseignant -  Le grand plongeon 2018 9782091242057

Ed. Retz

Apprendre à comprendre
Titre Année Référence Prix Remise

27 Cycle 3 et SEGPA - Lector et Lectrix - Fichier + CD-Rom 
(Nouvelle édition)

2018 9782725636092

28 Cycle 3 et SEGPA - Lector et Lectrix - Posters (Nouvelle 
édition)

2018 9782725636375

Lecture Lecture
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Consolidation CM1

Ed. Bordas

Mots en herbe
Titre Année Référence Prix Remise

6 Manuel élève 2017 9782047334065

7 Cahier d’exercices 2017 9782047334072

8 Livre du maître + CD-Rom 2017 9782047334089

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

9 Outils complémentaires 2009 9782047325544

Ed. Ed Buissonnières

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

10 Cycle 3 - J’ai du vocabulaire 2016 9782849262665

Ed. Hachette

A portée de mots
Titre Année Référence Prix Remise

11 Livre élève 2016 9782013947398

12 Guide pédagogique 2016 9782013947404

13 Photofiches et CD modifiable 2016 9782013947411

Ed. Bordas

Alouette
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel de l’élève 2018 9782047335567

2 Cahier d’exercices 2018 9782047335574

3 Livre du maître + CD audio 2018 9782047335581

Ed. Bordas

Enquêtes au…
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

Manuel élève

Le 1er livre unique de français où l’étude de la 
langue est intégrée à la lecture-compréhension 
pour donner du sens au français. L’enseignement 
explicite et collaboratif permet à l’élève de co-
construire ses savoirs en situation d’ateliers.

2019 97820473358954

5 Livre du professeur 2019 9782047336502

FrançaisFrançais

Pour 

Comprendre

DYS
Conçues par  

une orthophoniste  
et des enseignants  

expérimentés

Une pédagogie spécialement conçue  
pour aider l’enfant  

dans son apprentissage

Des classiques Disney adaptés  
pour rendre la lecture facile.

©
 2

0
1
9
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Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Hatier

Facettes
Titre Année Référence Prix Remise

23 Manuel élève + Mémo 2011 3277450209766

24 Fichier d’exercices photocopiable 2010 9782218943492

25 CE2/CM1 - Bibliothèque : Deux pirates pour un trésor 2013 9782218957390

26 Album : Un printemps vert panique 2018 9782401049369

27 Album : Ogres et ogresses 2011 9782218936463

28 CM1/CM2 - L’appel de la forêt - Bande dessinée 2012 9782218957024

Ed. Hatier

Grammaire et compagnie
Titre Année Référence Prix Remise

29 Étude de la langue - Manuel élève + l’essentiel du CM1 2016 9782218956355

30 Étude de la langue - Guide de l’enseignant 2016 9782218998911

31 Étude de la langue - Matériel photocopiable 2016 9782218998928

Ed. Hatier

Mandarine
Titre Année Référence Prix Remise

32 Manuel élève (nouvelle édition) 2018 9782401044975

33 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782401045255

34 Manuel élève de Français 2016 9782218993053

35 Guide de l’enseignant 2016 9782218993312

Ed. Istra

Caribou
Titre Année Référence Prix Remise

36 Manuel élève (nouvelle édition) 2016 9782013947619

37 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2016 9782013947626

38 Manuel élève 2009 9782011165510

Ed. La cigale

Fluence
Titre Année Référence Prix Remise

39 Cycle 3 - Fluence Volume 3 2018 9782363611727

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

40 Orthographe (Nouvelle édition) 2018 9782369402459

41 Dictées (Nouvelle édition) 2018 9782369402367

42 Grammaire (Nouvelle édition) 2018 9782369402442

Ed. Librairie des écoles

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

43 Les petits Montessori - Cycles 2 et 3 - J’apprends la 
grammaire - Tome 2

2019 9782369403272

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cahier élève (nouvelle édition) 2017 9782017009252

2 CM1/CM2 - Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782017009245

3 CM1/CM2 - Corrigés (nouvelle édition) 2017 9782017009269

4 Cahier d’activités 2008 9782011174208

5 CM1/CM2 - Manuel élève 2008 9782011174031

Ed. Hachette

C.L.R.
Titre Année Référence Prix Remise

6 450 dictées CM1/CM2 - Manuel élève 2010 9782011175267

7 CM1/CM2 - 500 exercices de vocabulaire pour 
l’expression - Manuel élève 2011 9782011176165

8 CM1/CM2 - 500 exercices de vocabulaire pour 
l’expression - Corrigés 2011 9782011176172

9 CM1/CM2 - 650 exercices de grammaire et de 
congujaison - Manuel élève 2011 9782011176127

10 CM1/CM2 - 650 exercices de grammaire et de 
congujaison - Corrigés 2011 9782011176134

Ed. Hachette

Français explicite
Titre Année Référence Prix Remise

11 Livre élève 2017 9782017009283

12 Guide pédagogique 2017 9782017009290

13 Photofiche 2017 9782017009306

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de mots
Titre Année Référence Prix Remise

14 Livre élève (nouvelle édition) 2019 9782016272121

15 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782016272138

16 Photofiches (nouvelle édition) 2019 9782016272145

Ed. Hachette

Mot de Passe
Titre Année Référence Prix Remise

17 Livre élève (nouvelle édition) 2017 9782017009122

18 Cahier élève (nouvelle édition) 2017 9782017009146

19 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2017 9782017009139

20 Cahier d’activités 2015 9782013947282

Ed. Hatier

Coccinelle
Titre Année Référence Prix Remise

21 Cahier d’activités 2016 9782218993305

Ed. Hatier

Etude de la langue
Titre Année Référence Prix Remise

22 Manuel élève + mémo 2011 3277450195281

Français Français

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur

www.savoirsplus.fr



L
ib

r
a

ir
ie

 s
c
o

la
ir

e

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

1004

Consolidation CM1

Ed. Magnard

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

13 Dictées - Cahier élève 2009 9782210750555

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cycle 3 - Support logico maximo 4 ex 2017 3133090532841

Ed. MDI

Mes cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

15 CM1/CM2 - Aide personnalisée 2019 9782223113538

16 CM1/CM2 - Aide personnalisée - Pack de 5 cahiers dont 
1 gratuit

2019 3133090551989

Ed. Magnard

Nouveaux Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2016 9782210502086

2 Guide pédagogique + CD-Rom 2016 9782210502123

3 Manuel élève 2013 9782210654204

4 Guide du maître 2013 9782210654211

Ed. Magnard

Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

5 Manuel élève 2019 9782210505353

6 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505421

Ed. Magnard

Pépites
Titre Année Référence Prix Remise

7 Livre élève (nouvelle édition) 2017 9782210503090

8 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782210503151

9 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2017 9782210503199

10 Manuel élève 2012 9782210653528

11 Cahier élève 2015 9782210501126

12 Guide du maître 2012 9782210653535

Pour l’accompagnement 
personnalisé de vos élèves

23 titres du CP au CM2, de 4,60 € à 7,60 €

1

Les sons et les lettres

J’entends « o »

Je vois o – au – eau

moto     landau     bateau

J’entends « ê »

Je vois ê – è – ai – ei  – e – et

J’entends « an »

Je vois en/em – an/am

J’entends « euil »

Je vois euil/euille

J’entends « ail » 

Je vois ail/aille

J’entends « eil » 

Je vois eil/eille

J’entends « in » 

Je vois in/im – ain/aim 

– yn/ym – ein – en

J’entends « é »

Je vois é – er – ez – et

clé     boucher     nez     noir et rouge

 tête manège chaise 
 peigne verre  bonnet

 vingt timbre pain      

 daim lynx cymbale      

 peintre agenda

 tente tempête 

 plante jambe

fauteuil        feuille  

éventail        médaille  

soleil      abeille  

Mémento visuel
Français CE1

©
 É

d
it

io
n

s 
M

ag
n

ar
d

À détacher et à conserver toute l’année !

+ Vos avantages enseignants 

des forfaits « découverte » et des offres  
d’équipement de classes sur www.magnard.fr

• Des leçons très structurées  

et accessibles

• Des exercices progressifs  

adaptés aux différents  

niveaux des élèves

• Un aide-mémoire visuel  

à l’intérieur du cahier  

pour faciliter la mémorisation

+ Pour vos élèves, 

pour un apprentissage visuel, 

un mémento à détacher !

FrançaisFrançais
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Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

27 CM1/CM2 - Langage oral (nouvelle édition) 2018 9782758148043

28 CM1/CM2 - Filou mène l’enquête 2016 9782758144908

29 Filou mène l’enquête : dictées 2018 9782758146964

30 Coloriages magiques 2016 9782758143987

31 5 cahiers : Cahiers d’écriture 2016 9782758144717

32 5 cahiers : Les cahiers d’expression écrite 2016 9782758141051

Mathématiques

Ed. Belin

Eurêka
Titre Année Référence Prix Remise

33 Manuel élève 2019 9791035805043

34 Guide pédagogique 2019 9791035805050

Ed. Belin

J’aime les maths
Titre Année Référence Prix Remise

35 J’aime les maths - Manuel élève 2016 9782701195308

36 J’aime les maths - Guide pédagogique 2016 9782701195315

Ed. Bordas

Au rythme des maths
Titre Année Référence Prix Remise

37 CM1/CM2 - Manuel élève 2018 9782047335628

38 CM1/CM2 - Livre du maître 2018 9782047335635

39 Manuel élève par domaines 2017 9782047334126

40 Fichier élève par domaines 2017 9782047334133

41 Livre du maître du manuel 2017 9782047334140

42 Livre du maître du fichier 2017 9782047334157

43 Livret élève - Problèmes Interdisciplinaires 2017 9782047334713

Ed. Bordas

Maths tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

44 Manuel + Cahier élève 2017 9782047334164

45 Lot de 5 cahiers élève 2017 3133097335230

46 Fichier de l’élève 2017 9782047334171

47 Livre du maître du manuel et du fichier élève 2017 9782047334195

48 Fichier photocopiable de différenciation 2017 9782047334201

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

49 Thevenet - Aide et remédiation - Fichier photocopiable 2006 9782047321621

Ed. Nathan

Millefeuille
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève (nouvelle édition) 2019 9782091249599

2 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782091249605

3 Fichier à photocopier (nouvelle édition) 2019 9782091249612

4 Manuel élève 2016 9782091229270

5 Guide pédagogique 2016 9782091229287

6 Fichier à photocopier 2016 9782091229294

Ed. Nathan

Terre des mots
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel élève 2016 9782091228167

8 Guide pédagogique 2016 9782091228174

9 Fichier à photocopier 2017 9782091241234

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

10 Je m’exerce en… - Fichier élève 2013 9782091225937

Ed. Retz

C.L.E.O.
Titre Année Référence Prix Remise

11 Manuel élève + aide-mémoire (nouvelle édition) 2019 9782725637884

12 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2019 9782725637891

13 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782725638003

14 Pack de 6 aide-mémoire (nouvelle édition) 2019 9782725637969

15 Cahier d’entraînement 2016 9782725634371

16 Manuel élève + aide-mémoire 2016 9782725634364

17 CM1/CM2 - Pack de 6 aides-mémoires 2016 9782725634418

18 Guide pédagogique 2016 9782725634579

Ed. Sed

Interlignes
Titre Année Référence Prix Remise

19 Manuel élève 2017 9782822307123

20 Fichier ressources + Version Numérique 2017 9782822302791

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

21 A vous la parole ! Mallette complète + CD ROM 2016 9782822306768

22 A vos plumes ! Mallette + CD-Rom 2014 9782822301756

23 Mots d’école - Classeur différenciation 2011 9782352478096

Ed. Sedrap

Français clés en main
Titre Année Référence Prix Remise

24 CM1/CM2 Manuel élève 2017 9782758144977

25 CM1/CM2 Guide pédagogique 2017 9782758145806

26 CD ressources 2017 9782758145776

Français Français
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Consolidation CM1

Ed. Hatier

Cap maths
Titre Année Référence Prix Remise

33 Mon cahier de recherches - Cahier d’activités 2018 9782401044951

34 Manuel élève + Dico Maths + Cahier de géométrie 2017 3277450210151

35 Cahier de grandeurs et mesures, espace et géométrie 2017 9782401000117

36 Guide pédagogique + CD-Rom 2017 9782218998744

37 Matériel photocopiable 2017 9782401000131

38 Les solides de l’école cycle 2 et 3 2016 9782401023338

39 CM1/CM2 - Clé de ressources classe 2017 9782218999840

40 CM1/CM2 - Lot de 5 dico Maths 2017 3277450210199

Ed. Hatier

Euro maths
Titre Année Référence Prix Remise

41 Manuel élève + aide-mémoire 2009 9782218936227

Ed. Hatier

Ermel
Titre Année Référence Prix Remise

42 Fiches photocopiables 2001 9782218735059

43 Numéricartes et posters (matériel collectif) 1997 9782218717536

Ed. Hatier

Opération maths
Titre Année Référence Prix Remise

44 Manuel élève 2016 9782218999482

45 Fichier d’entraînement de l’élève 2016 9782218999499

46 Guide de l’enseignant + Matériel photocopiable + CD-Rom 2016 9782218998706

Ed. Hatier

POP
Titre Année Référence Prix Remise

47 Cycle 3 - Manuel élève 2019 9782401053380

48 Cycle 3 -  Guide pédagogique + accès numérique 2019 9782401053403

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

49 Objectif géométrie - Cahier de géométrie 2012 9782218956843

Ed. Istra

Litchi
Titre Année Référence Prix Remise

50 Manuel élève 2014 9782011176523

51 Guide pédagogique 2014 9782011176530

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

52 Géométrie 2018 9782369401797

53 Opérations (Nouvelle édition) 2018 9782369402312

54 Problèmes (Nouvelle édition) 2018 9782369402305

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cahier élève 2019 9782016272237

2 Livre élève 2019 9782016272220

3 Guide pédagogique 2019 9782016272244

4 Photofiches 2019 9782016272251

Ed. Hachette

A portée de maths
Titre Année Référence Prix Remise

5 Manuel élève 2016 9782013947428

6 Cahier d’activités 2016 9782013947459

7 Guide pédagogique 2016 9782013947435

8 Photofiches 2016 9782013947442

9 Livre élève 2015 9782013947121

10 Cahier de géométrie mesure 2015 9782013947145

11 Guide pédagogique 2015 9782013947138

12 Photofiches et CD modificable 2015 9782013947152

Ed. Hachette

C.L.R.
Titre Année Référence Prix Remise

13 CM1/CM2 - 500 exercices de géométrie - Manuel élève 2014 9782011182135

14 CM1/CM2 - 500 exercices de géométrie - Corrigés 2014 9782011182142

15 CE2/CM1/CM2 - 1000 exercices de calcul mental - Manuel 
élève

2011 9782011176141

16 CE2/CM1/CM2 - 1000 exercices de calcul mental - Corrigés 2011 9782011176158

17 CM1/CM2 - 1000 problèmes - Manuel élève 2010 9782011175311

18 CM1/CM2 - 1000 problèmes - Corrigés 2010 9782011175328

Ed. Hachette

Maths Explicites
Titre Année Référence Prix Remise

19 Manuel élève 2016 9782013947466

20 Cahier d’exercices 2016 9782013947473

21 Guide pédagogique 2016 9782013947480

22 Manuel élève 2015 9782011182111

23 Cahier d’activités 2015 9782013947343

24 Guide pédagogique 2015 9782011182128

Ed. Hachette

Petit Phare
Titre Année Référence Prix Remise

25 Manuel élève 2012 9782011175427

26 Guide pédagogique 2012 9782011176233

Ed. Hachette

Pour comprendre les mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

27 Cahier d’activités 2016 9782012457843

28 Manuel élève 2016 9782012457768

29 Fichier élève 2016 9782012457829

30 Guide pédagogique du manuel 2016 9782012457812

31 Guide pédagogique du fichier 2016 9782012457836

32 Photofiches d’évaluation et remédiation 2016 9782012457850

Mathématiques Mathématiques
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Magnard

Outils pour les maths
Titre Année Référence Prix Remise

10 Manuel élève 2011 9782210558021

11 Guide du maître + CD Rom 2011 9782210558090

Ed. Magnard

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

12 Tout pour le calcul mental - Guide pédagogique + 
CD-Rom

2015 9782210500792

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

13 Logique - CE2/CM1/CM2 (Nouvelle édition) 2019 9782223113705

Ed. Nathan

Graine de maths
Titre Année Référence Prix Remise

14 Manuel élève 2016 9782091228341

15 Cahier de géométrie 2018 9782091241913

16 Guide pédagogique 2016 9782091228358

Ed. Librairie des écoles

Méthode de singapour
Titre Année Référence Prix Remise

1 Pack de 10 cahiers d’exercices 1 2019 9782369402961

2 Pack de 10 cahiers d’exercices 2 2019 9782369402978

3 Manuel élève 2018 9782369401902

4 Guide pédagogique 2018 9782369401957

5 Fichier photocopiable 2018 9782369401933

Ed. Magnard

Archimaths
Titre Année Référence Prix Remise

6 Manuel de l’élève + Mémo des maths (nouvelle édition) 2018 9782210504646

7 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2018 9782210504233

Ed. Magnard

Les nouveaux outils pour les maths
Titre Année Référence Prix Remise

8 Manuel élève 2016 9782210502031

9 Guide du maître + CD-Rom 2016 9782210502048

Mathématiques Mathématiques

Des fichiers à photocopier de cycle et leur CD-Rom inclus :

• Fonctionnels et clé en main

• Adaptés aux classes à niveau unique ou multiniveaux

•  Fondés sur des parcours différenciés pour faire face  

à l’hétérogénéité des élèves d’une même classe

www.mdi-editions.com

une pédagogie différenciée pour progresser en confiance !

Nouveauté 

2019 !

Nouveauté 

2019 !

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr



Une nouvelle méthode de mathématiques claire  
et rassurante pour les élèves et les enseignant(e)s.

Les 5 domaines travaillés

 Les temps de découverte collectifs pour construire ensemble les savoirs,
 L’alternance des séances d’apprentissage et de consolidation,
 Le discours de l’enseignant(e) détaillé dans le cahier journal,
 L’accessibilité de cette méthode, qui vise la réussite de tous les élèves.

Sous la direction de Christian Henaff, 

conseiller pédagogique,  

de formation ASH.

978-2-7256-3722-8 • 15,90 €

Manuel de l’élève +  
Cahier d’exercices CM1

Des leçons explicites pour  
comprendre, bien mémoriser  

et savoir faire.

978-2-7256-3723-5 • 4,50 €

Cahier d’exercices CM1
Des exercices pour  

s’entrainer à son rythme,  
tout au long de l’année.

978-2-7256-3724-2 • 20 €

Cahier journal de l’enseignant(e) CM1
Un guidage pédagogique  
précis et des ressources  

numériques pour vous aider.

www.editions-retz.com

Ce que vous aimerez

TOTEM
CM1

NOUVEAUTÉ 

2019
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Ed. Nathan

Vivre les maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Fichier élève 2017 9782091241043

2 Guide pédagogique 2017 9782091241050

3 Fichier à photocopier 2017 9782091241203

Ed. Retz

Apprendre à comprendre des situations 

mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

4 Calcul mental - Fichier + CD-Rom 2017 9782725635446

5 Résoudre des problèmes - Fichier + CD-Rom 2015 9782725633480

6 Résoudre des problèmes - Posters 2015 9782725633497

Ed. Retz

J’apprends les maths
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel + cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782725635262

8 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782725635248

9 Pack de 6 cahiers d’activités (nouvelle édition) 2017 9782725635255

10 Livre du maître (nouvelle édition) 2017 9782725635279

11 Manuel élève + fichier d’activités 2010 9782725629407

12 Pack de 6 fichiers d’activités 2010 9782725629421

13 Livre du maître 2010 9782725629506

Ed. Retz

Totem
Titre Année Référence Prix Remise

14 CM1 - Manuel élève + cahier d’activités 2019 9782725637228

15 CM1 - Cahier d’activités 2019 9782725637235

16 CM1 - Cahier journal de l’enseignant (+ DVD) 2019 9782725637242

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

17 Rallyes - Cycle 3 -  Énigmes mathématiques à résoudre en 
équipe (+ CD-Rom) 2019 9782725637686

18 Stratèges - CE1/CE2/CM1 - Résolution de problèmes 
mathématiques - Niveau 2 (+ CD-Rom) 2019 9782725637327

19 Stratèges - CM1/CM2 - Résolution de problèmes 
mathématiques - Niveau 3 (+ CD-Rom) 2019 9782725637334

Ed. Sed

Maths +
Titre Année Référence Prix Remise

20 Manuel élève 2016 9782822306447

21 Fichier ressources + Version Numérique 2016 9782822302449

22 Classeur activités de différenciation 2016 9782822306461

Mathématiques
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Consolidation CM1

Ed. Belin

Histoire des arts
Titre Année Référence Prix Remise

22 Manuel élève 2011 9782701158051

23 Guide pédagogique 2011 9782701158068

Ed. Hachette

Citadelle
Titre Année Référence Prix Remise

24 Cahier d’activités interdisciplinaires 2016 9782012387768

25 Manuel élève 2016 9782012387744

26 Guide pédagogique 2016 9782012387751

Ed. Hachette

Les ateliers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

27 Manuel élève 2010 9782011175137

28 Histoire - Cahier d’exercices 2012 9782011179265

Ed. Hachette

Les Dossiers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

29 Cycle 3 - Dossier de l’élève (EMC) 2016 9782012457867

30 Cycle 3 - Guide pédagogique (EMC) 2016 9782012457874

31 Cycle 3 - Manuel élève (EMC) 2009 9782011174451

Ed. Hatier

Magellan
Titre Année Référence Prix Remise

32 Manuel élève (nouvelle édition) 2018 9782401045170

33 Fichier de trace écrite (nouvelle édition) 2018 9782401045149

34 Guide pédagogique et matériel photocopiable (nouvelle 
édition)

2018 9782401045156

35 Cycle 3 - Géographie - Manuel élève 2016 9782218998898

36 Cycle 3 - Géographie et développement durable - Manuel 
élève + Atlas 2012 9782218956454

37 Cycle 3 - Guide de l’enseignant 2016 9782218998881

38 Cycle 3 - Géographie - Banque d’exercices + photofiches 2007 9782218749476

39 Cycle 3 - Histoire - Manuel élève + Atlas 2006 9782218920738

40 Cycle 3 - Histoire - Manuel élève 2016 9782218998904

41 Cycle 3 - Histoire - Banque d’exercices + photofiches 2007 9782218926440

42 Cycle 3 - Guide de l’enseignant 2016 9782218998874

43 Manuel élève + Atlas 2010 9782218943522

Ed. Magnard

Odysséo
Titre Année Référence Prix Remise

44 CM1/CM2 Géographie - Manuel élève 2017 9782210503342

45 CM1/CM2 Géographie - Guide pédagogique 2017 9782210503359

46 CM1/CM2 Histoire - Manuel élève 2017 9782210503014

47 CM1/CM2 Histoire - Guide pédagogique 2017 9782210503335

48 Manuel élève 2014 9782210500259

49 Guide du maître 2014 9782210500266

Ed. Sed

Mon année de maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève + Cahier de géométrie et matériel 2019 9782822308298

2 Manuel élève 2019 9782822308106

3 Cahier élève de géométrie et matériel 2019 9782822308199

4 Matériel enseignant 2019 9782822308212

5 Fichier ressources + CD-Rom 2019 9782822304450

6 Matériel de numération (8 élèves) 2019 9782822308205

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

7 Problèmes ! Nombres et calculs 2018 9782822304184

Ed. Sedrap

Cahier de réussite
Titre Année Référence Prix Remise

8 Géométrie et Mesures (Nouvelle édition) 2019 9782758149149

9 Nombres et Calculs (Nouvelle édition) 2019 9782758149156

Ed. Sedrap

Compagnon maths
Titre Année Référence Prix Remise

10 Manuel élève 2016 9782758119654

11 5 carnets de leçon 2016 9782758144922

12 Guide pédagogique 2016 9782758143659

13 CD ressources (plus de 430 exercices) 2017 9782758147992

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

14 Coloriages magiques - Fichier élève 2016 9782758141709

Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

15 L’apprenti citoyen - Lot de 5 cahiers élève 2017 9782916662152

16 Cycle 3 - Citoyenneté à vivre + 1 journal de l’élève 2016 9782916662145

17 Géographie à vivre 2017 9782916662060

18 Histoire à revivre - Tome 2 2014 9782909295015

Ed. Belin

Odyssée
Titre Année Référence Prix Remise

19 Manuel élève (nouvelle édition) 2016 9782701195803

20 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2016 9782701196107

21 Cahier de traces avec autocollants 2019 9791035803841

Mathématiques Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique



EN ADHÉRANT À L’ASSOCIATION POUR LE 31e PRIX (2019/2020), 
ACCÉDEZ : 

- à des tarifs préférentiels pour l’achat de sélections de livres de qualité* 

- au vote national : 464 518 votants de la maternelle au lycée en 2018

- à des pistes de lecture 

- à des lexiques de mots difficiles 

- à des carnets de lecture 

- à 70 jeux 

- aux quiz pour tous les niveaux 

- au grand concours d’illustrations 

- et à d’autres animations autour des livres et de la lecture

Le Prix des Incorruptibles, 101 rue Saint Lazare 75009 Paris - 01 44 41 97 20 - info@lesincos.com - www.lesincos.com

Participez avec votre 
structure au plus 

grand prix littéraire 
jeunesse sur 

www.lesincos.com

 * Découvrez la sélection 2018/2019 sur www.lesincos.com

Association agréée par l’Éducation 
nationale en tant qu’association 
éducative complémentaire de 
l’enseignement public

© Fred.L



L’ensemble des thèmes au programme 

du CM1 et CM2 dans un manuel

documentaire richement illustré,

clair et agréable à parcourir :

  de nombreux documents, cartes, frises et 

œuvres d’art pour permettre à l’élève de se

repérer dans le temps et d’aborder l’Histoire des Arts

  une version numérique interactive innovante :

  pour isoler chaque document, image ou 

texte et l’afficher en plein écran 
  avec plus de 30 vidéos « Il était une fois…

l’Homme » illustrant les thèmes au programme

www.sedrap.fr

LES REPORTERS

histoire
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Sciences et technologie

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

33 Cycle 3 - Sciences à vivre 2017 9782916662121

34 Cycle 3 - Matériel Sciences à vivre 2017 9782916662138

Ed. Bordas

Chercheurs en herbe
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Bordas

CM1/CM2 - Manuel de l’élève

Découpé selon les 4 grands thèmes et proposant 
une progression adaptée à des élèves de CM, ce 
manuel propose 59 situations de recherche, 15 
bilans et 8 projets à réaliser. Les bilans écrits et 
imagés permettent de faciliter la mémorisation.

2018 978204733554335

36 CM1/CM2 - Livre du professeur 2018 9782047335550

Ed. Bordas

Sciences expérimentales & technologie
Titre Année Référence Prix Remise

37 CM1/CM2 -  Manuel élève 2013 9782047330739

38 CM1/CM2 - Guide pédagogique 2013 9782047330784

39 Fiches à photocopier 2015 9782047331927

Ed. Hachette

Citadelle
Titre Année Référence Prix Remise

40 CM1/CM2 - Manuel élève 2018 9782016271735

41 CM1 - Cahier élève 2018 9782016271742

42 CM1/CM2 - Guide pédagogique 2018 9782016271766

43 CM1/CM2 - Clé USB de ressources 2018 3095561960648

Ed. Hachette

Les ateliers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

44 CM1/CM2 - Manuel élève 2011 9782011175465

Ed. Hachette

Les dossiers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

45 Cycle 3 : Corps et santé - Manuel élève 2010 9782011175038

46 Cycle 3 : L’eau - Manuel élève 2009 9782011174369

47 Cycle 3 : Le développement durable - Manuel élève 2007 9782011173812

Ed. Hatier

Les cahiers de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

48 Les cahiers de la luciole 2012 9782218945960

49 Cahier de la Luciole (nouvelle édition) 2017 9782401000933

50 Guide de l’enseignant 2018 9782401045354

Ed. Nathan

Panoramas
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 3 - EMC Fichier à photocopier (Nouvelle édition) 2019 9782091249766

2 Cycle 3 - EMC Clé usb de ressources (Nouvelle édition) 2019 9782091249780

3 Fichier photocopiable + CD-Rom 2016 9782091228570

Ed. Retz

Comprendre le monde
Titre Année Référence Prix Remise

4 CM1/CM2 - Histoire - Clé USB 2018 9782725636764

5 Histoire - Livrets élèves : Mes premiers récits 2016 9782725634708

6 Histoire - 6 livrets élèves : Mes premiers récits 2017 9782725635934

7 Cycle 3 - Histoire - Livre enseignant + fichier 
photocopiable + CD (EMC) 2016 9782725634135

8 Histoire - Pack Posters 2016 9782725634685

9 Géographie - Fichier élève + CD-Rom (Nouvelle édition 
avec évaluations)

2018 9782725636016

10 Géographie - Mes premiers récits 2019 9782725637624

11 Géographie - Pack de 6 exemplaires : Mes premiers récits 2019 9782725637631

12 Géographie - 6 livrets élèves : Mes documents 2016 9782725634845

13 CM1/CM2 - Géographie - Clé USB 2017 9782725635583

14 Géographie - Pack Posters 2016 9782725634661

15 Cycle 3 - Livre enseignant + fichier photocopiable + CD 
(EMC) 2016 9782725634258

16 Cycle 3 - Posters (EMC) 2016 9782725634692

Ed. Sed

Nouveaux Univers
Titre Année Référence Prix Remise

17 Cycle 3 - Histoire des arts : Fichier + 15 manuels 2016 9782822306584

18 Cycle 3 - Histoire des arts : Fichier + 30 manuels 2016 9782822306591

19 Cycle 3 - Histoire : Manuel élève 2018 9782822306621

20 Cycle 3 - Histoire : Pack Enseignant 2018 9782822306614

21 Cycle 3 - Géographie : Manuel élève 2017 9782822307482

22 Cycle 3 - Géographie : Pack Enseignant 2017 9782822303071

23 Cycle 3 - Géographie : 15 livres + fichier ressources + 
posters + CD-Rom 2017 9782822303040

24 Cycle 3 - Géographie : 30 livres + fichier ressources + 
posters + CD-Rom 2017 9782822303057

25 Cycle 3 - EMC : Manuel élève 2018 9782822306232

26 Cycle 3 - EMC : Pack Enseignant 2018 9782822302265

27 Cycle 3 - EMC : 15 livres + fichier ressources + posters 
+ CD-Rom 2015 9782822302012

Ed. Sedrap

Les Reporters
Titre Année Référence Prix Remise

28 CM1/CM2 - Histoire - Manuel élève (Nouvelle édition) 2018 9782758148012

29 CM1/CM2 - Histoire - Manuel élève + guide + CD (Nouvelle 
édition)

2018 9782758148517

30 Cycle 3 - EMC 2018 9782758146223

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

31 CM1/CM2 - Histoire en jeux 2017 9782758146247

32 CM1/CM2 - Géographie en jeux 2017 9782758146254

Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique
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Consolidation CM1

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

28 CM1/CM2 - Sciences en jeux 2017 9782758146230

Ed. Sed

Nouveaux univers
Titre Année Référence Prix Remise

29 CM1/CM2 - Sciences et Technologie : Manuel élève 2018 9782822307918

30 CM1/CM2 - Sciences et Technologie : Pack Enseignant 2018 9782822304115

31 CM1/CM2 - 15 livres + fichier ressources + posters + 
CD-Rom

2018 9782822304061

32 CM1/CM2 - 30 livres + fichier ressources + posters + 
CD-Rom

2018 9782822304092

Enseignements artistiques
Ed. Hachette

Les dossiers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

33 Cycle 3 - Manuel élève 2011 9782011175496

34 Cycle 3 - Guide pédagogique + photofiches 2011 9782011175502

Ed. Hatier

Magellan
Titre Année Référence Prix Remise

35 Cycle 3 - Manuel élève 2013 9782218957529

36 Cycle 3 - Enseigner l’histoire des arts 2013 9782218957574

37 Cycle 3 - CD-Rom 2013 9782218965647

Ed. Retz

Atouts disciplines
Titre Année Référence Prix Remise

38 Cycle 3 - 25 séquences en Histoire des arts 2011 9782725630663

Anglais

Ed. Bayard

I Love English School
Titre Année Référence Prix Remise

39 Livret élève - Framboise 2015 9791029600579

40 Kit enseignant - Framboise 2015 9791029600586

41 Flashcards - Framboise 2015 9791029600593

Ed. Belin

Pop Up
Titre Année Référence Prix Remise

42 Manuel élève 2015 9782701192420

43 Guide pédagogique 2015 9782701192468

44 2 CD audio 2015 9782701192451

45 Flashcards 2015 9782701192444

46 Posters 2015 9782701192437

Ed. Istra

Cahiers Istra
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2017 9782013947886

2 Corrigés cahier de sciences + PDF gratuit sur le site 2017 9782013947893

3 Clé USB 2017 3095561959956

Ed. Istra

Les Découvreurs
Titre Année Référence Prix Remise

4 CM1/CM2 - Livre élève 2015 9782013947527

5 Cahier d’activité 2015 9782013947534

6 CM1/CM2 - Guide pédagogique 2015 9782013947541

Ed. Magnard

Odysséo
Titre Année Référence Prix Remise

7 CM1/CM2 - Manuel élève (nouvelle édition) 2018 9782210504059

8 CM1/CM2 - Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle 
édition)

2018 9782210504066

9 CM1/CM2 - Manuel élève 2015 9782210501171

10 CM1/CM2 - Guide du maître 2015 9782210501188

Ed. MDI

Sciences et technologie
Titre Année Référence Prix Remise

11 CM1/CM2 Fichier + CD-Rom 2017 9782223112999

12 CM1/CM2 Clé USB 2019 9782223113675

Ed. Nathan

Panoramas
Titre Année Référence Prix Remise

13 CM1/CM2 - Mes 60 missions en sciences et technologie 
- Manuel élève

2018 9782091240862

14 CM1/CM2 - Mes 60 missions en sciences et technologie - 
Guide pédagogique 2018 9782091240879

Ed. Retz

Comprendre le monde
Titre Année Référence Prix Remise

15 Cycle 3 - Livre enseignant + fichier photocopiable + CD 
(EMC) 2016 9782725634098

16 Mes premiers récits 2019 9782725637587

17 Pack de 6 exemplaires : Mes premiers récits 2019 9782725637594

18 Pack Posters 2016 9782725634647

19 CM1/CM2 - Clé USB 2017 9782725635545

Ed. Sedrap

Les Reporters
Titre Année Référence Prix Remise

20 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 1 - le vivant 2019 9782758149187

21 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 1 - le 
vivant

2019 9782758149224

22 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 2 - la planète Terre 2019 9782758149194

23 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 2 - la 
planète Terre

2019 9782758149231

24 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 3 - matériaux et objets 
techniques

2019 9782758149200

25 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 3 - 
matériaux et objets techniques 2019 9782758149248

26 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 4 - la matière 2019 9782758149217

27 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 4  - 
matière

2019 9782758149255

Sciences et technologie Sciences et technologie



L
ib

r
a

ir
ie

 s
c
o

la
ir

e

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

1015

Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Hatier

Bubble Class
Titre Année Référence Prix Remise

33 Guide pédagogique bi-média 2018 9782218998775

34 Clé 2018 9782218999871

35 Flashcards 2018 9782401045316

Ed. Magnard

Hop in !
Titre Année Référence Prix Remise

36 CM1/CM2 - Posters (nouvelle édition) 2019 9782210504356

37 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2019 9782210503915

38 Activity Book (nouvelle édition) 2019 9782210503878

39 Activity book Niveau 2 2007 9782210602151

40 Niveau 3 - Guide du maître + 2 CD audio 2008 9782210602274

41 Flashcards papier + numérique 2015 9782210501348

42 Cycle 3 - Lot de 15 Posters (recto-verso) 2006 9782210602281

Ed. Nathan

Crunchy
Titre Année Référence Prix Remise

43 CM1/CM2 - Manuel élève 2017 9782091241005

44 CM1/CM2 - Fichier enseignant + CD audio 2017 9782091241012

45 CM1/CM2 - Poster 2017 3133091241025

46 CM1/CM2 - Flashcards 2017 9782091241036

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

47 Mon cahier mémo d’anglais 2019 9782725637501

Ed. Sed

Speak and play
Titre Année Référence Prix Remise

48 Langues vivantes - Anglais pour la classe + CD 2012 9782822300797

49 Niveau 2 - Fichier ressources + 96 Flashcards + 12 Posters 
+ 42 Wordcards + 1 CD 2009 9782352477204

Ed. Sed

Read and play
Titre Année Référence Prix Remise

50 Cycle 3 - Meet the classics ! - 12 livres + fichier ressources 2018 9782822304214

51 Cycle 3 - Meet the classics ! - 24 livres + fichier ressources 2018 9782822304238

Allemand

Ed. Didier

123 Dabei!
Titre Année Référence Prix Remise

52 Cahier d’allemand 2018 9782278092260

Ed. Belin

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

1 My english factory - CM1/CM2 - Detective Donut. Mystery 
at the museum : Niveau 3 2019 9782410012354

Ed. Didier

Happy time
Titre Année Référence Prix Remise

2 Niveau 2 - Manuel élève 2012 9782278072354

3 Niveau 2 - CD 2012 9782278073207

Ed. Hachette

Cup of Tea
Titre Année Référence Prix Remise

4 Manuel élève 2007 9782011173539

5 Guide pédagogique + photofiches 2007 9782011173522

6 Double CD Audio classe 2007 3095561956931

7 Posters 2009 3095561956986

Ed. Hachette

English Cupcake
Titre Année Référence Prix Remise

8 CM1/CM2 Manuel élève (nouvelle édition) 2018 9782013941693

9 CM1/CM2 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782017009153

10 CM1/CM2 Album 1 : Boxer and the fish (nouvelle édition) 2018 9782013947190

11 CM1/CM2 Album 2 : New Year’s Resolutions (nouvelle 
édition)

2018 9782013947206

12 CM1/CM2 Album 3 : Oh Jack ! (nouvelle édition) 2018 9782013947213

13 CM1/CM2 Album 4 : Please save my dog ! (nouvelle 
édition)

2018 9782013947220

14 CM1/CM2 Album 5 : The Magic paintbrush (nouvelle 
édition)

2018 9782013941709

15 CM1/CM2 Album 6 : Hippobottymus (nouvelle édition) 2018 9782013947237

16 CM1/CM2 Double CD audio (nouvelle édition) 2018 3095561960570

17 CM1/CM2 Photofiches d’activités (nouvelle édition) 2018 9782017009207

18 CM1/CM2 Flashcards (nouvelle édition) 2018 3095561960600

19 CM1/CM2 Posters (nouvelle édition) 2018 3095561960587

20 Double CD audio 2016 3095561960501

21 Manuel élève 2016 9782013947169

22 Guide pédagogique 2016 9782013947176

23 Photofiches d’activités 2016 9782013947183

24 Flashcards 2016 3095561960594

25 Posters 2016 3095561960532

Ed. Hachette

Reading Time
Titre Année Référence Prix Remise

26 Roman : The legend of King Arthur 2014 9782011182036

27 CD The legend of King Arthur 2014 3095561960457

28 Roman : Oliver Twist 2012 9782011176219

29 Roman : Robin Hood 2012 9782011176226

30 Roman : Robinson Crusoé 2012 9782011176202

31 CD audio des 3 titres 2012 3095561958706

Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

32 CM1/CM2 - Je parle anglais avec Tommy et Julie - Cahier 
+ CD 2019 9782017081098

Anglais Anglais

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Consolidation CM2

Lecture

Ed. Belin

Boussole
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 3 - Pierre et le loup 2019 9791035804671

2 Cycle 3 - Les Robinsons de l’île Tromelin 2019 9791035802622

3 Cycle 3 - 6 histoires de sorcières (anthologie) 2019 9791035803902

4 Cycle 3 - Les aventures de Tom Sawyer 2019 9791035803896

5 Cycle 3 - Sans famille 2019 9791035804725

6 Cycle 3 - Ulysse, Circé et les sirènes 2019 9791035803889

7 Cycle 3 - Le Papa de Simon 2019 9791035804411

Ed. Hachette

Lecture silencieuse
Titre Année Référence Prix Remise

8 Série 2 - Pochette élève 2012 9782011179838

9 Pochette élève 2002 9782011163561

Ed. Hachette

Tous lecteurs !
Titre Année Référence Prix Remise

10 Niveau 5 - Roman : Panique au Nyiragongo 2014 9782011181879

11 Niveau 5 - Roman : Mystère en plein champs 2013 9782011181275

12 Niveau 5 - Roman : Attaque et défense 2011 9782011176073

13 Niveau 5 - Roman : Les volcans 2012 9782011176295

14 Niveau 5 - Roman : Milieux extrêmes 2010 9782011174925

15 Niveau 5 - Roman : Planète en danger 2010 9782011174970

16 Niveau 5 - Roman : Les énergies 2010 9782011174987

17 Niveau 5 - Roman : Observer le ciel 2010 9782011174994

Ed. Hatier

Pop
Titre Année Référence Prix Remise

18 Cycle 3 - Etude de la langue 2019 9782401053410

19 Cycle 3 - Etude la langue - Guide pédagogique + accès 
numérique 2019 9782401053434

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

20 Objectif lecture - Fichier avec corrigés : Exercices de 
lecture

2010 9782218944017

Ed. Magnard

Que d’histoires
Titre Année Référence Prix Remise

21 Roman : Deux bossus 2005 9782210625068

22 Roman : Grimoire Arkandias 2006 9782210625136

23 Roman : La nuit du rendez-vous 2005 9782210625044

24 Roman : Le mystère du marronnier 2005 9782210625051

25 Roman : Poète vagabond 2006 9782210625143

26 Roman : Tonneau Diogène 2006 9782210625129

Ed. MDI

Le coin lecture
Titre Année Référence Prix Remise

27 Le Coin Lecture - Coffret (Nouvelle édition) 2018 9782223113378

28 Le Coin Lecture - 5 cahiers 2018 3133090549870

29 Le Coin Lecture - 20 cahiers + 1 tableau de bord (Nouvelle 
édition)

2018 3133090549887

Ed. Nathan

Je lis seul, tu lis seule
Titre Année Référence Prix Remise

30 Fichier élève 2013 9782091225760

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

31 CM1/CM2 - Histoires à écrire - Une mystérieuse 
disparition

2019 9782725637273

Ed. Sed

Interlignes
Titre Année Référence Prix Remise

32 Manuel élève 2015 9782822305983

33 Fichier ressources + Version Numérique 2015 9782822301893

Ed. Sedrap

Les clés de la lecture
Titre Année Référence Prix Remise

34 Les clés de la lecture - Niveau 3 2016 9782758141655

Ed. Sedrap

Nature à lire
Titre Année Référence Prix Remise

35 Manuel élève 2016 9782758140979

36 Guide pégagogique 2016 9782758140962

Lecture
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Ed. Bordas

Mots en herbe
Titre Année Référence Prix Remise

9 Manuel élève 2017 9782047334096

10 Cahier d’exercices 2017 9782047334102

11 Livre du maître + CD-Rom 2017 9782047334119

Ed. Ecole des loisirs

Méthode d’enseignement
Titre Année Référence Prix Remise

12 Cahier de conjugaison 1982 9782211246002

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

13 Cahier élève (nouvelle édition) 2017 9782017009276

14 Bled - Cahier d’activités 2008 9782011174215

Ed. Hachette

Français explicite
Titre Année Référence Prix Remise

15 Livre de l’élève 2018 9782016271667

16 Guide pédagogique 2018 9782016271674

17 Photofiches 2018 9782016271681

Français
Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

1 Projet écrire - 9 à 13 ans 2010 9782909295596

Ed. Belin

Explorons la langue
Titre Année Référence Prix Remise

2 Manuel élève 2017 9782410000825

3 Guide pédagogique 2017 9782410000832

Ed. Bordas

Alouette
Titre Année Référence Prix Remise

4 Manuel de l’élève 2018 9782047335598

5 Cahier d’exercices 2018 9782047335604

6 Livre du maître + CD audio 2018 9782047335611

Ed. Bordas

Au rythme des mots
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel élève 2011 9782047327630

