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24 fiches atelier

34 fiches créatives

réparties en 6 thèmes : artistique, débat/
réflexion, jeux, lecture, relaxation, scientifique

une sélection de 
produits et de livres
adaptée à vos besoins spécifiques

et choisie avec soin pour vos ateliers

réalisées en partenariat avec nos fournisseurs, 
pour créer, bricoler, imaginer...
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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, auprès des 
collectivités et de l’ensemble des acteurs du monde de 
l’éducation, depuis plus de 60 ans.

Regroupées sous la bannière SavoirsPlus, les trois sociétés 
sont unies autour d’un objectif : assurer la diffusion des 
outils nécessaires et indispensables à l’apprentissage et au 
développement des savoirs. 

Première coopérative d’enseignants, SavoirsPlus s’inscrit dans 
le secteur de l’Economie sociale et solidaire.

Il y a 5 ans, la réforme des rythmes scolaires nous a amenés 
à réfléchir à la meilleure façon de vous accompagner dans vos 
missions relatives à l’élaboration et à la mise en place d’activités 
périscolaires. cette année encore, grâce au partenariat avec 
la Fédération des œuvres laïques, les Francas et plusieurs 
fournisseurs, nous vous proposons une édition enrichie du 
catalogue «Les temps de l’enfant». Il vous accompagnera dans 
la mise en place de vos programmes d’animations.

Nous vous invitons à découvrir toutes ses possibilités. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
commentaires à l’adresse taps@savoirsplus.fr. Rendez-vous 
également sur notre blog blog.savoirsplus.fr pour découvrir 
de nouvelles fiches créatives, idées d’ateliers, papeterie à 
télécharger...
 

Bonne lecture et bonne animation.

Extrait des conditions générales de vente (conditions complètes dans le catalogue général ou sur internet)

LES PRIX
Ils sont établis au taux de TVA en vigueur et garantis jusqu’au 31 juillet 

2018.

LES PRODUITS
Ils bénéficient d’une garantie DE TOTALE SATISFACTION et seront 

échangés ou remboursés s’ils nous sont retournés dans les 14 jours 

suivant leur réception.

LES COMMANDES
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 seront à votre charge :

- Frais de port retour
- Participation à hauteur de 10% du montant de la commande pour 

couvrir les frais de contrôle, de remise en stock et de double préparation.

LES LIVRAISONS
Elles sont expédiées par transporteur routier.

Contrôlez impérativement la livraison avant de signer le récépissé de 

transport (nombre de colis, état des colis).

En cas d’anomalies, faites des réserves sur le récépissé de transport 

en indiquant précisément les avaries constatées (ex: nombre de colis 

manquants, colis endommagé, ramette déchirée, bidon éclaté…).

Confirmez ces réserves le jour-même par lettre recommandée adressée 

au transporteur.

Aucune réclamation concernant des colis endommagés ou manquants 

ne pourra être prise en considération si cette procédure n’est pas 

scrupuleusement respectée.

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 6 € TTC.

Commande transmise par courrier, fax ou mail :

Une participation forfaitaire pour le transport en France Métropolitaine 

vous sera facturée à hauteur de 8€ pour toute commande inférieure à 

100 €TTC. Pour toute commande supérieure à 100€TTC, les frais de port 

sont offerts.

LE REGLEMENT
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 suivants la date de livraison. 

LES RECLAMATIONS
Nous ne pouvons pas tenir compte des réclamations faites par 

téléphone. Elles seront obligatoirement établies sur une fiche de suivi de 

commande jointe à chaque envoi.

Cette trace écrite nous permet :

- De répondre plus précisément à votre demande,

- De mieux contrôler la qualité de notre service.

En cas de retour de marchandises ou d’expédition complémentaire, les 

frais afférents seront à la charge de la partie responsable de l’erreur.

Les numéros de page et références 
cités tout au long de ce catalogue  
se réfèrent au Catalogue général 

2018 et à notre site internet :

Tous les livres mentionnés peuvent être commandés 
sur notre site. Les prix et disponibilités de la sélection 

de livres sont ceux connus au 1er Janvier 2018 et 
susceptibles de changement sans préavis de la part 

des éditeurs (Loi août 1981).
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Mouvements d’éducation populaire

  La Fédération des Oeuvres Laïques et l’association départementale des Francas du Maine et Loire sont deux 
associations d’éducation populaire qui ont une très grande maîtrise des activités périscolaires. Elles sont 
spécialistes de l’animation : formatrices du diplôme BAFA, animatrices de centres de loisirs, de centres de vacances 
et elles interviennent régulièrement dans les écoles. Leur savoir-faire les rend expertes dans ces domaines liés 
aux activités pédagogiques des enfants. 

    Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement – FOL49 réunit des femmes et des hommes qui 

agissent au quotidien pour mieux vivre ensemble, pour lutter contre les inégalités et pour faire vivre une 

démocratie effective. Elle est profondément humaniste et attachée au progrès social et culturel. Dans 

le domaine de l’éducation populaire, en complément de l’école, sur les différents temps de l’enfant, 

elle agit pour l’accès à une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du 

citoyen. Ni programmes clés en main, ni simples réponses à des commandes, ses projets témoignent 

de sa volonté de co-construire les politiques publiques avec les décideurs et la participation des 

citoyens. Elle élabore et partage des projets éducatifs et culturels pour aider les collectivités dans leur 

mission et pour proposer aux enfants des activités de qualité. La Ligue de l’enseignement – FOL49 

souhaite ainsi favoriser la complémentarité éducative entre les différents acteurs des territoires.

14 bis av Marie-Talet - 49100 ANGERS 

Tél. 02 41 96 11 50

E-mail : education@fol49.org

Site internet : www.fol49.org

Association départementale du Maine et Loire, 27-29 rue Chef-de-Ville, 49100 ANGERS 
Tél. 02 41 48 02 03E-mail : francas49@francas-pdl.asso.fr Site internet : www.francaspaysdelaloire.fr

   L’association départementale du Maine et Loire est membre de la fédération nationale des Francas, 
fédération nationale laïque de structures et d’activités dont la vocation est indissociablement 
éducative, sociale et culturelle. La fédération nationale des Francas agit pour l’accès de tous 
les enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance et selon le 
principe fondateur de laïcité.La fédération nationale est une association éducative, complémentaire 
de l’enseignement public, reconnue d’utilité publique et agréée par les ministères de l’Education 
nationale, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Les Francas sont rassemblés autour de valeurs 
- humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix - véritables repères de sens pour agir dans la 
société. «L’éducation peut se définir comme une expérience sociale qui permet à la personne de 
se découvrir, de construire ses rapports aux autres, d’acquérir des savoirs, des attitudes et des 
comportements qui contribuent à son développement et lui donnent des compétences pour agir 
dans un environnement complexe. L’éducation vise l’émancipation de la personne humaine.» Extrait 
du projet 2015-2020 « Avec les enfants et les jeunes , ensemble pour l’éducation ».
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Le temps périscolaire est celui où, durant son temps passé dans 
l’enceinte d’un établissement scolaire, l’enfant n’est ni à l’école, ni au centre 
de loisirs, ni dans sa famille.

Il est donc ailleurs, dans un temps et un espace autres.

Même s’ils sont différents selon les réalités locales, la finalité de ces temps 
et espaces reste la même : prendre en considération les attentes de l’enfant, 
l’importance du jeu, des rencontres, la nécessité d’agir ou de ne rien faire…

Ainsi, en complément de l’école, les enfants vont acquérir d’autres 
savoirs, savoir-faire, savoir-être et développer de nouvelles compétences. 
Ils vont trouver une cohérence entre les activités de l’école et celles du 
temps libre.

Le principal enjeu est la réussite de tous les 
enfants et de chaque enfant.

Cette réussite passe par la reconnaissance de ce maillon essentiel : le 
temps périscolaire, véritable temps de loisir éducatif !   
L’ambition de la loi de Refondation de l’école consiste à « proposer à tous 
les enfants des parcours éducatifs, cohérents et de qualité avant, pendant 
et après l’école ». Nous serions tentés de rajouter « et avec l’école ».

Ainsi, nous créons des ponts entre le temps de l’école et celui du 
périscolaire et des liens entre Education Nationale et éducation populaire. 
Cela passe par la reconnaissance mutuelle des rôles et actions éducatives 
de chacun permettant la réalisation de projets qui s’appuient sur 
différents moments d’éducation. Pour exemple : en parallèle d’un atelier 
de construction d’un robot en atelier robotique  sur le temps périscolaire, 
des éléments du programme concernant l’électricité étudiés sur le temps 
scolaire permettront aux enfants de discerner la complémentarité des 
approches. Ils y comprendront  aussi le sens des apprentissages, le 
lien entre savoir et application concrète, entre théorie et pratique. La 
complémentarité est là, à nous de l’explorer !

Nous sommes au début de l’aventure !

Nous pourrions rêver d’un « endroit éducatif » qui associerait enseignants, 
animateurs, parents, enfants dans un vaste projet local commun. Nous 
pourrions imaginer des démarches actives pour faciliter à la fois l’initiative 
personnelle de chacun et l’œuvre collective de tous.
Nous pourrions rêver une ambition citoyenne et démocratique pour 
l’éducation. 

Vaste pari pour l’éducation, pour l’enfance d’aujourd’hui et de demain !

Relevons le défi !
Tous, ensemble, capables de réussir !
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www.blog.savoirsplus.fr

Téléchargement

Sélections
librairie

Fiches ateliers

Fiches créatives

Actu

Découvrez notre blog et ses centaines d’idées !

NOUVEAU EN 2018 !

Chaque mois, nous 

consacrons une semaine 

pour découvrir un 

nouveau thème !

Les oiseaux,

les émotions, le vent, 

les monstres, l’arbre

l’alphabet...
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Légende

N°1 Rythmons les mots ! Fuzeau p.8

N°2 Le théâtre d’ombres FRANCAS 49 p.10

N°3 J’invente ma constellation FOL 49 p.12

Artistique

Débat/Réflexion
N°4 Tous ensemble ! FOL 49 p.14

N°5 Les rôles des Mamans et des Papas FOL 49 p.16

N°6 Tous différents, tous pareils ! FOL 49 p.18

N°7 L’arbre du vivre ensemble FOL 49 p.20

N°8 C’est pas juste ! (introduction aux 
discriminations) FOL 49 p.22

Jeux
N°9 La tour multicolore Bioblo Bioblo p.24

N°10 Les courses de canettes ! FRANCAS 49 p.26

N°11 Les messages codés FRANCAS 49 p.28

N°12 Les mots-valises FOL 49 p.30

Lecture
N°13 Le feuilleton des Incos Les Incorruptibles p.32

N°14 Le prix des Incos Les Incorruptibles p.34

Scientifique
N°18 Les véhicules à élastique FRANCAS 49 p.42

N°19 Les mélanges impossibles FRANCAS 49 p.44

N°20 Dessaler l’eau de mer FRANCAS 49 p.46

N°21 Les fusées chimiques FRANCAS 49 p.48

N°22 Le système solaire FRANCAS 49 p.50

N°23 Ne perd pas le Nord avec ta boussole! FRANCAS 49 p.52

N°24 La terre au soleil ! FRANCAS 49 p.54

Relaxation
N°15 Méditons… Le réveil du lion FOL 49 p.36

N°16 Méditons… Les arbres FOL 49 p.38

N°17 Méditons… La plante qui pousse FOL 49 p.40

Relaxation
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But de l’activité

1

Prendre conscience de la musicalité des mots.

Fiche proposée en partenariat avec Fuzeau

- Artistique -

Rythmons 
les mots !

4 à 6 ans

Atelier à 
effectuer avec 
un groupe de 8 

à 15 enfants

Réalisable 
à l’intérieur 
comme à 
l’extérieur

1 module type 
proposé de 30 

minutes



Instruments de musique p.696 à 704

Catalogue général SavoirsPlus 2018

À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les jeux :

Astuces

Prendre conscience de la musicalité des mots.

- Artistique -

Option 1 - un par un :
 
L’enfant frappe 3 fois dans ses mains en disant : 
« Je / m’a / ppelle » (en détachant les 3 syllabes 
et en marquant les 3 temps sur « je », « m’a » et 
« ppelle »).
Il frappe à nouveau 3 temps sans rien dire (donc 
on entend les frappements seuls).
Il prononce son prénom toujours en frappant 
des mains et recommence 3 temps de 
frappements seuls. 
 
Exemple : l’enfant se prénomme Jérémy, il 
frappera 4 fois trois temps ainsi, en disant : 
- « Je / m’a /  ppelle » 
- .      .      . 
- « Jé / ré / my » 
- .     .     . 
 
Si l’enfant se prénomme Louanne : 
- « Je / m’a / ppelle » 
- .     .     . 

- « Lou / anne » (en frappant 2 fois) 
- .     .     (2 temps) 
 
Option 2 - avec ses camarades :

Même exercice individuel mais les autres enfants 
reprennent le prénom, toujours en frappant 
dans les mains ; exemple : 
- « Je / m’a / ppelle » (l’enfant seul) 
- « Tu / t’a / ppelles » (repris par les camarades à 
la place des frappements seuls) 
- « Jé / ré / my  » (l’enfant seul) 
- « Jé / ré / my »  (repris par ses camarades) 
Et on enchaîne plusieurs prénoms d’enfants  
 
Option 3 - avec les instruments :

Toujours le même exercice mais, à la place des 
frappements, on choisit un instrument pour 
ponctuer les temps. 

• Ainsi font les sons / Ref. J105345

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.

• Cup of zik : le pack animateur / Ref. J105629

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).

Intérêt pédagogique

• Sensibiliser les enfants à la 
rythmique des syllabes.

 
• Les enfants deviennent acteurs 

individuellement et collectivement.

• On peut frapper les 
temps avec les mains 
ou sur sa cuisse, ou 

taper du pied.
 

• On peut changer le 
texte et inventer des 

nom d’animaux.

 - Déroulement - 
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But de l’activité

2

Jouer avec les ombres pour raconter des histoires.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Artistique -

Le théâtre 
d’ombres

À partir de
6 ans En groupe

À l'intérieur, 
dans une 

salle avec des 
rideaux

1 module
de 1h30



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Crayons de couleurs p.187 à 199
Ciseaux p.144 à 146
Lampe p.179
Règle p.151 à 153
Colle p.132 à 143
Jeux pour se raconter 
des histoires p.568
Papier kraft blanc p.259
Carton p.273

Attaches parisiennes p.125
Pics en bois p.368
Papier cristal p.271
Ruban adhésif p.126

Livres de contes
Polystyrène

Catalogue général SavoirsPlus 2018
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Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Préparation

Intérêt pédagogique

Astuces

Jouer avec les ombres pour raconter des histoires.

- Artistique -

Lire un conte ou créer une histoire avec un jeu. 
Dé�nir, avec les enfants, les personnages et les 
décors à créer.

Chaque enfant choisit une construction. Pour 
construire les personnages et les décors, mettre 
à disposition de nombreux matériaux : carton, 
polystyrène...

Les enfants dessinent les formes souhaitées sur 
le carton en s'aidant de modèles ou de patrons si 
besoin. Chaque enfant �xe la silhouette découpée 
sur un pic à brochette avec du scotch.

Pour rendre mobile le bras d’une �gurine, les 
enfants �xent cette partie avec une attache 
parisienne. Puis, le bras (la portion articulée) de 
la �gurine est scotché à une deuxième baguette. 

Après des essais de manipulation, installer l’écran 
(papier kraft ou drap blanc) et la lampe dans la 
salle assombrie. 

La lumière est installée en direction de l’écran. 
Allumer la lampe, les enfants testent, chacun leur 
tour, leur �gurine face à la lumière. Le reste du 
groupe observe les e�ets et les ombres. 

Remarque : plus la �gurine est proche de l’écran, 
plus son ombre est nette.

L’animateur ou un enfant raconte l’histoire. 
Chaque enfant manipule son personnage ou le 
décor pour animer l’histoire racontée.

• Où es-tu princesse ?/ Nathalie Dieterlé, 
Ed. Casterman, 9782203139244, 15,00€

• Monstres de la nuit/ Richard Fowler, Ed. Mila, 
9782840065067, 14,95€

Imprimer des modèles de 
personnages et de décors à 

découper.

Favoriser l’imaginaire et la créativité 
des enfants en racontant des 

histoires.

Les détails des personnages 
ne doivent pas être trop petits 
car ils ne sont pas visibles à la 
lumière. Pour le déplacement 

des figurines, faire des 
mouvements lents et amples. Il 
est possible d’accompagner la 
lecture par des effets sonores 

(musique, percussion).

 - Déroulement - 

• Mes petits théâtres à construire/ Lise Herzog, 
Ed. Eyrolles, 9782212139617, 9,90€

• La grenouille qui grimace/ Ghislaine Herbéra, 
Ed. Mémo, 9782352893431, 14,00€

14,95€
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But de l’activité

3

Imaginer et créer sa propre constellation

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

J’invente ma 

constellation

Entre 8
et 12 ans 12 participants

En intérieur, 
avec tables
et chaises

2 modules



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Papier A3 p.243
Papier A3 noir p.253
Papier A3 blanc p.239
Etoiles 
phosphorescentes 
autocollantes p.414
Peinture 
phosphorescente p.301
Pinceaux p.287 à 289
Feutres p.209 à 235
Crayons de couleur p.187 à 199

Contes mythologiques sur les 
constellations
Impressions grand format de ces 
constellations

Fiche atelier | 2018  13
Matériel

Préparation

Intérêt pédagogique

Imaginer et créer sa propre constellation

- Artistique -

Module 1
 
Des histoires mythologiques intégrant des 
constellations sont lues aux enfants. Par exemple, 
celles d’Orion ou d’Arion. Puis, les constellations 
sont montrées aux enfants.
Les enfants, en binôme, vont pouvoir inventer leur 
histoire et leur constellation. Ils ont la possibilité 
d’exprimer leur créativité et de proposer des 
noms ou des formes d’objets qu’ils aiment, 
par exemple. Ils répondent au brouillon aux 
questions suivantes : Comment s’appellent nos 
étoiles ? Comment s’appelle notre constellation ? 
Quelle forme a notre constellation  ? Quelle est 
l’histoire de cette constellation ?

Module 2
 
Les brouillons sont repris. Les enfants 
matérialisent la constellation : ils collent les 
étoiles phosphorescentes sur une grande feuille 
de  papier noir.  Puis ils tracent les traits au pinceau 
�n pour modéliser la constellation à la peinture 
phosphorescente.
 
Module 3
 
Les enfants mettent au propre leur conte 
mythologique sur une grande feuille de papier 
blanc. 
Les productions sont exposées et valorisées 
(chaque binôme présente sa constellation).

Pour les contes mythologiques, 
préparer une atmosphère tamisée 

pour rentrer dans le monde des 
constellations. 

Préparer les visuels des 
constellations dont les histoires sont 

racontées.

Favoriser la créativité, rentrer dans le 
monde de l’imaginaire.

Astuces

L’activité peut ensuite être 
prolongée par des animations 

autour des étoiles.

 - Déroulement - 

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Constellations/ Anne Jankéliowitch, 
Ed. de la Martinière, 9782732469874, 
14,90€

• Les Étoiles stars/ Adèle Tariel, 
Ed. Ricochet, 9782352631132, 
12,50€

• Dans l espace infini/ Laurie Cohen, 
Ed. Balivernes, 9782350671260, 
14,00€

• Le ciel étoilé/ Olivier Sauzereau, 
Ed. Gulf Stream, 9782909421414, 
19,50€



Â
ge

Ef
fe

ct
if

Es
pa

ce

Du
ré

e

14  Fiche atelier | 2018  

But de l’activité

4

Parvenir à se regrouper par couleur, en instaurant 
au fur et à mesure des handicaps.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

Tous 
ensemble !

Entre 8 et
12 ans 14 participants En intérieur

ou en extérieur Un module



À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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Gommettes de 4 
couleurs différentes p.410 à 414

Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Astuces

- Débat / Réflexion -

Poser sur le front de chacun des enfants une 
gommette sans que l’enfant voit sa propre 
couleur.

Ils doivent par la suite se regrouper en groupes 
de couleurs. Lorsqu’ils ont réussi, verbaliser les 
stratégies mises en place : comment avons-nous 
fait pour nous regrouper en groupes de couleur ? 
Par exemple, l’enfant demande à ses camarades 
quelle couleur il a sur son front, alors ils utilisent 
la parole.

D’un commun accord, poser un handicap : par 
exemple, les enfants n’ont plus le droit de parler. 
Recommencer : chacun des enfants a une couleur 
et ils doivent développer une nouvelle stratégie 
pour se regrouper.

Lorsqu’ils ont réussi, verbaliser autour des 
moyens développés par les enfants : l’entraide 
entre chacun.
 

Si le groupe est partant, recommencer 
l’expérience en rajoutant d’autres handicaps. 
Puis proposer une phase de débat : Que s’est-il 
passé ? Comment avons-nous réussi ? Qu’est-ce 
que l’entraide ? Avec quelles situations dans la vie 
peut-on comparer ce que nous venons de vivre ? 
Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?

• Le grand livre de l'amitié pour les enfants/ 
Leo Bormans, Ed. Glénat Jeunesse, 
9782344024102, 19,95€

• Le trait et le point/ Véronique Cauchy & Laurent 
Simon, Ed. NordSud, 9782831100821, 12,00€

Un trait rencontre un 
point. Aussitôt, ils 
jouent ensemble. Le 
trait et le point imitent 
l'escargot, l'hélice d'un 
avion. A deux, c'est 
bien, mais plus on est 
de fous, plus on rit... 
alors le trait et le point 
invitent leurs amis : 
des petits, des gros, 
des jeunes, des vieux. 
De leurs différences 

naissent plein de formes : le blé, la 
locomotive, la montgolfière... c est tellement amusant 
qu'ils décident de vivre ensemble et construisent une 
ville. Mais il leur manque néanmoins quelque chose. 
Bientôt, ils font venir leurs amis étrangers. Et leur vie 
prend bien des couleurs !

Faire prendre conscience que 
l’entraide est primordiale face aux 

handicaps.

Il est possible de prolonger 
avec des expériences autour du 
handicap (dessins à l’aveugle 

par exemple).

 - Déroulement - 

• Jésus Betz/ Fred Bernard, Ed. Seuil Jeunesse, 
9791023504354, 5,90€

• Le concours de force/ Delphine Bournay, 
Ed. Ecole des Loisirs, 9782211220200, 
11,50€

À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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But de l’activité

5

Ecouter une histoire, débattre, créer

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

Les rôles
des Mamans
et des Papas

Entre 6 et
12 ans 12 participants

En intérieur, 
avec tables
et chaises

2 modules



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Feutres p.209 à 235
Crayons de couleurs p.187 à 199

Silhouettes de maison sur de grandes 
feuilles A2

Fiche atelier | 2018  17
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Préparation

Intérêt pédagogique

Astuces

Ecouter une histoire, débattre, créer

- Débat / Réflexion -

• La chasse au dragon/ Andréa Nève, 
Ed. Ecole des loisirs, 9782211073301, 
5,00€

• A Calicochon/ Anthony Browne, Ed. Ecole 
des loisirs, 9782877676687, 13,20€

Pour le module 2 : préparer les 
silhouettes des maisons.

Prendre conscience de la répartition 
des rôles des femmes et des hommes 

dans les schémas classiques.

Il est possible de 
proposer ce genre 
d’activité autour 

des stéréotypes des 
jeux de filles et de 

garçons.

 - Déroulement - 

• Sous la peau d’un homme/ Praline Gay-Para, 
Ed. Didier jeunesse, 9782278057061, 14,20€

• Marre du rose/ Nathalie Hense, 
Ed. Albin Michel Jeunesse, 
9782226186119, 10,90€

Module 1
 
Lecture de l’album A Colicochon.
Puis débat : Au début de l’histoire, en quoi les rôles 
maman/papa sont di�érents ? Pourquoi est-ce comme 
cela ? Pourquoi la maman est partie ? Qu’est ce qui a évolué 
lorsqu’elle est revenue? Faut-il dé�nir des rôles à chacun en 
fonction du sexe ?

 
Module 2
 
Les enfants sont par groupe de 4. 
Chaque groupe a la silhouette d'une 
maison dessinée en coupe sur une 
grande feuille A2.

Dans chaque pièce, les enfants 
dessinent des papas et des mamans, 
en évitant de tomber dans les 
stéréotypes.
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But de l’activité

6

Réaliser une fresque de pétales, en 
répertoriant nos ressemblances

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

Tous différents, 

tous pareils !

Entre 8 et
12 ans 12 participants

En intérieur, 
avec tables et 

chaises
2 modules



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Papier de couleur p.249 à 257
Feutres p.209 à 235
Crayons de couleurs p.187 à 199
Ruban adhésif double face p.127
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Matériel

Préparation

Intérêt pédagogique

Astuces

- Débat / Réflexion -

Activité d’introduction : les dominos 
des ressemblances
 
Un enfant commence, en indiquant une 
caractéristique pour sa main droite, et une pour 
sa main gauche (ex : j’aime le chocolat / je suis 
une �lle). Un enfant qui a une caractéristique 
similaire lui prend la main correspondante, et 
propose une nouvelle caractéristique pour sa 
main libre. Le but étant de faire une ronde avec 
tous les participants.
 
