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2boutiques 
pour mieux vous servir

Brault & Bouthillier constitue une 
référence dans le domaine de 
l’éducation. On vient y chercher du 
matériel, de la formation, du soutien 
pédagogique et les précieux conseils 
de nos spécialistes. 
Les boutiques proposent des milliers de produits 
pédagogiques, dont plusieurs sont en démonstration 
pour exploration/manipulation. Toutes les nouveautés 
y sont présentées dès leur arrivée. Les conseillers 
sont formés pour bien cibler les besoins des clients 
et proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
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Poupons

A Voiture sensorielle
Voiture colorée à sections en matière souple 
texturée et formes en relief. Avec une fenêtre 
souple où insérer les 8 briques souples 
comprises et un toit rabattable sur lequel 
empiler les briques et sous lequel les ranger. 
Lavables au lave-vaisselle. 28 x 16,5 x 18 cm 
de haut.
6 mois + 3495 2126134

B Tapis texturé
Parcours tactile à composer en assemblant les 
8 grandes plaques en caoutchouc souple  
20 x 20 cm chacune. Dotées de diverses 
surfaces texturées et de silhouettes sur 
lesquelles emboîter et empiler les 8 briques 
souples comprises. Lavables au lave-vaisselle.
6 mois + 4995 2126142

C Smartmax – Mes premiers 
véhicules

Jeu de construction magnétique dont les 
gros morceaux, faciles à manipuler, sont 
conçus pour faire découvrir le magnétisme 
et apprendre à construire des formes et 
des structures en 2D et en 3D. Plastique de 
couleurs vives. Tous compatibles entre eux.
Permet de faire 4 véhicules. 
18 mois + 3495 2126662

D Cylindres transparents avec billes
Cylindres transparents contenant des billes de 
3 grosseurs réparties en 6 couleurs. Un tenon 
sur chaque bloc permet à l'enfant de faire des 
tours. Jouet polyvalent que l'enfant peut agiter 
comme un hochet, empiler pour faire des 
tours de différentes hauteurs, trier selon la 
couleur ou la grosseur des billes et plus.
12 mois + 4495 2128015

E Cylindres de couleurs translucides
Petits blocs empilables de 5,8 cm de haut 
et ø 4,5 cm, aux couvercles amovibles. 
Ensemble de 36 pièces en plastique 
translucide réparties en 6 couleurs. Dans un 
bac de rangement.
18 mois + 2595 2128023

F Grippies Wave
Ensemble de 20 pièces magnétiques à 
superposer, réparties en 5 tailles. Certaines 
sont texturées et d'autres renferment un liquide 
qui forme des vagues douces et apaisantes. 
Stimule les sens tactiles et visuels. Plus grande 
forme de 10cm x 8cm x 4cm.
18 mois + 9995 2134781

G Volée de paons
Sur 5 paons munis d'orifices, on insère les 
plumes texturées en agençant les couleurs et 
les formes à sa guise. Permet des exercices 
de tri par couleur, de numération de 1 à 5 et 
de différenciation tactile. 5 paons de 10 cm 
de haut et 25 plumes de 8 cm.
18 mois + 4995 2134856

H Finn poisson de motricité fine
Dans chacun des trous sur le dos du 
poisson, les enfants insèrent des étoiles de 
couleur. Ces manipulations favorisent la 
dextérité et l'apprentissage des couleurs. 
Inclut 10 étoiles qui se rangent à l'intérieur 
du poisson. Poisson de 20 cm de long.
18 mois + 2195 2134864
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Jeux symboliques

A Trousse de soins pour animaux
Inclut 2 petits animaux domestiques à soigner, plusieurs 
instruments médicaux et certains accessoires de traitements 
comme un plâtre amovible, des pots de médicaments, une 
collerette. Pochette en tissu pour ranger les accessoires.
3 ans + 4295 2128437

B Grand coffre à outils
Grand coffre à outil à poignée contenant 1 marteau, 1 galon 
à mesurer, 1 scie, 1 clé à molette, 1 pince, 1 tournevis et  
3 pointes interchangeables, 1 clou, 2 vis et 2 écrous.  
Coffre de 38 x 20 x 18 cm.
3 ans + 3995 2128676

C Comptoir à crème glacée
Comptoir avec tout le nécessaire pour servir de la crème 
glacée. Cuillère spéciale pour prendre les boules et les 
relâcher dans un bol, un cornet ou les superposer.  
28 pièces. Tout en bois. Comptoir de 19,5 x 21,8 x 34,5 cm.
3 ans + 6995 2129492

D Pâtes alimentaires au menu
Ensemble de 20 accessoires de cuisine et aliments pour 
préparer et servir des pâtes alimentaires. Comprend  
1 passoire, 2 assiettes, 2 fourchettes, 1 pince, 1 contenant,  
1 pain, 2 boulettes, 4 raviolis et 6 pennes.
2 ans + 2995 2129757

E Le petit barbier
Panoplie de 7 accessoires en bois pour se raser : blaireau 
et mousse à raser, rasoir, peigne, ciseaux, miroir et lotion 
après rasage. Dans une mallette en tissu.  
Mallette de 20 x 12 x 12,5 cm.
3 ans + 3995 2129856

F Vêtements de poupées
Ensemble de 6 tenues pour poupées garçons ou filles de 40 à 
45 cm, en coton et polyester, lavables à la machine. Confection 
de qualité exceptionnelle. Poupées vendues séparément.
Série B 7995 2131589
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Jeux symboliques

2134260 + 2134278 + 5051529 + 2131761

Way to Play
Sections de routes en caoutchouc flexible qui s'emboîtent 
les unes dans les autres pour former différents circuits. 
Épousent parfaitement la forme du terrain ce qui permet 
même de jouer dans le sable ou la neige. Imprimées recto 
verso pour pouvoir utiliser les courbes dans une direction 
ou dans l'autre. Pour le jeu à l'intérieur et à l'extérieur, en été 
comme en hiver. Se nettoient facilement.
3 ans + 
A Grand Prix
24 pièces: 16 virages, 8 lignes droites. 384 cm de long. 
  10995 2131753
B Rois de la route
40 pièces : 16 virages, 16 lignes droites, 4 intersections et  
4 ronds-points. 648 cm de long. 
  18995 2131761

C Poste de police
Poste de police à 2 étages, en bois et plastique, qui 
regroupe différents espaces : poste de commandement, 
piste d'atterrissage, prison avec porte qui se verrouille et 
stationnement pour le véhicule. Inclut 1 véhicule de police, 
1 hélicoptère, 1 policier, 1 prisonnier, 1 chien et quelques 
accessoires. 1 bouton déclenche une alarme et active des 
lumières. Requiert 2 piles AAA (non comprises).  
60 x 30 x 46 cm de haut.
3 ans + 10995 2131480

D Puzzle et tapis de jeu Whimsy Land
Puzzle de 12 grands morceaux en caoutchouc mousse qu'on 
assemble pour former une ville. Illustre des routes, bâtisses, 
attractions et de nombreux personnages. Les morceaux, 
interchangeables, permettent divers agencements. Chaque 
pièce mesure 36 cm x 36 cm.
3 ans + 4995 2134849
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Jeux symboliques

Marionnettes personnages
Marionnettes représentant 6 différents personnages : garçons 
et filles, peau noire et blanche, et 2 super héros. Têtes 
rembourrées et tissus doux au toucher. De taille convenant aux 
enfants et aux adultes. Longueur totale avec pieds de 12 cm.
3 ans +
A Petite fille caucasienne 1995 2128825
B Petit garçon caucasien 1995 2128809
C Petite fille noire 1995 2128817
D Petit garçon noir 1995 2128791
E Superhéroïne 1995 2128833
F Superhéros 1995 2128841

Marionnettes animaux
Marionnettes en fourrure synthétique représentant 7 différents 
animaux. Têtes rembourrées et tissus doux au toucher.  
De taille convenant tant aux enfants qu'aux adultes. 25 cm.
3 ans +
G Chat 1495 2128924
H Dalmatien 1495 2128932
I Dragon vert 1495 2128940
J Grenouille 1495 2128874
K Loup 1495 2128916
L Paresseux 1495 2128908
M Perroquet 1495 2128890

N Marionnette Grand Dragon vert
Grande marionnette dragon rembourrée en tissu peluche et 
chatoyant. On glisse la main derrière la tête pour activer ses 
grandes mâchoires quand il parle. 46 cm de hauteur.
5 ans + 4995 2128858

O Marionnette Caméléon
Grande marionnette caméléon rembourrée en tissu imprimé 
pour imiter la texture de sa peau. On glisse la main sous ses 
pattes avant pour mettre en mouvement ses mâchoires et sa 
langue quand il parle. 110 cm de long.
5 ans + 5495 2128866
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Jeux symboliques

Capes réversibles
Capes aux tissus chatoyants pouvant être portées d'un côté 
ou de l'autre selon l'envie du moment. S'attachent autour du 
cou avec du velcro. Lavables à la machine.
4 à 6 ans
A Dragon – Chevalier 
Cape avec capuchon, argent avec insigne de chevalier d'un 
côté et verte avec des épines dorsales de l'autre.  
114 cm de longueur. 2595 2128619
B Licorne – Dragon 
Cape avec capuchon, en molleton turquoise, avec crinière et 
corne d'un côté et couleurs pastel chatoyantes avec pointes 
dorsales de l'autre. 2895 2128601
C Magicien 
Cape noire avec éclair doré d'un côté et noire avec étoiles 
dorées de l'autre. Avec chapeau pointu. 
  2795 2128668
D Superhéros 
Cape rouge avec étoile dorée sur un côté et dorée avec éclair 
rouge de l'autre. 109 cm de longueur. 
  3295 2128627

Capes Dinosaures
Capes dont le capuchon représente la tête d'un dinosaure. 
Tissu velours imitant la peau des dinosaures doublé de nylon. 
Ajout de détails comme les yeux et les cornes. S'attachent 
autour du cou avec du velcro. Lavables à la machine.
4 à 6 ans 
E Pterodactyle
110 cm de long. 2995 2128650
F T-Rex
122 cm de long. 2995 2128635
G Triceratops
97 cm de long. 2995 2128643
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Puzzles

A Puzzle Au zoo
Puzzle en bois de 6 grosses pièces en relief 
affichant le décor d'un jardin zoologique 
et 6 animaux, de la jungle, de la savane et 
polaire. Les animaux, qui tiennent debout 
seuls, servent aussi au jeu symbolique.
18 mois + 1995 2135382