8 Livre du maître + CD Rom 2011 9782047327647

Français

Du
 C
E1
 a
u 
CM

2

NO
UV
EA
UT
É

Vos élèves vont adorer s’entraîner en maths et en français

Des cours explicatifs Des efforts récompensés Des exercices variés

sur tablettes ou sur ordinateurs

 Un outil simple adapté aux classes flexibles  

 Organisation de la classe en groupes de niveaux

 Parcours d’exercices personnalisés en temps réel

 Synthèse globale ou résultats détaillés 

plus d’infos sur : www.passeportrevisions.fr

Téléchargez l’application

Pour votre classe,  
jusqu’à 32 élèves.
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Français Français
Ed. Istra

Caribou
Titre Année Référence Prix Remise

24 Livre élève (nouvelle édition) 2017 9782013947695

25 Guide pédagogique + CD (nouvelle édition) 2017 9782013947701

26 Livre élève 2010 9782011165602

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

27 Orthographe (Nouvelle édition) 2018 9782369402473

28 Dictées (Nouvelle édition) 2018 9782369402374

29 Grammaire (Nouvelle édition) 2018 9782369402466

Ed. Librairie des écoles

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

30 Les petits Montessori - Cycles 2 et 3 - J’apprends la 
grammaire - Tome 2

2019 9782369403272

Ed. Magnard

Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

31 Manuel élève 2019 9782210505360

32 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505438

Ed. Magnard

Nouveaux Outils pour le français
Titre Année Référence Prix Remise

33 Manuel élève 2016 9782210502093

34 Guide pédagogique + CD-Rom 2016 9782210502130

Ed. Magnard

Pépites
Titre Année Référence Prix Remise

35 Livre élève (nouvelle édition) 2017 9782210503113

36 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782210503168

37 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2017 9782210503205

38 Cahier élève 2015 9782210501133

39 Manuel élève 2013 9782210653542

40 Guide du maître 2013 9782210653559

Ed. Magnard

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

41 Cahier élève 2009 9782210750562

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

42 Maximo Grammaire 2013 9782223112524

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de mots
Titre Année Référence Prix Remise

1 Livre élève (nouvelle édition) 2019 9782016272152

2 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782016272169

3 Photofiches (nouvelle édition) 2019 9782016272176

4 Livre élève 2017 9782012259164

5 Guide pédagogique 2017 9782012259171

6 Photofiches 2017 9782012259188

Ed. Hachette

Mot de Passe
Titre Année Référence Prix Remise

7 Manuel élève (nouvelle édition) 2018 9782016271636

8 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2018 9782016271643

9 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2018 9782016271650

10 Manuel élève 2011 9782011176196

11 Cahier d’activités 2015 9782013947299

Ed. Hatier

Coccinelle
Titre Année Référence Prix Remise

12 Manuel élève de Français 2016 9782218973017

13 Cahier d’activités 2016 9782218993299

Ed. Hatier

Facettes
Titre Année Référence Prix Remise

14 Bibliothèque : Satanée grand-mère 2013 9782218957376

15 Album : La fabuleuse découverte des îles du Dragon 2007 9782218926600

16 Album : Un chien contre les loups 2007 9782218926617

Ed. Hatier

Grammaire et compagnie
Titre Année Référence Prix Remise

17 Étude de la langue - Manuel élève + l’essentiel du CM2 2016 9782218998935

18 Étude de la langue - Guide de l’enseignant 2016 9782218998942

19 Étude de la langue - Matériel photocopiable 2016 9782218998959

Ed. Hatier

Mandarine
Titre Année Référence Prix Remise

20 Manuel élève (Nouvelle édition) 2019 9782401053717

21 Manuel élève 2017 9782401000391

22 Guide pédagogique 2017 9782401000407

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

23 Objectif vocabulaire - Fichier : au cœur des mots 2011 9782218943980

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur  www.savoirsplus.fr
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Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

24 A vous la parole : Mallette complète + CD ROM 2017 9782822303248

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

25 5 cahiers : Cahiers d’écriture 2016 9782758144724

26 Français clés en main - CD ressources 2017 9782758145783

27 5 cahiers : Les cahiers d’expression écrite 2016 9782758141068

28 CM1/CM2 - Langage oral (nouvelle édition) 2018 9782758148043

Ed. MDI

Mes cahiers d’écriture
Titre Année Référence Prix Remise

1 CM1/CM2 - Aide personnalisée 2019 9782223113538

2 CM1/CM2 - Aide personnalisée - Pack de 5 cahiers dont 
1 gratuit

2019 3133090551989

Ed. Nathan

Millefeuille
Titre Année Référence Prix Remise

3 Manuel élève (Nouvelle édition) 2019 9782091249629

4 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782091249636

5 Fichier à photocopier (Nouvelle édition) 2019 9782091249643

6 Manuel élève (nouvelle édition) 2016 9782091229317

7 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2016 9782091229300

8 Fichier à photocopier (nouvelle édition) 2016 9782091229324

Ed. Nathan

Terre des mots
Titre Année Référence Prix Remise

9 Manuel élève 2017 9782091240978

10 Guide pédagogique 2017 9782091240985

11 Fichier à photocopier 2017 9782091240992

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

12 Je m’exerce en… - Fichier élève 2013 9782091225944

Ed. Retz

C.L.E.O.
Titre Année Référence Prix Remise

13 Manuel élève + aide-mémoire (nouvelle édition) 2019 9782725637907

14 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2019 9782725637914

15 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2019 9782725638010

16 Pack de 6 aide-mémoire (nouvelle édition) 2019 9782725637969

17 CM2 - Manuel élève + aide-mémoire 2016 9782725634487

18 CM2 - Cahier d’entraînement 2016 9782725634388

19 CM2 - Guide pédagogique 2016 9782725634586

Ed. Sed

A vos plumes !
Titre Année Référence Prix Remise

20 Etude de la langue - Mallette + CD-Rom 2014 9782822301763

Ed. Sed

Interlignes
Titre Année Référence Prix Remise

21 Etude la langue : Manuel de l’élève 2018 9782822307666

22 Etude de la langue : Classeur de différenciation 2018 9782822307680

23 Etude de la langue : Fichier ressources + CD Rom 
(Nouvelle édition)

2018 9782822303019

Français Français
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Hachette

Petit Phare
Titre Année Référence Prix Remise

28 Manuel élève 2010 9782011174840

29 Guide pédagogique 2010 9782011175021

Ed. Hachette

Pour comprendre les mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

30 Livre élève (nouvelle édition) 2017 9782012259065

31 Fichier élève (nouvelle édition) 2017 9782017009313

32 Cahier d’activité (nouvelle édition) 2017 9782012259072

33 Guide pédagogique du manuel (nouvelle édition) 2017 9782012259089

34 Guide pédagogique du fichier (nouvelle édition) 2017 9782017009320

35 Photofiche (nouvelle édition) 2017 9782017009115

Ed. Hatier

Cap maths
Titre Année Référence Prix Remise

36 Mon cahier de recherches - Cahier d’activités 2018 9782401044944

37 Cahier de Géométrie (nouvelle édition) 2017 9782401000148

38 Manuel élève + Dico Maths + Cahier de géométrie 
(nouvelle édition)

2017 3277450210168

39 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2017 9782218998751

40 Matériel photocopiable (nouvelle édition) 2017 9782401000162

41 Manuel élève + Dico maths 2010 3277450093433

42 Cahier de géométrie et mesures 2010 9782218943423

43 Guide de l’enseignant + Cahier de géométrie 2010 3277450195267

Ed. Hatier

Euro maths
Titre Année Référence Prix Remise

44 Manuel élève + aide-mémoire 2009 9782218936241

45 Livre du professeur 2009 9782218936258

Ed. Hatier

Ermel
Titre Année Référence Prix Remise

46 Fiches photocopiables 2001 9782218735066

47 Numéricartes et posters (matériel collectif) 2000 9782218726507

Ed. Hatier

POP
Titre Année Référence Prix Remise

48 Cycle 3 - Manuel élève 2019 9782401053380

49 Cycle 3 -  Guide pédagogique + accès numérique 2019 9782401053403

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

50 Objectif géométrie - Cahier de géométrie 2012 9782218956850

Mathématiques
Ed. Belin

J’aime les maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2017 9782410000429

2 Guide pédagogique 2017 9782410000412

Ed. Belin

La clé des maths
Titre Année Référence Prix Remise

3 Manuel élève 2011 9782701154589

Ed. Bordas

Au rythme des maths
Titre Année Référence Prix Remise

4 Fichier élève par domaines 2016 9782047333419

5 Manuel élève par domaines 2017 9782047334812

6 Livre du maître du fichier 2016 9782047333433

7 Livre du maître du manuel 2016 9782047333426

8 Cahier d’entraînement 2012 9782047329221

9 Manuel élève 2010 9782047326428

10 Livre du maître + CD Rom 2010 9782047326435

Ed. Bordas

Maths tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

11 Lot de 5 cahiers de l’élève 2018 3133097335537

12 Fichier élève 2018 9782047335499

13 Manuel + Cahier élève 2018 9782047335475

14 Livre du maître du manuel et du fichier élève 2018 9782047335512

15 Fichier photocopiable de différenciation 2018 9782047335529

16 Manuel élève 2011 9782047326305

Ed. Hachette

Le nouvel à portée de maths
Titre Année Référence Prix Remise

17 Livre élève (nouvelle édition) 2019 9782016272268

18 Cahier élève (nouvelle édition) 2019 9782016272275

19 Guide pédagogique (Nouvelle édition) 2019 9782016272282

20 Photofiches (nouvelle édition) 2019 9782016272299

Ed. Hachette

A portée de maths
Titre Année Référence Prix Remise

21 Manuel élève 2016 9782012387775

22 Cahier d’activités 2016 9782012387799

23 Guide pédagogique 2016 9782012387782

24 Photofiches 2016 9782012387805

Ed. Hachette

Maths explicites
Titre Année Référence Prix Remise

25 Manuel élève 2016 9782013947497

26 Cahier d’exercices 2016 9782012457713

27 Guide pédagogique 2016 9782012457720

Mathématiques
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Ed. Librairie des écoles

Méthode de singapour
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Librairie des écoles

Manuel élève

Une démarche en trois temps : concret, 
imagé, abstrait. Des activités de manipulation 
systématiques au service de la compréhension. 
Une méthode efficace pour la résolution de 
problèmes : le modèle en barres. 1 200 exercices 
pour comprendre en profondeur.

2019 97823694027566

7 Pack de 10 cahiers d’exercices 1 2019 9782369402985

8 Pack de 10 cahiers d’exercices 2 2019 9782369402992

9 Guide pédagogique 2019 9782369402770

10 Fichier photocopiable 2019 9782369402763

Ed. Istra

Litchi
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2015 9782013947503

2 Guide pédagogique 2015 9782013947510

Ed. Librairie des écoles

Les petits devoirs
Titre Année Référence Prix Remise

3 Géométrie 2018 9782369401803

4 Opérations 2018 9782369402336

5 Problèmes 2018 9782369402329

Mathématiques Mathématiques

L’édition 2019  de la collection de référence, du CP au CM2 !

 Des ouvrages organisés par domaines et riches en exercices progressifs

  Des guides pédagogiques accompagnés d’une banque de ressources personnalisables, 

disponible sur CD-Rom et en version numérique

www.opf.magnard.fr www.opm.magnard.fr

Version numérique offerte aux prescripteurs

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Retz

Apprendre à comprendre des situations 
mathématiques

16 Calcul mental - Fichier + CD-Rom 2018 9782725636122

17 Résoudre des problèmes - Fichier + CD-Rom (nouvelle 
édition)

2016 9782725634203

18 Résoudre des problèmes - Posters 2016 9782725634210

Ed. Retz

J’apprends les maths
Titre Année Référence Prix Remise

19 Manuel + cahier d’activités 2017 9782725635309

20 Cahier d’activités 2017 9782725635293

21 Pack de 6 cahiers d’activités 2017 9782725635316

22 Livre du maître 2017 9782725635323

23 Manuel élève + fichier d’activités 2010 9782725629445

24 Fichier d’activités 2010 9782725629452

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

25 Rallyes - Cycle 3 -  Énigmes mathématiques à résoudre en 
équipe (+ CD-Rom) 2019 9782725637686

26 Sésamath - Cahier d’exercices 2013 9782725632292

27 Stratèges - CM1/CM2 - Résolution de problèmes 
mathématiques - Niveau 3 (+ CD-Rom) 2019 9782725637334

Ed. Sed

Maths +
Titre Année Référence Prix Remise

28 Manuel de l’élève (Nouvelle édition) 2018 9782822307765

29 Fichier ressources + CD Rom (Nouvelle édition) 2018 9782822303002

30 Classeur de différenciation (Nouvelle édition) 2018 9782822307789

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

31 Problèmes ! Nombres et calculs 2018 9782822304191

Ed. Sedrap

Cahier de réussite
Titre Année Référence Prix Remise

32 Géométrie et Mesures (Nouvelle édition) 2019 9782758149163

33 Nombres et Calculs (Nouvelle édition) 2019 9782758149170

Ed. Sedrap

Compagnon maths
Titre Année Référence Prix Remise

34 Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782758143802

35 5 carnets de leçon (nouvelle édition) 2016 9782758146087

36 Guide pédagogique (nouvelle édition) 2017 9782758145790

37 CD ressources (plus de 430 exercices) 2018 9782758148005

Ed. Sedrap

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

38 Coloriages magiques - Fichier élève 2016 9782758141716

Ed. Magnard

Archimaths
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Magnard

Questionner le monde - Cahier d’activités

Une méthode conforme aux attendus de 
fin de CM2 qui donne une place importante 
à la résolution de problèmes (énigmes 
mathématiques, méthodologie, problèmes en 
géométrie...), ainsi qu’aux stratégies de calcul.

2019 97822105057351

2 Guide pédagogique + CD-Rom 2019 9782210505155

Ed. Magnard

Les Nouveaux Outils pour les Maths
Titre Année Référence Prix Remise

3 Manuel élève (nouvelle édition) 2017 9782210503076

4 Guide pédagogique + CD-Rom (nouvelle édition) 2017 9782210503212

Ed. Magnard

Outils pour les maths
Titre Année Référence Prix Remise

5 Manuel élève 2011 9782210558038

6 Cahier géométrie mesure et gestion de données 2015 9782210501263

7 Guide du maître + CD Rom 2011 9782210558106

Ed. Magnard

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

8 Tout pour le calcul mental - Guide pédagogique + 
CD-Rom 2015 9782210500808

Ed. MDI

Logico
Titre Année Référence Prix Remise

9 Logique - CE2/CM1/CM2 (Nouvelle édition) 2019 9782223113705

Ed. Nathan

Graine de maths
Titre Année Référence Prix Remise

10 Cahier de géometrie 2018 9782091241920

11 Manuel élève 2017 9782091228280

12 Guide pédagogique + CD 2017 9782091228297

Ed. Nathan

Vivre les maths
Titre Année Référence Prix Remise

13 Fichier élève 2018 9782091241777

14 Guide pédagogique 2018 9782091241784

15 Fichier à photocopier 2018 9782091241791

Mathématiques Mathématiques
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Ed. Nathan

Panoramas
Titre Année Référence Prix Remise

25 Cycle 3 - EMC Fichier à photocopier (Nouvelle édition) 2019 9782091249766

26 Cycle 3 - EMC Clé usb de ressources (Nouvelle édition) 2019 9782091249780

27 Fichier à photocopier + cd-rom 2017 9782091241135

Ed. Retz

Comprendre le monde
Titre Année Référence Prix Remise

28 Géographie - Fichier + CD Rom (Nouvelle édition avec 
évaluations)

2018 9782725636023

29 Géographie - Mes premiers récits 2019 9782725637648

30 Géographie - Pack de 6 exemplaires : Mes premiers récits 2019 9782725637655

31 Géographie - 6 livrets élèves : Mes documents 2016 9782725634852

32 Géographie - Pack Posters 2016 9782725634678

33 Histoire - Livrets élèves : Mes premiers récits 2017 9782725635576

34 Histoire - Pack de 6 Livrets élèves : Mes premiers récits 2017 9782725635941

35 Histoire - Pack Posters 2017 9782725635569

36 Histoire (+ CD-Rom) 2017 9782725635552

Ed. Sed

Nouveaux Univers
Titre Année Référence Prix Remise

37 Cycle 3 - Géographie : Manuel élève 2017 9782822307482

38 Cycle 3 - Géographie : Pack Enseignant 2017 9782822303071

39 Cycle 3 - Histoire : Manuel élève 2018 9782822306621

40 Cycle 3 - Histoire : Pack Enseignant 2018 9782822306614

41 Cycle 3 - EMC : Manuel élève 2018 9782822306232

42 Cycle 3 - EMC : Pack Enseignant 2018 9782822302265

Ed. Sedrap

Les Reporters
Titre Année Référence Prix Remise

43 CM1/CM2 - Histoire - Manuel élève (Nouvelle édition) 2018 9782758148012

44 CM1/CM2 - Histoire - Manuel élève + guide + CD (Nouvelle 
édition)

2018 9782758148517

Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique

Ed. Belin

Histoire des arts
Titre Année Référence Prix Remise

1 Manuel élève 2012 9782701161266

2 Guide pédagogique 2012 9782701163550

Ed. Belin

Odyssée
Titre Année Référence Prix Remise

3 Manuel élève 2017 9782410000788

4 Guide pédagogique 2017 9782410000795

5 Cahier de traces avec autocollants 2019 9791035803858

Ed. Hachette

Citadelle
Titre Année Référence Prix Remise

6 Livre élève 2017 9782012259096

7 Cahier élève 2017 9782012259102

8 Guide pédagogique 2017 9782012259119

Ed. Hachette

Les ateliers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

9 Cahier d’exercices 2011 9782011176103

10 Histoire - Cahier d’exercices 2012 9782011179272

Ed. Hachette

Les Dossiers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

11 Cycle 3 : Géographie - Les Hommes sur le territoire 
français - Manuel élève 2008 9782011173973

12 Cycle 3 : Géographie - Les paysages français - Manuel 
élève

2007 9782011173751

13 Cycle 3 : Histoire - La préhistoire - Manuel élève 2007 9782011173706

14 Cycle 3 : Histoire - L’antiquité - Manuel élève 2006 9782011173386

15 Cycle 3 : Histoire - Le Moyen-âge - Manuel élève 2006 9782011173409

16 Cycle 3 : Histoire - Le XIXe siècle - Manuel élève 2008 9782011174338

17 Cycle 3 : Histoire - Le XXe siècle - Manuel élève 2009 9782011174468

18 Cycle 3 : Histoire - Les Temps modernes - Manuel élève 2006 9782011173362

Ed. Hatier

Magellan
Titre Année Référence Prix Remise

19 Histoire-géographie/EMC - Manuel élève 2019 9782401053502

20 Histoire-géographie/EMC - Fichier de trace écrite 2019 9782401053533

21 Histoire-géographie/EMC - Guide pédagogique et matériel 
photocopiable

2019 9782401053526

22 Histoire des arts - Manuel élève + atlas 2011 9782218955914

Ed. Magnard

Odysséo
Titre Année Référence Prix Remise

23 Manuel élève 2014 9782210500273

24 Guide du maître 2014 9782210500693

Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique



L
ib

r
a

ir
ie

 s
c
o

la
ir

e

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

1025

Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Ed. Sedrap

Les Reporters
Titre Année Référence Prix Remise

18 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 1 - le vivant 2019 9782758149187

19 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 1 - le 
vivant

2019 9782758149224

20 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 2 - la planète Terre 2019 9782758149194

21 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 2 - la 
planète Terre

2019 9782758149231

22 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 3 - matériaux et objets 
techniques 2019 9782758149200

23 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 3 - 
matériaux et objets techniques 2019 9782758149248

24 CM1/CM2 - Sciences : Carnet 4 - la matière 2019 9782758149217

25 CM1/CM2 - Sciences : Guide du maitre du carnet 4  - 
matière

2019 9782758149255

Sciences et technologie

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

1 Fiches à photocopier 2015 9782047331934

Ed. Hachette

Citadelle
Titre Année Référence Prix Remise

2 CM2 - Cahier élève 2018 9782016271759

Ed. Hatier

Les cahiers de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

3 Cahier d’activités (nouvelle édition) 2017 9782401000940

4 Cahier élève 2012 9782218945977

Ed. Istra

Cahiers Istra
Titre Année Référence Prix Remise

5 Cahier Sciences - Manuel élève 2017 9782013947909

6 Corrigés cahier de sciences + PDF gratuit sur le site 2017 9782013947916

7 Clé USB 2017 3095561959963

Ed. Istra

Les Découvreurs
Titre Année Référence Prix Remise

8 Cahier d’activité 2015 9782013947565

Ed. Magnard

Odysséo
Titre Année Référence Prix Remise

9 Livre élève 2014 9782210500181

Ed. Retz

Comprendre le monde
Titre Année Référence Prix Remise

10 Fichier +  CD-Rom (Nouvelle édition avec évaluations) 2018 9782725636146

11 Sciences - Mes premiers récits 2019 9782725637600

12 Sciences- Pack de 6 exemplaires: Mes premiers récits 2019 9782725637617

13 Pack Posters 2016 9782725634654

Ed. Sed

Les nouveaux univers
Titre Année Référence Prix Remise

14 CM1/CM2 - Sciences et Technologie : Manuel élève 2018 9782822307918

15 CM1/CM2 - Sciences et Technologie : Pack Enseignant 2018 9782822304115

16 CM1/CM2 - 15 livres + fichier ressources + posters + 
CD-Rom 2018 9782822304061

17 CM1/CM2 - 30 livres + fichier ressources + posters + 
CD-Rom 2018 9782822304092

Sciences et technologie

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Consolidation CM2

Ed. Magnard

Hop in !
Titre Année Référence Prix Remise

20 Activity book Niveau 3 2011 9782210602229

21 Niveau 3 - Guide du maître + 2 CD audio 2011 9782210602236

22 Flashcards papier + numérique 2015 9782210501355

23 CM1/CM2 - Posters (nouvelle édition) 2019 9782210504356

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

24 Mon cahier mémo d’anglais 2019 9782725637501

Ed. Sed

Speak and play
Titre Année Référence Prix Remise

25 Langues vivantes - Anglais pour la classe + CD 2012 9782822300803

26 Niveau 3 - Fichier ressources + 118 flashcards + 12 
Posters + 72 wordcards + 1 CD 2009 9782352477693

Ed. Sed

Read and play
Titre Année Référence Prix Remise

27 Cycle 3 - Meet the classics ! - 12 livres + fichier ressources 2018 9782822304214

28 Cycle 3 - Meet the classics ! - 24 livres + fichier ressources 2018 9782822304238

Allemand
Ed. Didier

123 Dabei!
Titre Année Référence Prix Remise

29 Cahier d’allemand 2018 9782278092277

Anglais
Ed. Bayard

I Love English School
Titre Année Référence Prix Remise

1 Livret élève - Vert 2016 9791092874624

2 Kit enseignant - Vert 2016 9791092874600

3 Flashcards - Vert 2016 9791092874617

4 Livret élève - Violet 2008 9782747027540

Ed. Belin

Pop Up
Titre Année Référence Prix Remise

5 Manuel élève 2017 9782410000801

6 Guide pédagogique 2017 9782410000818

7 2 CD audio 2017 9782410005394

Ed. Belin

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

8 My english factory - CM1/CM2 - Detective Donut. Mystery 
at the museum : Niveau 3 2019 9782410012354

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

9 Méthode d’anglais dès 9 ans 2013 9782047319734

Ed. Hachette

Cup of Tea
Titre Année Référence Prix Remise

10 Manuel élève 2008 9782011173942

11 Guide pédagogique + photofiches 2008 9782011173959

12 Posters 2008 3095561957006

Ed. Hachette

Reading Time
Titre Année Référence Prix Remise

13 Roman : The Wizard of Oz 2014 9782011182043

14 CD The Wizard of Oz 2014 3095561960464

15 Roman : Huckleberry Finn 2011 9782011175441

16 Roman : The Hound of the Baskervilles 2011 9782011175458

17 Roman : Treasure Island 2011 9782011175434

18 CD Audio classe des 3 ouvrages 2011 3095561957082

Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

19 CM1/CM2 - Je parle anglais avec Tommy et Julie - Cahier 
+ CD 2019 9782017081098

Mathématiques

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références 

en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Transversale Cycle 3

Lecture

Ed. Hachette

Lectures thématiques
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 3 - Lectures en Histoire des arts - Manuel élève 2014 9782011181961

2 Cycle 3 - Lectures en Histoire des arts - Guide 
pédagogique 2014 9782011181978

3 Cycle 3 - Lectures en Histoire : Révolution et XIXe, XXe 
siècle - Manuel élève 2014 9782011181985

4 Cycle 3 - Lectures en Histoire : Révolution et XIXe, XXe 
siècle - Guide pédagogique 2014 9782011181992

5 Cycle 3 - Manuel élève (EMC) 2014 9782011181947

6 Cycle 3 - Guide pédagogique 2014 9782011181954

7 Cycle 3 : Préhistoire, antiquité - Manuel élève 2012 9782011179890

8 Cycle 3 : Préhistoire, antiquité - Guide pédagogique 2012 9782011179906

9 Cycle 3 : Ciel et Terre, matière… - Manuel élève 2012 9782011179913

10 Cycle 3 : Ciel et Terre, matière… - Guide pédagogique 2012 9782011179920

11 Cycle 3 : Moyen âge, temps modernes - Manuel l’élève 2013 9782011181220

12 Cycle 3 : Moyen âge, temps modernes - Guide 
pédagogique 2013 9782011181237

13 Cycle 3 : Le vivant, corps humain et santé - Manuel l’élève 2013 9782011181138

Ed. Hatier

Les classiques de l’école
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cycle 3 - Des contes pour réfléchir - Charles Perrault 2017 9782401000988

15 Cycle 3 - La Belle et la Bête - J.M. Leprince de Beaumont 2017 9782401000995

16 Cycle 3 - Sinbad le Marin 2017 9782401001015

17 Cycle 3 - Des fables pour s’interroger - Esope et La 
Fontaine 2017 9782401001008

18 Cycle 3 - Histoires comme ça - Rudyard Kipling 2017 9782401001022

Ed. Hatier

Mosaïque
Titre Année Référence Prix Remise

19 Cycles 2 et 3 - Diagnostic et remédiation 2 - L’élève a un 
problème en lecture : Que faire ? 2014 9782218979507

Ed. Hatier

Classiques & Cie
Titre Année Référence Prix Remise

20 Cycle 3 - Icare, Narcisse, Daphné et autres mythes 2018 9782401045088

21 Cycle 3 - Ali Baba 2018 9782401045101

22 Cycle 3 - Une enquête de Sherlock Holmes 2018 9782401045118

23 Cycle 3 - Trois héros extraordinaires 2018 9782401045125

24 Cycle 3 - Oliver Twist 2019 9782401053472

25 Cycle 3 - Esmeralda 2019 9782401053489

26 Cycle 3 - D’Artagnan, apprenti mousquetaire 2019 9782401053496

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

27 Jeux de lecture - Lexiquizz 2016 9782822302043

Français
Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

28 Bled méthode - Junior (nouvelle édition) 2016 9782019103842

Ed. Le Robert

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

9 Un petit dessin pour ne plus prendre un dromadaire pour 
un chameau Cycle 3 2018 9782321012993 12,90

€ TTC

10 Un petit dessin vaut mieux qu’une grande leçon 2017 9782321011811 12,90
€ TTC

29 Hugo et les Rois - L’intégrale des 3 cahiers d’activités 
(nouvelle édition) 2018 9782321012771

30 Hugo et les Rois - Être et Avoir 2013 9782321002468

Ed. MDI

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

31 1, 2, 3 parcours - CM1/CM2 Étude de la langue + CD-Rom 
(Nouvelle édition) 2019 9782223113569

Ed. Nathan

Millefeuille
Titre Année Référence Prix Remise

32 Cycle 3 - Manuel élève 2013 9782091225616

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

Ed. Nathan

Vocaplus - Cycle 3 - Fichier de vocabulaire 
+ CD-Rom

Enfin une méthode qui enrichit le vocabulaire 
des élèves ! Des mots pour dire et penser le 
monde avec nuance : on part de mots connus 
des élèves pour générer des mots nouveaux. 
L’enfant apprend à ranger les mots dans des 
catégories pour mieux les mémoriser : qui ? 
quoi ? comment ?...

2019 978209124938433

Ed. Retz

Cleo
Titre Année Référence Prix Remise

34 Cycle 3 - Mon répertoire orthographique pour écrire 2018 9782725636573

35 Cycle 3 - 6 exemplaires : Mon répertoire orthographique 
pour écrire 2018 9782725636580
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Transversale Cycle 3

Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique

Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

13 Histoire à revivre - Tome 3 2015 9782909295091

Ed. Belin

ToutenDoc
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cycle 3 - Le corps et la santé - Livre élève 2013 9782701164496

15 Cycle 3 - Le ciel et la Terre - Livre élève 2013 9782701164489

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

16 Education civique - Enseignement Moral et Civique - 
Manuel élève 2015 9782047332245

Ed. Hachette

Les Dossiers Hachette
Titre Année Référence Prix Remise

17 Cycle 3 - De la rue au monde : la France à toutes les 
échelles - Manuel élève 2012 9782011179210

18 Cycle 3 - De la rue au monde : la France à toutes les 
échelles - Guide pédagogique 2012 9782011179227

Ed. Hatier

Histoire des arts
Titre Année Référence Prix Remise

19 Cycle 3 - Frise chronologique - Matériel 2012 9782218956973

Ed. Hatier

Les Petits Magellan
Titre Année Référence Prix Remise

20 Cycle 3 - La Préhistoire 2014 9782218973253

21 Cycle 3 - La Révolution et le XIXe siècle 2014 9782218973260

22 Cycle 3 - L’Antiquité 2014 9782218973246

23 Cycle 3 - Le Moyen-Âge 2014 9782218973277

24 Cycle 3 - Le XXe siècle 2014 9782218973284

25 Cycle 3 - Les temps modernes 2014 9782218973291

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

26 Frise chronologique - Histoire de France - Dépliant à 
usage individuel 2013 9782218972669

27 CE2/CM1/CM2 - Frise chronologique - De la préhistoire 
à nos jours 2012 9782218956966

Ed. Magnard

Odysséo
Titre Année Référence Prix Remise

28 Cycle 3 - Géographie - Evaluation photofiche 2012 9782210521193

29 Cycle 3 - Histoire - Evaluation photofiche 2012 9782210521094

Mathématiques
Ed. Hachette

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

1 Bled - Méthode de calcul 2017 9782012903456

2 Bled - Ecole primaire maths 2018 9782017013808

Ed. Hatier

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

3 Cycle 3 - Apprentissage en autonomie, entraînement et 
remédiation - CD-Rom 2012 9782218951350

Ed. Librairie des écoles

Les bons conseils
Titre Année Référence Prix Remise

4 Connaître par cœur ses tables de multiplication 2015 9782369400295

5 Devenir imbattable en calcul mental 2015 9782369400226

6 Apprendre à calculer sur les doigts 2015 9782369400301

Ed. MDI

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

7 1, 2, 3 parcours - CM1/CM2 - Fichier à photocopier + 
CD-Rom 2018 9782223113477

Ed. Nathan

Matériel de manipulation
Titre Année Référence Prix Remise

8 Cycle 3 - Matériel de base 10 2019 3133091243692

9 Cycle 3 - Géoplans : Kit de 4 + livret 2019 3133091243661

10 Cycle 3 - Tangrams en plastique - Kit de 4 2019 3133091243678

11 Cycle 3 - Réglettes en couleur : Kit de 250 2019 3133091243685

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

12 Maths en atelier - Cycle 3 - Fichier Manipuler pour 
comprendre (Nouvelle édition) 2019 9782091243436

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Ed. Hatier

Les enquêtes de la luciole
Titre Année Référence Prix Remise

12 Cycle 3 - L’environnement DVD-Rom 2012 9782218951749

Ed. Le Pommier

Les minipommes
Titre Année Référence Prix Remise

13 L’eau en ville 2017 9782746512979

14 Les robots 2017 9782746512764

15 La pluie 2015 9782746508774

16 Le cerveau 2015 9782746509306

17 Au cœur des émotions 2015 9782746509146

18 Je mange, je bois, je respire, à quoi ça sert ? 2015 9782746510845

19 Les trous noirs 2015 9782746510708

Ed. Librairie des écoles

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

20 Etoiles et planètes 2017 9782369400868

Enseignements artistiques
Ed. Acces

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

21 La boite à musique Maternelle/élémentaire 2019 9782916662268

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

22 Cycles 2 et 3 - Les ateliers Retz - la boite à outils 
Bâtisseurs de possibles 2018 9782725636009

23 Cycles 1, 2 et 3 - Les ateliers Retz - L’étoile de mes 
intelligences multiples 2018 9782725636498

Ed. Sed

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

24 Cycles 2 et 3 - A l’école des arts 2015 9782352479048

Ed. MDI

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

1 Cycle 3 - Frise Historique 2017 3133090549702

Ed. MDI

CM1/CM2 - Géographie - Fichier à 
photocopier + CD-Rom + Mémo (Nouvelle 
édition)

Un fichier de cycle (CM1, CM2) à photocopier 
avec CD-Rom inclus, articulé autour des 6 
grandes thématiques du programme et d’une 
grande souplesse d’utilisation. Il est adapté 
aux classes multiniveaux comme aux classes à 
niveau unique.

2018 97822231134532

3 CM1/CM2 - Géographie - Cle USB de ressources (Nouvelle 
édition) 2018 9782223113460

Ed. Nathan

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

4 Cycle 3 - Fichier photocopiable 2015 9782091228396

Ed. Retz

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

5 Cycle 3 - C’est à voir ! - Ateliers photographiques 2013 9782725632056

Ed. Sedrap

Les carto-calques
Titre Année Référence Prix Remise

6 Cycle 3 - CD projetable (France + Europe) 2018 9782758146155

Sciences et technologie
Ed. Belin

ToutenDoc
Titre Année Référence Prix Remise

7 Cycle 3 - Développement durable - Livre élève 2014 9782701164502

8 Cycle 3 - Développement durable - Guide pédagogique 2014 9782701176895

Ed. Bordas

Autre...
Titre Année Référence Prix Remise

9 CE2 à CM2 - Guide pédagogique du cahier d’activités 2013 9782047330388

Ed. Hatier

Les Petits Archimède
Titre Année Référence Prix Remise

10 Cycle 3 - La matière 2014 9782218979613

11 Cycle 3 - Le vivant 2014 9782218979620

Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique

Sciences et technologie



ADOPTANT :     Tarif spécial réservé aux écoles utilisant le manuel papier.

POUR BÉNÉFICIER DE CE TARIF, SOIT :

Vous ne possédez pas les manuels papier :

Passez commande des manuels papier et du manuel numérique associé : votre 
commande globale vous fait alors bénéficier du prix adoptant.

Vous possédez déjà les manuels papier :

Pour bénéficier du tarif adoptant, vous devez nous adresser une commande à part avec le 
justificatif d’achat (facture) des manuels papier.

Manuels numériques / La sélection des éditeurs

SavoirsPlus s’associe aux différentes plateformes de ressources numériques 
(CNS, KNE et EDULIB), ainsi qu’aux éditeurs, pour vous proposer une sélection 
d’ouvrages numériques pour vos classes de maternelle et primaire. 

L’intégralité des manuels des principaux éditeurs est disponible sur notre 
site internet www.savoirsplus.fr, rubrique « numérique ». Vous pourrez y 

retrouver les produits à destination des enseignants et des élèves, avec ou 
sans support (clé USB, CD, dématérialisé) ou encore en version adoptant ou 
non adoptant.

COMMENT COMMANDER NOS MANUELS NUMÉRIQUES ?

1
Commandez vos manuels sur notre site internet à cette adresse : www.savoirsplus.fr                       

    ou en contactant notre service client par mail à infos@savoirsplus.fr 

2 
Votre commande validée, vous recevrez un e-mail de confirmation de la plateforme de nos partenaires 

(CNS, KNE ou Edulib) avec votre code d’activation. Ne supprimez en aucun cas ce mail.

3 
Activez votre licence à l’aide du code figurant dans votre e-mail de confirmation.

4 
Votre licence validée, vous recevrez une facture de SavoirsPlus.

Pour le SAV, contactez directement la plateforme concernée (CNS, KNE ou Edulib).

CNS
Service client internet :

www.cns-edu.com/besoin-aide 

Tél : 01 53 55 26 49

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30

KNE
Service client internet :

www.supportkne2.fr/contacter-le-sav

Tél : 09 69 32 95 45

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h30

EDULIB
Service client internet :

www.edulib.fr/service-client

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h00
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Français
Ma classe numérique «Millemots» - Sed 2015

Mathématiques
J’aime les maths - Belin 2015 (Edulib)
Pour comprendre les mathématiques - Hachette 2011/2015 (KNE)
Cap maths - Hatier 2015 (KNE)

Questionner le monde
Mes missions pour questionner le monde - Nathan 2018 (nouveauté CNS)
Comprendre le monde - Retz 2018 (CNS)

Questionner le monde
Histoire - Géographie / EMC

Les ateliers Hachette - Hachette 2012 (KNE)
Les dossiers Hachette - Hachette 2011/2014 (KNE)
Les cahiers Magellan - Hatier 2016 (KNE)
Les docs Ribambelle - Hatier 2012 (KNE)
Magellan EMC - Hatier 2015 (KNE)
Découvrir le monde - Magnard 2011 (Edulib)
Ressources et activités numériques - Nathan 2015 (CNS)
Atouts disciplines - Retz 2014 (CNS)

Sciences et Technologies

Les cahiers de la Luciole - Hatier 2016 (KNE)
Les enquêtes de la Luciole - Hatier 2011 (KNE)
Les cahiers Istra - Istra 2017 (KNE)
Odysséo - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Mes missions pour questionner le monde - Nathan 2018 (nouveauté CNS)
Comprendre le monde - Retz 2018 (CNS)

Mathématiques
J’aime les maths - Belin 2016 (Edulib)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Maths tout terrain - Bordas 2016 (CNS)
Pour comprendre les mathématiques - Hachette 2018 (KNE)
Pour comprendre les maths - Hachette 2018 (KNE)
Pour comprendre les maths - Hachette 2014/2016 (KNE)
Cap maths - Hatier 2016 (KNE)
Euro maths - Hatier 2011 (KNE)
Opération maths - Hatier 2016 (KNE)
Litchi - Istra 2011/2016 (KNE)
Archimaths - Magnard 2016 (Edulib)
Les nouveaux outils pour les maths - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Vivre les maths - Nathan 2015 (CNS)
J’apprends les maths avec Picbille - Retz  2012/2016 (CNS)
J’apprends les maths avec Tchou - Retz 2010/2014 (CNS)
Class maths - Sed 2013
Mon année de maths - Sed 2016
Maths plus - Sed 2016
Mots d’école - Sed 2013
Compagnon maths - Sedrap 2017 (KNE)

Enseignements artistiques
Les dossiers Hachette - Hachette 2013 (KNE)

Anglais
Cup of tea - Hachette 2013 (KNE)
Hop In - Magnard 2013/2014 (Edulib)

Lecture
Grand large - Belin 2018 (Edulib)
Le nouveau grand large - Belin 2018 (nouveauté Edulib)
Que d’histoires - Belin 2016 (Edulib)
Lecture tout terrain - Bordas 2017 (CNS)
Litournelle - Bordas 2014 (CNS)
Chut je lis - Hachette 2014/2016 (KNE)
Coccinelle - Hatier 2016 (KNE)
Etincelles - Hatier 2018 (nouveauté KNE)
Ribambelle Violet - Hatier 2014/2016 (KNE)
Taoki et compagnie - Istra 2018 (KNE)
Mona et ses amis - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Croque ligne - Nathan 2011/2014 (CNS)
Un monde à lire  - Nathan 2016 (CNS)
A l’école des livres - Retz 2010 (CNS)
A l’écoles des albums - Série 2 - Retz 2013 (CNS)
A l’école des albums - Série bleue - Retz 2017 (CNS)
A l’école des albums - Série jaune - Retz 2016 (CNS)
Tu vois je lis - Sedrap 2013 (KNE)

Français
Je lis et j’écris avec Tyl et ses amis - Belin 2015 (Edulib)
Le nouveau grand large - Belin 2018 (nouveauté Edulib)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Mots en herbe - Bordas 2016 (CNS)
Bled - Hachette 2018 (KNE)
A tire d’aile - Hatier 2011 (KNE)
Coccinelle - Hatier 2016 (KNE)
Ribambelle - Hatier 2010 (KNE)
Mona et ses amis - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
A l’école des albums - Série 1 - Retz 2012 (CNS)
Cleo - Retz 2012 (CNS)
Fabulire - Retz 2011 (CNS)
Lecture piano - Retz 2017 (CNS)
Le lexique de… - Retz 2014 (CNS)
Tu vois je lis - Sedrap 2013 (KNE)

Ecriture
Pilotis - Hachette 2014 (KNE)
Fabulire - Retz 2011 (CNS)

Manuels numériques / La sélection CP
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Questionner le monde
Histoire - Géographie / EMC
Les ateliers Hachette - Hachette 2012 (KNE)
Les dossiers Hachette - Hachette 2011/2014 (KNE)
Les dossiers Hachette EMC - Hachette 2012 (KNE)
Découvrir le monde - Magnard 2011 (Edulib)
Magellan EMC - Hatier 2015 (KNE)
Ressources et activités numériques EMC - Nathan 2015 (CNS)
Atouts disciplines - Retz 2014 (CNS)
Les reporters - Sedrap 2012 (KNE)

Sciences et Technologies
Les cahiers de la Luciole - Hatier 2016 (KNE)
Les cahiers Istra - Istra 2017 (KNE)
Odysséo - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Mes missions pour questionner le monde - Nathan 2018 (nouveauté CNS)
Comprendre le monde - Retz 2018 (CNS)

Mathématiques
Le nouvel à portée de maths - Hachette 2018 (KNE)
Pour comprendre les maths - Hachette 2018 (KNE)
J’aime les maths - Belin 2017 (Edulib)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Le nouvel à portée de maths - Hachette 2018 (nouveauté KNE)
Pour comprendre les maths - Hachette 2018 (nouveauté KNE)
Cap maths - Hatier 2014/2016 (KNE)
Euro maths - Hatier 2012 (KNE)
Opération maths - Hatier 2017 (KNE)
Litchi - Istra 2016 (KNE)
Archimaths - Magnard 2017 (Edulib)
Les nouveaux outils pour les maths - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Vivre les maths - Nathan 2015 (CNS)
J’apprends les maths - Retz 2014 (CNS)
J’apprends les maths avec Picbille - Retz 2016 (CNS)
Classe maths - Sed 2013
Mon année de maths - Sed 2016
Maths plus - Sed 2016
Compagnon maths - Sedrap 2017 (KNE)

Enseignements artistiques
Les dossiers Hachette - Hachette 2013 (KNE)

Anglais
Cup of tea - Hachette 2010 (KNE)
Hop In - Magnard 2013/2014 (Edulib)

Lecture
Chut…je lis - Hachette 2012 (KNE)
Mona et ses amis - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Un monde à lire - Nathan 2014 (CNS)
A l’école des livres - Retz 2010 (CNS)
Interlignes - Sed 2016
Nature à lire - Sedrap 2014 (KNE)

Français
A portée de mots - Hachette 2018 (KNE)
Bled - Hachette 2018 (KNE)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Alouette - Bordas 2017 (CNS)
Mots en herbe - Bordas 2016 (CNS)
A portée de mots - Hachette 2014 (KNE)
Mot de passe - Hachette 2016 (KNE)
Bescherelle - Hatier 2012 (KNE)
Coccinelle - Hatier 2016 (KNE)
Facettes - Hatier 2008 (KNE)
Ribambelle Série rouge - Hatier 2016 (KNE)
Ribambelle Série jaune - Hatier 2016 (KNE)
Caribou - Istra 2012 (KNE)
Mona et ses amis - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Les nouveaux outils pour le Français - Magnard 2017 (Edulib)
Pépites - Magnard 2017 (Edulib)
Croque lignes - Nathan 2013 (CNS)
Millefeuille - Nathan 2017 (CNS)
A l’école des livres - Retz 2010 (CNS)
Cleo - Retz 2012 (CNS)
Mots d’école - Sed 2013
Clés en main - Sedrap 2016 (KNE)
Lire et dire - Sedrap 2010 (KNE)
Nature à lire - Sedrap 2014 (KNE)