Réalisation collective : la fresque des 
pétales
 
Chacun réalise une �eur personnelle avec les 
caractéristiques qui lui sont propres.  

Puis, en binôme, les enfants réalisent une �eur à 
deux, avec des caractéristiques qu’ils trouvent en 
commun. 
En groupe de 6, même réalisation, sur une plus 
grande �eur. 
En grand groupe, une �eur sera réalisée avec les 
caractéristiques communes à tous.
 
Toutes les �eurs seront collées dans le cœur de 
la grande �eur, a�n de réaliser une fresque. 

Dans le papier de couleur, découper 
des fleurs de 4 voire 5 pétales : 12 

petites, 6 moyennes, 3 grandes et 1 
très grande.

Prendre conscience que malgré nos 
différences, nous avons tous des 
caractéristiques qui peuvent nous 

rapprocher.

La séance peut être prolongée 
par un débat autour de la 

thématique.

 - Déroulement - 

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Au panier !/ Henri Meunier, Ed. du Rouergue, 
9782812610455, 10,50€

• Bienvenue chez les tous-pareils/ Edwige 
Planchin & Cédric Forest, Ed. Fleur de Ville, 
9782919466061, 11,90€

• Sept milliards de visages/ Peter Spier, 
Ed. Ecole des Loisirs, 9782211097048, 
5,00€

• Un haricot pas comme les autres / Emilie 
De Vendt & Marina Sauty, Ed. Fleur de Ville,  
9782919466306, 11,90 €

• Maximots/ Kimiko, Ed. Ecole des Loisirs, 
9782211209212, 15,00€
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But de l’activité

7

Concevoir un arbre autour de la 
thématique du vivre ensemble

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

L’arbre du 

vivre ensemble

Entre 8 et
12 ans 12 participants

En intérieur, 
avec tables et 

chaises
2 modules



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Papier grand format p.250 à 256
Papier de couleur p.249 à 257
Feutres p.209 à 235
Crayons de couleurs p.187 à 199
Colle p.132 à 143
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Matériel

Préparation

Intérêt pédagogique

Astuces

- Débat / Réflexion -

Introduction à l’activité par une 
discussion

Comment j’aimerais que nous vivions 
ensemble (dans l’école, l’accueil de loisirs, la 
société, la ville…) ?

Les enfants répondent sur les feuilles 
multicolores, par un dessin, un mot, une phrase. 
 
Qu’est ce qui empêche que cela soit comme 
j’imagine ?

Les enfants répondent sur les cailloux. 

Mise en commun

Les enfants viennent 
un à un coller 
leurs feuilles et 
leurs cailloux, en 
expliquant s’ils le 
souhaitent.

Sur le papier grand format, dessiner 
un arbre vierge. Découper, dans le 
papier coloré, des feuilles et des 

cailloux.

Exprimer ses aspirations concernant 
la vie  ensemble et  prendre 

conscience de celles des autres.

Cet arbre du vivre-ensemble 
pourra être exposé par la 
suite, et pourra pourquoi 

pas connaître des ajouts en 
fonction du vécu du groupe.

 - Déroulement - 

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Sam & Watson préfèrent la paix !/ 
Ghislaine Dulier, Ed. P'tit Glénat, 
9782344021774, 12,00€

• Imagine/ John Lennon - Jean Jullien, 
Ed. Little Urban, 9782374081069, 
13,50€

• Vivre ensemble: 25 questions 
autour de la citoyenneté/ Nicolas 
Rousseau, Ed. Flammarion jeunesse, 
9782081365285, 8,20€
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But de l’activité

8

Jouer à un jeu simple en prenant en compte 
des règles non justes, puis en débattre pour 
aborder la thématique des discriminations

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Débat / Réflexion -

C’est pas juste ! 

(introduction aux 

discriminations)

Entre 8 et
12 ans 12 participants

En extérieur, 
sur un terrain 

délimité
1 module



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Chasubles de 4 couleurs 
différentes p.745
Balle p.720 à 726
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Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Astuces

- Débat / Réflexion -

Les enfants sont partagés en 4 équipes de 
couleurs di�érentes. Le but du jeu pour une 
équipe est d’amener la balle dans un coin du 
terrain dé�ni à l’avance. Les autres équipes 
doivent l’en empêcher (les équipes tourneront, 
a�n que chacune ait expérimenté les di�érents 
rôles). 

Pour chaque manche, il est expliqué aux enfants 
que des droits vont être retirés à une équipe. Il est 
important qu’ils ne le prennent pas mal, mais qu’ils 
sachent qu’il s’agit là d’une expérimentation.
 
De manière arbitraire, l’animatrice/eur induit 
au fur et à mesure des restrictions de droits à 
une équipe (par exemple, les verts n’ont le droit 
d'utiliser qu’une main… puis à ne se déplacer 
qu’à cloche pied…)

 
Ces situations amèneront au débat à la �n, lors 
d’un temps de regroupement.
Que s’est-il passé ? Ai-je apprécié que mes droits 
m’aient été retirés en raison de ma couleur de 
chasuble ? Etait-ce di�cile ?

Cela permettra d'élargir le débat aux 
discriminations en général.

• C'est pas juste ! - Piccolophilo/ Michel Piquemal, 
Ed. Albin Michel Jeunesse, 9782226189462, 7,60€

• La Vérité Vraie sur Mireille Marcassin/ 
Émilie CHAZERAND, Ed. Benjamin Média, 
9782375150313, 19,90€

Introduire la notion d’inégalité et de 
discrimination

Les phases de 
verbalisation en amont 
et en aval du jeu sont 
très importantes, elles 

sont réellement le cœur 
de l'activité. L'animateur 
a réellement le rôle de 
facilitateur de débat.

 - Déroulement - 

• Un haricot pas comme les autres/ Emilie De Vendt, 
Ed. Fleur de ville, 9782919466306, 11,90€

• Ruby tête haute/ Irène Cohen-Janca, 
Ed. des Elephants, 9782372730327, 
15,00€
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But de l’activité

9

Développer sa dextérité et construire
une tour tous ensemble.

Fiche proposée en partenariat avec Bioblo

- Jeux -

La tour 
multicolore 

Bioblo

À partir de
5 ans

6, 12 ou 18 
enfants Salle 1 module de

20 minutes



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général 
SavoirsPlus 2018

Boite de 204 
briques de 
construction 
Bioblo p.488
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Matériel

Astuces

Développer sa dextérité et construire
une tour tous ensemble.

- Jeux -

1. Sortir les briques Bioblos de leur boîte. 
Regrouper les enfants par 6. Il y a 6 couleurs 
de Bioblo. Attribuer une couleur à chaque 
enfant du groupe, par exemple en lui donnant 
un premier Bioblo de cette couleur. Chaque 
enfant complète un lot de 10 briques de sa 
couleur et le pose dans la zone de son groupe. 
Avec 18 enfants répartis en 3 groupes, il restera 
24 briques non distribuées.

2. Chaque groupe forme un hexagone au sol, en 
disposant un Bioblo de chaque couleur, comme 
un grand cercle qu’on doit fermer.

3. Maintenant, on forme le 2e étage... On décale 
les couleurs dans le sens des aiguilles d’une 
montre. On pose le Bioblo en quinconce avec 
l'étage précédent pour le faire tenir.
À partir du 3e étage, on aligne au plus juste 
chaque Bioblo avec celui qui se trouve deux 
rangs en dessous, tout en continuant à décaler 
les couleurs vers la gauche.
 
4. Et voici notre tour multicolore de 10 étages !  

Avec une boîte de 204 Bioblos, on peut aussi réaliser 
de plus grandes aventures tous ensemble :

 
- une grande tour de 34 étages,

elle fera 80 cm de haut !
 

- une tour plus large avec 12 Bioblos par étage,
soit 2 de chaque couleur et 17 étages.

 - Déroulement - 
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But de l’activité

10

Réaliser des épreuves pour jouer ensemble en 
découvrant des propriétés physiques.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Jeux -

Les courses
de canettes !

À partir
de 6 ans En groupe À l'intérieur 1 module

de 1h15



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Ballon de baudruche p.331
Feuille cartonnée p.273
Craie de trottoirs p.205
Chronomètre p.746
Tableau p.112

Canette en aluminium
Paille
Autres petits objets
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Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Préparation

Intérêt pédagogique

Réaliser des épreuves pour jouer ensemble en 
découvrant des propriétés physiques.

- Jeux -

Pour réaliser plusieurs épreuves avec 
classement :

Réaliser un tableau de scorage pour les di�érentes 
épreuves. Les courses de canettes consistent à 
déplacer une canette de la ligne de départ à la 
ligne d'arrivée en utilisant di�érentes techniques.

Avant chaque épreuve, les enfants expérimentent 
ensemble des techniques pour faire avancer une 
canette. Ils se conseillent et s’observent pour 
améliorer leurs techniques. 

Toutes les épreuves s’e�ectuent sans aucun 
contact entre la canette, le joueur, la paille, 
le ballon, la feuille cartonnée sous risque de 
pénalité.
 
• Première épreuve : les enfants sou�ent avec la 
bouche sur la canette.
 
• Deuxième épreuve : les enfants sou�ent dans 
une paille pour faire avancer la canette.

 
• Troisième épreuve : les enfants créent un 
mouvement d'air à l'aide d'une feuille cartonnée.
 
• Quatrième épreuve : les enfants gon�ent un 
ballon de baudruche. L’air expiré par le ballon 
sert à faire avancer la canette.
 
• Cinquième épreuve : les enfants frottent le 
ballon de baudruche sur leurs cheveux. La force 
magnétique du ballon fait avancer la canette.
 
À la �n de chaque épreuve, les points remportés 
sont notés dans le tableau de résultats et 
l’animateur indique le meilleur temps. 

L’animateur choisit la notation des points par 
épreuve (ex : 1er 5 points,  2ème 4 points...).

À la �n de toutes les épreuves, les enfants 
complètent le classement et se félicitent de leurs 
scores.
 

• Jeux pour enfants à faire soi-même/ Nadia Michot, 
Ed. L'inédite, 9782350323473, 16,90€

• Copain Jeux - 
Sciences futées/ 
Myriam et 
Nicolas Martelle, 
Ed. Milan, 
9782745984340, 
9,90€

Tracer à la craie le terrain de course 
d'une longueur de 4 à 8 mètres, une 
ligne départ et une ligne d’arrivée.

Jouer avec les découvertes 
scientifiques.

 - Déroulement - 

• Transforme les pots de yaourt/ Maïté Balart, 
Ed. Mila, 9782840069607, 9,95€

• Transforme la vaisselle jetable/ Maïté Balart, 
Ed. Mila, 9782840069546, 9,95€
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But de l’activité

11

Partager, transmettre et déchiffrer des messages codés.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Jeux -

Les messages 
codés

À partir
de 6 ans En groupe À l'intérieur

ou l'extérieur
1 module
de 1h15



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Ficelle p.350 à 353
Trombones p.125
Tambourin p.702

Boite de conserve vide
Interrupteurs
Ampoule
Fils électriques
Plaque en bois
Piles
Cloche
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Matériel

Préparation

Intérêt pédagogique

Partager, transmettre et déchiffrer des messages codés.

- Jeux -

Questionner les enfants : c’est quoi 
un message ?

L’émetteur transmet une information (message) 
au récepteur. Il transmet une information grâce 
à un canal de di�usion. Le message est traduit si 
le récepteur et l’émetteur utilisent le même code.

L’animateur explique simplement en prenant un 
exemple : Paul dit à Adeline à l’oral qu’il l’invite à 
jouer avec lui.

Suite à ce constat, diviser le groupe en deux pour 
expérimenter les di�érents codes et canaux :
 
1. Les deux groupes doivent faire deviner des 
expressions en associant un mot et deux images. 
Ex. : « Pierre qui roule n’amasse pas mousse ! ».
 
2. Les deux groupes se font passer des 
informations en utilisant le téléphone à boîte de 
conserve. Les deux boîtes de conserve sont liées 
par une �celle et attachées par un trombone à 
l’intérieur. Le son de la voix se propage à travers 
la �celle sous la forme de vibration. Le code est le 
français.
3.  Les deux groupes se font passer des 
informations en utilisant le morse. Les groupes 
se placent à l’extrémité de la salle avec de quoi 
noter le message. Ils ont en leur possession un 

tambourin et une cloche. Le son dégagé par le 
tambourin est un son court. Le son de la cloche 
est un son long. Grâce à l’alphabet morse de 
Samuel MORSE (le code), ils pourront décrypter 
le message.

4.  Les deux groupes se font passer des informations 
en utilisant le système du télégraphe. Les groupes 
se placent à l’extrémité de la salle avec de quoi 
noter le message. Pour construire un télégraphe : 
construire un circuit électrique pile/lampe avec 
interrupteur. Alterner le clignotement de la 
lampe pour écrire le message (clignotement 
court/long). Grâce à l’alphabet morse (le code), 
ils pourront décripter le message. Placer une 
séparation entre les deux groupes pour qu’ils ne 
se voient pas.

5. Les deux groupes se réunissent et inventent 
un code. Ex. : chaque lettre de l’alphabet est 
remplacée par un signe ou une image (ex. : les 
hiéroglyphes). Il est possible d’utiliser ce code 
pour une activité ou un temps d’échanges avec 
les enfants.

Inscrire des expressions sur papier 
à faire découvrir. Imprimer l’alphabet 

morse, des symboles…

Comprendre les caractéristiques d’un 
code et d’un message.

 - Déroulement - 

Emetteur Récepteur

Message

Code

canal

Emetteur : Paul
Récepteur : Adeline
Message : invitation
Code : français
Canal : oralement
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But de l’activité

12

Fabriquer des mots-valises.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Jeux -
Les mots-valises

Entre 8 et
12 ans 12 participants

En intérieur, 
avec tables
et chaises

1 module



Catalogue général SavoirsPlus 2018

À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Papier A4 p.243
Feutres p.209 à 235
Crayons de couleurs p.187 à 199
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Matériel

Intérêt pédagogique

Astuces

Fabriquer des mots-valises.

- Jeux -
Les enfants écrivent des noms 
de choses sur des bouts de 
papier (objet, animal...).
 
Les étiquettes sont glissées 
dans un chapeau, et chaque 
enfant en tire deux au sort.
 
Il doit mélanger les deux mots 
pour en inventer un nouveau, 
puis imaginer une dé�nition de 
cette invention (par exemple, 
chocolat et lapin : Chocopin).
 
Les enfants dessinent leurs 
créations et notent la dé�nition 
sur leur production.
 

Jouer avec les mots, avec l’imaginaire

Un prolongement peut 
être envisagé avec les 

caligrammes : les enfants 
doivent imaginer un texte 

autour de leur création et en 
faire un caligramme (le texte 
aura la forme de la création).

 - Déroulement - 

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Les animaux magiques/ Florence Vidal, 
Ed. Didier Jeunesse, 9782278085453, 
16,50€

• Marius et le Philodindon/ Collectif, 
Ed. Youpe Youpe, 9782955996904, 
14,50€

• Le chapin... est un chat qui mange 
des carottes/ Guido van Genechten, 
Ed. Mila, 9782840067771, 6,95€

• Le cochien… est un cochon qui 
aboie/ Guido van Genechten, Ed. Mila, 
9782840067788, 6,95€

Le Chocopin
Animal qui a deux grandes 
oreilles, qui se mange, à base 
de cacao.
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But de l’activité

13

Les enfants participent au processus 
d’écriture d’un texte par un auteur confirmé.

Fiche proposée en partenariat avec Les Incorruptibles

- Lecture -

Le Feuilleton 
des Incos

À partir
de 7 ans

À partir de
6 participants

Salle avec une 
connexion 

internet

12 modules
d’1h à 1h30



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Une connexion internet
Un rétroprojecteur éventuellement 
(pour visualiser les chapitres avec le 
groupe)
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Matériel

Pour aller plus loin...

Préparation

Intérêt pédagogique

- Lecture -

Module 1 :
Tous les quinze jours, l’auteur dépose un ou 
plusieurs chapitres qu’il vient d’écrire, sur le 
site internet des Incos. Les enfants prennent 
connaissance du texte. Ils discutent et échangent 
entre eux. 
 
Module 2 :
La semaine suivante, chaque groupe réagit 
au texte de l’auteur par le biais de 3 questions, 
commentaires ou suggestions, rédigés 
collectivement.
L’animateur se connecte à l’espace de discussion 
nominatif et sécurisé et intègre la réponse du 
groupe à cet espace.
 
Module 3 :
L’auteur répond alors à ces messages. Tout 
peut faire l’objet de débat entre l’auteur et ses 

jeunes lecteurs : développement de l’intrigue, 
enrichissement des personnages, choix des 
mots et du style. L’auteur peut prendre en 
compte certaines suggestions et faire évoluer 
son texte mais il reste seul maître de son œuvre.  
 
L’animateur réalise une petite vidéo témoignage 
du groupe de lecteurs sur le Feuilleton des Incos. 
 
Les modules 1, 2 et 3 se répètent plusieurs fois 
durant 12 semaines.
 
Une fois le Feuilleton terminé, l’association o�re 
des exemplaires de l’épreuve du texte à chaque 
groupe. Les Feuilletons sont susceptibles d’être 
publiés par un éditeur.

Lecture des chapitres (de manière individuelle et/ou 
collective). 

 
Se renseigner sur l’auteur (biographie, bibliographie…). 

 
• Les échanges entre l’auteur et le groupe de lecteurs 
se passent dans un espace personnel et sécurisé sur 

le site internet : www.lesincos.com

Valoriser la relation entre l’auteur et le groupe de 
lecteurs.

 - Déroulement - 

Avec les livres (Feuilletons publiés
chez les éditeurs) : 

Liste complète des livres du Feuilleton 
disponible sur www.les incos.com

Pour participer, adhérez à l’association 
pour 28€/an. Un Feuilleton coûte 407€ par 
groupe.

Avec les témoignages des auteurs et 
des lecteurs :

http://www.lesincos.com/feuilleton.
html#temoignages

Le Prix des Incorruptibles,
101 rue St Lazare, 75009 Paris
01 44 41 97 20
info@lesincos.com
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But de l’activité

14

Les enfants lisent une sélection de livres 
(5 à 6 titres par niveau).

Fiche proposée en partenariat avec Les Incorruptibles

- Lecture -

Le Prix
des Incos

À partir de
5 ans

À partir de
6 participants

Bibliothèque, 
centre de loisirs

5 modules 
au minimum



À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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Matériel

Pour aller plus loin...

Préparation

Intérêt pédagogique

Les enfants lisent une sélection de livres 
(5 à 6 titres par niveau).

- Lecture -
Lecture des lexiques de mots di ciles 

(disponibles sur le site internet :
www.lesincos.com)

Participer au plus grand prix littéraire jeunesse
(434 639 enfants ont lu et voté pour leur livre 

préféré en 2017). 

Susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes.

Module 1 :
Lire les livres de la sélection avec les enfants, 
soit individuellement soit collectivement. 
(Maternelle, CP, CE1, CE2-CM1 et CM2-6e).
 
Module 2 :
Atelier ludique : l’association propose des jeux 
autour de la sélection. Idéal pour s’amuser autour 
des livres !
 
Module 3 :
Atelier numérique : les enfants peuvent 
partager leurs avis de lecture sur le forum 
et échanger avec les autres participants. 
Les enfants peuvent participer aux quiz a�n de 
tester leurs connaissances autour des livres de la 
sélection.

 
Module 4 :
Atelier arts plastiques : faire participer les enfants 
au concours d’illustrations (règlement disponible 
sur le site internet : www.lesincos.com).
 
 
Module 5 :
Atelier citoyen : chaque enfant vote pour son livre 
préféré. Vous pouvez organiser le vote dans les 
conditions réelles d’une élection démocratique 
(urne, isoloirs...). Vous pouvez également 
télécharger le kit de vote disponible sur le site.

 - Déroulement - 

Animations gratuites : pistes de lecture, lexiques de mots di ciles, 
concours d’illustrations, quiz, carnets de lectures.
Animations payantes : rencontres, correspondances et Feuilletons avec 
les auteurs et/ou illustrateurs (selon disponibilités).

Avec les livres : 

Découvrez la sélection du 30e Prix au mois 
d'avril sur : www.lesincos.com

Pour participer, adhérez à l’association
pour 28€/an. Chaque sélection de livres 
coûte environ 62€ (tarifs préférentiels).
Plus d’informations sur le site :
www.lesincos.com

Avec d’autres ressources :

Sur le site internet, rubrique Bibliothèque Incos :
http://www.lesincos.com/bibliotheque.html

Mise en place d’une correspondance avec un auteur de la sélection.  Pour plus de détails 
sur l’ensemble des activités proposées par Le Prix des Incos, rendez-vous sur le site : 
www.lesincos.com.

Le Prix des Incorruptibles, 101 rue St Lazare, 75009 Paris
01 44 41 97 20
info@lesincos.com
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But de l’activité

15

Canaliser son énergie par un retour au calme et un 
recentrage sur ses sensations.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Relaxation -

Méditons…

"Le réveil du lion"

Entre 6
et 12 ans 12 participants En intérieur ou

en extérieur 20 minutes



À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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Canaliser son énergie par un retour au calme et un 
recentrage sur ses sensations.

- Relaxation -

Une phase d’introduction à la concentration sur 
la respiration est proposée.
 
Les enfants sont allongés sur le dos, les yeux 
fermés s’ils le peuvent. Ils sont invités à se 
concentrer sur leurs sensations. Ils inspirent par 
le nez, en gon�ant leur ventre comme un ballon. 

Puis ils expirent par la bouche, pour dégon�er le 
ballon, et visualisent qu’ils « déchargent » tous 
leurs soucis, leurs énervements dans ce sou�e. 
Réitérer l’opération pendant plusieurs minutes. 

Puis, comme un lion au réveil, les enfants 
étirent doucement leurs pattes en baillant. Ils se 
redressent, lèvent les bras en inspirant de l’air, 
puis sou�ent l’air en faisant le cri du lion trois fois.  

Intérêt pédagogique

Permettre à l’enfant de se 
recentrer, de se relaxer.

Astuces

Il est important de bien 
guider les enfants, afin de les 

encourager à lâcher prise sans 
qu’ils ne soient perdus pour 

autant.

 - Déroulement - 

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• Calme et attentif comme une grenouille/ 
Elin Snel, Arenes éditions, 9782352046417, 
24,80€

• Léa et le chat Yogi/ Ursula Karven, 
Ed. La Plage, 9782842212216, 15,50€

• Mon yoga du matin - Mon yoga du 
soir/ Catherine Millepied-Flori, Ed. Leduc 
Jeunesse, 9791095174158, 14,90€

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Matériel

Tapis de sol p.730
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But de l’activité

16

Canaliser son énergie par un retour au calme et un 
recentrage sur ses sensations.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Relaxation -

Méditons…
"Les arbres"

Entre 6 et
12 ans 12 participants En intérieur ou 

en extérieur 20 minutes



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Fiche atelier | 2018  39
Matériel

Canaliser son énergie par un retour au calme et un 
recentrage sur ses sensations.

- Relaxation -

Les enfants sont debout, guidés par l’animatrice/
eur, qui les aide à se concentrer sur leurs ressentis, 
et leur propose d’e�ectuer, sur un rythme très 
lent, des rotations : avec les poignets, puis les 
coudes, les épaules, la taille, le bassin, les genoux, 
les chevilles et la nuque. 

Les enfants sont invités à former de véritables 
arabesques dans l’espace. 
 
Les enfants, debout, s’imaginent à présent 
comme des arbres, droits et bien plantés. Puis le 
vent se met à sou�er. Les branches se balancent 
de di�érents côtés.

Le vent sou�e de plus en plus fort, et les branches 
se balancent de plus en plus, tandis que le tronc, 
lui, reste bien stable. Après la tempête, le vent 
sou�e de moins en moins, et l’arbre redevient 
petit à petit immobile. Recommencer l’opération. 

Intérêt pédagogique

Permettre à l’enfant de se 
recentrer, de se relaxer.

Astuces

De la musique douce peut 
être introduite, afin d’aider 

les enfants à créer les 
mouvements.

 - Déroulement - 

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• 100% yoga des petits/ Elisabeth Jouanne, 
Bayard jeunesse, 9782747058285, 16,90€

• Mon imagier yoga - Avec 30 cartes 
illustrées/ Shobana-R Vinay, Ed. Mango, 
9782317017681, 13,50€

• Je découvre le yoga/ Gilles Diederichs 
& Véronique Salomon Rieu, Ed. Rue des 
enfants, 9782351811580, 16,50€

Tapis de sol p.730
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But de l’activité

17

Canaliser son énergie par un retour au calme et un 
recentrage sur ses sensations.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Relaxation -

Méditons
"La plante
qui pousse"

Entre 6 et
12 ans 12 participants En intérieur ou 

en extérieur 20 minutes



À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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Matériel

Tapis de sol p.730
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Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Astuces

Canaliser son énergie par un retour au calme et un 
recentrage sur ses sensations.

