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Créativité
Développer la créativité, c’est 
préserver un regard neuf et 
émerveillé, encourager la pensée 
divergente, développer le sens 
critique et l’estime de soi tout 
en permettant une expression 
personnelle. Nous avons sélectionné 
pour vous du matériel intrigant, 
facilitateur et ouvert offrant de 
vastes opportunités pour explorer, 
expérimenter, imaginer et créer… 
tout en s’amusant ! 
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CN400
1 - Cubes sensoriels

Des beaux cubes en bois avec une partie transparente au centre 
qui renferme pour certaines des paillettes flottant dans un liquide 
coloré, pour d’autres des petites billes en plastique sonores, des 
plaques colorées ou encore du sable coloré. Un jeu à préhension 
facile stimulant les sens!  Contient 16 pièces de différentes formes. 
Dès 3 ans.

54,90 €

HT1132
2 - Blocs de construction sable

Ces blocs de construction géométriques en bois disposent d’une 
insertion avec du sable coloré. Laissez le sable coloré glisser à 
l’intérieur des formes (carrés, rectangles, triangles et demi-cercles). Le 
sable ne manquera pas de compléter et d’ajouter un nouveau style aux 
blocs de construction traditionnels. Lot de 8. Dim. 14 cm. Dès 2 ans.

34,90 €

HT1134
3 - Blocs de construction miroir

Ces blocs de construction géométriques en bois disposent d’une 
insertion avec des miroirs sur chaque face. Les formes comprennent 
des carrés, des rectangles, des triangles et des demi-cercles qui ne 
manqueront pas de compléter et d’ajouter un nouveau style aux blocs 
de construction traditionnels. Lot de 10. Dim. 14 cm. Dès 2 ans.

34,90 €

HT2570
4 - Empilage arc-en-ciel

Ces beaux galets ont une forme irrégulière inspirée de la nature. Leur 
touché satiné invitent à l’exploration. Amusez-vous à les empiler, les 
trier par couleurs et tailles et même à créer de jolies scènes abstraites.  
Coffret de 36 galets en plastique satiné, 20 cartes modèles recto-verso. 
Dim.de 2,5 à 8 cm. Dès 3 ans.

29,90 €

354

HT6458
6 -  Galets en bois par 20

Ces 20 galets en bois à la forme organique s’inspirent de la nature afin 
de libérer le potentiel créatif instinctif chez chacun. Ils ont été sablés 
de manière incroyablement lisse afin de mettre en valeur le grain et 
les tons naturels du bois. Les différentes tailles permettent aux enfants 
d’appréhender le poids, la gravité et d’aborder la notion de classement. 
Les magnifiques cartes Inspiration donneront des idées de décor 
naturel ou de construction à recréer. Dim. de 4,5 à 13 cm. Dès 2 ans.

39,90 €

HT6459
5 -  Rochers de construction en bois

Les formes organiques de ces rochers en bois permettent une 
approche nouvelle dans la construction. Ici les pièces ont des formes 
inspirées de la nature qui encouragent les enfants, comme les plus 
grands, à utiliser leur imagination pour bâtir des constructions plus 
surprenantes les unes que les autres. Bois lisse, agréable au toucher. 
Contient 20 pièces de 3,5 cm à 12,5 cm et des cartes d’inspiration 
recto/verso. Dès 2 ans.

39,90 €

HT7027
7 -  Piks 64 pièces

Ce jeu de construction unique se compose de plateaux en bois et de 
trois types de cônes en silicone, de taille et de couleur différentes. Les 
1001 manières de placer ces plateaux et ces cônes permettent une 
infinité de possibilités ! Un jeu créé en s’inspirant des recherches pour 
gérer les troubles de l’attention, de la concentration et de l’hyperactivité 
(TDAH). En frêne et silicone alimentaire. Contient 16 plateaux et 48 
cônes de taille différente. Dim. 11 à 25 cm. Dès 3 ans.

89,90 €
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HT1649

10 - Arc-en-ciel en bois 
monochrome

12 pièces. Dim. 38 x 18 cm. Dès 1 an.
58,90 €

HT5148

5 - Panneaux de 
construction arc-en-ciel

11 pièces. Dim : 10 à 37 cm. Dès 1 an.
39,90 €

8 - Arc-en-ciel en bois 
multicolore
2 tailles au choix : 38 cm (12 pièces) et 
17 cm (6 pièces). Dès 1 an.

HT2133.1 17 cm 21,90 €
HT2133.2 38 cm 59,90 €

4

7 -  Construction arc 
en ciel  - rectangles
HT7206
7 pièces. Dim. 22 x 14,5 cm. Dès 1 an.

29,90 €

HT7207

6 -  Construction arc 
en ciel - carrés

7 pièces. Dim. 14,5 x 14,5 cm. Dès 
1 an.

26,90 €

HT7208

4 -  Construction arc 
en ciel - triangles

7 triangles. Dim. 28,5 x 14,5 cm. 
Dès 1 an.

26,90 €

HT6957

9 -  Grosses boules 
contrastés

6 grosses boules en bois en noir et 
blanc. Diam. 4,5 cm. Dès 3 ans.

12,90 €

HT6956

11 -  Panneaux de 
construction contrastés

11 pièces. Dim. 10 à 37 cm. Dès 1 an.
39,90 €

2 -  Boules bois
12 boules en bois. 2 versions au 
choix. Diam. 3 cm. Dès 3 ans.

HT6950.1 vif 13,90 €
l’unitéHT6950.2 pastel

3 -  Plateau 
encastrement boules
2 versions au choix. Dim.17,5 x 13,5 
cm. Dès 1 an.

HT6960.1 vif 13,90 €
l’unitéHT6960.2 pastel

3

4
5

6

7 8

9

10 11 12

1
2

1 -  Anneaux en bois
24 anneaux en bois. 2 versions au 
choix. Diam 3,5 à 5 cm. Dès 3 ans.