Ecriture
Etincelles - Hatier 2017 (KNE)
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Questionner le monde
Histoire - Géographie / EMC
Tout en doc - Belin 2013/2014 (Edulib)
Magellan - Hatier 2016 (KNE)
Magellan et Galilée - Hatier 2017 (KNE)
Odysséo - Magnard 2017 (Edulib)
Tout en doc - Belin 2013 (Edulib)
Citadelle - Hachette 2018 (KNE)
Magellan EMC - Hatier 2015 (KNE)
Ressources et activités numériques EMC - Nathan 2015 (CNS)
Odysséo - Magnard 2013 (Edulib)
Les reporters - Sedrap 2011 (KNE)

Sciences et Technologies
Les ateliers Hachette - Hachette 2010 (KNE)
Les dossiers Hachette - Hachette 2010 (KNE)
Questionner le monde - Hachette 2018 (KNE)
Les cahiers de la Luciole - Hatier 2016 (KNE)
Les petits Archimèdes - Hatier 2014 (KNE)
Les cahiers Istra - Istra 2017 (KNE)
Les découvreurs - Istra 2013 (KNE)
Odysséo - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Mes missions pour questionner le monde - Nathan 2018 (nouveauté CNS)
Comprendre le monde - Retz 2018 (CNS)
Les reporters des Sciences - Sedrap 2011 (KNE)

Histoire - Géographie / EMC
Questionner le temps et l’espace - Belin 2018 (nouveauté Edulib)

Sciences et Technologies
Citadelle - Hachette 2018 (nouveauté KNE)

Mathématiques
J’aime les maths - Belin 2018 (nouveauté Edulib)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Maths tout terrain - Bordas 2016 (CNS)
A portée de maths - Hachette 2017 (KNE)
Petit phare - Hachette 2013 (KNE)
Pour comprendre les mathématiques - Hachette 2017 (KNE)
Pour comprendre les mathématiques - Hachette 2011 (KNE)
Cap maths - Hatier 2011/2016 (KNE)
Opération maths - Hatier 2018 (nouveauté KNE)
Litchi - Istra 2017 (KNE)
Archimaths - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Les nouveaux outils pour les maths - Magnard 2017 (Edulib)
Outils pour les maths - Magnard 2015 (Edulib)
Graine de maths - Nathan 2018 (nouveauté CNS)
J’apprends les maths - Retz 2017 (CNS)
Compagnon maths - Sedrap 2010 (KNE)

Enseignements artistiques
Odysséo - Magnard 2017 (Edulib)

Anglais
Pop up - Belin 2014 (Edulib)
New Hop in ! - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)

Lecture
Lectures thématiques - Hachette 2012/2014 (KNE)
Etincelles - Hatier 2014 (KNE)
Fil à fil - Istra 2013 (KNE)
Nature à lire - Sedrap 2014 (KNE)

Français
Explorons la langue - Belin 2018 (nouveauté Edulib)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Alouette - Bordas 2017 (CNS)
Mots en herbe - Bordas 2016 (CNS)
A portée de mots - Hachette 2017 (KNE)
A portée de mots CE1/CE2 - Hachette 2014 (KNE)
A portée de mots CE2/CM1 - Hachette 2013 (KNE)
Bled - Hachette 2017 (KNE)
Lectures en histoire - Hachette 2012 (KNE)
Lectures en sciences - Hachette 2012 (KNE)
Bescherelle - Hatier 2012 (KNE)
Coccinelle - Hatier 2016 (KNE)
Grammaire et cie - Hatier 2015 (KNE)
Mandarine - Hatier 2018 (nouveauté KNE)
Parcours - Hatier 2011 (KNE)
Ribambelle - Hatier 2018 (nouveauté KNE)
Tout le français - Hatier 2013 (KNE)
Caribou - Istra 2018 (KNE)
Les nouveaux outils pour le Français - Magnard 2016 (Edulib)
Pépites - Magnard 2017 (Edulib)
Terre des mots - Nathan 2018 (nouveauté CNS)
Français clé en main - Sedrap 2016 (KNE)
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Mathématiques
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
J’aime les maths - Belin 2016 (Edulib)
Au rythme des maths - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
Maths tout terrain - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
A portée de maths - Hachette 2016 (KNE)
Maths éxplicites - Hachette 2016 (KNE)
Petit phare - Hachette 2012 (KNE)
Pour comprendre les mathématiques - Hachette 2016 (KNE)
Cap maths - Hatier 2017 (KNE)
Cap maths - Hatier 2010 (KNE)
Les petits Magellan - Hatier 2014 (KNE)
Math - Hatier 2015 (KNE)
Objéctif géométrie - Hatier 2012 (KNE)
Opération maths - Hatier 2016 (KNE)
Litchi - Istra 2014 (KNE)
Archimaths - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Les nouveaux outils pour les maths - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Outils pour les maths - Magnard 2015 (Edulib)
Graine de maths - Nathan 2016 (CNS)
Vivre les maths - Nathan 2014 (CNS)
J’apprends les maths - Retz 2017 (CNS)
J’apprends les maths - Retz 2010/2014 (CNS)
Maths plus - Sed 2016
Compagnon maths - Sedrap 2017 (KNE)

Enseignements artistiques
Odysséo - Magnard 2017 (Edulib)

Anglais
Pop up  - Belin 2015 (Edulib)
English Cupcake - Hachette 2018 (KNE)
English Cupcake - Hachette 2016 (KNE)
Reading time - Hachette 2012 (KNE)
Hip In - Magnard 2013/2014 (Edulib)

Lecture
Boussole - Belin 2018 (nouveauté Edulib)
Lectures thématiques - Hachette 2012/2014 (KNE)
Classiques et cie - Hatier 2017 (KNE)
Fil à fil - Istra 2014 (KNE)
Interlignes - Sed 2014/2016 (CNS)

Français
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Alouette - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
Mots en herbe - Bordas 2017 (CNS)
A portée de mots - Hachette 2016 (KNE)
A portée de mots CM1/CM2 - Hachette 2012 (KNE)
Bled - Hachette 2017 (KNE)
Français éxplicite - Hachette 2017 (KNE)
Mot de passe - Hachette 2018 (KNE)
Coccinnelle - Hatier 2016 (KNE)
Facettes - Hatier 2011 (KNE)
Français - Hatier 2011 (KNE)
Grammaire et compagnie - Hatier 2016 (KNE)
Lecture écriture - Hatier 2011 (KNE)
Mandarine - Hatier 2018 (nouveauté KNE)
Pop - Hatier 2017 (KNE)
Caribou - Istra 2016 (KNE)
Pépites - Magnard 2017 (Edulib)
Millefeuilles - Nathan 2014/2016 (CNS)
Terre des mots - Nathan 2016 (CNS)
Cléo - Retz 2010/2016 (CNS)
Mot d’école - Sed 2013 (CNS)
Français clé en main - Sedrap 2016 (KNE)
Lire et dire - Sedrap 2010 (KNE)
Nature à lire - Sedrap 2015 (KNE)

Histoire - Géographie / EMC
Histoire - Géographie
Tout en doc - Belin 2013/2014 (Edulib)
Odyssée - Belin 2016 (Edulib)
Citadelle - Hachette 2016 (KNE)
Les dossiers Hachette - Hachette 2016 (KNE)
Les dossiers Hachette Géographie - Hachette 2010 (KNE)
Magellan - Hatier 2018 (nouveauté KNE)
Odysséo Géographie - Magnard 2017 (Edulib)
Odysséo Histoire - Magnard 2017 (Edulib)
Panoramas - Nathan 2016 (CNS)
Ressources et activités numériques - Nathan 2015 (CNS)
Atouts discplines - Retz 2016 (KNE)
Mes ressources numériques - Sed 2016
Les reporters - Sedrap 2011 (KNE)

Education Morale et Civique
Les dossiers Hachette EMC - Hachette 2016 (KNE)
Magellan EMC - Hatier 2015 (KNE)
Comprendre le monde Histoire - Retz 2018 (CNS)

Sciences et Technologies
Chercheurs en herbe - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
Citadelle - Hachette 2018 (KNE)
Les ateliers Hachette - Hachette 2011 (KNE)
Les cahiers de la Luciole - Hatier 2017 (KNE)
Les cahiers de la Luciole - Hatier 2012 (KNE)
Les petits Archimède - Hatier 2014 (KNE)
Les cahiers Istra - Istra 2017 (KNE)
Les découvreurs - Istra 2015 (KNE)
Odysséo - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)
Histoire des arts - Nathan 2012/2014 (CNS)
Histoire des arts - Nathan 2012/2014 (CNS)
Mes ressources numériques - Sed 2015
Les reporters - Sedrap 2011 (KNE)
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Histoire - Géographie / EMC
Histoire-Géographie
Odyssée - Belin 2017 (Edulib)
Tout en doc - Belin 2013 (Edulib)
Citadelle - Hachette 2017 (KNE)
Les ateliers Hachette Histoire - Hachette 2012 (KNE)
Les dossiers Hachette - Hachette 2016 (KNE)
Les dossiers Hachette Géographie - Hachette 2010/2012 (KNE)
Bescherelle Histoire - Hatier 2015 (KNE)
Magellan - Hatier 2010/2016 (KNE)
Les petits Magellan - Hatier 2014 (KNE)
Odysséo Géographie - Magnard 2017 (Edulib)
Odysséo Histoire - Magnard 2017 (Edulib)
Ressources et activités numériques - Nathan 2015 (CNS)
Atouts discplines - Retz 2016 (CNS)
Mes ressources numériques - Sed 2016
Les reporters Géographie - Sedrap 2011 (KNE)
Tout en doc - Belin 2013/2014 (Edulib)

Education Morale et Civique
Les dossiers Hachette EMC - Hachette 2016 (KNE)
Comprendre le monde Histoire - Retz 2018 (CNS)

Sciences et Technologies
Chercheurs en herbe - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
Citadelle - Hachette 2018 (KNE)
Les ateliers Hachette - Hachette 2011 (KNE)
Les dossiers Hachette - Hachette 2011 (KNE)
Les cahiers de la Luciole - Hatier 2017 (KNE)
Les cahiers de la Luciole - Hatier 2012 (KNE)
Les petits Archimède - Hatier 2014 (KNE)
Les cahiers Istra - Istra 2017 (KNE)
Les découvreurs - Istra 2015 (KNE)
Odysséo - Magnard 2018 (nouveauté Edulib)

Mathématiques
J’aime les maths - Belin 2017 (Edulib)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Au rythme des maths - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
Maths tout terrain - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
A portée de maths - Hachette 2016 (KNE)
Maths éxplicites - Hachette 2016 (KNE)
Pour comprendre les mathématiques - Hachette 2017 (KNE)
Cap maths - Hatier 2017 (KNE)
Cap maths - Hatier 2010 (KNE)
Math - Hatier 2015 (KNE)
Objectif géométrie - Hatier 2012 (KNE)
Opération maths - Hatier 2016 (KNE)
Petit phare - Hatier 2010 (KNE)
Litchi - Istra 2015 (KNE)
Les nouveaux outils pour les maths - Magnard 2017 (Edulib)
Outils pour les maths - Magnard 2015 (Edulib)
Graine de maths - Nathan 2017 (CNS)
Vivre les maths - Nathan 2014 (CNS)
J’apprends les maths - Retz 2017 (CNS)
J’apprends les maths - Retz 2010/2014 (CNS)
Sésamath - Retz 2013 (CNS)
Maths plus - Sed 2016
Compagnon maths - Sedrap 2017 (KNE)

Enseignements artistiques
Odyssée - Belin 2017 (Edulib)
Magellan Histoire des Arts - Hatier 2013 (KNE)
Histoire des arts - Nathan 2012/2014 (CNS)
Mes ressources numériques - Sed 2015

Anglais
Pop up - Belin 2017 (Edulib)
English Cupcake - Hachette 2018 (KNE)
Reading time - Hachette 2011 (KNE)
Hop In - Magnard 2013/2014 (Edulib)

Lecture
Pop up  - Belin 2015 (Edulib)
English Cupcake - Hachette 2018 (KNE)
English Cupcake - Hachette 2016 (KNE)
Reading time - Hachette 2012 (KNE)
Hip In - Magnard 2013/2014 (Edulib)

Français
Explorons la langue - Belin 2017 (Edulib)
Pep’s - Belin 2016 (Edulib)
Alouette - Bordas 2018 (nouveauté CNS)
Mots en herbe - Bordas 2017 (CNS)
Le nouvel à portée de mots CM2 - Hachette 2017 (KNE)
A portée de mots - Hachette 2016 (KNE)
A portée de mots CM1/CM2 - Hachette 2012 (KNE)
Bled - Hachette 2017 (KNE)
Français éxplicite - Hachette 2018 (KNE)
Français éxplicite - Hachette 2017 (KNE)
Mot de passe - Hachette 2018 (KNE)
Mot de passe - Hachette 2017 (KNE)
Lecture en histoire - Hachette 2012 (KNE)
Bescherelle - Hatier 2012 (KNE)
Coccinelle - Hatier 2016 (KNE)
Français - Hatier 2011 (KNE)
Grammaire et compagnie - Hatier 2016 (KNE)
Lecture écriture - Hatier 2011 (KNE)
Mandarine - Hatier 2017 (KNE)
Parcours - Hatier 2010 (KNE)
Pop - Hatier 2017 (KNE)
Caribou - Istra 2017 (KNE)
Caribou - Istra 2016 (KNE)
Millefeuilles - Nathan 2014/2016 (CNS)
Par mots et par phrases - Nathan 2012 (CNS)
Terre des mots - Nathan 2016 (CNS)
Pépites - Magnard 2017 (Edulib)
Cléo - Retz 2010/2016 (CNS)
Mot d’école - Sed 2013
Interlignes - Sed 2018
Français clé en main - Sedrap 2016 (KNE)

Ecriture
Pop - Hatier 2017 (KNE)
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Une licence = tous les accès !

En association avec le KNE, 
le fournisseur de vos ressources 
numériques pour l’éducation.

Primaire, collège 
et lycée dans 

toutes les 
disciplines

 Plus de 1000 références

 Tarifs spéciaux pour les 
prescripteurs

Enseignants, comment activer 
votre manuel numérique via votre 

compte éditeur ?
 Connectez-vous au portail de l’éditeur grâce au lien 

fourni dans l’email de livraison

 Saisissez vos identifiants éditeur

 Copiez-collez la clé d’activation

Une réponse 
à différents 

usages :
 vidéo-projection en 
classe pour un usage 

collectif

 sur ordinateur ou 
sur tablette pour une 

consultation individuelle

Différents modes d’accès :
 En ligne : via votre ENT ou votre navigateur internet.

 En téléchargement sur ordinateur

 En téléchargement sur tablette

Les éditeurs de manuels scolaires numériques
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Nos équipes vous renseignent au 0,32 € / appel0 806 805 804 Service gratuit + prix appel

ou par mail sur infos@savoirsplus.fr

Des manuels numériques interactifs personnalisables
ANIMER SA SÉQUENCE DE COURS

Un accès rapide aux contenus grâce aux différents modes de navigation

Des outils pour mettre en valeur et attirer l’attention : trousse graphique, caches, zoom…

De nombreux enrichissements : animations, vidéos, audios, exercices interactifs

Des licences multi-support

Un accès entièrement automatique via l’ENT

Des solutions d’installation sur tablette

Un accès en ligne et en téléchargement  sur ordinateur ou tablette

PERSONNALISER SON MANUEL

Annoter et insérer des liens web et vers d’autres manuels

Enregistrer et ajouter ses audios avec le dictaphone

Créer ses séquences de cours dans l’espace personnel
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La librairie numérique
de l’éducation

RESSOURCES

APPLICATION DE LECTURE

SERVICE CLIENT

A votre disposition du lundi au 

vendredi de 9h00 à 18h00*

http://support.edulib.fr

VOUS UTILISEZ UNE SOLUTION ENT
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
VOUS TRAVAILLEZ AVEC UN LIBRAIRE 
NUMÉRIQUE AGRÉÉ ?

Edulib s’interface avec le partenaire que 
vous avez choisi.

Notre équipe commerciale est à votre écoute ! 

contact@edulib.fr

* Service client gratuit : Une question ? Besoin d’aide ?

Contactez-nous via le formulaire de contact http://assistance.edulib.fr/ pour être 
recontacté par email ou téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

+ Plus de 600 références du primaire au

post-bac, dans toutes les disciplines.

+ Des offres et des licences pour les 

enseignants et pour les élèves, utilisant le 

manuel papier ou non.

+ Des manuels numériques interactifs et 
enrichis : vidéos, audios, cartes, exercices, 

corrigés...

+ Des ressources numériques en ligne : 
banques d’exercices, ressources pédagogiques…

Téléchargez l’application de lecture multi-support.

PC / Mac / Tablette / ENT

www.edulib.fr/nos-produits

Applications tablettes disponibles sur les stores Apple et Android.

Edulib, la plateforme de distribution des 

ressources numériques de Belin Education, des 

éditions Magnard, Delagrave, Vuibert et Lanore.

www.edul ib . f r

@EdulibFR Edulib



➥ Pour préparer des cours sur mesure, 

sur votre ordinateur ou sur votre tablette

➥ Pour animer vos séances collectives avec 

un vidéoprojecteur ou un TBI

Les manuels numériques enseignant

p

our

l

A
 C L A

S
S

E

● NOUVEAU ! Vous pouvez télécharger le manuel 

sur votre clé USB.   

Titres disponibles

• Un monde à lire - CP

• Trampoline - CP, CE1                          

• J'apprends à lire avec Noisette - CP        

• Mon année de français - CE1, CE2                          

• Millefeuille - CE1 au CM2

• Terre des mots - CE1 au CM2                                                
• Vivre les Maths - CP au CM2

• MHM - CP au  CM2

• Graine de maths - CE2, CM1, CM2

• Mes missions pour Questionner le monde 
  - Cycle 2 

• Mes 60 missions en Sciences et technologie 
  - Cycle 3 

Tarifs

•  GRATUIT   et réservé aux enseignants 

adoptants du manuel papier

• Durée : 5 ans

Comment télécharger vos manuels numériques 
enseignant ?

Sur le site Nathan : www.nathan.fr/numerique

➥ Des ressources organisées en séquences et couvrant tout le programme, pour des séances collectives : images, 

animations, activités interactives, enregistrements audio, vidéos… 

➥ Une richesse documentaire inégalée à observer et questionner en classe, en vidéoprojection ou sur TBI !

Les ressources sur clés USB

p

our

l

A
 C L A

S
S

E

NOUVEAU ! NOUVEAU !

Compatibilité tablettes / PC / MAC

● NOUVEAU ! 1 clé USB achetée = 1 version téléchargeable gratuite    

L’OFFRE NUMÉRIQUE 
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Remédiation

Lecture

Ed. Accès

Jeux d’écoute

Titre Année Référence Prix Remise

1 29 jeux d’écoute 4 à 6 ans 2006 9782909295909

2 35 jeux d’écoute 6 à 8 ans 2006 9782909295916

Ed. Belin

Colibri

Titre Année Référence Prix Remise

3 Cycles 2 et 3 - Une momie au musée : Niveau 1 2018 9791035800048

4 Cycles 2 et 3 - Jules le chasseur : Niveau 1 2017 9782410005752

5 Cycle 3 - Paco le rêveur : Niveau 1 2017 9782410005684

6 Cycle 3 - Victor L’inventeur : Niveau 1 2016 9782410001402

7 Cycle 3 - Surprises en cuisine : Niveau 1 2016 9782410001433

8 Cycles 2 et 3 - Courage, malo ! : Niveau 2 2018 9791035800055

9 Cycles 2 et 3 - La compagnie sirius : Niveau 2 2017 9782410005769

10 Cycles 2 et 3 - Les vacances de Léa : Niveau 2 2017 9782410005677

11 Cycle 3 - Drôles de voisins ! : Niveau 2 2016 9782410001464

12 Cycles 2 et 3 - Un étrange visiteur : Niveau 3 2018 9791035800062

13 Cycles 2 et 3 - Les aventures d’Hortense et Samir : 
Niveau 3

2017 9782410005776

14 Cycles 2 et 3 - La fée empotée : Niveau 3 2017 9782410005783

15 Cycle 3 - Terra 4 : Niveau 3 2017 9782410005660

16 Cycle 3 - La console ensorcelée : Niveau 3 2016 9782410001495

17 Cycles 2 et 3 - Prosper président : Niveau 4 2018 9791035800079

18 Cycles 2 et 3 - Placido : Niveau 4 2017 9782410005790

19 Cycle 3 - Greta l’ogresse : Niveau 4 2017 9782410005653

20 Cycle 3 - Brune : Niveau 4 2016 9782410001372

Ed. Bordas

Lecture tout terrain

Titre Année Référence Prix Remise

21 CP - Fichier photocopiable de différenciation 2017 9782047334034 39,00
€ TTC

DYS comme DYSlexie, DYSorthographie, DYScalculie, DYSpraxie, 
DYSphasie… autant de troubles spécifiques liés au langage, au calcul 
et au comportement. Autant de difficultés qui se répercutent au 
quotidien sur l’apprentissage et la compréhension de l’enfant en 
milieu scolaire. 

L’autisme est également une autre forme de trouble du 
comportement ayant pour symptôme le repli sur soi. Le cerveau 
est en surcharge sensorielle permanente et place ainsi l’enfant en 
difficulté dans sa relation avec les autres. Cette maladie touche un 
enfant sur cent.

La LSF, autrement dit la Langue des Signes Française se répand aussi 
de plus en plus dans le milieu de la petite enfance et de l’école. Elle 
peut être utilisée par les professionnels de la petite enfance et les 
parents pour communiquer avec les bébés. Cette forme de langage 
permet aux jeunes enfants de communiquer avec les autres très tôt. 

C’est parce que tous ces troubles doivent être décelés au plus tôt 
chez l’enfant et appréhendés de manière précise que l’enseignant 
ou le professionnel de la petite enfance doit être préparé à ces 
situations particulières. Toujours soucieux de répondre au mieux à 
l’attente de nos clients, nous avons à cœur de sélectionner des ouvrages pertinents et utiles à la remédiation 
et à la différenciation mises en place pour les enfants en difficulté. Les méthodes ou manuels proposés 
seront un véritable support pour les professionnels de la remédiation : Maitres E, AVS, ASH, psychologues… 
et leur apporteront certainement les solutions ou conseils nécessaires. La littérature jeunesse viendra en 
complément et nourrira l’imaginaire des enfants.

Nous vous invitons donc à découvrir nos titres sélectionnés avec soin à destination des enfants Dys, autistes, 
sourds et malentendants, TDAH (Trouble de Déficit de l’Attention / Hyperactivité) et tout autre enfant à 
besoins particuliers…

Lecture

Ed. Belin

Colibri

Titre Année Référence Prix Remise

Remédiation - Les DYS
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Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr
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Ed. Hatier

Etincelles avec Tika et Tao
Titre Année Référence Prix Remise

1 Lire à son rythme avec Tika et Tao - Album 1 2018 9782401041837

2 Lire à son rythme avec Tika et Tao - Album 2 2018 9782401041820

3 Lire à son rythme avec Tika et Tao - Album 3 2018 9782401045033

4 Lire à son rythme avec Tika et Tao - Album 4 2018 9782401045019

5 Lire à son rythme avec Tika et Tao - Album 5 2018 9782401045026

6 Lire à son rythme avec Tika et Tao - Album pour les DYS 2018 9782401045040

Ed. Nathan

L’atelier de lecture

Titre Année Référence Prix Remise

7 CP - Cahier d’entraînement 2013 9782091226606

8 CP - Fichier d’évaluation + CD-Rom 2013 9782091226613

9 CE1 - Cahier d’entraînement 2012 9782091224374

10 CE1 - Fichier d’évaluation + CD-Rom 2013 9782091226637

11 CE2 - Cahier d’entraînement 2010 9782091224114

12 CM1 - Cahier d’entraînement 2011 9782091224435

13 CM1 - Fichier d’évaluation + CD 2011 9782091224381

14 CM2 - Cahier d’entraînement 2012 9782091225272

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

15 40 interventions en lecture 2016 9782765052029

Ed. Retz

Lecture Piano
Titre Année Référence Prix Remise

16 Cahier élève 2017 9782725635712

17 Manuel élève 2017 9782725635705

Ed. Retz

Les ateliers Retz

Titre Année Référence Prix Remise

18 CP à CM2 - Lire et lier 2009 9782725628370

Français

Ed. Accès

Compétence mémoire
Titre Année Référence Prix Remise

19 Compétence mémoire 8 à 13 ans 2015 9782909295107

Ed. Sedrap

Mot à mot
Titre Année Référence Prix Remise

20 S’exprimer au quotidien - Pack élève à la maison (1 jeu 
memory + 1 livret élève) 2017 9782758147046

21 S’exprimer au quotidien - Pack enseignant 2017 9782758146995

Ecriture

Ed. Hatier

Cahier d’écriture

Titre Année Référence Prix Remise

22 GS - Phono - RNC Clé 2018 9782218999888

23 GS - Phono - Guide pédagogique 2018 9782401044739

24 GS - Catego - Guide pédagogique 2018 9782401044746

25 GS - Catego/Phono - Imagier 2018 9782401044722

26 Cycle 1 et 2 - Les geste d’écriture - Posters d’écriture 2015 9782218960154

27 CP - Cahier 1 : Apprentissage 2011 9782218956089

28 CP - Cahier 2 : Perfectionnement 2011 9782218956096

29 CE1 - Cahier 3 : Les majuscules 2011 9782218956102

30 CE2, CM1 et CM2 - Cahier 4 : Remédiation 2014 9782218982361

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

31 Enseigner la lecture et l’écriture aux élèves en grande 
difficulté 2012 9782765033592

Vocabulaire et langage

Ed. Nathan

L’atelier de vocabulaire

Titre Année Référence Prix Remise

32 CP - Cahier d’exercices 2013 9782091226644

33 CE1 - Cahier d’exercices 2013 9782091226651

34 CE2 - Cahier d’exercices 2014 9782091226668

35 CM1 - Cahier d’exercices 2014 9782091228204

36 CM2 - Cahier d’exercices 2015 9782091228228

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

37 J’écoute et je parle dès la maternelle et après 2017 9782930794150 42,00
€ TTC

38 Guide de sensibilisation au trouble primaire du langage 2016 9782924486108 25,00
€ TTC

39 Parler pour grandir 2016 9782923827537 20,00
€ TTC

Mathématiques/Géométrie

Ed. Bordas

Maths tout terrain
Titre Année Référence Prix Remise

40 CP - Fichier photocopiable de différenciation 2016 9782047332726

41 CE1 - Fichier photocopiable de différenciation 2016 9782047332757

42 CE2 - Fichier photocopiable de différenciation 2016 9782047332795

43 CM1 - Fichier photocopiable de différenciation 2017 9782047334201

44 CM2 - Fichier photocopiable de différenciation 2018 9782047335529

Lecture

R
e

m
é

d
ia

ti
o

n

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

1043

Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté



Ed. Nathan

Méthodes heuristiques de mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

29 Enseigner les mathématiques autrement à l’école 2019 9782091243702

30 CP - Mes mini-fichiers 2019 9782091249797

31 CP - Guide des séances & Ressources 2019 9782091243481

32 CE1 - Mes mini-fichiers 2019 9782091249803

33 CE1 - Guide des séances & Ressources 2019 9782091243498

34 CP/CE1 - Guide des séances & Ressources 2019 9782091243511

35 CE2 - Mes mini-fichiers 2019 9782091249810

36 CE2 - Guide des séances & Ressources 2019 9782091243504

37 CE1/CE2 - Guide des séances & Ressources 2019 9782091243528

38 CM1 - Mes mini-fichiers 2019 9782091249827

39 CM2 - Mes mini-fichiers 2019 9782091249834

40 CM1/CM2 - Guide des séances & Ressources 2019 9782091243535

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

41 Les difficultés en numération 2013 9782765030652

Outils pour l’enseignant

Ed. Les éditions du net

Méthodes heuristiques de mathématiques
42 Enseigner les mathématiques autrement à l’école 2018 9782312058801 20,00

€ TTC

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

43 Mémo Action 2014 9782765045311

44 Enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers 2014 9782765048459

45 Comprendre le cerveau pour mieux différencier 2013 9782765040620

46 La différenciation pédagogique 2010 9782765026792

47 Apprendre une question de stratégies 2009 9782765024156

48 Plan d’intervention pour les difficultés d’attention 2006 9782765103783

49 Programme Attentix 2004 9782894615850

Ed. Hatier

Cap maths
Titre Année Référence Prix Remise

1 CP - 80 Activités de consolidation, remédiation, 
différenciation 2016 9782218993244

2 CP - CD-Rom d’activités interactives 2016 9782218999758

3 CE1 - 90 Activités de consolidation, remédiation et 
différenciation 2016 9782218993114

4 CE1 - CD-Rom d’activités interactives 2016 9782218987328

5 CE2 - 90 Activités de consolidation, remédiation et 
différenciation 2016 9782218993176

6 CE2 - CD-Rom d’activités interactives 2016 9782218987335

7 CM1/CM2 - Activités et jeux mathématiques - fiches 
photocopiables 2017 9782401000209

Ed. Hatier

A l’école de charivari
Titre Année Référence Prix Remise

8 CE2 - Pack de 5 cahiers : Mes ceintures de calcul 2014 3277450209926

9 CM1 - Pack de 5 cahiers : «Mes ceintures de calcul» 2014 3277450209933

10 CM2 - Pack de 5 cahiers : Mes ceintures de calcul 2014 3277450209940

Ed. Hatier

Divers

11 Mosaïque - Calcul mental au cycle 2 : Fichier 
photocopiable 2005 9782218748622 42,40

€ TTC

12 Cycle 3 - MATH : Manuel élève 2015 9782218988288 14,00
€ TTC

13 Mosaïque - Cycle 3 : Activités et exercices pour la 
calculatrice

2014 9782218964350 30,00
€ TTC

Ed. Les éditions du net

Méthodes heuristique de mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

14 Cycle 2 - La méthode heuristique de mathématiques : 
Jeux et outils

2017 9782312053660 28,00
€ TTC

15 Cycle 3 - La méthode heuristique de mathématiques : 
Jeux et outils

2018 9782312058825 27,00
€ TTC

Ed. Nathan

L’atelier de mathématiques
Titre Année Référence Prix Remise

16 CP - Cahier d’exercices 2017 9782091241074

17 CE1 - Cahier d’exercices 2017 9782091241098

18 CE2 - Cahier d’exercices 2017 9782091241111

19 CM1 - Cahier d’entrainement 2016 9782091228808

20 CM1 - Pack de 5 cahiers élève 2016 3133091222123

21 CM2 - Cahier d’entrainement 2016 9782091228822

22 CM2 - Pack de 5 cahiers élève 2016 3133091222130

Ed. Nathan

L’atelier de géométrie

Titre Année Référence Prix Remise

23 CM1 - Cahier d’entrainement 2016 9782091228846

24 CM1 - Pack de 5 cahiers élève 2016 3133091222154

25 CM1 - Cahier autocorrectif (version enseignant) 2016 9782091228853

26 CM2 - Cahier d’entrainement 2016 9782091228860

27 CM2 - Pack de 5 cahiers élève 2016 3133091222000

28 CM2 - Cahier autocorrectif (version enseignant) 2016 9782091228877

Mathématiques/Géométrie Mathématiques/Géométrie

Remédiation - Les DYS
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Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

15 Merci la dyslexie, la dysorthographie et la dysphasie 2018 9782930794211

16 Fantastique moi calme sa colère 2018 9782924804131

17 Dyspositifs 2017 9782917406014

18 Merci la dyspraxie 2017 9782930794167

19 10 questions sur le TDAH chez l’enfant et l’adolescent 2017 9782924804056

20 L’effet domino dys 2009 9782765025351

Ed. Retz

Pédagogie pratique
Titre Année Référence Prix Remise

21 Des jeux pour aider les élèves en français et en maths - 
Tome 2 (+ CD-Rom) 2016 9782725633305

22 Cycles 1, 2 et 3 - Utiliser les cartes mentales à l’école (+ 
CD-Rom) 2017 9782725635613

Ed. Retz

Comprendre et aider
Titre Année Référence Prix Remise

23 Difficultés scolaires ou troubles DYS 2015 9782725633572

24 Difficultés de langage oral : et si c’était un trouble DYS ? 2017 9782725635682

25 Difficultés de langage écrit et si c’était un trouble DYS ? 2018 9782725635781

23 Cahier ligne 2 mm 2011 9791090155152

24 Cahier ligne 3 mm 2011 9791090155145

25 Cahier ligne 7 mm 2011 9791090155121

26 Cahier ligne 5 mm 2011 9791090155138

27 Copies simples lignées 2 mm 2015 9791090155268

28 Copies simples lignées 3 mm 2015 9791090155244

29 Copies simples lignées 5 mm 2015 9791090155220

30 Copies simples lignées 7 mm 2015 9791090155206

31 Copies simples à grands carreaux 2 mm 2015 9791090155282

Ed. Retz

Fiches ressources
Titre Année Référence Prix Remise

1 Mémoriser la forme orthographique des mots + CD-
Rom - CP/CE1 2012 9782725631356

2 CP/CE1/RASED - 115 fiches pour aider l’élève en difficulté 
de lecture

2008 9782725627229

3 CE1/CE2 - Lire c’est comprendre (+ CD-Rom) 2015 9782725633657

4 CM1/CM2 - Lire et comprendre (+ CD-Rom) 2017 9782725635453

5 Différencier pour aider l’élève à lire et comprendre les 
textes Tome 2 + CD-Rom - CE2 2013 9782725631868

6 CE2 - Différencier pour aider l’élève à lire et comprendre 
les textes - Tome 3 + CD-Rom 2014 9782725632896

7 Cycles 2 et 3 - Le français et les maths avec la 
mythologie - Ens. Spécialisé 2014 9782725632872

8 Différencier pour aider l’élève à lire et comprendre les 
textes + CD-Rom - Cycle 3 2011 9782725630588

9 SEGPA - Le français et les maths avec les écrits du 
quotidien + CD 2015 9782725632889

10 120 fiches pour aider l’élève à entrer en lecture - Cycle 
2/RASED 2007 9782725626123

11 120 Fiches pour aider l’élève à développer ses 
compétences langagières - Cycle 2/RASED 2011 9782725629988

Pédagogie

Ed. Chenelière Education

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

12 Gérer ses émotions et s’affirmer positivement 2017 9782765054702 79,00
€ TTC

13 Construire des habiletés en communication 2010 9782765029908 45,00
€ TTC

14 L’apprenti lecteur 2001 9782894615874 40,00
€ TTC

Outils pour l’enseignant Pédagogie

Notre sélection de cahiers spécial DYS

Les cahiers Les copies simples

2 mm 3 mm

7 mm

5 mm

Grands carreaux 2 mm

Titre Année Référence Prix Remise
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Remédiation - Langue des signes française
1046

Les yeux de Bianca

3 ans et +

2017 / Ed. LEP / Aut. Marie Sellier

Bianca est une petite fille pleine de vie. Comme tous 
les enfants qui grandissent, elle découvre le monde 
et l’apprivoise. Comme tous les enfants, elle se pose 
mille questions. Pourtant elle n’est pas tout à fait 
comme les autres: Bianca est aveugle de naissance.

3 Ref. 9782606016128

Je t’aime !

2017 / Ed. Piccolia / Aut. Elisabeth Morais

1 Ref. 9782753047204

Bravo !

2017 / Ed. Piccolia / Aut. Elisabeth Morais

2 Ref. 9782753047198

Le garçon qui parlait avec les mains

6-9 ans

2016 / Ed. Alice jeunesse / Aut. Sandrine 
Beau

Un nouvel élève est arrivé dans la classe de Victoria 
ce matin. Surprise : il est espagnol ! Autre surprise  : 
il ne parle pas car il est sourd. Enfin si, il parle, mais 
la langue des signes. II s’appelle Manolo et a de 
très beaux yeux. Victoria n’a qu’une envie : faire 
sa connaissance. Mais ce n’est pas le cas de tout le 
monde. La Grande Zaza et sa bande de chipies ont fait 
de Manolo la nouvelle cible de leurs moqueries. Et il 
n’y a pas que dans la cour de récré qu’on a du mal à 
accepter cet enfant pas tout à fait comme les autres.

4 Ref. 9782874262661

Louis Braille, l’enfant de la nuit

8 ans et +

2017 / Ed. Gallimard Jeunesse / Aut. 
Margaret Davidson

Louis Braille est devenu aveugle à l’âge de trois ans à 
la suite d’un accident. Cela ne l’empêche pas de vivre 
presque comme les autres enfants. Mais à l’école, les 
difficultés commencent, car il veut apprendre à lire. Le 
jeune garçon se fait alors une promesse incroyable, 
il trouvera le moyen de déchiffrer ce que ses yeux 
ne peuvent voir. L’histoire vraie d’un destin hors du 
commun.

5 Ref. 9782075097123

  230 signes du quotidien en crèche, 
à l’école ou à la maison - Volume 2

2016 / Ed. Un autre reg’art / Aut. Sara 
Névoltris

6 Ref. 9791090894495

  Précis de la langue des signes -
   A l’usage de tous

2016 / Ed. Circonflexe / Aut. Olivier 
Marchal, Thomas Tessier

Une approche inédite de la langue des signes 
française, fondée sur l’histoire des signes et les 
différentes façons de signer : dactylologie (lettre 
à lettre), signes iconiques (selon la caractéristique 
principale d’une personne ou d’un objet), familles de 
signes (variation du signe selon le contexte, l’histoire, 
la géographie, l’évolution de la société...), les signes 
à ne pas confondre, les signes dans le monde, les 
gros signes... Chaque partie est construite autour 
d’exemples richement illustrés, d’anecdotes sur 
l’histoire de la langue des signes et de jeux pour 
mettre en pratique les différentes façons de signer. 
Jamais l’apprentissage d’une langue n’aura été aussi 
facile et amusant !

7 Ref. 9782878338492

Bébé s’exprime par signes !

2015 / Ed. Mango jeunesse / Aut. Christine 
Nougarolles, Anaïs Galon

Les bébés ont des choses à nous dire bien avant de 
pouvoir parler ! Il est parfois difficile de comprendre 
les besoins des tout-petits : «J’ai faim», «Je suis 
fatigué...», «Aide-moi», «J’ai peur»... La langue des 
signes adaptée aux bébés, très largement utilisée 
dans les crèches, permet aux enfants comme aux 
parents de communiquer autrement en attendant 
que la parole se mette en place. L’enfant rassuré, 
entendu, peut interagir avec le monde qui l’entoure 
et s’épanouir.

8 Ref. 9782317017445

  115 signes du quotidien en crèche, 
à l’école ou à la maison

2014 / Ed. Un autre reg’art / Aut. Sara 
Névoltris

9 Ref. 9791090894723

Le premier imagier des signes permet aux tout-petits 
d’apprendre à s’exprimer et se faire comprendre bien 
avant l’arrivée du langage. Grâce à 15 gestes/mots, 
communiquez facilement au quotidien avec bébé ! Il 
ne tardera pas à vous imiter et pourra vous signifier 
quand il veut dormir, qu’il veut sa tétine... et même 
qu’il vous aime !

En braille !

Prix des 
Incorruptibles 
2018 !
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Remédiation - Autisme

  Epsilon, un enfant extra-ordinaire - 
Qu’est-ce que l’autisme ?

3-6 ans

2012 / Ed. AFD / Aut. Lydie Laurent

L’intégration des personnes atteintes d’autisme 
dans notre société est possible. Cependant malgré 
la notoriété de l’autisme, peu de personnes savent 
réellement ce qui se cache derrière ce handicap et 
le mot fait souvent peur. Cette crainte est un frein 
majeur qui empêche encore trop souvent les enfants 
ou les adultes avec autisme de partager nos vies. Livre 
illustré pour expliquer aux enfants et à leurs parents 
un handicap encore mal connu.

1 Ref. 9782917150146

  Chez nous c’est comme ça - Récits 
pour frères et soeurs d’enfants avec 
autisme

4 ans et +

2014 / Ed. AFD / Aut. Julia Erskine Poget

« Ce matin, nous avons perdu Nils. Il était avec nous au 
rayon boucherie, et soudain, pfuit… plus de Nils ! Ce 
n’est pas la première fois que mon frère nous fausse 
compagnie au supermarché, mais d’habitude l’un de 
nous le retrouve près des jeux vidéo. Aujourd’hui, 
nous l’avons cherché plus d’une demi-heure sans 
succès... Les frères et sœurs de Nils, Martin, Ivan, 
Agnès et Paul nous racontent avec sensibilité et 
émotion leur vie au côté de ces enfants étonnants. 
Chez eux, c’est comme ça.

2 Ref. 9782917150269

La sensorialité

4 ans et +

2018 / Ed. AFD / Aut. Sophie 
Lemarié, Marie-Vincente 
Thorel

3 Ref. 9782917150481

La communication

4 ans et +

2017 / Ed. AFD / Aut. Sophie 
Lemarié, Marie-Vincente 
Thorel

4 Ref. 9782917150467

Les émotions

4 ans et +

2016 / Ed. AFD / Aut. Sophie 
Lemarié, Marie-Vincente 
Thorel

5 Ref. 9782917150443

La posture

4 ans et +

2017 / Ed. AFD / Aut. Sophie 
Lemarié, Marie-Vincente 
Thorel

6 Ref. 9782917150450

L’autisme

2017 / Ed. Gulf Stream / Aut. Sylvie Baussier

Dans ce livre, tu vas découvrir la vie d’Axel, Robin, 
Anna et Mathis. Ils sont souvent solitaires, car le mode 
d’emploi de notre société leur est mystérieux. Ils ont 
en commun un handicap invisible, aux manifestations 
variées, et qui peut paraître étrange : l’autisme. Qu’il 
soit Asperger, non verbal, porteur ou non d’une 
déficience intellectuelle, l’autisme interroge notre 
rapport au monde et aux autres. Si tu croises la route 
d’un Axel, d’un Robin, d’un Mathis ou d’une Anna, tu 
comprendras après avoir lu ce livre qu’ils sont des 
enfants avant tout et qu’ils ont besoin, comme toi, 
de grandir, d’apprendre, d’avoir des amis. Tu peux toi 
aussi les aider à trouver leur place dans notre société.

7 Ref. 9782354884765

  101 idées pour accompagner un 
enfant avec autisme dans un cadre 
scolaire

2012 / Ed. Tom pousse / Aut. René Pry

100 Idées au sens d’un ensemble de 
recommandations, de suggestions, de positions de 
quelqu’un qui travaille sur la question de l’autisme 
depuis de nombreuses années. 100 Idées écrites 
par un psychologue, c’est-à-dire par quelqu’un qui 
observe pour mieux comprendre, mais surtout qui 
est animé par le désir d’accompagner sans donner de 
leçons. 100 Idées organisées pour être au plus près 
de tous ceux, parents, soignants, enseignants qui 
accompagnent l’enfant avec autisme dans le cadre 
scolaire. 100 Idées pour essayer de dire simplement 
des choses complexes.

8 Ref. 9782353450664

Cette collection de petits 
livres a pour objectif d’aider 
les enfants, leur famille et 
les professionnels dans 
la compréhension de 
certaines notions liées au 
développement social.

Ben et les 
habiletés 
sociales

  Développer les compétences et 
mieux comprendre l’enfant ayant 
un TSA par le jeu

2016 / Ed. La boîte à livres / Aut. Poirier 
Nathalie

Cet ouvrage, tout en couleurs, a pour but 
d’accompagner et d’outiller les parents et intervenants 
impliqués dans le cheminement d’un enfant 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Il s’inspire de plusieurs programmes d’intervention 
utilisant le modèle d’Analyse Appliquée du 
Comportement (AAC). Ce livre propose des activités 
concrètes réalisées à partir de jeux ou d’objets bien 
connus des enfants. C’est à travers ces activités que 
sont présentés les objectifs d’enseignement selon 
l’âge et le niveau de développement de l’enfant.

9 Ref. 9782924543153

  Autisme et scolarité : Des outils 
pour comprendre et agir Volume 1

6 ans et +

2018 / Ed. Canopé / Aut. Betty Bouchoucha, 
Emilie Dief, Philippe Garnier, Laurence 
Ancona

Comment accueillir les élèves présentant un trouble 
du spectre autistique (TSA) à l’école et tenir compte 
de leurs particularités ? Cet ouvrage propose des 
repères théoriques (médicaux, neuropsychologiques, 
communicationnels), donne des préconisations 
générales (cadre de travail, évaluation, motivation, 
démarche d’enseignement, usage du numérique), 
approfondit la question de la gestion des 
comportements et aide à développer le sentiment 
d’appartenance à l’école.