- Relaxation -

Les enfants sont des graines : recroquevillés, les 
bras sur le côté et le front posé au sol.
 
C’est la �n de l’hiver, la graine est arrosée, reçoit 
de la chaleur, elle grossit petit à petit. Le haut du 
corps se soulève doucement.
 
La graine sort petit à petit de terre : les enfants 
sont à genou. Des tiges commencent à pousser, 
les bras s’écartent lentement, très lentement, 
alors que les mains sont toujours relâchées. 

La tige de la plante reçoit de plus en plus de 
soleil : les enfants se mettent doucement debout, 
les pieds bien ancrés dans le sol. La plante est 
de plus en plus forte, elle grandit, et les feuilles 
s’étirent.
 
Des racines puissantes partent des pieds des 
enfants, qui ont les pieds bien enfoncés dans la 
terre.

• Yoga en musique pour les enfants/ 
Hester Van Toorenburg, Ed. Flammarion 
jeunesse, 9782081394513, 13,00€

Intérêt pédagogique

Permettre à l’enfant de se 
recentrer, de se relaxer.

Ne pas hésiter à faire 
également les gestes, afin 

d’accompagner et faciliter le 
lâcher-prise des enfants.

 - Déroulement - 

• Collection Petit Zen - Le temps calme de 
Noah le panda/ Louison Nielman & Thierry 
Manès, Ed. Fleurus, 9782215132646, 9,90€

• Mon premier livre de méditation/ Gilles 
Diederichs & Caroline Modeste, Ed. Rue des 
enfants, 9782351813133, 16,50€
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But de l’activité

18

Fabriquer un véhicule à moteur élastique.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Les véhicules
à élastiques

À partir de 6 
ans

Individuel ou
en groupe

À l'intérieur
ou en extérieur

2 modules
de 1h15



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Ruban adhésif p.126
Elastiques p.124
1/2 pince à linge p.367
Carton p.273
Bouchon de liège p.368
Cutter p.147
Colle p.132 à 143

Petite bouteille en plastique
Paire de baguettes chinoises en bois
Verre d'eau
Grande bassine
Couvercle en plastique

Fiche atelier | 2018  43
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Préparation

Intérêt pédagogique

Fabriquer un véhicule à moteur élastique.

- Scientifique -

Module 1 : le bateau à élastique
Avec le scotch, l'enfant �xe les baguettes 
chinoises sur la petite bouteille en plastique. Les 
baguettes sont positionnées à la verticale de 
chaque côté de la bouteille. 10 centimètres de 
baguettes dépassent sous la bouteille. Les enfants 
installent l'élastique entre les deux baguettes. Les 
enfants versent 40cl d’eau dans la bouteille, puis 
la rebouchent. Cette quantité de liquide permet 
de lester la bouteille. Les enfants positionnent le 
morceau de pince à linge au centre de l'élastique et 
la font tourner de nombreuses 
fois sur elle-même, dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
Le moteur à réaction est prêt. 

Les enfants maintiennent la 
pince à linge tout en posant 
la bouteille sur l'eau dans la 
bassine. Pour faire avancer le 
bateau, il su�t de lâcher la 
pince à linge. Après les essais 
de chaque bateau, l’animateur 
organise une course.

Pour participer, les embarcations sont 
préalablement décorées. 
Les enfants positionnent leurs bateaux côte à 
côte et lâchent leur pince à linge en même temps.
C’est parti pour une petite course de hors-bords !

Module 2 : la voiture à élastique
Découper dans le carton une forme en trapèze 
(châssis de la voiture). Les parties blanches 
ci-dessous sont à découper. Introduire un pic 
à brochette dans une rainure du carton ondulé 
aux extrémités (essieux). Percer un trou au centre 
des bouchons. Coller les roues sur les 2 essieux 
(avant + arrière). Attacher l’élastique à l’essieu 
arrière en le nouant sur lui-même. Accrocher 
l’autre extrémité de l’élastique au rebord du trou 
(A) découpé au centre du véhicule.

Faire rouler la voiture dans le sens inverse de la 
marche, l’élastique est étiré. L’élastique possède 
un stock d’énergie. Cette tension se transforme 
en mouvement quand  les enfants lâchent la 
voiture : la réaction fait tourner les roues.

• Transforme les bouteilles en plastique/ 
Maïté Balart, Ed. Mila, 9782840069379, 9,95€

Découper les châssis en avance.

Réaliser la construction d'un 
objet technique pour découvrir les 

principes actions-réactions.

Astuces

La décoration doit être 
réalisée avec des crayons 

et des matières résistantes 
à l’eau.

 - Déroulement - 

• 50 expériences scientifiques/ Kate Knighton, 
Ed. Usborne, 9781409592204, 10,20€

A
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But de l’activité

19

Réaliser des expériences avec des liquides et fabriquer 
une fontaine pétillante.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Les mélanges 
impossibles

À partir de 8 
ans

Individuel ou
en groupe À l'intérieur 1 module de 1h



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Récipient
Huile végétale
Eau
Colorant alimentaire
Bouteille en plastique avec bouchon
Comprimés effervescents (contenant de 
l'acide citrique et bicarbonate de soude)

Fiche atelier | 2018  45
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Astuces

Réaliser des expériences avec des liquides et fabriquer 
une fontaine pétillante.

- Scientifique -

En petit groupe, les enfants expérimentent des 
mélanges improbables.

Mettre à leur disposition : des liquides di�érents 
(huiles, eau, vinaigre, produit vaisselle…) et des 
solides (sucre, miel, farine, maïzena…). Dans 
des récipients (petit verre ou bocal), les enfants 
mélangent les éléments deux par deux, puis en 
ajoutant un nouveau liquide. À chaque étape, les 
enfants notent leurs observations ou prennent 
des photos.

En�n, chaque groupe partage ses observations 
et ses conclusions.

Pour réaliser une fontaine
aux couleurs

Chaque enfant remplit sa bouteille en plastique 
au trois quarts d'huile. À l'aide du récipient, 
les enfants la complètent d'eau. Une réaction 
chimique apparaît, l'huile �otte à la surface de 
l’eau.  En e�et, l'eau est plus dense que l'huile.

Ensuite, chaque enfant choisit sa couleur de 
colorant alimentaire et en verse quelques gouttes 
dans la bouteille. Après quelques instants, le 
colorant traverse l'huile, et se mélange lentement 
avec l'eau.

En�n, les enfants cassent en deux les 
deux comprimés e�ervescents et les 
introduisent dans la bouteille. Les enfants 
vissent le bouchon de la bouteille.  
Une nouvelle réaction apparaît : au contact de 
l'eau les comprimés se mettent à mousser. Des 
bulles de dioxyde de carbone se forment et 
s'élèvent dans la bouteille.

L’eau est plus dense que l’huile, mais quand les 
bulles de gaz s'attachent à des gouttes d'eau, 
l'ensemble remonte. En surface, les bulles 
éclatent et les gouttes d'eau coulent à nouveau.

• 60 expériences faciles et amusantes/ 
Delphine Grinberg, Ed. Nathan, 
9782092537459, 10,00€

Découvrir la chimie en expérimentant 
les phénomènes de réaction entre 

l'eau et l'huile.

Ajoutez plusieurs gouttes 
de colorant alimentaire 

pour un meilleur résultat. Il 
est possible de refaire les 

expériences avec différentes 
huiles. Attention ! Les 

comprimés effervescents 
sont gardés par l’animateur 

jusqu’au moment de leur 
utilisation.

 - Déroulement - 

• 99 expériences/ Philippe Nessmann, 
Ed. Fleurus, 9782215155478, 16,50€

• Petites expériences avec ses sens/ 
Marie Gervais, Ed. LTA, 9782299003412, 
14,50€
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But de l’activité

20

Réaliser une expérience pour comprendre le 
cycle de l’eau.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Dessaler l’eau 
de mer

À partir de
6 ans

Individuel ou
en groupe

À l'intérieur
ou en extérieur

1 module
de 1h30



À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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Ruban adhésif p.126

Boite en plastique ou aquarium
Récipients
Cuillère à soupe
Verre
Film étirable transparent
Pierre
Eau
Sel

Fiche atelier | 2018  47
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Astuce

- Scientifique -

En petit groupe, les enfants expérimentent 
des mélanges à partir des éléments à leur 
disposition  : de l’eau et des solides.

Dans des récipients (petit verre ou bocal), les 
enfants versent dans l’eau une pincée de sel. 
Ensuite, les enfants augmentent la quantité 
de sel versée (unité de mesure : une cuillère 
à soupe).  À chaque étape, les enfants notent 
les quantités pour chaque expérience.

À chaque essai, les enfants observent le 
trouble de l’eau. Les enfants découvrent la 
dissolution dans l’eau du sel et la saturation 
de l’eau. 

Suite à ces découvertes, l’animateur se 
propose de lister tous les lieux où se trouvent 
l’eau douce et l’eau salée.

En�n, l’animateur questionne les enfants sur 
l’origine de l’eau de ces di�érents lieux. Mais 
comment peut-on enlever le sel de l’eau ?

• Les expériences clés des petits 
débrouillards - L'eau/ , Ed. Albin Michel, 
9782226252661, 15,90€

• A l'eau - Le cycle de l'eau/ Christelle 
Huet-Gomez, Ed. Ricochet, 9782352631040, 
13,50€

Découvrir le monde qui nous entoure 
et, particulièrement, le cycle de l’eau.

Plus la paroi est froide plus 
l’effet de serre est rapide.

 - Déroulement - 

• L'eau/ Isabel Thomas & Paulina Morgan, Ed. 
Grenouille, 9782366533187, 12,90€

• Le surprenant cycle de l'eau/ Vazken 
Andréassian, Claude Delafosse, Julien Lerat, 
Ed. Le Pommier, 9782746507227, 8,90€

Pour réaliser une expérience et 
comprendre le cycle de l’eau :
L’enfant verse de l’eau salée dans la boîte en plastique 
étanche. Un enfant positionne un verre au milieu 
de cette boîte, il servira à récupérer l’eau douce. Un 
enfant recouvre le haut de la boîte avec le �lm étirable 
transparent et le �xe avec du scotch. L’enfant dépose 
une pierre au-dessus du verre sur le �lm. Sous l’e�et 
de la chaleur du soleil, l’eau salée s’évapore. 

L’eau évaporée 
ne contient 
pas de sel, le 
sel reste dans 
le liquide et ne 
se déplace pas 
dans la vapeur. 
Quand l’eau se 
condense sur le 
�lm, il se forme des gouttelettes qui retombent dans 
le verre propre. L’eau accumulée dans le verre est de 
l’eau douce. 
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But de l’activité

21

Construire des fusées à réactions chimiques.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Les fusées 
chimiques

À partir de
8 ans

Individuel ou
en groupe En extérieur 1 module de 1h



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Mouchoirs en papier p.181
Ruban adhésif p.126
Ficelle p.350 à 353
Bouchon de liège p.368
Ballon de baudruche p.331

Bicarbonate de soude
Tube en PVC
Vinaigre blanc
Récipient
Bouteille en plastique

Fiche atelier | 2018  49
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Construire des fusées à réactions chimiques.

- Scientifique -
En petit groupe, les enfants expérimentent des 
mélanges à partir des éléments à leur disposition : 
les liquides (de l’eau, vinaigre) et les solides (sucre, 
sel, bicarbonate)... 

Dans des récipients (petit verre ou bocal), les 
enfants mélangent les éléments deux par deux. À 
chaque étape, ils notent leurs observations. Puis 
ils recommencent l’expérience en introduisant 
les éléments dans un ballon de baudruche.

En�n, chaque groupe partage ses observations 
et ses conclusions sur la réaction que provoque 
le bicarbonate additionné au vinaigre (gaz 
carbonique).

Pour réaliser une fusée :

Chaque enfant réalise un cylindre de bicarbonate 
(mouchoir rempli de bicarbonate de soude) et 
il l’attachera des 2 côtés (�celle). Laisser un brin 
de �celle dépasser d’un côté. Le diamètre du 
cylindre doit permettre son insertion dans la 
bouteille sans le percer. 

Verser environ 15 cl de vinaigre blanc dans le 
fond de la bouteille. Rentrer le cylindre dans la 
bouteille, en faisant attention qu’il ne touche pas 
le liquide. Fermer la bouteille hermétiquement 
(bouchon en liège) et faire 
tenir le cylindre pendu dans 
le haut de la bouteille avec le 
bout de �celle qui dépasse.

L’enfant met sa bouteille 
retournée dans un tube de 
PVC pour orienter le tir vers 
le haut. Celui-ci sert de rampe 
de lancement. Le vinaigre 
entre alors en contact avec le 
bicarbonate, le mouchoir sert 
de retardateur. 

Grâce au gaz carbonique 
formé par la réaction 
chimique, le bouchon saute sous la pression et 
la bouteille part. Attention : le projectile est la 
bouteille, protégez-vous car c’est salissant ! La 
fusée peut atteindre plusieurs mètres.

• 40 expériences  défis scientifiques pour les 
petits débrouillards/ Hélène Veilleux, Ed. Albin 
Michel, 9782226154859, 15,00€

Favoriser les découvertes scientiques 
et le questionnement des enfants  par 
la construction d'un objet technique.

 - Déroulement - 

• Le ballon et la fusée à réaction - Fais 
l'expérience/ Collectif, Ed. Apogée, 
9782843983634, 6,50€

• Deviens Astronaute/ Deborah Kespert & 
David Baker, Ed. Catserman, 9782203074972, 
9,95€

le liquide. Fermer la bouteille hermétiquement 
(bouchon en liège) et faire 
tenir le cylindre pendu dans 
le haut de la bouteille avec le 

L’enfant met sa bouteille 
retournée dans un tube de 

le haut. Celui-ci sert de rampe 
de lancement. Le vinaigre 
entre alors en contact avec le 
bicarbonate, le mouchoir sert 

Grâce au gaz carbonique 

À retrouver sur www.savoirsplus.fr
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But de l’activité

22

Construire une maquette représentant
le système solaire.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Le système 
solaire

À partir de 7 
ans

Individuel ou
en groupe À l'intérieur 1 module de

45 min



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Boule de polystyrène p.360
Pics en bois p.368
Feutres p.209 à 235
Lampe p.179

Plaque de polystyrène

Fiche atelier | 2018  51
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Astuce

- Scientifique -
Au centre d’une plaque de polystyrène, 
placer une lampe �xe (le soleil). Percer 
une boule de polystyrène (la terre) avec 
l’aiguille ou un pic à brochette.

Placer la Terre sur la plaque de 
polystyrène. Percer la Terre avec une 
aiguille à tête blanche pour représenter 
la lune. Continuer pour chaque planète 
du système solaire, ajouter chaque 
caractéristique aux planètes (Mars est 
rouge, Terre est bleue avec une boule 
blanche pour la lune, l’anneau de 
Saturne…).

Les enfants placent les planètes selon 
l’ordre croissant de la distance avec le 
soleil. Les enfants placent des étiquettes 
sur la plaque pour indiquer les noms des 
planètes.

• Dis-moi ! Terre et ciel !/ Sophie de 
Mullenheim, Ed. Larousse, 9782035933874, 
14,95€

• 100 infos insolites sur l'espace/ Alex 
Frith & Jerome Martin, Ed. Usborne, 
9781474917377, 12,95€

Développer la curiosité et le 
questionnement sur le monde qui 

nous entoure et, particulièrement, le 
système solaire.

Les enfants peuvent peindre la 
plaque en noir pour représenter 

la galaxie.

 - Déroulement - 

• Les P’tites planètes/ Fleur Daugey, 
Ed. Ricochet, 9782352631576, 8,50€

• Atelier scientifique J133106
• Système solaire magnétique J106599
 Système solaire gonflable J156511

J106599

J156511

J133106

• Planètes en vue !/ Michel Francesconi, 
Ed. Ricochet, 9782352632030, 13,50€

Avec les jeux :

SATURNe

VENUS

MERCURe

terre

JUPITER

NEPTUNE

MARSURANUS
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But de l’activité

23

Créer une boussole pour indiquer le Nord.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

Ne perd pas le 

Nord avec ta 
boussole !

À partir de 8 
ans

Individuel ou
en groupe À l'intérieur 1 module de

45 min



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Règle p.151 à 153
Aimant p.128 & 129
Trombones p.125
Bouchon de liège p.368
Punaise p.124
Boussole p.746 Assiette plate

Papier aluminium
Eau

Fiche atelier | 2018  53
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Avec les jeux :

Préparation

Intérêt pédagogique

Créer une boussole pour indiquer le Nord.

- Scientifique -

En petits groupes, les enfants expérimentent 
la force magnétique à l’aide des objets à leur 
disposition :
 
- Deux aimants : l’aimant a un pôle positif et un 
pôle négatif. Mettre en contact les deux pôles 
opposés des deux aimants, ils se collent entre 
eux. Approcher deux pôles identiques des deux 
aimants, ils s’opposent. Les enfants observent 
l’attraction des opposés + -, et la répulsion des 
identiques + + et -  -.
 
- Electricité statique : frotter le ballon ou une règle 
en plastique sur ses cheveux. Lorsque deux objets 
frottent l’un contre l’autre, de l’électricité statique 
s’accumule. Pour mettre en évidence la charge 
de l’objet, les enfants approchent une extrémité 
de la règle ou le ballon, de petits morceaux de 
papier aluminium. 
Les observations indiquent que les morceaux 
d’aluminium sont attirés par la règle. Les enfants 
peuvent expérimenter le pouvoir d’attraction 
avec le ballon. Apres avoir frotté le ballon, il se 
�xe au plafond si il est approché délicatement.  

À chaque étape, les enfants notent leurs 
observations. En�n, chaque groupe partage ses 
observations et ses conclusions.
 
Pour réaliser une boussole :

Chaque enfant 
frotte l’aimant avec 
la partie pointue 
du trombone. Fixer 
le trombone sur le 
bouchon avec la 
punaise. Poser le 
bouchon sur l’eau. 
Attendre l’arrêt du 
bouchon. Véri�er 
avec la boussole 
que la partie pointue du trombone marque le 
Nord.
 
Le pôle Nord est magnétique : l’enfant tient la 
boussole dans sa main. L’aiguille de la boussole 
indique le Nord même si l’enfant se déplace.  

• La lampe et la boussole d'Anatole/ Olivier 
Defurne & Sébastien Chebret, Ed. Eyrolles, 
9782212138085, 9,90€

• Mes chasses au trésor/ , Ed. Rustica, 
9782815307963, 11,50€

Couper des rondelles de 
bouchon en liège.

Expérimenter et se questionner sur 
les aimants et leurs interactions.

 - Déroulement - 

• Le livre des jeux de pistes et des chasses 
au trésor/ Amandine Labarre, Ed. Milan, 
9782745956804, 13,50€ • Jeu du magnétisme 

J106503• Copain - Chasse au trésor/ Mathieu Rocher, 
Ed. Milan, 9782745967787, 11,90€
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But de l’activité

24

Réaliser un cadran solaire.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Scientifique -

La Terre
au soleil !

À partir de 6 
ans

Individuel ou
en groupe À l'intérieur 2 modules

de 1h



À retrouver sur www.savoirsplus.fr

Catalogue général SavoirsPlus 2018

Boule de polystyrène p.360
Pics en bois p.368
Feutres p.209 à 235

Lampe de poche
Bâton
Drapeau
Tige
Plaque en bois

Fiche atelier | 2018  55
Matériel

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

Intérêt pédagogique

Réaliser un cadran solaire.

- Scientifique -

Module 1 :
Percer le milieu de la boule de polystyrène (la 
Terre) avec l’aiguille à tricoter. Dessiner une ligne 
noire avec un feutre à la moitié de la boule de 
façon horizontale (l’équateur).
 
L’expérience consiste à positionner la boule de 
polystyrène devant la lampe (le soleil). Les enfants 
observent le phénomène. Une face est éclairée 
tandis que l’autre ne l’est pas. La surface qui n’est 
pas éclairée de la Terre représente la nuit pour 
ses habitants. Les enfants tracent une croix sur la 
surface de la boule. Puis, doucement, ils tournent 
la boule. Ils remarquent que la croix passe de la 
lumière à l’obscurité. C’est le jour et la nuit.
 
Planter un cure-dent à l’emplacement de la croix, 
incliner légèrement la Terre. Les enfants tournent 
lentement la boule sur elle-même. Le tour 
complet de la boule correspond à une journée 
de la Terre. Les enfants observent que l’ombre du 
cure-dent se déplace. La rotation de la Terre face 
au soleil fait apparaitre le mouvement de l’ombre 
d’un objet qui se situe sur la Terre (un arbre, un 
homme…).
 

• Les Expériences-clés des Petits 
Débrouillards Le Cosmos/ Association 
française des Petits Débrouillards, Ed. Albin 
Michel, 9782226257710, 15,90€ • Copain du Ciel/ Claudine et Jean-Michel 

Masson, Ed. Milan, 9782745962515, 14,95€

Développer la curiosité et le 
questionnement sur le monde qui 

nous entoure et  particulièrement, la 
Terre et le soleil.

 - Déroulement - 

• Lire l'heure/ Rosie Hore, Ed. Usborne, 
9781474923286, 11,50€

• L'atlas des curieux - Le ciel et la 
terre/ Natacha Schneidhauer, Ed. Milan, 
9782745960221, 17,90€

Puis, les enfants plantent un bâton à l’extérieur 
et tracent son ombre et indique l’heure 
correspondante à cette ombre. A intervalle 
régulier (toutes les heures), marquer l’extrémité 
de l’ombre du bâton. Les résultats sont notés 
avec des craies de trottoir ou pris en photos. 
Les enfants observent que l’ombre se déplace 
progressivement. Proposer de réaliser cette 
expérience durant les quatre saisons.
 
Module 2 : réaliser un cadran solaire

Partager la plaque ronde 
en bois en 12 secteurs 
égaux de 30° (forme 
d’une horloge). Faire une 
marque pour chaque 
secteur (correspond aux 
heures).

Faire un trou au centre 
de l’horloge pour y mettre une tige verticale. 
Placer le cadran solaire sur une surface plane à 
l’extérieur. L’ombre de la tige indique l’heure.
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Niveau : Facile       Moyen     Difficile      Moyen     Difficile

Temps de réalisation : Env. 30 min  Env. 1h          Plus d’1h Env. 1h          Plus d’1h Env. 1h          Plus d’1h Env. 1h          Plus d’1h

Légende

N°20 Jolis galets Animaux p.77

N°21 Boîte à œufs Montessori p.78

N°22 Diorama Le petit chaperon rouge p.79

N°23 Jolis petits poissons p.80

N°24 Poisson p.81

N°25 Fabriquer sa pâte Slime p.82

N°26 Télé théatre show p.83

N°27 Un jeu vitaminé p.84

N°28 Une marionnette très 
Fifi Brindacier ! p.85

Jeux

N°29 Bâton de pluie p.86

N°30 Mini guitare pour les plus petits p.87

Musique

N°31 Le petit herbier p.88

Nature

N°32 Mon beau sapin p.89

N°33 Petit panier à friandises p.90

N°34 Pommes de pin de Noël p.91

Noël

N°1 Costume escargot p.58

N°2 La coiffe de Pocahontas p.59

N°3 La coiffe du Sorcier indien p.60

N°4 Mini couronne de carnaval p.61

Carnaval

N°5 Lanternes orientales p.62

N°6 Lenvolée florale p.63

N°7 Mobile en bois flotté p.64

N°8 Moulin à vent p.65

N°9 Pluie de couleurs p.66

N°10 Suspension automnale p.67

N°11 Tendance cactus p.68

N°12 Un ciel agité p.69

Déco

N°13 Cœur senteur p.70

N°14 Initiales pour l’amour… p.71

N°15 Queen Tape p.72

N°16 Rose p.73

Fête des mères

N°17 Montgolfière p.74

N°18 Plastique dingue p.75

N°19 Un joli marque-pages p.76

Fête des pères
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 4 ans

Costume 
escargot

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Prendre un long morceau de papier kraft, 
le froisser et le tordre pour lui donner la 
forme d’un churro. Commencer à l’enrouler 
pour obtenir la forme d’un cercle. S'aider du 
ruban adhésif ou d’agrafes pour joindre les 
bouts de papier ensemble.

Continuer à assembler et enrouler les 
papiers pour obtenir la forme d’une 
coquille. La hauteur dépendra de la taille 
souhaitée (si c’est pour un enfant ou un 
adulte par exemple).

Couper un morceau de carton de la même 
largeur que la coquille. Couper aussi des 
bandes de tissu, qui seront fixées plus tard 
au carton pour porter le costume comme 
un sac à dos. Agrafer les bandes au carton. 
Il est préférable de plier les bandes en deux 
et de fixer les extrémités au carton.

Coller la coquille à la base du carton. 
Réaliser les antennes en collant deux 
churros de papier kraft finis par un pompon. 
Coller ensuite chacune des antennes au 
diadème.