HT6952.1 vif 25,90 €
l’unitéHT6952.2 pastel
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HT5149

15 - Les 4 éléments
la terre en bois

5 pièces. Dim. de la plus haute pièce : 
10,5 cm. Dès 1 an.

20,90 €

18

19

HT1636

17 - Grands demi-
cercles en bois

11 pièces. Dim. 38 cm. Dès 1 an.
36,90 €

HT1639

13 - Éléments de 
construction multicolores

Plateau de rangement inclus dim. 23 
x 23 cm. 23 pièces de construction. 
Dès 1 an.

54,90 €

HT1640

14 - Nuancier en bois 
de construction

74 pièces. Dim. 4 x 8 cm. Dès 1 an.
54,90 €

HT1644

18 - Lutins de bois 
multicolores par 12

Plateau de rangement inclus. Hauteur 
6,5 cm. Dès 1 an.

29,90 € HT5154

19 - Mes petits lutins 
en bois par 7

7 lutins, 7 bols et plateau de rangement 
inclus. Hauteur de chaque lutin : 
6.5 cm. Dès 1 an.

36,90 €

HT5150

16 - Les 4 éléments
le feu en bois

5 pièces. Dim. de la plus haute flamme 
17,5 cm. Dès 1 an.

20,90 €

HT6955

12 -  Arc en ciel en 
bois pastel

12 pièces. Dim. 38 cm. Dès 1 an.
59,90 €

13
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 Jeu 
d’assemblage 3D 
Rubius

Ces pièces en bois s’empilent 
les unes sur les autres 
pour créer des structures 
intrigantes. On aime qu’il faille 
s’adapter aux formes pour 
comprendre comment créer 
des formes assemblées. 1 
livret de modèles. 16 pièces 
dim. 4 cm. Dès 3 ans.

HT6055 25,90 €

 Jeu 
d’assemblage 3D 
Aerius

Ces pièces en bois en formes 
de « H » et de  « + » de 
différentes couleurs s’empilent 
les unes sur les autres 
pour créer des structures 
intrigantes. Livré avec 1 livret 
de modèles. 20 pièces dim. 5 
cm. Dès 3 ans.

HT6054 25,90 €

 Jeu 
d’assemblage 3D 
Viribis

Ces pièces en bois en forme 
d’escaliers de différentes 
couleurs s’empilent les unes 
sur les autres pour créer des 
structures intrigantes. Permet 
de développer la flexibilité 
mentale et la créativité ! Livré 
avec 1 livret de modèles. 21 
pièces dim. 7 cm. Dès 3 ans.

HT6056 25,90 €

 Espace Miroir d’exploration

En mousse rigide, cet espace d’exploration avec des miroirs de grande taille 
est idéal lors de jeux imaginatifs, pour créer de petits environnements ou pour 
regarder des objets de près. Les miroirs en parallèle reflètent des images en 
arrière et en avant à l’infini. Miroir acrylique incassable. Dim. 45 x 35 x 30 cm. 
Dès 3 ans.

HT5975 79,90 €

358

Constructions magnétiques 
SmartMax
Les 42 pièces de ce jeu de 
construction sont magnétiques et 
donc faciles à assembler. Grâce 
au livret pédagogique, on aborde 
différents apprentissages : repérage 
dans l’espace avec la reproduction 
de formes géométriques planes ou 
en 3D, numération… Le jeu de 
base peut être complété par des 
lots supplémentaires. Dim. pièces : 
4,5 à 12 cm. Dès 1 an.

CN423 jeu de base
42 pièces 54,90 €

CN510 6 Sphères 
magnétiques 10,90 €

CN509 6 Barres magn. 
incurvées 10,90 €

Jeu magnétique Grippies

Ces barres de jeu texturées aux différents reliefs colorés laisseront libre 
court à l’imagination et à l’expérimentation de la puissance du magnétisme ! 
Antidérapant et d’une surface douce au toucher, ce jeu associe l’exploration 
sensorielle et tactile avec une stimulation précoce de la pensée constructive. 30 
pièces dim. de 7 à 12 cm. Diam. boules 5 cm. Dès 18 mois.

HT1153 58,90 €

CN510 CN509

CN423

vendu seul sans accessoire

magnétique

magnétique
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Jeu de 
construction 
Manetico

Monter des pyramides, créer 
des ponts ou des bâtiments 
facilement avec Manético. 42 
pièces, livrées dans une valise 
de rangement. Dès 3 ans.

CN392 42,90 €

Batibriques

36 briques de construction en carton ultra résistant pour imaginer et édifier de 
grandes constructions ou des parcours sans cesse renouvelés. Ces briques 
légères et solides sont très maniables. L’ensemble se décline en 3 tailles et 3 
couleurs : 4 de 3 x 15 x 7,5 cm, 8 de 15 x 15 x 7,5 cm et 24 de 15 x 7,5 x 7,5 
cm. Dès 18 mois.

CN512 52,90 €

Fabriquez des maisons, des châteaux et 
tout autre objet sorti de votre imagination 
avec ces pailles colorées et très solides 
et d’ingénieux connecteurs. La flexibilité 
des pailles permet de créer des formes 
simples ou des structures complexes 
multidimensionnelles. Contient 130 pailles 
et 100 connecteurs ainsi qu’un guide. 
Dès 3 ans.

DV952 22,90 €

Constructions pailles 230 
pièces

Grippies magnétiques Shakers

Ces barres de jeu de construction tactiles, sonores et magnétiques vont combler 
l’imagination de votre enfant ! Connectez les embouts des tiges magnétiques 
les uns aux autres ou combinez-les avec les billes de connexion et créez une 
expérience de construction « acoustique » unique et magique. Votre tout-petit 
pourra également utiliser les grippies comme hochets ! Contient 18 barres et 12 
billes magnétiques. Livrés dans une boite de rangement. Dès 18 mois.