10 Ref. 9782240043122
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Compléments pédagogiques

Lecture

Ed. Ed Buissonnières

L’inspecteur Lafouine
Titre Année Référence Prix Remise

1 Tome 6 - Les enquêtes environnementales de l’inspecteur 
Lafouine - Cycle 2

2018 9782849263822

2 Tome 5 - Les enquêtes environnementales de l’inspecteur 
Lafouine - Cycle 3

2017 9782849263402

3 CE2/CM - Tome 2 : Les enquêtes de l’Inspecteur Lafouine 2015 9782849262689

4 CE2/CM - Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 2014 9782849261569

Ed. Ed Buissonnières

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

5 Joue avec Môââââ ! - Cycle 1 2018 9782849264041

6 Gribouille cherche un ami - Cycle 1 2018 9782849263815

7 L’invitation - Cycle 1 2017 9782849263679

8 La maîtresse à disparu ! - Cycle 1 2016 9782849263280

9 Accompagner les élèves vers la lecture - Cycle 1 2016 9782849263082

10 Lectures pratiques au Cycle 2 2017 9782849263471

11 Méli-lectures - Cycle 3 2015 9782849262528

Ed. Pirouette

BDébutant
Titre Année Référence Prix Remise

12 Cycle 2 : niveau 1 - Saisons et fêtes 2018 9782897641313

13 Cycle 2 : niveau 1 - A l’école 2018 9782897641306

14 Cycle 2 : niveau 1 - Je suis 2018 9782897641290

15 Cycle 2 : niveau 1 - Lire une bande dessinée 2018 9782897641283

16 Cycle 2 : niveau 2 - Orchestre 2018 9782897641368

17 Cycle 2 : niveau 2 - Superhéros 2018 9782897641337

18 Cycle 2 : niveau 2 - Sauvetage à la plage 2018 9782897641351

19 Cycle 2 : niveau 2 - Soccer 2018 9782897641344

20 Cycle 2 : niveau 3 - Sortie au musée 2018 9782897641405

21 Cycle 2 : niveau 3 - De l’amour dans l’air 2018 9782897641412

22 Cycle 2 : niveau 3 - Furet en fuite 2018 9782897641399

23 Cycle 2 : niveau 3 - Fringale de nuit 2018 9782897641382

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

24 Mini loup vit un tourbillon d’emotions - Cycles 1 et 2 2018 9782924804001

25 7 voyages de leopold - Cycle 2 2018 9782917406021

26 Album : Ton fantastique cerveau élastique - Cycles 2 et 3 2018 9782923827896

27 Album jeunesse : Un trésor à exploiter 2018 9782765049494

28 Cycle 2 - Bâtir de bonnes habitudes en lecture 2018 9782765079873

29 CE1/CE2 - Grandir comme lecteur 2018 9782765079637

30 Jeux d’écriture simples et stimulants 2015 9782765051305

31 Guide d’entrainement pour apprivoiser son lion 2018 9782923827865

Ed. Retz

Un récit, des jeux
Titre Année Référence Prix Remise

32 Les travaux d’Hercule - Cycle 3 2018 9782725637037

33 Les voyages d’Ulysse - Cycle 3 2018 9782725636900

34 Agamemnon et la guerre de Troie - Cycle 3 2018 9782725637020

35 Lancelot et les chevaliers de la table ronde - Cycle 3 2018 9782725637013

Français

Ed. Ed Buissonnières

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

36 GS - Mon cahier d’écriture 2018 9782849263952

37 GS - Mon cahier de graphisme 2018 9782849264058

38 Filles & Garcons à l’école - Cycle 3 2019 9782849264171

39 Dictées du monde - Cycle 3 2019 9782849264164

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

40 CE1/CE2 - Ecrire sur nos lectures 2018 9782765079682

41 CE2 - Ecrire son opinion pour changer le monde 2018 9782765079668

42 Ecrire des series d’histoires realistes - Cycle 2 2018 9782765079699

43 Ecrire des récits inspirés de nos petits moments - Cycle 2 2016 9782765051794

44 CM1/CM2 - Art de structurer ses textes pour mieux 
convaincre

2018 9782765079651

45 CM1/CM2 - Art d’ecrire de puissants recits personnels 2018 9782765079644

46 Cycle 2 - L’orthographe sans papier ni crayon : Ensemble 1 2016 9782765051541

47 CE2 à CM2 - L’orthographe sans papier ni crayon : 
Ensemble 2

2016 9782765051558

48 CM2 à 5 ème - L’orthographe sans papier ni crayon : 
Ensemble 3

2016 9782765051565

Ed. Retz

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

49 GS/CP - Jeux de sons et de lecture (+ CD-Rom) 2019 9782725638119

50 CE1 - Réussir en production d’écrits (+ CD-Rom) 2017 9782725635538

51 CE1 - Réussir son entrée en grammaire (+ CD-Rom) 2019 9782725637952

52 CE1 - Réussir son entrée en grammaire - Cahier élève 2019 9782725637259

53 CE2 - Réussir en grammaire (+ CD-Rom) 2019 9782725638027

54 Réussir son entrée en vocabulaire (+ CD-Rom) - Cycle 2 2019 9782725638065

55 CM1 - Réussir en orthographe ( + CD-Rom) 2019 9782725637372

56 CM1/CM2 - Réussir en grammaire (+ CD-Rom) 2019 9782725637426

57 Dictées et histoire des arts (+ CD-Rom) - Cycle 3 2019 9782725638102

58 L’orthographe rectifiée 2017 9782725635156

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

59 Bled référence - Ecole primaire français - Cycles 2 et 3 2018 9782017015765

60 Bled référence - Ecole primaire conjugaison - Cycles 2 et 3 2018 9782017015932

61 Bled cahiers - CP - Exercices d’orthographe 2017 9782017012221

62 Bled cahiers - CE1 - Exercices d’orthographe 2017 9782017012238

63 Bled cahiers - CE2 - Dictées 2017 9782017012276

64 Bled référence - Benjamin - Cycle 2 2016 9782019103835

65 Bled méthode - Cycles 2 et 3 2016 9782013950954

66 Bled référence - Cycles 2 et 3 2017 9782017012085

67 Bled méthode d’écriture - Cycles 2 et 3 2015 9782012707047

68 Bled cahiers - CM1 - Exercices d’orthographe 2017 9782017012252

69 Bled cahiers - CM1 - Dictées 2017 9782017012283

70 Bled cahiers - CE2 - Exercices d’orthographe 2017 9782017012245

71 Bled cahiers - CM2 - Dictées 2017 9782017012290

72 Bled cahiers - CM2 - Exercices d’orthographe 2017 9782017012269
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Légende :
Reportez-vous à la page 939

Librairie scolaire Librairie non scolaire Matériel Prix net Nouveauté

Questionner le monde

Ed. Belin

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

20 Cycle 3 - La musique à l’école - Activités pour la classe 2008 3297180003694

Ed. Bonhomme de chemin

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

21 La Normandie des enfants 2019 9791092714333

22 Barcelone des enfants 2019 9791092714340

23 Bordeaux des enfants 2018 9791092714296

24 Les Châteaux de la Loire 2018 9791092714258

25 Londres des enfants 2017 9791092714197

26 La France des enfants 2017 9791092714234

27 L’Allemagne des enfants 2017 9791092714203

28 La Provence des enfants 2016 9791092714135

29 Paris des enfants 2014 9791092714012

30 L’Angleterre des enfants 2011 9782953465549

31 La Grèce des enfants 2015 9791092714098

32 La Bretagne des enfants 2015 9791092714104

33 Célébrités - Ils sont forts ces Américains ! 2016 9791092714128

34 Célébrités - Ils sont forts ces Anglais ! 2016 9791092714111

35 Célébrités - Ils sont forts ces Français ! 2016 9791092714173

Ed. Nathan

Des documents pour enseigner
Titre Année Référence Prix Remise

36 Apprends-moi le temps - Cycle 1 2017 9782091245638

37 Tout autour de la Terre - Cycle 1 2015 9782091222714

Ed. Nathan

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

38 CM1/CM2 - Mémo de Géographie - Lot de 5 exemplaires 2018 3133090550760

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

39 Supplément Dis-nous - Cycles 1 et 2 2015 5035011690303

40 Carton du retour au calme - Cycles 2 et 3 2014 9782923827476

Ed. Retz

Mes activités avec les P’tites poules
Titre Année Référence Prix Remise

41 Je révise avec les P’tites poules - 5-6 ans 2018 9782725636290

42 Je révise avec les p’tites poules - 6-7 ans 2017 9782725635477

43 Je révise avec les p’tites poules - 7-8 ans 2017 9782725635484

44 Je révise avec les p’tites poules - 8-9 ans 2017 9782725635491

Ed. Hachette

Pour comprendre
Titre Année Référence Prix Remise

1 CE1 - Dictées 2018 9782017015086

2 CE2 - Dictées 2018 9782017015093

3 CM1 - Dictées 2018 9782017015109

4 CM2 - Dictées 2018 9782017015116

Mathématiques

Ed. Ed Buissonnières

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

5 Je sais utiliser l’euro - Cycle 3 2015 9782849262375

Ed. Librairie des écoles

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

6 Méthode de Singapour - Enseigner les mathématiques au 
primaire - Cycles 2 et 3

2016 9782369401315

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

7 Évaluer les compétences mathématiques 2015 9782765050100

8 Difficultés liées aux fractions 2015 9782765045519

9 Résolution de problèmes 2 - Cycles 2 et 3 2014 9782896300853

10 Activités mathématiques qui sortent de l’ordinaire - 
Cycle 3

2016 9782765050230

Ed. Sedrap

Coloriages Magiques
Titre Année Référence Prix Remise

11 Maths GS 2013 9782758116318

12 Maths CP 2011 9782758109549

13 Maths CE1 2011 9782758109990

14 Maths CE2 2013 9782758116325

Ed. Hachette

Bled
Titre Année Référence Prix Remise

15 Bled - Méthode de calcul selon la pédagogie Singapour 
- Cycles 2 et 3

2018 9782016255292

Ed. Retz

Qui a peur des mathématiques ?
Titre Année Référence Prix Remise

16 Qui a peur des mathématiques ? Dès 6 ans 2019 9782725638072

17 Qui a peur des mathématiques ? Dès 7 ans 2019 9782725638089

18 Qui a peur des mathématiques ? Dès 8 ans 2019 9782725638096

Ed. Retz

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

19 Les grandeurs et les formes en maternelle (+ CD-Rom) 
- Cycle 1

2019 9782725637402

Français

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos 
références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Compléments pédagogiques

Ed. Hatier

Enseigner à l’école
Titre Année Référence Prix Remise

16 La programmation en classe - Cycles 2 et 3 2019 9782401053618

17 Enseigner Zen pour mieux apprendre - Cycles 2 et 3 2019 9782401053625

18 Les jeux de calcul mental - stratégies d’apprentissage 2018 9782401045286

19 Du CP au CM2 - Enseigner l’Anglais 2018 9782401045293

20 11 stratégies pour comprendre - Cycle 3 2016 9782218999666

Ed. Le Pommier

Éducation
Titre Année Référence Prix Remise

21 1, 2, 3… Codez ! Enseigner l’informatique à l’école et au 
collège - Cycles 1, 2 et 3

2016 9782746511064

22 L’océan, ma planète… et moi ! 2016 9782746509313

23 Idées de science, idées sur la science - Dès la maternelle 2015 9782746509320

24 Si tu devais me dessiner l’Univers 2015 9782746509337

Ed. Librairie des écoles

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

25 Pourquoi les enfants n’aiment pas lire - Cycles 2 et 3 2018 9782369401308

26 7 mythes sur l’éducation - Cycles 2 et 3 2017 9782369401476

Ed. Magnard

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

27 Question d’éducation - Manipuler et expérimenter en 
mathématiques - Cycles 2 et 3

2017 9782210504073

Ed. Nathan

333 idées
Titre Année Référence Prix Remise

28 333 idées incontournables pour enseigner - Cycles 1, 
2 et 3

2018 9782091246291

29 333 idées pour animer les séances d’anglais - Cycles 1, 
2 et 3

2018 9782091246383

30 333 idées pour animer les séances d’allemand - Cycles 
1, 2 et 3

2018 9782091246390

Ed. Nathan

Fichiers ressources
Titre Année Référence Prix Remise

31 Une année en GS 2015 9782091222639

32 Les activites physiques à l’école maternelle - Cycle 1 2018 9782091246239

33 Du temps personnel vers l’histoire - Cycle 2 2018 9782091246222

34 Education physique et sportive - Cycle 2 2018 9782091246420

35 Les arts plastiques à l’école élémentaire - Cycles 2 et 3 2017 9782091245515

36 Sciences et technologie Tome 2 - Cycle 3 2017 9782091245423

Ed. Nathan

Méthodes testées
Titre Année Référence Prix Remise

37 MS/GS - Une année pour apprendre à comprendre 2018 9782091246246

38 Apprendre à mieux écrire - Cycle 2 2018 9782091246277

39 CE2/CM1 et CM2 - La grammaire au jour le jour (contenus 
année 3)

2018 9782091246284

Ed. Retz

Théâtre
Titre Année Référence Prix Remise

1 Comment le petit Chaperon rouge est devenu grand 
méchant loup… ou presque - Cycle 2

2018 9782725636870

2 Les amis du roi - le lot de 10 exemplaires- Cycle 2 2018 9782725636887

3 CE1/CM1 et CM2 - Le problème suivi de Le discours
le lot de 10 exemplaires

2018 9782725636894

Ed. Retz

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

4 GS - Tout l’art du monde (+ CD-Rom) 2018 9782725636382

5 50 expériences pour explorer le monde en maternelle (+ 
CD-Rom) - Cycle 1

2019 9782725637419

Histoire, Géographie, 
Enseignement Moral et Civique

Ed. Ed Buissonnières

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

6 Etats & Espace Européens - Cycle 3 2019 9782849264188

Ed. Nathan

Fichiers ressources
Titre Année Référence Prix Remise

7 CM1/CM2 - Enseignement moral et civique 2015 9782091222684

Pour le maître

Ed. Belin

Guide de l’enseignement
Titre Année Référence Prix Remise

8 Cycle 1 - Une histoire par jour : Enseigner la 
compréhension orale

2018 9782410012378

9 Cycle 2 - Une histoire par jour : Enseigner la 
compréhension orale

2018 9782410012385

10 Une histoire par jour : Enseigner la compréhension orale 2018 9782410010008

Ed. Canopé

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

11 L’Art en jeu : Créer, fabriquer, jouer - Cycles 1, 2 et 3 2018 9782240047304

12 Fractions et décimaux - Construire les nouveaux nombres 
au Cycle 3

2018 9782240036384

13 Enseigner : apports des sciences cognitives 2018 9782240046130

Ed. Hachette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

14 Professeur des écoles débutant - La classe mode d’emploi 
(+ CD-Rom) - Cycles 2 et 3

2017 9782016253298

15 Le système éducatif français aujourd’hui de la maternelle 
à la terminale

2017 9782016253441

Questionner le monde Pour le maître
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32 CM1/CM2 - Grandes idées pour l’enseignement des 
mathematiques

2018 9782765056713

33 Manipulation en mathématique au cœur des 
apprentissages - Cycle 3

2018 9782765078234

34 Arrête observe et agis - Cycle 3 2018 9782765057918

35 25 activités d’évaluation pour la classe différenciée - 
Cycle 3

2018 9782765054658

36 Enseignement explicite des comportements 2018 9782765051817

37 50 pratiques gagnantes pour gerer le comportement 
des eleves

2018 9782765052067

Ed. Retz

Comprendre et aider
Titre Année Référence Prix Remise

38 Situations de harcèlement entre élèves 2018 9782725636153

39 Troubles du comportement en milieu scolaire 2018 9782725636238

Ed. Retz

Fiches ressources
Titre Année Référence Prix Remise

40 GS/CP - 30 phonèmes en 30 chansons + CD audio 1998 9782725619491

41 Écouter, observer, transcrire au CP (+ CD-Rom) 2019 9782725637570

42 CP - Initiation à la production d’écrits + CD-Rom) 2017 9782725635804

43 Écouter pour comprendre et s’exprimer (+ CD-Rom) - 
Cycle 2

2019 9782725637150

44 Des sons aux mots, des mots aux phrases (+ CD-Rom) 
- Cycle 2

2019 9782725637136

45 Questionner le monde : le temps (+ CD-Rom) - Cycle 2 2017 9782725635675

46 Questionner le monde : l’espace (+ CD-Rom) - Cycle 2 2017 9782725635668

47 Questionner le monde : matière, vivant, objets + CD-Rom 
- Cycle 2

2018 9782725636207

48 Initiation + 2 CD - Cycle 2 2018 9782725636191

49 CE1 - Production d’écrits (+ CD-Rom) 2017 9782725635811

50 CE2 - Apprendre à produire différents textes + CD-Rom 2018 9782725636597

51 CE2 - 34 Fiches pour bien se préparer à la dictée 2011 9782725630564

52 CM1 - Apprendre à produire différents textes (+ CD-Rom) 2017 9782725635415

53 CM2 - Apprendre à produire différents textes (+ CD-Rom) 2017 9782725635651

54 CM1/CM2 - Sciences + CD-Rom (Nouvelle édition) 2018 9782725636481

55 Écouter pour comprendre et s’exprimer (+ DVD) - Cycle 3 2019 9782725637143

56 Anglais - Niveau 1 (+ CD-Rom) - Cycle 3 2017 9782725635729

57 Anglais - Niveau 2 (+ CD-Rom) - Cycle 3 2017 9782725635736

Ed. Retz

Montessori pas à pas
Titre Année Référence Prix Remise

58 PS au CP - L’écriture, la lecture et le langage 2018 9782725636832

59 PS au CP - Le calcul et les maths 2018 9782725636849

Ed. Retz

Mythes et réalités
Titre Année Référence Prix Remise

60 L’intelligence 2017 9782725635842

Ed. Nathan

Questions d’enseignants
Titre Année Référence Prix Remise

1 La laicité et l’enseignement du fait religieux - Cycles 1, 
2 et 3

2018 9782091243290

2 L’évaluation à l’école - Cycles 1, 2 et 3 2018 9782091246376

3 La mission éducatrice du professeur des écoles - Cycles 
1, 2 et 3

2018 9782091246369

4 Apprendre à lire - Cycle 2 2018 9782091246451

Ed. Nathan

Repères pédagogiques
Titre Année Référence Prix Remise

5 Le cerveau et les apprentissages - Cycles 1, 2 et 3 2018 9782091246406

Ed. Nathan

Vivre à la maternelle
Titre Année Référence Prix Remise

6 17 jeux mathématiques en petite section 2017 9782091245591

7 17 jeux mathématiques en grande section 2017 9782091245614

8 13 coins jeux évolutifs de la PS à la GS 2018 9782091246499

9 27 ateliers à l’école maternelle 2018 9782091246444

Ed. Nathan

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

10 Carnet de suivi des apprentissages - Cycle 1 2018 9782091246192

Ed. Pirouette

Les roues éducatives
Titre Année Référence Prix Remise

11 Roue de la nouvelle orthographe - Cycles 2 et 3 2018 9781897552193

12 Roue des verbes francais - Cycles 2 et 3 2018 9781897552407

13 Roue de syllabes - Cycles 2 et 3 2018 9781897552483

14 Roue des homophones - Cycles 2 et 3 2018 9781897552339

15 Roue de la lecture des nombres - Cycles 2 et 3 2018 9781897552476

16 Roue des additions et soustractions - Cycles 2 et 3 2018 9781897552223

17 Roue des multiplications et divisions - Cycles 2 et 3 2018 9781897552186

18 Roue des fractions - Cycles 2 et 3 2018 9781897552346

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

19 Enseigner c’est genial - Cycle 3 2018 9782765047582

20 J’enseigne la lecture au primaire 2018 9782765054696

21 Enseigner le francais au primaire 2018 9782765079958

22 Le grand livre des stratégies de lecture 2018 9782765056898

23 Zone lecture 2018 9782924645185

24 J’ecris et je lis - Cycles 1 et 2 2018 9782930794204

25 Comptines pour apprendre - Cycle 1 2018 9782897461269

26 Ateliers de lecture et d’ecriture au quotidien - Cycle 3 2018 9782765054610

27 Emergence de l’ecrit 2ème édition - Cycle 2 2018 9782765054634

28 Grand livre des stratégies d’écriture - Cycles 2 et 3 2018 9782765079729

29 Memorisons l’orthographe - Cycles 2 et 3 2018 9782765050407

30 Grandes idées pour l’enseignement des mathematiques 
- Cycles 2 et 3

2018 9782765051411

31 Enseigner la resolution de problèmes 2018 9782765056959

Pour le maître Pour le maître

Ed. Pirouette

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

Retrouvez tous les éditeurs et toutes nos 
références en librairie sur

www.savoirsplus.fr
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Compléments pédagogiques

Ed. Retz

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

41 CM1/CM2 - The Twinckle collection - Enseigner l’anglais à 
partir d’albums (+ CD-Rom)

2017 9782725635958

Pluridisciplinaire

Ed. Hachette

Pour comprendre
Titre Année Référence Prix Remise

42 Tout le CP 2019 9782017082163

43 Tout le CE1 2019 9782017082170

44 Tout le CE2 2019 9782017082187

45 Tout le CM1 2019 9782017082194

46 Tout le CM2 2019 9782017082200

Anglais

Ed. Hachette

Pour comprendre
Titre Année Référence Prix Remise

47 CP - Anglais + CD audio 2018 9782017015505

48 CE1 - Anglais + CD audio 2018 9782017015512

49 CE2 - Anglais + CD Audio 2018 9782017015529

50 CM1 - Anglais + CD audio 2018 9782017015536

51 CM2 - Anglais + CD audio 2016 9782017015543

Ed. Retz

Pédagogie pratique
Titre Année Référence Prix Remise

1 Bien ensemble pour mieux apprendre (+ CD-Rom) - 
Cycle 1

2019 9782725637341

2 Aménager le temps en maternelle + DVD - Cycle 1 2018 9782725636399

3 Enseigner en PS (+ CD-Rom) 2019 9782725637457

4 PS, MS et GS - Enseigner le nombre à l’école maternelle 
+ CD-Rom

2018 9782725636184

5 MS/GS - Situations-problèmes à la maternelle 2018 9782725636474

6 Enseigner en GS (+ CD-Rom) 2019 9782725637464

7 Langage et maths en musique (+ CD-Rom) - Cycles 1 et 2 2019 9782725637365

8 Remplacer du CP au CM2 (+ CD-Rom) 2019 9782725637068

9 Enseigner en classe flexible - Cycles 2 et 3 2019 9782725637488

10 Enseigner en classe multiniveau 2019 9782725637433

11 CP/CE1 - Initiation à l’anglais (+ CD-Rom) 2015 9782725633275

12 Rituels en langue orale - Souffle, son prononciation, fonction 
patrimoniale du langage + CD audio - Cycles 1, 2 et 3

2018 9782725636320

13 L’évaluation positive aux cycles 2 et 3 (+ CD-Rom) 2019 9782725637358

14 S’inspirer de la pédagogie Montessori pour faire classe 
- Cycle 2

2018 9782725636405

15 CM1/CM2 - Enseigner avec le numérique (+ ressources 
à télécharger)

2019 9782725637389

16 CM1/CM2 - Mettre en place la liaison 2019 9782725637396

17 Enseigner autrement les mesures et les grandeurs + 
CD-Rom - Cycle 3

2018 9782725636160

18 Les compétences psychosociales - Cycle 3 2019 9782725637112

19 Activités d’arts plastiques à l’école - Tome 1 - Cycle 2 et 3 2018 9782725636535

20 Activités d’arts visuels plastiques à l’école : Tome 2 - 
Cycles 2 et 3

2017 9782725635224

21 Histoire des arts et arts plastiques + CD-Rom - Cycle 3 2018 9782725636542

Ed. Retz

Divers
Titre Année Référence Prix Remise

22 Guide pour enseigner autrement selon la théorie des 
intelligences multiples (+ CD-Rom) - Cycle 1

2017 9782725635347

23 Cycle 2 - Guide pour enseigner autrement selon la théorie 
des intelligences multiples (+ CD-Rom)

2019 9782725637761

24 Guide pour enseigner le vocabulaire à l’école élémentaire 
(+ CD-Rom) - Cycles 2 et 3

2015 9782725633602

25 Guide pour enseigner autrement selon la théorie des 
intelligences multiples + CD-Rom - Cycle 3

2018 9782725635590

26 Éducation physique à grands pas (+ DVD) - Cycle 1 2019 9782725637075

27 Cycle 2 - Mon album de réussite 2019 9782725638041

28 Cycle 2 - Pack 10 exemplaires : Mon album de réussite 2019 9782725638058

29 Braver l’interdit (+ CD-Rom) - Cycle 3 2019 9782725637303

30 Les contes dans tous leurs états (+ CD-Rom) - Cycle 3 2019 9782725637297

31 Petit forum - Voix et gestes professionnels 2017 9782725635422

Langues

Ed. Bonhomme de chemin

Guide de conversation des enfants
Titre Année Référence Prix Remise

32 Breton 2019 9791092714319

33 Russe 2019 9791092714326

34 L’arabe pour les enfants 2018 9791092714302

35 Japonais 2017 9791092714210

36 Portugais 2015 9791092714074

37 Allemand 2014 9791092714067

38 Anglais 2014 9791092714036

39 Espagnol 2014 9791092714043

40 Italien 2014 9791092714050

Pour le maître Langues



3 Dictionnaire Hachette benjamin - 5 à 8 ans 2018 9782013951371

4 Dictionnaire Hachette benjamin poche - 5 à 8 ans 2018 9782013951388

5 Dictionnaire Hachette junior - 8 à 11 ans 2018 9782013951395  
6 Dictionnaire Hachette junior poche - 8 à 11 ans 2018 9782013951401

7 Dictionnaire Hachette - Noms propres et noms communs 2017 9782013951128

8 Larousse des débutants - 6 à 8 ans 2018 9782035938237

9 Larousse maxi débutants - 7 à 10 ans 2015 9782035907783

10 Larousse junior - 7 à 11 ans 2018 9782035950307

11 Larousse junior poche - 7 à 11 ans 2018 9782035950338

12 Larousse super major - 9 à 12 ans 2018 9782035938213

13 Le Robert Benjamin - 5 à 8 ans 2018 9782321010654

14 Le Robert Benjamin anglais - dès 7 ans 2018 9782321013310

15 Le Robert Junior illustré - 7 à 11 ans 2018 9782321012412

16 Le Robert Junior poche - 7 à 11 ans 2018 9782321012429

17 Le Robert Junior illustré et son dictionnaire en ligne - 7 à 11 ans 2018 9782321012832

18 Le Robert Micro 2018 9782321010500

19 Le Robert Micro poche 2018 9782321010517

20 Le Robert illustré et son dictionnaire internet 2018 9782321012405

21 Le Robert de poche 2018 9782321012795

22 Le Petit Robert de la langue française 2018 9782321012443

23 Le Petit Robert des noms propres 2018 9782321013006

Dictionnaires
À partir du 1er juillet, le millésime de l’année 
en cours vous sera automatiquement fourni 
pour vos commandes.

1 Le Grand Eurêka ! Mon dictionnaire pour écrire tout seul 2016 9782804194703

2 Eurêka ! Mon dictionnaire pour écrire tout seul 2016 9782804194697
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Diversifier ses pratiques d’enseignement de la maternelle à l’université

2018 / Ed. Dunod / Aut. Yann Vacher

Ce livre de pédagogie s’adresse à un public large, intéressé par l’enseignement, la formation et l’intervention éducative. Son objectif est résolument  
«pratique», il propose aux acteurs du monde de la formation et de l’éducation, des pistes de diversification de leurs interventions. L’ouvrage est structuré 
en 28 fiches-outils thématiques accompagnés d’exemples de mise en œuvre, allant  de la maternelle à l’enseignement de master et portant aussi bien 
sur des contenus disciplinaires que sur des démarches transdisciplinaires. Un livre-outil pratique pour une prise en main efficace. Chaque outil est 
présenté de façon visuelle sur 2 pages : schéma de synthèse, résumé de l’outil, objectifs et contexte d’utilisation, méthodologie à suivre, avantages et 
précautions à prendre. Des exemples d’applications en classe renforcent la pédagogie concrète du livre.

1 Ref. 9782100777112

Dictionnaire du vivre ensemble - 
Cycles 1, 2 et 3

2019 / Ed. Nathan / Aut. Collectif

Le dictionnaire du vivre ensemble est un ouvrage 
d’information, de formation et de référence qui propose 
100 notions incontournables sur la notion de «Vivre 
ensemble». Un outil pratique à garder sous la main !

2 Ref. 9782091246413

Apprendre à vivre ensemble en classe - Des jeux pour 
éduquer à l’empathie

2018 / Ed. Dunod / Aut. Omar Zanna

Le « vivre ensemble » en classe est parfois difficile : les 
conflits se multiplient, du simple irrespect à la violence 
la plus brutale. Partant de ce constat, l’auteur a mis au 
point et validé, en partenariat avec des enseignants, un 
protocole qui consiste à mettre en scène les expériences 
partagées des émotions pour éduquer à l’empathie. Le 
coeur des interventions est l’occasion de proposer aux 
élèves de vivre des situations permettant d’accéder 
à la reconnaissance de l’autre, de s’ouvrir à l’autre, en 
passant par la médiation des émotions. Cet ouvrage 
propose des exercices concrets, à mettre en place et à 
adapter à chaque situation, avec de nombreuses clés 
pour construire de véritables temps d’échanges et de 
rencontre nécessaires pour bien vivre ensemble à l’école 
et ailleurs.

3 Ref. 9782100738014

En scène, citoyens et citoyennes

2018 / Ed. Retz / Aut. Collectif

Un recueil de pièces inédites pour rendre vivant l’enseignement moral et civique (EMC) auprès des 8-12 ans ! Une quinzaine de pièces et saynètes 
inédites, idéales pour transmettre l’enseignement moral et civique aux jeunes comédiens de 8 à 12 ans ! Écrits pour contribuer à rendre l’enseignement 
moral et civique (EMC) plus vivant, ces textes abordent différents thèmes avec humour : la loi, la règle, la justice, l’égalité entre filles et garçons, la 
différence et les préjugés, la bienveillance, le respect, la violence gratuite, la propagation d’une rumeur. De longueur et de distribution variable, ces 
pièces et saynètes peuvent être montées en classe ou en atelier théâtre.

4 Ref. 9782725637129

Enseigner, ça s’apprend

2019 / Ed. Retz / Aut. Collectif

Une collection pour décrypter les idées reçues qui 
alimentent les débats en matière d’éducation.

5 Ref. 9782725637785

L’origine sociale des élèves

2019 / Ed. Retz / Aut. Patrick Rayou

Une collection pour décrypter les idées reçues qui 
alimentent les débats en matière d’éducation.

6 Ref. 9782725637778

Les neurosciences en éducation

2018 / Ed. Retz / Aut. Sander Emmanuel, Gros 
Hippolyte, Gvozdic Katarina, Scheibling-
Seve Calliste

Avec ce titre de la collection «Mythes et réalités», 
interrogez les idées reçues sur les neurosciences 
en éducation ! Avec les progrès extraordinaires de 
l’imagerie cérébrale, avons-nous l’espoir de percer - enfin 
- les mystères de l’apprentissage ? Y a t-il de véritables 
révolutions pédagogiques à attendre de l’intégration 
des neurosciences aux sciences de l’éducation ? 
Certains en sont convaincus et nous annoncent le 
grand soir pédagogique, favorisant ainsi l’émergence de 
neuromythes. Issues d’une interprétation souvent peu 
rigoureuse des neurosciences, ces nouvelles croyances 
se sont répandues sous forme de raccourcis séduisants, 
mais caricaturaux et imprécis : «Tout se joue avant 3 
ans», «Les écrans modifient notre cerveau»... Ce sont ces 
neuromythes sur l’éducation que décryptent les auteurs, 
enseignants et chercheurs. Une collection pour décrypter 
les idées reçues qui alimentent les débats en matière 
d’éducation.

7 Ref. 9782725635835

L’apprentissage des langues

2017 / Ed. Retz / Aut. Stéphanie Roussel, 
Daniel Gaonac’h

Avec ce titre de la collection «Mythes et réalités», interrogez 
les idées reçues sur l’apprentissage des langues, prenez 
le temps de la réflexion et découvrez ce qui fonctionne 
vraiment ! Dans ce domaine, on entend souvent : «Les 
langues, on est doué... ou pas !», «Les Français sont 
nuls en langues», «Regarder des films et des séries en 
version originale est le meilleur moyen d’apprendre une 
langue, à moins que ce ne soit le séjour à l’étranger ?», 
«La neuroéducation va révolutionner l’enseignement 
des langues». Ces croyances et affirmations sont-elles 
fondées sur les résultats des recherches ? Que nous disent 
les travaux scientifiques en didactique des langues, en 
psycholinguistique, en psychologie cognitive, en sciences 
de l’éducation, en neurosciences ? Dans cet ouvrage, 
chaque chapitre traite d’une croyance, d’une attente 
sociale ou d’un mythe autour de l’apprentissage des 
langues étrangères.

8 Ref. 9782725635187

Livres de pédagogie / pédagogie générale
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Petite enfance et psychomotricité - Jouer c’est créer, 
penser, s’émouvoir, communiquer et agir

2018 / Ed. Chronique Sociale / Aut. Annie 
Bodon

Une démarche progressive proposée sur 5 périodes et 
adaptée sur les trois années de cycle 1. Des tableaux de 
programmation pour l’année sur deux niveaux (PS et 
MS/GS), des situations d’apprentissage structurées en 
séquences pour chacun des contes exploités, des unités 
alliant langage, lecture d’œuvres d’art et arts plastiques 
pour comprendre et imagine, des projets pour réinvestir 
les apprentissages des séquences. Les contes comme 
supports et objets d’apprentissage. Une démarche 
progressive, de L’écoute de contes dits ou lus aux élèves 
et de Leur mise en relation avec des images, vers la 
création d’illustrations et de textes se concrétisant en 
fin d’année avec la réalisation d’un album par la classe.

1 Ref. 9782367175744

(Re)penser l’acte d’apprendre

2018 / Ed. Chronique Sociale / Aut. Yves 
Lecocq

Dans le monde d’aujourd’hui, et plus encore dans 
celui de demain, apprendre est à la fois un préalable 
et un défi. C’est en trois temps successifs que cet 
ouvrage propose de mener cette exploration de l’acte 
d’apprendre et de ses répercussions pédagogiques. 
D’abord, l’auteur s’efforce de dépasser les impasses 
actuelles de la réflexion pédagogique. Il s’agit de 
relever l’extrême diversité des approches analysant 
ce qu’est apprendre, de pointer quelques clivages 
importants qui s’en dégagent et de se recentrer sur 
quelques idées fondamentales servant de base pour la 
suite de cette réflexion. Puis, cet ouvrage propose une 
nouvelle modélisation de l’acte d’apprendre, qui puisse 
être porteuse de sens pour l’action quotidienne du 
pédagogue, qu’il soit enseignant, formateur d’adultes 
ou accompagnant individuel.

2 Ref. 9782367175034

Pratiques Freinet et coopération : dans des classes 
des jeunes enfants

2018 / Ed. Chronique Sociale / Aut. 
Françoise Dor

À l’origine du projet, il y a un groupe d’institutrices 
maternelles et le désir de mettre par écrit le 
fonctionnement de leurs classes organisées en ateliers 
libres, permanents et coopératifs. Détailler quelques 
ateliers en particulier, partager avec d’autres praticiens 
de la maternelle et du primaire ce qu’elles vivent 
quotidiennement dans leurs classes leur semblait 
nécessaire et utile. À travers ce livre, les auteurs 
souhaitent mettre à disposition des praticiens, non 
des recettes, mais une manière de vivre ensemble 
et d’apprendre naturellement, dans un esprit de 
coopération. La réalisation de ce livre est le fruit d’un 
travail coopératif : témoignages d’expériences vécues, 
rédaction des textes, mise en pages... Ce livre se veut 
très accessible, utile et pratique pour les praticiens tout 
en les invitant à la réflexion et au questionnement.

4 Ref. 9782367175935

Du chef d’œuvre pédagogique à la pédagogie du chef 
d’œuvre

2018 / Ed. Chronique Sociale / Aut. Léonard 
Guillaume, Jean-François Manil, Charles 
Pepinster

La pédagogie du Chef-d’œuvre et le Chef-d’œuvre 
pédagogique ont une histoire, un présent et un avenir. 
L’histoire nous invite au voyage mais encore à la 
poésie pédagogique. Le présent nous interpelle dans 
ce qu’il a de plus réel. L’avenir nous invite à viser les 
étoiles dont l’éducation du XXIe siècle a tant besoin. 
Plusieurs questions sont à l’origine du propos, dont 
leurs réponses constituent autant de chapitres : En 
termes de pratique : Quelles consignes pour agir ? 
Au quotidien, comment cela se passe-t-il ? Et dans 
l’enseignement secondaire ? En termes d’analyse : 
D’où viennent ces pratiques ? Ont-elles un ancrage 
historique ? Quand y a-t-il pédagogie du Chef-d’œuvre 
? Qu’est-ce ce qui guide le choix du sujet ? En termes 
d’effets : Quel est l’impact sur la construction de la 
personne ? Le Chef d’œuvre peut-il aider les apprenants 
en souffrance ? Ces propositions ont un seul but : Que 
vive la pédagogie du Chef-d’œuvre !

3 Ref. 9782367174211

Cycle 2

2018 / Ed. Retz / Aut. Éric Battut, Daniel 
Bensimhon

5 Ref. 9782725636627

Cycle 3

2018 / Ed. Retz / Aut. Éric Battut, Daniel 
Bensimhon

6 Ref. 9782725636634

Un ouvrage qui offre à l’enseignant toutes les clés de mise en pratique d’une pédagogie différenciée afin de viser la réussite de chaque élève. La 
pédagogie différenciée apparait à beaucoup d’enseignants comme un moyen de résoudre le problème de l’hétérogénéité des classes : hétérogénéite 
des savoirs, des compétences, hétérogénéité dans l’accès aux apprentissages et la compréhension des enjeux scolaires par les élèves, qui s’avère 
particulièrement problématique et complexe. À la fois ouvrage de référence et outil pratique, ce livre répond à toutes les questions que peut se poser 
un enseignant qui cherche à appliquer au quotidien une pédagogie de la différenciation.

Faire réussir les élèves avec la pédagogie différenciée

Livres de pédagogie / pédagogie générale

Les voyages de Jazz : mallette complète + CD ROM - Cycle 1

2017 / Ed. Sed / Aut. Collectif

Les Aventures de Jazz s’appuient sur les dernières recherches dans le domaine de l’apprentissage des langues et sur 
les programmes de l’école maternelle pour ce qui concerne l’éveil à la diversité linguistique. Au cours de son voyage 
autour du monde, le personnage de Jazz découvre 12 pays et 12 langues. Durant ce voyage, les élèves découvrent 12 
comptines très simples permettant d’entraîner tant leurs capacités d’écoute, de mémorisation et de concentration 
que leurs aptitudes phonologiques. Grâce à des activités sensori-motrices, manuelles ou phonologiques, les élèves 
appréhendent la culture de chacun des pays visités et les spécificités linguistiques des diverses langues rencontrées.

7 Ref. 9782822303316
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Prendre en compte le corps et l’origine socioculturelle 
dans les apprentissages

2016 / Ed. Retz / Aut. Collectif

Un ouvrage percutant sur l’importance de prendre en 
compte le corps et la culture d’origine des élèves lors 
des apprentissages, écrit par des spécialistes reconnus 
dans leur domaine (anthropologie, philosophie, 
pédagogie, orthophonie, danse...) pour mieux lutter 
contre les inégalités scolaires. Dans la relation aux 
apprentissages, la prise en compte du corps et de 
la culture d’origine est parfois négligée. Interroger 
la place faite au corps, souvent discipliné, contraint, 
voire nié à l’école, s’impose cependant. Les élèves sont 
incontestablement des sujets complexes, composés 
de chair et de sang, dotés de cinq sens, parcourus par 
des émotions. Quels sont les liens entre les affects, les 
ressentis corporels et les apprentissages ?

1 Ref. 9782725635163

Trop gros, trop maigre ?

2016 / Ed. Gulf Stream / Aut. Odile Clerc

Un livre pour mieux comprendre celles et ceux qui 
souffrent de troubles du comportement alimentaire. 
Ce livre est à lire par tous, petits et grands, qui se 
préoccupent de la nourriture. «Je suis trop gros, trop 
maigre, je ne mange pas assez ou je mange trop, j’ai 
de véritables crises pendant lesquelles je craque sur la 
nourriture»... Voilà plein de situations où finalement la 
nourriture fait mal. Ce livre dit les choses directement 
et simplement. De quoi s’agit-il, où et comment aider 
les enfants, les adolescents et leurs parents à se 
réconcilier avec la nourriture et avec eux-mêmes ? 
Un livre bon pour tous. Professeur Marie-Rose Moro, 
Directrice de la Maison de Solenn.

3 Ref. 9782354882556

Les épilepsies

2016 / Ed. Gulf Stream / Aut. Nathalie 
Tordjman, Jacques Motte, Louis Vallée

L’épilepsie est souvent une invitée surprise, lorsqu’elle 
apparaît dans une famille. Quand elle est là, les mots 
pour en parler manquent aux parents, aux frères, aux 
soeurs et surtout aux jeunes malades. C’est à eux qu’est 
dédié ce livre. Ils le liront seuls ou guidés par leurs 
parents. La Fondation Française pour la Recherche sur 
l’Epilepsie a voulu mettre à leur disposition cet ouvrage, 
qui raconte et explique les épilepsies. Pour permettre aux 
jeunes lecteurs de comprendre cette maladie, de trouver 
les mots pour en parler.

Dépasser les difficultés d’apprentissage. Comment 
révéler le potentiel de chacun ?

2018 / Ed. Retz / Aut. Alexandra Brunbrouck

Un nouveau souffle pour votre pratique enseignante. 
Apprenez à comprendre ce qui bloque l’apprentissage de 
vos élèves et à révéler le potentiel de chacun ! L’ouvrage 
Dépasser les difficultés d’apprentissage - Comment révéler 
le potentiel de chacun s’appuie sur une observation 
rigoureuse des élèves en situation. Il propose 74 fiches 
outils pour apaiser, remédier puis anticiper. Vous 
pourrez ainsi facilement : identifier les comportement 
de vos élèves, saisir leurs incompréhensions face aux 
apprentissages, remédier aux inconforts notionnels ou 
comportementaux. Accessible et complet, cet ouvrage 
prend en compte toutes les dimensions de l’enseignement 
: de la sphère psycho-affective aux processus cognitifs, de 
l’organisation de la classe à la sphère comportementale, 
des besoins corporels aux acquis notionnels... Enseigner en 
conscience, c’est oser une vie de classe plus harmonieuse.

Bien dans sa tête, bien dans sa classe (+ DVD) 
(nouvelle édition)

2019 / Ed. Retz / Aut. Adad Danièle, Pascal 
Bihannic

Pour être bien dans sa classe, il faut être bien dans sa 
tête. Évident, mais parfois si difficile ! Un ouvrage, avec 
une nouvelle couverture, qui fourmille d’astuces faciles 
à mettre en oeuvre pour être un enseignant heureux 
! Même si certains collègues ou certains parents 
semblent l’oublier, les enseignants ont aussi leurs 
problèmes que l’atmosphère de la classe ne parvient 
pas toujours à dissiper. Alors comment faire ? Comment 
développer l’estime de soi, sans laquelle on ne peut 
prétendre favoriser le bienêtre des élèves ni installer 
une relation de confiance ? En s’inspirant des techniques 
du développement personnel, l’ouvrage Bien dans sa 
tête, bien dans sa classe, propose un chemin original 
qui permet de puiser dans ses qualités intérieures et 
de mettre en oeuvre des actions concrètes. Ce partage 
d’expériences s’appuie sur des notions théoriques, des 
astuces ou des exercices reliés à des situations réelles de 
classe impliquant les élèves, les collègues, les parents...

6 Ref. 9782725637051

J’ai réussi le CRPE. Et maintenant ?