1

Papier kraft p.259
Tissu p.263
Ruban adhésif p.126
Agrafeuse p.121 à 123
Pompons p.328
Serre-tête p.332
Carton p.273
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Mousse caoutchouc p.355 à 358
Plumes p.329 & 330
Cordons en velours p.351
Fil en coton p.353
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143

• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

La coiffe de 
Pocahontas

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : UHU

Découper les éléments suivants : 2 bandes 
de caoutchouc mousse de 30 x 4 cm pour 
la base de la couronne. Des bandes fines 
d’environ 5 mm pour décorer les plumes, 
5 plumes (en forme d’amandes allongées), 
2 ronds de 2,5 cm de diamètre, 2 ronds de 
5 cm de diamètre.

Coller les 2 bandes pour former la base de 
la couronne, puis les 5 plumes au centre 
avec la colle UHU Creativ’. Coller ensuite 
les fines bandes de mousse au centre de 
chaque plume, découper l’excédent. Coller 
3 franges de cordons en velours au centre 
des grands ronds, puis les petits ronds au 
verso.

Découper 6 longueurs d’environ 15 cm de 
fil bicolore. Nouer une plume à chaque 
extrémité des cordons. Coller la cordelette 
en suédine autour de la tige de la plume et 
du lacet avec la colle UHU Twist & Glue.

Une fois les deux « cocardes » terminées, 
les coller de chaque côté de la couronne 
avec la colle UHU Creativ’. Rejoindre les 
deux bouts de la bande jaune pour former 
la couronne.

2

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Atelier proposé par le blog
La tête dans les idées www.helene-jourdain.fr
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

La coiffe du 
Sorcier indien

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : UHU

Découper plusieurs demi-cercles de 4, 7 et 
8 cm de diamètre. Se servir du plus grand 
pour dessiner une forme florale autour. 
Répéter l’opération pour créer une autre 
fleur encore un peu plus grande, d’environ 
12 cm de diamètre. Coller les différentes 
fleurs entre elles.

Dessiner et découper des formes de plumes 
simplifiées (formes ovales étirées) dans du 
papier orange de différentes nuances, 10 
petites (10 cm de haut) et 14 plus grandes 
(14 cm de haut).

Découper une bande de papier un peu 
plus longue que le tour de tête de l’enfant 
et d’au moins 4 cm de large. La coller 
avec la colle UHU Twist & Glue pour 
former une couronne. Répartir et coller les 
petites plumes avec la colle UHU Twist & 
Glue au verso de la « fleur » centrale, puis 
les grandes.

Coller la coiffe sur le cercle de papier avec 
la colle UHU Stic. Finaliser la customisation 
de la coiffe en ajoutant des gommettes 
sur les plumes. Y ajouter de la Glitter Glue 
bleue pour un effet pailleté !

3
Atelier proposé par le blog

La tête dans les idées www.helene-jourdain.fr

Papier de couleurs p.249 à 257
Gommettes p.410 à 420
Crayon à papier p.184 à 187
Feutres p.209 à 235
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143
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Mini couronne 
de carnaval

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Giotto

A l'aide de la règle et du crayon à papier, 
réaliser la forme d’une couronne sur le 
rouleau de papier toilette

En suivant les démarcations, découper le 
rouleau avec des ciseaux. Ensuite, gommer 
les traits restant.

Avec le feutre, réaliser des triangles sur le 
bas et tout le long de la couronne. Faire de 
même aux extrémités.

Enfin, utiliser le gel pailleté pour faire de 
petits diamants sur la couronne et remplir 
certains triangles. Percer des petits 
trous sur les côtés pour faire passer le fil 
élastique.

4

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 3 ans

• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Gel pailleté p.299
Feutres p.209 à 235
Crayon à papier p.184 à 187
Ciseaux p.144 à 146
Règle p.151 à 153
Gomme p.155
Fil élastique p.351

• Hors catalogue :

Rouleau de papier toilette
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Lanternes 
orientales

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Faire plusieurs fentes verticales à l’intérieur 
du papier de 1,5 cm de large en gardant une 
bande de 5 cm non découpée en haut et en 
bas. Enrouler le papier comme un tube et 
l'attacher avec des trombones.

Agrafer et retirer les trombones. Avec la 
paume de la main, l'aplatir un peu pour 
donner forme à la lanterne. Avec le doigt, 
marquer les deux extrémités des bandes 
pour avoir une forme ronde.

Prendre les pics en bois et  les introduire de 
part et d’autre sur la partie haute et basse 
de la lanterne. Avant, faire deux petits trous 
avec le cutter. Joindre par le centre les 
deux pics en bois avec du fil. Le fil fait une 
pression pour que la lanterne garde cette 
forme incurvée.

Couper un morceau de fil de laine et faire 
un nœud autour du pic en bois. Il ne reste 
plus qu’à la pendre !

Astuce
Jouer avec des papiers 

à motifs différents et les 
combiner entre eux.

5

• Hors catalogue :

Papier scrapbooking p.268
Pics en bois p.368
Cutter p.147
Laine p.328
Agrafeuse p.121 à 123
Fil métallique p.352
Trombones p.125

Pince
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Astuce
Personnaliser les créations 

en réalisant des formes 
différentes !

• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

L envolée 
florale

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Giotto

Couper des bandes de 1 cm dans les 
rouleaux de papier toilette.

Disposer 4 bandes en forme de fleurs et les 
coller au centre.

Peindre les fleurs dans différentes 
couleurs.

Disposer les fleurs sur un mur à l aide des 
pastilles adhésives double-face.

6

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 3 ans

Peinture p.290 à 308
Colle p.132 à 143
Ciseaux p.144 à 146
Pinceaux p.287 à 289
Pastilles adhésives 
double-face p.130

• Hors catalogue :

Rouleau de papier toilette
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : à partir de 5 ans

Mobile en bois 
flotté

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Pébéo

Préparer tout le matériel : bidons de 
gouache, cordelette, morceaux de bois 
flotté et un pinceau.

Dessiner des bandes de couleurs les unes 
à coté des autres.

Intercaler des motifs entre deux bandes 
de couleur afin de donner du relief à la 
réalisation.

Relier les morceaux de bois entre eux 
à l'aide de la cordelette. Le mobile est 
rattaché à morceau qui sera accroché sur 
le support choisi (plafond, mur..).

7

Peinture Primacolor p.293
Ficelle p.350 à 353
Pinceaux p.287 à 289

• Hors catalogue :

Morceaux de bois flotté
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Moulin
à vent

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Dans un papier scrapbooking, découper 
un carré et faire des découpes dans les 
diagonales sans aller jusqu'au centre. Faire 
une petite croix dans les coins et une autre 
au milieu.

Replier les 4 coins marqués avec une croix 
vers le centre. Couper un morceau de fil 
métallique avec la pince coupante et faire 
une boucle à une extrémité.

Introduire le fil à travers les entailles pour 
les faire coïncider avec la croix du centre. 
Couper le fil de telle sorte que le moulin ne 
se démonte pas.

Décorer le bâton de bois. Attacher quelques 
bandes de  papier au bâton avec le ruban 
adhésif. La dernière étape consiste à 
attacher le bâton avec le moulin en serrant 
le fil autour du bâton.

8

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Papier scrapbooking p.268
Bandes de papier p.267
Ciseaux p.144 à 146
Fil métallique p.352
Cutter p.147
Bâtonnet en bois p.367
Ruban adhésif p.126

• Hors catalogue :

Pince
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Pluie
de couleurs

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Prendre une grande feuille de mousse 
caoutchouc de couleur blanche et y 
découper un nuage. On peut le dessiner au 
crayon avant de le découper, pour que cela 
soit plus facile.

Découper les gouttes dans différentes 
feuilles de mousse en caoutchouc de 
couleurs. Il est préférable de faire la 
première, puis de l’utiliser comme modèle 
pour avoir toutes les gouttes de la même 
taille.

Attacher les gouttes entre elles avec le fil de 
nylon. On peut attacher autant de  gouttes 
que l on souhaite, il n’y a pas de limite !

Ensuite, coller les bandes de gouttes à  la 
base du nuage. Attacher du fil de nylon au 
nuage et l accrocher au mur !

9

Mousse caoutchouc p.355 à 358
Fil nylon transparent p.351
Colle p.132 à 143
Ciseaux p.144 à 146
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Suspension 
automnale

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : UHU

Découper des carrés et rectangles de tailles 
aléatoires dans les papiers de couleurs.

Plier chaque papier en deux. Dessiner 
le contour des feuilles au crayon et les 
découper. Déplier toutes les feuilles.

Nouer 3 longueurs de ficelles (deux de 
20 cm et une de 30 cm). Coller les feuilles 
sur les fils à l’aide de la colle U U Twist  
Glue.

Superposer à certains endroits plusieurs 
feuilles. Coller des feuilles sur les nœuds 
afin de les camoufler.

10

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Atelier proposé par le blog
La tête dans les idées www.helene-jourdain.fr

Papier de couleurs p.249 à 257
Crayon à papier p.184 à 187
Ciseaux p.144 à 146
Ficelle p.350 à 353
Colle p.132 à 143

• Hors catalogue :

Cercle en métal ou en bois
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 4 ans

Tendance 
cactus

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Giotto

Remplir le pot en terre avec de la pâte 
autodurcissante marron. La lisser en 
surface en humidifiant le doigt.

Former de petits boudins de pâte 
autodurcissante verte de différentes 
tailles. Couper un côté du boudin pour 
avoir une base plate. umidifier cette 
base et la placer dans le pot. Maintenir 
quelques secondes pour qu'il adhère à la 
pâte marron.

Piquer légèrement l'ensemble de la surface 
de la pâte verte avec un cure-dents pour 
créer les épines des cactus. Laisser sécher 
durant une nuit.

Vernir la création. Ici, seule la pâte verte a 
été vernie afin de laisser un effet mat à la 
pâte marron.

11

Pâte autodurcissante p.389 & 390
Vernis p.313
Pot en terre p.381
Ebauchoirs p.382

• Hors catalogue :

Cure-dents
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

n ciel 
agité

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Sodertex

Dessiner sur le papier blanc des formes 
d’oiseaux, de fleurs, de papillons… et les 
découper. A l'aide des patrons, reproduire 
les formes sur la feutrine.

Asperger d'eau la feutrine, puis essorer 
légèrement pour pouvoir les modeler. 
S'aider d'objets pour faire sécher la feutrine 
et leur faire prendre leur forme finale.

Découper deux nuages dans la feutrine 
blanche. Faire une fente sur chacun (en 
haut pour l'un, en bas pour l'autre) pour les 
assembler.

Une fois que tout est sec, assembler le tout 
à l aide de fil et d une aiguille.

12

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : à partir de 6 ans

Feutrine 3D à modeler p.349
Ciseaux p.144 à 146
Aiguille p.349
Papier A4 p.243
Ficelle p.350 à 353
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : à partir de 6 ans

C ur 
senteur

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Sodertex

Créer des décors au centre des cœurs avec 
le fil de couleur.

Coudre les deux parties du cœur en laissant 
une fente.

Insérer la lavande dans le cœur. Terminer les coutures sur l'ensemble du 
cœur. Faire une attache avec un ruban sur 
le haut du cœur.

13

Kit de 3 cœurs en feutrine p.347
Ruban p.352
Aiguille p.349

• Hors catalogue :

Lavande
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Initiales pour 
l’amour…

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Dans le carton, dessiner au crayon la lettre 
choisie et la découper à l’aide du cutter.

Appliquer de la colle blanche des deux 
côtés du carton et enrouler de la laine 
autour de la lettre.

Presser fermement avec les doigts pour 
que tous les fils collent bien.

Répéter ces étapes avec d’autres couleurs.

14

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Laine p.328
Raphia p.354
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143
Cutter p.147
Carton p.273

Astuce
Combiner laine et 
raphia pour jouer 
avec les textures.



P A S A P SA
, SAPASP A

,
P A S A P SA

,

72  Fiche créative | 2018  

Astuce
Ajouter un accessoire comme 

une barrette, une broche…

• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 8 ans

Noeud en 
Queen Tape

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Graine créative

Couper une première bande de Queen Tape, 
puis une deuxième légèrement plus petite. 
Superposer les deux bandes de Queen 
Tape.

Assembler les deux extrémités 
de Queen Tape. Marquer un pli au 
milieu. Puis deux autres vers l’arrière. 

Couper une bande de Queen Tape d’une 
couleur différente. Ajuster si nécessaire.

Enrouler la petite bande de Queen Tape 
au centre du nœud. Passer un crayon à 
l’intérieur des boucles, afin de créer du 
volume.

15

Ruban adhésif Queen 
Tape p.378
Ciseaux p.144 à 146
Règle p.151 à 153
Cutter p.147
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Rose en tissus 
SmartFab

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : SmartFab

Plier les deux bandes rouges tous les 
6,3 cm en accordéon. Reporter sur les 
deux rectangles obtenus le patron "Rose - 
Pétale".  Découper la forme.

Déplier les bandes et les superposer 
de manière à ce que les pétales soient 
positionnées en quinconce. Coudre, à l’aide 
d’un point de bâti, les bords inférieurs des 
deux bandes. Tirer sur le fil en même temps 
que l'on coud pour obtenir une forme ronde. 
Attacher les deux extrêmités et fermer par 
un nœud.

En tenant la partie cousue, passer les 
pétales à l’intérieur du cercle. Ajouter des 
points de colle au fur et à mesure pour 
faire tenir les pétales. Aplatir pour obtenir 
une fleur éclose ou laisser tel quel pour un 
bouton de fleur.

Insérer la tige en plaçant la perle au milieu 
de la fleur. Créer un nœud avec le fil de fer 
sous la fleur. Coller le rond de Smart-Fab 
vert pour masquer le nœud. Pour terminer, 
fixer les deux feuilles avec de la colle  
en les enroulant autour de la tige.

16

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : à partir de 8 ans

Tissu SmartFab p.263
Ciseaux p.144 à 146
Feutres p.209 à 235
Colle p.132 à 143
Fil en coton p.353
Aiguille p.349
Fil métallique p.352

• Hors catalogue :

Patron
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Montgolfière

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Coller sur un carton des boutons de 
différentes tailles et couleurs en formant 
un ballon.

Couper trois ou quatre morceaux de laine 
et les fixer sous les boutons.

Fabriquer la nacelle de la montgolfière en 
utilisant du carton ondulé. Sur la partie 
supérieure, coller une bande de Masking 
Tape.

Coller le panier au carton en le plaçant bien 
au-dessous des fils de laine, de sorte qu ils 
ne puissent pas s’échapper.

17

Carton de couleurs p.250
Boutons p.350
Masking Tape p.265
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143
Laine p.328
Carton ondulé p.260
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Plastique 
dingue

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Graine créative

Sur une feuille de plastique dingue 
transparente, décalquer le motif du gabarit 
à l’aide d’un marqueur (à télécharger sur le 
site internet de Graine Créative). Avec les 
crayons de couleurs, colorier le dessin sur 
le plastique dingue, face rugueuse.

Découper ensuite chacune des parties 
à l’aide d’une paire de ciseaux. Avec une 
perforatrice, trouer les extrémités des 
formes.

Mettre ensuite à chauffer chaque forme à 
150°C au four ménager. Elles vont se tordre, 
c’est normal. Les sortir quand elles auront 
repris une forme plate (+/- 4 min selon les 
formes).

À l’aide d’une pince et d’anneaux brisés, 
assembler les différentes formes entre 
elles. Assembler le renard au porte-clés 
avec un anneau brisé.

18

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Plastique dingue p.331 & 332
Crayons de couleurs p.187 à 199
Ciseaux p.144 à 146
Porte-clés p.333

Anneaux brisés

Pince

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 4 ans

n joli 
marque-pages

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Découper le caoutchouc mousse en forme 
de bonhomme en laissant dans le corps 
une grande fente.

Découper un triangle pour le chapeau et un 
rond pour le pompon et les coller.

Peindre les yeux, les joues et le chapeau 
avec les gels pailletés.

Coller des gommettes pour la bouche et la 
chemise.

19

Mousse caoutchouc p.355 à 358
Ciseaux p.144 à 146
Ciseaux à cranter p.146
Cutter p.147
Gel pailleté p.299
Gommettes p.410 à 420
Colle p.132 à 143
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Jolis galets 
Animaux

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Pébéo

Peindre les galets de la couleur de fond 
souhaitée. Ici, bleu pour le poisson, jaune 
pour le lapin et vert pour le serpent. Laisser 
sécher.

Lorsque la peinture de fond est bien sèche, 
peindre les motifs. Pour le poisson, sur le 
premier galet, peindre les écailles et un œil. 
Sur le second galet, peindre la queue en 
réalisant des lignes de plusieurs couleurs.

Pour réaliser le lapin, il faut 6 galets. Deux 
pour les oreilles, deux pour les pieds et un 
pour le ventre. Enfin un dernier pour la tête, 
où l'on dessine les yeux, le nez et la bouche.

Pour le serpent, prendre le nombre de 
galets que l'on souhaite en fonction de la 
taille voulue. Dessiner la tête sur le premier 
et des motifs sur les suivants.

20

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : à partir de 5 ans

Peinture Brillo p.298
Pinceaux p.287 à 289

Galets

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 2 ans

Bo te à ufs 
Montessori

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Giotto

Peindre les creux des boîtes d’œufs de 
différentes couleurs.

Fermer des boules de couleurs avec la pâte 
à modeler.

Les enfants pourront alors replacer 
les boules dans les bonnes cases en 
respectant les codes couleurs.

Il est également possible de jouer avec de 
petits objets comme des trombones, des 
perles…

21

Peinture p.290 à 308
Pinceaux p.287 à 289
Pâte à modeler p.386 à 389
Petits objets colorés 
(trombones, perles…) p.125 & 401

Boîtes d'œufs

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Diorama Le petit 
chaperon rouge

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : UHU

Peindre une feuille en bleu avec des nuages 
pour le fond et une en vert pour les côtés et 
le sol de la boîte. Les découper aux bonnes 
dimensions. Les coller avec UHU roller de 
colle. Sur une feuille blanche, dessiner des 
troncs d’arbre, les découper et les coller 
avec UHU Stic sur une feuille verte de la 
même longueur que la boîte en carton. 
Détourer les troncs en gardant une bande 
de verdure de 4 cm de haut environ. Replier 
le bas de la bande de 1,5 cm vers l’intérieur 
pour former un socle qui permettra de fixer 
ce paysage dans la boîte.

Sur une nouvelle feuille, laisser une marge 
basse de 5,5 cm et dessiner une maison. 
La décorer à l’aide de peinture et de carton. 
Détourer l’ensemble. Colorier la marge à la 
craie verte. Dessiner et découper 2 arbres. 
Les coller de chaque côté de la maison. 
Replier le bas de la marge pour servir de 
socle, comme dans les étapes précédentes.

Découper une bande de papier de 4 cm de 
haut, de la longueur de la boîte. La colorier 
en vert. Replier le bas de la bande comme 
socle. Dessiner des sapins sur une feuille 
verte, les découper, les fixer sur la bande 
avec de la colle. Imprimer ou dessiner un 
loup, le coller. Ajouter les sapins, des fleurs 
(gommettes, fleurs en bois).

Découper une nouvelle bande verte de 
3,5 cm de haut et replier de 1,5 cm en bas. 
Sur une feuille blanche cartonnée, imprimer 
un Chaperon rouge, le colorier, lui ajouter 
du brillant avec UHU Glitter Glue. Le coller, 
ainsi que quelques fleurs. Les 5 fonds sont 
prêts. Les installer un par un dans la boîte 
en carton sous chaque socle, à l’aide du 
roller de colle UHU.

22

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 8 ans

Atelier proposé par le blog Féelyli 
www.feelyli.fr

Papier de couleurs p.249 à 257
Fleurs en feutrine p.347
Gommettes p.410 à 420
Peinture p.290 à 308
Pinceaux p.287 à 289
Feutres p.209 à 235
Crayons de couleurs p.187 à 199
Craies grasses p.204
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143

Boîte en carton

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 4 ans

Jolis petits 
poissons

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Couper tous les morceaux du poisson dans 
le caoutchouc mousse : les nageoires, la 
queue et la bouche.

Avec l’aide du cutter, faire une fente pour 
les nageoires (deux latérales et une au-
dessus) et deux petits trous dans la partie 
supérieure pour le crochet.

Introduire les trois pièces et les coller. 
Coller les yeux mobiles et la bouche sur le 
gobelet.

Couper un morceau de chenille et 
l'introduire dans la partie supérieure du 
gobelet. A  l’intérieur du gobelet, plier les 
extrémités pour bien le fixer. Fabriquer un 
crochet avec du fil métallique et l attacher 
avec une corde pour former une canne à 
pêche.

23

Mousse caoutchouc p.355 à 358
Colle p.132 à 143
Yeux mobiles p.359
Ciseaux p.144 à 146
Fil métallique p.352
Cutter p.147
Chenilles p.329
Corde p.351

Gobelets en carton

Bâtons en bois

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Manche à air 
Poisson

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : SmartFab

Reporter les 17 formes du patron sur les 
feuilles de Smart-Fab puis les découper. 
Assembler les différents éléments. Les 
deux ronds forment les yeux. Coller les 
bandes rectangulaires avec les écailles. 
Regrouper les deux morceaux de queue 
de poisson, en laissant une ouverture à 
l’extrémité.

Plier les cinq bandes rectangulaires plus 
larges, pour reproduire le mouvement. 
Mettre de la colle sur les bords hauts et bas 
du corps du poisson. Positionner les deux 
nageoires, comme indiqué sur la photo.

Superposer la deuxième partie du corps 
du poisson et laisser sécher le temps 
nécessaire, selon la colle choisie. Une 
fois l’ensemble sec, retourner le corps du 
poisson et sa queue et les assembler.

Terminer la réalisation en collant les 
écailles sur le corps du poisson. L'accrocher 
à un bâton en bois avec du fil doré.

24

• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : à partir de 6 ans

Tissu SmartFab p.263
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143

Patron

Bâtons en bois

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Frabriquer
sa pâte Slime

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Cléopâtre

Verser la colle transparente dans un 
récipient (60%). Remuer en ajoutant la 
lessive liquide (40%).

Mélanger pendant plusieurs minutes la 
préparation.

Apporter une finition à la Slime grâce au 
colorant et aux paillettes.

Terminer le mélange à la main pour rendre 
la pâte plus souple.

Astuce
Conserver la Slime 

dans une boîte 
hermétique.

25

Colle transparente 
Cléopâtre p.139
Paillettes p.337
Bâtonnet en bois p.367

• Hors catalogue :

Lessive liquide
(contenant de l'acide borique)
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Télé théâtre 
sho

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : UHU

Découper la forme de l’écran télé dans 
le couvercle de la boîte à l’aide du cutter. 
Recouvrir la face du couvercle / écran de la 
télé avec du papier cartonné coloré comme 
un emballage cadeau et fixer le surplus 
avec U U Rollafix.

Découper avec le cutter un des côtés de la 
boîte. Positionner les bouchons en guise 
de boutons de télé et les coller avec UHU 
Twist & Glue.

Fixer une boule de Patafix au dos des 
figurines pour y coller les pailles. Il est 
aussi possible de dessiner ses propres 
personnages et de les coller directement 
sur les pailles. Astuce : bien malaxer la 
Patafix pour qu’elle colle au mieux.

Découper un morceau de papier coloré de 
la taille du fond de votre boîte à chaussures 
et le coller avec le stic UHU ReNATURE. 
Découper des nuages dans un autre papier 
coloré. Les coller sur le premier fond. Votre 
Télé Théâtre est prête !  glisser toutes les 
figurines et inventer plein d’histoires !

26

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 8 ans

Atelier proposé par le blog Pimp and pomme 
www.pimpandpomme.com

Cutter p.147
Papier de couleurs p.249 à 257
Figurines p.600
Colle p.132 à 143
Ruban adhésif p.126
Pâte adhésive 
repositionnable p.130

Boîte en carton
Pailles
Bouchons de bouteille (eau, lait)

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 3 ans

n jeu 
vitaminé

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Giotto

Avec le feutre jaune, tracer le tour du galet 
puis colorier l’intérieur. Après séchage, 
passer une seconde couche si nécessaire. 
Une fois totalement sec, marquer le contour 
avec un feutre blanc.

Tracer deux lignes perpendiculaires puis 
deux nouvelles lignes afin d obtenir 8 
quartiers. Forcer les traits et arrondir les 
angles. Dessiner un cercle au centre du 
galet.

Réaliser ainsi 5 citrons jaunes et 5 citrons 
oranges. Après un séchage d'une nuit, les 
vernir.

Sur le sac en tissus, tracer les lignes pour 
créer le plateau de jeu à l'aide d'une règle et 
d'un feutre textile.

27
Atelier proposé par le blog

Maman DIY www.mamandiy.com

Feutres Giotto décor p.228
Sac en toile à décorer p.344
Règle p.151 à 153
Feutres Giotto décor 
textile p.343
Vernis p.313

• Hors catalogue :

Galets

Crédit photo : MamanDIY



P A S A P SA
, SAPASP A

,

Fiche créative | 2018  85

• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

ne marionnette 
très Fifi 

Brindacier !