HT4657 62,90 €

Jeu de 
construction tubes

Extrêmement faciles à 
assembler entre eux, ces 
tubes et coudes très colorés, 
permettront à votre enfant de 
développer la représentation 
dans l’espace, le travail collectif, 
la motricité et la créativité. 
Composition : 80 pièces en 
plastique de 4 formes et 4 
coloris différents. Le jeu est livré 
dans une boite de transport en 
plastique. Dès 3 ans.

HT4865 27,90 €

magnétique

magnétique
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 Flexipeinture

À l’aide des élastiques de 
couleur, reproduisez le 
contour des planches illustrées 
glissées dans le support. Livré 
avec 10 décors. Dim. support 
en bois 18 x 18 cm. Dès 4 ans.

HT6798 29,90 €

Coffret 
Géobonhomme

Créez des personnages 
variés et loufoques avec le 
Géobonhomme. 2 cartes 
modèles dim. 8,5 x 8,5 cm. + 
un coffret en bois dim. 3,7 x 30 
x 30 cm. Dès 4 ans.

GA987 28,90 €

Coffret Géoformes

42 pièces en bois magnétiques 
de différentes formes et 
couleurs pour développer la 
créativité. 24 cartes modèles 
+ mallette. Dim.30 x 30 cm. 
Dès 4 ans.

MA111 28,90 €

Construction d’images en perles

Ce très joli jeu de construction d’images en perle encourage la créativité et 
favorise la motricité par la manipulation des perles. Choisissez votre image et 
placez-la sur le pupitre, il vous suffira de faire correspondre la couleur de la perle 
à celle indiquée sur l’image et la glisser dans le pupitre. Ce jeu est également un 
très bon support pour faire des séances de tri. Contient : 1 pupitre avec support, 
6 images et 200 perles de 8 coloris différents. Dès 3 ans.

HT4893 49,90 €

Utiliser   les jeux de construction

Jeu libre Modèle de 
construction

Résolution 
de problème

En manipulant les pièces 
du jeu de construction, 

on apprend à trouver des 
solutions à des problèmes 

ou des challenges.

En reproduisant un modèle 
à l’identique, on développe 

des compétences 
de planification et de 

discrimination visuelle.

En laissant libre cours à son 
imagination, on développe 

sa créativité tout en 
développant sa coordination 

œil-main et sa gestion de 
l’espace.

 Modèles 
construction 
images en perle

10 planches représentant des 
modèles à utiliser avec le jeu 
construction Images en perle. 
Dim. 30 x 20,5 cm. Dès 3 ans.

HT6073 3,90 €

 Moziblox

30 cubes en bois avec des 
motifs en couleur pour créer 
des centaines de formes 
différentes, à plat ou à la 
verticale. Livré dans boîte en 
bois avec 10 cartes modèles. 
Dim. 3,5 cm. Dès 4 ans.

HT6808 52,90 €

magnétique

 Modèles 
vierges 
construction 
images en perle

5 planches vierges à colorier 
avec un marqueur effaçable 
tableau blanc (non livré) pour 
créer des modèles à utiliser 
avec le jeu construction 
Images en perle. Dim.30 x 20,5 
cm. Dès 3 ans.

HT6074 4,90 €

360
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Constructions engrenages 96 pièces

Ce jeu de construction est composé de plaques qui s’emboitent et d’engrenages 
qui tournent sur eux-mêmes à l’aide d’une manivelle une fois la construction 
achevée. Si ça coince, il faut alors déterminer quelle roue bloque et quelle est la 
solution à apporter. Contient 96 pièces + un guide d’activité. En plastique. Dim. 
30 x 25,5 x 1 cm. Dès 3 ans.

HOP295 29,90 €

Véhicules magnétiques

Avec ce jeu de construction magnétique créez 1000 combinaisons différentes 
de véhicules sur roulettes ! Manipulation facile grâce aux aimants. 12 pièces en 
plastique. Dim. assemblé 17 cm. Dès 3 ans.

HOP804 32,90 €

Véhicules 
magnétiques junior

On adore ce jeu d’assemblage 
magnétique pour composer 
des véhicules même les plus 
farfelus ! 8 grosses pièces en 
plastique. Dim. assemblées 17 
cm. Dès 18 mois.

HT4327 34,90 €

Animaux 
magnétiques par 4

Recréez les animaux en 
assemblant les pièces 
coordonnées ou créez des 
animaux fantastiques !  Lot de 
4 animaux : girafe, éléphant, 
tigre et crocodile. Dim. 
assemblé. 23 cm. Dès 2 ans.

HT4940 34,90 €

Maquettes 
véhicules 1-2-3

L’enfant peut construire une 
voiture, un avion ou un bateau 
en emboitant les pièces les 
unes aux autres! 15 pièces en 
plastique. Dim. assemblée 18 
cm. Dès 2 ans.

HT5027 24,90 €

 Engins de chantier magnétiques

Assemblez les différentes pièces aimantées pour recréer 4 véhicules réalistes (un 
camion-benne, une bétonnière, un chargeur frontal, une pelle arrière) ou issus 
de votre imagination. Les pièces sont faciles à assembler grâce au système de 
verrouillage magnétique. Tous ces engins roulent sur de vrais pneus en caoutchouc ! 
En plastique. Dim. Dès 2 ans.