B Puzzle Le zoo
Casse-tête tout bois qui compte 16 
silhouettes différentes d'animaux en relief 
à encastrer. Chaque cavité affiche l'animal 
correspondant pour guider l'enfant. Une 
scène de jeu au verso du puzzle permet de 
jouer avec les animaux, qui tiennent debout 
seuls, favorisant le jeu créatif. 40 x 30 cm
2 ans + 2895 2135390

C Puzzles Bébé de la jungle
L'enfant associe le bébé animal avec son 
parent! Comprend 6 planches de puzzle et la 
silhouette correspondant au bébé de l'animal 
parent. Carton très épais.
18 mois + 1995 2135424

D Puzzles Duo animaux
Ensemble de de 10 puzzles silhouette de  
2 pièces chacun qui forment chacun 10 jolis 
animaux différents.
2 ans + 1195 2135408

E Puzzles Les véhicules
Ensemble de 10 puzzles de deux pièces 
permettant d'assembler 10 véhicules favoris 
des enfants. Un code de couleur au dos 
facilite le tri et la correspondance des pièces. 
Dans une boîte de rangement avec poignée. 
En carton
2 ans + 2195 2135374

F Puzzles évolutifs Océan
Coffret décoratif de 5 puzzles silhouettes 
représentant des animaux marins. De 3, 4, 5, 
6 et 8 morceaux respectivement, à mélanger 
pour offrir un beau défi. Carton épais.
2 ans + 1695 2126548

G Puzzles évolutifs Les 4 saisons
4 puzzles en carton de 6-9-12 et 16 
morceaux illustrant une activité extérieure 
pour chaque saison. 20 x 20 cm.
3 ans + 1995 2134872

H Premier puzzle Le pôle
Les enfants assemblent le puzzle de 
7 morceaux en carton épais, puis y 
insèrent les 5 animaux en bois dans les 
emplacements correspondants. Les figurines 
épaisses attrayantes tiennent debout, pour 
créer des récits.
2 ans + 1895 2109742

I Puzzle tactile Les animaux 
domestiques

Puzzle géant de 20 pièces en carton rigide, 
dans lequel on a inséré 7 pelages d'animaux 
aux textures différentes à caresser. Voilà qui 
éveille les sens et enrichit le vocabulaire. 
Affiche incluse. 65 x 50 cm.
3 ans + 2495 2129864

J Puzzle Edmond le dragon
Puzzle de 24 morceaux en carton illustrant 
un dragon dans un étang. 42 x 30 cm.
3 ans + 1895 2129641

K Puzzle contour Cigogne
Puzzle de 24 morceaux en carton illustrant 
une cigogne apportant des bébés pandas. 
33 x 52 cm.
3 ans + 2095 2129708

L Puzzle contour Le pélican
Casse-tête de 24 pièces affichant un pélican 
dont la poche pleine d'eau sous son bec est 
chargée de bêtes marines. Dans une jolie 
boîte en carton solide.
3 ans + 2095 2135432
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Puzzles

A Puzzle d'observation – Les contes
Puzzle de 24 morceaux en carton, illustrant les personnages 
de contes connus et leur environnement. Une frise au bas du 
puzzle illustre une série d'éléments à retrouver sur la scène. 
Affiche incluse. 65 x 50 cm.
3 ans + 1995 2129872

B Puzzle La construction
Puzzle de plancher, 24 gros morceaux en carton illustrant 
une scène de chantier de construction. 56 x 56 cm
3 ans + 1995 2131787

Puzzles personnages
Puzzles de 36 morceaux aux scènes sorties tout droit 
des contes de fée. Carton épais et lustré. Dans une boîte 
silhouette. 42 x 30 cm.
3 ans +
C La princesse du printemps 1895 2129666
D Le chevalier de la pleine lune 1895 2129674

E Puzzle Bataille de boules de neige
Joyeuse scène de bataille fourmillant d'amusants détails. 
Dans une jolie valise en carton avec une affiche grandeur 
nature. 36 morceaux. 50 x 40 cm.
3 ans + 1995 2126621

F Puzzle Sur et sous la terre
Puzzle de 48 morceaux où la partie du haut propose une 
scène d'animaux vivant sur la terre, papillons, oiseaux, 
ratons-laveurs, etc. Le bas affiche des animaux dans leur 
terrier sous-terrain, renard, lièvre, marmotte. 48 morceaux, 
50 x 50 cm.
4 ans + 2295 2126233

G Puzzle Monde des dinosaures Dessus et 
dessous

Puzzle de 48 morceaux illustré de dinosaures colorés sur le 
sol et de 6 squelettes complets, dessous, pour enseigner les 
contraires, la structure du corps, et plus. En carton épais. 
68 x 50 cm.
4 ans + 2295 2126241

H Puzzle d'observation Rallye automobile
Puzzle de 54 morceaux en carton illustrant une course 
automobile, autour de laquelle une frise affiche divers 
éléments à retrouver dans la scène. Affiche incluse.  
61 x 38 cm.
4 ans + 1995 2129682

I Puzzle Féerie des glaces
En carton, affichant une scène d’hiver. Accompagnés d'une 
affiche. 50 x 40 cm.
4 ans + 1995 2129914

J Puzzle contour Baleine
Majestueuse baleine entourée d'ours souriants qui jouent au 
hockey. Puzzle contour en carton épais. Dans une jolie boîte 
ovale. 60 morceaux. 62 x 42 cm.
4 ans + 2095 2126555

Puzzles cherche et trouve
Puzzles de 64 morceaux en carton autour desquels une frise 
illustre une quarantaine d'animaux à retrouver dans la scène. 
59 x 39 cm.
5 ans +
K Forêt tropicale 2395 2131829
L Vie polaire 2395 2131852
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Jeux de construction

Jeu de construction Blockaroo
Jolis blocs de couleurs magnétiques en mousse dont 
chacun compte un ou des aimants pivotants, sans polarité, 
bien enchâssés et émettant un clic très agréable. Les blocs 
pivotent même assemblés, permettant à l'enfant d'animer 
ses créations. Doux au toucher, ils créent une expérience 
multisensorielle adorée des enfants de tous les âges. 
S'utilisent même dans l'eau, ce qui multiplie les possibilités 
de jeu. Résistants, ils se lavent au lave-vaisselle et peuvent 
même s'utiliser à l'extérieur. Triangle de 5,8 x 5,8 x 8 cm.
18 mois +
A 50 pièces 19995 2135853
B 100 pièces 35995 2135861

C Blocs aux couleurs translucides
100 blocs répartis en 6 formes et 6 couleurs translucides. À 
empiler pour créer de jolies structures qui laissent passer la 
lumière. Aussi à utiliser sur une table lumineuse. Dans un 
bac en plastique. L'arche mesure 10 x 3 x 3 cm.
18 mois + 5995 2127975

D Blocs transparents avec billes
100 blocs en plastique transparent, répartis en 6 formes, qui 
renferment tous des petites billes de couleur. À empiler pour créer 
de jolies structures, surtout si on les associe avec les Blocs aux 
couleurs translucides 2127975 qui ont exactement la même taille. 
Dans un bac en plastique. L'arche mesure 10 x 3 x 3 cm.
18 mois + 7995 2127983

E Grands blocs à fenêtres colorées
Cadres solides en contreplaqué de bouleau avec fenêtres 
en acrylique transparent de couleur. 5 formes et 6 couleurs. 
40 blocs avec cadres en bois de 15 mm d'épaisseur. Grand 
rectangle de 12 x 18 cm.
2 ans + 25995 2134260

F Arches en bois naturel
Série de 20 arches en contreplaqué de bouleau, pour former 
des tunnels, des enclos, des circuits routiers et créer des 
constructions 3D originales. Toutes ont la même courbe, 
mais différentes largeurs, de 5,5 cm à 28 cm. Contreplaqué 
de 15 mm d'épaisseur.
2 ans + 14995 2134278

G Empilade de bois – Menhirs
Ensemble de 20 blocs en bois naturel, de 3 dimensions 
différentes, aux arêtes irrégulières, qui rappellent la forme 
des menhirs. Inclut une série de 10 cartes illustrées au recto 
de photos : structures, animaux, véhicules et au verso de 
modèles à reproduire. Gros bloc de 13 cm de haut.
3 ans + 4995 2131894

H Clowns acrobates
Des acrobates munis de pinces aux pieds et aux mains 
s'accrochent à leurs copains et aux autres pièces pour 
créer des pyramides originales. Inclut 96 pièces dont des 
acrobates, des anneaux, des bâtons (ou essieux) et des 
roues. Dans un bac en plastique. Acrobate de 13 cm de haut.
3 ans + 4795 2127918

Magformers
Ensembles d'aimants fascinants qui ne se repoussent 
jamais. Permettent de construire une foule de modèles en 2D 
et 3D. Plastique rigide et lisse aux couleurs fluo vives.
3 ans +
I Roues 
2 ensembles de 2 roues reliées entre elles par un essieu au 
cadre magnétique. 1395 2131902
J Figurines 
Ensemble de 30 pièces carrées accompagnées de 6 figurines 
fixées à leur cadre : extraterrestre, astronaute, travailleur de 
la construction, princesse, garçon et fille. 
  13995 2131910
K Smart Set 
Cet ensemble contient 144 pièces magnétiques, 4 paires de 
roues à pneu en caoutchouc et plaque-moyeu carrée, pour 
réaliser une foule de modèles, dont des véhicules dynamiques. 
Inclut 2 dés à assembler pour inventer des jeux. 
  30995 2172328
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Jeux de construction

A Mini Waffle
Jeu de construction aux pièces crénelées qui s'assemblent 
en les insérant les unes dans les autres. Permet de 
nombreuses possibilités de créations en 2D et 3D, les 
oeuvres peuvent même avoir une forme ronde! 8 couleurs. 
En plastique caoutchouté flexible.
4 ans +
Mini Waffle ÉDU 
500 pièces carrées et 28 fiches d'activités recto verso 
proposant des exercices d'éveil mathématique et des 
modèles à 2D et à 3D. 15995 2047090

Briques classiques
Briques de forme classique et de couleurs vives, faites de 
caoutchouc. Compatibles avec les Mini Waffle.
5 ans +
B 210 pièces 8995 2107423
C 350 pièces 14995 2107415

D Disques et baguettes à assembler
Disques et baguettes en plastique translucide, répartis en 
6 couleurs, à assembler grâce aux multiples encoches sur 
leur pourtour. Inclut 720 pièces dans un bac de rangement. 
Baguettes de 12 cm de longueur. Grands disques de 6,3 cm.
3 ans + 4595 2127934