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Découper les deux pièces de la marionnette 
(corps et tête). Pour retirer plus facilement 
les trous, faire une croix dedans et découper 
le cercle avec une paire de ciseaux ou le 
cutter.

 l’aide de la colle, fixer les yeux. Faire une 
fine bande de colle sur le côté de la tête et 
coller les bandes de papier en intercalant 
les couleurs. Couper les pointes de la 
crinière pour une finition plus uniforme.

Pour le corps de la marionnette, couper 
plusieurs fils de laine et les placer dans le 
trou du dessus. Faire un nœud pour fixer la 
queue correctement. Ensuite, avec la colle 
blanche, fixer des petits pompons noirs.

Joindre les deux pièces avec la colle 
blanche. Avec un feutre, dessiner la 
bouche, les narines et les oreilles.

28

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Mousse caoutchouc p.355 à 358
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143
Pompons p.328
Bandes de papier p.267
Laine p.328
Cutter p.147
Yeux mobiles p.359
Feutres p.209 à 235

Crédit photo : MamanDIY
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 4 ans

Bâton
de pluie

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Maped

Télécharger le modèle sur le site
www.maped-creatives.com.
Colorier l’ensemble du modèle. Découper le 
dessin en suivant le cadre.

Scotcher ensemble 2 rouleaux cartonnés. 
Prendre un morceau de papier aluminium 
et former une tige. Entourer la tige de 
papier aluminium autour d’un manche à 
balais (ou autre) de manière à lui donner la 
forme d’un serpentin.

Insérer le serpentin d’aluminium dans le 
tube cartonné. Découper les cercles qui 
serviront aux extrémités du bâton de pluie. 
Coller un cercle et le placer à l’extrémité 
d’un côté du tube cartonné.

Retourner le tube et y verser du riz. Coller le 
2e cercle et le placer à l’autre extrémité du 
tube afin de le fermer.

29

Feutres p.209 à 235
Crayons de couleurs p.187 à 199
Colle p.132 à 143
Ciseaux p.144 à 146
Ruban adhésif p.126

Rouleaux de papier toilette
Papier aluminium
Riz

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Mini guitare pour 
les plus petits

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Prendre un couvercle et enfiler des 
élastiques en combinant les couleurs.

Assembler 3 bâtonnets en bois avec le 
Masking Tape et le ruban adhésif.

Pour le rendre encore plus coloré, décorer 
avec des gommettes.

Joindre les deux parties de l’instrument à 
l’aide de ruban adhésif. S'assurer qu’il soit 
bien fixé.

30

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Masking tape p.265
Ruban adhésif p.126
Ciseaux p.144 à 146
Bâtonnet en bois p.367
Elastiques de couleurs p.124
Gommettes p.410 à 420

Couvercles de pots en métal

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau :

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 6 ans

Le petit 
herbier

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Giotto

Les dessins : découper des carrés 
de feuilles blanches de la dimension 
souhaitée. Placer les feuilles d’arbres sous 
les feuilles blanches, puis avec les pastels, 
repasser sur toute la surface pour faire 
apparaitre le motif.

La couverture : créer les deux parties rigides 
de l'herbier qui serviront à conserver toutes 
les feuilles. taler la pâte auto-durcissante 
à l'aide d'un rouleau. Découper des carrés 
de la même dimension que les dessins en 
ajoutant 1 cm de chaque côté.

Décoration de la couverture : étaler la 
compresse sur les carrés de pâte pour 
obtenir un motif. Avec le cure-dents, 
réaliser 4 petits trous dans chaque plaque. 
Laisser sécher 24h.

Assembler l'herbier en le fermant avec 
deux bouts de ficelle.

Crédit photo : Knut Loulou

31
Atelier proposé par le blog Knut Loulou 

www.knutloulou.com

Pâte autodurcissante 
Giotto Plastiroc p.390
Pastel Giotto Décor p.205
Outils de modelage p.382 à 384
Feuilles blanches p.243
Ficelle p.350 à 353
Ciseaux p.144 à 146

Feuilles d'arbres
Cure-dents
Compresses

• Hors catalogue :
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Mon beau 
sapin

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Sodertex

Découper 2 triangles dans de la feutrine 
adhésive et les coller entre eux. Ajouter un 
tronc en feutrine 3D. Créer des bandes et 
autres motifs et les fixer sur le sapin. Percer 
le haut du sapin pour insérer le ruban.

Découper 2 grands triangles en feutrine 3D 
puis faire une fente (par le haut pour l'un & 
par le bas pour l'autre) pour les assembler.

Ajouter des petites cales sur les côtés pour 
le maintenir droit.

Découper des branches sur les côtés pour 
accrocher les décorations.
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• Niveau :

• Temps de réalisation :

• Âge : à partir de 6 ans

Crédit photo : Knut Loulou

Feutrine adhésive p.348
Feutrine 3D à modeler p.349
Ruban p.352
Ciseaux p.144 à 146
Colle p.132 à 143



P A S A P SA
, SAPASP A

,

90  Fiche créative | 2018

• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 8 ans

Petit panier 
à friandises

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Clairefontaine

Marquer les plis selon la photo ci-dessus. Plier les 4 angles. Plier les 2 bords.

Plier en 3D selon les plis existants de 
chaque côté.

Couper une anse. Mettre du ruban adhésif 
double-face à chaque extrémité. Coller 
l'anse sur le panier.
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Papier origami p.258
Adhésif double-face p.127
Colle p.132 à 143
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• Dans le catalogue général 
SavoirsPlus 2018 ou sur le site 
www.savoirsplus.fr :

Pommes de pin 
de No l

• Fiche réalisée en collaboration avec 
notre partenaire : Apli

Peindre les pommes de pin à l'aide des 
aérosols de peinture.

Coller les pompons à l’aide de la colle.

Continuer de recouvrir toutes les pommes 
de pin avec les autres pompons de 
couleurs.

Ils peuvent ainsi servir de décoration de 
table ou bien de suspensions si l'on ajoute 
un ruban.

34

• Niveau : 

• Temps de réalisation : 

• Âge : à partir de 4 ans

Pompons p.328
Colle p.132 à 143
Peinture en spray p.313
Ruban p.352

Pommes de pin

• Hors catalogue :• Hors catalogue :• Hors catalogue :
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Les semaines thématiques
Depuis janvier 2018, nous vous proposons, sur le blog, des semaines thématiques.  

Tous les mois, pendant une semaine, nous consacrons 5 articles à un seul et même thème.
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Coloriage
Crayons graphites p.94

Crayons de couleurs p.94

Craies à la cire p.94

Feutres p.95

Marqueurs Uni Posca p.96 

Marqueurs Giotto Décor p.96

Papiers
Papier dessin blanc p.97

Papier couleurs p.97

Papier origami p.97

Papiers et cartons décors p.98

Papier Kraft p.98

Carton ondulé p.98

Rubans adhésifs p.99

Smart Fab p.99

Peinture
Pinceaux et brosses p.100

Gouache p.101

Peinture aérosol p.101

Gel pailleté p.101

Livres d’activités
Activités manuelles p.112

Relaxation p.113

Cuisine p.113

Jeux de groupe p.114

Activités scientifiques p.114

Jeux de société
Jeux de rapidité p.111

Jeux d’adresse p.111

Jeux de stratégie p.111

Jeux de langages et de mimes p.111

Jeux géants p.111

Activités sportives
Ballons p.110

Plots p.110

Cerceaux p.110

Chasubles p.110

Activités nature
Graines à semer p.108

Jardinières p.108

Livres d’activités nature p.109

Papeterie
Vernis p.106

Colle bricolage scolaire p.106

Colle vinylique p.106

Colle transparente p.106

Colle pour mousse à découper p.106

Rubans adhésifs p.107

Fixations adhésives p.107

Bracelets caoutchoucs p.107

Ciseaux p.107

Cutter p.107

Plaque à découper p.107

Activités manuelles
Feutrine p.102

Caoutchouc mousse p.102

Atelier textile p.102

Fils et lacets p.103

Pompons p.103

Fils chenille p.103

Plumes p.103

Boutons p.103

Ficelle, nylon et élastique p.104

Rafia p.104

Fil aluminium p.104

Bâtonnets et pics en bois p.104

Paillettes p.104

Yeux mobiles p.104

Gommettes p.105

Plastique fou p.105

Modelage p.105

Les prix et disponibilités de la sélection de livres sont ceux connus au 1er Janvier 2018 et susceptibles de changement sans préavis de 
la part des éditeurs (Loi août 1981).
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Coloriage

Le pot de 46 crayons noirs Bic Kids 
d’apprentissage - HB

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.

1  Ref. 280139 19,00€ TTC
 soit 15,83€ HT

Spécialement 
créé pour 
faciliter 
l’apprentissage 
de l’écriture  
Convient aussi 
bien aux droitiers 
qu’aux gauchers ! 
Crayons gros 
modules !

50%

Le MAXI classpack de 288 crayons 
de couleur Bic Kids Evolution

16 couleurs assorties (210 feutres + 78 gratuits). ø mine 
3 mm, ø crayon 7 mm, longueur 17,5 cm. Pas d’échardes 
en cas de cassure. Mine super solide. Couleurs vives.

2  Ref. 280458 50,00€ TTC
 soit 41,67€ HT

Le schoolpack de 144 crayons 
de couleur Maped School’Peps

12 couleurs assorties. ø mine 2 mm, longueur 17,5 cm.

3  Ref. 280649 20,20€ TTC
 soit 16,83€ HT

Pratique : contient 4 pots de 36 crayons !

La boîte de 18 crayons de couleur géants Stabilo Woody

18 couleurs assorties dont OR et ARGENT. Livré avec un taille-crayons et un pinceau.  
ø mine 10 mm, ø crayon 17 mm, longueur 11 cm. Crayon de couleurs très gros modules 
idéal pour les petites mains. Il est recouvert de véritable cire d’abeille et son extrémité est 
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.

4  Ref. 280718 32,70€ TTC
 soit 27,25€ HT

1 taille-crayon 
spécial et 1 
pinceau inclus !

L’étui de 12 blocs craie plastique à 
la cire d’abeille Giotto Décor Wax

Blocs rectangulaires 40x20x10mm. 12 couleurs 
assorties. S’utilisent sur toutes les faces et arêtes 
pour obtenir des traits fins ou des aplats. Grand 
pouvoir couvrant.

5  Ref. 852806 7,75€ TTC
 soit 6,46€ HT

LIVRE - 365 dessins pour toute l’année

Philippe LEGENDRE. Ed. Fleurus. 24x14 cm. 384 p. 365 
modèles pour apprendre à tout dessiner ! Un gros livre 
à petit prix pour tous les amoureux de dessin !

A partir de 5 ans

6  Ref. 9782215148395 14,95€ TTC
 soit 14,17€ HT

LIVRE - Facile de dessiner les animaux sauvages

BARROUX. Ed. Mila. 21x26 cm. 48 p. Tu veux dessiner un panda, 
un lion ou un éléphant ? Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant ! 
Prends une feuille et un crayon et suis les étapes proposées pour 
chaque modèle. En quelques traits, tu sauras comment dessiner 
plus de 20 animaux sauvages ! Et si tu te trompes ou si tu préfères 
ta technique, ce n’est pas grave… car après tout, c’est toi l’artiste !

A partir de 4 ans

7  Ref. 9782840068938 9,95€ TTC
 soit 9,43€ HT

Le pot de 46 crayons noirs Bic Kids 
d’apprentissage - HB

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.

1 Ref. 280139 19,00€ TTC
 soit 15,83€ HT

Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement Spécialement 
créé pour créé pour créé pour créé pour créé pour créé pour créé pour créé pour créé pour 
faciliter faciliter faciliter faciliter faciliter faciliter faciliter faciliter faciliter faciliter faciliter 
l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage l’apprentissage 
de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  de l’écriture  
Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi Convient aussi 
bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers bien aux droitiers 
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Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros Crayons gros 
modulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodulesmodules !!

Spécialement Spécialement 
créé pour créé pour 

La boîte de 18 crayons de couleur géants Stabilo Woody

18 couleurs assorties dont OR et ARGENT. Livré avec un taille-crayons et un pinceau. 
ø mine 10 mm, ø crayon 17 mm, longueur 11 cm. Crayon de couleurs très gros modules 
idéal pour les petites mains. Il est recouvert de véritable cire d’abeille et son extrémité est 
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.

4 Ref. 280718 32,70€ TTC
 soit 27,25€ HT

1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 
spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 
pinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau incluspinceau inclus !

1 taille-crayon 1 taille-crayon 1 taille-crayon 
spécial et 1 spécial et 1 spécial et 1 

L’étui de 12 blocs craie plastique à 
la cire d’abeille Giotto Décor Wax

Blocs rectangulaires 40x20x10mm. 12 couleurs 
assorties. S’utilisent sur toutes les faces et arêtes 
pour obtenir des traits fins ou des aplats. Grand 
pouvoir couvrant.

5 Ref. 852806 7,75€ TTC
 soit 6,46€ HT

LIVRE - 365 dessins pour toute l’année

Philippe LEGENDRE. Ed. Fleurus. 24x14 cm. 384 p. 365 
modèles pour apprendre à tout dessiner ! Un gros livre 
à petit prix pour tous les amoureux de dessin !

A partir de 5 ans

6 Ref. 9782215148395 14,95€ TTC
 soit 14,17 14,17 14 € HT

LIVRE - Facile de dessiner les animaux sauvages

BARROUX. Ed. Mila. 21x26 cm. 48 p. Tu veux dessiner un panda, 
un lion ou un éléphant ? Grâce à Barroux, c’est un jeu d’enfant ! 
Prends une feuille et un crayon et suis les étapes proposées pour 
chaque modèle. En quelques traits, tu sauras comment dessiner 
plus de 20 animaux sauvages ! Et si tu te trompes ou si tu préfères 
ta technique, ce n’est pas grave… car après tout, c’est toi l’artiste !

A partir de 4 ans

7 Ref. 9782840068938 9,95€ TTC
 soit 9,43€ HT

50%

Le MAXI classpack de 288 crayons
de couleur Bic Kids Evolution

16 couleurs assorties (210 feutres + 78 gratuits). ø mine 
3 mm, ø crayon 7 mm, longueur 17,5 cm. Pas d’échardes 
en cas de cassure. Mine super solide. Couleurs vives.

2 Ref. 280458 50,00€ TTC
 soit 41,67€ HT

Le schoolpack de 144 crayons
de couleur Maped School’Peps

12 couleurs assorties. ø mine 2 mm, longueur 17,5 cm.

3 Ref. 280649 20,20€ TTC
 soit 16,83€ HT

PratiquePratiquePratiquePratiquePratiquePratiquePratiquePratiquePratique : contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons: contient 4 pots de 36 crayons !PratiquePratique
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Coloriage

Le MAXI classpack de 288 feutres Bic 
Visa 880

12 couleurs assorties. Encre lavable. Pointe fine bloquée 
ø 2 mm, résistante ne séchant pas à l’air libre. Feutre 
haute qualité. Longue durée. Couleurs vives.

1  Ref. 211903 54,80€ TTC
 soit 45,67€ HT

Dont 40 feutres RAT ITS !

Le maxi schoolpack de 144 feutres Giotto 
Turbo Maxi

12 couleurs assorties. 132 feutres + 12 gratuits. Feutre à encre ultra 
lavable. Bouchon de sécurité. Pointe ogive. ø 5 mm en polyester 
indéformable très résistant.

2  Ref. 219820 41,40€ TTC
 soit 34,50€ HT

L’étui de 24 feutres Maped School’Peps 
Maxi

24 couleurs assorties. Prise en main facile pour les tout-
petits. Pointe large bloquée, conique, ø 5,9 mm.

3  Ref. 220950 7,58€ TTC
 soit 6,32€ HT

ltra lavable !

LIVRE - Apprenons à dessiner  
Les animaux

Sachiko UMOTO. Ed. Marabout. 16,1x20,4 cm. 112 p.  
1 cercle, 2 points, 3 lignes, 4 rectangles … et voilà un lion 
ou une girafe, un chien, un chat ou encore une volée 
d’oiseaux ! Les points forts : apprendre à dessiner en 
suivant une méthode simple et ludique, «croquer» et 
imiter rapidement les illustrations de Sachiko Umoto. 
Des motifs pleins de charme, d’humour et de poésie. 
Pour les débutants comme les plus expérimentés, les 
grands comme les plus petits.

4  Ref. 9782501117098 10,90€ TTC
 soit 10,33€ HT

LIVRE - Apprenons à dessiner  
Les personnages

Sachiko UMOTO. Ed. Marabout. 16,1x20,4 cm. 112 p. 
Une méthode pratique et ludique pour apprendre très 
facilement à «croquer» loin des règles académiques. 
Des personnages, des motifs et des petites scènes 
à dessiner en apprenant pas à pas. Des motifs pleins 
de charme, d’humour et de poésie. Pour les débutants 
comme les plus expérimentés, les grands comme les 
plus petits.

5  Ref. 9782501109949 10,90€ TTC
 soit 10,33€ HT

LIVRE - Cahier de dessin animé 
Les Fables de la Fontaine

Claire FAY. Ed. Animées. 33,1x23,2 cm. 16 p. Le cahier 
de coloriage qui se transforme en dessin animé ! 16 
dessins à colorier, 16 séquences de dessin animé. 5 
fables : Le Corbeau et le Renard, Le Lion et le Rat, La 
Laitière et le Pot au lait, La Cigale et la Fourmi, Le Geai 
paré des plumes du Paon : 5 dessins animés complets. 
Comment ça marche ? Je colorie, je prends en photo via 
l’application BlinkBook. Magique, ça s’anime ! Et ça me 
raconte une histoire ! 

A partir de 6 ans

7  Ref. 9791094306116 17,90€ TTC
 soit 16,97€ HT

Le MAXI classpack de 288 feutres Bic 
Visa 880

12 couleurs assorties. Encre lavable. Pointe fine bloquée 
ø 2 mm, résistante ne séchant pas à l’air libre. Feutre 
haute qualité. Longue durée. Couleurs vives.

1 Ref. 211903 54,80€ TTC
 soit 45,67€ HT

Dont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITSDont 40 feutres RAT ITS !Dont 40 feutres RAT ITS

Le maxi schoolpack de 144 feutres Giotto 
Turbo Maxi

12 couleurs assorties. 132 feutres + 12 gratuits. Feutre à encre ultra 
lavable. Bouchon de sécurité. Pointe ogive. ø 5 mm en polyester 
indéformable très résistant.

2 Ref. 219820 41,40€ TTC
 soit 34,50 34,50 34 € HT

L’étui de 24 feutres Maped School’Peps 
Maxi

24 couleurs assorties. Prise en main facile pour les tout-
petits. Pointe large bloquée, conique, ø 5,9 mm.

3 Ref. 220950 7,58€ TTC
 soit 6,32€ HT

ltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavableltra lavable !ltra lavable

LIVRE - Apprenons à dessiner 
Les animaux

Sachiko UMOTO. Ed. Marabout. 16,1x20,4 cm. 112 p. 
1 cercle, 2 points, 3 lignes, 4 rectangles … et voilà un lion 
ou une girafe, un chien, un chat ou encore une volée 
d’oiseaux ! Les points forts : apprendre à dessiner en 
suivant une méthode simple et ludique, «croquer» et 
imiter rapidement les illustrations de Sachiko Umoto. 
Des motifs pleins de charme, d’humour et de poésie. 
Pour les débutants comme les plus expérimentés, les 
grands comme les plus petits.

4 Ref. 9782501117098 10,90€ TTC
 soit 10,33€ HT

LIVRE - Apprenons à dessiner 
Les personnages

Sachiko UMOTO. Ed. Marabout. 16,1x20,4 cm. 112 p. 
Une méthode pratique et ludique pour apprendre très 
facilement à «croquer» loin des règles académiques. 
Des personnages, des motifs et des petites scènes 
à dessiner en apprenant pas à pas. Des motifs pleins 
de charme, d’humour et de poésie. Pour les débutants 
comme les plus expérimentés, les grands comme les 
plus petits.

5 Ref. 9782501109949 10,90€ TTC
 soit 10,33€ HT

LIVRE - Cahier de dessin animé
Les Fables de la Fontaine

Claire FAY. Ed. Animées. 33,1x23,2 cm. 16 p. Le cahier 
de coloriage qui se transforme en dessin animé ! 16 
dessins à colorier, 16 séquences de dessin animé. 5 
fables : Le Corbeau et le Renard, Le Lion et le Rat, La 
Laitière et le Pot au lait, La Cigale et la Fourmi, Le Geai 
paré des plumes du Paon : 5 dessins animés complets. 
Comment ça marche ? Je colorie, je prends en photo via 
l’application BlinkBook. Magique, ça s’anime ! Et ça me 
raconte une histoire ! 

A partir de 6 ans

7 Ref. 9791094306116 17,90€ TTC
 soit 16,97€ HT

LIVRE - Cahier de dessin Animé 
Les Contes d’Andersen

Claire FAY. Ed. Animées. 33,1x23,2 cm. 16 p. Comment ça 
marche ? Je colorie, je prends en photo via l’application 
BlinkBook. Magique, ça s’anime ! Deux contes 
d’Andersen : Le Vilain Petit Canard et Le Rossignol et 
l’Empereur. Soit huit dessins à colorier par conte et 
deux dessins animés à créer. Deux contes réalistes qui 
se passent dans un monde imaginaire, deux contes 
sur l’identité, deux contes considérés parmi les chefs 
d’œuvre d’Andersen. 

A partir de 6 ans

6  Ref. 9791094306109 17,90€ TTC
 soit 16,97€ HT

4

5

6

7
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Mallettes 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.

La mallette de 20 marqueurs - 
Tendance

CONTENU : 6 marqueurs PC-1MC (noir, bleu foncé, 
beige, violet, orange, or), 7 marqueurs PC-3M (blanc, 
noir, fuchsia, rouge foncé, bleu foncé, marron 
foncé, vert kaki), 7 marqueurs PC-5M (vert clair, vert 
émeraude, vert d’eau, jaune, corail, gris, bleu ciel) + 3 
planches ateliers 21x29,7 cm.

1  Ref. 232423 61,90€ TTC
 soit 51,58€ HT

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 61,90€ TTC
 soit 51,58€ HT

La mallette de 20 marqueurs -  
Mangas/Tatouages

CONTENU : 6 marqueurs PC-1MC (noir, beige, orange, 
vert foncé, marron, bleu foncé), 7 marqueurs PC-3M 
(blanc, rose saumon, rose clair, rouge, lilas, gris, vert 
kaki), 7 marqueurs PC-5M (vert clair, jaune paille, vert 
d’eau, corail, bleu clair, argent, noir) + 3 planches 
ateliers 21x29,7 cm.

3  Ref. 232441 61,90€ TTC
 soit 51,58€ HT

Giotto Decor
Pointe bloquée 4 mm, 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.

4  Ref. 220968 12,07€ TTC
 soit 10,06€ HT

Décoration multisurfaces !Décoration multisurfaces

La boîte de 24 marqueurs METAL

5 couleurs assorties : 8 or, 7 argent, 3 magenta, 3 vert, 3 bleu.

5  Ref. 220977 25,40€ TTC
 soit 21,17€ HT

LIVRE - Les ateliers de Moma - 20 DIY pour créateurs en herbe

Nathalie GRILLET. Ed. De Saxe. 19,5x25 cm. 96 p. Nathalie, du blog festif et coloré MOMA, 
a imaginé 20 DIY à faire avec vos enfants. Donnez-leur du carton, une paire de ciseaux 
et de la colle et vous serez surpris de voir ce qu’ils en feront ! Ce livre d’activités part du 
principe que l’on peut créer de véritables jeux ou objets avec très peu de matériel. Des 
activités faciles à réaliser pour s’amuser toute l’année. Vos enfants vont s’amuser à créer 
pour jouer, offrir ou s’amuser, ils vont se régaler ! A faire avec ou sans l’aide des parents !

A partir de 4 ans

6  Ref. 9782756530130 14,90€ TTC
 soit 14,12€ HT

Coloriage

1

2

3

PC-1MC PC-3M PC-5M

4

5
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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.

Le paquet de 250 feuilles - 120 g - 
21x29,7 (A4)

1  Ref. 564372 5,63€ TTC
 soit 4,69€ HT

Le paquet de 250 feuilles - 160 g - 
24x32 cm

2  Ref. 565382 8,92€ TTC
 soit 7,43€ HT

Le paquet de 250 feuilles - 160 g - 
29,7x42 cm (A3)

3  Ref. 565391 13,24€ TTC
 soit 11,03€ HT

La rame de 250 feuilles - 160 g -  
50x65 cm

4  Ref. 560383 32,60€ TTC
 soit 27,17€ HT

Le lot de 30 feuilles - 120 g

15 couleurs assorties x 2 feuilles (coloris non compris : 
noir).

5  Ref. 551300 7,74€ TTC
 soit 6,45€ HT

Le lot de 24 feuilles - 270 g

12 couleurs assorties x 2 feuilles (coloris non compris : 
noir).