HT6224 39,90 €

 Animaux magnétiques de la ferme

De gros animaux en plastique solide dont les différentes parties du corps sont 
aimantées pour un montage facile. Recréez les animaux en assemblant les 
pièces coordonnées ou créez des créatures fantastiques ! Lot de 4 animaux : 
cheval, mouton, vache et chien. Dim 23 cm. Dès 2 ans

HT6226 34,90 €

magnétique

magnétique

magnétique

magnétique
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 Construction architecturale

87 blocs en bois de différentes formes pour créer des bâtiments avec des détails 
architecturaux réalistes : voutes, arcs gothiques, etc… Imaginez des bâtiments 
variés, au gré de votre imagination, ou recréez vos monuments préférés ! Un 
jeu qui correspond aussi aux sensibilités des plus grands ! Dim. 4,5 à  8,7 cm. 
Dès 3 ans.

HT7015 59,90 €

Jeu de 
construction 
cabane à oiseaux

Les pièces de cette cabane 
peuvent facilement être 
assemblées puis démontées. 
Idéal pour préserver ou 
éveiller les capacités de travail 
manuel ! Contenu: 11 pièces 
en bouleau et hêtre, vis et 
écrous, 11 cartes avec dessins 
explicatifs étape par étape. 
Dim.: 32 x 22 x 23,5 cm.

CN535 62,90 €

 Construction 
Empire State 
Building

Un jeu de construction en bois 
pour bâtir une reproduction de 
l’Empire State Building. Livré 
avec 1 base et 64 blocs en 
bois de différentes formes. Dès 
6 ans.

HT5775 69,90 €

 Construction 
Big Ben

Un jeu de construction en bois 
pour bâtir une reproduction 
de Big Ben. On peut suivre 
le modèle étape par étape 
ou réaliser sa propre tour au 
gré de son imagination. Un 
jeu qui correspond aussi aux 
sensibilités des plus grands !  
Livré avec 1 base et 87 blocs 
en bois de différentes formes. 

HT5776 86,90 €

 Kit  mangeoire 
pour oiseaux

Un projet loisir créatif très 
simple ! Une fois assemblé, 
recouvrez le bâtonnet de 
semences de quelque chose 
de collant comme du beurre 
d’arachide, puis roulez-le dans 
des graines pour oiseaux. 4 
bâtonnets et 4 perchoirs en 
bois. Dès 3 ans.

HT6884 25,90 €

 Construction 
temple romain

Un jeu de construction en bois 
pour construire des structures 
s’inspirant de l’architecture 
romaine. Un jeu qui correspond 
aussi aux sensibilités des plus 
grands ! 41 pièces dim. 3,5 à 
15,5 cm. Dès 3 ans.

HT7016 32,90 €

Analyser  les besoins
Envisager les personnes aussi bien dans 
leurs sensibilités que dans leurs besoins 
spécifiques est la première marque de respect. 
Nous avons choisi des jeux de construction 
simples et inspirants qui conviennent aux plus 
grands, adolescents et adultes, tout en étant 
accessibles à tous  : constructions inspirées de 
l’architecture antique ou contemporaine, projets 
d’assemblage tout simples pour le jardin…

362
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Structure cabane tubes

Une structure en tubes PVC pour créer 
des cabanes surprenantes et magiques ! 
Les enfants peuvent utiliser leur créativité 
et leur imagination pour concevoir leur 
tanière. Dim. : 1 x 1 x 1 m. Livrée avec 
son sac de rangement. A partir de 3 ans.

HT5342L 39,90 €

Foulards arc-en-ciel 
organza par 7
HT4197 - 26,90 €

Foulards arc-en-ciel 
satin par 7

HT4198 - 29,90 €
Pinces géantes
HT5338 - 22,90 €

Foulards magiques
OD129 - 14,90 €
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Analyser  les besoins

3D 
Offrir des opportunités de créer 
en 3 dimensions, notamment 
pour les personnes avec un 
handicap visuel.

Texture
Proposer du matériel avec des 
textures et des formes variées 
pour intriguer et encourager 
l’expérimentation.

Magnétique
Choisir du matériel facile 
à assembler, notamment 
magnétique pour rendre le 
geste plus aisé.

364

AC108 par 84 + ardoise 16,90 €
AC115 par 24 5,90 €

Wikki Stix
Faits à partir d’une cire brevetée, les 
Wikki Stix adhèrent sur presque toutes 
les surfaces par simple pression des 
doigts. Ils ne tachent pas, ne sèchent pas, 
se déforment et se coupent aisément. 
Recommandé pour les enfants déficients 
visuels. Existe en 2 modèles : avec 84 
bâtons de couleurs + une ardoise ou 24 
bâtons. Dim. 15 cm. Dès 3 ans.

Construisez plein de formes grâce 
aux ventouses colorées et flexibles ! 
Contient 24 ou 50 ventouses, 8 formes 
différentes. Dim. 19 x 11,5 x 11,5 cm. 
Dès 3 ans.

HOP281 24 pièces 27,90 €
HOP281.2 50 pièces 55,90 €

Squigz

 Squigz Toobz

Construisez toutes sortes 
de formes grâce à ces 6 
ventouses colorées et à ces 
12 tiges flexibles. Ce jeu 
peut être utilisé seul ou en 
complément du jeu Squigz. 
Silicone alimentaire. Dim. 11,5 
cm. Dès 3 ans.

HT6025 27,90 €

Maxi tiges flexibles

Tissez, construisez et créez des formes 
avec ces spaghettis flexibles géants! 
Ils sont entièrement recouverts d’une 
mousse douce et confortable pour les 
rendre merveilleusement sûrs et faciles 
à enrouler. Utilisez-les pour créer de 
magnifiques cabanes et igloos ou pour 
vos activités de mathématiques et de 
tri. La boîte contient 10 spaghettis de 4 
différentes couleurs. Longueur de chaque 
spaghetti : 3m. Dès 3 ans.

HT4356 86,90 €
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N’oubliez pas !