Plus-Plus Big
Jeu de construction dont toutes les pièces ont la même 
forme ressemblant à deux signes d'addition et glissent 
aisément les unes dans les autres. Offre de nombreuses 
possibilités de création en 2D et 3D. Plastique. 50 x 30 x 10 
mm ép., de 8 couleurs vives.
4 ans +
E Couleurs néon – 200 pièces 
  8995 2109239
F 2 plaquettes, 1 blanche et 1 verte
Plaques de base pour les Plus Plus Big. Peuvent être reliées 
entre elles à l'aide de pièces Plus-Plus Big (non comprises), 
pour créer une grande surface. 
  1695 2109189
G 10 plaquettes, 5 blanches et 5 vertes 
  7995 2109205

H LEGO® Classic – boîte moyenne de  
briques créatives

Ensemble de briques de couleurs vives aux formes variées. 
Des fenêtres, des yeux et de nombreuses roues. Complément 
idéal de toute collection LEGO® et inclut des idées pour 
s'inspirer. Dans un bac de rangement en plastique.
4 ans +
790 morceaux 5995 2465581

I LEGO® City Intersection à assembler
Les enfants placent les plaques de route au gré de leurs 
envies, pour construire une ville autour d'elles et les 
combiner à d'autres ensembles pour agrandir leur ville !
5 ans + 2495 2482123

J LEGO® City La rue commerçante
Comprend des plaques de route avec une route, une piste 
cyclable et un passage piéton, une boulangerie, un petit 
parcours sportif, un vélo cargo, un camion de maintenance 
doté d'une nacelle, une voiture de sport, 6 figurines et 
plusieurs accessoires.
5 ans + 9995 2482149
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Activités motrices

1 ensemble

2 ensembles

A Iceberg d'équilibre
Pierres de gué imitant des icebergs regroupent 1 paire de 
chacun des 3 modèles : les 2 modèles les plus gros ont une 
base concave en V instable et les 2 plus petits sont à plat au sol. 
Base et dessus antidérapants. Le plus gros peut être utilisé pour 
se balancer, assis ou debout. Il mesure 44,7 x 44 x 18,6 cm. 
Charge maximale 60 kg.
2 ans + 17995 5051016

B Planche d'équilibre naturelle
Planche courbée en contreplaqué de bouleau naturel, conçue 
pour faire différents jeux de balancement, en position couché, 
assis ou debout. Vernis à l'eau. 91 cm de longueur x 30 cm de 
largeur. Poids maximum 220 kg.
18 mois + 9995 5051529

C Sauter et lancer
Jeu de 10 anneaux flexibles noirs à étiquette numérique 
colorée, à disposer en ligne, en cercle, en rangées 
rapprochées ou espacées, pour créer divers parcours de 
saut. Avec 3 sacs de fèves colorés et 1 livret rempli d'idées 
(marelle, tic-tac-toc, échelle de coordination, etc.). Anneaux 
ø 32 cm. Sacs 9 x 9 x 1 cm. 1 joueur ou plus. Utilisation à 
l'intérieur et à l'extérieur.
4 ans + 4695 5023890

D En mouvement
Les enfants empilent 18 disques illustrés d'un mouvement, 
un à la fois, en reproduisant à chaque disque, et en ordre, 
tous les mouvements vus depuis le premier, sans en oublier. 
Inclut 18 disques en bois de ø 8 cm. 3 joueurs ou plus.
5 ans + 2795 5025077

E Ballons de terrain de jeu
Jolis ballons en caoutchouc, aux couleurs et motifs invitants, 
tout indiqués pour les premiers jeux individuels ou en groupe. 
Dimensions et surface texturée idéales pour les petites mains.
 ø 12,7 cm ø 17,7 cm

Animaux sauvages 5050919 5050901
Petits camions 5050935 5050927
 1295 1595

F Grand jeu de pêche à velcro
Grand jeu de pêche avec tapis de vinyle comme plan d'eau,  
4 cannes à pêche avec hameçon en velcro et 24 poissons 
aux couleurs vives en néoprène rembourré, pour leur donner 
du poids. Tapis de 168 x 119 cm et poissons de plus ou 
moins 15 cm de long.
 17495 2131845
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Habiletés manuelles 

A Matériel de manipulation en bois
84 accessoires de manipulation en bouleau, aux 7 couleurs 
de l'arc-en-ciel. Inclut 12 formes différentes: boules, 
anneaux (petits, moyens et grands), cubes (petits et grands), 
bols, fuseaux, toupies, pastilles, demi-sphères, bobines et 
figurines. Matériel d'exploration varié, qui garantit de belles 
découvertes aux petits et grands. Dans un sac en tissu. 
Figurine de 10 cm de haut.
12 mois + 21995 2134757

B Coquillages tactiles
Coquillages aux textures variées et couleurs translucides 
pour compter, trier, associer par paires et créer de jolis 
motifs. Idéaux pour une table lumineuse. En plastique.
2 ans +
Ensemble de 72 coquillages 
6 surfaces tactiles différentes et 6 couleurs. 4 cm de largeur. 
Dans un pot avec anse. 1695 2129807
Ensemble de 36 coquillages 
6 surfaces tactiles différentes et 6 couleurs. 5,4 cm de 
largeur. Dans un pot avec anse. 1695 2129815

C Grosses perles en plastique
Jolies perles de plastique brillant, aux couleurs vives et aux 
formes variées. 10 à 25 mm de longueur. Bac de 360 perles, 
6 couleurs et 6 formes, et 12 lacets.
2 ans + 1895 2128049

D Boutons translucides à lacer et trier
Assortiment de 216 boutons à enfiler, de 12 formes 
différentes répartis en 6 couleurs avec 1 à 10 trous.  
Inclut 6 lacets. Dans un bac de rangement.
3 ans + 2495 2128056

E Tablette magnétique
Tandis que les enfants font glisser le stylet magnétique sur la 
surface de la grille pour créer des formes géométriques, des 
lettres, des véhicules et plus encore, de minuscules billes logées 
dans la planche sont attirées vers les trous de la surface, en 
produisant un léger déclic. Inclut 1 planche de 30,5 x 25,4 x 
1,2 cm et 20 petites cartes de modèles de 7,4 x 4,8 cm qui se 
glissent dans la planche et 1 stylet magnétique attaché.
4 ans + 3595 2039048

F Formes pour tablettes magnétiques
Formes géométriques en couleurs conçues pour créer des 
mosaïques sur les tablettes magnétiques à billes métalliques 
2039048 et 2160067. Inclut 110 pièces réparties en 6 formes 
géométriques et 5 couleurs et un livret illustrant plusieurs 
modèles.
4 ans + 895 2129922

G Magnatab Création
L'enfant passe sur la grille avec le stylet magnétique. Il 
soulève ainsi de petites billes métalliques qui comblent les 
trous et créent des lignes pleines. Il suffit ensuite de glisser 
le doigt ou le côté du stylet pour l'effacer. Base scellée, en 
plastique robuste. Insertion pour ranger le stylet.
20 x 16,2 cm 
3 ans + 2495 2160067
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Jeux solitaires

A CreaFaces
Sur une planche en bois munie de petits piquets, l'enfant 
insère les différentes caractéristiques d'une face animale : 
museau, oreilles, yeux, plumes  Inclut 10 cartes-modèles recto 
verso à reproduire et 27 pièces. Planche de 21 x 21 cm.
2 ans + 3195 2134765

B Perles en bois à empiler
30 pièces en bois à 2 surfaces aplanies pour permettre de 
les empiler en équilibre. Inclut 8 cartes modèles recto verso. 
Forme ronde de 4 cm de hauteur.
3 ans + 3995 2129849

Galets arc-en-ciel
Attrayants galets de couleurs vives et doux au toucher, jeu 
de manipulation parfait lors d'activités de prémathématiques 
et de construction 2D et 3D.
C Galets arc-en-ciel avec plateau
36 galets de 6 couleurs, 1 plateau en plastique noir et  
25 cartes d'activités. 
3 ans + 2995 2129831
D Galets arc-en-ciel junior
36 galets de 3 formes et 6 couleurs pastel, guide d'activités 
inclus. Dans un pot. 
18 mois + 1995 2129823

E Mon premier Rush Hour
L'enfant place les véhicules comme illustré sur la carte défi 
puis glisse le véhicule rouge vers la sortie. Lors des défis 
plus difficiles, il lui faut déplacer une ou deux véhicules 
pour faire sortir le rouge. Inclut 6 véhicules, 1 brigadier, 
1 grille transparente avec rampe et 30 grandes cartes-défi 
progressives avec les solutions. 1 joueur.
3 ans + 2995 2126712

F La Belle au bois dormant
Lors de ce jeu de logique, les joueurs doivent faire circuler 
de petits personnages dans les sillons du labyrinthe pour 
rejoindre le château et sauver la Belle au bois dormant. 
Variante où on joue le rôle du dragon pour barrer la route au 
prince. Inclut 60 défis progressifs et un beau livre de contes 
sans texte. 1 joueur.
4 ans + 3995 2034932

G Jacques et le haricot magique
Pour reproduire le haricot géant illustré sur la carte, il faut 
faire coulisser par le haut les plaques qui, aléatoirement, 
pivotent en descendant de l'autre côté. Inclut 1 haricot,  
1 château, 60 défis progressifs avec les solutions (avec et 
sans le géant) et 1 charmant livre illustré du conte original. 
1 joueur.
4 ans + 3995 2126779

Pour découvrir  
nos feuilles de route, 
recherchez la pastille 
Outils pédagogiques 
dans notre boîte à outils 
sur www.bb.ca
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Jeux de règle

A Jeu Little Mime
Jeu coopératif aux règles simples. Après avoir posé 4 bébés 
animaux sur la table, à tour de rôle, les joueurs imitent cris 
et gestes d'un animal pendant que les autres tentent de 
deviner duquel il s'agit. Il faut tous les sauver. Autre variante 
de jeu en mode compétitif. 30 cartes. 2 à 4 joueurs.
2 ½ ans + 1295 2135226

B Jeu Little Family
Au fur et à mesure qu'on retourne des cartes, les joueurs 
doivent repérer les paires d'animaux semblables. Celui qui 
en a accumulé le plus gagne la partie. 30 cartes (15 paires). 
2 joueurs et plus.
2 ½ ans + 1695 2135234

C Mon premier bingo
Chacune des cartes de bingo illustre 9 têtes d'animaux. Au 
hasard du dé, les joueurs recouvrent les têtes d'animaux de 
jetons jusqu'à ce qu'un joueur ait rempli sa carte. Inclut  
4 planches, 1 dé et 42 jetons. 2 à 4 joueurs.
3 ans + 1895 2135119