6  Ref. 551501 11,69€ TTC
 soit 9,74€ HT

LIVRE - Collection Petite Fabric’ - 
Créations en papier

Natacha SERET. Ed. Fleurus. 21x27 cm. 64 p. Animaux 
de la forêt, bateau de pirates, poissons articulés, cartes 
pour toutes les occasions, guirlandes, robot... C’est 
incroyable tout ce qu’on peut créer à partir de simples 
feuilles de papier ! Avec tous les patrons à taille réelle, 
toutes les explications en pas à pas et de nombreux 
conseils.

A partir de 6 ans

8  Ref. 9782215151272 10,00€ TTC
 soit 9,48€ HT

Papiers

Le lot de 60 feuilles de papier origami 
70 g - Spring

30 motifs assortis + 1 planche de 80 paires d’yeux 
autocollants.

7  Ref. 588939 3,88€ TTC
 soit 3,23€ HT
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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 6,43€ TTC
 soit 5,36€ HT

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 6,34€ TTC
 soit 5,28€ HT

Le rouleau 1x50 m de papier kraft marron

Papier 60g. Pour découpage, décoration, emballage.

3  Ref. 510735 9,37€ TTC
 soit 7,81€ HT

LIVRE - Collection Mes petits ateliers bleus - Cartes pop-up

Charlie POP. Ed. Fleurus. 21x23 cm. 32 p. 16 créations adaptées aux petites mains, des 
étapes simples et des consignes claires pour apprendre à réaliser de jolies cartes pop-up. 
Validée par une enseignante, chaque réalisation est accompagnée d’une courte note 
pédagogique à l’attention des parents.

A partir de 4 ans

5  Ref. 9782215152606 7,95€ TTC
 soit 7,54€ HT

LIVRE - Collection Mes petits ateliers bleus - Pliages

Mayumi JEZEWSKI. Ed. Fleurus. 21x23 cm. 32 p. 16 créations adaptées aux petites mains, 
des étapes simples et des consignes claires pour une première approche de l’origami. 
Validée par une enseignante, chaque réalisation est accompagnée d’une courte note 
pédagogique à l’attention des parents.

A partir de 4 ans

6  Ref. 9782215149897 7,95€ TTC
 soit 7,54€ HT

Papiers

Le paquet de 10 feuilles 50x70 cm de carton ondulé

10 couleurs assorties : rouge, blanc, jaune, bleu, noir, naturel, fuchsia, havane, vert, violet. 
Micro cannelures. Grammage : 300 g.

4  Ref. 531024 9,67€ TTC
 soit 8,06€ HT

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 6,43€ TTC
 soit 5,36€ HT

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 6,34€6,34€6,34 TTC
 soit 5,28€ HT

Le rouleau 1x50 m de papier kraft marron

Papier 60g. Pour découpage, décoration, emballage.

3 Ref. 510735 9,37€ TTC
 soit 7,81€ HT

LIVRE - Collection Mes petits ateliers bleus - Cartes pop-up

Charlie POP. Ed. Fleurus. 21x23 cm. 32 p. 16 créations adaptées aux petites mains, des 
étapes simples et des consignes claires pour apprendre à réaliser de jolies cartes pop-up. 
Validée par une enseignante, chaque réalisation est accompagnée d’une courte note 
pédagogique à l’attention des parents.

A partir de 4 ans

5 Ref. 9782215152606 7,95€ TTC
 soit 7,54€,54€,54 HT

LIVRE - Collection Mes petits ateliers bleus - Pliages

Mayumi JEZEWSKI. Ed. Fleurus. 21x23 cm. 32 p. 16 créations adaptées aux petites mains, 
des étapes simples et des consignes claires pour une première approche de l’origami. 
Validée par une enseignante, chaque réalisation est accompagnée d’une courte note 
pédagogique à l’attention des parents.

A partir de 4 ans

6 Ref. 9782215149897 7,95€ TTC
 soit 7,54€,54€,54 HT

Le paquet de 10 feuilles 50x70 cm de carton ondulé

10 couleurs assorties : rouge, blanc, jaune, bleu, noir, naturel, fuchsia, havane, vert, violet. 
Micro cannelures. Grammage : 300 g.

4 Ref. 531024 9,67€ TTC
 soit 8,06€ HT

Papiers et cartons décor



Les temps de l'enfant | 2018  99  

Le lot de 6 rubans adhésifs 
GEOMETRICA - 15 mm x 10 m

1  Ref. 325713 11,14€ TTC
 soit 9,28€ HT

Maxi pack de 100 mini rubans adhésifs 
pailletés - 11,6 mm x 1 m

100 mètres d’adhésifs, nombreux motifs assortis.

2  Ref. 325719 16,90€ TTC
 soit 14,08€ HT

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 22,90€ TTC
 soit 19,08€ HT

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 22,90€ TTC
 soit 19,08€ HT

Le lot n°3 de 6 rubans adhésifs

6 couleurs assorties : rose, blanc, violet, jaune, turquoise 
et vert.

5  Ref. 325707 27,40€ TTC
 soit 22,83€ HT

Papiers

Le lot de 6 rubans adhésifs 
GEOMETRICA - 15 mm x 10 m

1 Ref. 325713 11,14€11,14€11,14 TTC
 soit 9,28€ HT

Maxi pack de 100 mini rubans adhésifs 
pailletés - 11,6 mm x 1 m

100 mètres d’adhésifs, nombreux motifs assortis.

2 Ref. 325719 16,90€ TTC
 soit 14,08 14,08 14 € HT

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 22,90€ TTC
 soit 19,08€ HT

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 22,90€ TTC
 soit 19,08€ HT

Le lot n°3 de 6 rubans adhésifs

6 couleurs assorties : rose, blanc, violet, jaune, turquoise 
et vert.

5 Ref. 325707 27,40€ TTC
 soit 22,83€ HT

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.

6  Ref. 555211 12,24€ TTC
 soit 10,20€ HT

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.

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.

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...
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LIVRE - Je peins avec mes doigts

Amandine NOTAERT. Ed. Auzou. 25x25 cm. 
48 p. Un livre pour inventer, créer, dessiner 
et peindre de belles scènes avec les doigts. Il 
propose plus de 65 idées et techniques pour 
apprendre à peindre avec ses doigts et plus de 
20 décors à compléter.

A partir de 5 ans

6  Ref. 9782733836484 8,95€ TTC
 soit 8,48€ HT

LIVRE - L’atelier imprimerie

Marie-laure PHAM BOUWENS et Steffie 
BROCOLI. Ed. Mango. 16x24 cm. 64 p. 
L’apprentissage de nombreuses techniques 
d’imprimerie à réaliser soi-même. Un ouvrage 
qui fourmille d’idées et de techniques simples 
pour imprimer et tamponner toutes sortes 
de motifs. Des activités faciles à réaliser... en 
4 étapes max, avec des matériaux faciles à 
trouver et en pas à pas !

A partir de 5 ans

7  Ref. 9782740432686 11,95€ TTC
 soit 11,33€ HT

Le pot de 30 maxi pinceaux soie naturelle «maternelle»

Manche plastique. Longueur 18 cm.

1  Ref. 858365 20,00€ TTC
 soit 16,67€ HT

Le schoolpack de 144 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.
CONTENU : 72 pinceaux ronds poil de poney, 
36 brosses plates soie de porc, 36 pinceaux 
ronds synthétiques.

2  Ref. 858376 76,20€ TTC
 soit 63,50€ HT

Le schoolpack de 144 pinceaux 
poils de poney

Pinceaux écoliers. Manche bois vernis. Virole 
aluminium.
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.

3  Ref. 857194 34,00€ TTC
 soit 28,33€ HT

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.

4  Ref. 857190 28,70€ TTC
 soit 23,92€ HT

Support pour pinceaux

Un support en plastique (14,5x14,5x9 cm) permettant de 
ranger 96 pinceaux.

5  Ref. 705181 3,86€ TTC
 soit 3,22€ HT

Peinture

Le pot de 30 maxi pinceaux soie naturelle «maternelle»

Manche plastique. Longueur 18 cm.

1 Ref. 858365 20,00€ TTC
 soit 16,67€ HT

Le schoolpack de 144 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.
CONTENU : 72 pinceaux ronds poil de poney, 
36 brosses plates soie de porc, 36 pinceaux 
ronds synthétiques.

2 Ref. 858376 76,20€ TTC
 soit 63,50€ HT

Le schoolpack de 144 pinceaux 
poils de poney

Pinceaux écoliers. Manche bois vernis. Virole 
aluminium.
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.

3 Ref. 857194 34,00€ TTC
 soit 28,33€ HT

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.

4 Ref. 857190 28,70€ TTC
 soit 23,92€ HT

Support pour pinceaux

Un support en plastique (14,5x14,5x9 cm) permettant de 
ranger 96 pinceaux.

5 Ref. 705181 3,86€3,86€3,86 TTC
 soit 3,22€ HT

LIVRE - Je peins avec mes doigts

Amandine NOTAERT. Ed. Auzou. 25x25 cm. 
48 p. Un livre pour inventer, créer, dessiner 
et peindre de belles scènes avec les doigts. Il 
propose plus de 65 idées et techniques pour 
apprendre à peindre avec ses doigts et plus de 
20 décors à compléter.

A partir de 5 ans

6 Ref. 9782733836484 8,95€ TTC
 soit 8,48€ HT

LIVRE - L’atelier imprimerie

Marie-laure PHAM BOUWENS et Steffie 
BROCOLI. Ed. Mango. 16x24 cm. 64 p. 
L’apprentissage de nombreuses techniques 
d’imprimerie à réaliser soi-même. Un ouvrage 
qui fourmille d’idées et de techniques simples 
pour imprimer et tamponner toutes sortes 
de motifs. Des activités faciles à réaliser... en 
4 étapes max, avec des matériaux faciles à 
trouver et en pas à pas !

A partir de 5 ans

7 Ref. 9782740432686 11,95€ TTC
 soit 11,33€ HT

Pinceaux et brosses

3

4
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L’assortiment de 8 flacons de 1L couleurs basiques

8 couleurs assorties : blanc, noir, jaune primaire, magenta, cyan, rouge écarlate, vert, 
marron.

1  Ref. 807660 23,30€ TTC
 soit 19,42€ HT

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.

2  Ref. 807671 23,30€ TTC
 soit 19,42€ HT

Dont 1 litre gratuit !

L’assortiment de 10 flacons de 500 ml Pébéo Brillo

9 couleurs assorties : 2 blanc, 1 noir, 1 magenta, 1 cyan, 1 bleu outremer, 1 jaune primaire, 
1 vert lumière, 1 sienne, 1 saumon. 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.

3  Ref. 816528 63,60€ TTC
 soit 53,00€ HT

Le lot de 10 flacons de 1 L Pébéo Prima Color

9 couleurs assorties : 2 blanc, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire, noir, vert 
printemps, bleu outremer, marron foncé et rose vif. 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.

4  Ref. 805319 29,40€ TTC
 soit 24,50€ HT

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.

5  Ref. 719134 53,00€ TTC
 soit 44,17€ HT

Sans solvant !

Gel en tubes - Le bocal de 50 tubes 
de 10 ml 

5 couleurs assorties : rouge, vert, bleu, or, argent. 
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.

6  Ref. 826132 20,40€ TTC
 soit 17,00€ HT

Forte concentration de paillettes ! 
Produit de très bonne qualité !

Peinture

L’assortiment de 8 flacons de 1L couleurs basiques

8 couleurs assorties : blanc, noir, jaune primaire, magenta, cyan, rouge écarlate, vert, 
marron.

1 Ref. 807660 23,30€ TTC
 soit 19,42€ HT

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.

2 Ref. 807671 23,30€ TTC
 soit 19,42€ HT

Dont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuit !Dont 1 litre gratuitDont 1 litre gratuit

L’assortiment de 10 flacons de 500 ml Pébéo Brillo

9 couleurs assorties : 2 blanc, 1 noir, 1 magenta, 1 cyan, 1 bleu outremer, 1 jaune primaire, 
1 vert lumière, 1 sienne, 1 saumon. 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.

3 Ref. 816528 63,60€ TTC
 soit 53,00€ HT

Le lot de 10 flacons de 1 L Pébéo Prima Color

9 couleurs assorties : 2 blanc, bleu primaire, rouge primaire, jaune primaire, noir, vert 
printemps, bleu outremer, marron foncé et rose vif. 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.

4 Ref. 805319 29,40€ TTC
 soit 24,50 24,50 24 € HT

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.

5 Ref. 719134 53,00€ TTC
 soit 44,17 44,17 44 € HT

Sans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvantSans solvant !Sans solvant

Gel en tubes - Le bocal de 50 tubes 
de 10 ml 

5 couleurs assorties : rouge, vert, bleu, or, argent. 
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.

6 Ref. 826132 20,40€ TTC
 soit 17,00€ HT

Forte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettesForte concentration de paillettes ! 
Produit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualitéProduit de très bonne qualité !
Forte concentration de paillettesForte concentration de paillettes
Produit de très bonne qualité

Gouache Giotto
Gouache prête à l’emploi. Formule riche en pigments, de qualité 

supérieure, homogène et crémeuse.

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...

Gouache liquide

LIVRE - Le petit artiste - 100 techniques 
artistiques

Gaëtane LANNOY. Ed. Casterman. 20,2x24,5 cm. 94 p. 
Cet ouvrage est une première initiation à la pratique 
artistique. Il montre aux enfants de 3 à 7 ans comment 
utiliser les techniques classiques (un crayon, un pastel, 
de la peinture…) mais aussi et surtout comment réaliser 
des œuvres d’art à l’aide d’outils plus inattendus tels 
que de la ficelle, de la colle, un bout de bois, un papier 
chiffonné, un cachet, une éponge… La méthode fait 
appel à l’imagination, au jeu, au hasard et à la confiance. 
Chaque démarche fait référence à un ou plusieurs jalons 
majeurs de l’histoire de l’art que l’auteur cite comme 
une invitation à la curiosité et à l’enrichissement. L’auteur, 
artiste pédagogue, organise des ateliers pour enfants 
depuis plus de 10 ans. Ce livre est le fruit de ce travail.

A partir de 4 ans

7  Ref. 9782203024823 16,95€ TTC
 soit 16,07€ HT

2

1

3

4

ffet laqué et brillant !ffet laqué et brillantffet laqué et brillant
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Le sachet de 12 coupes feutrine non adhésives 1,3 mm - 45x50 cm

1  Ref. 726950 12,32€ TTC
 soit 10,27€ HT

ECOLE : A encadrer avec 726976

Le sachet de 8 coupes feutrine non adhésives 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.

2  Ref. 726044 8,24€ TTC
 soit 6,87€ HT

Le lot de 10 coupes feutrine adhésives 1,3 mm - 45x25 cm

10 couleurs assorties : blanc, noir, rouge, vert, jaune, orange, bleu, bleu marine, marron 
et gris.

3  Ref. 727958 12,53€ TTC
 soit 10,44€ HT

Dos quadrillé pour une découpe facile !Dos quadrillé pour une découpe facileDos quadrillé pour une découpe facile

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.

4  Ref. 727054 7,72€ TTC
 soit 6,43€ HT

Le kit de 3 cœurs en feutrine

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.

5  Ref. 727134 2,00€ TTC
 soit 1,67€ HT

Le lot de 60 plaques 15x20 cm  
de Caoutchouc non adhésives

20 couleurs assorties. 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.

6  Ref. 781190 6,41€ TTC
 soit 5,34€ HT

Le lot de 6 poches avec lien

Format 11x15 cm. En coton naturel.

7  Ref. 843037 6,25€ TTC
 soit 5,21€ HT

La boîte de 12 feutres Giotto Décor textile - pointe pinceau

12 couleurs assorties.

8  Ref. 843002 12,35€ TTC
 soit 10,29€ HT

Activités manuelles

Feutrine

Atelier textile

1 2



Les temps de l'enfant | 2018  103  

Le lot de 12 pelotes de laine 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.

1  Ref. 763991 18,90€ TTC
 soit 15,75€ HT

Le sachet de 25 lacets coton

5 couleurs assorties : rouge, vert, jaune, marron, bleu ciel. Faciles à enfiler. Longueur 70 cm.

2  Ref. 752772 8,84€ TTC
 soit 7,37€ HT

Le lot de 5 cordons velours de 2 m

5 couleurs assorties : marron, bordeaux, mauve, beige, noir.

3  Ref. 752791 5,02€ TTC
 soit 4,18€ HT

Le lot de 8 rouleaux de 10 m de 
Rubans de satin

Largeur 6 mm. 8 couleurs assorties.

4  Ref. 752793 7,61€ TTC
 soit 6,34€ HT

Chenilles (cure-pipe) - Le sachet de 25 
brins - ø 8 mm 

Longueur 30 cm. 5 couleurs assorties.

5  Ref. 763211 2,14€ TTC
 soit 1,78€ HT

Le lot de 300 pompons

Tailles et couleurs assorties.

6  Ref. 726816 6,66€ TTC
 soit 5,55€ HT

Le sachet de 100 g de plumes 
indiennes

Longueurs de 10 à 18 cm. Couleurs assorties

7  Ref. 718096 7,18€ TTC
 soit 5,98€ HT

Le sac de 200 g de boutons plastique

A enfiler, pour décorer. Tailles et couleurs assorties.

8  Ref. 781167 5,68€ TTC
 soit 4,73€ HT

Activités manuelles

Fils et lacets

Pompons et chenilles

5
6
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Le rouleau de 100 m de fil nylon 
transparent

ø 0,40 mm.

2  Ref. 752717 1,56€ TTC
 soit 1,30€ HT

La carte de 10 m de fil élastique

ø 1 mm. Idéal pour les masques.

3  Ref. 752725 2,04€ TTC
 soit 1,70€ HT

Raphia végétal en floche de 250 g

4  Ref. 763942 4,20€ TTC
 soit 3,50€ HTNaturel

Le lot de 6 rouleaux fil aluminium RONDS

6 couleurs assorties : argent, noir, rouge, vert, bleu, or. 5 m x ø 2 mm.

5  Ref. 751063 17,40€ TTC
 soit 14,50€ HT

Le sac de 900 bâtonnets esquimaux

3 tailles : 15x1,8 cm, 11,2x0,9 cm et 9,2x0,9 cm.

6  Ref. 757591 6,96€ TTC
 soit 5,80€ HT

Le sachet de 50 pics bouts pointus

Longueur 20 cm. ø 3 mm.

 Ref. 757635 2,09€ TTC
 soit 1,74€ HT

Le sachet de 30 suspensions porte-clés

8  Ref. 757930 6,49€ TTC
 soit 5,41€ HT

Le coffret de 18 salières de 7 g de paillettes

18 couleurs vives : paillettés, irisées et fluos assorties.

9  Ref. 722484 16,60€ TTC
 soit 13,83€ HT

De superbes couleurs : effets pailletés 
et holographiques garantis !

La boîte de 500 yeux mobiles adhésifs

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).

10  Ref. 781079 15,20€ TTC
 soit 12,67€ HT

Maxi box !

La bobine de ficelle naturelle sisal

Longueur 100 m, 400 g.

1  Ref. 752640 4,40€ TTC
 soit 3,67€ HT

Activités manuelles

Le rouleau de 100 m de fil nylon 
transparent

ø 0,40 mm.

2 Ref. 752717 1,56€1,56€1,56 TTC
 soit 1,30€ HT

La carte de 10 m de fil élastique

ø 1 mm. Idéal pour les masques.

3 Ref. 752725 2,04€2,04€2,04 TTC
 soit 1,70€ HT

La bobine de ficelle naturelle sisal

Longueur 100 m, 400 g.

1 Ref. 752640 4,40€ TTC
 soit 3,67€ HT

Raphia végétal en floche de 250 g

4 Ref. 763942 4,20€ TTC
 soit 3,50€ HTNaturel

Le lot de 6 rouleaux fil aluminium RONDS

6 couleurs assorties : argent, noir, rouge, vert, bleu, or. 5 m x ø 2 mm.

5 Ref. 751063 17,40€ TTC
 soit 14,50 14,50 14 € HT

Le sachet de 30 suspensions porte-clés

8 Ref. 757930 6,49€ TTC
 soit 5,41€ HT

Le coffret de 18 salières de 7 g de paillettes

18 couleurs vives : paillettés, irisées et fluos assorties.

9 Ref. 722484 16,60€ TTC
 soit 13,83€ HT

De superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleursDe superbes couleurs : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés : effets pailletés 
et holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantis !!
De superbes couleursDe superbes couleurs
et holographiques garantiset holographiques garantiset holographiques garantis

La boîte de 500 yeux mobiles adhésifs

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).

10 Ref. 781079 15,20€ TTC
 soit 12,67€ HT

Maxi boxMaxi boxMaxi boxMaxi boxMaxi boxMaxi boxMaxi boxMaxi boxMaxi box !Maxi box

Le sac de 900 bâtonnets esquimaux

3 tailles : 15x1,8 cm, 11,2x0,9 cm et 9,2x0,9 cm.

6 Ref. 757591 6,96€ TTC
 soit 5,80€ HT

Le sachet de 50 pics bouts pointus

Longueur 20 cm. ø 3 mm.

Ref. 757635 2,09€ TTC
 soit 1,74€,74€,74 HT

1

2

3

6

7

7



Les temps de l'enfant | 2018  105  

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.

1  Ref. 672024 10,84€ TTC
 soit 9,03€ HT

Repositionnables !

Motifs feutrine - Le sachet de 150 formes géométriques 1 mm

Feutrine 100 % polyester. 10 couleurs assorties. A coller sur vos réalisations.

2  Ref. 726929 3,08€ TTC
 soit 2,57€ HT

Feutrine adhésive !

Plastique magique - Le lot de 30 feuilles 
couleurs - Format 21,6x27,9 cm

6 couleurs assorties : cristal opaque, transparent, noir, 
rouge, jaune, vert. 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 mn de cuisson, le plastique deviendra 7 fois plus petit et 
7 fois plus épais. Idéal pour la confection des portes-clés.

3  Ref. 718472 18,80€ TTC
 soit 15,67€ HT

Le lot de 5 pots de fleurs en terre

Hauteur 8 cm. ø haut 9 cm. ø bas 5 cm.

4  Ref. 756257 4,28€ TTC
 soit 3,57€ HT

Le lot de 12 pains de 350 g de pâte à 
modeler Giotto pat’plume

12 couleurs assorties : jaune, rose, rose clair, orange, 
rouge, bleu, bleu clair, vert, vert clair, blanc, marron, 
noir. 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.

5  Ref. 740700 33,50€ TTC
 soit 27,92€ HT

Le pain de 1 kg de pâte blanche 
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.

6  Ref. 745075 4,03€ TTC
 soit 3,36€ HT

Le sachet de 6 accessoires de modelage

Longueur 16,5 cm.

7  Ref. 746107 2,72€ TTC
 soit 2,27€ HT

Activités manuelles

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.

1 Ref. 672024 10,84€10,84€10,84 TTC
 soit 9,03€ HT

RepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnablesRepositionnables !RepositionnablesRepositionnables

Motifs feutrine - Le sachet de 150 formes géométriques 1 mm

Feutrine 100 % polyester. 10 couleurs assorties. A coller sur vos réalisations.

2 Ref. 726929 3,08€ TTC
 soit 2,57€ HT

Feutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésiveFeutrine adhésive !Feutrine adhésiveFeutrine adhésive

Plastique magique - Le lot de 30 feuilles 
couleurs - Format 21,6x27,9 cm

6 couleurs assorties : cristal opaque, transparent, noir, 
rouge, jaune, vert. 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 mn de cuisson, le plastique deviendra 7 fois plus petit et 
7 fois plus épais. Idéal pour la confection des portes-clés.

3 Ref. 718472 18,80€ TTC
 soit 15,67€ HT

Le lot de 12 pains de 350 g de pâte à 
modeler Giotto pat’plume

12 couleurs assorties : jaune, rose, rose clair, orange, 
rouge, bleu, bleu clair, vert, vert clair, blanc, marron, 
noir. 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.

5 Ref. 740700 33,50€ TTC
 soit 27,92€ HT

Le pain de 1 kg de pâte blanche 
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.

6 Ref. 745075 4,03€ TTC
 soit 3,36€ HT

Le sachet de 6 accessoires de modelage

Longueur 16,5 cm.

7 Ref. 746107 2,72€ TTC
 soit 2,27€ HT

Le lot de 5 pots de fleurs en terre

Hauteur 8 cm. ø haut 9 cm. ø bas 5 cm.

4 Ref. 756257 4,28€ TTC
 soit 3,57€ HT
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Vernis colle

Le flacon de 1 kg de vernis 
colle 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».

3  Ref. 301623 8,17€ TTC
 soit 6,81€ HT

Le flacon de 500 g Cléo’too

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. 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.

4  Ref. 308423 12,12€ TTC
 soit 10,10€ HT

Colles’too : colle tout sur 
tout, en toute sécurité !
Colles’tooColles’tooColles’too
tout, en toute sécuritétout, en toute sécurité

Le flacon de 1 kg de colle vinylique 
Vinyl’école - Cléopâtre

Collage sur carton, papier, bois. Colle spéciale école 
«ARTS PLASTIQUES». Peut être utilisée comme un vernis 
mat.