 Support pour bac d’exploration

Ce support pour bac d’exploration peut être ajusté sur 3 
hauteurs (46, 56, 66 cm) pour permettre une grande variété 
d’activités, seul ou en groupe, tout en s’adaptant aux différents 
utilisateurs. En métal résistant. Utilisation intérieur/extérieur. 
Revêtement base en plastique antidérapant. Bac d’exploration 
vendu séparément.

HT6592 99,90 €
 Bac d’exploration

Un bac d’exploration aux multiples utilisations ! Avec le décor 
choisi (vendu séparément) l’enfant peut s’amuser en créant 
plein de scenarii possibles : la forêt, la savane, la ferme… 
Sinon, pourquoi ne pas le remplir de sable ou d’eau et se 
régaler comme ça ? En plastique. Dim. 91 x 91 cm. Support 
vendu séparément.

HT7336 25,90 €
 Protection bac 

d’exploration

Protection pour votre bac 
d’exploration en nylon durable 
et hydrofuge. Bords élastiques 
robustes conçus pour s’ajuster 
au bac. Coloris selon stock.

HT6591 16,90 €

56 cm 

66 cm 
46 cm 

Nouveau modèle !

Histoires à inventer 
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Il permet de faire découvrir 
des matières dans des ateliers 
de transvasement géant, et de 
créer des univers, ses rebords 
hauts évitent les projections dans 
toute la maison.

Témoignage de AnaÏs les_instants_
de_bonheur sur Instagram
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 Planche décor la ferme

Un décor pour stimuler l’imagination des 
enfants ! On peut le rendre plus réaliste en 
utilisant des feuillages, des fleurs ou des 
figurines animaux de la ferme. Il s’adapte 
parfaitement au bac. Bac vendu séparément. 
Diam. 88 cm. En PVC.

HT6594 29,90 €

 Planche décor 
multicolore

Ce décor permet de transformer le bac 
d’exploration en immense plateau de tri par 
couleurs !  Il s’adapte parfaitement au bac. 
Bac vendu séparément. Diam. 88 cm. En 
PVC.

HT6599 29,90 €

 Planche décor corail

Une planche décor sur le thème de l’océan : 
l’enfant peut le rendre plus réaliste en utilisant 
des coquillages et des figurines de poissons, 
du sable et même de l’eau ! Il s’adapte 
parfaitement au bac. Bac vendu séparément. 
Diam. 88 cm. En PVC.

HT6596 29,90 €

 Planche décor savane

Donnez vie à cette planche décor reproduisant 
une scène de savane en utilisant des figurines 
d’animaux sauvages, des feuillages, du sable... 
Il s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PVC.

HT6597 29,90 €
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Brosse nuage

Très ergonomique, cette 
brosse ludique peut être 
utilisée à l’heure du bain ou 
devenir un jouet pour votre 
enfant. Dim. : 7 x 8 cm. À partir 
de 3 ans.

HT4261 8,90 €

Brosse soleil

La brosse soleil complète 
l’utilisation de la brosse 
nuage pendant le bain ou vos 
jeux d’eau et de nettoyage ! 
Diamètre : 9 cm. A partir de 
3 ans.

HT4262 8,90 €

 Planche décor jardin

Un décor pour animer votre bac d’exploration ! Il 
est idéal pour créer plein de scenarii possibles : 
l’enfant peut le rendre plus réaliste en utilisant des 
feuillages, des petits morceaux de bois ou des 
figurines de mini-bêtes. Il s’adapte parfaitement au 
bac. Bac vendu séparément. Diam. 88 cm. En PVC.

HT6593 29,90 €

 Décor forêt pour bac 
d’exploration

Cette planche décor permet d’explorer le 
thème de la forêt. Ajoutez-y de la mousse, 
des cailloux, de l’eau, de l’écorce, des 
feuilles, du gravier et des figurines… Il 
s’adapte parfaitement au bac. Bac vendu 
séparément. Diam. 88 cm. En PVC.

HT7438 29,90 €

Kit d’outils 
découverte

Ce kit comprend 4 outils. Dim. : 
flacon (9 cm), compte-gouttes 
(15 cm), ciseau pince (15 cm) 
et outil pour creuser (15 cm). À 
partir de 3 ans.

HT4005 14,90 €
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Wigglyworm
Wigglyworm est un nouveau support créatif unique ! 
Un grand plateau recouvert de petits plots à égale 
distance les uns des autres, que l’on peut poser 
au sol, sur une table ou encore accrocher au mur. 
On y coince ou on y glisse des formes en mousse 
et des tubes en plastique souple de toutes les 
couleurs. Résultat : on crée des œuvres en relief. 
Abstraites ou figuratives, peu importe ! L’important 
est de laisser libre cours à son imagination et à sa 
créativité ! On adore !

Plateau seul

1 - Plateau Wigglyworm

Plateau Wigglyform en plastique composé de 4 
parties assemblables. Dim. totale 50 x 50 x 5 cm. 
Coloris bleu marine. Dès 3 ans.

HT3348 52,90 €

3 - Wigglyform - grands 
manchons

Lot de 100 manchons en mousse haute densité en  
6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. Diam. 4 cm. 
Dès 3 ans.

HT3351 26,90 €

4 - Wigglyform - petits rondins

Lot de 100 rondins Wigglyform en mousse haute 
densité en 6 couleurs différentes. Dim. 3,5 cm. 
Diam. 1,5 cm. Dès 3 ans. .

HT3350 19,90 €

2 - Lacets Wigglyform

8,2 m de lacets découpés en 5 différentes longueurs 
et répartis en 7 couleurs ! En  plastique flexible. 
Dès 3 ans.

HT3349 24,90 €

5 -  Pièces bois  Wigglyform 
par 96

Créez des œuvres en relief en coinçant ces petites 
pièces en bois de différentes formes sur un grand 
plateau (vendu séparément) hérissé de petits plots. 
Lot de 96 pièces dim. 3 cm. Dès 3 ans.