2018 / Ed. Retz / Aut. Adad Danièle

Un ouvrage spécialement conçu pour les professeurs des 
écoles stagiaires, qui doivent gérer au mieux l’alternance 
ESPE - école et leur entrée dans ce métier. Pour le 
professeur des écoles stagiaire, être admis au CRPE est 
le début d’une longue aventure. Commence pour lui une 
année en alternance, à l’ESPE et à l’école durant laquelle il 
est à la fois étudiant, enseignant et chercheur, ce qui n’est 
pas toujours facile à concilier. L’une des clés de la réussite 
du professeur des écoles stagiaire (PES) est de réussir à 
créer du lien entre : les écrits à rédiger pour l’Université, les 
préparations à faire pour les élèves, les cours, les visites en 
classe. Ce livre aide le PES à vivre pleinement cette année, 
avec assurance, à l’Université comme en classe (confiance 
de l’équipe, des élèves, des parents). Le but : acquérir les 
bases d’une formation professionnelle et aboutir à une 
titularisation.

7 Ref. 9782725636740

L’école et l’écriture obligatoire

2019 / Ed. Retz / Aut. A.-M. Chartier

L’histoire de l’écriture obligatoire montre comment 
l’évolution des technologies, des marqueurs culturels, 
des attentes, fait bouger les pratiques pour doter les 
élèves d’une écriture autonome.

8 Ref. 9782725636658

Livres de pédagogie / pédagogie générale

FNAME - Médiations et processus d’apprentissage

2018 / Ed. Retz / Aut. Collectif

Rédigé par des professionnels reconnus, un ouvrage 
collectif pour penser les processus d’apprentissage 
et les médiations. Enseigner à l’école, c’est interroger 
l’Apprendre dans toute sa complexité : prendre en compte 
à la fois les ressources émotionnelles, attentionnelles et 
cognitives de l’enfant. C’est transmettre la curiosité et la 
rigueur du chercheur pour questionner, assimiler des 
connaissances, les mettre en lien pour en acquérir de 
nouvelles. C’est s’enrichir des apports de la recherche 
pour faire des choix éclairés de pratiques et d’outils, 
mais aussi tisser des liens, impulser des collaborations, 
entretenir une communication efficace afin de favoriser 
l’Apprendre à comprendre, à donner du sens.

2 Ref. 9782725636665

4 Ref. 9782354880897

5 Ref. 9782725636351
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Une année autour des contes - Cycle 1

2017 / Ed. Nathan / Aut. Anne Popet, Hervé 
Thibon

Une démarche progressive proposée sur 5 périodes et 
adaptée sur les trois années de cycle 1. Des tableaux de 
programmation pour l’année sur deux niveaux (PS et 
MS/GS), des situations d’apprentissage structurées en 
séquences pour chacun des contes exploités, des unités 
alliant langage, lecture d’oeuvres d’art et arts plastiques 
pour comprendre et imaginer, des projets pour réinvestir 
les apprentissages des séquences. Les contes comme 
supports et objets d’apprentissage. Une démarche 
progressive, de l’écoute de contes dits ou lus aux élèves 
et de leur mise en relation avec des images, vers la 
création d’illustrations et de textes se concrétisant en fin 
d’année avec la réalisation d’un album par la classe.

1 Ref. 9782091246253

Les récits en randonnée - Cycle 1

2018 / Ed. Canopé / Aut. Arlette Weber

Comme la randonnée, les récits évoqués dans cet 
ouvrage cheminent souvent d’un lieu à un autre. 
Mais c’est davantage la rencontre qu’ils célèbrent 
au gré d’histoires pleines de rebondissements où 
un personnage en croise un autre, puis un autre, et 
ainsi de suite jusqu’à la surprise finale. Simples dans 
leur forme narrative, rassurants par leur structure 
répétitive, entraînants par leur rythme, les récits en 
randonnée sont un support idéal pour les premiers pas 
en littérature, à la découverte du langage. Ces albums, 
très appréciés des enfants, offrent un large éventail 
d’activités de compréhension, d’éveil à la lecture et au 
monde.

Entrées pour l’école maternelle - Situations et vécus de PE

2018 / Ed. Hachette / Aut. Jean-François 
Simonpoli

Conçu et rédigé par des stagiaires et néo-titulaires 
encadrés par leur formateur, l’ouvrage propose 
aux professeurs des écoles débutants de passer de 
l’exploration des pratiques enseignantes à la réalisation 
de projets pédagogiques, en passant par la création de 
séquences pédagogiques et la mise en œuvre de séances 
de travail en équipe, par l’exploration et l’apprentissage 
des « gestes de métier ».

Vie pratique, vie sensorielle - 2-6 ans

2018 / Ed. Retz / Aut. Patron Isabelle, 
Vanessa Toinet, Sylvia Dorance

Les activités de Vie Pratique et les activités de Vie 
Sensorielle sont le fondement de la pédagogie 
Montessori. Elles permettent à l’enfant de 2 à 6 ans, 
en respectant ce que Maria Montessori appelle les 
«périodes sensibles», de construire les bases de 
ses apprentissages. L’enfant apprend grâce à elles 
à concentrer son attention, à s’organiser dans son 
travail, à affiner ses perceptions et sa compréhension. 
Il prépare les gestes futurs de l’écriture, la réflexion du 
calcul, la maitrise du langage. Il acquiert l’autonomie et 
la confiance en lui, nécessaires à son développement 
harmonieux. Il est essentiel de ne pas «sauter» cette 
phase cruciale.

4 Ref. 9782725636825

Une année en petite section

2015 / Ed. Nathan / Aut. Nina Merizek, 
Bernadette Martins, Ludivine Sadeghzadeh

5 Ref. 9782091243160

Une année en moyenne section

2015 / Ed. Nathan / Aut. Nina Merizek, 
Bernadette Martins

6 Ref. 9782091243177

Livres de pédagogie / pédagogie maternelle

2 Ref. 9782240046871

3 Ref. 9782017037293

Cet ouvrage, clés en main, conforme au nouveau programme de l’école maternelle et aux différents rythmes scolaires, s’adresse à tous les 
enseignants qui pourront l’exploiter librement pour des usages multiples : du premier au dernier jour de classe en suivant pas à pas progressions et 
programmations, pour suivre un projet ou un thème pluridisciplinaire complet,  pour une progression dans un domaine d’apprentissage particulier, 
pour des activités ponctuelles. Le CD qui accompagne l’ouvrage propose 149 fiches en couleur, à imprimer ou à projeter : des travaux d’élèves, des 
propositions de jeux, des supports d’activités préfabriqués.
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Si vous êtes professeur des écoles stagiaire ou débutant, «Je prépare ma classe» vous accompagnera tout au long de l’année et facilitera votre pratique 
de la classe au quotidien grâce aux 75 séances prêtes à l’emploi et testées en classe. Pour répondre aux objectifs du niveau, l’ouvrage propose 75 séances 
réalistes, détaillées, testées en classe et facilement applicables : titre de la séance, objectifs, compétences et connaissances associées, préparation de la 
classe, déroulement de l’activité, résultats attendus, évaluation. Vous y retrouverez également tous les attendus de fin de cycle dans chaque domaine. 
Les 5 domaines d’apprentissage sont traités : mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique, 
s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, construire les premiers outils pour structurer sa pensée.

Je prépare ma classe de Toute Petite Section et Petite Section - Cycle 1

2018 / Ed. Vuibert / Aut. Collectif

7 Ref. 9782311205039

Je prépare ma classe de Moyenne Section

2018 / Ed. Vuibert / Aut. Marc Loison

8 Ref. 9782311205022

Je prépare ma classe de Grande Section

2018 / Ed. Vuibert / Aut. Collectif

9 Ref. 9782311205015



La nature - PS, MS, GS

2016 / Ed. Retz / Aut. Virginia Arraga de Malherbe, Nina Bahsoun, Magali Wehrung

Reprend le principe qui a fait le succès de la collection «C’est à voir !». Cette nouvelle collection propose des ouvrages très visuels pour mettre en 
œuvre, pas à pas, des ateliers graphiques, plastiques et culinaires facilement réalisables en maternelle. Chaque ouvrage, très pragmatique, est 
conçu en double page : à gauche, le déroulement de l’activité : objectifs, niveaux des élèves, tâches de l’élève, rôle de l’adulte, difficultés prévisibles, 
matériel requis, durée... à droite, des photos de réalisations d’élèves illustrant les étapes du processus de création jusqu’à la réalisation finale. 
Dans cet ouvrage, les auteurs proposent 28 ateliers sur le thème de la nature, à réaliser au fil des saisons. À travers des créations originales et des 
recettes de cuisine (sucrées et salées), ils permettent d’expérimenter de nombreuses techniques graphiques et plastiques (collages, découpage, 
pliage, modelage...) ainsi que de sensibiliser aux goûts et aux odeurs.

3 Ref. 9782725633251

Objectif bien-être
 Apprendre le bien-être à l’école - Cycles 2 et 3

2019 / Ed. Nathan / Aut. Marjor Iachetti, Sandra Meunier

Objectif bien-être pour les cycles 2 et 3 est un outil complet qui propose des activités 
pour apaiser les élèves avant d’entrer dans les apprentissages. Ils en deviennent plus 
concentrés et détendus.

4 Ref. 9782091247168

Une année d’ateliers philo-arts

2019 / Ed. Nathan / Aut. Collectif

Une année d’ateliers philo-arts, cycles 2 et 3, est un 
ouvrage qui permet de faire découvrir aux élèves la 
philosophie par le biais d’ateliers ludiques qui mêlent à 
la fois discussion et pratique artistique.

5 Ref. 9782091247151

Pourquoi et comment philosopher 
avec des enfants ?

2018 / Ed. Hatier / Aut. Olivier Blond-
Rzewuski, Edwige Chirouter, Jean-Charles 
Pettier, Patrick Tharrault, Michel Tozzi

De la théorie aux outils et séances en classe, cet ouvrage 
propose des approches concrètes pour permettre 
à l’enseignant de cerner les enjeux des pratiques 
philosophiques et trouver la mise en oeuvre qui lui 
convient. Plus de 30 fiches thématiques pour se lancer 
dans la pratique de la philosophie avec les enfants.

6 Ref. 9782401045309

J’entends je vois j’écris : Des outils pour la maitrise de 
l’orthographe au CP et au CE1

2017 / Ed. Canopé / Aut. Claude Picot

Vos élèves ont du potentiel ! Apprenez à le réveiller 
! Découvrez ce qui empêche la compréhension et 
la construction des apprentissages. Cet ouvrage 
s’appuie sur une observation rigoureuse des élèves 
en situation. Il propose 74 fiches outils pour apaiser, 
remédier puis anticiper. Vous pourrez ainsi facilement 
: identifier les comportements de vos élèves, saisir leurs 
incompréhensions face aux apprentissages, remédier 
aux inconforts notionnels ou comportementaux. 
Accessible et complet, cet ouvrage prend en compte 
toutes les dimensions de l’enseignement : de la 
sphère psycho-affective aux processus cognitifs, de 
l’organisation de la classe à la sphère comportementale, 
des besoins corporels aux acquis notionnels... 
Enseigner en conscience, c’est oser une vie de classe 
plus harmonieuse.

7 Ref. 9782240042576

Pédagogie élémentaire

Livres de pédagogie / pédagogie maternelle

Les ateliers individuels de manipulation

2019 / Ed. Nathan / 

Les ateliers individuels de manipulation propose des tableaux de programmation sur les 3 niveaux de la maternelle, ainsi que des exemples d’ateliers 
avec des éléments de progression et/ou de différenciation.

1 Ref. 9782091247137

Pratiquer la dictée à l’adulte : de l’oral vers l’écrit - GS, CP, CE1

2017 / Ed. Retz / Aut. Emmanuelle Canut, Mireille Guillou

À travers cet ouvrage pratique, découvrez des situations propices à la dictée à l’adulte pour consolider le langage oral et faciliter l’entrée dans l’écrit, 
en GS, CP et CE1. La dictée à l’adulte est une activité langagière qui invite l’élève à construire oralement un texte, avec l’aide de l’enseignant, qui 
l’écrit ensuite sous sa dictée. Déchargé de la dimension graphique de l’écrit, l’élève peut alors se concentrer sur l’élaboration et la mise en forme du 
texte. Ainsi, grâce à cette activité, il évolue sans cesse dans la maitrise de la langue et acquiert, à son rythme, les capacités nécessaires à une future 
production d’écrit autonome.

2 Ref. 9782725635385

L
ivre

s d
e

 p
é

d
a

g
o

g
ie

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

1060



Une méthode complète pour atteindre les objectifs de structuration des apprentissages du vocabulaire, avec une différenciation par niveau. Une 
démarche progressive pour analyser le sens des mots, comprendre leur formation et étendre les connaissances lexicales des élèves : des séquences 
structurées sur les 5 périodes, des jeux pour chaque séquence, des situations de lecture, une utilisation régulière du dictionnaire. Des exercices 
clairement différenciés pour chaque niveau. Tous les corrigés.

Structurer le vocabulaire - Cycle 2

2019 / Ed. Nathan / Aut. Françoise Picot

1 Ref. 9782091247144

Structurer le vocabulaire - Cycle 3

2018 / Ed. Nathan / Aut. Françoise Picot

2 Ref. 9782091246307

Penser avec des mots, des mots pour penser

2018 / Ed. Hachette / Aut. Cornelius Fontana-
Denizot, Dominique Fontana Denizot

Pensée et langage sont indissociablement liés : le 
langage est le véhicule de la pensée, lui permettant 
de se manifester et de se développer. Mais en même 
temps, la pensée ne peut se réaliser que dans le langage. 
C’est pourquoi il semble essentiel en situation scolaire 
d’envisager des situations mettant en œuvre les deux. 
Les activités d’expression orale comme certains travaux 
d’expression écrite peuvent être le lieu fécond de cette 
synthèse. Les auteurs proposent quelques axes de 
travail dans différents domaines : lexical, discursif, 
syntaxique, pragmatique et logique, permettant au 
pédagogue d’enrichir le va-et-vient entre pensée et 
langage. Ce faisant, il ne cherchera pas à mettre en 
place des automatismes, mais aura le souci de parler à 
l’intelligence de ses élèves.

3 Ref. 9782017037309

Le calcul mental à l’école élémentaire

2018 / Ed. Hachette / Aut. Sylvie Gamo, 
Daniel Djament

Cet ouvrage explicite les principes fondamentaux de tout 
calcul. L’enseignant y trouvera des principes généraux 
simples mais profonds, des exemples praticables en 
classe et des activités originales pour apprendre à ses 
élèves à construire le raisonnement qui en découle. Les 
auteurs démontrent ainsi que, bien au-delà des clichés 
désuets attachés au calcul mental, celui-ci prépare de 
manière irremplaçable le calcul algébrique et constitue 
une base essentielle à l’étude des mathématiques.

Enseigner les mathématiques à l’école

2018 / Ed. Magnard / Aut. Thierry Dias

A travers des notions théoriques, des conseils pratiques 
et des exemples concrets, cet ouvrage permet aux 
professeurs des écoles de construire et de consolider les 
connaissances nécessaires pour enseigner sereinement 
et efficacement les mathématiques. Les principales 
difficultés, langagières ou mathématiques, notamment 
celles liées à la construction du nombre, sont présentées 
et analysées en lien avec les pratiques des enseignants 
ainsi qu’avec les avancées des recherches en didactique 
et les apports des neurosciences. « Tous les élèves ont 
un potentiel pour apprendre en mathématiques.» En 
modifiant l’image trop souvent négative que l’on a de la 
discipline, Enseigner les mathématiques à l’école incite 
à faire des mathématiques avec plaisir, favorisant ainsi 
la réussite de tous !

5 Ref. 9782210503991

Numération et calculs (Fichier + CD-Rom) - Cycle 3

2018 / Ed. Retz / Aut. Baudart Fabrice, 
Mayenson Jean-Baptiste

Conforme aux programmes, Numérations et calculs 
cycle 3 propose une progression cohérente et 
rigoureuse du CM1 à la 6e, commençant par un travail 
approfondi autour de la numération, s’achevant sur 
la notion de nombre décimal en passant par l’écriture 
fractionnaire. Une attention toute particulière est 
également accordée à la notion fondamentale d’unité de 
mesure, souvent mal comprise par les élèves. Une place 
très importante est également accordée au langage : les 
manipulations, préalables à de nombreuses activités, 
s’accompagnent d’un travail de verbalisation ou de 
production de texte. Le langage participe grandement 
au bon apprentissage. De nombreux exemples de 
productions d’élèves illustrent ces étapes et permettent 
d’anticiper les réponses et essais possibles. Testé en 
classe, cet ouvrage constitue un outil «clé en main» 
présentant les objectifs et le déroulement de toutes les 
séquences dans un souci de simplicité d’utilisation.

6 Ref. 978272563660350 expériences pour questionner le monde - Cycle 2

2017 / Ed. Retz / Aut. Pascal Chauvel

Les sciences sont un domaine où les enseignants ont 
souvent du mal à organiser leurs séances. Cet ouvrage, 
conforme aux programmes 2016 est un guide pratique 
répertoriant un grand nombre d’expériences en 
sciences rapides à mettre en œuvre en classe au cycle 
2, dans une démarche d’investigation simplifiée. Il est 
organisé en trois grands chapitres correspondant aux 
domaines des programmes pour ce niveau de cycle : 
Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets Questionner l’espace et le temps Explorer les 
organisations du monde. Pour chaque domaine, il 
présente : une synthèse rapide des connaissances et 
notions à maîtriser par l’enseignant, des expériences 
décrites par niveau de classe, privilégiant l’aspect 
pratique, des pistes d’exploitations pédagogiques 
des expériences présentées, illustrant diverses 
compétences à acquérir par les élèves.

7 Ref. 9782725635378

Je prépare ma classe Anglais - Cycle 2

2018 / Ed. Vuibert / Aut. Marc Loison

Pour répondre aux objectifs de l’enseignement de 
l’anglais au cycle 2, l’ouvrage propose 150 séances 
réalistes et détaillées, facilement applicables, des 
repères et conseils pratiques, les attendus de fin de 
cycle dans chaque domaine d’enseignement, mais aussi 
des idées d’albums à exploiter, des jeux, des chants, des 
repères culturels pour élaborer vos séances en fonction 
du calendrier scolaire, des informations sur l’habilitation 
en langues. Une ouverture vers la 6ème...

8 Ref. 9782311204957

Livres de pédagogie / pédagogie élémentaire

4 Ref. 9782016253434
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Librairie jeunesse

Les incontournables p. 1064

Les lectures du 1er âge p. 1065

Jeunesse Cycle 1 p. 1076

Jeunesse Cycle 2 p. 1093

Jeunesse Cycle 3 p. 1111

Notre sélection Sommaire

Beaucoup de beaux 
bébés

p. 1068

Dis ours, tu rentres 
bientôt ?

p. 1076

Le petit prince de 
Harlem

p. 1118



Avant même de percevoir les couleurs, les bébés 
perçoivent les contrastes, le noir sur le blanc, le 
blanc sur le noir. Dans ce petit livre tout carton, ils 
reconnaîtront les formes, les objets de leur univers, 
en contraste et en beauté.

Les incontournables

Blanc sur noir

Dès la naissance 12 pages

1994 / Ed. Kaléidoscope / Aut. Tana Hoban

1 Ref. 9782877671170

Noir sur blanc

Dès la naissance 10 pages

1994 / Ed. Kaléidoscope / Aut. Tana Hoban

2 Ref. 9782877671163

Un livre

3 ans et + 56 pages

2010 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Hervé 
Tullet

C’est un livre, tu fais comme il te dit et tu vas voir…

3 Ref. 9782747032308

Le livre qui dort

2 ans et + 18 pages

2015 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Cédric 
Ramadier

C’est bientôt l’heure de dormir. Est-ce que ton livre 
s’est lavé les dents ? A-t-il eu droit à un gros câlin ? 
Est-ce qu’il a pensé à aller faire pipi ?! Chut !!! Le voilà 
qui ferme les yeux....

5 Ref. 9782211219594

La couleur des émotions

3 ans et + 22 pages

2014 / Ed. Quatre fleuves / Aut. Anna Llenas

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé, 
aujourd’hui. Ses émotions sont sens dessus dessous ! Il 
ne comprend pas ce qui lui arrive. Réussira-t-il à mettre 
de l’ordre dans son cœur et à retrouver son équilibre ? Un 
livre tout animé pour découvrir ses émotions.

9 Ref. 9791026400134

La Grenouille à grande bouche

3 ans et + 36 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Francine 
Vidal

Revoilà la célèbre grenouille, trop curieuse et très 
maligne, dans une version sonore avec des bruitages. De 
«  Hopi, hopa  », en passant par les «  Ouhaaa  » les «  
Pouah  !  »,  les «  Oulala  » et autres «  Croa-croa  », la 
lecture, que l’enfant peut rythmer lui-même, n’en est que 
plus amusante  ! Une lecture à voix haute interactive : un 
régal ! Avec en fin d’ouvrage, deux comptines en bonus : 
Ah les crocodiles ! et Il pleut, il mouille !

7 Ref. 9782278062058

Aujourd’hui je suis…

2 ans et + 20 pages

2014 / Ed. Minedition / Aut. Mies Van Hout

Une façon très drôle de découvrir les sentiments et les 
émotions, le tout adapté aux mains des tout-petits. Ces 
poissons expriment leurs émotions de façon irrésistible. 
Ils sont drôles et touchants. Le poisson curieux, le poisson 
heureux, le poisson triste, le poisson surpris ou encore 
peureux... Toutes ces émotions, ces sentiments que tous 
connaissent selon l’heure ou le jour nous sont montrés ici, 
tels des miroirs de notre propre humeur. Ils prennent de 
ce fait une dimension humoristique irrésistible.

8 Ref. 9782354132521

Quel radis dis donc !

2 ans et + 20 pages

2012 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Andrée 
Prigent

Un radis géant pousse dans le jardin d’un papi et d’une 
mamie. Le papi attrape le radis, il tire, il tire, il tire, il peut 
toujours tirer, le radis reste bien accroché !

10 Ref. 9782278070602

Yakouba

6 ans et + 40 pages

2015 / Ed. Seuil Jeunesse / Aut. Thierry Dedieu

Au cœur de l’Afrique, pour Yakouba, c’est un jour sacré : il est en âge de devenir 
guerrier. Pour prouver son courage, il doit affronter seul le lion, mais lorsqu’il croise 
son regard, Yakouba peut lire l’épuisement : le lion est blessé. Soit Yakouba le tue 
et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse vivre et sera banni par ses pairs. 
L’initiation d’un jeune garçon qui ne deviendra pas guerrier. Un conte sur le sens du 
courage et du droit à la différence pour un album tout en noir et blanc.

11 Ref. 9791023504835

Le livre en colère !

2 ans et + 20 pages

2016 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Cédric 
Ramadier

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement 
en colère qu’il est tout rouge ! Mais la colère, 
heureusement, passe et le livre se calme, se détend 
petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n’est plus fâché !

6 Ref. 9782211229906

Oh ! Un livre qui fait des sons

3 ans et + 64 pages

2017 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Hervé 
Tullet

Jouer avec sa voix, c’est parler, c’est chanter, c’est 
respirer, c’est s’exprimer, c’est exister pleinement... 
mais c’est surtout très rigolo ! Suis les points avec ton 
doigt, fais des Oh grands ou petits, lents ou rapides, 
fais des Ah, et des WaHou ! Et, qui sait, tu inventeras 
peut-être un nouveau langage ?

4 Ref. 9782747066075
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Le livre bébé look and feel

Dès la naissance

Bébé est captivé par les formes contrastantes en noir 
et blanc, particulièrement au cours des 6 premiers 
mois de sa vie. Ce livre souple et facile à saisir se 
déplie pour dévoiler des motifs contrastants d’un 
côté et des animaux souriants de l’autre. Lavable en 
machine à 30°. Dimensions : 15x15 cm. Déplié : 90 cm.

1 Ref. P700011 20,10

Jaune comme le lion

Dès la naissance 8 pages

2018 / Ed. Quatre fleuves / Aut. Peggy 
Pâquerette, Francesca Ferri
2 Ref. 9791026402060

Bleu comme l’éléphant

Dès la naissance 8 pages

2013 / Ed. Quatre fleuves / Aut. Prospérine 
Desmazures, Francesca Ferri
3 Ref. 9782841969197

Rouge, noir, blanc

Dès la naissance 8 pages

2017 / Ed. Quatre fleuves / 
4 Ref. 9791026400233

Sensitive Book Sophie la girafe®

3 mois et +

Grand livre en tissu pour éveiller tous les sens de bébé ! Chaque page est conçue 
pour développer un sens spécifique et est dotée de marque-pages indiquant le sens 
stimulé. 6 pages de découverte avec des couleurs vives, un miroir, un bruiteur, des 
textures variées, un anneau parfumé à mordiller… pour stimuler les sens de bébé. 
Livre facilement transportable grâce à sa poignée. Dimensions : 45x5x36 cm.

5 Ref. P100454

Egon l’éléphant

6 mois et +

Un grand livre en tissu avec un éléphant amovible et de nombreux effets tactiles et 
ludiques. En polyester et velours. Dimensions : 18x18 cm.

6 Ref. P700001

Un joli livre en tissu, avec sa couverture en velours brodé, ses pages en tissu «crissant» et ses 6 rubans pour la manipulation fine des petits.

2 3 4

Livres en tissu
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A la crèche

1 an et + 12 pages

2017 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Madeleine 
Deny, Tiago Amérigo
Un livre sonore pour s’éveiller aux mots et au langage. 
Appuie sur les puces, écoute, répète et apprends !

4 Ref. 9782218997082

Le repas

1 an et + 12 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Madeleine 
Deny, Tiago Amérigo
Un livre sonore pour découvrir les mots du repas : 
serviette, fourchette, dessert... Appuie sur les puces, 
écoute, répète et apprends !

5 Ref. 9782401043305

Les jouets

1 an et + 10 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Madeleine 
Deny, Tiago Amérigo
Un livre sonore pour découvrir les jouets : nounours, 
balle, puzzle... Appuie sur les puces, écoute, répète et 
apprends !

6 Ref. 9782401043312

La petite abeille orange

Dès la naissance 8 pages

2016 / Ed. Quatre fleuves / Aut. Marie 
Antilogus, Giulia Olivares
1 Ref. 9791026400820

La petite baleine bleue

Dès la naissance 8 pages

2014 / Ed. Quatre fleuves / Aut. Claire 
Trévise, Giulia Olivares
2 Ref. 9791026400035

Le petit poisson rouge

Dès la naissance 6 pages

2014 / Ed. Quatre fleuves / Aut. Trevise / 
Olivares
3 Ref. 9791026400066

De jolis livres de bain pour apprendre les couleurs et retrouver le personnage principal sur chaque page. Dimensions : 13,5x14 cm.

1

2

3
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Mon premier dictionnaire

Dès la naissance 16 pages

2019 / Ed. Le ballon / Aut. Collectif
Grâce à ce grand dictionnaire rempli de jolis 
dessins, votre bambin apprend toutes sortes 
de nouveaux mots. Les différents thèmes 
abordés correspondent étroitement à l’univers 
des jeunes enfants. Pour des heures de plaisir !

1 Ref. 9789403206646

Ouiii !

Dès la naissance 46 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Arnaud Denis
Un imagier ludique où l’on croit reconnaître un soleil ? Ah non, c’est un œuf au plat ! 
Une flamme orange ? Mais non ! C’est la queue d’un renard ! En revanche, les oreilles 
du loup, on les a bien reconnues parce que ce sont les oreilles du doudou-loup !

2 Ref. 9782211238533

Livre à toucher - Mon univers
Dès la naissance 5 pages

2019 / Ed. Le ballon / Aut. Collectif
3 Ref. 9789403208558

Livre à toucher - Les animaux
Dès la naissance 5 pages

2019 / Ed. Le ballon / Aut. Collectif
4 Ref. 9789403208534

Bonjour bébé - Mes premiers mots
Dès la naissance 5 pages

2019 / Ed. Le ballon / Aut. Collectif
5 Ref. 9789403208619

Bonjour bébé  - Les animaux
Dès la naissance 5 pages

2019 / Ed. Le ballon / Aut. Collectif
6 Ref. 9789403208596

5

6

Un livre tout-carton pour les petits. Dans chaque double-page, 
des choses à trouver et à toucher. Beaucoup de matières 
différentes pour un moment de découverte agréable. Un livre 
d’apprentissage amusant aux illustrations colorées.

3

4

Un livre avec miroir pour les premiers 
mois des tout-petits. Une histoire 
très simple et des trous dans les 
pages pour faire apparaître des petits 
personnages. 
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J’entends tout

10 mois et + 12 pages

2016 / Ed. Hélium / Aut. Pepillo
J’entends le xylophone, et beaucoup d’autres choses 
encore à découvrir en dépliant ce livre dans un sens 
puis dans l’autre.

7 Ref. 9782330060060

Mon imagier des émotions

6 mois et + 10 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Anne-Sophie 
Bost
La photo est la première représentation réaliste 
que découvre le bébé. Les bébés aiment 
regarder des photos de bébés : ils s’observent, 
se reconnaissent, et découvrent l’empathie. 
Tristesse, colère, plaisir, dégoût … : le bébé 
reconnaît avec plaisir des émotions qu’il vit, les 
nomme et entre dans le langage !

1 Ref. 9782092570968

Beaucoup de beaux bébés

Dès la naissance 26 pages

2009 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. David 
Ellwand
« Regarde les beaux bébés : bébé assis, bébé 
debout, bébé qui pleure, bébé qui rit...». Un 
album de photos à regarder avec les tout-petits 
qui vont découvrir à la fin du livre, dans un 
miroir, leur propre image : « Et là, c’est toi ! ».

2 Ref. 9782211094498

Je goûte tout

10 mois et + 12 pages

2016 / Ed. Hélium / Aut. Pepillo
Je goûte un peu de tout, et beaucoup d’autres choses 
encore à découvrir en dépliant ce livre dans un sens 
puis dans l’autre.

3 Ref. 9782330060046

Je touche tout

10 mois et + 12 pages

2016 / Ed. Hélium / Aut. Pepillo
J’aime toucher la pâte à modeler, et beaucoup d’autres 
choses encore à découvrir en dépliant ce livre dans un 
sens puis dans l’autre.

4 Ref. 9782330060053

Je sens tout

10 mois et + 12 pages

2016 / Ed. Hélium / Aut. Pepillo
Je sens l’odeur du chocolat chaud, et beaucoup 
d’autres choses encore à découvrir en dépliant ce livre 
dans un sens puis dans l’autre.

5 Ref. 9782330060084

Je vois tout

10 mois et + 12 pages

2016 / Ed. Hélium / Aut. Pepillo
Je vois toutes les couleurs, et beaucoup d’autres 
choses encore à découvrir en dépliant ce livre dans un 
sens puis dans l’autre.

6 Ref. 9782330060077

Imagiers
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Mes animaux tout doux

1 an et + 6 pages

2014 / Ed. Tourbillon / Aut. Xavier 
Deneux

Un livre qui favorise le développement de 
l’enfant, la motricité fine et l’apprentissage du 
premier vocabulaire des animaux. Un imagier 
ludique BLANC-NOIR pour observer les animaux 
de nuit. De belles matières pour éveiller la 
curiosité et les sens. Un jeu de noir et blanc 
très contrasté pour une meilleure lisibilité des 
images par les plus petits. Un livre tout en 
poésie et en délicatesse.

1 Ref. 9791027600038

Mes animaux tout doux du jardin

1 an et + 10 pages

2018 / Ed. Tourbillon / Aut. Xavier Deneux
Dans le jardin, une limace rencontre un escargot, 
un papillon se pose sur le museau d’un hérisson, 
des fourmis font des réserves de nourriture... Un 
imagier des animaux à toucher. Des matières et un 
jeu de noir et blanc, quelques touches de couleurs 
très contrastées, pour éveiller la curiosité et les sens. 
Un livre tout en douceur de Xavier Deneux. Notions 
d’apprentissage : éveil visuel (de forts contrastes, 
adaptés aux plus petits), éveil tactile (développement 
du toucher) et enrichissement du vocabulaire.

2 Ref. 9791027604227

Je crois que j’ai vu... un 
dinosaure dans la maison !

1 an et + 10 pages

2019 / Ed. Tourbillon / Aut. Lydia Nichols
Je crois que j’ai vu... un dinosaure dans la maison ! 
Et toi ? Aide-toi des animations pour le dénicher ! Un 
jeu de cache-cache animé avec un animal drôle et 
attachant pour appréhender le premier vocabulaire 
de la maison. À la recherche du dinosaure qui se 
cache dans les différentes pièces de la maison.

3 Ref. 9791027606153

Je crois que j’ai vu... un ours 
dans le bus !

1 an et + 10 pages

2019 / Ed. Tourbillon / Aut. Lydia Nichols
Je crois que j’ai vu... un ours dans le bus ! Et toi ? Aide-
toi des animations pour le dénicher ! Un jeu de cache-
cache animé avec un animal drôle et attachant pour 
appréhender le premier vocabulaire des véhicules.

4 Ref. 9791027606160

Imagiers

Bambinos - Les couleurs
1 an et + 20 pages

2019 / Ed. Le ballon / Aut. Collectif
Un livre tout-carton pour les tout-petits. Les pages 
aux bords arrondis, et les images simples et colorées 
raviront les bébés qui pourront par eux-mêmes 
découvrir cet ouvrage !

5 Ref. 9789403208886

L
ib

ra
ir

ie
 J
e

u
n

e
ss

e

1069

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr



Les lectures du 1er âge

Les chiens (contraires)

18 mois et + 20 pages

2016 / Ed. Sarbacane / Aut. Elo
Un chien court et ramassé sur lui-même se déplie 
quand on soulève un rabat en accordéon - et devient 
très très long... Un gros chien, opposé à un chien 
filiforme, devient carrément très gros une fois ouvert 
un volet... Les surprises et les jeux de formes sont 
multiples dans ce livre animé signé Elo, une jeune 
créatrice inventive et malicieuse. Pour apprendre 
les contraires en jouant et en manipulant, avec une 
famille de chiens vraiment rigolos et à nul autre 
pareils !

1 Ref. 9782848658544

Les oiseaux (couleurs)

18 mois et + 20 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Elo
Une nuée d’oiseaux aux belles couleurs cachées sous 
des rabats, savamment disposés sur leur plumage 
noir et blanc. A chaque page une surprise, on en 
redemande, tant c’est intelligent et stimulant. Dès 
18 mois, l’enfant est capable de discerner toutes les 
nuances. Avec ce livre, il apprendra peu à peu d’abord 
à les reconnaître, puis à les nommer, grâce au jeu.

2 Ref. 9782848658971

Les chats (formes)

18 mois et + 20 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Elo
Une série de chats aux formes et pelages étonnants : 
c’est une partie de la géométrie dans un jeu de rabats 
colorés et vivants. À chaque page une surprise, on en 
redemande, tant c’est intelligent et stimulant ! Grâce 
au jeu, le plus puissant des moteurs d’apprentissage, 
l’enfant se familiarisera peu à peu, dès 2 ans et jusqu’à 
5 ans au moins, avec les formes les plus simples avant 
d’aborder des figures plus complexes comme le 
parallélépipède, au nom si rigolo à prononcer !

3 Ref. 9782377310050

Imagier d’Afrique

18 mois et + 10 pages

2017 / Ed. Amaterra / Aut. Magali Attiogbé
La statuette, la jungle, l’ananas, les perles, le bébé 
dans le dos, le léopard, le djembé... Trente images 
de l’Afrique noire, présentées sous la forme d’un 
petit livre accordéon. Les couleurs chaudes et vives, 
en tons directs, la liberté des formes et le parti pris 
purement graphique de Magali Attiogbé apportent 
force et gaieté à cet imagier.

4 Ref. 9782368561263

Imagier d’Asie

18 mois et + 30 pages

2018 / Ed. Amaterra / Aut. Marie Caillou
Un petit imagier accordéon pour découvrir l’Asie de 
l’Est : le bonsaï, la yourte, le maki, l’éventail, le boulier, 
le dragon, le panda…

5 Ref. 9782368561683

Imagiers
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Blanc chouette

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

1 Ref. 9782352893295

Bleu éléphant

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

2 Ref. 9782352893219

Jaune chameau

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

3 Ref. 9782352893233

Marron mammouth

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

4 Ref. 9782352893257

Noir rhinocéros

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

5 Ref. 9782352893288

Orange sanglier

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

6 Ref. 9782352893240

Imagiers

Rose poulpe

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

7 Ref. 9782352893271

Rouge hippopotame

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

8 Ref. 9782352893202

Vert tamanoir

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

9 Ref. 9782352893226

Violet chat

2 ans et + 12 pages

2017 / Ed. MéMo / Aut. Janik Coat
Une série de 10 petits livres cartonnés extrêmement 
joyeux, pleins de couleurs et de devinettes ! À chacun 
de choisir son animal et sa couleur : mon poulpe est 
rose comme... le chewing-gum, mon chat est violet 
comme... les violettes, les aubergines et le raisin... Une 
série originale et amusante pour décliner les couleurs 
et apprendre en s’amusant !

10 Ref. 9782352893264
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Grrr ! - Les dinosaures
2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Marion Billet
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Pour partir 
à la découverte des dinosaures avec des animations 
(faire manger un tricératops et des diplodocus, ouvrir 
des oeufs de bébés maiasaures) et des matières à 
toucher.

4 Ref. 9782092577318

Oh ! les jolies petites bêtes
2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Mélanie Combes
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Pour partir 
à la découverte des petites bêtes avec des animations 
(explorer l’intérieur de la fourmilière,compter les pois 
des coccinelles...) et des matières à toucher.

5 Ref. 9782092577332

Je suis un pompier !

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Déborah Pinto
Les premiers documentaires interactifs pour les 
2-4 ans avec des animations et des matières. Éteins 
l’incendie, conduis comme un pompier, sauve un petit 
chat... Un titre pensé comme un jeu d’imitation pour 
se mettre à la place des adultes. Dans ce titre, l’enfant 
devient un pompier !

6 Ref. 9782092577370

Vive l’école !

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Marion Piffaretti
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Pour partir 
à la découverte de l’école avec des animations (ouvrir 
un cartable, faire du toboggan, fermer les rideaux 
lorsque c’est l’heure de la sieste) et des matières à 
toucher.

1 Ref. 9782092577325

A la ferme !

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Marion Billet
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Différents 
types d’animations et matières dans cet ouvrage 
: aider la poule à picorer, remplir l’abreuvoir de 
la vache, faire bondir le poulain, toucher la vache 
tachetée et les moutons bouclés…

2 Ref. 9782092577295

Vroum ! Les véhicules

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Pierre Caillou
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Les sons de 
la ville (la voiture, le camion de pompier, les pigeons, 
la sonnette du vélo) à animer et à écouter et un jeu 
d’imitation à faire.

3 Ref. 9782092577301

Imagiers
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Les lectures du 1er âge

Je m’occupe de bébé !

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Mélanie Combes
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Donne le 
biberon, change la couche... Un titre pensé comme un 
jeu d’imitation pour se mettre à la place des adultes. 
Dans ce titre, l’enfant s’occupe d’un bébé !

1 Ref. 9782092577387

Je suis garagiste !

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Mélisande 
Luthringer
Les premiers documentaires interactifs pour les 
2-4 ans avec des animations et des matières. Des 
animations pour tout faire comme le garagiste : fais 
monter le véhicule grâce au pont élévateur, change 
la roue crevée, soulève le capot et contrôle le niveau 
d’huile, démarre la voiture pour vérifier que les 
voyants lumineux s’allument bien, répare le pare-choc 
avec la ponceuse, repeins la portière avec le pistolet à 
peinture : ça y est, la voiture de madame Tût-Tût est 
réparée ! Et pour finir, accueille un nouveau client et 
sa moto.

2 Ref. 9782092579152

Les pirates

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Déborah Pinto
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Pour partir à 
la découverte des pirates avec des animations (choisir 
le drapeau des pirates, aider le mousse à attaquer le 
navire ennemi...) et des matières à toucher.

3 Ref. 9782092577349

Imagiers

Les bébés animaux

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Mélisande 
Luthringer
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Une roue 
pour rendre les oeufs de chaque espèce à leurs mères, 
des volets à soulever pour comprendre comment 
grandissent les animaux, et d’autres surprises pour 
découvrir les différentes façons, parfois amusantes, 
dont les animaux donnent naissance à leurs petits et 
les élèvent. Comment le poussin sort-il de l’oeuf ? Qui 
s’occupe du louveteau ? La baleine allaite-t-elle sous 
l’eau ? Que fait le petit kangourou dans la poche de 
sa maman ? En quoi se métamorphosera la chenille ?

4 Ref. 9782092583548

Sur le chantier

2 ans et + 12 pages

2019 / Ed. Nathan / Aut. Pierre Caillou
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Découvre 
l’univers du chantier (les engins, les métiers...) grâce 
à des animations solides adaptées aux petites mains 
: aide la pelleteuse à démolir, observe l’immense 
grue transporter les parties de l’immeuble en 
construction...

5 Ref. 9782092587713

Vive le football !

2 ans et + 12 pages

2019 / Ed. Nathan / Aut. Marion Piffaretti
Les premiers documentaires interactifs pour les 2-4 
ans avec des animations et des matières. Un livre 
pour tout savoir sur le football (les postes des joueurs, 
l’équipement les règles du jeu) et s’amuser à faire 
gagner son équipe : faire avancer le ballon, déplacer 
le gardien de but, changer les scores sur le panneau 
d’affichage

6 Ref. 9782092587720
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Les lectures du 1er âge

A quoi on joue, papa ?

18 mois et + 26 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. 
Raphaël Fejtö
Il n’y a pas que les enfants qui jouent... les 
animaux aussi ! Découvre dans ce livre leurs 
jeux préférés.

4 Ref. 9782211236584

Le nid

18 mois et + 32 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. 
Stéphane Servant, Laëtitia Le Saux
Hop, un chapeau s’envole, et pop, se pose sur les 
branches folles d’un arbre. Un oiseau vient s’y 
blottir, vite rejoint par un autre. À deux, ils font 
leur nid. Autour du chapeau devenu cocon, les 
saisons passent, l’amour grandit, et de l’amour 
naît un tout petit. Cet album a bénéficié de 
l’Aide à la création littéraire jeunesse du Conseil 
départemental du Val-de-Marne et sera offert à 
tous les enfants du Département nés en 2019. 
Il fait l’objet d’une exposition itinérante pour les 
médiathèques et les lieux de la petite enfance.

5 Ref. 9782278091591

Chat pas moi !

2 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Anne Cortey, 
Frédéric Bénaglia
Un jeu de «chat et la souris» sonore, graphique et 
bondissant ! C’est l’histoire d’une petite «chouris» 
qui vient embêter le chat. Provoque?, le greffier 
pas finaud tombe dans le panneau et s’empresse 
de donner la chasse à l’intrépide. Evidemment, le 
lourdaud fait tomber tous les bocaux, qui se brisent 
par terre. CHATASTROPHE ! « Qui a fait chat ? gronde 
l’épicier en colère. Chat pas moi, répond le chat à la 
dignité offensée. Chat qui alors ?». Et ça continue sur 
ce mode chuintant et réjouissant, tout au long d’une 
course poursuite au scénario impeccable. Finalement 
puni, le chat fort marri sera sauvé par… son amie 
Petite Chouris !

6 Ref. 9782377310166

Ma première journée à 
l’école maternelle

2 ans et + 20 pages

2018 / Ed. Amaterra / Aut. Sylvie 
Misslin, Mélisande Luthringer
Apprendre des chansons, dessiner, lever son 
doigt avant de parler, ranger son doudou 
dans la boîte à doudous, écouter la maîtresse, 
jouer avec les autres, attendre son tour... Au fil 
des pages, votre enfant découvre l’école : les 
activités proposées, les règles à respecter, les 
adultes qui l’entoureront, et il comprend qu’il se 
fera de nouveaux copains.

7 Ref. 9782368561676

Qu’est-ce que c’est ?
Dès la naissance 10 pages

1996 / Ed. Kaléidoscope / Aut. Tana Hoban

Fond noir et silhouettes blanches: c’est l’univers de 
Tana Hoban. Avec tous les objets que l’on connait 
: une tétine, un lapin en peluche, une poussette, un 
ballon... Partagez ces objets et ces formes avec votre 
bébé. Il n’est jamais trop tôt pour commencer !