5  Ref. 300103 2,75€ TTC
 soit 2,29€ HT

Le bidon de 5 Kg de colle transparente 
Cléopâtre

Idéal pour le collage du papier. Une colle forte incolore, 
épaisse. Un temps de séchage rapide.

6  Ref. 301119 10,20€ TTC
 soit 8,50€ HT

Le flacon recharge de colle 
transparente sans solvant Uhu Twist & 
Glue de 810 ml

7  Ref. 300157 21,00€ TTC
 soit 17,50€ HT

Sans solvant !Sans solvant

Le tube de 33 ml (25 g) de 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.

8  Ref. 301670 5,39€ TTC
 soit 4,49€ HT

Papeterie

Vernis classiques

Colles

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.

1  Ref. 850552 5,71€ TTC
 soit 4,76€ HT

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.

2  Ref. 850558 5,71€ TTC
 soit 4,76€ HT

Brillant !Brillant

1

Satiné !Satiné

2



Les temps de l'enfant | 2018  107  

mballé en 
sachet 
individuel  
Belle 
qualité !

mballé en 
sachet sachet sachet 

Adhésif invisible - Le rouleau 33 m x 19 mm

1  Ref. 320515 0,73€ TTC
 soit 0,61€ HT

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…

2  Ref. 331249 1,46€ TTC
 soit 1,22€ HT

La pochette de 80 pastilles blanches 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.

3  Ref. 673103 3,02€ TTC
 soit 2,52€ HT

La boîte de 100 g de bracelets caoutchoucs

4  Ref. 620005 1,06€ TTC
 soit 0,88€ HTDimensions et couleurs assorties

Le cutter petit modèle lames 9 mm

Cutter à armature métal enrobée bi-matière. Système autoblocant de la lame. Livré avec 
2 lames dans le manche. Très bel article.

8  Ref. 707018 1,38€ TTC
 soit 1,15€ HT

Le cutter à lame ronde tournante

Découpes parfaites en lignes droites ou courbes (tissu, papier, vinyle, polyester). Corps 
ABS. Carter de protection de lame coulissant.

9  Ref. 707315 7,13€ TTC
 soit 5,94€ HT

Papeterie

La plaque à découper - 2 faces

Format 62x45 cm. 1 face quadrillée, 1 face unie. Utilisable des 2 côtés. Epaisseur : 3 mm.

10  Ref. 708008 12,59€ TTC
 soit 10,49€ HT

Surface auto-cicatrisante !Surface auto-cicatrisante

1

2

3

4

Lot de 24 paires de ciseaux bi 
matière Wavy Soft - DROITIER

5  Ref. 701357 32,90€ TTC
 soit 27,42€ HT

I soit 1,36€ TTC la paire de ciseaux I

Le lot de 6 paires de ciseaux à cranter «écolier»

16 cm.

6  Ref. 705152 7,26€ TTC
 soit 6,05€ HT

Ne convient pas pour 
couper le tissu !
Ne convient pas pour Ne convient pas pour 
couper le tissucouper le tissucouper le tissu

Le cutter de précision BIKI

Un instrument de découpe pour les 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 
enfants 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...

7  Ref. 705167 15,00€ TTC
 soit 12,50€ HT

7

8
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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     29,20€ TTC
 soit 24,33€ HT

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     29,20€ TTC
 soit 24,33€ HT

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     29,20€ TTC
 soit 24,33€ HT

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 (0,15g par sachet), 5 sachets 
de graines de coriandre bio (0,5g par sachet), 10 sachets de graines de tournesol sunspot 
bio (0,7g 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 (0,4g par sachet), 5 sachets de 
graines de haricot nain cosse verte bio (2g 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 0,5g).

4  Ref. 710234 31,90€ TTC
 soit 26,58€ HT

100%

La mini jardinière 18 cm

Dimensions : 18x9x8 cm. Capacité : 0,95 litres.

5  Ref. 758961 1,96€ TTC
 soit 1,63€ HT

La mini jardinière 25 cm

Dimensions : 25x11x10 cm. Capacité : 1,82 litres.

6  Ref. 758963 3,01€ TTC
 soit 2,51€ HT

Activités nature

Assemblage à 
Angers (49)

Jardinage

Vous voulez faire un jardin avec les enfants ? Voici du matériel simple pour faire l’expérience de la nature en semant des graines bio dans un petit pot de 
culture. Le jardinage pour les plus jeunes, c’est facile, ludique et pédagogique.

• 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.

Chaque coffret se compose de :

A vous de choisir vos graines !

x30

x1

x1

x30

x3

Coffret d’aromates bio Coffret de légumes bio Coffret de fleurs
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LIVRE - Le manuel de l’apprenti 
jardinier

Muriel PAILLER et Dany LENTIN. Ed. Grenouille. 
19,5 × 26,5 cm. 86 p. Pour jardiner au fil des saisons. Une 
mission à accomplir chaque mois : entretenir ses outils, 
planter des fleurs printanières, tailler, semer et repiquer, 
biner et désherber, arroser, faire des bouquets, faire du 
compost, multiplier les plantes, préparer l’hiver, planter 
des arbustes, secouer la neige. Des travaux pratiques 
et des fiches pour apprendre à reconnaître les fruits, 
légumes et petites bêtes du jardin. Un cahier du jardinier 
pour composer son mini potager + un carnet de bord 
pour noter ses observations.

1  Ref. 9782366533309 11,90€ TTC
 soit 11,28€ HT

LIVRE - Collection Fleurus Fabric’ -  
Le livre du jardin

Véronique PELLISSIER. Ed. Fleurus. 22x25 cm. 128 p. Un 
livre complet pour jardiner comme les grands ! Quatre 
chapitres pour découvrir l’essentiel du jardinage : La 
vie au jardin, Le potager, Le jardin naturel et Le jardin 
aquatique. Comprendre comment vivent les végétaux, 
apprendre à semer des fleurs, faire pousser de beaux 
légumes et les cuisiner, savoir arroser raisonnablement, 
entretenir le jardin au fil des saisons, partir à la 
découverte des petits animaux qui l’habitent… tous ces 
aspects sont abordés à travers des explications claires, 
de nombreuses activités et des pas à pas.

2  Ref. 9782215151159 12,95€ TTC
 soit 12,27€ HT

LIVRE - Mon tout premier herbier

Alea MORLEY et Michel LUCHESI. Ed. Rustica. 20x22 cm. 48 p. Le 
premier herbier des tout-petits ! Après une promenade dans le 
jardin ou en forêt, les enfants pourront coller leur récolte en face 
des dessins de plantes et apprendre à reconnaître une tige, un 
pétale, une graine… Et en suivant les pas à pas illustrés, ils pourront 
réaliser facilement une couronne de pâquerettes, des mandalas 
de fleurs, ou prendre l’empreinte d’une feuille. Pour un éveil à la 
nature tout en douceur…

A partir de 3 ans

3  Ref. 9782815310123 11,50€ TTC
 soit 10,90€ HT

LIVRE - Mon herbier - Feuilles  
et fleurs séchées

Paul BEAUPERE. Ed. Fleurus. 20x26 cm. 80 p. Un 
beau livre pour ses récoltes et un petit guide à 
emporter en forêt ! 30 planches illustrées pour 
découvrir et reconnaître les fleurs, les arbres et 
leurs feuilles : chêne, figuier, tilleul, lilas, olivier, 
lavande, pâquerette... Une double-page par 
espèce : d’un côté le dessin, la description et 
des informations, de l’autre un espace pour 
coller sa récolte. Des croquis aquarellés réalistes 
et des textes plein d’anecdotes étonnantes et 
de légendes. En cadeau, un guide qui rentre 
dans la poche à emporter en forêt pour 
reconnaître facilement les plantes.

4  Ref. 9782215128144 14,95€ TTC
 soit 14,17€ HT

LIVRE - 50 activités nature avec 
les enfants

Marie-Lyne MANGILLI-DOUCE. Ed. Terre 
Vivante. 21x21 cm. 120 p. Des activités manuelles 
et ludiques pour votre enfant. Jouets, objets 
déco, recettes culinaires... ce livre présente 50 
créations manuelles et naturelles sous forme 
de fiches, à réaliser en intérieur ou en extérieur, 
selon les saisons.

A partir de 4 ans

5  Ref. 9782360981786 14,00€ TTC
 soit 13,27€ HT

LIVRE - Activités de plein air

Alice JAMES et Emily BONE. Ed. Usborne. 
24x19 cm. 64 p. Une mine d’inspiration pour 
s’amuser et observer la nature, que ce soit en 
ville, au parc, au bord de la mer ou en forêt. Ce 
livre plaira aux filles comme aux garçons et leur 
donnera envie de mettre le nez dehors pour 
essayer les activités proposées. Les enfants 
trouveront en outre dans ce livre original des 
informations passionnantes sur la nature et 
l’environnement ainsi qu’un livret d’instructions 
à emporter lors de leurs sorties. Un livre 
irrésistible pour tous les explorateurs en herbe !

6  Ref. 9781474930390 11,50€ TTC
 soit 10,90€ HT

Activités nature

LIVRE - Le manuel de l’apprenti 
jardinier

Muriel PAILLER et Dany LENTIN. Ed. Grenouille. 
19,5 × 26,5 cm. 86 p. Pour jardiner au fil des saisons. Une 
mission à accomplir chaque mois : entretenir ses outils, 
planter des fleurs printanières, tailler, semer et repiquer, 
biner et désherber, arroser, faire des bouquets, faire du 
compost, multiplier les plantes, préparer l’hiver, planter 
des arbustes, secouer la neige. Des travaux pratiques 
et des fiches pour apprendre à reconnaître les fruits, 
légumes et petites bêtes du jardin. Un cahier du jardinier 
pour composer son mini potager + un carnet de bord 
pour noter ses observations.

1 Ref. 9782366533309 11,90€ TTC
 soit 11,28€ HT

LIVRE - Collection Fleurus Fabric’ - 
Le livre du jardin

Véronique PELLISSIER. Ed. Fleurus. 22x25 cm. 128 p. Un 
livre complet pour jardiner comme les grands ! Quatre 
chapitres pour découvrir l’essentiel du jardinage : La 
vie au jardin, Le potager, Le jardin naturel et Le jardin 
aquatique. Comprendre comment vivent les végétaux, 
apprendre à semer des fleurs, faire pousser de beaux 
légumes et les cuisiner, savoir arroser raisonnablement, 
entretenir le jardin au fil des saisons, partir à la 
découverte des petits animaux qui l’habitent… tous ces 
aspects sont abordés à travers des explications claires, 
de nombreuses activités et des pas à pas.

2 Ref. 9782215151159 12,95€ TTC
 soit 12,27€ HT

LIVRE - Mon tout premier herbier

Alea MORLEY et Michel LUCHESI. Ed. Rustica. 20x22 cm. 48 p. Le 
premier herbier des tout-petits ! Après une promenade dans le 
jardin ou en forêt, les enfants pourront coller leur récolte en face 
des dessins de plantes et apprendre à reconnaître une tige, un 
pétale, une graine… Et en suivant les pas à pas illustrés, ils pourront 
réaliser facilement une couronne de pâquerettes, des mandalas 
de fleurs, ou prendre l’empreinte d’une feuille. Pour un éveil à la 
nature tout en douceur…

A partir de 3 ans

3 Ref. 9782815310123 11,50€ TTC
 soit 10,90€ HT

LIVRE - Mon herbier - Feuilles 
et fleurs séchées

Paul BEAUPERE. Ed. Fleurus. 20x26 cm. 80 p. Un 
beau livre pour ses récoltes et un petit guide à 
emporter en forêt ! 30 planches illustrées pour 
découvrir et reconnaître les fleurs, les arbres et 
leurs feuilles : chêne, figuier, tilleul, lilas, olivier, 
lavande, pâquerette... Une double-page par 
espèce : d’un côté le dessin, la description et 
des informations, de l’autre un espace pour 
coller sa récolte. Des croquis aquarellés réalistes 
et des textes plein d’anecdotes étonnantes et 
de légendes. En cadeau, un guide qui rentre 
dans la poche à emporter en forêt pour 
reconnaître facilement les plantes.

4 Ref. 9782215128144 14,95€ TTC
 soit 14,17 14,17 14 € HT

LIVRE - 50 activités nature avec 
les enfants

Marie-Lyne MANGILLI-DOUCE. Ed. Terre 
Vivante. 21x21 cm. 120 p. Des activités manuelles 
et ludiques pour votre enfant. Jouets, objets 
déco, recettes culinaires... ce livre présente 50 
créations manuelles et naturelles sous forme 
de fiches, à réaliser en intérieur ou en extérieur, 
selon les saisons.

A partir de 4 ans

5 Ref. 9782360981786 14,00€ TTC
 soit 13,27€ HT

LIVRE - Activités de plein air

Alice JAMES et Emily BONE. Ed. Usborne. 
24x19 cm. 64 p. Une mine d’inspiration pour 
s’amuser et observer la nature, que ce soit en 
ville, au parc, au bord de la mer ou en forêt. Ce 
livre plaira aux filles comme aux garçons et leur 
donnera envie de mettre le nez dehors pour 
essayer les activités proposées. Les enfants 
trouveront en outre dans ce livre original des 
informations passionnantes sur la nature et 
l’environnement ainsi qu’un livret d’instructions 
à emporter lors de leurs sorties. Un livre 
irrésistible pour tous les explorateurs en herbe !

6 Ref. 9781474930390 11,50€ TTC
 soit 10,90€ HT
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Filet «les 12 ballons de jeux et 
d’éveil au sport»

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 ballon. Les ballons 
sont livrés gonflés, coloris selon disponibilités.

1  Ref. J100677 86,50€ TTC
 soit 72,08€ HT

Livrés dans un filet !

LIVRE - Jeux et activités de ballon

Isabelle SAGE et Corinne BARET-IDATTE. Ed. Rue des 
enfants. 22x22 cm. 48 p. Avec cet ouvrage, l’enfant va 
développer sa motricité tout en s’amusant. Les jeux de 
ballons en groupe - en intérieur ou en extérieur - vont 
permettre à l’enfant de mieux connaître son schéma 
corporel en travaillant la coordination des membres.

A partir de 3 ans

2  Ref. 9782351811412 7,95€ TTC
 soit 7,54€ HT

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 17,20€ TTC
 soit 14,33€ HT

Le lot de 8 cerceaux plats

ø 40, 50, 60 et 70 cm. Couleurs assorties.

4  Ref. J100574 21,90€ TTC
 soit 18,25€ HT

Le chasuble nylon 60x35 cm

Chasubles de sport en nylon, ajustables par élastique à la taille.

5  Ref. J100225 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

6  Ref. J100236 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

7  Ref. J100618 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

8  Ref. J100629 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

Jaune

Bleu

Rouge

Vert

LIVRE - Jeux et activités d’extérieur

Anne BAUDIER, Gilles DIEDERICHS et Isabelle SAGE. Ed. Rue des enfants. 22x22 cm. 96 p. 
La nature est un vaste terrain de jeu pour votre enfant, ce livre va lui permettre de faire 
des découvertes sur lui-même et sur son environnement à travers des jeux de ballon 
pour se dépenser physiquement, des activités d’éveil pour développer ses cinq sens, 
des expériences pour se familiariser avec la faune et la flore, mais aussi des exercices 
d’étirement pour revenir au calme avant le retour à la maison. En famille ou entre amis, 
les jeux et activités d’extérieur sont une source de bien-être irremplaçable pour votre 
enfant, vous trouverez dans ces pages de quoi faire de chaque sortie une aventure 
enrichissante et amusante.

A partir de 4 ans

9  Ref. 9782351812624 9,95€ TTC
 soit 9,43€ HT

LIVRE - Le livre des jeux d’extérieur

Brigitte BELLAC. Ed. Fleurus. 19x26 cm. 192 p. 
Plus de 200 jeux d’extérieur pour s’amuser à 
deux ou avec plein d’amis ! Des jeux classiques 
ou inédits, adaptés à un lieu ou à une occasion : 
à la récré, au jardin, à la campagne, à la plage, 
dans l’eau, par grand froid…

A partir de 6 ans

10  Ref. 9782215102885 14,95€ TTC
 soit 14,17€ HT

Activités sportives

Filet «les 12 ballons de jeux et 
d’éveil au sport»

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 ballon. Les ballons 
sont livrés gonflés, coloris selon disponibilités.

1 Ref. J100677 86,50€ TTC
 soit 72,08€ HT

Livrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filetLivrés dans un filet !Livrés dans un filet

LIVRE - Jeux et activités de ballon

Isabelle SAGE et Corinne BARET-IDATTE. Ed. Rue des 
enfants. 22x22 cm. 48 p. Avec cet ouvrage, l’enfant va 
développer sa motricité tout en s’amusant. Les jeux de 
ballons en groupe - en intérieur ou en extérieur - vont 
permettre à l’enfant de mieux connaître son schéma 
corporel en travaillant la coordination des membres.

A partir de 3 ans

2 Ref. 9782351811412 7,95€ TTC
 soit 7,54€,54€,54 HT

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 17,20€ TTC
 soit 14,33 14,33 14 € HT

Le lot de 8 cerceaux plats

ø 40, 50, 60 et 70 cm. Couleurs assorties.

4 Ref. J100574 21,90€ TTC
 soit 18,25€ HT

Le chasuble nylon 60x35 cm

Chasubles de sport en nylon, ajustables par élastique à la taille.

5 Ref. J100225 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

6 Ref. J100236 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

7 Ref. J100618 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

8 Ref. J100629 4,30€ TTC
 soit 3,58€ HT

Jaune

Bleu

Rouge

Vert

LIVRE - Jeux et activités d’extérieur

Anne BAUDIER, Gilles DIEDERICHS et Isabelle SAGE. Ed. Rue des enfants. 22x22 cm. 96 p. 
La nature est un vaste terrain de jeu pour votre enfant, ce livre va lui permettre de faire 
des découvertes sur lui-même et sur son environnement à travers des jeux de ballon 
pour se dépenser physiquement, des activités d’éveil pour développer ses cinq sens, 
des expériences pour se familiariser avec la faune et la flore, mais aussi des exercices 
d’étirement pour revenir au calme avant le retour à la maison. En famille ou entre amis, 
les jeux et activités d’extérieur sont une source de bien-être irremplaçable pour votre 
enfant, vous trouverez dans ces pages de quoi faire de chaque sortie une aventure 
enrichissante et amusante.

A partir de 4 ans

9 Ref. 9782351812624 9,95€ TTC
 soit 9,43€ HT

LIVRE - Le livre des jeux d’extérieur

Brigitte BELLAC. Ed. Fleurus. 19x26 cm. 192 p. 
Plus de 200 jeux d’extérieur pour s’amuser à 
deux ou avec plein d’amis ! Des jeux classiques 
ou inédits, adaptés à un lieu ou à une occasion : 
à la récré, au jardin, à la campagne, à la plage, 
dans l’eau, par grand froid…

A partir de 6 ans

10 Ref. 9782215102885 14,95€ TTC
 soit 14,17 14,17 14 € HT
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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

1  Ref. J111744 15,50€ TTC
 soit 12,92€ HT

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 qui propose 
également 5 variantes. Jeu livré dans une boîte en métal 
ronde.

6 ans et 2 à 8 joueurs 10 min

2  Ref. J115121 16,10€ TTC
 soit 13,42€ HT

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 

3  Ref. J101632 12,80€ TTC
 soit 10,67€ HT

éant : 30 cm de long ! Jusqu’à épuisement du stoc  !

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

4  Ref. J136034 32,50€ TTC
 soit 27,08€ HT

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 ! 
CONTENU : 24 cartes rôles et la règle du jeu.

10 ans et 8 à 18 joueurs 30 min

5  Ref. J111799 10,30€ TTC
 soit 8,58€ HT

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

6  Ref. J160231 16,80€ TTC
 soit 14,00€ HT

Jeux de société

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

1 Ref. J111744 15,50€ TTC
 soit 12,92€ HT

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 qui propose 
également 5 variantes. Jeu livré dans une boîte en métal 
ronde.

6 ans et 2 à 8 joueurs 10 min

2 Ref. J115121 16,10€ TTC
 soit 13,42€ HT

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 

3 Ref. J101632 12,80€ TTC
 soit 10,67€ HT

éantéantéantéantéantéant : 30: 30: 30: 30 cm de longcm de longcm de longcm de longcm de longcm de longcm de longcm de longcm de longcm de long ! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc! Jusqu’à épuisement du stoc !éantéant

Jeux de rapidité

Jeux d’adresse

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 ! 
CONTENU : 24 cartes rôles et la règle du jeu.

10 ans et 8 à 18 joueurs 30 min

5 Ref. J111799 10,30€ TTC
 soit 8,58€ HT

Jeux de stratégie

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

4 Ref. J136034 32,50€ TTC
 soit 27,08€ HT

Jeux de langage et de mimes

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

6 Ref. J160231 16,80€ TTC
 soit 14,00 14,00 14 € HT

Jeux géants



112  Les temps de l'enfant | 2018

LIVRE - 365 créations pour toute l’année

Collectif. Ed. Fleurus. 24x14 cm. 272 p. 365 bricolages 
faciles et ludiques à réaliser dans toutes sortes de 
matériaux (papier, mousse, pâte à sel, papier mâché, 
argile, carton, papier crépon…). Avec des patrons et des 
explications claires, les petits bricoleurs pourront exprimer 
et développer leur créativité à l’école ou à la maison ! 
Pleins d’idées pour créer et s’amuser tout au long de 
l’année !

A partir de 5 ans

1  Ref. 9782215156055 14,95€ TTC
 soit 14,17€ HT

LIVRE - 365 activités pour les maternelles 
pour toute l’année

Guillaume PO. Ed. Fleurus. 24x14 cm. 336 p. 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 ! Plein d’idées pour créer et 
s’amuser tout au long de l’année !

A partir de 3 ans

2  Ref. 9782215150985 14,95€ TTC
 soit 14,17€ HT

LIVRE - Activités DIY pour enfants, 30 créations faciles et amusantes

Juliette LALBATRY. Ed. Marie Claire. 20,0 × 23,2 cm. 96 p. Avec ce livre, les enfants 
ne s’ennuieront plus jamais ! Ils adoreront confectionner des animaux en carton, des 
masques rigolos, des petits avions, une guirlande colorée, un marque-page, de jolies 
cartes... le tout en un tour de main et avec très peu de choses ! Ces 30 créations sont 
expliquées étape par étape, avec une photo du matériel pour ne rien laisser au hasard. 
Des petits jouets, des objets, de la déco, et même de la cuisine... Garçons et filles seront 
fiers de leurs œuvres, qu’ils s’amusent entre copains ou qu’ils souhaitent faire un cadeau 
à papa et maman !

3  Ref. 9791032300930 17,90€ TTC
 soit 16,97€ HT

LIVRE - L’atelier récup’

Marie-laure PHAM BOUWENS et Steffie 
BROCOLI. Ed. Mango. 16x24 cm. 64 p. Huit 
ateliers créatifs pour fabriquer de jolis objets 
à partir de matériel du quotidien recyclé. Des 
activités simples à réaliser... en 4 étapes max, 
avec des matériaux faciles à trouver !

A partir de 5 ans

4  Ref. 9782740432679 11,95€ TTC
 soit 11,33€ HT

LIVRE - Qu’est-ce que tu 
fabriques ?

Audrey BLANQUART et Justin ROQUE. Ed. 
Sarbacane. 21x26 cm. 134 p. En une centaine de 
pages, des activités simples ou plus élaborées 
sont présentées par des enfants d’âges variés, 
photographiés en situation. Pour les créations 
les plus pointues, afin d’assurer un rendu final 
impeccable, des formes graphiques aux motifs 
flashy et modernes sont proposées sous forme 
de cartes détachables/paper toys : pas besoin 
de découper ! 

A partir de 6 ans

5  Ref. 9782848659466 17,00€ TTC
 soit 16,11€ HT

LIVRE - 30 activités pour artistes en herbe

Claudia SCHAUMANN. Ed. Glénat Jeunesse. 20,5x24 cm. 176 p. Ce livre propose des 
techniques créatives clairement expliquées, faciles et rapides à essayer, qu’il s’agisse 
de peinture, de dessin, de tampon, ou de construction. Les taches de peinture se 
transforment en œuvres fleuries, des bisous au rouge à lèvre créent le pelage d’un 
ours, les petits doigts trempés dans la peinture révèlent un tableau impressionniste. 
Tamponner, découper, pulvériser, coller : plus de 30 activités à partager avec les parents, 
grands-parents, oncles et tantes… pour jouer et s’émerveiller.

A partir de 4 ans

6  Ref. 9782344021064 19,90€ TTC
 soit 18,86€ HT

Librairie

LIVRE - 365 créations pour toute l’année

Collectif. Ed. Fleurus. 24x14 cm. 272 p. 365 bricolages 
faciles et ludiques à réaliser dans toutes sortes de 
matériaux (papier, mousse, pâte à sel, papier mâché, 
argile, carton, papier crépon…). Avec des patrons et des 
explications claires, les petits bricoleurs pourront exprimer 
et développer leur créativité à l’école ou à la maison ! 
Pleins d’idées pour créer et s’amuser tout au long de 
l’année !