HT6072 75,90 €

1

2
3

4 5

Pâtes à modeler 
sensorielles
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Utiliser  les pâtes sensorielles

Exploration ludique 
dans un bac 

Désensibilisation 
sensorielle 

grâce à des textures 
variées

Modelage libre 
pour développer 

l’agilité des doigts 

Modelage avec 
reproduction 

de modèle pour développer 
les compétences de 

planification
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Pâte à modeler Patarev
Souple, réhydratable et même 
rebondissante PATAREV est 
géniale ! 2 versions : Lot de 6 
pots de 18 g ou lot de 8 pots de 
30 g + accessoires. Dès 3 ans.

Pâte à modeler 
grasse

Souple et grasse, cette pâte 
est idéale pour la rééducation. 
Contient 5 couleurs qui 
peuvent se mélanger entre 
elles. Sans gluten. 1750 g. 
Dès 3 ans.

AC228 29,90 €

Pâte à modeler 
soyeuse

Très malléable, texture 
soyeuse, ne durcit pas. Sans 
gluten. Livré avec un seau de 
conservation pratique. 1,35 kg. 
Couleurs assorties. Dès 2 ans.

HOP248 29,90 €

Pâtes à modeler 
sensorielles

Mad Matt’r
Un sable magique et aéré dans lequel on 
enfouit ses mains, une pâte à modeler légère 
que l’on presse, malaxe et découpe… Mad 
Matt’r est tout cela à la fois. Absolument 
magique, c’est la toute nouvelle pâte ultra-
sensorielle à essayer absolument ! Sans 
blé, gluten et caséine. Ne sèche jamais. 6 
couleurs. Vendu à l’unité. 280 g. Dès 3 ans.

HT3538.B bleu

13,90 €
l’unité

HT3538.BV turquoise
HT3538.R rose

HT3538.RG rouge
HT3538.V vert
HT3538.VI violet

AC159 6 x 18 g 12,50 €
AC197 Coffret 8 x 30 g 24,90 €
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Accessoires 
modelage château

Ce lot permet de bâtir 
facilement un château de sable 
parfait. S’utilise avec le sable 
à modeler ou toute autre pâte 
à modeler. Dim. 12 cm. Dès 
3 ans.

AC217 8,90 €

Rouleaux texturés 
Easi-Grip par 3

3 rouleaux de textures 
différentes très faciles à tenir 
pour créer des motifs variés 
sur la pâte à modeler. En 
plastique. Dim. 9 cm. Dès 3 
ans.

AC256 7,90 €

Rouleaux 
modelage relief 
par 5

Lot de 5 rouleaux offrant une 
surface en relief distincte pour 
créer des motifs sur de la pâte 
à modeler. Coloris selon stock. 
Dim. 18 cm. Dès 3 ans.

AC257 13,90 €

Personnages 
rigolos

Créez des personnages 
amusants avec ces différents 
accessoires en plastique 
à piquer dans de la pâte à 
modeler. Baril d’environ 120 
pièces. Dès 3 ans.

AC236 17,90 €

Sable à modeler

Rouleaux peinture 
Easi-Grip par 3

Ces 3 rouleaux ont été 
spécialement conçus pour 
les petites mains grâce à 
leur poignée ergonomique. 
Durables et faciles à utiliser. 
En caoutchouc. Dim 12 x 8 cm. 
Dès 3 ans.

HOP17 8,90 €

Ce sable légèrement humide est aussi 
manipulable qu’une pâte à modeler. Il 
associe le plaisir de manipuler le sable 
au potentiel créatif d’une pâte à modeler. 
Ne sèche jamais et se réutilise à volonté. 
Encourage les activités créatives et 
sociales en groupe. Existe en 6 couleurs. 
Conditionné en boite de 2,3 kg. Sans 
gluten. Dès 3 ans.

AC215.NA naturel
19,90 €
l’unitéAC215.B bleu

AC215.RG rouge

Sable à modeler plume naturel

Sensation douce extraordinaire au toucher à 
mi-chemin entre la pâte nuage et le sable Kinetic 
! Sa texture unique permet de modeler les formes 
avec beaucoup de détails. Il s’utilise aussi en 
manipulation simple, dans un petit bac, pour un effet 
délassant. Naturel et hypoallergénique. Ne sèche 
pas. Pot de 450 gr. Dès 4 ans.

HOP198.NA 12,50 €

Sable à modeler
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Rouleaux texturés 
par  4

Pressez, roulez et créez ! 
Ces 4 rouleaux en bois offrent 
chacun une surface différente. 
Dim. 21,5 cm. Dès 3 ans.

AC213 11,90 €

Tampons texturés 
par 4

Utilisez ces 4 tampons en bois 
aux longs manches avec une 
surface en relief différente 
chacun sur la pâte à modeler 
ou le sable à modeler. Dès 
3 ans.

AC214 9,90 €

Tampons encreurs 
par 4

Lot de 4 tampons extra-larges 
pour une plus grande surface 
d’utilisation lorsque le geste 
n’est pas très précis. Dim. 20,5 
cm. Dès 3 ans.

AC501 13,90 €

6 tampons animaux

Réalisez de magnifiques dessins avec ces tampons en forme d’animaux. Leurs 
grosses poignées les rendent plus facilement maniables. Leur socle transparent 
permet de visualiser le motif. Les formes en mousse épaisse ont été découpées 
avec précision pour un beau rendu des motifs sur le papier. Diam. 7,5 cm. Dim 
13,5 x 5,5 cm. Dès 3 ans.

AC239 7,90 €

6 tampons océan

Réalisez de magnifiques 
dessins avec ces tampons en 
forme d’animaux aquatiques. 
Diam. 7,5 cm. Dim 13,5 x 5,5. 
Dès 3 ans.