D Loup Trouve tout
Jeu de cherche et trouve où il faut repérer les 6 images de sa 
planche de jeu sur le plateau central. Les images de chaque 
planche sont regroupées par thème. En mode coopératif, 
tous les joueurs doivent repérer 16 images avant que le 
temps alloué soit écoulé.
Inclut 1 plateau de jeu en 6 parties interchangeables de 
42 cm de diamètre, 23 planches de jeu recto verso, 24 jetons 
et 1 sablier. 2 à 4 joueurs.
3 ans + 3995 2132207

E Cherche et trouve Bugs Buzz
Jeu qui consiste à repérer le nombre d'insectes semblables 
indiqué par le dé dans le temps du sablier. Attention, 
certains insectes se ressemblent! Inclut 1 plateau de jeu 
composé de 9 pièces de puzzle, 44 cartes insecte, 6 jetons 
de couleur, 1 dé et 1 sablier. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 2295 2132256

F Mémo grenouilles tropicales
Jeu de mémoire qui consiste à retourner 2 cartes à la 
fois afin de retrouver des paires de jolies grenouilles 
semblables. Inclut 24 cartes grenouilles ainsi qu'un feuillet 
d'identification. 2 à 4 joueurs.
3 ans + 1895 2132413

G Find-a-Fish Jeu de couleurs
Il faut bien observer les poissons répartis sur la table, pour, 
à tour de rôle, aller chercher celui qui correspond aux 
couleurs des dés lancés. Inclut 40 poissons et 3 dés. 2 à 4 
joueurs.
3 ans + 2295 2132264
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Jeux de règle

A Loto Bingo Junior
Bingo conçu pour les plus jeunes. Le maître 
de jeu tourne le boulier et annonce une 
couleur, un animal ou un chiffre. Chaque 
joueur dépose un jeton sur le symbole 
correspondant s'il se trouve sur sa carte. 
Inclut 1 boulier, 10 cartes recto verso,  
60 pions, 30 boules et 10 jetons coupe au 
cas où on voudrait faire plusieurs manches. 
2 à 10 joueurs.
3 ans + 3895 2132280

B Attrape rêves
La tuile doudou choisie par le joueur réussira-
t-elle à couvrir complètement le monstre 
sur la carte cauchemar? Si oui, il récolte des 
jetons rêve sur son plateau, qu'il faudra être 
le premier à compléter. Tuiles doudou de 3 
grandeurs différentes. Version coopérative 
suggérée. Inclut 4 plateaux de jeu, 54 jetons 
rêve, 8 tuiles doudou, 30 cartes cauchemar et 
1 sac-oreiller. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 3195 2132181

C Escargots Go!
Jeu d'initiation à la notion de mesure dans 
lequel les joueurs déroulent un ruban à 
mesurer pour faire avancer leur escargot 
(chiffres de 1 à 6 comme sur le dé). On 
peut faire la course aux pétales de fleur de 
sa couleur ou simplement fixer une ligne 
d'arrivée. Inclut 3 escargots mesureurs de 
10 cm de longueur, 1 disque de départ,  
18 pétales de couleur et 1 dé. 2 ou 3 joueurs.
4 ans + 2995 2132199

D Jungle Yam
Cette version simplifiée du jeu de Yum 
consiste à lancer les dés animaux 3 fois 
pour former des combinaisons. Chaque 
série d'animaux permet de déposer un jeton 
sur son plateau de jeu. Inclut 4 plateaux de 
jeu, 32 jetons de couleur et 5 dés.  
2 à 4 joueurs.
4 ans + 2295 2132272

E Memo Chef
À partir d'une série de 100 jetons ingrédients, 
50 jetons recettes et 4 grandes cartes garde-
manger, ce jeu propose une série de jeux aux 
règles simples qui font appel à l'observation 
et la mémoire. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 1895 2132231

F Chevaliers et dragons
Jeu de cartes qui consiste à piger et 
échanger des cartes dans le but de former 
le plus de chevaliers complets avant que 
soit complété le château. Les dragons 
représentent un avantage ou une menace 
selon s'ils sont éveillés ou endormis. Inclut 
40 cartes chevaliers, 10 cartes dragon et 
 6 cartes château. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 1995 2132330

G Animomix
Jeu de cartes qui consiste à piger et échanger 
des têtes, corps et pattes d'animaux farfelus 
pour former le plus d'Animomix complets. La 
dimension de leur cou et de leurs hanches 
doit bien correspondre. Inclut 42 cartes. 2 ou 
3 joueurs.
3 ans + 1195 2132215

H Pingüi Land
Ensemble, les joueurs doivent faire arriver 
Pingüi sur l'iceberg avant le monstre des 
neiges, pour pouvoir fuir l'île sans être 
rattrapé par l'avalanche. Jeu coopératif. 
Inclut 1 plateau, 1 dé, 2 figurines en carton 
avec des supports, 20 petites cartes de 
parcours et 2 grandes cartes. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 2295 2126217
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Langage

A Envoyons un message
Jeu coopératif où les enfants fichent jusqu'à 
6 chevilles illustrées dans 4 bases, pour 
rédiger des messages et se préparer à lire. 
Inclut 64 chevilles, 105 images de personnes, 
verbes ou actions, noms, adverbes et adjectifs 
et 1 guide d'activités pédagogiques, plus 
du matériel personnalisable offert en ligne. 
Plastique robuste. Chevilles de ø 5 cm, 
bases de de 36 cm de long. Couleurs 
basées sur le International Picture Exchange 
Communication System. 1 à 20 joueurs.
4 ans + 4695 2133221

B Placote – Histoire de raconter
L'enfant récolte des cartes correspondant au 
personnage, au lieu, au temps, au problème 
et à la solution de son histoire, puis raconte 
cette dernière aux autres joueurs. Exerce 
l'expression verbale, la maîtrise des mots 
interrogatifs (qui, quand, où) et la résolution 
de problèmes. Inclut 4 planches de jeu recto 
verso, 150 cartes-images, 1 dé, 1 guide 
d'accompagnement et les règles de 2 jeux 
avec des variantes. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 3995 2126787

C Loto des Sons
Jeu d'observation, de discrimination 
auditive et de rapidité avec 1 boîtier 
électronique proposant 50 sons faciles et 
70 sons difficiles de cris d'animaux, de 
chants d'oiseaux, d'objets du quotidien et 
d'instruments de musique, en plus de la 
prononciation du nom de chaque son. Inclut 
120 jetons recto verso illustrés. Requiert  
2 piles AAA, non comprises. 1 à 6 joueurs.
4 ans + 3995 2128197

D Loto des premiers sons
Les joueurs se servent des 24 cartes son 
ou de l'appli gratuite d'Orchard Toys (en 
anglais) pour découvrir les images et les 
associer à celles de leur carte, en faisant les 
sons d'animaux, d'objets ou d'instruments 
de musique. Inclut 4 planches de jeu et  
1 puzzle de 6 morceaux illustré de  
12 animaux musiciens. 2 à 4 joueurs.
2 ans + 1995 2135036

E Mont-à-Mots Girafe Tordue
L'enfant répond correctement à 3 devinettes 
et retrouve les images correspondantes, 
pour délier le cou de girafe. Jeu de 
déduction, d'écoute et de vocabulaire de  
360 devinettes et 60 problèmes à résoudre, 
avec 36 jetons illustrés et 1 boîtier 
autocorrectif. 1 joueur.
3 ans + 3295 2127686

F Mont-à-Mots Charlie Biscuits
L'enfant répond correctement à deux 
devinettes pour trouver qui, parmi les amis 
de Charlie, l'aidera à atteindre la jarre de 
biscuits. Développe la concentration, la 
réflexion et le vocabulaire. Le jeu évolutif à  
2 niveaux inclut 1 livret, 24 tuiles et  
1 élément pour se corriger. 1 joueur.
2 ans + 3295 2135077

G Mont-à-Mots Où est passé mon 
éléphant?

L'enfant doit retrouver le jouet qui 
correspond à l'illustration et à la catégorie 
écrite sur une carte. Développe la 
catégorisation sémantique, l'écoute et 
l'observation. Le jeu évolutif à 5 niveaux 
inclut 50 jetons Jouet, 50 cartes Devinettes 
et 4 jetons Coffre à jouets. 1 joueur.
2 1/2 ans + 3495 2135085

H Placote Le dé des premiers mots – 
Cartes supplémentaires

Série de 60 photographies supplémentaires, 
à insérer dans le dé à pochettes du jeu Le 
dé des premiers mots (vendu séparément; 
2075323). Propose des noms un peu plus 
difficiles, pour stimuler l'apparition et le 
développement du vocabulaire. 2 à 6 joueurs.
12 mois + 1895 2126001
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Langage

Planches découvertes
L'enfant joint les 6 planches pour reconstituer un 
environnement, puis il soulève 5 ou 6 morceaux de chacune 
pour découvrir l'intérieur d'un lieu ou d'un objet. L'attrayant 
matériel dynamise l'imagination et le langage expressif et 
enrichit le vocabulaire des rôles et des métiers. Carton épais.
2 ans + 
A Baby Play Town Montessori
Les premières découvertes à la ville. Développe le sens 
civique. 2495 2134997
B Play Farm Montessori
Les premières découvertes à la ferme Illustre d'où viennent 
les produits. 2495 2135010

C Imagine ta ville!
L'enfant construit sa propre ville en plaçant les différents 
éléments en 2D à sa guise ou comme dans les instructions. 
Favorise le tri, la logique, le langage et l'imagination. Inclut  
24 bases pour les édifices et environnements, 8 toits, 
24 personnages, 24 moyens de transport, 108 cartes 
décoratives et 39 éléments de la rue. Carton robuste.
3 ans + 2495 2135028

D Jeu magnétique des émotions
Les enfants reproduisent simplement le visage, le vêtement 
et l'émoji vus sur un côté des 20 cartes situations ou 
analysent les situations illustrées au dos des cartes, pour 
capter les émotions. Inclut 1 planche en bois, 10 figures 
d'enfants de 13 x 15 cm env., de divers groupes ethniques et 
représentant 10 émotions, 5 vêtements, 10 icônes et  
1 miroir. 2 niveaux de jeu.
2 ans + 3995 2126969

E Flexigame – Fruits, légumes et couleurs
L'enfant associe des fruits ou des légumes à leur couleur, 
mais si une banane est rose, il doit inhiber la couleur vue 
et activer un raisonnement logique pour trouver la solution. 
Inclut 28 fiches d'activités recto verso, progressives et 
autocorrectives, 20 jetons-fruits et légumes, 30 jetons 
couleurs, 2 boîtes de tri en plastique de 27 cm et 1 livret 
pédagogique. 2 enfants.
4 ans + 4995 2132652

F Flexigame – Animaux et tailles
L'enfant associe des animaux à une taille, petite ou grande, 
mais lorsqu'un animal n'est pas représenté à sa taille, il doit 
inhiber ce qu'il voit et activer un raisonnement logique pour 
trouver la solution. Inclut 28 fiches d'activités recto verso, 
progressives et autocorrectives, 20 jetons animaux,  
24 jetons ronds de 3 cm et 4,4 cm, 2 boîtes de tri en 
plastique de 27 cm et 1 livret pédagogique. 2 joueurs.
4 ans + 4995 2132660

G Lutrin magnétique
Modèle de table à 2 faces entièrement magnétiques, pour 
afficher des cartes, des photos, des lettres, etc. (non 
compris). Idéal pour des activités pédagogiques en petit 
groupe. Se replie aisément pour le transport et le rangement. 
45 x 25 x 34 cm.
 5295 2127157
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La meilleure solution  
d’éveil musical pour les 
jeunes enfants
Mazaam, le petit génie de la musique est né 
des travaux de Jonathan Bolduc de la Chaire 
de recherche du Canada en musique  
et apprentissages.