1 Ref. 9782877671828

Qui sont-ils ?
Dès la naissance 10 pages

1996 / Ed. Kaléidoscope / Aut. Tana Hoban

Les animaux qui se dessinent en ombres chinoises 
sont des animaux que l’on connait bien : un chat, un 
chien, un mouton... La magie de Tana Hogan, c’est de 
les transformer tout au long du livre. Partagez ces 
objets et ces formes avec votre bébé. Il n’est jamais 
trop tôt pour commencer !

2 Ref. 9782877671811

Un peu perdu

18 mois et + 34 pages

2013 / Ed. Thierry Magnier / Aut. Chris 
Haughton

Bébé Chouette dort tranquillement à côté de sa mère 
dans un nid haut perché quand soudain il bascule 
hors du nid. Il se retrouve tout en bas, sur le sol, seul et 
perdu. Mais où est passée sa maman ? Heureusement, 
un écureuil plein d’entrain (mais pas très malin) se 
propose de l’aider à la retrouver. Mais des mamans 
très grandes avec de grands yeux, ça court la forêt 
en fait... Alors qu’un album, avec un graphisme aussi 
original et joyeux, une histoire aussi parfaite pour les 
tout petits et un humour aussi percutant pour tout le 
monde, ça, c’est vraiment rare... !

3 Ref. 9782364743403
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Les lectures du 1er âge

En chemin - Un livre surprise
1 an et + 20 pages

2018 / Ed. Amaterra / Aut. Hector 
Dexet

Le chemin de ma maison est le plus beau 
de tous. Je fais chaque jour de nouvelles 
découvertes.

1 Ref. 9782368561607

Livres jeux

Grands formats

Mais où est Momo ? Un livre où l’on cherche son chien

18 mois et + 24 pages

2018 / Ed. Les Grandes Personnes / Aut. Andrew Knapp
Momo est un chien qui aime se cacher. Dans ce livre photographique, Momo se cache 
partout : dans le jardin, sur un manège, dans une librairie, dans la cuisine… 12 lieux où 
l’on doit essayer de retrouver Momo. Sur la même double page, des objets à chercher 
dans la photo, une fois que l’on a trouvé Momo, bien sûr !

2 Ref. 9782361935177

Mon premier livre de choses 
à trouver

2 ans et + 30 pages

2014 / Ed. Usborne / Aut. Fiona Watt
Un livre destiné aux tout-petits, à regarder et 
commenter, avec des illustrations simples et 
colorées et une foule de choses à découvrir 
sur chaque page.   Un livre très bien conçu 
qui encouragera les tout-petits, avec l’aide 
d’un adulte, à développer d’importantes 
compétences pré-scolaires.

3 Ref. 9781409588399

Mes petits jeux

2 ans et + 12 pages

2018 / Ed. Les Grandes Personnes / Aut. Pascale Estellon
Dans ce petit livre animé on joue : à cache-cache dans un pop up, aux devinettes 
derrière des flaps, on se met même à la danse avec une marionnette?! Autant de petits 
jeux malicieux qui aident l’enfant à aiguiser son attention tout en s’amusant.

4 Ref. 9782361935122

Mon tour du monde géant des 
animaux

1 an et + 12 pages

2015 / Ed. Sarbacane / Aut. Laure du Faÿ
Un tout-carton géant (33,6x50 cm) pour apprendre à 
reconnaître les animaux dans leur milieu naturel. 150 
animaux dans 6 grandes scènes : la ferme, la forêt, la 
savane, la jungle, le Grand Nord et la mer.

5 Ref. 9782848658025

Mon tour du monde géant des 
dinosaures

18 mois et + 12 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Laure du Faÿ
Découvre le monde fascinant des dinosaures dans 
leur milieu naturel, comme si tu y étais ! Voici plus 
de 100 dinosaures à reconnaître, des stars comme 
le tyrannosaure ou le diplodocus – aux plus secrets, 
dans 6 planches aux couleurs chatoyantes. Un voyage 
unique dans un univers captivant, spécialement conçu 
pour les petits dès 18 mois.

6 Ref. 9782377310159
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Jeunesse Cycle 1

Dis ours, tu dors ?

3 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Little Urban / Aut. Jory John, 
Benji Davies

Ours tombe de sommeil. Il aimerait tellement 
passer une bonne nuit. Canard, son voisin, est 
particulièrement en forme. Il aimerait tellement un 
peu de compagnie. Et s’il allait voir Ours ?… Un duo 
hilarant et une belle histoire du soir illustrée par le 
très talentueux Benji Davies.

1 Ref. 9782374080437

Dis ours, tu m’aimes ?

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Little Urban / Aut. Jory John, 
Benji Davies

Ours est heureux à l’idée de profiter de cette belle 
journée pour se reposer… seul. Mais c’est sans 
compter sur Canard, son voisin et meilleur ami… son 
ami pour la vie. N’en déplaise à Ours !

2 Ref. 9782374080710

Dis ours, tu rentres bientôt ?

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Little Urban / Aut. Jory John, 
Benji Davies

Canard se demande ce que fait Ours. Il va toquer chez 
lui. Personne. Canard est désorienté. Ours est parti 
en vacances. Que demander de mieux? Rien Ours est 
heureux (Quoique). Profiteront-ils de leurs vacances 
l’un sans l’autre ?

3 Ref. 9782374081205

Tous mes animaux

3 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Dawid Ryski

En ouvrant ce superbe album, on découvre 23 
animaux qui semblent bondir de chaque page. 
Les tout-petits rencontreront Léon le lion coquet, 
Amadou le hibou savant, Lulu la tortue flegmatique… 
Avec humour et poésie, chacun dévoile ses petites 
habitudes et ses grandes passions, ses charmants 
défauts et ses plus beaux secrets.

4 Ref. 9782410015485

Ma maison

3 ans et + 34 pages

2018 / Ed. Les Grandes Personnes / 
Aut. Laëtitia Bourget, Alice Gravier

Dans ce bel album en accordéon, l’enfant prend 
le lecteur par la main et l’entraîne sur le chemin 
de sa maison. Au recto, on traverse le village, 
le pont, on longe la rivière… et l’on découvre la 
maison, nichée dans la verdure. Au verso, on 
pénètre dans la maison, on en visite toutes les 
pièces, le salon, la cuisine, la salle de bains, les 
chambres… et le jardin… Une étonnante fresque, 
délicate et foisonnante, qui fourmille de détails. 
Vous pouvez déplier ce livre au sol, le disposer 
en rond, et entrer dans «ma maison» pour y 
jouer. Au dos de la jaquette, sont reproduits des 
détails qu’il faudra aller retrouver dans les pages 
du livre.

5 Ref. 9782361934583

La piscine magique

3 ans et + 36 pages

2017 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Carl Norac, 
Clothilde Delacroix

Aujourd’hui, Roi Lion a décidé d’offrir à ses sujets un 
cadeau princier : une divine trempette dans sa piscine. 
Mais attention, pas n’importe quelle piscine, sa piscine 
magique ! Ses invités, triés sur le volet, sont éblouis : 
il suffit de prononcer un vœu en plongeant, et l’eau 
se transforme immédiatement. Chacun en profite 
délicieusement, jusqu’à l’arrivée de l’insupportable 
Reine Lionne qui glisse sur le plongeoir, à son plus 
grand désespoir. Oh crotte ! La blague bien connue 
des cours de récré, revisitée avec humour par Carl 
Norac. Avec en plus, une fin jubilatoire ! Une nouvelle 
illustratrice : Clothilde Delacroix ! Ses illustrations 
à l’aquarelle, proches de l’esprit «BD», sont fortes 
d’expressivité et complètent à merveille le récit.

6 Ref. 9782278082032
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Jeunesse Cycle 1

Je veux ce gâteau

3 ans et + 40 pages

2018 / Ed. Little Urban / Aut. Simon Philip, 
Lucia Gaggiotti

Comment résister à ce gâteau ? Impossible ! Maman 
a interdit formellement d’y toucher ! Une délicieuse 
histoire pour encourager les enfants à faire des 
bêtises (ils vont adorer !) et pour apprendre à dire 
pardon (vous allez adorer !).

1 Ref. 9782374081366

D’une petite graine verte

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Les Fourmis rouges /  
Aut. Mathias Friman

Au début, je n’étais qu’une graine, une toute petite 
graine verte… Mangée par un oiseau, la petite 
graine s’envole, voyage, puis enveloppée dans un 
petit paquet blanc, finit par être semée. La forêt 
l’accueille et l’entoure, de petite graine, elle devient 
tige, plantule… et pousse. La vie d’une graine qui au 
fil du temps et des saisons change de nom : plante, 
arbrisseau, et, enfin, arbre. Autour, la Nature suit son 
cours, le soleil et les tempêtes, les animaux de la forêt, 
le vieil arbre qui tombe et sur lequel une nouvelle 
pousse renait.

2 Ref. 9782369020998

D’une petite mouche bleue

3 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Les Fourmis rouges /  
Aut. Mathias Friman

Tout commence avec une simple petite mouche 
bleue, qui croise une grenouille. La grenouille ne fait 
qu’une bouchée de la petite mouche, et devient… 
toute bleue. Dans ce conte randonnée, on découvre la 
chaîne alimentaire dans tout ce qu’elle a de plus rude, 
et de plus drôle. Tout le monde y passe : petits et gros, 
insectes et mammifères : chacun devient bleu et finit 
par se faire manger.

3 Ref. 9782369020721

L’école fait sa rentrée

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Little Urban / Aut. Adam Rex, 
Christian Robinson

C’est la rentrée. Tout le monde est un peu nerveux. 
Particulièrement… L’ÉCOLE ! Elle a peur d’affronter 
son premier jour avec tous ses enfants qui vont 
arriver. Mais peut être qu’elle pourrait bien apprécier 
cette rentrée entre les amusantes découvertes et les 
belles rencontres en perspective.

4 Ref. 9782374081236

Qui a inventé l’école ?

3 ans et +

2018 / Ed. Mijade / Aut. Emma De Woot

C’est l’histoire d’un roi‚ il y a bien longtemps de cela‚ 
qui‚ considérant que les enfants étaient trop bruyants‚ 
eût l’idée folle de leur apprendre à lire‚ compter‚ 
calculer. Et voilà comment il inventa l’école… L’histoire 
est–elle exacte? Certainement pas‚ mais elle est drôle‚ 
pleine d’imagination et de détails amusants.

5 Ref. 9782807700192

Détective mystère

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Little Urban / Aut. Sara Ogilvie

Il était une fois une chienne avec un odorat 
extraordinaire. Elle s’appelait Mystère. Sniff, sniff, 
sniff ! Le museau en l’air, elle pouvait résoudre toutes 
les énigmes rien qu’avec son flair… Mais cette fois, 
l’affaire n’est pas banale : tous les livres de l’école ont 
disparu !

6 Ref. 9782374081212
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Jeunesse Cycle 1

Cornebidouille

3 ans et + 36 pages

2017 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Bertrand 
Pierre, Magali Bonniol

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa 
soupe. « Tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne 
veulent pas manger leur soupe? » lui disait son père, 
« Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les 
voir dans leur chambre, et elle leur fait tellement peur 
que le lendemain, non seulement ils mangent leur 
soupe, mais ils avalent la soupière avec. » Pierre s’en 
fichait. Il ne croyait pas aux sorcières.

1 Ref. 9782211232555

Gloups ! j’ai avalé Cornebidouille !

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Bertrand 
Pierre, Magali Bonniol

Dans un épisode précédent, Cornebidouille et 
son double Cornebidouille avaient échoué dans la 
poubelle, comme de vieux déchets vaincus. Décidées 
à se venger, elles se réunissent, forment un grain de 
poussière et hop ! grimpent sur la tête du petit Pierre...
puis dans son gosier. Le malheureux enfant ensorcelé 
se met à parler très bizarrement. Il traite le docteur 
venu le soigner de « Prout de chamois «... Oh là là, au 
secours, danger ! Heureusement, petit Pierre a plus 
d’un tour dans son sac. Ce n’est pas encore cette fois 
que Cornebidouille gagnera !

2 Ref. 9782211238151

Petit escargot

3 ans et + 24 pages

2012 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Christian 
Voltz

Monsieur l’escargot dort bien au chaud dans 
sa coquille. Petit escargot porte sur son dos, sa 
maisonnette. Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux, 
il sort sa tête ! Oh l’escargot, quelle drôle de petite 
bête, c’est rigolo ce qu’il a sur sa tête. Sacré escargot ! 
Calfeutré dans sa coquille, il ne sort que lorsqu’il pleut. 
et réjouit les lecteurs de tous âges !

3 Ref. 9782278065677

Imagine

3 ans et + 20 pages

2017 / Ed. Little Urban / Aut. John Lennon, 
Jean Jullien

Envolez-vous aux côtés de ce petit pigeon porteur 
d’un message de paix et de tolérance à destination 
des oiseaux du monde entier, de toutes formes, tailles 
ou couleurs… Adaptation des paroles de la chanson 
intemporelle de John Lennon, cet album poignant, 
créé en collaboration avec Amnesty International, 
IMAGINE un monde de paix.

4 Ref. 9782374081069

Gogo et Golo sont sur un bateau

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Kilowatt / Aut. Nicolas Cavaillès, 
Marjorie Béal

Gogo et Golo sont sur un bateau. Gogo tombe à l’eau. 
Qui reste ? Golo seul sur le bateau cherche Gogo 
dans les flots, quand surgit un cachalot. Une fantaisie 
littéraire pleine d’humour et de couleurs. Soyez 
attentifs, ne perdez pas de vue les personnages !

5 Ref. 9782917045602

Le fabuleux voyage du bateau-cerf
3 ans et + 40 pages

2018 / Ed. Little Urban / Aut. Dashka Slater, 
The Fan Brothers

Marco le Renard se pose des questions sur le vaste 
monde. Pourquoi est-ce que certaines chansons nous 
rendent tristes ? Où va le soleil lorsqu’il disparaît 
derrière l’océan ? Comment naît une amitié  ? En 
quête de réponses, Marco se porte volontaire 
comme nouveau membre de l’équipage du bateau-
cerf prêt à voguer vers de nouveaux horizons… Un 
enchantement et une belle découverte graphique.

6 Ref. 9782374081182
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Jeunesse Cycle 1

Sans le A - L’Anti-abécédaire
3 ans et + 64 pages

2016 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Kris Di 
Giacomo, Michaël Escoffier
Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre près, 
le mot devient autre, une seule lettre lui manque et 
son sens a changé. Apprendre à lire et à écrire tout 
en amenant l’enfant à réfléchir entre deux éclats de 
rire, c’est la gageure relevée par cet époustouflant 
abécédaire.

1 Ref. 9782211227353

Yasuke

3 ans et + 32 pages

2015 / Ed. Les Fourmis rouges /  
Aut. Frédéric Marais

Au pied du Kilimandjaro, en Afrique, vit un jeune 
esclave qui n’a pas de nom. Personne ne lui en 
a jamais donné. S’échappant de son village, il 
embarquera comme marin sur un navire, traversera 
les mers jusqu’au Japon, où il accomplira un destin 
d’exception. Frédéric Marais raconte, avec une grande 
force littéraire et graphique, l’histoire vraie de Yasuke, 
unique samouraï à la peau noire. Du Kilimandjaro au 
Mont Fudji, ce jeune africain devint, au 16ème siècle, 
un héros. Les phrases courtes et rythmées, presque 
mélodiques, apportent une grande force à ce récit 
au style simple et dépouillé, à la portée des jeunes 
lecteurs. Alliant au noir et blanc un bleu turquoise 
intense et un brun profond, Frédéric Marais nous livre 
un récit initiatique qui prend sa source dans l’Histoire.

2 Ref. 9782369020417

Une super histoire de cow-boy
3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Les Fourmis rouges /  
Aut. Delphine Perret

C’est l’histoire d’un cow-boy. Je l’ai remplacé par un 
singe, parce qu’on m’a dit qu’un cow-boy ça faisait trop 
peur avec ses dents cariées et son air mauvais. Son 
pistolet a été remplacé par une banane parce qu’un 
pistolet c’est trop dangereux. Ainsi commence cette 
super histoire de cow-boy : page de gauche, le texte, 
en grandes lettres capitales, raconte les frasques d’un 
cow-boy pas très commode, qui mange des bébés 
lapins, dit des gros mots et cambriole des banques. 
Mais comment illustrer ces scènes d’une violence 
inouie… ? Delphine Perret corrige donc le texte sur 
la page de droite, donnant ainsi vie à un singe qui se 
brosse les dents et fait des séances d’aérobics. Un 
rapport texte-image absolument hilarant pour ce petit 
livre détonant, qui tourne en dérision le politiquement 
correct. Les deux histoires qui se font face donnent 
lieu à des situations complètement absurdes dont les 
lecteurs, petits et grands, pourront se délecter.

3 Ref. 9782369020929

Quand je serai grand…

3 ans et +

2018 / Ed. Mijade / Aut. Quentin Gréban

A l’école‚ la maîtresse a demandé à chacun de dire quel 
métier il fera plus tard. Conducteur de train‚ médecin‚ 
policier… beaucoup rêvent déjà d’être grands. Juliette‚ 
elle‚ n’a pas encore d’idée… Elle aime les enfants et 
poser des questions difficiles. C’est sûr‚ plus tard elle 
sera institutrice. Un album où l’on peut deviner quel 
sera le métier‚ et qui déconstruit les clichés sexistes !

4 Ref. 9782807700437

La nuit de Berk

3 ans et + 36 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Julien 
Béziat

L’autre jour, un truc terrible est arrivé dans mon 
école. C’est Berk mon canard qui me l’a raconté. J’avais 
oublié Berk dans la caisse à doudous et un croco-sac-
à-dos était resté là aussi. « Allez viens, on va aller se 
balader dans la classe », a proposé Berk. Ils ont pris 
la lampe de la maîtresse car il faisait tout noir. Berk et 
Croco ont ensuite commencé à avoir la trouille avec ce 
Sprouitch Sprouitch qui les suivait partout.

5 Ref. 9782211236935

Le bain de Berk

3 ans et + 40 pages

2016 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Julien 
Béziat

L’autre jour un truc terrible est arrivé dans mon bain. 
J’ai posé Berk sur le bord de la baignoire et je suis allé 
jouer dans ma chambre, le temps que l’eau finisse 
de couler. Le problème, c’est qu’il a glissé, et PLOUF ! 
Trouillette ma tortue a paniqué : « Berk se noie ! ». 
Drago, Poulp et Aspiro étaient prêts à tout pour l’aider 
mais qu’est-ce que le doudou-chouchou essayait de 
leur dire, la bouche remplie d’eau ?

6 Ref. 9782211229104

Albums
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Jeunesse Cycle 1

Bulles - Bestiaire imaginaire de la 
mer

3 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Laëtitia 
Le Saux

Dans cet album géant, l’enfant est invité à suivre une 
plongeuse pour partir à la découverte de poissons 
imaginaires et pour débusquer les vraies espèces. 
Des poissons qui s’inscrivent dans des familles 
toutes plus farfelues les unes que les autres : les 
Trobos, les Toukipics, les Gobetout ou encore les 
Grognongnons. Au fil des pages, on admire les 
myriades de poissons bigarrés et débusque les 
espèces insolites. Emerveillement garanti ! Attention, 
toute ressemblance avec une espèce marine existante 
ou ayant existé est purement fortuite. Seuls 8 
poissons dûment répertoriés dans les encyclopédies 
se cachent au milieu de ce foisonnement de couleurs. 
Au lecteur de les retrouver ! Grâce à la technique 
du pochoir, Laetitia le Saux donne une personnalité 
unique aux divers poissons et rend cette visite du 
monde aquatique encore plus immersive !

1 Ref. 9782278091539

La chenille qui fait des trous

3 ans et + 24 pages

1998 / Ed. Mijade / Aut. Eric Carle

Quel goinfre‚ cette chenille ! Jour après jour‚ elle 
croque‚ elle mord‚ elle perfore‚ creusant son tunnel 
de page en page.

2 Ref. 9782871421368

Moi, Albert, détestateur de livres

3 ans et + 32 pages

2016 / Ed. Frimousse / Aut. Guridi

J’en connais qui adorent les livres. Mais moi, je suis 
un vrai détestateur de livres. Je ne peux pas les voir 
en peinture. Je ne peux pas les sentir. Je ne peux pas 
les encadrer.

3 Ref. 9782352412991

Fais du yoga avec Petit Panda

3 ans et + 36 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Satoshi 
Iriyama

Viens t’initier au yoga avec Petit Panda. Comme lui, 
apprends à réaliser la posture de la banane, de la 
toupie ou encore de la fusée ! Tu es prêt ? C’est parti ! 
Petit Panda, héros expressif et attachant, devient pour 
l’enfant au fil des pages un véritable compagnon. Le 
texte bref, et la posture associée à chaque double 
page renforce la clarté de l’ouvrage. Idéal pour se 
familiariser avec le yoga dès le plus jeune âge !

4 Ref. 9782278097500

Albums

Le sommeil du roi - Contes de la 
relaxation

4 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Thérèse 
Dufour, Marie-Claire Hamon, Marie 
Bretin

5 Ref. 9782401043022

Le Rossignol et l’Empereur - 
Contes de la relaxation

4 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Marie 
Tanneux, Maurèen Poignonec

6 Ref. 9782401043039

L’alliance du conte et de différentes pratiques relaxantes apporte à l’enfant, qui s’identifie 
au roi en quête de sommeil, de réelles sensations de bien-être tout en apaisant ses 
craintes liées au moment du coucher. Il apprend au fil des pages à aménager en lui un 
lieu de quiétude pour un endormissement paisible. 1 conte, 9 exercices de relaxation 
illustrés et leurs bienfaits expliqués et des conseils aux parents. A la fin, une séance de 
Yoga du sommeil pour une détente profonde.
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Jeunesse Cycle 1

Le temps calme de Noah le panda

3 ans et + 32 pages

2016 / Ed. Fleurus / Aut. Louison Nielman, 
Thierry Manès

1 Ref. 9782215132646

J’ai pas sommeil ! Histoires 
et rituels pour s’endormir 
paisiblement

3 ans et + 48 pages

2017 / Ed. Fleurus / Aut. Louison Nielman, 
Thierry Manès

 Il est l’heure de dormir, mais votre petit rechigne pour 
aller au lit. Angoisse de la séparation, peur du noir ? 
Le moment du coucher n’est pas toujours un moment 
très facile. Ce livre, composé d’histoires tendres et de 
rituels, conçu en collaboration avec une psychologue 
clinicienne spécialisée dans le développement des 
enfants, adepte de la parentalité positive, aidera 
votre enfant à retrouver une sécurité affective et vous 
aidera vous à lui donner la clé des songes !

2 Ref. 9782215132929

Anémone l’oursonne est en 
colère

3 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Fleurus / Aut. Louison Nielman, 
Thierry Manès

3 Ref. 9782215132783

Martin le lapin a trop de choses 
dans la tête

3 ans et + 32 pages

2016 / Ed. Fleurus / Aut. Louison Nielman, 
Thierry Manès

4 Ref. 9782215132653

Titou le kangourou a du mal à se 
concentrer

3 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Fleurus / Aut. Louison Nielman, 
Thierry Manès

5 Ref. 9782215132790

Albums

La collection Petit Zen propose des histoires poétiques et rassurantes pour passer un moment calme avec son enfant et lui apprendre 
à canaliser ses émotions et ses petites colères. A lire au moment de la sieste ou du coucher… 

1 2

3 4
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Jeunesse Cycle 1

Prends ma main maman

3 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Nadine Brun-
Cosme

Sur le chemin de l’école, une fillette hésite entre 
l’envie de découvrir la rue pleine de vie, le linge coloré 
qui tourne dans les machines du Lavomatic, les 
mobylettes rouges du vendeur de pizzas – et la crainte 
du bruit, du monde, des voitures et surtout, de la grille 
de l’école qui se profile au loin, avec l’attroupement 
devant… A chaque fois revient comme un leitmotiv la 
formule magique pour s’encourager : prends ma main 
maman ! Une fois dans la cour, c’est sa copine Manon 
qui aidera la fillette à se lancer pour de bon dans sa 
rentrée.

1 Ref. 9782377310074

Björn - Six histoires d’ours
3 ans et + 64 pages

2016 / Ed. Les Fourmis rouges /  
Aut. Delphine Perret

Björn habite dans une confortable caverne, au milieu 
de la forêt. Son passe-temps favori ? Feuilleter avec 
Renard des magazines pour humains. Les deux 
compères, couchés par terre, s’amusent en regardant 
ces êtres « se peigner les yeux », se gonfler les 
biscotos ou « trouver du vent n’importe où pour faire 
onduler leurs cheveux ». Un jour, Björn reçoit une 
fourchette de son amie humaine Ramona. L’animal 
l’utilise comme gratte-dos « parce que ça gratte mieux 
que le plus râpeux des troncs râpeux ». Un beau 
matin, le plantigrade observe les premiers signes de 
l’hiver. Après s’être rempli la panse et tâté le bourrelet, 
il salue tous ses amis et se couche « en réglant son 
réveil sur printemps ».

2 Ref. 9782369020653

Björn et le vaste monde

3 ans et + 64 pages

2017 / Ed. Les Fourmis rouges /  
Aut. Delphine Perret

Björn est un ours. Il se réveille au printemps et 
retrouve le lièvre, le blaireau et les autres. Puis il 
reprend ses activités ordinaires : sentir un courant 
d’air, recevoir une lettre, s’asseoir sur la mousse... 
Mais ce printemps-ci, il est aussi question de prendre 
le bus, de découvrir un téléphone ou d’essayer d’aller 
a la piscine. C’est le vaste monde qui s’invite dans ces 
six nouvelles histoires de Björn, cet ours décidément 
doué pour le bonheur.

3 Ref. 9782369020820

Une histoire très en retard

3 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Seuil Jeunesse / Aut. Marianna Coppo

Il était une fois une page blanche… qui ne resta pas blanche très longtemps. Elle 
est rapidement remplie par tout un ensemble de personnages colorés qui se 
demandent comment ils sont arrivés là. Pas de doute, ils doivent être dans un 
livre ! Et s’ils sont dans un livre, il n’y a plus qu’à attendre que l’histoire arrive. Tous 
se mettent donc à patienter consciencieusement, à l’exception du petit lapin qui 
préfère prendre ses crayons et dessiner sur la page de gauche. D’abord un arbre, 
puis des oiseaux, un dinosaure, un nid, une balançoire, des écureuils et même une 
maison finissent par emplir l’espace.

4 Ref. 9791023510034

Du balai !

4 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Little Urban / Aut. Louise Greig, Julia Sarda

La mauvaise humeur d’Oscar souffle d’abord doucement… Mais très vite, elle 
grossit, l’emporte et balaie tout sur son passage : feuilles d’automne, animaux, 
jusqu’à souffler tous les habitants de la ville.

5 Ref. 9782374081281

Albums
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Jeunesse Cycle 1

Votez Splat !
4 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Rob Scotton, 
J-E Bright

Splat : le héros du quotidien aimé des enfants 
et des enseignants : ses petits lecteurs 
s’identifient tout particulièrement à lui car 
celui-ci leur ressemble… en plus poilu et plus 
moustachu ! Splat a été élu délégué des élèves. 
Il a un super programme, mais ses copains 
trouvent ses idées complètement nulles. Alors, 
Splat voit plus grand : interdiction des devoirs, 
pizzas tous les midis, un robot à la place de la 
maîtresse... Pourra-t-il tenir ses promesses ?

1 Ref. 9782092572405

Splat et le bébé surprise !

4 ans et + 40 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Rob Scotton, J-E Bright

Splat : le héros du quotidien aimé des enfants et des enseignants : ses petits 
lecteurs s’identifient tout particulièrement à lui car celui-ci leur ressemble… en 
plus poilu et plus moustachu ! Quand ses parents lui annoncent l’arrivée prochaine 
d’un bébé à la maison, Splat saute de joie ! Vite, vite, il faut tout préparer. Mais le 
petit Greuh ne ressemble pas tout à fait à ce que Splat avait imaginé : c’est un 
crocodile ! Splat est très inquiet : le nouveau bébé pourrait bien les dévorer tout 
crus… Le petit chat va devoir prendre son courage à deux pattes. Même si ce bébé 
surprise est un peu différent, Splat peut être le meilleur des grands frères !

2 Ref. 9782092580707

Splat fait coin coin !

4 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Rob Scotton, J-E Bright

Splat : le héros du quotidien aimé des enfants et des enseignants : ses petits 
lecteurs s’identifient tout particulièrement à lui car celui-ci leur ressemble… en plus 
poilu et plus moustachu ! Sur le chemin de l’école, Splat fait la connaissance d’une 
drôle de petite bête : un canard qui ne cancane pas. Du jamais vu ! Le canard est-il 
perdu ? A-t-il faim ? Ou a-t-il donné sa langue au chat ? Splat enfile sa casquette de 
détective et mène l’enquête avec ses copains.

3 Ref. 9782092580615

Splat attend la neige

4 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Rob Scotton, J-E Bright

Splat : le héros du quotidien aimé des enfants et des enseignants : ses petits 
lecteurs s’identifient tout particulièrement à lui car celui-ci leur ressemble… en 
plus poilu et plus moustachu ! Splat rêve de faire un bonhomme de neige, mais 
les flocons se font attendre… Qu’à cela ne tienne : de la neige, le petit chat va en 
fabriquer !

4 Ref. 9782092580585

Albums

Une fête à l’école

5 ans et + 40 pages

2019 / Ed. Nathan / Aut. Rob Scotton, J-E Bright

La classe de Splat prépare un spectacle pour la fête de l’école. Splat est très 
inquiet : il ne chante pas très juste… Heureusement, il a d’autres talents ! lui ! 
Une vraie histoire à lire tout seul pleine d’humour et de rebondissements. Un 
livre parfaitement adapté pour accompagner les lecteurs débutants. Splat : un 
héros aimé des enfants et des enseignants. La collection «Je lis avec Splat» a été 
spécialement conçue pour l’enfant qui commence à apprendre à lire. Elle propose 
de vraies histoires, drôles et faciles à lire, que l’enfant peut déchiffrer tout seul.

5 Ref. 9782092589281
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Jeunesse Cycle 1

La grande famille

4 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Galia Bernstein

Simon le petit chat pense être de la famille des félins, mais le lion, le puma, le tigre 
et le guépard trouvent cette idée absolument farfelue : les félins rugissent, courent 
vite, sont cruels… Simon et eux n’ont rien en commun ! Et s’ils se trompaient ? 
Un album drôle, tout simple et très fort, sur le thème de la famille, l’identité, 
l’appartenance à un groupe, la différence.

1 Ref. 9782092581780

Maman robot

4 ans et + 40 pages

2018 / Ed. Sarbacane / Aut. Zidrou, Sébastien Chebret

Bien pratique d’avoir une maman-robot : toujours disponible, c’est elle qui fait 
tout à la maison. Elle nettoie, elle range, elle remplit le frigo, elle cuisine… Mais 
attention, elle fait aussi maman-taxi, maman-infirmière, et dispose même d’un 
programme «service de nuit» pour les petits accidents, type pipi au lit. Mais le 
programme que ses enfants préfèrent, c’est maman-câlin. Or, depuis quelque 
temps, cette maman-robot semble déréglée : elle fait de grands discours devant 
sa glace, elle dit qu’elle veut avoir du temps pour elle et un beau jour, elle se met 
carrément en grève ! Pour le papa et les deux enfants de l’histoire, c’est le début 
d’une expérience très très très enrichissante…

2 Ref. 9782377311132

La déclaration des droits des filles
4 ans et + 32 pages

2014 / Ed. Talents hauts / Aut. Elisabeth Brami, Estelle Billon-
Spagnol

Les filles comme les garçons ont le droit d’être débraillées, ébouriffées, écorchées, 
agitées, de choisir le métier qu’elles veulent, de ne pas être tous les jours des 
princesses, d’aimer qui elles préfèrent : garçon ou fille (ou les deux).

3 Ref. 9782362661068

La déclaration des droits des garçons

4 ans et + 32 pages

2014 / Ed. Talents hauts / Aut. Elisabeth Brami, Estelle Billon-
Spagnol

Les garçons comme les filles ont le droit de pleurer, de jouer à la poupée, de porter 
du rose, d’être bons en lecture, de ne pas être tous les jours des super-héros, 
d’aimer qui ils préfèrent : fille ou garçon (ou les deux).

4 Ref. 9782362661075

Albums
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Jeunesse Cycle 1

De l’autre côté du carrousel

4 ans et + 40 pages

2017 / Ed. Versant Sud / Aut. Teresa Aroyo 
Corcobado

Olivia a peur: des monstres, des ombres, du noir, 
du brouillard… et aussi de se perdre dans la foule. 
Aujourd’hui, c’est un grand jour : elle va à la foire ! Ce 
qu’elle préfère, c’est le carrousel, et surtout son avion 
qui monte tout en haut. Mais elle a bien trop peur d’y 
grimper : et s’il s’arrêtait du côté opposé à celui de ses 
parents et qu’elle ne les retrouvait plus ? Lorsqu’enfin 
elle se décide, Olivia embarque pour un grand voyage, 
bien plus loin qu’elle ne l’aurait cru. Aux confins de son 
imagination.

1 Ref. 9782930358895

L’épouvantable histoire de 
Valentine et ses 118 poux

4 ans et + 40 pages

2017 / Ed. Versant Sud / Aut. Noémie 
Favart

La vie de Valentine devient un enfer quand elle 
découvre qu’une troupe d’affreux poux sanguinaires 
se régale de son cuir chevelu. Chassée du salon de 
coiffure, ridiculisée à l’école, elle n’a plus le choix : c’est 
la guerre ! Jusqu’à ce que leur chef, Poupou, organise 
un émouvant pourparler. Une histoire à vous faire 
dresser les cheveux sur la tête !

2 Ref. 9782930358819

Les lunettes

4 ans et + 36 pages

2018 / Ed. Versant Sud / Aut. Margarita del Mazo

Charlie n’a d’yeux que pour Inès, qui attire tous les regards. Malheureusement, 
elle ne le voit jamais. Charlie a beau tout faire pour être remarqué, rien n’y fait : 
c’est comme s’il n’existait pas. L’espoir renait quand Inès annonce qu’elle va porter 
des lunettes : pour sûr, elle le verra enfin ! Une histoire d’amour, d’humour et 
d’optométrie.

3 Ref. 9782930358949

Tibor et le monstre du désordre

4 ans et + 40 pages

2018 / Ed. Versant Sud / Aut. Noémie Favart

Tibor ne comprend pas pourquoi sa chambre est toujours en bazar. «C’est quoi ce 
capharnaüm ?» s’exclame son papa. Un «cafard-homme» ? Voilà l’explication : c’est 
lui qui dérange tout !  Tibor a un plan. Une fois la nuit tombée, il part à la recherche 
du monstre pour l’affronter dans un combat épique. Un album pour rire d’un sujet 
de discorde dans 99% des familles.

4 Ref. 9782930358963

Albums

Jeunesse Cycle 1

Profession crocodile

4 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Les Fourmis rouges /  
Aut. Giovanna Zoboli

Les crocodiles sont comme tout le monde, chaque 
matin, ils mettent leur réveil à sonner et se brossent 
les dents avant de partir au travail. Comme tout 
le monde... ou presque. Une histoire sans paroles 
avec de magnifiques images, pleines de détails et de 
surprises !

5 Ref. 9782369020745

Coffret «Premiers livres à lire seul»
4 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse /  
Aut. Marie-Hélène Place, Magali Bonniol

Cette collection est destinée aux enfants qui 
connaissent le son des lettres en écriture cursive. 
Ce coffret se compose de 3 livres : Toc toc toc, 
Oscar et Martin et La robe de bal. 3 histoires écrites 
avec des mots phonétiques, où sont introduits un 
graphème par livre : oi, in, au. Le texte est simple et 
écrit avec humour, les dessins illustrent clairement 
le propos. Ainsi placé dans une position de réussite, 
l’enfant découvre le plaisir de lire seul. Accompagnez 
l’enfant dans l’aventure de la lecture : ces livres sont 
un formidable support pour la pratiquer et l’aider à 
construire sa confiance en lui.

6 Ref. 9782401043343

Sélection en

coopération avec

Versant Sud Jeunesse
www.versant-sud.com/jeunesse/
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Jeunesse Cycle 1

Caneton veut garder sa maman pour lui - L’arrivée d’un cadet
4 ans et + 64 pages

2011 / Ed. GEP - Eyrolles éducation / Aut. Sylvie Sarzaud

Bien qu’il ait été prévenu de l’arrivée d’un petit frère, Caneton est bouleversé quand il doit faire 
face à la réalité. Dans son nid, un intrus accapare toute l’attention de Maman Cane. Caneton 
est triste et jaloux. Maman Cane ne s’occupe plus de lui et c’est à cause de cet affreux oeuf gris. 
Mais Caneton n’est pas au bout de ses surprises...

3 Ref. 9782212552348

Hatouh veut tout - Les caprices
6 ans et + 64 pages

2011 / Ed. GEP - Eyrolles éducation / Aut. Sylvie Sarzaud

Hatouh a un caractère de petit prince. Il sait ce qu’il veut et exige que tous ses désirs soient 
exaucés sur le champ. Ses parents qui l’adorent ne lui refusent rien, même pas ce bébé 
autruche qu’il réclame à corps et à cris. Hélas, Hatouh ne sait pas qu’il a dépassé les limites et 
outragé la déesse Maat...Il va devoir relever les défis qu’elle lui réserve.

4 Ref. 9782212551945

L’Ours contre la montre

4 ans et + 56 pages

2018 / Ed. Hélium / Aut. Joëlle Jolivet, Jean-
Luc Fromental

Dans une famille citadine qui ressemble à tant 
d’autres, un ours a pris place… et cause bien des 
soucis ! Du matin au soir, ne sachant lire l’heure, il 
rate son petit déjeuner, arrive en retard à l’école, doit 
rattraper le cours pendant que les élèves sont en 
récréation, puis manque la cantine… Autant dire que 
la journée est infernale pour notre pauvre ours, qui 
ne sait à quelle pendule se fier et finit par y laisser 
quelques poils ! Heureusement, en découpant une 
pizza, on peut apprendre l’heure, et, désormais 
ponctuel, devenir le roi des activités en tous genres. 
À moins que l’on choisisse de prendre son temps ! 
Revoici notre brillantissime duo Fromental-Jolivet, qui 
a l’art et la manière de nous faire éclater de rire tout 
en nous apprenant un tas de choses et le sens de la 
vie, l’heure de rien !

5 Ref. 9782330111304

Petit Violon - Le trio se sépare
4 ans et + 64 pages

2011 / Ed. GEP - Eyrolles éducation / Aut. Sylvie Sarzaud

Petit Violon assiste impuissant à la dégradation de l’ambiance du trio. Il a «beau chanter plus 
fort ou faire la toupie sur la scène, rien n’y fait : il le sait au fond de lui, Dame Guitare et 
Monsieur Piano ne joueront plus jamais ensemble. Alors Petit Violon ne dort plus. Il se dit que 
ses parents se séparent à cause de lui, parce qu’il n’a pas su leur jouer le «la magique». Et puis 
il fait la connaissance de Mademoiselle Clarinette...

1 Ref. 9782212551921

Petite feuille n’aime pas le vent - L’autonomie
4 ans et + 64 pages

2011 / Ed. GEP - Eyrolles éducation / Aut. Sylvie Sarzaud

Petite Feuille a du mal à prendre son envol. Dès qu’elle s’éloigne de ses parents, elle se sent 
perdue. Elle reste seule dans son coin plutôt que d’aller jouer avec les autres feuilles de son 
âge, attendant avec angoisse la fin de la journée et le moment de retrouver ses parents. Mais 
un jour, elle rencontre Miss Bees...

2 Ref. 9782212551914

Albums

Des histoires à lire avec les enfants pour traverser les petites épreuves du quotidien comme, la séparation, l’autonomie…  
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Jeunesse Cycle 1

Les riches heures de Jacominus Gainsborough

5 ans et + 56 pages

2018 / Ed. Sarbacane / Aut. Rébecca Dautremer

En douze scènes de genre traversées par les saisons, ponctuées de trois pêle-
mêle et d’une dizaine de portraits du héros à différents âges, voici le récit d’une 
vie. Ses petits riens, ses grands moments, ses joies, ses peines, ses doutes, ses 
épreuves… Avec, au final, la chance d’avoir été aimé et le bonheur de contempler, 
au crépuscule de son existence, ses amis fidèles, Policarpe, César, Agathon ou 
Byron, sa compagne Douce la bien nommée et ses petits-enfants autour de soi.

1 Ref. 9782377310173

Aspergus et moi

5 ans et + 40 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Didier Lévy

Ce jeune rat vif et sympathique est l’un des trente assistants du fameux peintre 
de célébrités, Franz Aspergus. C’est lui qui est chargé de préparer les noirs, si 
pauvre qu’il dort dans l’atelier, sous l’établi. Mais voilà que le vieux maître perd 
le goût de peindre. Il aimerait tant retrouver la fraîcheur de l’enfance ! Une nuit, 
le petit broyeur de noirs lui propose d’essayer de peindre de la main droite, 
lui qui est gaucher… Révélation ! Puis avec un balai – ou en fermant les yeux ! 
Aspergus s’amuse comme un fou, enfin, comme un enfant. Et peu à peu, aidé par 
le malicieux assistant, il invente l’Art moderne…

2 Ref. 9782377310203

752 lapins

5 ans et + 32 pages

2016 / Ed. Les 400 coups / Aut. François 
Blais

Dans cette histoire aux rebondissements étonnants, 
une princesse aimée de tous se consacre tout entière 
au soin de son clapier et de ses… 752 lapins! Un jour, 
l’un d’entre eux s’échappe et la princesse, qui en a 
encore 751 mais qui «aimait chacun d’entre eux aussi 
fort que s’il était son seul lapin», a le coeur brisé. 
Retrouvera-t-elle son 752e lapin?

3 Ref. 9782895406853

L’Incroyable Histoire de l’orchestre recyclé

5 ans et + 40 pages

2016 / Ed. Albin Michel Jeunesse /  
Aut. Lionel Le Néouanic

A Cateura, un bidonville du Paraguay, 25 000 
personnes vivent dans la misère à côté de la plus 
grande décharge de la capitale. En 2006, Favio Chavez, 
assistant social et guitariste, vient y monter un projet 
autour du recyclage. Il a alors une idée originale : le 
changement par la musique, pour redonner le sens 
de la beauté à ceux qui vivent au milieu des déchets. 
Les enfants apprennent à fabriquer des guitares avec 
des boites de conserves, un saxo avec une gouttière 
et des pièces de monnaie, des contrebasses avec des 
morceaux de bois et de bidons d’huile... Les parents 
retrouvent leur dignité, et les enfants musiciens, grâce 
à l’Orchestre de Cateura qui sillone le monde, rêvent 
de demain...

4 Ref. 9782226329264

Albums

Les Filouttinen

5 ans et + 101 pages

2013 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Siri Kolu

Alors qu’elle s’apprête à passer les vacances les plus 
ennuyeuses de sa vie, Liisa, dix ans, est kidnappée par 
les Filouttinen, une famille de bandits complètement 
loufoques, prêts à braquer une voiture et à défier la 
police pour un simple paquet de bonbons ! Raconté 
avec humour par une héroïne attachante, le récit d’un 
été haut en couleur sur les routes de Finlande. Une 
aventure palpitante qui en fera rêver plus d’un !

5 Ref. 9782278059287
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Jeunesse Cycle 1

Parler avec les arbres

5 ans et + 40 pages

2018 / Ed. Le Rouergue / Aut. Sara Donati

Tout en délicatesse, un petit personnage va à la rencontre de l’arbre. Dans une 
première approche, il interroge tous ses sens, pose son oreille sur son écorce et 
découvre l’odeur de la mousse et celle du vent. Pour en faire son ami, il fait corps 
avec lui, se sent des racines et des branches pousser. Ainsi, il entre dans l’arbre 
sans même avoir eu à franchir une porte, et là, il est autre : ours pour se gratter, 
chenille pour chatouiller ou encore écureuil pour aller de branche en branche. 
Mais cet échange très intime et sensible avec l’arbre est obligé de s’interrompre, la 
nuit tombe et la maison, le vrai nid, bat le rappel.

1 Ref. 9782812616730

Mon papi peuplier

5 ans et + 32 pages

2015 / Ed. Talents hauts / Aut. Adèle Tariel, Jérôme Peyrat

La narratrice se souvient de son grand-père, amoureux de la nature et de ses 
peupliers. Elle évoque les petits moments partagés, la récolte au potager, les 
promenades au bord du fleuve, le temps qui passe et son papi qui vieillit.