AC242 7,90 €

Atelier
peinture

Maxi tampons 
ergonomiques

Les grosses poignées de ces 
tampons les rendent facilement 
maniables. Leur socle transparent 
permet de visualiser les motifs. 
Pour réaliser rapidement des 
dessins colorés, trempez-les 
dans les tampons encreurs 
vendus séparément. 10 formes 
géométriques. Diam. 7,5 cm. Dim 
13,5 x 5,5. Dès 3 ans.

AC244 10,90 €

Balles tampons 
par 4

On adore ces tampons en 
forme de balles. Dotées de 
différents motifs, vous n’aurez 
plus qu’à faire rouler ces 
balles sur votre pâte à modeler 
pour réaliser de magnifiques 
créations ! Très ergonomiques 
et faciles à utiliser. 4 balles de 
6 cm de diamètre. Dès 3 ans.

HT4894 6,90 €

grosse poignée

grosse poignée
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 Aquapaint 
au jardin

Thème du jardin 
HT6893 -22,90 €

 Aquapaint 
Remise à outils

Thème du bricolage.
HT6900  - 22,90 €

372

Dessinetto

Un jeu pour apprendre à 
dessiner à partir de modèles, à 
écrire et à raconter une histoire 
à partir de ce mot. Dim. cartes 
11,5 x 8,4 cm. Dès 3 ans.

GA870 9,90 €

La planche de Buddha

Ce pupitre permet de réaliser des dessins éphémères grâce à un procédé 
unique : la peinture à l’eau.  Il suffit de tremper le pinceau (livré) dans l’eau et 
de dessiner sur la planche ! Le dessin disparaitra au bout d’une demi-heure. 
La planche de Buddha constitue un très beau cadeau pour les personnes qui 
apprécient le dessin et la peinture. Dim. planche 30 x 24 cm.

HOP369 30,90 €

Chevalet Magic light

Ce chevalet Magic Light va illuminer 
tous vos dessins ! Matériel à utiliser : 
peinture à doigt, marqueurs et 
feutres lavables. Dim : 44 x 50 cm. 
Dès 3 ans.

HT5476 179,90 €

 Aquapaint nature

5 scènes illustrées sur le thème de la nature à révéler avec un pinceau imbibé 
d’eau. Le contact avec l’eau va faire apparaître les couleurs. Puis celles-ci 
s’estomperont progressivement. Réutilisable. Dim. 24 x 17,5 cm.  Dès 3 ans. 

HT6892 22,90 €

les couleurs se 
révèlent avec 

de l’eau

 Marqueurs XL 
par 8

Ces 8 marqueurs ont un 
embout en mousse ultra 
large qui permet de réaliser 
facilement et d’un seul geste 
de grands aplats de couleurs 
opaques sans couler. Sans 
odeur. Soluble à l’eau. Vert, 
bleu, marron, violet, rouge, 
noir, jaune et blanc. Dès 3 ans.

HT6010 36,90 €
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373Peinture à doigts

Gouache à doigts opaque 
couvrante à base d’eau. 
Couleurs miscibles entre elles. 
Contient un agent d’amertume. 
Couleurs assorties. 6 x 250 ml. 
Dès 3 ans.

HOP247 17,90 €

Spongy par 6

Un produit 2 en 1 ! Applicateur gouache 
pourvu d’un tampon éponge, ne coule pas. 
6 x 70 ml. Couleurs assorties. Dès 3 ans.

HOP250 17,90 €

Bols à peinture par 10
AC137 - 7,90 €

1ers pinceaux boules 
par 2

AC175 - 5,90 €

Mini pinceaux boules 
par 4

AC259 - 4,90 €

Plumeaux à peindre

Tampons décors par 4
HOP12 - 5,90 €

Tampons décors 
animaux par 4
HOP11 - 6,90 €

Pinceau Easi-Grip
HOP16 - 2,90 €

Rouleaux peinture Easi-
Grip par 3

HOP17 - 8,90 €

Outils Easi-Grip par 6
HT4891 - 6,50 €

Choisir  des outils ergonomiques

AC263 lot 1 9,90 €
le lotAC264 lot 2

AC263

AC264

Pinceaux ergonomiques 
par 3

AC507 - 5,90 €

Préhension facilitée 
par des grosses poignées 

Ergonomie d’utilisation 
pour un geste fluide et sans 

effort 

Effets et textures 
diversifiés 

pour intriguer, stimuler les sens 
et l’envie d’expérimenter
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HOP165
1 - Tambourin Lollipop

Conçu et façonné comme une sucette, les enfants 
vont adorer jouer avec ce drôle de tambour. Très 
facile à utiliser, solide, de conception simple, il est 
coloré comme une vraie friandise. Diam 20 cm. 
Dès 3 ans.

19,90 €

HOP166
2 - Tambour Remo

Un tambour extra solide à la qualité sonore 
professionnelle ! Une sonorité précise est importante 
pour sensibiliser aux rythmes. La résistance est 
essentielle lorsqu’un enfant se défoule dessus. 
Taille compacte parfaite pour une utilisation en 
classe ou à la maison. Peut être joué avec les 
mains ou les 2 maillets livrés. Dim 25 x 19 cm. 
Dès 3 ans.

59,90 €

MU282
3 - Accordéon

Cet instrument, très festif, nous a enchanté par sa 
qualité sonore ! Très intéressant pour développer 
la coordination des gestes et la latéralisation, cet 
instrument sollicite les deux mains. Les notes 
de gamme s’obtiennent en appuyant sur un des 
7 boutons et en poussant ou tirant avec la main 
gauche. Dim. 17 cm. Dès 3 ans.