C’est un programme d’activités pédagogiques  
qui développe des capacités :
• musicales et cognitives, 

• langagières et sociales, 

• affectives et motrices.

Mazaam

5 boîtes à musique pour  
découvrir les 5 grandes  
notions musicales
• la hauteur des sons (grave et aigu,  
 40 pièces musicales), 

• le tempo (rapidité et lenteur,  
 53 pièces), 

• l’intensité sonore (doux et fort,  
 71 pièces), 

• le timbre (instruments à vent et  
 à cordes, 43 pièces)

• l’harmonie (consonant et dissonant,  
 49 pièces). 

15 jeux de difficulté 
progressive, soit 3 pour 
chaque boîte à musique

Plus de 140 chefs-d’œuvre 
de musique classique 

Les activités sont :
• Conçues d’après le programme-cycle d’éducation préscolaire (2020).

• Simples et adaptées pour le personnel enseignant 

• Proposées sur plus de 24 fiches présentant la notion musicale abordée,  
 l’apprentissage effectué et la préparation requise.

5 15 140

Disponible en français  
et en anglais, pour  les 
enfants de 4 à 6 ans.
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A L'Académie MazaamMC

Offre :
•  Un accès pour 1 année à un logiciel pour ordinateurs et 

tableaux blancs interactifs (PC et Chromebook seulement). 
•  Une plateforme Web avec plus de 24 fiches d'activités 

pédagogiques.
•  15 jeux éducatifs (3 pour chacune des 5 boîtes à musique). 
•  Un répertoire d'enregistrements sonores exclusifs.
 8495 2132850

B L'Académie MazaamMC PLUS
Offre :
•  8 licences d'utilisation de l'application mobile Mazaam 

Premium sur vos appareils iOS et Android- Un compte 
d'abonné permet de gérer les appareils connectés.

•  Un accès pour 1 année à un logiciel pour ordinateurs et 
tableaux blancs interactifs (PC et Chromebook seulement).

•  Une plateforme Web avec plus de 24 fiches d'activités 
pédagogiques exclusives.

•  15 jeux éducatifs (3 pour chacune des 5 boîtes à musique).
•  Un répertoire d'enregistrements sonores exclusifs.
 12895 2132819

C Mazaam – Accès annuel à l'application
Pour tablettes et téléphones iOS et Android.
1 Accès annuel 595 2132934
10 Accès annuels 4995 2132967

D Mazaam – Fiches d'activités
Fiches d'activités pédagogiques Mazaam imprimées, conçues 
d'après le nouveau programme-cycle d'éducation préscolaire 
(2020)- Abordent de manière ludique les notions musicales et 
accompagnent l'utilisation de l'application Mazaam en classe. 
Inclut 24 fiches recto verso, et 1 fiche explicative.
 2495 2133130

E Mazaam – Affiches
Chaque affiche imprimée présente les personnages colorés 
de Mazaam et propose en image une description des notions 
musicales (hauteur, tempo, intensité, timbre, harmonie). 
Ensemble de 5- 30,5 x 46 cm.
 1995 2133122

F Musicode
Les enfants produisent des suites de sons et des rythmes 
simples avec de petits instruments de percussion, des 
percussions corporelles et divers objets (bouteilles, 
baguettes), puis traduisent ces sons et leurs gestes par des 
images pour garder la trace des rythmes créés. Inclut  
46 cartes magnétiques dont 7 vierges effaçables, 1 CD avec 
29 pistes audio et 3 pistes vidéo, et 1 guide pédagogique. 
Accessoires non compris.
4 ans + 4995 2128585

Langage
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Éveil aux mathématiques

A Balance Monstres mathématiques
Sur la balance à plateaux, les enfants placent les monstres 
numériques de poids différents. Permet d'aborder les notions 
d'équivalence, d'additions et de soustractions. Inclut aussi  
9 gros monstres, 11 petits monstres valant 1, 1 sac en tissu et 
1 feuillet illustré de 3 niveaux de jeu. Bois et plastique.
3 ans + 3595 2127702

B Animocolorix
L'enfant retrouve la couleur des 5 animaux de chaque carte et 
place ses réponses dans le tableau à double entrée. Inclut  
1 tableau en bois de 20 x 20 cm, 5 jetons en bois et 20 cartes 
illustrées et plastifiées de 17 x 17 cm avec solutions au dos.
3 ans + 2395 2125250

C Ensemble de tri du quartier All About Me
Jeu de 36 figurines (6 formes et 6 couleurs) et 6 
maisons empilables de 8 cm, de 2 pièces chacune, pour 
apprendre les couleurs et favoriser l'imagination et les 
aptitudes d'association, de tri, de calcul, de langage et 
socioémotionnelles, en jouant et en parlant de soi-même et 
de sa famille. Guide d'activités inclus. Plastique robuste et 
agréable à manipuler.
3 ans + 3495 2125474

D Placote DÉgueulasse!
Jeu évolutif qui développe la compréhension des nombres et 
les habiletés de calcul. Consiste à obtenir, avec un ou deux 
dés, un nombre correspondant à celui sur la carte des ogres. 
Inclut 60 cartes-ogres (3 niveaux), 2 dés de 1 à 3, 8 dés de  
1 à 6 et 1 guide. 2 à 4 joueurs.
3 ans + 2195 2125987

E Tangram en bois coloré
Avec 7 pièces de jeu en bois coloré, 1 base en bois naturel 
de 18,5 x 18,5 cm et 25 cartes de modèles de 11 x 11 cm, de 
2 niveaux de difficulté (silhouettes en couleurs d'un côté et 
noires, de l'autre). 1 joueur.
3 ans + 2995 2126985

F Atelier LudiTab – La rue
Ensemble de 2 puzzles à solutions multiples avec fiches 
d'activités de difficulté progressive Permet de développer 
l'observation, le repérage spatial, la logique et le vocabulaire 
topologique. Inclut 1 plateau en bois de 21 x 21  cm, 2 puzzles 
identiques de 20 morceaux, 12 fiches autocorrectives recto 
verso et 1 guide pédagogique. 2 enfants.
4 ans + 4795 2128072

G Tangoes Jr.
Ce jeu de tangram initie les petits à reconnaître et classer 
des formes simples, à distinguer des constituants simples 
dans une figure complexe. Inclut 7 grosses pièces 
magnétiques, 1 mallette de 30 x 30 cm en plastique robuste, 
avec une grande surface de jeu, un tiroir de rangement et 
une poignée intégrée, 12 grandes cartes défi de 3 niveaux 
progressifs et  
1 livret de 100 défis supplémentaires. 1 joueur.
5 ans + 3995 2206563
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Éveil aux mathématiques

A Tri de vers gigotants
Astucieux jeu de dextérité, tri, numération, additions, 
soustractions et logique. Inclut 20 vers de texture agréable 
(4 couleurs et 2 longueurs), 20 cartes de logique, 
numériques de 1 à 10 et silhouettes de ver, 1 pince à  
3 branches, 1 aiguille, 1 tapis en mousse et 1 feuillet de 
jeux et d'activités. 2 à 4 joueurs.
3 ans + 3495 2131928

B Plateaux avec poignées
Pour diverses activités de numération et de tri, les 
expériences, le bricolage, les jeux de manipulation et plus. 
Avec 2 poignées pratiques. Plastique robuste. Jeu de 4, en  
4 couleurs. 38,5 x 28,5 x 2 cm.
 1995 2128098

C Déplacer et trier
L'enfant fait glisser les disques le long des rainures pour 
reproduire les modèles en couleurs illustrés sur les 10 fiches 
cartonnées. Développe les capacités de tri et de résolution de 
problèmes, la numération et la dextérité. Chevilles et cadre 
de 22 x 22 cm en bois robuste.
2 ans + 2995 2128270

D Pinces à trois branches
Pinces ergonomiques à trois branches qui exercent la 
prise en main d'un crayon, tout en renforçant les muscles 
des mains. Creusées de cavités servant à positionner 
correctement les doigts. Lot de 6 pinces de 11,5 cm en 
plastique robuste, dans un seau de rangement.
 1995 2132140

E Buddy Builders
Les enfants construisent des structures en reliant les bras 
aux jambes 32 figurines garçons et filles de 7,6 cm de 
haut, qui tiennent debout seules. Parfaites pour le tri, la 
numération et la résolution de problèmes. Plastique robuste 
et coloré. Dans un pot de rangement.
3 ans + 2495 2132678

F Grenouilles gobe-mouches
Les enfants pressent les grenouilles pour leur ouvrir la 
gueule et lancent le dé numérique, celui des couleurs ou 
les deux, pour connaître le nombre de mouches à gober et 
leur couleur. Ce jeu de difficulté progressive, qui exerce 
la dextérité, la préhension et les capacités de numération 
et d'association, inclut 2 grenouilles de ø 7,5 cm, en 
caoutchouc robuste, 60 mouches en mousse, 2 dés en 
mousse et 1 guide d'activités.
4 ans + 3595 2176089