2 Ref. 9782362661327

Les mûres

5 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Olivier de 
Solminihac, Stéphane Poulin

Après le premier jour de l’été, voici donc le dernier jour 
des vacances, à la montagne cette fois, le moment 
où on range et ferme la maison, où l’on entasse les 
bagages dans le coffre qui ne ferme pas, où l’on 
ressent déjà la nostalgie du retour. Mais les enfants 
sont dans le présent : Marguerite et le renardeau 
jouent avec insouciance, profitant pleinement des 
derniers instants, et partent avec Michao cueillir un 
plein bol de mûres. C’est tout de suite une aventure, 
irriguée de sensations. Et à l’heure du départ, tandis 
qu’une cloche résonne au loin, ces mûres emportées 
auront la douce saveur des souvenirs de vacances.

3 Ref. 9782848659497

La rivière

5 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Sarbacane / Aut. Olivier de 
Solminihac, Stéphane Poulin

Marguerite et Jim courent réveiller le gros ours, qui a 
dormi tout l’hiver. Le printemps pointe le bout de son 
nez et ils ont hâte d’aller à la rivière, où ils ont déjà 
partagé tant de jeux ! Jim a son ballon rouge et tandis 
que Michao se chauffe aux premiers rayons du soleil, 
il le lance dans l’eau. Voulant le rattraper, il bascule… 
Après la découverte sensible des bois et de la rivière, 
la chute accélère soudain le récit. Elle sera aussi le 
prélude à une rencontre émouvante, longtemps 
espérée.

4 Ref. 9782377311385

Albums

Le bateau de fortune

5 ans et + 32 pages

2015 / Ed. Sarbacane / Aut. Olivier de 
Solminihac, Stéphane Poulin

Aujourd’hui, c’est l’été. Michao emmène à la plage 
Marguerite la chevrette et son ami le renardeau. Qui 
verra la mer le premier ? Mais arrivés sur place, ils 
s’aperçoivent qu’ils ont oublié pelles, seaux, ballons, 
maillots de bain ! Que faire, sinon rêver… et construire 
un bateau de fortune avec trois fois rien, puis le 
pousser vers l’horizon, loin, loin aussi loin que dans 
leurs rêves les plus fous ! Il faut «imaginer» , conclut 
Michao.

5 Ref. 9782848657776
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Jeunesse Cycle 1

Bubulle -La perle volée
5 ans et + 36 pages

2011 / Ed. Eveil et découvertes / Aut. Emilie Ruiz

«Au voleur !» Dame Huître est désespérée : sa merveilleuse perle a disparu ! «Au 
secours inspecteur Bubulle !» Au fond de la mer, c’est la panique, il faut trouver le 
coupable ! Mais qui cela peut-il être ? La crevette ? Le poisson-clown ? Aidé par son 
fidèle assistant Glob, l’inspecteur Bubulle réussira-t-il à résoudre cette première 
affaire de la collection «Les enquêtes de l’inspecteur Bubulle» ?

1 Ref. 9782353660667

Bubulle - Alerte aux bulles
5 ans et + 36 pages

2011 / Ed. Eveil et découvertes / Aut. Emilie Ruiz

Blup blup blup blup... Des bulles, par centaines, remontent à la surface de la mer ! 
Danger ! Les pêcheurs pourraient être tentés de jeter leur filet ! Mais quelle est 
cette curieuse histoire ? L’inspecteur Bubulle, assisté du fidèle Glob, va se charger 
de l’affaire... Réussira-t-il à débusquer le coupable ? Un nouvel épisode de la 
collection «Les enquêtes de l’inspecteur Bubulle».

2 Ref. 9782353660681

Bubulle - Le doudou disparu
5 ans et + 36 pages

2012 / Ed. Eveil et découvertes / Aut. Emilie Ruiz

Génial ! A l’aquapark on s’amuse bien ! Notamment Glob, le fidèle assistant de 
l’inspecteur Bubulle. Mais ça ne va pas durer longtemps. Le doudou-gâteau du 
petit Crabinou a disparu ! Il peut être n’importe où ! L’inspecteur Bubulle se lance à 
sa recherche. Quel défi ! Sans témoins, ni indices, réussira-t-il à le retrouver avant 
la nuit ?

3 Ref. 9782353660674

Bubulle - L’Affreuse Madame 
Kanne Hular

5 ans et + 36 pages

2012 / Ed. Eveil et découvertes / Aut. Emilie Ruiz

Au fond de la mer, les élèves sont inquiets : non seulement leur maître a disparu 
mais, en plus, la remplaçante les terrorise ! Elle est bouffie, méchante, énorme, 
a une langue noire et des dents acérées ! « Au secours ! « Il faut vite appeler 
l’inspecteur Bubulle pour tirer cette affaire au clair et retrouver le maître !

4 Ref. 9782353660698

Le fossile

5 ans et + 35 pages

2018 / Ed. Sarbacane / Aut. Max Ducos

Un chantier de fouilles imaginé par Max Ducos, dont le héros est un enfant ! Un 
pop-up plein de magie et d’intelligence. Clément se promène avec son père quand 
il remarque un caillou différent des autres. Serait-ce un fossile ? Le père appelle 
son ami professeur de paléontologie, qui mesure tout de suite l’importance de la 
découverte de Clément. Les fouilles commencent…

5 Ref. 9782377310210

Albums
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Jeunesse Cycle 1

Petit Poilu Madame Minuscule

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Petit Poilu est un gourmand : quand de belles fraises 
sont sur son chemin, il ne résiste pas à l’envie de 
les croquer ! Au bout du tunnel où poussent ces 
fruits savoureux, il découvre une minuscule maison 
au milieu d’un jardin tout aussi minuscule. C’est le 
monde de Madame Minuscule, qui habite là avec sa 
chèvre Biquette Tagada. Madame Minuscule est aux 
anges. Généreuse et accueillante, elle s’empresse 
d’inviter Petit Poilu à partager son goûter. Mais, 
pour une fois, Petit Poilu est bien trop grand pour 
ce monde miniature. Madame Minuscule est très 
embêtée. Elle qui se réjouissait d’avoir un invité... 
Heureusement, notre petit-grand héros a de la suite 
dans les idées. Trop grand ou trop petit, peu importe, 
rien n’empêchera ces deux-là de se régaler  ! Avec 
tendresse et humour, Madame Minuscule est une 
belle histoire au charme désuet pour aborder la 
notion de grandeur et parler logique avec les enfants.

4 Ref. 9782390340348

BD

Petit Poilu A nous deux !

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Petit Poilu explore les coulisses d’un théâtre de 
marionnettes. Il y rencontre les mains de Nono 
le marionnettiste qui, très inspiré, fabrique une 
marionnette à l’image de notre Petit Poilu fort 
intrigué... Et plus encore quand ce double de chiffon 
se met à copier toutes ses attitudes, provoquant 
chez notre petit héros des réactions pour le moins 
étonnantes ! Une fable muette et burlesque qui parle 
de l’image de soi, pour les tout jeunes lecteurs.

1 Ref. 9782390340317

Petit Poilu Superpoilu

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Place à l’action ! Dans «Superpoilu», Petit Poilu fait 
une plongée dans le monde cubique et bariolé d’un 
incroyable héros, Superarnak. Il est si grand, si fort, 
si musclé, notre jeune protagoniste est fasciné ! Mais 
tout n’est pas si simple, et les apparences peuvent être 
trompeuses. L’incroyable héros semble davantage 
préoccupé par son image que par les problèmes à 
régler dans son univers acidulé... Le finaud Petit Poilu 
ne tardera pas à relever la supercherie. Superarnak, 
fabriqué de toutes pièces, n’est autre que le petit 
Pierrot, un garçon rondouillard et timide... Cette 
nouvelle aventure du charmant petit personnage est 
une fable pétillante et ludique autour des thèmes des 
faux-semblants et du poids du regard des autres.

2 Ref. 9782390340324

Petit Poilu Le prince des oiseaux

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Dans le monde des oiseaux où Petit Poilu s’est 
cette fois retrouvé parachuté règne un prince bien 
malheureux. Prisonnier d’une grande cage dorée, 
le prince comme le décor qui l’entoure sont en noir 
et blanc. La faute à Topor, un sinistre corbeau qui le 
suit à la trace. Petit Poilu essaie tant bien que mal 
d’insuffler un peu de joie au prince avec des jouets 
colorés, mais le satané corbeau les détruit à chaque 
fois... Inébranlable, notre petit héros préféré sort alors 
de son sac à dos peintures et palette et entreprend de 
repeindre le triste prince et son monde. Avec succès : 
les couleurs s’étalent, la vie reprend ! Et, cette fois, le 
prince ne se laissera pas faire. En quelques habiles 
coups de pinceau, il transforme le vilain Topor en 
oiseau rose à pois verts et s’affranchit même de 
sa cage ! Avec cette nouvelle fable juste, sensible 
et ludique, Petit Poilu apprend aux petits lecteurs 
comment réagir aux influences néfastes.

3 Ref. 9782390340331

Chaque matin, Petit Poilu embrasse sa maman et part sur le chemin de l’école. Sur la route, il vit des aventures intenses et étonnantes au 
cours desquelles il s’ouvre au monde qui l’entoure. Une collection qui permet aux enfants de créer leur propre histoire avec leurs propres 
mots. Le temps de la narration suit l’ordre des évènements et le récit est jalonné d’étapes récurrentes : autant de repères rassurants 
pour l’enfant. Chaque lecture d’un album de Petit Poilu est une invitation au partage et à la réflexion. En incarnant un personnage positif 
et altruiste, les enfants abordent en douceur des thèmes importants de la vie, de la gestion des émotions à l’ouverture au monde. Ils 
peuvent se lire l’histoire entre eux, et transmettre ce qu’ils ont appris. 
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Jeunesse Cycle 1

Petit Poilu Le blues du yéti

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Petit Poilu, emporté par une violente tempête de 
neige, se retrouve dans le magnifique décor des 
montagnes de l’Himalaya. Gelé et grelottant, il y fait 
la rencontre de trois marmottes rigolotes : Patti, Joan 
et Debbie. Ce sont les trois musiciennes du groupe de 
rock The Marmots, connu dans tout l’Himalaya ! Elles 
l’emmènent dans leur douillet petit terrier afin de le 
réchauffer et de le remettre sur pied. Mais voilà que 
débarque Bob, le gros yéti, ce qui n’a d’ailleurs pas l’air 
de faire très plaisir aux trois rockeuses. Bob le Yéti, 
extrêmement affectueux, veut devenir l’ami de Petit 
Poilu, mais voilà, il est aussi extrêmement maladroit...

1 Ref. 9782390340300

Petit Poilu L’expérience 
extraordinaire

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Petit Poilu, infiltré malgré lui dans un étonnant 
laboratoire, fait la rencontre de Miss Divine. Cette 
savante folle et déjantée, avide d’expériences en 
tous genres, va se servir de Petit Poilu comme d’un 
véritable cobaye ! Heureusement qu’il n’est pas le 
seul dans cette galère, la petite Ève fait aussi partie 
de l’aventure. Les bras mécaniques, Tchak-Tchak et 
Kling-Kling, actionnés par Miss Divine présentent aux 
enfants des jouets de toutes sortes. Lorsque Petit Poilu 
et la petite Ève s’emparent des jouets correspondant 
à leur sexe, tout va bien, Miss Divine est aux anges ! 
Mais lorsque Petit Poilu s’empare d’un bébé au couffin 
rose et que la petite Ève s’émerveille devant une 
belle voiture rouge, Miss Divine se transforme en un 
véritable démon ! Et la savante contrariée va dès lors 
mettre en place son expérience extraordinaire...

2 Ref. 9782390340294

BD

Petit Poilu Au château de 
Crotte de Maille

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Intoxiqué par de drôles de rochers péteurs, Petit 
Poilu se réveille dans le royaume de Crotte de Maille, 
le roi débonnaire d’un étrange château en forme 
de cuvette de W.-C. Mais le roi et sa cour sont en 
bien mauvaise posture : l’infâme Cacagnou le Puant 
fait régner la terreur au château... et voit d’un très 
mauvais oeil l’arrivée de notre gentil Petit Poilu. 
Ulcéré par l’excellent accueil que le roi, la reine et tous 
leurs sujets réservent à Petit Poilu, Cacagnou le Puant 
décide de l’attaquer, avec de bien curieux projectiles. 
Mais face à tant de méchanceté, tous vont aider Petit 
Poilu et s’unir pour chasser une bonne fois pour 
toutes Cacagnou le Puant.

3 Ref. 9782390340270

Petit Poilu En piste les andouilles !

3 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Dupuis Jeunesse / Aut. Pierre 
Bailly, Céline Fraipont

Petit Poilu découvre le monde merveilleux du cirque. 
Sans le vouloir, il surgit en plein numéro du clown 
Pignouf et il fait rire tout le monde ! Immédiatement 
adopté par Pignouf, notre Petit Poilu se heurte à 
l’hostilité de Félicien, le directeur du cirque, qui le met 
dehors. Le pauvre clown Pignouf est affreusement 
déçu ! Lui qui était si content de s’être trouvé un ami, le 
voilà tout triste... Mais c’est mal connaître Petit Poilu, 
qui va retrouver son nouvel ami Pignouf et s’entraîner 
en secret avec lui. Au programme, jonglerie, acrobatie 
et rigolade, mais ce n’est pas toujours facile, et notre 
Petit Poilu se décourage parfois. Grâce au soutien 
de Pignouf, cela ne dure pas, et après bien des 
efforts, Petit Poilu donne un spectacle grandiose et 
hilarant, dont il sort fier et heureux, sous une pluie 
d’applaudissements.

4 Ref. 9782390340287
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Jeunesse Cycle 1

Connais-tu Nelson ?
3 ans et + 20 pages

2018 / Ed. Les Grandes Personnes / Aut. Martine Perrin

Qui est Nelson ? Un petit chien très attachant. Mais attention, il ne s’agit pas 
de n’importe quel chien : c’est un terrier écossais ! Alors, naturellement, il parle 
anglais. C’est donc à travers un texte bilingue que Nelson invite les enfants à 
découvrir sa maison, sa famille et ses occupations favorites. Grâce à de multiples 
animations (rabats, roues, tirettes…) cet album initie les jeunes lecteurs à la langue 
anglaise de façon ludique.

1 Ref. 9782361934989

Cherche et trouve le caméléon

5 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Mango jeunesse / Aut. Miyauni

Un caméléon se cache dans chaque page de ce livre. À toi de le chercher en 
faisant glisser la loupe sur les grandes images aux motifs variés et colorés, jusqu’à 
retrouver le modèle en bas de la page.

2 Ref. 9782740433096

Un petit dessin pour ne plus 
prendre un dromadaire pour 
un chameau

3 ans et + 128 pages

2018 / Ed. Le Robert / Aut. Sandrine 
Campese

Quelle est la différence entre un hibou et une 
chouette  ?  Savez-vous que lorsque vous mangez 
un marron, en réalité c’est une châtaigne ? Sandrine 
Campese a imaginé de jolis dessins mnémotechniques 
à la fois instructifs, drôles et poétiques pour éviter les 
confusions, apprendre à utiliser le mot juste et enrichir 
son vocabulaire. Chaque dessin est accompagné 
d’explications pédagogiques et ludiques sur le mot.

3 Ref. 9782321012993

Un petit dessin vaut mieux 
qu’une grande leçon

3 ans et + 128 pages

2017 / Ed. Le Robert / Aut. Sandrine 
Campese

Comment ne pas oublier le S de PARADIS ou celui de 
DESCENTE ? Comment se rappeler qu’il faut deux FF à 
EFFRAYER et deux LL à ALLURE ? Sandrine Campese 
a imaginé de jolis dessins mnémotechniques à la fois 
instructifs, drôles et poétiques pour devenir incollable 
en orthographe. Chaque dessin est accompagné 
d’explications pédagogiques et ludiques sur le mot.
Une nouvelle façon de jouer avec les mots et de 
donner le goût d’apprendre.

4 Ref. 9782321011811

Les sept continents du monde

5 ans et + 16 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Jenny 
Wren

Un Atlas grand format pour découvrir toutes les 
curiosités des 7 continents du monde (animaux, 
monuments, traditions…).

5 Ref. 9782401033016

Livres jeux
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Colorama

6 ans et + 277 pages

2017 / Ed. Gallimard Jeunesse / Aut. Anne-Laure Cruschiform

Cruschiform nous convie à un fabuleux voyage au pays des couleurs : mauve, 
fauve, blanc polaire, lait glaciaire, barbe à papa, fleur de sakura, bleu ciel, 
fleur de sel... Chemin faisant, nous perçons les secrets de ces nuances qui 
nous enchantent. D’où vient l’indigo ? A quoi sert le brun de momie ? Quel est 
le point commun entre une fraise et une feuille d’automne ? Ce merveilleux 
nuancier nous donne à voir, à apprendre et à rêver l’univers poétique des 
couleurs grâce à 133 nuances soigneusement choisies par l’auteur.

1 Ref. 9782070666539

Jouer aux fantômes

6 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Sarbacane / Aut. Didier Lévy

Plongée au cœur du quotidien d’un petit garçon plein de ressort et d’imagination, qui vit 
seul avec sa mère et dort la nuit dans des appartements vides. Il ne faut pas faire de bruit, 
juste « jouer aux fantômes ». Et le matin, filer à l’anglaise, avant l’ouverture de l’école. 
Puis la journée se passe normalement, sauf que le soir, le garçonnet attend sa mère à la 
bibliothèque, le temps de trouver un nouveau havre pour la nuit… Au fil d’une histoire 
pudique, on découvrira que cette maman courageuse, qui vit de ménages, termine sa 
tournée par une agence immobilière où trône un tableau avec des clés d’appartements 
vides…

2 Ref. 9782377310081

Nos vacances

6 ans et + 128 pages

2017 / Ed. Albin Michel Jeunesse / Aut. BlexBolex

Une petite fille passe des vacances chez son grand-père quand un invité indésirable vient 
troubler son bonheur. Elle doit partager grand-père, jeux et repas avec un éléphanteau 
qu’elle juge stupide et grotesque. Pour apaiser l’hostilité entre les deux enfants le vieil 
homme doit faire preuve de patience et d’imagination. Il les conduit à la fête du village où 
la petite fille endormie devant un grand feu entame un « voyage céleste » et rencontre 
un bel enfant. Le lendemain, jour du départ de l’invité, elle refuse d’aller à la gare mais 
postée dans un arbre elle voit passer le train : à l’intérieur, le petit éléphant lui fait signe. 
Un battement de paupière et elle croit voir à sa place l’enfant des étoiles...

3 Ref. 9782226392497

Tout le monde est là ?

6 ans et + 36 pages

2018 / Ed. La joie de lire / Aut. Anja 
Tuckermann

Ceux que nous croyons différents sont en fait les 
mêmes que nous ! Avec nos joies, nos peines, 
nos désirs, nos espoirs et nos rêves, nous 
sommes tous des êtres humains !

4 Ref. 9782889084012

Imagier

Albums

C’est quoi être un bon élève ?

6 ans et + 72 pages

2017 / Ed. Seuil Jeunesse / Aut. 
Laurence Salaün, Emmanuelle Cueff
L’élève idéal, c’est celui qui répond juste aux 
questions de la maîtresse, qui a de très bonnes 
notes et un air très appliqué, parce que l’école, 
attention, c’est du sérieux ! Mais est-ce qu’il 
existe vraiment, cet élève-là ? Dans ce nouvel 
album à la plume ironique et au trait ravageur, 
le tandem Salaün-Rapaport nous emmène à la 
rencontre du bon élève, le vrai : celui qui se lève 
le matin avec la banane et l’envie d’aller faire 
pipi, qui bouillonne d’énergie et ne se lave pas 
toujours entre les doigts de pieds, qui est digne, 
combatif, qui sait dompter sa peur, qui aime rire 
de lui même s’il rit parfois des autres, qui connaît 
ses défauts et aussi ses qualités, qui est curieux 
du monde entier et pour qui chaque journée est 
une grande aventure.

5 Ref. 9791023508697

Pépite 2017 et Prix sorcière 2018
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Le vélo de Mila

6 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Eric Battut, Marion 
Piffaretti
Mila a pris son vélo pour rejoindre Noé. Ne va-t-elle pas 
un peu trop vite ? Gare à la chute !

4 Ref. 9782091932279

La licorne de la cabane

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Eric Battut, Marion 
Piffaretti
Noé invite Mila à découvrir sa cabane. Mais Mila n’est 
pas intéressée. Pour la convaincre, Noé lui dit qu’à côté 
de la cabane vit une licorne !

5 Ref. 9782091932651

La malle de Noé

6 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Eric Battut, Marion 
Piffaretti
Noé a une jolie malle dans laquelle il cache tous ses 
trésors. Mais que se passe-t-il ? On dirait que tout 
s’agite à l’intérieur !

6 Ref. 9782091932286

Un monstre chez Mila

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Eric Battut, Marion 
Piffaretti
Noé se rend chez Mila. Personne ! Pourtant, de la 
lumière provient de la cave... et puis un cri ! Courageux, 
Noé décide d’aller voir. Que va-t-il découvrir ?

7 Ref. 9782091932699

Les collections de Mila

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Eric Battut, Marion 
Piffaretti
Mila commence une collection de timbres avec son 
papi. Mais rien ne se passe comme prévu : les timbres 
tombent dans l’eau ! Alors, Mila décide de faire une 
autre collection. Que va-t-il se passer cette fois ?

8 Ref. 9782091932705

Album collector - 4 étoiles

6 ans et + 192 pages

2018 / Ed. Pocket jeunesse / Aut. Christian 
Jolibois, Christian Heinrich

Petits poulets, poulettes et parents lecteurs, venez 
découvrir les toutes dernières aventures des célèbres 
gallinacés qui en ont sous la crête ! Dans ce recueil, nos 
héros vont devoir lutter contre une cabane maléfique 
qui a enlevé leur papa, délivrer une princesse endormie 
depuis des siècles, voyager sur une île pas accueillante du 
tout et enfin, leur patience légendaire sera mise à mal par 
la pire famille de malpoulis du royaume...

2 Ref. 9782266290203

Le livre où la poule meurt à la fin

7 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Les 400 coups / Aut. François Blais

Catherine la poule est dépensière à l’excès. Elle achète 
tout et n’importe quoi : vêtements, meubles et gadgets 
en tous genres, quitte à finir criblée de dettes. Elle est la 
« reine du shopping » et des cartes bleues. À quoi bon 
économiser quand on sait que son temps est compté ? 
Ainsi, quand son heure est venue et qu’on lui demande de 
se confesser, Catherine n’a pas un seul regret !

3 Ref. 9782895406976

Albums

Les P’tites Poules et 
la famille malpoulie

6 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Pocket jeunesse / Aut. Christian 
Jolibois, Christian Heinrich

Une nuit, les habitants du poulailler sont tirés de leur 
sommeil par des bruits inquiétants en provenance du 
grenier. «Des voleurs de poules ! « s’écrient les enfants 
terrifiés. Carmélito et sa soeur Carmen décident 
d’affronter les intrus. Les P’tites Poules vont découvrir ce 
que c’est que d’avoir des voisins pénibles...

1 Ref. 9782266290234
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J’aime PAS la danse

6 ans et + 28 pages

2015 / Ed. Talents hauts / Aut. Stéphanie 
Richard, Gwenaëlle Doumont

Moi, j’aime pas la danse. Mais Maman adore. Alors tous 
les mercredis, j’enfile mon tutu. Mais j’aime pas les tutus. 
Ça gratte et c’est rose.

1 Ref. 9782362661259

J’aime PAS le foot

6 ans et + 30 pages

2015 / Ed. Talents hauts / Aut. Stéphanie 
Richard, Gwenaëlle Doumont

Moi, j’aime pas le foot. Mais Papa adore. Alors tous les 
dimanches, qu’il pleuve à gros bouillons, ou que la neige 
couvre le gazon, on va à l’entraînement.

2 Ref. 9782362661341

J’aime PAS être belle

6 ans et + 28 pages

2016 / Ed. Talents hauts / Aut. Stéphanie 
Richard, Gwenaëlle Doumont

J’aime Pas être belle. Mais tous les jours avant d’aller 
à l’école, Maman vérifie si : ma robe est bien repassée, 
mes cheveux bien coiffés, mes collants bien tirés, mes 
chaussures bien cirées. Le pire, c’est le jour de la photo 
de classe.

3 Ref. 9782362661471

J’aime PAS être grand

6 ans et + 28 pages

2017 / Ed. Talents hauts / Aut. Stéphanie 
Richard, Gwenaëlle Doumont

Le jour du départ en classe verte, Papa a préparé mes 
bagages. Il a mis des tas de chaussettes, pulls, slips et 
chemisettes, mais pas de doudou… « Tu es un grand, 
maintenant ! » il a dit en refermant la valise. Mais moi, 
j’aime pas être grand !

4 Ref. 9782362661754

J’aime PAS les super-héros

6 ans et + 26 pages

2018 / Ed. Talents hauts / Aut. Stéphanie 
Richard, Gwenaëlle Doumont

J’aime pas les super-héros. Ni Superman, ni Batman, ni 
doberman, ni frangipane, ni Jordan, qui crâne dans la cour 
de récré ! L’autre jour, il a même déclaré que son père 
était un super-héros en mission secrète. N’importe quoi !

5 Ref. 9782362662300

J’aime PAS les poupées

6 ans et + 26 pages

2018 / Ed. Talents hauts / Aut. Stéphanie 
Richard, Gwenaëlle Doumont

J’aime pas les poupées. Et pourtant, on continue à m’en 
offrir ! Pour mes sept ans, ça n’a pas loupé… Mamie Esther 
m’a offert une grande poupée aux yeux ouverts. Mais 
cette fois-ci, pas question de me laisser faire !

6 Ref. 9782362662263

Le mystère de la grande dune

7 ans et + 64 pages

2014 / Ed. Sarbacane / Aut. Max Ducos

Arrivé de nuit dans une forêt inconnue, un garçon est réveillé par les 
aboiements insistants d’un chien. Intrigué, il le suit. C’est le début de 
découvertes en cascade... et d’une grande aventure qui va changer le cours 
de sa vie !

7 Ref. 9782848656762

Ti’Jean de la Réunion

7 ans et + 62 pages

2018 / Ed. Sedrap / Aut. Jean-Pierre Kerloc’h

Si vous venez un jour sur l’île de la Réunion, c’est sûr, vous entendrez parler 
des espiègleries de Ti-Jean. Ti-Jean, c’est le galopin des rues, le gamin des 
champs, le lutin des bois. Il est un peu de toutes les couleurs. Il est aussi 
de tous les temps. Car, chose étonnante, Ti-Jean ne grandit pas, Ti-Jean ne 
vieillit pas... malgré les années qui passent, il reste toujours un enfant. Si 
vous voulez connaitre son secret, retrouvez-le dans ce livre.

9 Ref. 9782758147404

Aimé

7 ans et + 47 pages

2016 / Ed. Talents hauts / Aut. Claire Clément

Le jour où je suis né, Maman m’a appelé Aimé. – Aimé, tu es l’enfant de 
l’amour, du plus grand amour de toute ma vie. C’est pour ça que je t’ai 
appelé Aimé. Quand elle me parle comme ça, Maman, je trouve que mon 
prénom est le plus beau des prénoms. Seulement, à l’école, Maman n’est 
pas là. Et à l’école, il y a Prudence et Olive. Chaque matin, elles m’accueillent 
en pouffant : – Aimé, hé hé, Aimé-mémé, si tu crois qu’on va t’aimer... Moi, je 
hausse les épaules. Mais c’est comme si le ciel s’était assombri.

8 Ref. 9782362661488

Albums

Prix des Incos (CE1) 2017-2018 et 
Prix Jeunesse Le Touquet 2017

Sélection prix des 
Incos 2015-2016
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Le tracas de Blaise

8 ans et + 36 pages

2017 / Ed. L’atelier du poissons soluble /          
Aut. Raphaële Frier, Julien Martinière

En se réveillant un matin, après des rêves sans doute 
agités, Blaise se retrouva dans son lit. Pourtant, en 
enfilant sa première pantoufle, il comprend qu’une chose 
bizarre venait de lui arriver. Malgré cette bien étrange 
métamorphose, dont il dissimule tant bien que mal les 
symptômes chaque jour plus nombreux, Blaise continue 
à se rendre à son bureau quotidiennement, à faire face à 
toutes sortes de tracas, parce qu’il le faut bien.

1 Ref. 9782358710893

La clochette du mandarin

8 ans et + 32 pages

2016 / Ed. Sarbacane / Aut. Agnès Laroche, 
Marcelino Truong

Fang et Wei ont beau trimer de l’aube au crépuscule pour 
leur riche voisin, ils ne récoltent que faim et épuisement. 
Ils se rendent un jour chez un mandarin, capable - dit-on - 
d’apporter la richesse à ses visiteurs…

3 Ref. 9782848659077

Albums

Le Château de Versailles en BD !

7 ans et + 72 pages

2018 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Dominique 
Joly, Cléo Germain

Bienvenue à Versailles, chez Louis XIV ! La petite chienne 
Belle nous guide à travers le merveilleux palais de son 
maître. Comment le château s’est-il agrandi pour accueillir 
tous les courtisans, les conseillers et les serviteurs ? Quel 
est l’emploi du temps du Roi-Soleil ? Quelles sont les 
tâches des nombreux domestiques ? Comment s’habillent 
les courtisans pour être à la mode ? Quels moyens 
de transport utilise-t-on ? Comment se déroulent les 
éblouissantes fêtes données par le roi ? Un documentaire 
très complet qui offre un vrai plaisir de lecture aux petits 
passionnés d’Histoire.

4 Ref. 9782410014518

La Préhistoire en BD !

7 ans et + 72 pages

2018 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Viviane 
Koenig, Alexandre Franc

Bienvenue à la Préhistoire ! Loumi le louveteau nous 
conduit sur les traces des premiers hommes : de la 
découverte du feu à l’invention de l’art, des premiers 
chasseurs-cueilleurs à l’installation des premiers villages. 
Comment vivaient les Homo habilis ? Les Homo erectus 
savaient-ils parler ? Comment les hommes préhistoriques 
fabriquaient-ils leurs outils ? Qui sont les hommes 
de Cro-Magnons ? Quand sont apparus les premiers 
campements ? 
Où se trouvent les plus belles grottes décorées ? Un 
documentaire très complet qui offre un vrai plaisir de 
lecture aux petits passionnés d’Histoire.

5 Ref. 9782410014570

Les grands personnages 
de l’histoire en BD

8 ans et + 336 pages

2019 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Béatrice 
VEILLON / Sophie CRÉPON / Pascale 
BOUCHIÉ

Plus de 50 BD complétées par 150 fiches rédigées sur des 
grands personnages de l’Histoire (Jules César, Christophe 
Colomb, Victor Hugo, Marco Polo…)

6 Ref. 9791036302787

BD

Pépite d’or au SLPJ

Sélection prix des Incos 2018-2019

Cours !

8 ans et + 48 pages

2016 / Ed. Sarbacane / Aut. Davide Cali, 
Maurizio Quarello

Les grands champions de boxe, Ray les connaît bien. 
Mais devenir comme eux, même pas en rêve ! Ce qui ne 
l’empêche pas de se battre à tout bout de champ... Une 
main tendue va le mettre sur un chemin imprévu - et 
transformer sa vie.

2 Ref. 9782848659015
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Tome 4 - Le jour de l’eau qui court

6 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Magnard / Aut. Sandrine Beau – 
Eglantine Ceulemans

3 Ref. 9782210964617

Tome 5 - Le jour du tronc qui roule

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Magnard / Aut. Sandrine Beau – 
Eglantine Ceulemans

4 Ref. 9782210965744

Tome 6 - Le jour du paragouttes

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Magnard / Aut. Sandrine Beau – 
Eglantine Ceulemans

5 Ref. 9782210965768

Tome 7 - Le jour du 
trognon de pomme

6 ans et + 32 pages

2019 / Ed. Magnard / Aut. Sandrine Beau – 
Eglantine Ceulemans

6 Ref. 9782210966765

Pas de mammouth à la cantine 

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Pascal Brissy, 
Yannick Robert

C’est l’heure du déjeuner. La classe de la Caverne 
Préhistorique se met en route pour la cantine. Mais en 
chemin, Tam-Tam et Lili croisent un petit mammouth. Il 
est poursuivi par Gros-Gigot le chef cuisinier. Les deux 
enfants ne veulent pas qu’il soit mangé ! Hop, ils grimpent 
sur son dos et s’enfuient avec lui... Une drôle d’aventure 
préhistorique !

7 Ref. 9782401043336

Romans

Drôle de rentrée !

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Pascal Brissy, 
Yannick Robert

Aujourd’hui, Tam-Tam et Lili font leur rentrée en Caverne 
Préhistorique. Mais Tam-Tam n’a pas de quoi écrire ! Les 
deux enfants partent à la recherche de craies avant de 
tomber nez à nez avec un tigre à dents de sabre... Une 
drôle d’aventure préhistorique !

8 Ref. 9782401043329

Suivez les aventures de Lasco et sa famille, accompagnés de Zaza le lézard ! Une 
plongée pleine d’humour et de découvertes au cœur de la Préhistoire. Des dialogues 
dans des bulles comme dans une bande dessinée…

Un piano pour Pavel

6 ans et + 48 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Mymi Doinet

Pavel n’est pas bien grand. Juste assez pour 
atteindre les touches du piano de la gare et jouer 
comme un virtuose. Juste assez pour prendre 
le train tout seul. Ses parents musiciens sont 
morts il y a longtemps. Il rêve d’une famille qui 
l’accueillerait dans une grande maison avec 
un piano… Qu’y aura-t-il à l’arrivée ? Un sujet 
grave : les errances de foyer en foyer d’un jeune 
orphelin.

1 Ref. 9782092571989

Joyeuses Pâques et bon Noël !

6 ans et + 48 pages

2017 / Ed. Thierry Magnier /   

Aut. Hubert Ben Kemoun

Pour rattraper le temps perdu, faire le plein de 
souvenirs et fêter leurs retrouvailles, cette grand-
mère organise pêle-mêle Pâques, Noël et la 
Chandeleur en plein mois de juillet. Eberlué par 
cette tornade fantasque, son petit-fils Barnabé 
se laisse conquérir. Cinq ans qu’elle n’a pas vu 
Barnabé, son petit-fils.

2 Ref. 9782364749795

Sélection prix des Incos 2018-2019 Sélection prix des Incos 2018-2019



La lecture dans tous ses états !

des ressources GRATUITES 
pour accompagner la lecture : questionnaire, 

guide pédagogique, fi che de lecture... 
sur www.lecturesetcie-ecole.fr

+

Classiques et cie école

SPECIAL DYS Une histoire 
accompagnée 
d’activités de 
lecture

Pour que les 
enfants à besoins 
spécifi ques 
apprennent à lire 
avec plaisir.

Retrouvez tous nos ouvrages sur www.editions-hatier.fr

Premières lectures faciles

SPÉCIAL DIFFERENCIATION 

Tika et Tao, des albums qui proposent 
3 niveaux de textes pour apprendre 
à lire à son rythme en CP et CE1.

Les plus grands épisodes 
de la mythologie grecque 
              adaptés aux enfants    
              à besoins spécifi ques.
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Ulysse prisonnier du cyclope

6 ans et + 48 pages

2017 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Hélène 
Kérillis, Grégoire Vallancien

1 Ref. 9782401030572

Thésée et le fil d’Ariane

6 ans et + 48 pages

2017 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Hélène 
Kérillis, Grégoire Vallancien

2 Ref. 9782401030596

Jason à la conquête 
de la Toison d’or

6 ans et + 48 pages

2017 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Hélène 
Kérillis, Grégoire Vallancien

3 Ref. 9782401032583

Remus et Romulus, les fils de la louve

6 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Hélène Kérillis, Grégoire Vallancien

4 Ref. 9782401044593

Le talon d’Achille

6 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Hélène Kérillis, Grégoire Vallancien

5 Ref. 9782401044579

Romans

Tome 1 - Un anniversaire 
pas comme les autres

6 ans et + 32 pages

2019 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Ingrid 
Chabbert

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Noémie. Céleste lui 
fait remarquer ses moches gros sourcils. C’est décidé : 
maintenant, elle s’appellera Noémie Broussailles et elle 
aidera ceux qui ont besoin d’elle.

7 Ref. 9782401032866

Tome 2 - L’élève venu de loin

6 ans et + 32 pages

2019 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Ingrid 
Chabbert

Il y a un nouveau à l’école cette année. Personne ne lui 
parle. Surtout pas Céleste. Noémie le prend sous son aile 
et ensemble, ils réalisent de magnifiques décors pour la 
fête de l’école.

8 Ref. 9782401032873

Tome 8 - Frousse verte 
dans le train fantôme

6 ans et + 32 pages

2019 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Pascal Brissy

C’est l’anniversaire d’Eusèbe, l’adjoint d’Hercule Carotte. 
Pour l’occasion, le détective l’invite à la fête foraine. Mais 
que se passe-t-il dans le train fantôme ? Tous ceux qui y 
entrent ressortent en hurlant. Pas une seconde à perdre, 
Hercule se précipite dans les sombres couloirs du manège 
pour découvrir ce qui s’y cache.

6 Ref. 9782401043190

Les titres de la série Ma première mythologie sont de vrais petits romans, nourris de vocabulaire et de structure langagière plus 
élaborées. Un épisode classique de la mythologie est ici raconté en plusieurs chapitres pour pouvoir faire des pauses et rendre la 
lecture plus facile, à partir de 6-7 ans. Pour les élèves, fiers de lire, des classes de CP et de CE1.
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Ma colère et moi

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Thérèse 
Bonté

2 Ref. 9782410015164

Sacrés Poux !

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Anne-Claire 
Lévêque, Loïc Méhée

3 Ref. 9782410015454

Errol ne veut pas faire 
comme les autres

6 ans et + 32 pages

2019 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Cécile Elma 
Roger, Anne-Lise Combeaud

1 Ref. 9782410014822

Romans

Une collection conçue pour découvrir le 
plaisir de lire ! Une maquette intérieure 
d’une grande clarté qui marque bien 
la progression d’un niveau à l’autre. 
Des bonus pédagogiques, précis et 
ludiques, testés par des professeurs 
des écoles.

Sur la piste de l’arc-en-ciel

6 ans et + 58 pages

2015 / Ed. Nathan / Aut. Hélène Montardre, 
Laurent Audouin

5 Ref. 9782092556627

Un mystère sous l’océan

6 ans et + 55 pages

2015 / Ed. Nathan / Aut. Hélène Montardre, 
Laurent Audouin

6 Ref. 9782092556634

Des empreintes dans la pierre

6 ans et + 64 pages

2016 / Ed. Nathan / Aut. Hélène Montardre, 
Laurent Audouin

7 Ref. 9782092561591

Drôles de graines

6 ans et + 55 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Hélène Montardre, 
Laurent Audouin

8 Ref. 9782092571262

Le mystère des cristaux de glace

6 ans et + 64 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Hélène Montardre, 
Laurent Audouin

9 Ref. 9782092571255

La mer a disparu

6 ans et + 55 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Hélène Montardre, 
Laurent Audouin

4 Ref. 9782092580646

Une lumière venue de l’espace

6 ans et + 56 pages

2016 / Ed. Nathan / Aut. Hélène Montardre, 
Laurent Audouin

10 Ref. 9782092561614

Retrouvez Lisbeth et Matt, les deux apprentis chercheurs attachants dans des aventures 
palpitantes ! Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à 
comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie de lire.
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Romans

Tome 2 - Tous en scène !

6 ans et + 95 pages

2016 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

2 Ref. 9782092559642

Tome 3 - Une sortie de folie

6 ans et + 104 pages

2016 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

3 Ref. 9782092559659

Une colo de tout repos

6 ans et + 108 pages

2016 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

4 Ref. 9782092559666

Chouette, des Olympiades !

6 ans et + 101 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

5 Ref. 9782092566855

Tome 6 - La menace extraterrestre

6 ans et + 112 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

6 Ref. 9782092566862

Tome 7 - Une nuit à l’école

6 ans et + 100 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

7 Ref. 9782092566879

Il faut sauver Paulo !

6 ans et + 96 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

8 Ref. 9782092580165

Tome 1 - S.O.S. maître en danger !

6 ans et + 91 pages

2016 / Ed. Nathan / Aut. Timo Parvela, Zelda 
Zonk

1 Ref. 9782092559635

Bêtises et délires garantis avec Ella et ses amis ! Un roman illustré pour les enfants de 7 
à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante 
qui donne vraiment envie de lire. Un ton drôle et décalé pour parler d’une bande d’amis 
à l’école.

Une nouvelle série avec une héroïne 
(presque) toujours intrépide !

Tome 1 - Mon premier tournoi

7 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Florence 
Cadier, Caroline Ayrault

9 Ref. 9782410015133

Tome 2 - Au secours du chaton

7 ans et + 32 pages

2019 / Ed. Belin jeunesse / Aut. Florence 
Cadier, Caroline Ayrault

10 Ref. 9782410016260

Tome 1 - Un anniversaire géant 

7 ans et + 32 pages

2019 / Ed. Belin jeunesse /    

Aut. Anne-Claire Lévêque, Mioz

Grand remue-ménage chez la famille Plusse ! Les jumeaux, 
Adèle et Émile, ont bientôt 8 ans. Ils veulent organiser un 
anniversaire GÉANT ! « Trop facile », pense Émile. Mais 
leurs demi-soeurs, Alice et Violette, leurs demi-frères, 
Félix et Louis, et leur petit frère Oscar vont mettre leur 
grain de sel…

11 Ref. 9782410016239
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Ni lire, ni écrire

2017 / Ed. Kilowatt / Aut. Yves-Marie Clément, 
Emilie Vanvolsem

1 Ref. 9782917045480

Sélection prix des Incos 2018-2019

Romans

De courts romans illustrés pour le plaisir de lire seul et aborder les aventures de la vie quotidienne. 48 pages

Mon père ce cuistot

2017 / Ed. Kilowatt / Aut. Anne Loyer, Karine 
Maincent

3 Ref. 9782917045527

L’amoureux de papa

2017 / Ed. Kilowatt / Aut. Ingrid Chabbert, 
Lauranne Quentric

4 Ref. 9782917045442

Un zombie dans ma maison

2017 / Ed. Kilowatt / Aut. Véronique Cauchy, 
Annabelle Gormand

5 Ref. 9782917045435

Ka maté, patate !

2017 / Ed. Kilowatt / Aut. Arnaud Tiercelin et 
Lauranne Quentric

6 Ref. 9782917045510

Anaïs

2018 / Ed. Kilowatt / Aut. Agnès Sodki et Suzy 
Vergez

7 Ref. 9782917045671

La rumeur

2018 / Ed. Kilowatt / Aut. Véronique Cauchy, 
Aude Brisson

8 Ref. 9782917045589

Mon ami de la jungle

2018 / Ed. Kilowatt / Aut. Marie Fouquet, 
Amélie Clavier

9 Ref. 9782917045558

Max et Rachid

2016 / Ed. Kilowatt / Aut. Anne Loyer, 
Morgane David

2 Ref. 9782917045350

7 ans et +

6 ans et +
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Chien Pourri à la plage

7 ans et + 62 pages

2014 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Colas 
Gutman

2 Ref. 9782211217453

Romans

Chien Pourri à Paris

7 ans et + 76 pages

2015 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Colas 
Gutman

3 Ref. 9782211220781

Chien Pourri est amoureux

7 ans et + 80 pages

2015 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Colas 
Gutman

4 Ref. 9782211109758

Joyeux anniversaire Chien pourri !

7 ans et + 80 pages

2016 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Colas 
Gutman

5 Ref. 9782211230889

Chien Pourri fait du ski

7 ans et + 80 pages

2017 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Colas 
Gutman

1 Ref. 9782211235013

Suivez les aventures loufoques de Chien Pourri, un chien couvert de puces, aussi bête 
qu’il est moche. Des histoires illustrées pour les enfants qui commencent à lire tout 
seuls, des histoires qui les passionnent et les font rire.

Chien pourri à la ferme

7 ans et + 78 pages

2016 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Colas 
Gutman

6 Ref. 9782211223652

Chien Pourri et sa bande

7 ans et + 85 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Colas 
Gutman

7 Ref. 9782211124546

C’est toujours la même chose : 
«Brossage des dents, pyjama, histoire 
du soir, pipi et au lit ! » Mais Ollie et 
Ludo n’ont pas envie de dormir. Alors 
chaque soir, ils demandent une nouvelle 
histoire. Un soir c’est maman, l’autre soir 
c’est papa et le dernier soir c’est leur 
tonton.