32,90 €

MU283
4 - Maracas

Ces « maracas » sont parfaitement adaptées 
aux mains des enfants et offrent des rythmes 
entraînants ! Très facile d’utilisation. On a plaisir 
à les agiter pour produire des sons inspirés des 
musiques latines et antillaises. Des idées d’activités 
sont proposées dans le livret fourni avec les 
maracas. Lot de 2. Dim. 13,5 cm. Dès 3 ans.

3,90 €

MU284
5 - Bracelets musicaux par 2

A porter pour offrir une prise de conscience des 
mouvements de son corps. A mettre autour des 
poignets ou des chevilles. Les grelots se mettent à 
tinter au moindre mouvement. Lot de 2 bracelets en 
tissu couleur vert et rouge. Dim. 23 cm. Dès 3 ans.

5,90 €

Musique
pour tous

2

374
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MU287
2 - Cabasa

Une chaîne de billes d’acier est enroulée autour 
d’un cylindre recouvert d’une feuille métallique 
texturée. Faites bouger les billes en secouant 
l’instrument (chaque geste produisant un son 
différent) ! Favorise le développement de la 
motricité fine en rythme et notamment la souplesse 
du poignet. Manche en bois. Dim. 16 cm. Dès 3 ans.

16,90 €

MU304
1 - Dondina

Il suffit de faire glisser la main sur la partie 
supérieure mobile des cloches de cette grand barre 
pour les faire tinter.  On peut donc très facilement 
déclencher de jolis tintements du simple plat de la 
main ! Chaque note est représentée visuellement 
par une couleur (do, si, la, sol, fa, mi, ré, do). En 
bois et métal. Dim. 52 x 13,5 cm. Dès 3 ans.

59,90 € MU306
3 - Pupitre triangle

Ce grand triangle, monté sur une structure en bois 
très stable, permet une utilisation facile d’une seule 
main. En bois et métal. Dim. 25 x 20 cm. Dès 3 ans.

15,90 €

MU310
4 - Tambourin à manche

Faites rebondir les perles en bois contre la surface 
de cet instrument par un simple mouvement de 
rotation. Amusez-vous à faire varier le rythme des 
percussions ! Très belle sonorité. Manche en bois. 
Dim. 18,4 cm. Dès 3 ans

6,90 €

MU312
5 - Bâtons de percussion par 2

Tapez ces bâtons de percussion l’un sur l’autre et 
variez la cadence selon des instructions données 
ou au rythme de la musique. En bois. Dim. 19 cm. 
Dès 3 ans.

5,90 €

MU292
6 - Malette à percussions

10 instruments de musique en bois et métal : un 
tambourin, une paire de castagnettes, un triangle, 
un guiro, une paire de cymbales à doigts, une 
paire de maracas, un bâton à grelots, un bâton 
à cymbales, deux bâtons rythmiques et un mini 
arbre à pluie. Dim. mallette de transport 27 x 25 
cm. Dès 3 ans.

36,90 €
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Kit pour 
partition visuelle 
Boomwhakers 

Ce matériel magnétique 
permet de créer des partitions 
visuelles faciles à comprendre 
en utilisant le code couleur de 
chaque tube. Dès 3 ans.

HT3214 29,90 €

Grande valise musicale

Ce grand sac offre de nombreuses poches pour ranger les 32 instruments de 
musiques et divers accessoires. Il s’ouvre totalement à plat et se referme avec 
une fermeture éclair pour un transport facile. Son contenu très varié permet de 
nombreuses activités d’éveil musical avec de vrais et beaux instruments de 
musique. Dès 3 ans.

MU315 89,90 €

BoomWhackers
Ces tubes produisent un son 
quand on les frappe sur un objet 
ou sur une partie de son corps, 
ils permettent d’obtenir des 
hauteurs facilement discernables. 
Idéal pour un travail de groupe, 
ces instruments originaux facilitent 
également l’écoute des sons. 
Echelle Diatonique de 8 notes soit 8 
tubes. Support de rangement vendu 
séparément. Dès 3 ans.

MU234 tubes par 8 26,90 €

MU235 support 
rangement 14,00 €

 Ocarina

Ocarina est un lecteur de musique unique. Il est recouvert de caoutchouc de 
qualité alimentaire pour un effet antichoc et peut facilement être transporté grâce 
à sa poignée ergonomique. Il respecte la nature des enfants en les encourageant 
au niveau perceptif et cognitif sans aucun stress visuel et auditif. Nul besoin de 
savoir lire pour l’utiliser ! Avec seulement 4 boutons, on démarre Ocarina, on 
arrête la lecture, ajuste le volume, change les chansons et on  s’enregistre pour 
s’écouter… Haut-parleur intégré. Mémoire 8 Gb, 100 minutes d’enregistrement. 
Autonomie 15 h. Rechargeable. Dim. 18,5 cm. Dès la naissance.

HT7437 94,40 €

lecteur 
de musique
ergonomique
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HT6569
  Jouet musical 2 en 1 Keytar

C’est un piano, mais aussi une guitare ! Les 
touches ultrasensibles permettent une utilisation 
aisée, même avec des gestes imprécis. Plusieurs 
modalités de jeu et plus de 30 airs différents à 
découvrir ! En plastique. Fonctionne avec piles (non 
livrées). Dim. guitare ouverte 46 cm. Dès 1 an.

27,90 €

Baby Drum
HT4704 - 23,90 €

Clatter Pillar
MU204 - 10,90 €

Bâton de pluie

Grelot animal
MU233 - 4,90 €

Cloche grelot
MU254 - 6,90 €

Tambour océan
MU285 - 17,50 €

Œufs sonores par 2
MU286 - 3,30 €

Maraca à doigts
MU303 - 3,50 €

Bâton à grelots
MU309 - 5,90 €

 Super tambour
HT6181 - 19,90 €

MU249 petit 9,90 €
MU224 grand 15,90 €

version guitare version piano
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