G À la bonne place
L'enfant se sert d'indices pour construire un train et en 
organiser les wagons et leurs passagers. Développe 
l'observation, la logique et la représentation dans l'espace. 
Inclut 12 fiches autocorrectives recto verso d'activités 
progressives, 1 train magnétique en bois de 6 morceaux,  
5 animaux en bois et 1 guide pédagogique.
5 ans + 4595 2131977



21

In
de

x

A B

C D E

F
G

H I J

Pe
tit

e 
en

fa
nc

e

Éveil aux sciences

A Jeu Où vivent-ils?
Ce jeu amusant combine à la fois un jeu de 
loto et la découverte du monde des animaux. 
Les cartes sont divisées en différents milieux 
naturels. Les enfants peuvent même créer 
leurs propres cartes avec leurs animaux 
préférés. Stimule les capacités d'observation 
et d'association et permet de découvrir le 
monde animal.
4 ans + 1495 2033033

B Lunettes Mighty Magnifier
Les jeunes explorateurs adorent découvrir 
le monde qui les entoure avec ces lunettes 
grossissantes. Grossissement de 2 et 
8X. Éclairage DEL intégré. Double lentille 
pour faciliter l'observation. 2 piles AAA 
nécessaires (non incluses).
4 ans + 1995 2132066

C Miroirs concave/convexe – 
Ensemble de 6

Ensemble de 6 miroirs (1 côté concave,  
1 côté convexe). Longueur : 22 cm. Largeur : 
12 cm. Dans boîte de rangement. Une 
trousse optique amusante pour observer la 
distorsion des objets ou du corps humain.
3 ans + 2995 2128163

D Miroirs plats – Ensemble de 6
Ensemble de 6 miroirs plats à 2 côtés. 
Longueur : 22 cm. Largeur : 12 cm. Dans 
boîte de rangement. Utile dans une foule 
d'activités : jeux de rôle, sciences, émotions.
3 ans + 2995 2128171

E Lentilles de couleur –  
Ensemble de 6

Ensemble de 6 lentilles de couleur. 
Longueur : 22 cm. Largeur : 12 cm. Dans 
boîte de rangement. Amusant à utiliser pour 
observer les mélanges de couleurs.
3 ans + 2795 2128189

F Lentilles kaléidoscope – 
Ensemble de 6

Ensemble de 6 lentilles amusantes qui 
permettent aux enfants de voir le monde qui 
les entoure avec un effet de kaléidoscope. 
Poignée de 22 cm. ø 12 cm.
3 ans + 2695 2135820

G Serre Mini jardinier
Faite de bioplastique et de bambou. Les 
petits vases sont parfaits pour la culture 
de multiples semences. Le couvercle 
transparent garde la chaleur et l'humidité 
nécessaires et permet à la lumière de faire 
pousser les graines, en plus de faciliter 
l'observation des plantes qui poussent. 
Quand les pousses sont assez grandes, on 
peut les planter à l'extérieur.  
227 x 172 x 157mm
3 ans + 1695 2135788

H Boussole d'initiation
On retrouve facilement son chemin avec 
cet ensemble boussole qui fonctionne 
réellement. Comprend un miroir à l'arrière 
pour envoyer des signaux. Contient 
un mousqueton pour aider à ranger 
l'équipement (jusqu'à 10 kg). En plastique à 
base de plante (sans pétrole).
4 ans + 895 2135796

I Petit laboratoire magnétique
Ce jeu permet d'explorer le monde de 
la science magnétique grâce à sept 
expériences. Parfait pour les jeunes 
scientifiques et inventeurs! 34 pièces.
4 ans + 2995 2135804

J Petit laboratoire optique
Jeu de huit expériences sur la science 
optique et la lumière. Parfait pour les jeunes 
scientifiques et inventeurs! 53 pièces.
4 ans + 3995 2135812
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Besoins particuliers

Nids suspendus Joki
Tous les éléments du nid douillet exceptionnel ont 
été soigneusement étudiés pour faciliter l'installation. 
Quincaillerie de suspension amovible pour tous types de 
plafonds, une plaque pivotante de sécurité permet le réglage 
en hauteur. Très durable grâce à sa toile de coton bio 
épaisse et ses bordures rembourrées résistantes, douces 
sur la peau. Inclut un coussin épais amovible de ø 71 cm. 
Utilisation à l'intérieur. Poids maximum de 79 kg. Lavable 
à la machine.
A Beige 22995 2132496
B Bleu 22995 2132470

C Moki – Grand Hamac pour enfants
Développé de concert avec des ergothérapeutes pour 
la thérapie du mouvement. Assez grand et robuste pour 
accueillir un adulte et un enfant pour relaxer. Crochet de 
sécurité pour régler la hauteur en une étape, quincaillerie 
pour tous types de plafonds, et boucles de suspension 
fermées et sûres. Utilisation à l'intérieur. Poids maximum de 
161 kg. Toile de coton épaisse, lavable à la machine, avec 
bordures rembourrées durables. Tissu de 1,60 m de large. 
Longueur totale de 3,5 m.
 25995 2132488

D Time Timer WASH
Modèle étanche conçu pour guider le lavage des mains. Durée 
de 30 secondes. Mise en marche sans contact, 5 secondes de 
savonnage, 20 secondes de lavage et 5 secondes de rinçage, 
avant le séchage. Pose sur une surface horizontale, un mur 
ou un miroir avec la ventouse fournie ou au mur avec une 
vis (non fournie). Disque qui disparaît à affichage ACL bleu 
et 3 pictogrammes lumineux. Musique avec ou sans bips à 
chaque étape (optionnel). Requiert 3 piles AA, non comprises. 
Plastique blanc.
 3495 2128312

Minuteurs Time Timer actualisés
Appareils favorisant la gestion du temps et la compréhension 
de la notion de temps qui passe.
E Format mural
Disque protégé par une coquille transparente résistante. Doté 
d'aimants pour aussi s'installer sur un tableau blanc. 30 x 30 cm 
  4695 2131969
F Format de table
Disque protégé par une coquille transparente résistante. Doté 
d'aimants pour aussi s'installer sur un tableau blanc. 20 x 20 cm 
  3995 2131951
G Format individuel
Doté d'un couvercle rabattable transparent. Sac de 
rangement en tissu. 7,5 x 7,5 cm 3695 2131944

H 10 questions sur... Les hypersensibilités 
sensorielles

Associée à un trouble du traitement de l'information 
sensorielle, l'hyperréactivité n'est pas une rigidité cognitive, 
une phobie ou un comportement d'opposition. L'ouvrage 
propose une foule de stratégies concrètes pour mieux la 
dépister et intervenir auprès des enfants et des adolescents, 
et ce, dans divers contextes, en milieu de garde ou à l'école, 
avec la nourriture, les vêtements, en lien avec la gestion des 
bruits et avec l'hygiène. Couverture souple. 160 pages.
 1995 2127009

I Animaux lestés
Peluches réconfortantes qui procurent une stimulation 
sensorielle proprioceptive, c'est-à-dire une pression 
profonde exercée sur la région du corps où elles sont posées 
(épaules, poitrine, dos, cuisses). Cela peut avoir un effet 
calmant, en régulant le système nerveux central, et favoriser 
l'attention et la concentration lors de tâches cognitives. 
Corps en doux velours et satin gris et oreilles et pattes 
souples, et traits du visage imprimés. Remplis de granules 
polyéthylène. Tissus résistants et coutures renforcées pour 
durer longtemps. Laver à la main et sécher par égouttement. 
Incluent un sac à cordonnet.
Manimo Chien 
Pelage de velours, traits brodés et foulard à manipuler. 2 kg 
 5995 2134963
Luna le chat 2 kg 4995 2135143
Ziggy l'éléphant 2 kg 4995 2135135
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Besoins particuliers

A Panier d'objets métallisés
Rempli de trésors à surface réfléchissante, de diverses formes et 
couleurs, à empiler, faire rouler, trier, équilibrer, sérier, compter, 
transporter et dans lesquels regarder. Parfait pour la stimulation 
sensorielle, le jeu avec des pièces en vrac ou dramatique, 
et pour développer le vocabulaire, la communication et des 
capacités de construction. Inclut 1 panier souple à poignées, de 
ø 50 x 14 cm, dans lequel les enfants peuvent même prendre 
place, 2 sphères ultra-brillantes, 1 sphère bleue, 3 beignets 
miroirs, 3 galets or, 3 pavés droits or rose, 3 « rochers » et des 
fiches d'idées pratiques.
6 mois + 26995 2134377

B Tubes multi-sensoriels
Lot de 4 robustes tubes remplis de liquide et de paillettes, 
d'un sablier inversé, d'étoiles ou d'une hélice, à secouer, 
retourner ou activer à l'aide d'un bouton pour créer du 
mouvement et voir le contenu retomber. Apaisants et 
fascinants. 20 cm de haut. Avec un guide d'activités.
3 ans + 3895 2132132

C Beignets miroirs
Jeu de 16 beignets miroirs argent de 8, 10, 12 et 15 cm 
respectivement, à trier, compter, faire rouler, enfiler et 
équilibrer. 
Creux, légers et sûrs, même pour les bébés. Éblouissants 
sur une table lumineuse ou près de tissus scintillants. En 
plastique poli hautement réfléchissant, aux superbes effets 
de distorsion. Utilisation à l'intérieur seulement. Avec un 
guide pédagogique.
6 mois + 16495 2134351

D Plateaux miroirs
Plateaux sensoriels miroirs en bois pour le tri, les 
collections, les activités d'art éphémère, l'exploration 
de la réflexion et à remplir de pièces en vrac ou d'objets 
métalliques ou translucides. Miroir en acrylique recto verso 
enchâssé dans un cadre en bois à poignées pratiques. Jeu 
de 4 formes gigognes, 1 rectangle, 1 carré, 1 hexagone et 
1 triangle. Plus grande forme de 55 x 44 x 14 cm de haut. 
Pour l'intérieur seulement. Ne pas utiliser avec du sable qui 
égratignerait le miroir.
6 mois + 11995 2134369

E Panier d'objets texturés
Rempli d'objets de textures, matériaux (velours, fourrure 
synthétique, tissus craquants) et motifs de diverses couleurs 
avec détails brodés. Parfait pour la stimulation sensorielle, 
les jeux imaginatifs, de coucou et avec des pièces en vrac, 
la communication, recréer des comptines et des histoires et 
enrichir le vocabulaire. Inclut 1 panier souple à poignées, 
de ø 50 x 14 cm, dans lequel les enfants peuvent même 
prendre place, 1 balle à 6 textures, 1 petit panier, 1 abeille, 
1 chenille, 1 papillon, 4 foulards de voile, 1 ami fruit à 
dessous miroir, 1 petit tapis texturé et des fiches d'idées 
pratiques. Lavables à la machine.
6 mois + 26995 2134385