Tome 3 – Ah, l’amour !

7 ans et + 48 pages

2019 / Ed. Magnard / Aut. Nadine Debertolis, 
Estelle Billon-Spagnol

10 Ref. 9782210966956

Tome 2 – Les bestioles du grenier

7 ans et + 48 pages

2019 / Ed. Magnard / Aut. Nadine Debertolis, 
Estelle Billon-Spagnol

9 Ref. 9782210966932

Tome 1 – La zanzara, 
moustique géant !

7 ans et + 48 pages

2019 / Ed. Magnard / Aut. Nadine Debertolis, 
Estelle Billon-Spagnol

8 Ref. 9782210966901
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LA  COLLECTION    C’EST :

DES

HISTOIRESQUI STIMULENTL’IMAGINAIREmais aident également à penser le 

monde, à débattre sur des valeurs 
profondes, des thématiques fortes 

en lien avec nos préoccupations 
actuelles.

DES

et ont pour point commun 

d’avoir des ressorts dramatiques 

excellents, de l’humour, souvent, 

et de la profondeur, toujours.

RÉCITS
QUI APPARTIENNENT

AU PATRIMOINE

DE LA LITTÉRATURE

ORALE

LES  

DE TOUS LES TEMPSHISTOIRESMEILLEURES

(contes, mythes, légendes)  

racontées par des auteurs 

d’aujourd’hui.

une petite pagination (environ 
80 pages), des chapitres courts 

avec de nombreux dessins au 
trait ou à la plume.

UN FORMATDE POCHE

De 8 à 12 ans

PRIX : 6,40 €

VWVWVWVWVVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVVWVWVWVWVWVWWVWVWVWVWVWVWVWVWVWV

VWVWVWVWVVWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVVWVWVWVWVWVWWVWVWVWVWVWVWVWVWVWV



Jeunesse Cycle 2

L
ib

ra
ir

ie
 J
e

u
n

e
ss

e

1105

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr

Les contes de Grimm

8 ans et + 86 pages

2018 / Ed. Sedrap / Aut. Les frères Grimm

N’avez-vous jamais entendu parler des frères Grimm ? 
Vous êtes sûrs ? Vous savez, ces chasseurs de contes qui 
ont parcouru mille lieues et mille contrées à la recherche 
de fabuleuses légendes à raconter le soir, autour d’un 
feu... Laissez-vous embarquer à leurs côtés dans cet 
univers féerique peuplé d’un petit garçon de la taille 
d’un pouce, d’animaux parlants et de barbues magiques, 
frissonnez du sort réservé à Hansel et Gretel, ces pauvres 
frère et soeur destinés à être le repas d’une sorcière 
épouvantable... Et si vous vous comportez mal, méfiez-
vous, la dame Hiver sera là pour s’occuper de votre cas...

1 Ref. 9782758147855

Le garçon rose malabar

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Claudine Aubrun

Un Mini Syros pour parler des garçons, des filles, et des 
envies de chacun. Le roman qui va faire fureur dans les 
écoles ! Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet 
: Quel métier voulez-vous faire plus tard ? Et si la classe se 
moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être 
conductrice de TGV. Et le jour où Rudy vient à l’école avec 
un sweat rose malabar, une dispute éclate. Mais pourquoi 
chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ?

2 Ref. 9782748525465

Le plus courageux des peureux

8 ans et + 76 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Guylaine Kasza

Une histoire pour prendre son courage à deux mains et 
dépasser ses peurs. Abdul est si peureux que le plus léger 
battement d’ailes d’un papillon le fait sursauter. Même 
les voyageurs qui viennent de loin ont entendu parler 
d’Abdul-le-peureux. Alors sa femme décide de tenter le 
tout pour le tout pour le guérir de sa frousse légendaire. 
Le pauvre Abdul est poussé hors de chez lui en pleine 
nuit… mais cette nuit-là, le redoutable géant Barzangui 
est de sortie !

6 Ref. 9782748525809

La nuit des secrets

8 ans et + 77 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Caroline Sire

La rencontre magnifique d’un prince silencieux et d’une 
jeune fille aux histoires énigmatiques ! Le Haut Roi 
d’Irlande rencontre une jeune femme éblouissante de 
beauté dans la forêt de Brú na Boyne. Ensemble ils ont 
un enfant, puis elle disparaît. Le roi s’enferme dans son 
chagrin. L’enfant grandit, sauvage et silencieux. Mais vient 
le jour où il doit succéder à son père. Le roi promet une 
très grande récompense à qui rendra la parole à son fils.

4 Ref. 9782748525380

Teiki à la recherche des siens

8 ans et + 80 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Céline Ripoll

La quête trépidante, au coeur de la Polynésie, d’un jeune 
garçon qui respecte la nature et la sagesse des anciens. 
Au bord du lagon, les autres enfants se moquent de Teiki : 
« Ta mère, c’est pas ta mère, ta mère, c’est ta grand-mère, 
tu n’es le fils de personne ! » Lorsqu’il apprend le secret 
de ses origines, le garçon taille sa pirogue et part seul 
sur l’océan, pour affronter le terrible roi-aux-dents-qui-
claquent, responsable du malheur des siens.

5 Ref. 9782748525342

Tome 1 - Le mystère du poilu

8 ans et + 128 pages

2018 / Ed. Rageot / Aut. Marie-Odile Mergnac

L’un de mes ancêtres était un poilu, un soldat de la 
Première Guerre mondiale. En faisant l’enquête de 
généalogie proposée par la maîtresse, j’ai découvert qu’il 
avait un frère jumeau qui a disparu ! Que lui est-il arrivé ?

3 Ref. 9782700272802

Romans
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Romans

Une collection de romans de 48 pages contenants des pages documentaires, qui permettront aux jeunes enfants de comprendre en 
lecture les épisodes marquants de l’Histoire.

La véritable histoire de Titus, le jeune Romain grâcié 
par l’empereur

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Pascale Bouchié, Emmanuel 
Cerisier

1 Ref. 9791036304279

La véritable histoire de Bartholomé, bâtisseur de 
cathédrales

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Rémi Chaurand, Glen Chapron

4 Ref. 9791036304453

La véritable histoire de Bao-De, jeune Chinois sur la 
Route de la Soie

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Sophie Crépon, Amélie Clavier

7 Ref. 9782747096942

La véritable histoire de Léon, qui vécut la libération de 
Paris

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Yann Bernabot, Alexandre Franc

2 Ref. 9791036304415

La véritable histoire de Diego, le jeune mousse de 
Christophe Colomb

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Corinne Vandelet, Philippe Munch

5 Ref. 9791036304460

La véritable histoire de Pauline, petite paysanne à 
l’école de Jules Ferry

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Alban Marilleau, Estelle Vidard

8 Ref. 9782747096935

La véritable histoire de Paulin, le petit paysan qui 
rêvait d’être chevalier

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Estelle Vidard, Olivier Desvaux

3 Ref. 9791036304439

La véritable histoire d’Angela, qui manifesta au côté 
de Martin Luther King

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Klein christiane Lavaquerie, 
Laurence Paix-Rusterholtz, Anne Teuf

6 Ref. 9791036304446

La véritable histoire de Yega, l’enfant de la préhistoire 
qui aimait les chevaux

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Pascale Bouchié, Etienne Jung

9 Ref. 9791036304422

La véritable histoire de Jean-Corentin Carré, jeune 
soldat de la Première Guerre mondiale

9 ans et + 56 pages

2018Bayard JeunesseSophie Crépon, Bruno Pilorget

10 9791036302664
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Romans

Tome 1 - Une tablette très convoitée

8 ans et + 96 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Sylvie de Mathuisieulx, Thérèse 
Bonté

Eric a une nouvelle voisine, la charmante Bérénice. Alors que les parents d’Eric invitent 
la famille de la jeune fille à une soirée, elle s’aperçoit que sa tablette dernier cri s’est 
volatilisée. Sans perdre une minute, Eric promet de l’aider à retrouver le coupable. Le 
futur détective va mener l’enquête, enchaînant les interrogatoires et les filatures...

4 Ref. 9782401043275

Tome 2 - Messages indésirables

8 ans et + 96 pages

2018 / Ed. Hatier jeunesse / Aut. Sylvie de Mathuisieulx, Thérèse 
Bonté

Greg, le cousin d’Eric est venu passer les vacances dans la famille d’Eric. Mais le jeune 
détective sent que son cousin n’est pas dans son assiette. C’est sûr, Greg a des ennuis : 
il se fait harceler par un mystérieux individu sur son portable. Eric va mener l’enquête 
pour découvrir qui et pourquoi !

5 Ref. 9782401043268

La fabuleuse histoire de 
Ulysse et le cheval de Troie

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Christiane 
Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-
Rusterholtz, Benjamin Flouw

1 Ref. 9791036304491

La fabuleuse histoire 
de Seth et Osiris

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Laurence 
Paix-Rusterholtz, Christiane Lavaquerie-
Klein

2 Ref. 9791036304507

La fabuleuse histoire de 
Jason et la Toison d’or

8 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Christiane 
Lavaquerie-Klein, Laurence Paix-
Rusterholtz, Alban Marilleau

3 Ref. 9782747096966

Une collection de romans et de récits de 48 pages contenants des pages documentaires, qui permettront aux jeunes enfants de 
découvrir en lecture la mythologie.
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Amir et Marlène - 
Coup de foudre en 6e

8 ans et + 238 pages

2018 / Ed. Sarbacane / Aut. Ingrid Thobois

La rentrée en sixième, tu parles d’un événement ! Surtout 
pour Marlène, qui débarque dans un collège où elle ne 
connaît personne. En fait... c’est un véritable cauchemar ! 
Jusqu’au jour où Amir, le plus beau garçon de la Terre, 
arrive dans sa classe. Tout ce qu’elle sait de lui, c’est qu’il 
vient d’un pays nommé «Syrie». Une rencontre incroyable. 
Bouleversante. Et forcément extraordinaire.

1 Ref. 9782377310722

Moi, détective in London 
- le journal de Jeanne

8 ans et + 128 pages

2019 / Ed. Syros / Aut. Claudine Aubrun, 
Stéphanie Benson

Ce roman journal met en scène les tribulations de Jeanne 
Louvier, apprentie détective à Londres. Le texte en 
anglais progresse au fil de la lecture. Niveau A1 du cadre 
européen de référence pour les langues.

2 Ref. 9782748524802

Qui veut jouer au foot?

8 ans et + 48 pages

2019 / Ed. Syros / Aut. Myriam Gallot

Pourquoi les filles ne pourraient-elles pas jouer au foot 
et pourquoi les garçons seraient-ils, eux, obligés d’y jouer ? 
Un petit roman bienveillant pour que tout le monde 
trouve son bonheur ! Margot est énervée : les garçons 
occupent presque toute la cour avec leur foot, et en 
plus ils empêchent les filles d’y jouer ! Elle décide de 
parler du problème avec eux, et prend même l’initiative 
de distribuer à chacun un petit message. Peine perdue. 
Personne ne l’écoute. Alors Margot a une autre idée…

3 Ref. 9782748526165

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs

8 ans et + 64 pages

2018 / Ed. Le Rouergue / Aut. Myren Duval

Pauline a 8 ans, elle a une chambre, un chien, un sacré caractère et des Pokétrucs, tout 
va bien. Elle est donc très contrariée d’apprendre que ses parents vont accueillir une 
famille syrienne avec deux enfants. L’aînée, Zein, a le même âge qu’elle mais les débuts 
de la cohabitation sont difficiles. Pauline n’a plus le choix, si elle veut être tranquille, elle 
va devoir trouver une solution à la guerre...

4 Ref. 9782812616471

Ameline, joueuse de flûte

8 ans et + 44 pages

2018 / Ed. Alice jeunesse / Aut. Clémentine Beauvais

Ameline vit chez son grand-père, qui lui raconte souvent la même légende, une histoire 
de rat et de flûte. À sa mort, la petite fille doit se rendre dans un village inconnu, pour y 
rejoindre sa nouvelle famille adoptive. Sur le chemin, elle croise trois drôles de gamins 
aux noms bizarres et aux pieds trempés. Et il n’y a pas que les enfants qui soient bizarres : 
dans le village rôdent des dizaines de chats et il est interdit de siffler…

5 Ref. 9782874263354

Romans

Le feuilleton des Incos
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Le racisme et l’intolérance

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Louise Spilsbury, 
Hanane Kai

3 Ref. 9782092576298

La guerre et le terrorisme

6 ans et + 32 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Louise Spilsbury, 
Hanane Kai

4 Ref. 9782092576281

La pauvreté et la faim

6 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Louise Spilsbury, 
Hanane Kai

1 Ref. 9782092576267

Les réfugiés et les migrants

6 ans et + 32 pages

2017 / Ed. Nathan / Aut. Ceri Roberts, Hanane 
Kai

2 Ref. 9782092576274

Mes émotions en expressions

6 ans et + 80 pages

2018 / Ed. Le Robert / Aut. Alain Rey, Roland 
Guarrigue

Être aux anges, avoir le coeur gros, voir rouge, trembler 
comme une feuille… Si ces expressions imagées paraissent 
bien énigmatiques aux enfants qui les entendent pour la 
première fois, elles se révèlent d’excellents alliés pour 
parvenir à mettre des mots sur leurs émotions !

5 Ref. 9782321012924

199 drapeaux

7 ans et + 304 pages

2018 / Ed. Actes Sud Junior / Aut. Orith Kolodny

Cet ouvrage de 304 pages recense les drapeaux des 
197 pays reconnus par l’ONU. Il en décortique les 
symboliques et les aspects graphiques. Rayures verticales 
ou horizontales, couleurs, motifs ou devises : le drapeau 
doit incarner l’âme de son pays. On y apprend aussi 
d’intéressantes anecdotes ! Par exemple, les trois couleurs 
du drapeau français ont influencé les drapeaux de plus de 
30 pays. Les drapeaux de la Suisse et du Vatican sont les 
seuls à être carrés… Un voyage passionnant à travers le 
monde.

6 Ref. 9782330108366

L’histoire de France 
(Nouvelle édition)

8 ans et + 184 pages

2019 / Ed. Bayard Jeunesse / Aut. Catherine 
LOIZEAU / Elisabeth DE LAMBILLY

Des découvertes plein les yeux depuis la préhistoire, des 
hommes et des femmes ont marqué leur époque par 
leur désir de conquêtes ou leur créativité... Ils ont fait la 
Révolution, progressivement dessiné les frontières de 
notre territoire... Ils se sont battus pour faire régner les 
valeurs de la République, ont tissé, chacun à leur façon... 
L’histoire de France Plus de 300 photos, de nombreuses 
illustrations, deux grands dépliants, des cartes 
explicatives... pour découvrir notre histoire.

7 Ref. 9791036305474

Des mots justes et des illustrations émouvantes pour expliquer très simplement aux enfants ce qui se passe dans le monde, sans les 
inquiéter, mais sans rien leur cacher.

Documentaires
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Jeunesse Cycle 3

Tome 1 : Le trou noir de la baignoire

9 ans et + 75 pages

2012 / Ed. Alice jeunesse / Aut. Anne-Gaëlle 
Balpe

1 Ref. 9782874261695

Tome 2 : Le garçon manqué

9 ans et + 95 pages

2012 / Ed. Alice jeunesse / Aut. Anne-Gaëlle 
Balpe

2 Ref. 9782874261817

Tome 3 : Mauvaise pioche

9 ans et + 84 pages

2013 / Ed. Alice jeunesse / Aut. Anne-Gaëlle 
Balpe

3 Ref. 9782874261879

Tome 4 : Trio gagnant

9 ans et + 77 pages

2013 / Ed. Alice jeunesse / Aut. Anne-Gaëlle 
Balpe

4 Ref. 9782874261961

Tome 5 : Fin de partie ?

9 ans et + 86 pages

2014 / Ed. Alice jeunesse / Aut. Anne-Gaëlle 
Balpe

5 Ref. 9782874262197

Romans

Tome 2 - Le fantôme des trois châteaux

9 ans et + 224 pages

2017 / Ed. Gulf Stream / Aut. Sophie Humann

Depuis quelques mois, Gaspard étudie le dessin comme il le désirait. Pourtant, 
enfermé dans une salle où les sujets sont imposés, il peine à travailler. Pour qu’il 
reprenne confiance en lui, Martin l’emmène en expédition jusqu’aux ruines de 
Ribeauvillé. Mais leur séjour n’est pas aussi tranquille qu’ils l’imaginaient…

6 Ref. 9782354884659

Tome 3 - Le marais ensorcelé

9 ans et + 208 pages

2017 / Ed. Gulf Stream / Aut. Sophie Humann

Les habitants d’un hameau, au bord de l’eau, se plaignent de maux divers  : 
douleurs au ventre, fatigue intense… Certains disent qu’un sort a été jeté sur 
le village. Lorsqu’un petit garçon tombe gravement malade à son tour, les 
compagnons de la cigogne, qui ne croient pas à la malédiction, décident d’agir !

7 Ref. 9782354884772

Un soir, alors qu’il est allongé dans l’eau de son bain, Hadrien entend des bruits de voix. Les sons semblent sortir du trou dans la paroi 
de la baignoire. Curieux, Hadrien se penche pour mieux entendre… Et voilà qu’il se retrouve…dans le bain et dans la peau d’un autre. 
C’est le début d’une folle aventure pour Hadrien qui se demande bientôt combien d’enfants comme lui voyagent de corps en corps…

L
ib

ra
ir

ie
 J
e

u
n

e
ss

e

1111

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr



Jeunesse Cycle 3

Tome 1 - Le monde de Lucrèce
9 ans et + 192 pages

2018 / Ed. Gallimard Jeunesse / Aut. Anne 
Goscinny

1 Ref. 9782075093064

Tome 2 - Le monde de Lucrèce
9 ans et + 192 pages

2018 / Ed. Gallimard Jeunesse / Aut. Anne 
Goscinny

2 Ref. 9782075093118

Le journal d’un presque migrant

9 ans et + 71 pages

2018 / Ed. Sedrap / Aut. Julien Artigue

Au grand désarroi de Bachir, ses parents, qui sont 
militaires, doivent se rendre en mission en Afrique. Le 
garçon, lui, est obligé de rester vivre avec sa grand-
mère à Nancy. Pire encore, il est contraint d’intégrer 
une nouvelle école. Mais tout le monde l’ignore, 
excepté deux brutes qui se mettent à le harceler. 
Jusqu’à ce jour où Bachir découvre les unes des 
quotidiens avec le petit Aylan, ce garçonnet syrien 
de trois ans échoué sur une plage. Très touché par 
ce drame, le jeune garçon s’invente une nouvelle vie, 
celle d’un migrant qui vient de débarquer en France...

3 Ref. 9782758148661

Dans les pas du lynx
9 ans et + 93 pages

2018 / Ed. Sedrap / Aut. Guillemet Comby

Loïc est contrarié : il ne pourra pas passer les vacances 
avec son meilleur ami. Ce n’est vraiment pas juste, 
d’autant plus que, comme promis, il a surveillé son 
diabète pour prouver qu’il peut gérer cette fichue 
maladie. Le soir, sous la pleine lune, il part s’installer 
dans son arbre favori à la lisière de la forêt, le cœur 
lourd de chagrin. Cette fois, le silence et la solitude 
du paysage alpin peinent à apaiser le garçon. Mais 
soudain, deux lueurs percent l’obscurité. Les yeux 
d’un lynx le fixent dans la nuit, longuement. Puis 
l’animal mystérieux disparaît, comme un rêve étrange 
qui s’évanouit. Loïc est surpris : ce lynx ne semblait 
pas vraiment effrayé... Aurait-il rêvé ?

4 Ref. 9782758147497

Le peuple du chemin

9 ans et + 96 pages

2017 / Ed. Talents hauts / Aut. Marion 
Achard

Nous avons marché, des jours et des jours. La forêt 
devenait marécage, les rivières, simples ruisseaux 
et le soleil ne perçait plus à travers les grands 
arbres. L’ombre nous a rassurés, elle nous a abrités. 
Nous nous sommes cachés si loin que nous étions 
persuadés de ne jamais revoir les étrangers. Jamais je 
n’aurais pensé qu’ils arriveraient jusqu’à nous...

5 Ref. 9782362661594

Romans

Un livre soutenu par Amnesty International

«Je m’appelle Lucrèce et le monde 
m’émerveille.» Entre copines, bestioles 
de compagnie et drôle de famille, la 
vie loufoque et tendre d’une nouvelle 
héroïne pleine de malice. 
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Jeunesse Cycle 3

Ma grand-mère est une terreur
9 ans et + 96 pages

2017 / Ed. Le Rouergue / Aut. Guillaume 
Guéraud

On l’appelle Mémé Kalashnikov ! Car la grand-mère de 
Louis est une terreur, il déteste passer des vacances 
dans sa maison au fond des bois, sans télé ni rien. 
Mais cette fois-ci, il ne va vraiment pas s’ennuyer. 
Car sa grand-mère, moitié sorcière moitié activiste 
politique, s’oppose à la construction d’une route près 
de chez elle. Avec son chaudron magique, sa faucille 
et son marteau, elle ne craint personne ! Du rire, de 
l’aventure et un soupçon de fantastique pour les 
jeunes lecteurs.

1 Ref. 9782812612220

La révolte des animaux moches

9 ans et + 128 pages

2018 / Ed. Le Rouergue / Aut. Coline Pierré

Depuis qu’un langage universel a été inventé et 
permet à tous les êtres vivants, humains et non-
humains, de communiquer, il n’y en a plus que pour 
les chevaux. Chevaux par-ci, chevaux par-là mais 
y en a marre à la fin ! Surtout qu’à cause d’eux, les 
animaux moches sont totalement snobés et méprisés. 
La révolte gronde ! Embarquez-vous dans une fable 
animale pas comme les autres !

2 Ref. 9782812616037

Captain Mexico

9 ans et + 128 pages

2018 / Ed. Le Rouergue / Aut. Guillaume 
Guéraud

À la frontière mexicaine, dans le petit village de 
Matamoros, Paco découvre un étrange sombrero 
magique. Lorsqu’il le porte, tout est possible : Laser 
explosif ! Crachat de grenades ! Souffle du cyclone  ! 
Paco est prêt à affronter les injustices et se battre 
contre Donald Trumpette !

3 Ref. 9782812616198

Romans

S.O.S. parents en panne
9 ans et + 224 pages

2018 / Ed. Le Rouergue / Aut. Géraldine 
Barbe

Les gazes, c’est une bande de trois copains, Germain, 
Matilda et Mehdi, habituée à se retrouver le soir 
après le collège sur le toit de leur immeuble, à 
Ménilmontant. Un de leurs points communs, c’est que 
les parents des trois passent un moment difficile… 
et que leurs enfants sont parfois obligés d’être plus 
responsables qu’eux !

4 Ref. 9782812616884

Megumi et le fantôme

9 ans et + 224 pages

2017 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Eric 
Senabre

Megumi Fujita est aux anges ! La voici à Dublin pour 
les vacances, à des milliers de kilomètres du Japon. 
Quand la petite fille apprend qu’elle a des ancêtres 
irlandais, elle décide de visiter leur manoir abandonné 
et se retrouve nez à nez avec... un fantôme ! Hors 
de question de l’abandonner. Il repartira avec elle à 
Tokyo. Bien déterminée à résoudre le mystère lié à 
son passé, Megumi réussira-t-elle à libérer le fantôme 
de sa malédiction ? Entre tradition japonaise et 
folklore irlandais, une enquête menée avec brio par 
une héroïne intrépide !

5 Ref. 9782278085613

Toi jusqu’au début du monde

9 ans et + 88 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Nathan 
Stern

Imagine. C’est l’été, les vacances. Tu visites la plus 
belle grotte préhistorique. Le lendemain, un orage 
éclate. Une sorte de faille spatio-temporelle s’ouvre et 
tu remontes le fleuve du temps, à toute allure. Tu es 
dans la préhistoire ! Tu décides de remonter le fil des 
générations pour percer le mystère de tes origines. 
C’est le début d’une incroyable série de rencontres 
avec des êtres vivants de plus en plus lointains et 
différents de toi.

6 Ref. 9782211239028
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Jeunesse Cycle 3

Y a pas de héros dans ma famille !

10 ans et + 133 pages

2017 / Ed. Actes Sud Junior / Aut. Jo Witek

Avant, Maurice Dambek et Mo s’entendaient super bien. 
Avant, j’étais heureux, ma vie gambadait légèrement entre le 
monde de l’école et celui de la maison. A l’école : on se tient 
bien, on parle comme dans les livres, on entend une mouche 
voler et il ne faut jamais oublier les «Merci» et les «S’il vous 
plaît». A la maison : ça parle fort, ça hurle du dedans et du 
dehors, ça dit des gros mots. Mais voilà, Hippolyte Castant 
s’est pointé et tout s’est effondré. Tout à coup, mes deux 
vies ne se sont plus mélangées. Mo et Maurice Dambek ne 
pouvaient plus se saquer. Et vu que les deux c’est moi, c’était 
horrible. A l’occasion d’un exposé pour l’école, Mo change 
brutalement de regard sur sa famille loufoque : pas un seul 
héros ? Vraiment que des zéros ?

1 Ref. 9782330072476

Le secret des O’Reilly
10 ans et + 160 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Nathalie Somers

Cet été, Kathleen O’Reilly est ravie de retrouver ses cousines 
irlandaises. Celles-ci se préparent à défier les terribles frères 
Clancy dans le grand concours musical du village. La tension 
est à son comble car les deux familles se détestent depuis 
toujours et chacune rêve de remporter le trophée. Lorsque la 
situation s’envenime, Kathleen décide de s’en mêler. Elle va, 
malgré elle, réveiller un secret enfoui depuis trop longtemps...

2 Ref. 9782278091676

Judith et Bizarre

10 ans et + 112 pages

2018 / Ed. Nathan / Aut. Benoît Richter

Judith, 10 ans, vit avec ses parents dans une ferme 
qui produit des minotaures. Ces créatures, à corps 
d’homme et tête de veau, sont élevées puis utilisées 
pour les travaux que les humains ne veulent plus 
faire. Forts et endurants, mais d’une intelligence très 
limitée, ils sont exploitables jusqu’à la mort. Un jour, 
Judith découvre dans la nursery un bébé minotaure 
inversé : il a la tête d’un humain et le corps d’un veau. 
Sa naissance a échappé à la vigilance des adultes de la 
ferme. Judith pressent qu’elle doit s’occuper de lui en 
secret. Elle a déjà vu des minotaures inversés, mais ils 
disparaissaient toujours de la ferme très rapidement 
après leur naissance. Elle va donc le cacher et l’élever 
à l’insu de tous : lui apprendre à réfléchir et à parler…

3 Ref. 9782092580035

La planète interdite
9 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Yves Grevet

Styxx est en mission dans la voie lactée pour son premier voyage spatial. Mais alors 
que les autres membres de l’équipage dorment dans leur caisson d’hibernation, il 
se réveille soudain. Le vaisseau s’approche d’une planète inconnue et l’ordinateur 
central ordonne à Styxx de rebrousser chemin. Styxx n’aime pas obéir sans 
comprendre… Quel secret cache cette planète ?

4 Ref. 9782748525441

Dix minutes sur le vif

10 ans et + 181 pages

2019 / Ed. Syros / Aut. Jean-Christophe Tixier

Jade a réussi le casting de l’émission de télé Dix minutes sur le vif ! Les candidates 
et candidats vont s’affronter semaine après semaine sous le regard des 
téléspectateurs. Leur défi : réaliser un reportage original sur le sujet de leur choix. 
Jade décide de s’intéresser de près aux tags et aux graffs sur les murs de la ville. 
Mais bientôt elle se sent suivie et directement menacée…

5 Ref. 9782748526127

Carnaval à Bruxelles

10 ans et + 160 pages

2019 / Ed. Syros / Aut. Pascale Fonteneau

Enquête mouvementée dans le métro et les rues de Bruxelles, sur les traces d’une 
jeune fille disparue ! À Bruxelles, Hilke est intriguée par Peter, un garçon aux bras 
tatoués qui joue de la guitare dans le métro. Lorsque le jeune homme disparaît 
brusquement, Hilke s’inquiète. Surtout quand le chien de Peter est repéré aux 
côtés d’une jeune fille dont le visage est placardé sur les murs de la ville. Hilke 
est prête à tout pour dénouer les fils de ce mystère. Ses amis auront bien du mal 
à la suivre !

6 Ref. 9782748526202

Une trompette dans le cœur
10 ans et + 144 pages

2019 / Ed. Syros / Aut. Dominique Delahaye

Milo et Camille passent tout leur temps libre ensemble. Milo est le cadet d’une 
famille de tsiganes artistes de cirque qui aimeraient se sédentariser. Ils ont installé 
leur chapiteau aux abords de Strasbourg et cherchent à obtenir l’autorisation 
de rester là pour de bon. Camille, elle, vit sur une péniche avec ses parents, et 
a elle aussi l’habitude de devoir changer de lieu de vie et d’amis. Ce que tout le 
monde ignore, c’est que Mandino, le grand-père de Milo, possède une trompette 
qu’il a reçue en héritage, d’une valeur inestimable, car elle a appartenu à Louis 
Armstrong, et que ce secret va les mettre tous en danger.

7 Ref. 9782748526264

Romans
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Jeunesse Cycle 3

Mon aventure in green - le 
journal de Tom

10 ans et + 128 pages

2019 / Ed. Syros / Aut. Claudine 
Aubrun, Stéphanie Benson

Lorsque Tom rentre d’Ecosse, son meilleur ami 
Arthur suggère qu’il tienne un journal pour 
l’aider à échanger avec Akira, la jeune Ecossaise 
rencontrée lors de son aventure. Avec l’aide 
d’Arthur, «the cleverest person Tom knows», le 
journal prend forme. Et quand Tom et Arthur 
participent à un projet éco-citoyen, Tom raconte 
tout dans le détail.

5 Ref. 9782748524987

Le mystère du tableau volé
10 ans et + 166 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Danielle Thiéry

En séjour à Bordeaux avec sa classe, Lucas explore le 
quartier de la place Saint-Michel où se rassemblent 
de nombreux antiquaires. Soudain, il tombe en arrêt 
devant la copie d’un tableau de Botticelli : la scène 
est classique, mais l’un des anges représentés lui 
ressemble trait pour trait. Comme si le peintre l’avait 
pris pour modèle ! Comment est-ce possible ? La 
journée passe et la seule occasion de montrer cette 
peinture à sa soeur Lily, c’est en pleine nuit.  Lucas 
parvient à la convaincre de faire le mur...

1 Ref. 9782748525175

Une petite place sur cette terre

10 ans et + 224 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Hélène Montardre

Rudy et sa maman sont étrangers. Ils n’ont pas de 
famille en France et nulle part où aller. Un jour, Rudy 
entend raconter ce mythe grec : Héra, la femme de 
Zeus, avait interdit à toutes les terres d’accueillir la 
déesse Léto. Et pourtant Léto a fini par se réfugier 
sur une île minuscule, à peine visible sur le bleu de 
la mer. Les mots résonnent dans la tête du garçon. 
Il y a forcément quelque part un petit bout de terre 
où Rudy et sa maman pourraient vivre. Et cet endroit, 
Rudy va le trouver.

2 Ref. 9782748525823

Tranquille comme Baptiste

10 ans et + 173 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Yaël Hassan

Baptiste est un garçon rêveur, un peu trop tranquille. 
Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est rendre visite 
à Barnabé, son vieux voisin bricoleur qui partage 
avec lui une passion insolite : collectionner les mots 
rares. Mais un soir débarque chez Barnabé une 
tornade prénommée Clara, qui prétend être sa petite-
fille. Du haut de ses douze ans, Clara a une vie très 
mouvementée, elle parle et jure comme un charretier 
! Baptiste et Clara, si différents l’un de l’autre, ont-ils 
une chance de s’entendre ?

3 Ref. 9782748525847

Il était 6 fois Hanaé
10 ans et + 150 pages

2019 / Ed. Syros / Aut. Matt7ieu Radenac

Hanaé a été adoptée quand elle avait trois mois. Elle 
adore ses parents, avec qui elle s’entend vraiment 
bien, mais une chose la tourmente : elle ignore tout du 
début de sa vie. Elle a beau se dire qu’un bébé est un 
bébé, que personne ne se souvient de ses premiers 
mois, rien à faire ! Paul, le vieux bibliothécaire à qui 
elle se confie, lui lance alors un défi : écrire elle-même 
son histoire, à la façon d’un roman policier, d’un conte, 
d’une pièce de théâtre, d’un roman fantastique...

4 Ref. 9782748524727

Romans

Nouvelle star in Hollywood - 
Alex’s journal

12 ans et + 128 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Stéphanie 
Benson, Jake Lamar

La chanteuse de rap Diandra invite Alex à 
Hollywood pour le tournage de son nouveau 
clip, dont une partie des paroles sont en 
français. Il sera son coach mais ses parents 
n’acceptent qu’à la condition qu’il aille au lycée 
là-bas. Il raconte cette formidable aventure dans 
son journal intime, mais aussi la réalité d’une 
société à deux vitesses.

6 Ref. 9782748524949
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Jeunesse Cycle 3

La saveur des bananes frites

10 ans et + 160 pages

2017 / Ed. Magnard / Aut. Sophie Noël

Saraphina vit avec son grand frère Jude à Paris dans 
un foyer pour jeunes étrangers. Quand elle passe 
devant les grilles de la Cité Paradis et ses beaux 
appartements, elle ne peut s’empêcher de penser 
à une autre cité : celle où ses parents ont vécu 
avant sa naissance, en Haïti, et qu’ils ont dû fuir 
suite aux «grands combats». Depuis, la vie ne les a 
pas épargnés : après la mort de leur mère, Jude et 
Saraphina ont dû apprendre à vivre seuls. Mais Jude 
semble profondément attaché à ses racines, alors que 
Saraphina, née à Paris, préfèrerait parfois les oublier. 
Au quotidien, elle s’applique surtout à rendre la vie 
plus légère. Au collège, elle s’intéresse à tout, au foyer, 
elle aide Jude autant qu’elle peut, et rit avec Malik, qui 
lui fait voir la vie en couleur. Mais quand tout tourne 
mal, l’horizon du retour en Haïti se dessine peu à peu 
comme seul échappatoire possible. Comment Jude et 
Sara parviendront-ils à affronter cette nouvelle page 
de leur histoire ?

1 Ref. 9782210963672

BETTER WORLD

10 ans et + 208 pages

2019 / Ed. Magnard / Aut. Agnès Laroche

Nell a treize ans et vit avec sa cousine qui s’occuppe 
d’elle pendant l’absence de ses parents, chercheurs 
chevronnés partis travailler au Japon. Absorbés par 
leur projet qui permettra à l’humanité de ne plus 
souffrir de la pénurie d’eau mondiale, ils lui font 
livrer un cadeau pour son anniversaire : une e-friend, 
un robot qui devrait combler sa solitude... D’abord 
réticente, Nell finit par s’y intéresser, grâce à son 
voisin, Arno, qui en possède un aussi. Mais Nell active 
par mégarde une fonction spéciale de son robot... Et 
alors que ses parents ont prévu de rentrer incognito 
pour faire de grandes révélations sur les résultats de 
leurs recherches, tout dérape : l’information a filtré et 
ils sont enlevés par une mystérieuse organisation... 
Nell et Arno découvrent alors que leurs e-friends sont 
piratés par une organisation internationale, Better 
World. Mais les recherches des parents de Nell sont 
cruciales, et il faut à tout prix qu’ils puissent être 
libérés !

3 Ref. 9782210966215

Une poussière d’étoile dans l’œil
11 ans et + 238 pages

2018 / Ed. Magnard / Aut. Florence Médina

Sur un ton léger et un brin fantastique, un roman 
pas banal où il est question de secret, de non-dit et 
d’amitié. Luna Pérot n’a pas le profil d’une star du 
collège, loin de là ! Avec son mètre quarante-trois et 
ses trente-cinq kilos toute mouillée, on la surnomme 
le microbe ou le moustique... Ca aurait pu passer si 
elle n’avait pas en prime une véritable quincaillerie 
accrochée aux mâchoires ! D’ailleurs, la popularité, 
elle n’a même jamais osé en rêver, seulement de 
quoi échapper aux vacheries de ceux qui, au collège, 
se croient plus malins que tout le monde. Or un soir 
où Luna n’arrive pas à dormir à force de ruminer ses 
soucis, elle se souvient d’avoir lu quelque chose sur 
une technique qui permet de se débarrasser des 
petites pensées agaçantes : il suffit d’écrire sur un 
papier ce qui nous énerve, puis de le plier en quatre 
et de le ranger dans un tiroir. Mais ce que Luna ne 
sait pas, c’est que ce petit geste de rien du tout va 
provoquer autour d’elle une série de cataclysmes au 
collège ! Luna a-t-elle vraiment déclenché ce chaos ?

4 Ref. 9782210967366

Toutes les couleurs de mon 
drapeau

11 ans et + 88 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Mabrouck 
Rachedi

Tout va bien pour Selim : il est le meilleur de sa 
classe de 5ème et ses parents, certes très occupés 
par leurs brillantes carrières, le gâtent. Jusqu’au jour 
où Mme Dupin, la prof d’histoire-géo, se met en tête 
de parler du Maghreb et en particulier de l’Algérie. 
Malheureusement, elle le fait vite et mal aux yeux 
de Selim. Déçu, il se range du côté de son camarade 
Redouane, le cancre de la classe. C’est le début d’un 
parcours fait de questions et de péripéties drolatiques 
qui permettra à Selim de se réconcilier avec ses 
racines et qui, accessoirement, incitera ses parents 
à travailler un peu moins et à passer plus de temps 
avec lui.

5 Ref. 9782211236959

Romans

Deux roues de travers

11 ans et + 151 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Jean-Christophe 
Tixier

Eva est heureuse comme jamais. Son grand frère Mika, 
qui a vingt ans, l’emmène en vacances à Hendaye. A 
eux la plage, les glaces et la liberté, loin des parents 
! Mika est le seul au monde à ne pas regarder Eva 
comme une personne en fauteuil roulant. Pourtant, 
dès le début du voyage, il ne semble pas être tout 
à fait le Mika habituel. D’où vient cette décapotable 
dans laquelle il l’emmène et pourquoi tient-il à mettre 
son fauteuil en évidence sur la banquette arrière ?

2 Ref. 9782748521863

L
ib

ra
ir

ie
 J
e

u
n

e
ss

e

1117

Prix au 01/01/2019, sous réserve de changement de prix éditeur. Retrouvez toutes nos références sur notre site internet www.savoirsplus.fr



Jeunesse Cycle 3

Coule cool, pirate !

8 ans et + 50 pages

2018 / Ed. Syros / Aut. Éric Simard

La première pièce de théâtre d’Eric Simard en Mini. 
Un thème adoré des enfants et un humour fou. 
Succès garanti ! Panique chez les pirates ! Le navire 
des contrôleurs d’hygiène est en vue… Au programme 
: inspection des dents, des toilettes et des cuisines. 
Le Capitaine Borgnefesse et ses pirates vont tout 
faire pour convaincre les contrôleurs qu’ils sont d’une 
propreté irréprochable !

4 Ref. 9782748525861

Les Kokemars

9 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Anouch 
Paré

Le Petit, qui n’est plus si petit, a toujours peur du noir. 
Aussi préfère-t-il que la lumière reste allumée dans le 
couloir. Or un soir, Le Papak considère qu’il a vraiment 
passé l’âge, alors il dévisse l’ampoule. Et là, dans le 
noir total, devant Le Petit ahuri, apparaissent des 
phares de vélos, et sur les vélos de drôles de cyclistes. 
L’un d’eux lui désigne une bicyclette vacante. Le Petit 
n’hésite pas à l’enfourcher. Il n’est pas au bout de ses 
surprises.

5 Ref. 9782211236508

I love you mon biniou
10 ans et + 48 pages

2018 / Ed. Ecole des loisirs / Aut. Pascale 
Petit

L’action se passe dans un jardin. On peut y rencontrer 
Armand l’épouvantail, River l’arrosoir, et bien sûr des 
escargots, des topinambours et des blaireaux, sans 
oublier Oskar le hérisson et toutes sortes de fleurs. 
Evidemment les hérissons et les fleurs n’ont rien à 
faire ensemble, rien du tout, surtout lorsqu’il s’agit 
d’une rose aussi raffinée que Miss Kemble. Trop 
différents, ces deux-là ! Et pourtant, à la stupeur 
générale, entre Oskar et Miss Kemble, c’est le coup de 
foudre. Personne n’y croit. Sauf eux.

6 Ref. 9782211236430

Théâtre

Romans

Dis au revoir à ton poisson rouge !

12 ans et + 243 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Pascal 
Ruter

La vie est parfois surprenante. Voire carrément 
époustouflante. Andréas n’avait pas vraiment prévu 
de passer quinze jours de vacances en compagnie 
de sa correspondante anglaise, et encore moins de 
troquer la fréquentation du skate-park contre celle 
des musées. Direction l’aéroport. «Merci papa, merci 
maman, j’ai juste envie de vous tuer !» Remarquez, 
il n’avait pas non plus prévu de rentrer de l’aéroport 
sans ses parents, et encore moins de devoir se lancer 
sur leur trace.  Direction le Brésil ! Bye-bye Paris, 
bonjour la jungle en mode James Bond...

1 Ref. 9782278085651

Le Petit Prince de Harlem

12 ans et + 156 pages

2018 / Ed. Didier Jeunesse / Aut. Mikaël 
Thévenot

Harlem, années 1920. Entre les trafics de rue et la 
pauvreté ambiante, Sonny, 14 ans, fait tout ce qu’il 
peut pour aider sa mère à joindre les deux bouts. 
Quand l’opportunité de vendre un jeu illégal de loterie 
se présente, le jeune garçon délaisse l’école et entre 
dans le gang de Queenie, la reine de Harlem. Un soir, 
il entend le son d’un saxophone dans son immeuble. 
Un jazzman du nom de Charlie s’entraîne sur le toit. 
Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son 
père, Sonny va devenir son élève. Il apprend vite, 
il pourrait même se faire un nom. Mais entre la rue 
et les toits, peut-il choisir son destin ? Une écriture 
simple, pleine de beauté et de pudeur, une immersion 
dans le New-York des années 20, par Mikaël Thévenot, 
l’auteur de la série Flow.

2 Ref. 9782278089888

La mémoire des couleurs

13 ans et + 432 pages

2018 / Ed. Pocket jeunesse / Aut. Stéphane 
Michaka

Mauve, un garçon d’une quinzaine d’années, se 
réveille dans une brocante. Il a perdu la mémoire 
et ignore comment et pourquoi il s’est retrouvé là. 
Très vite, il s’aperçoit qu’il peut lire dans les pensées. 
C’est le début d’un parcours semé d’embûches 
pour reconstituer son histoire. Tandis que le puzzle 
s’assemble pièce par pièce, Mauve, au-delà de son 
incroyable odyssée personnelle, entrevoit l’avenir de 
l’humanité... et le rôle crucial qu’il va y jouer.

3 Ref. 9782266273244
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 • La préservation de nos ressources naturelles.
 • La réduction de la pollution (pollution de l’air et pollution de l’eau dans le processus de   
 fabrication des produits que nous vous proposons).

    > A vous informer des efforts mis en œuvre par nos partenaires pour favoriser :
 • La suppression des solvants organiques dangereux.
 • La fabrication de produits rechargeables.
 • Les produits à longue durée de vie.
 • Les produits conçus à partir de matières renouvelables.
 • Les produits ayant une teneur élevée en fibres recyclées (et/ou) dont les fibres proviennent  
 de forêts certifiées de gestion durable.

Notre catalogue
 est un CATALOGUE «VERT»
Ce catalogue a été réalisé par un imprimeur partageant les mêmes préoccupations 
environnementales que nous et entrant dans la classification IMPRIM’VERT.
 • Il assure le traitement des déchets solides et liquides, surveille la qualité de l’air, mesure               
 l’impact du bruit, contrôle les matières premières et les transporteurs à qui il confie ses   
 marchandises, préserve le paysage.
 • Le papier utilisé est certifié PEFC et produit en Italie, dans une usine certifiée ISO 14001   
à partir de pâte à papier issue de forêts gérées durablement. 
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