A partir de 5 ans

1 Ref. 9782215156055 14,95€ TTC
 soit 14,17 14,17 14 € HT

LIVRE - 365 activités pour les maternelles 
pour toute l’année

Guillaume PO. Ed. Fleurus. 24x14 cm. 336 p. 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 ! Plein d’idées pour créer et 
s’amuser tout au long de l’année !

A partir de 3 ans

2 Ref. 9782215150985 14,95€ TTC
 soit 14,17 14,17 14 € HT

LIVRE - Activités DIY pour enfants, 30 créations faciles et amusantes

Juliette LALBATRY. Ed. Marie Claire. 20,0 × 23,2 cm. 96 p. Avec ce livre, les enfants 
ne s’ennuieront plus jamais ! Ils adoreront confectionner des animaux en carton, des 
masques rigolos, des petits avions, une guirlande colorée, un marque-page, de jolies 
cartes... le tout en un tour de main et avec très peu de choses ! Ces 30 créations sont 
expliquées étape par étape, avec une photo du matériel pour ne rien laisser au hasard. 
Des petits jouets, des objets, de la déco, et même de la cuisine... Garçons et filles seront 
fiers de leurs œuvres, qu’ils s’amusent entre copains ou qu’ils souhaitent faire un cadeau 
à papa et maman !

3 Ref. 9791032300930 17,90€ TTC
 soit 16,97€ HT

LIVRE - L’atelier récup’

Marie-laure PHAM BOUWENS et Steffie 
BROCOLI. Ed. Mango. 16x24 cm. 64 p. Huit 
ateliers créatifs pour fabriquer de jolis objets 
à partir de matériel du quotidien recyclé. Des 
activités simples à réaliser... en 4 étapes max, 
avec des matériaux faciles à trouver !

A partir de 5 ans

4 Ref. 9782740432679 11,95€ TTC
 soit 11,33€ HT

LIVRE - Qu’est-ce que tu 
fabriques ?

Audrey BLANQUART et Justin ROQUE. Ed. 
Sarbacane. 21x26 cm. 134 p. En une centaine de 
pages, des activités simples ou plus élaborées 
sont présentées par des enfants d’âges variés, 
photographiés en situation. Pour les créations 
les plus pointues, afin d’assurer un rendu final 
impeccable, des formes graphiques aux motifs 
flashy et modernes sont proposées sous forme 
de cartes détachables/paper toys : pas besoin 
de découper ! 

A partir de 6 ans

5 Ref. 9782848659466 17,00€ TTC
 soit 16,11€ HT

LIVRE - 30 activités pour artistes en herbe

Claudia SCHAUMANN. Ed. Glénat Jeunesse. 20,5x24 cm. 176 p. Ce livre propose des 
techniques créatives clairement expliquées, faciles et rapides à essayer, qu’il s’agisse 
de peinture, de dessin, de tampon, ou de construction. Les taches de peinture se 
transforment en œuvres fleuries, des bisous au rouge à lèvre créent le pelage d’un 
ours, les petits doigts trempés dans la peinture révèlent un tableau impressionniste. 
Tamponner, découper, pulvériser, coller : plus de 30 activités à partager avec les parents, 
grands-parents, oncles et tantes… pour jouer et s’émerveiller.

A partir de 4 ans

6 Ref. 9782344021064 19,90€ TTC
 soit 18,86€ HT

Activités manuelles

1

2
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LIVRE - La pâtisserie des petits !

Pierre-Dominique CECILLON. Ed. Larousse. 
21,5x27,7 cm. 64 p. Pour apprendre à cuisiner 
tout en s’amusant ! Des recettes faciles et 
simples à réaliser, truffées d’astuces pour des 
desserts et des goûters rigolos. De délicieuses 
recettes créées spécialement pour les enfants 
et expliquées par le chef Pierre Dominique 
Cécillon, dans le cadre de ses ateliers de 
cuisine pour enfants. Pâtissiers en herbe, à vos 
fourneaux !

5  Ref. 9782035933737 12,90€ TTC
 soit 12,23€ HT

LIVRE - Yoga en musique pour les enfants

Hester VAN TOORENBURG. Ed. Flammarion jeunesse. 21,7x30,1 cm. 48 p. Imite les attitudes des animaux et réalise des 
postures de yoga pour apprivoiser tes émotions : autour d’un arbre plein de sagesse, trémousse-toi comme les deux 
singes joyeux, étends tes ailes comme l’oiseau, galope comme le cheval, prélasse-toi comme le petit chat ou rugis comme 
le lion ! Flashe le QR code à l’intérieur du livre et réalise une séance de yoga en musique !

A partir de 6 ans

1  Ref. 9782081394513 13,00€ TTC
 soit 12,32€ HT

LIVRE - Calme et attentif comme une 
grenouille  : ton guide de sérénité

Eline SNEL. Ed. Les Arènes. 21,5x27 cm. 100 p. Les enfants 
sont souvent agités, voire stressés, à l’école et à la maison. 
Pour leur apprendre le calme et l’attention, Eline Snel a 
mis au point une forme de méditation simple. Elle leur 
permet de prendre conscience de leur corps, de leurs 
émotions et d’être plus ouverts aux autres. Plus d’un million 
d’enfants dans le monde ont appris à se concentrer grâce 
à la méthode de la grenouille. Voici le premier guide de 
sérénité pour les enfants de 5 à 8 ans, avec 80 activités 
drôles et utiles, à faire seul ou avec un parent. Un guide 
pour les aider à grandir et les accompagner pendant toute 
leur enfance.

A partir de 5 ans

3  Ref. 9782352045847 19,90€ TTC
 soit 18,86€ HT

LIVRE - Je fais du yoga avec des comptines et des mouvements pour se relaxer

Gilles Diederichs. Ed. Nathan. 22,7x22,8 cm. 28 p. Des comptines pour se concentrer, des mouvements pas à pas pour 
se relaxer. A travers un conte construit autour de dix comptines, un petit héros va rencontrer différents animaux qui lui 
apprendront, en musique, différentes postures de yoga.

A partir de 3 ans

2  Ref. 9782092571071 13,90€ TTC
 soit 13,18€ HT

LIVRE - Le grand livre de la cuisine

Collectif . Ed. Gallimard jeunesse. 21,5x27,5 cm. 128 p. Pour tous les repas 
et pour chaque moment – entrée, plat ou dessert – ce livre de cuisine 
propose une foule de recettes faciles à faire grâce au pas à pas tout en 
photos qui illustrent chacunes d’elles. Classées du petit-déjeuner au dessert 
et au pique-nique, ces recettes gourmandes et simples invitent aussi à faire 
un tour du monde des saveurs en vous faisant découvrir des spécialités 
d’Italie (pain à l’italienne, pizza), de Grèce (pittas garnies) ou d’Amérique 
( jambalaya) mais aussi des grands classiques comme le poulet rôti, le 
ragoût d’agneau ou la tarte aux fraises. Des variantes très rapides à faire 
sont proposées autour de plats ou d’ingrédients très populaires comme 
l’œuf ou la pizza. 

A partir de 9 ans

4  Ref. 9782070657087 17,80€ TTC
 soit 16,87€ HT

LIVRE - C’est trop bon ! Les 
pâtisseries du monde

Madeleine DENY & Katya LONGHI. Ed. Auzou. 
24x30 cm. 122 p. Plus de 100 recettes faciles et 
amusantes pour faire découvrir aux enfants la 
culture culinaire des 5 continents. Des gâteaux, 
des tartes, des puddings, les enfants goûteront 
aux plaisirs sucrés de plus de 50 pays.

A partir de 6 ans

6  Ref. 9782733852378 15,95€ TTC
 soit 15,12€ HT

Librairie

LIVRE - Yoga en musique pour les enfants

Hester VAN TOORENBURG. Ed. Flammarion jeunesse. 21,7x30,1 cm. 48 p. Imite les attitudes des animaux et réalise des 
postures de yoga pour apprivoiser tes émotions : autour d’un arbre plein de sagesse, trémousse-toi comme les deux 
singes joyeux, étends tes ailes comme l’oiseau, galope comme le cheval, prélasse-toi comme le petit chat ou rugis comme 
le lion ! Flashe le QR code à l’intérieur du livre et réalise une séance de yoga en musique !

A partir de 6 ans

1 Ref. 9782081394513 13,00€ TTC
 soit 12,32€ HT

LIVRE - Calme et attentif comme une 
grenouille  : ton guide de sérénité

Eline SNEL. Ed. Les Arènes. 21,5x27 cm. 100 p. Les enfants 
sont souvent agités, voire stressés, à l’école et à la maison. 
Pour leur apprendre le calme et l’attention, Eline Snel a 
mis au point une forme de méditation simple. Elle leur 
permet de prendre conscience de leur corps, de leurs 
émotions et d’être plus ouverts aux autres. Plus d’un million 
d’enfants dans le monde ont appris à se concentrer grâce 
à la méthode de la grenouille. Voici le premier guide de 
sérénité pour les enfants de 5 à 8 ans, avec 80 activités 
drôles et utiles, à faire seul ou avec un parent. Un guide 
pour les aider à grandir et les accompagner pendant toute 
leur enfance.

A partir de 5 ans

3 Ref. 9782352045847 19,90€ TTC
 soit 18,86€ HT

LIVRE - Je fais du yoga avec des comptines et des mouvements pour se relaxer

Gilles Diederichs. Ed. Nathan. 22,7x22,8 cm. 28 p. Des comptines pour se concentrer, des mouvements pas à pas pour 
se relaxer. A travers un conte construit autour de dix comptines, un petit héros va rencontrer différents animaux qui lui 
apprendront, en musique, différentes postures de yoga.

A partir de 3 ans

2 Ref. 9782092571071 13,90€ TTC
 soit 13,18€ HT

Relaxation

LIVRE - La pâtisserie des petits !

Pierre-Dominique CECILLON. Ed. Larousse. 
21,5x27,7 cm. 64 p. Pour apprendre à cuisiner 
tout en s’amusant ! Des recettes faciles et 
simples à réaliser, truffées d’astuces pour des 
desserts et des goûters rigolos. De délicieuses 
recettes créées spécialement pour les enfants 
et expliquées par le chef Pierre Dominique 
Cécillon, dans le cadre de ses ateliers de 
cuisine pour enfants. Pâtissiers en herbe, à vos 
fourneaux !

5 Ref. 9782035933737 12,90€ TTC
 soit 12,23€ HT

LIVRE - Le grand livre de la cuisine

Collectif . Ed. Gallimard jeunesse. 21,5x27,5 cm. 128 p. Pour tous les repas 
et pour chaque moment – entrée, plat ou dessert – ce livre de cuisine 
propose une foule de recettes faciles à faire grâce au pas à pas tout en 
photos qui illustrent chacunes d’elles. Classées du petit-déjeuner au dessert 
et au pique-nique, ces recettes gourmandes et simples invitent aussi à faire 
un tour du monde des saveurs en vous faisant découvrir des spécialités 
d’Italie (pain à l’italienne, pizza), de Grèce (pittas garnies) ou d’Amérique 
( jambalaya) mais aussi des grands classiques comme le poulet rôti, le 
ragoût d’agneau ou la tarte aux fraises. Des variantes très rapides à faire 
sont proposées autour de plats ou d’ingrédients très populaires comme 
l’œuf ou la pizza. 

A partir de 9 ans

4 Ref. 9782070657087 17,80€ TTC
 soit 16,87€ HT

LIVRE - C’est trop bon ! Les 
pâtisseries du monde

Madeleine DENY & Katya LONGHI. Ed. Auzou. 
24x30 cm. 122 p. Plus de 100 recettes faciles et 
amusantes pour faire découvrir aux enfants la 
culture culinaire des 5 continents. Des gâteaux, 
des tartes, des puddings, les enfants goûteront 
aux plaisirs sucrés de plus de 50 pays.

A partir de 6 ans

6 Ref. 9782733852378 15,95€ TTC
 soit 15,12€ HT

Cuisine

1

2
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LIVRE - 365 jeux d’extérieur et d’intérieur

Brigitte BELLAC, Pierre LECARME et Valérie MONNET. 
Ed. Fleurus. 24x14 cm. 320 p. 365 jeux d’intérieur et 
d’extérieur pour ne jamais s’ennuyer à la maison et 
s’amuser au grand air en famille ou entre amis tout 
au long de l’année ! Des jeux inédits ou de grands 
classiques, des jeux de mots, de mémoire, des jeux 
créatifs, de stratégie ou de société pour les enfants, 
les parents et les animateurs. Règle du jeu, tranche 
d’âge, nombre de participants, durée, matériel, tout est 
clairement et simplement expliqué.

A partir de 6 ans

1  Ref. 9782215156505 14,95€ TTC
 soit 14,17€ HT

LIVRE - À quoi on joue ? Jeux d’extérieur

Collectif. Ed. Prisma. 18,6 × 23,2 cm. 160 p. À quoi on 
joue ? Vite une super idée en 2 minutes ! Une mine 
d’idées pour divertir les enfants intelligemment, à 
moindre coût et partout ! Les mercredis, anniversaires et 
vacances ne vous feront plus jamais peur ! Ce 1er volume 
propose en grande majorité des jeux à l’extérieur. De la 
course d’escargots à l’art du camouflage en passant par 
le trésor des pirates ou la chasse au dahu, des jeux les 
plus anciens comme la marelle aux plus actuels comme 
le rallye des rues, des jeux pour tous les jours.

A partir de 3 ans

2  Ref. 9782810417179 17,95€ TTC
 soit 17,01€ HT

LIVRE - À quoi on joue ? Jeux d’intérieur

Collectif. Ed. Prisma. 18,6 × 23,2 cm. 160 p. Ce 2ème 
volume propose en grande majorité des jeux à faire en 
intérieur. Du chef d’orchestre aux dominos en passant 
par chasse à l’homme des neiges ou le cadavre exquis, 
des jeux les plus anciens aux plus actuels, des jeux pour 
tous les jours. 

A partir de 3 ans

3  Ref. 9782810417438 17,95€ TTC
 soit 17,01€ HT

LIVRE - Un labo dans ta maison

Jack CHALLONER. Ed. Gallimard jeunesse. 21,5x27,5 cm. 
160 p. Savez-vous fabriquer du slime bien gluant? 
Quels sont les pliages les plus étudiés pour faire voler 
longtemps un avion en papier? Comment fabriquer un 
amplificateur pour votre «smartphone»? Réussirez-vous 
à propulser un bateau avec du savon? Ce livre propose 
28 énigmes et expériences scientifiques, amusantes et 
ingénieuses pour découvrir des phénomènes tous très 
étonnants. Pour chaque expérience, vous trouverez la 
liste complète du matériel nécessaire ainsi qu’un pas 
à pas très détaillé en photos avec des conseils pour 
être sûr de réussir ! Chaque expérience renvoie à un 
principe scientifique qui est expliqué et illustré pour bien 
le comprendre.

A partir de 9 ans

4  Ref. 9782075076890 19,95€ TTC
 soit 18,91€ HT

LIVRE - Coffret : C’est trop malin ! La science à portée de main

Mélanie PEREZ & Alice VETTORETTI. Ed. Auzou. 25x36,1 cm cm. 78 p. Plus de 30 expériences scientifiques faciles et 
amusantes pour aiguiser la curiosité des enfants. Ils découvriront des phénomènes naturels, physiques, chimiques et 
mécaniques, et comprendront le monde qui les entoure. Matériel fourni : 6 tubes à essai et leur support, 1 verre gradué, 
1 aimant, 3 pipettes, 1 entonnoir, du papier filtre, 3 ballons, 1 cuillère, 1 loupe et 1 thermomètre.

A partir de 6 ans

5  Ref. 9782733845134 19,95€ TTC
 soit 18,24€ HT

LIVRE - Sciences et inventions

Sabine BOCCADOR. Ed. Larousse. 19 × 21 cm. 112 p. Un ouvrage 
de 112 pages, qui proposent 212 questions sur le thème des 
sciences et des grandes inventions, réparties en 4 thèmes : les 
inventions, la Terre, l’espace et les phénomènes du quotidien.

A partir de 7 ans

6  Ref. 9782035912848 14,95€ TTC
 soit 14,17€ HT

Librairie

LIVRE - 365 jeux d’extérieur et d’intérieur

Brigitte BELLAC, Pierre LECARME et Valérie MONNET. 
Ed. Fleurus. 24x14 cm. 320 p. 365 jeux d’intérieur et 
d’extérieur pour ne jamais s’ennuyer à la maison et 
s’amuser au grand air en famille ou entre amis tout 
au long de l’année ! Des jeux inédits ou de grands 
classiques, des jeux de mots, de mémoire, des jeux 
créatifs, de stratégie ou de société pour les enfants, 
les parents et les animateurs. Règle du jeu, tranche 
d’âge, nombre de participants, durée, matériel, tout est 
clairement et simplement expliqué.

A partir de 6 ans

1 Ref. 9782215156505 14,95€ TTC
 soit 14,17 14,17 14 € HT

LIVRE - À quoi on joue ? Jeux d’extérieur

Collectif. Ed. Prisma. 18,6 × 23,2 cm. 160 p. À quoi on 
joue ? Vite une super idée en 2 minutes ! Une mine 
d’idées pour divertir les enfants intelligemment, à 
moindre coût et partout ! Les mercredis, anniversaires et 
vacances ne vous feront plus jamais peur ! Ce 1er volume 
propose en grande majorité des jeux à l’extérieur. De la 
course d’escargots à l’art du camouflage en passant par 
le trésor des pirates ou la chasse au dahu, des jeux les 
plus anciens comme la marelle aux plus actuels comme 
le rallye des rues, des jeux pour tous les jours.

A partir de 3 ans

2 Ref. 9782810417179 17,95€ TTC
 soit 17,01€ HT

LIVRE - À quoi on joue ? Jeux d’intérieur

Collectif. Ed. Prisma. 18,6 × 23,2 cm. 160 p. Ce 2ème 
volume propose en grande majorité des jeux à faire en 
intérieur. Du chef d’orchestre aux dominos en passant 
par chasse à l’homme des neiges ou le cadavre exquis, 
des jeux les plus anciens aux plus actuels, des jeux pour 
tous les jours. 

A partir de 3 ans

3 Ref. 9782810417438 17,95€ TTC
 soit 17,01€ HT

Jeux de groupe

LIVRE - Un labo dans ta maison

Jack CHALLONER. Ed. Gallimard jeunesse. 21,5x27,5 cm. 
160 p. Savez-vous fabriquer du slime bien gluant? 
Quels sont les pliages les plus étudiés pour faire voler 
longtemps un avion en papier? Comment fabriquer un 
amplificateur pour votre «smartphone»? Réussirez-vous 
à propulser un bateau avec du savon? Ce livre propose 
28 énigmes et expériences scientifiques, amusantes et 
ingénieuses pour découvrir des phénomènes tous très 
étonnants. Pour chaque expérience, vous trouverez la 
liste complète du matériel nécessaire ainsi qu’un pas 
à pas très détaillé en photos avec des conseils pour 
être sûr de réussir ! Chaque expérience renvoie à un 
principe scientifique qui est expliqué et illustré pour bien 
le comprendre.

A partir de 9 ans

4 Ref. 9782075076890 19,95€ TTC
 soit 18,91€ HT

LIVRE - Coffret : C’est trop malin ! La science à portée de main

Mélanie PEREZ & Alice VETTORETTI. Ed. Auzou. 25x36,1 cm cm. 78 p. Plus de 30 expériences scientifiques faciles et 
amusantes pour aiguiser la curiosité des enfants. Ils découvriront des phénomènes naturels, physiques, chimiques et 
mécaniques, et comprendront le monde qui les entoure. Matériel fourni : 6 tubes à essai et leur support, 1 verre gradué, 
1 aimant, 3 pipettes, 1 entonnoir, du papier filtre, 3 ballons, 1 cuillère, 1 loupe et 1 thermomètre.

A partir de 6 ans

5 Ref. 9782733845134 19,95€ TTC
 soit 18,24€,24€,24 HT

LIVRE - Sciences et inventions

Sabine BOCCADOR. Ed. Larousse. 19 × 21 cm. 112 p. Un ouvrage 
de 112 pages, qui proposent 212 questions sur le thème des 
sciences et des grandes inventions, réparties en 4 thèmes : les 
inventions, la Terre, l’espace et les phénomènes du quotidien.

A partir de 7 ans

6 Ref. 9782035912848 14,95€ TTC
 soit 14,17 14,17 14 € HT

Activités scientifiques

2

3
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Et retrouvez tous les titres et tous les 
éditeurs dans la rubrique librairie de 

notre site internet www.savoirsplus.fr

L’hiver, la rentrée, la galette des rois...
à chaque thème sa sélection !

Découvrez vite, sur notre blog, des livres 
classés par thématique et soigneusement 
choisis pour accompagner vos séances : 

www.blog.savoirsplus.fr

+ 1% supplémentaire si vous passez commande sur notre 
site internet www.savoirsplus.fr

de remise toute l’année, dès le premier 
manuel acheté, en transmettant vos 
commandes par notre site internet sur vos 
achats de manuels scolaires.

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

22%
(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.

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

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

Bénéficie  toute l’année
de remise sur le rayon librairie

(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.
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Etablissement : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E.mail : 

Agisse  pour la planète : regroupe  les commandes de votre établissement

Etablissement : 
Adresse : 
 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E.mail : 

Compte à
livrer : Compte à

faCturer :

N°
de page Référence Désignation Qté Prix unitaire € TTC Total € TTC

Port (voir conditions de vente) +
Montant total € TTC de votre commande :  

mes Commandes

Bon de commande

Bon de commande à nous retourner par fax au 02 41 43 73 45 ou par email à commandes@savoirsplus.fr
Pour passer et suivre vos commandes, rendez-vous sur notre site internet www.savoirsplus.fr

18 bd des Fontenelles
49320 Brissac Loire Aubance

ZA des Macherins, Rue de Rome
89470 Moneteau

309 allée des Abricotiers
26270 Loriol sur Drôme



SavoirsPlus vous propose
une sélection de 

Chaque mois, retrouvez un nouveau kit avec un
pas-à-pas et tout le matériel néc�saire à la réalisation

de créations original�, pour plusieurs enfants.

Rendez-vous sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

&éducatifscréatifsKits

en pa�enariat avec

de créations original�, pour plusieurs enfants.

Rendez-vous sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

NOUVEAU
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Nos catalogues 2018

savoirsplus fr
os commandes à distance simples et efficaces sur

le catalogue de référence pour les enseignants, 
animateurs...
Papeterie, Fournitures de bureau, Loisirs créatifs,
Matériel éducatif, Librairie

Général

une offre complète pour les services administratifs
Bureautique, Papeterie, Mobilier, Services généraux

Fournitures et matériel de bureau

dédié aux structures d’accueil des moins de 3 ans
Jeux et jouets, Motricité et plein air, Activités manuelles, 
Aménagement des salles, Puériculture, Librairie 

Petite enfance

Par internet, sur notre site : 

www.savoirsplus.fr
Par mail : commandes@savoirsplus.fr
Par téléphone :                   
Notre Service Clients est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions 
et vous conseiller du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 14h à 17h

Par fax : 02 41 43 73 45

Sadel Angers
7, rue Vaucanson
49100 ANGERS SAINT SERGE
Tél : 02 41 21 14 60 / Fax : 02 41 21 14 61

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 19h00
Mercredi et samedi de 9h30 à 19h00

Sadel Rennes
6 rue des Petits Champs
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél : 02 99 63 42 00 / Fax : 02 99 36 90 67

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00

Sadel Nantes
Centre Commercial Grand Val
8, rue Toussaint Deniaud
44700 ORVAULT
Tél : 02 40 08 96 44 / Fax : 02 40 08 96 54

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00
Mercredi de 9h30 à 19h00

Librairie Contact Angers
3 rue Lenepveu - 49100 ANGERS
Tél : 02 41 24 15 00 / Fax : 02 41 20 01 84

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00

Lafolye & la Sadel
Zone artisanale de Kerlann
56000 Vannes
Tél : 02 97 40 61 60 / Fax : 02 97 63 07 78

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

la Sadel Siège social
18 boulevard des Fontenelles
49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE
Siret : 302 135 405 00124

NLU siège social
Zone d'Activité des Macherins 
Rue de Rome- 89470 MONETEAU
Siret : 315 043 851 00049

Lira siège social
Zone d’Activité de Champgrand 3
309, allée des abricotiers
26270 Loriol sur Drome
Siret : 302 694 716 000 77

Nos magasinsSièges sociaux

Renseignements et commandes

www.blog.savoirsplus.fr
Venez vite découvrir notre blog et ses centaines d’idées !

Téléchargement

Sélections

librairie

Fiches ateliers

Semaines thématiques

Fiches créatives

Actu

NOUVEAU !

SavoirsPlus vous propose
une sélection de 

Chaque mois, retrouvez un nouveau kit avec un
pas-à-pas et tout le matériel néc�saire à la réalisation

de créations original�, pour plusieurs enfants.

Rendez-vous sur notre site internet
www.savoirsplus.fr

&éducatifscréatifsKits

en pa�enariat avec

NOUVEAU