Éléments scintillants à presser
À comprimer, plier et presser, pour voir les paillettes se 
déplacer dans le gel coloré translucide. En PVC translucide. 
Superbes sur une table lumineuse et pour présenter des notions 
mathématiques élémentaires (formes, tailles, quantités).
3 ans + 
F Formes géométriques
Jeu de 12, 2 de chaque modèle. 15 cm de long. 
  4495 2134971
G Poissons
Jeu de 6, de différentes tailles et formes. 5 à 20 cm. 
  4495 2134906
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Besoins particuliers

A Jeu sensoriel – L'odorat
Jeu de mémoire et d'association visuelle et 
olfactive d'odeurs de fruits, fleurs et plantes. 
Inclut 1 plateau de jeu recto verso, 24 jetons 
Abeille, 16 capsules d'odeurs et 16 jetons 
illustrés correspondants, 1 dé et 2 règles de 
jeu. 2 à 4 joueurs.
3 ans + 2895 2128288

B Balles tactiles
Seau de 8 balles agréables à manipuler. De 
tailles, couleurs et textures variées, avec 
picots, bosses, tenons, stries et cavités.  
4 balles de ø 8 cm et 4 balles de ø 10 cm en 
plastique souple.
6 mois + 2495 2132082

C Ensemble d'outils de motricité fine
Ensemble de 4 outils hautement attrayants, 
chacun conçu pour favoriser la coordination 
oeil-main, la force des muscles de la main 
et des doigts nécessaire à l'utilisation de 
ciseaux et la prise pince, essentielle pour 
tenir correctement un crayon. Plastique 
robuste translucide et opaque, de couleurs 
vives, variant selon les parties des outils. 
Formidables avec le sable, l'eau, la peinture 
et divers petits objets.
 1695 2086924

D Tangle Palm
Légèrement plus gros que le Tangle Jr. 
Sections de couleurs unies opaques ou 
translucides. 9 cm de long.
Couleurs classiques 995 2109866

E Noodlies
Nouilles colorées à étirer, presser, nouer et 
entrelacer, une ou plusieurs à la fois. Non 
collantes et propres. Favorisent le calme et 
la concentration. Matériaux de haute qualité. 
Jeu de 5, de 33 cm ch.
 595 2127769

F Jeu d'éveil sensoriel – Le toucher
En touchant des points, des lignes ou de 
plus grandes surfaces de textures lisses, 
duveteuses ou rugueuses, il faut retrouver 
des couples d'animaux ou associer un 
mâle et une femelle. Inclut 24 animaux 
silhouettes, 1 paravent et 2 règles de jeu.  
1 à 4 joueurs.
3 ans + 2895 2128296

Jouets élastiques pour l'agitation
Irrésistibles jouets tactiles souples à étirer 
et presser, avec 2 accessoires à faire entrer 
et ressortir des trous. Exercent la dextérité, 
déclenchent la communication, enseignent 
le vocabulaire de position et gardent les 
doigts agités occupés. Caoutchouc TPE.
5 ans +
G Astéroïde et extraterrestres 
  795 2132520
H Souche et paresseux 795 2132512

I Ballon sensoriel Nee Doh Dohze
Presser, étreindre ou tirer sur ce léger ballon 
peut contribuer à soulager le stress. Le 
ballon sans rebond est fait de nylon solide, 
doux et extensible, rempli de microbilles 
pour retrouver sa forme originale. Ø 20 cm.
3 ans + 2295 2133247
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Matériel sanitaire

A Timbre pour enfants Protect
Tampon à encrage automatique qui permet aux enfants 
d'apprendre, d'une manière ludique, à se laver les mains 
régulièrement pour se protéger des virus. Cartouche d'encre 
remplaçable. Empreinte de 30 x 14 mm.
 1495 3138559

B Thermomètre frontal sans contact
Thermomètre sans contact approuvé par Santé Canada. 
Utilise une technologie infrarouge (IR) avancée pour mesurer 
la température avec précision sur le front, un objet ou une 
surface. Indication visuelle et sonore. Lorsque la température 
corporelle est de 37,5 ° C (99,5 ° F) ou plus, le voyant DEL 
rouge s'allume et une alarme sonne 10 fois. Possibilité de revoir 
les 20 dernières lectures. Offre un grand écart de mesure de 0 ° 
C à 100,0 ° C, il peut donc également être utilisé pour mesurer 
la température de surface du lait dans un biberon, du bain d'un 
bébé, la température ambiante. Arrêt automatique. Garanti 2 ans. 
2 piles AAA requises (non incluses)
 9995 3120961

C Affiches règles d'hygiène
De charmants animaux montrent différentes habitudes saines 
permettant de prévenir la propagation du COVID-19 et d'autres 
infections: se laver les mains avec un gel désinfectant et 
aller au lavabo de la salle de bain, la distanciation sociale, se 
moucher dans le coude, jeter des mouchoirs à la poubelle et 
prendre la température. Imprimé sur du papier cartonné de 
source éthique avec une encre et un vernis de source végétale. 
Comprend 6 affiches de 30 x 30 cm.
 1295 3139003

D Masques médicaux à usage unique
Boites de 50 masques médicaux à usage unique.
Bleu 1495 3138518
Noir 1495 3138526

E Visière de protection ajustable
Couvre la bouche, le nez et les yeux, mais les expressions 
faciales restent visibles. distance entre le visage et la visière 
fait qu'elle est confortable avec des lunettes ou un masque. 
Cela permet aussi une circulation d'air optimale et réduit la 
formation de buée. Le bouton à pression permet d'ajuster 
taille une seule fois. Bande de mousse de 5 mm contre le 
front pour plus de confort. Peut être relevée. 

Désinfectable et réutilisable. Comprend une étiquette 
d'identification autocollante. Fabriquée en polycarbonate.
 1295 3120938

F Distributeur de désinfectant pour  
mains avec adaptateur.

Distributeur de désinfectant pour mains à touche automatique 
qui aide à réduire la propagation de virus. Conçu pour la 
station de désinfectant pour mains (voir # 3138385). Peut 
toutefois être installé seul sur un mur.
Adaptateur électrique inclus. Contenant à gel ou liquide 
désinfectant pour mains rechargeable.
(Gel ou liquide désinfectant non inclus.)
Dimensions
25 cm de hauteur x 13 cm de largeur x 13 cm de profondeur.
Peut contenir jusqu'à 1.2 litres de gel ou liquide désinfectant 
pour mains.
 9995 3138393

Gel désinfectant pour mains SANI-SPEC
Gel antiseptique instantané utilisé pour l'hygiène personnelle 
des mains afin de prévenir la propagation des bactéries. 
Avantages :
•  Tue les bactéries et les germes nocifs.
•  S'utilise sans eau ni savon.
•  Diminue efficacement et rapidement le nombres de 

bactéries à la surface de la peau.
•  Contribue à réduire la transmission de maladies ou 

d'infections.
•  S'évapore rapidement
•  Contient des émollients naturels qui hydratent la peau.
•  Laisse un film protecteur non gras.
•  Biodégradable
•  Non toxique.
•  Aucun parfum rajouté.
•  Détient un NPN (Numéro de Produit Naturel).
Ingrédient médicinal :
62 % p/p (70 % v/v) d'alcool éthylique (éthanol).
Approuvé par Santé Canada.
G 500 ml (avec pompe) 995 3138401
H 3 8 L (recharge) 4995 3138419

Désinfectant Spectro-Sept RTU
Spectro-Sept est un Nettoyant-Désinfectant-Détergent-
Désodorisant-Fongicide et Antimoisissure.
Avantages :
•  Produit prêt à l'emploi.
•  Large spectre d'activité
•  Pouvoir nettoyant remarquable.
•  pH neutre.
•  Polyvalent. Un seul produit suffit pour toutes les surfaces 

lavables à l'eau.
•  Formule sans rinçage. Nettoie et désinfecte en une seule 

opération.
•  Contrôle efficacement les mauvaises odeurs
•  Sans phosphates, sans solvants et sans nonylphénols.
•  Sans COV
•  Approuvé par Santé Cananda
I 750 ml (avec vaporisateur) 1095 3138427
J 3 8 L (recharge) 2395 3138435

K Ensemble de bacs pour nettoyage
Les éléments manipulés tels que les Lego, les figurines, 
et toutes autres pièces de jeux, doivent être nettoyé 
régulièrement tous les jours. Cet ensemble inclut 2 grand 
bacs et 1 bac avec un fond en filet plastifié permettant un 
nettoyage et un séchage complet. En plastique recyclé à 
25%, poignées des chaque côté.
Étapes de nettoyage :
Étape 1
Insérer le bac transparent avec le fond en filet plastifié dans 
un des 2 bacs bleus. Remplir le bac d'eau et de savon et y 
déposer les objets manipulés.
Étape 2
Une fois les objets nettoyés, retirer le bac transparent et 
rincer les pièces à l'eau claire au lavabo et égoutter.
Étape 3
Transférer les objets dans le second bac bleu et laisser 
sécher.
Dimension d'un bac : 
15.2 cm de hauteur x 30.5 cm de largeur x 38 cm de 
profondeur.
 6995 1149996
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Arts

A Bâtonnets de bois à assembler
Bâtonnets de bois qui s'imbriquent les uns aux autres pour 
ainsi créer des constructions en 3D. Paquet de 150
3 ans + 595 1123082

B Plumes colorées et tachetées
Assortiment de plumes colorées et tachetées de tailles variées. 
Sac de 8 g.
3 ans + 595 1123090

C Perles luisantes
En plastique de couleurs et formes variées. Paquet de 100. 
Approx. 2,5 cm.
3 ans + 1295 1194851

D Papier à motifs planète terre
Papier à motifs de la nature. Paquet de 144 feuilles, 24 motifs. 
14 x 21,5 cm
3ans + 1595 1194828

E Papiers à motifs – Bois et écorces
Paquet de 32 feuilles (8 motifs recto-verso).  
21,5 x 28 cm 1095 1194836

F Couleurs et tissage à réaliser
Ensemble de 72 feuilles colorées dont 36 d'entre elles ont 
des modèl.es de tissage faciles à réaliser, imprimés au 
verso. 22 x 22 cm
3 ans + 2195 1194844

G Masques africains
Masques africains neutres à colorier, peinturer et décorer. 
Paquet de 20. 28 x 35 cm
3 ans + 1495 1191519

H Animaux 3D
Ensemble de 24 animaux en carton à assembler et décorer. 6 
modèles, 4 de chacun. Approx. 22 x 23 cm.
3 ans + 1595 1194869

I Grim'tout – Coffret Super Party
Comprend tout le matériel nécessaire pour se maquiller lors 
d'un carnaval ou d'une fête déguisée. Inclut 15 couleurs 2ml, 
2 couleurs 7 ml (blanc et noir), 2 éponges, 2 pinceaux, 2 
petits pochoirs de maquillage et 8 modèles pas à pas.
3 ans + 2995 1125970

J Grim'tout – Palette Papillon-Fée
Palette de 4 couleurs pour réaliser des maquillages de 
papillon, princesse, fée. Inclut 1 éponge et 2 mini pinceaux.
3 ans + 1395 1125988

K Des arts plastiques partout, partout par 
Dominique Carreau

Ce répertoire de lieux de création répond au désir 
d’approfondir ce sujet particulier. Il suscitera, auprès des 
éducatrices et des enseignantes au préscolaire, le goût de 
proposer davantage d’activités en arts plastiques tenant 
compte des lieux de création présents dans leur milieu de 
travail. 272 pages.
3 ans + 6995 1194786
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Arts

A Marqueurs gouache SKRIB
Boîte de 36 marqueurs gouache à base d'eau SKRIB.  
3 marqueurs de chacune des 12 couleurs, miscibles entre 
elles. Finition mate. Idéal pour colorier, créer, apprendre le 
mélange des couleurs et des techniques de l'aquarelle. Inclut 
5 activités créatives. Nettoyage facile avant séchage.
3 ans + 9995 1123173

B Marqueurs acrylique SKRIB
Boîte de 36 marqueurs acrylique à base d'eau SKRIB.  
3 marqueurs de chacune des 12 couleurs superposables 
et indélébiles une fois sèches. Fini brillant. Idéal pour 
créer, décorer et personnaliser. Inclut 5 activités créatives. 
Nettoyage facile avant séchage.
3 ans + 9995 1123181

C Stylos de couleur magique à double pointe
Ensemble de 10 stylos de couleur magique à double pointe. 
Permet de changer 9 couleurs en 18 couleurs variées grâce 
du stylo magique inclus.
3 ans + 675 3121068

D Feutres magiques Color'Peps
Ensemble de 10 feutres magiques. Il suffit d'appliquer le 
feutre magique sur une couleur pour en créer une nouvelle. 
Inclut 8 feutres de couleurs variées et 2 feutres magiques.
3 ans + 495 1132000

E Crayons de couleur en résine Color'Peps
Ensemble de crayons de couleur triangulaires en résine, 
faciles à tenir et résistants.
3 ans +
12 couleurs 325 1131986
24 couleurs 595 1131994

F Rouleau de coloriage – ABC Safari
Ce rouleau de coloriage est vendu dans une boîte de carton 
rigide qui sert de dévidoir. L'enfant peut y insérer quelques 
crayons et partir à l'aventure pour aller colorier où bon lui 
semble. C'est le format idéal pour dessiner à plusieurs, il suffit 
de tirer sur la bande de papier pour découvrir et colorier les 
illustrations uniques tout au long de la fresque. 21 x 250 cm.
3 ans + 1995 1194083

Tapis de table à colorier
En polypropylène. À colorier avec de la peinture ou des 
marqueurs à base d'eau. 48 x 33,5 cm.
3 ans +
G Animaux de la ferme 795 1021377
H Animaux sauvages 795 1021385
I Émotions 795 1021393
J Insectes 795 1021351
K Mer profonde 795 1021369
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Aménagement 

A Chaises en bois courbé
Chaises en contreplaqué de bouleau de construction 
monocoque ergonomique aux bords arrondis et aux embouts 
de pattes anti-éraflures pour protéger les sols. Empilables 
(jusqu'à 4). Se nettoient aisément avec un chiffon humide et 
un savon doux. Aucun assemblage requis.
Hauteur d'assise 26 cm 9995 2134229
Hauteur d'assise 30 cm 9995 2134237
Hauteur d'assise 36 cm 9995 2134245

B Tables carrées en bois
Tables de luxe, en bois dur résistant, aux rebords arrondis 
de 1,9 cm, robustes pattes carrées de 4,4 cm et fini naturel 
attrayant et facile à nettoyer. 60 x 60 cm. Assemblage requis.
46 cm de haut 24995 2039329
56 cm de haut 24995 2039352

C Tabourets en bois
Faits de contreplaqué de bouleau de grande qualité, très résistants 
et stables. Compacts et empilables (jusqu'à 3), ces tabourets se 
nettoient aisément avec un chiffon humide et un savon doux.
Hauteur d'assise 30 cm 2595 2134195
Hauteur d'assise 35 cm 2895 2134203
Hauteur d'assise 40 cm 3195 2134211

D Étagère à 2 tablettes
Meuble au cadre et tablettes en contreplaqué de bouleau, 
aux coins et bordures arrondis et au dos en panneau dur. 
Compte 2 tablettes réglables. Inclut des attaches murales. Fini 
résistant. Assemblage requis.92,7 x 30 x 88,9 cm de haut.
 47295 2108462

E Tapis de causerie arc-en-ciel
Les enfants s'assoient confortablement sur les 28 grands 
cercles en arc-en-ciel de ce joli tapis à la fois simple et 
coloré. Parfait à la causerie, à l'heure du conte, ou pour 
toute activité de regroupement. Garantie à vie contre l'usure 
par abrasion, garantie sans égard à la responsabilité sur la 
bordure et protection antitaches renforcée. 2,5 x 3,9 m.
 77795 2128114

F Bean Bags en vinyle
Attrayants fauteuils en vinyle robuste très confortable. Ils 
épousent la forme du corps et procurent une sensation 
d'étreinte agréable. Pour les moments de détente, de 
lecture et de jeux calmes. Rembourrés de microbilles en 
polystyrène. Deux fermetures à glissière superposées et 
inversées permettent d'éviter une fuite de microbilles. Se 
nettoient d'un simple coup de chiffon.
Bleu – Pour adulte 26995 5051057
Gris clair – Pour adulte 26995 5051065
Vert pâle – Pour adulte 26995 5051073
Bean Bags en vinyle pour adulte
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Aménagement extérieur

A Chariot pour l'intérieur et l'extérieur
Robuste et flexible, ce chariot est idéal pour toutes sortes d'activités extérieures ou 
intérieures. Le tableau magnétique effaçable à sec se règle en hauteur et le compartiment 
de rangement inférieur contient du matériel. Deux grands bacs avec couvercle gardent leur 
contenu bien fermé. Compte un compartiment repositionnable pour marqueurs, etc. Les 
grandes roues semi-pneumatiques de 20,3 cm et les longues poignées permettent de le 
pousser facilement (comme une brouette) sur toutes sortes de terrains. Bacs et chariots vieux 
jusqu'à 49 kg. Ranger à l'intérieur. Assemblage requis.
 54995 2127397

B Bancs Elyo
Ensemble de 3 bancs très polyvalents. Permettent de délimiter et d'aménager des zones 
destinées à différentes activités à l'extérieur et à l'intérieur. Grâce au but intégré, les 
jeunes peuvent aussi l'utiliser pour le jeu actif. En plastique moulé très résistant. Matériau 
recyclable. Encombrement au sol : 34 cm x 99,5 cm de long. Hauteur d'assise de 35 cm.
 71595 5051479

C Chariot pour classe extérieure
Pratique et durable Le grand panier inférieur peut contenir des coussins ou d'autres objets 
volumineux. Les 3 grands bacs ouverts de 15 cm x 32 cm x 40 cm sur le dessus sont utiles 
pour les planches à pince ou autres matériaux. Un tableau effaçable à sec double face 
amovible de 61 cm x 89 cm avec des lignes sur un côté est suspendu au cadre. 2 crochets 
à l'arrière du cadre peuvent contenir matériel et fournitures. Comprend également un 
distributeur de désinfectant pour les mains sans contact à piles (désinfectant non inclus). 
Châssis robuste en tube d'acier de 1,9 cm de calibre 18 qui se nettie facilement. Roulettes 
durables de 8 cm, 2 à blocaqe. Dimension: 112cm H x 104cm x 59cm. Remiser à l'intérieur. 
Composants du chariot garantis à vie et tableau blanc 5 ans.
 63995 2134583

D Bancs pliables – Ensemble de 4
Il y a de la place pour tout le monde! Quatre bancs pliables idéaux pour les activités 
extérieures ou intérieures. Se transportent et s'installent en un tournemain, il suffit de les 
déplier. Après l'utilisation, simplement plier et ranger dans les sacs de transport à poignée. 
Cadre en acier peint par poudrage. Siège en tissus extrêmement robuste et résistant aux 
intempéries. Inclut 4 bancs et 2 sacs de transport. Chaque banc mesure 110 x 33 x 36,5 cm.
 16695 2128213
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Aménagement extérieur
A Chevalet extérieur à 2 places
Offre un espace de jeu défini qui peut être 
placé n'importe où et sur toute surface. 
Assis sur de vraies souches de bois,  
2 enfants peuvent jouer en toute tranquillité 
en utilisant des peintures à l'eau ou des 
marqueurs ou des craies de cire effaçables 
à sec, de la cire à tracer sur le panneau 
transparent en acrylique, ou encore faire 
des jeux de mime ou d'imitation. Cadre et 
souches faits de cèdre rouge résistant à 
toutes les températures. 120 x 60 x 75 cm. 
Garantie: 1 an pour la fabrication et 5 ans 
contre la pourriture du bois.
18 mois + 79995 2135457

B Table d'activités avec grand bac
Parfaite pour l'exploration de diverses 
textures et matières! Sable, eau, boue, 
perles, riz, le plateau résistant peut recevoir 
tout ce avec quoi les petits veulent jouer. 
Le plateau s'enlève aisément. La table est 
fabriquée en cèdre rouge de l'Ouest et 
résiste à toutes les températures, et le bac, 
en plastique entièrement recyclé, résiste à 
des températures de – 40 ° C. 68,7 x 58,5 x 
50,9 cm. Garantie: 1 an pour la fabrication et 
5 ans contre la pourriture du bois.
18 mois + 31595 2135465

C Table d'activités à 3 bacs
Les enfants adorent remplir les plateaux 
en plastique des 3 compartiments avec de 
la boue, de l'eau, du sable, etc. et créer 
des concoctions. Ils mesurent, mélangent, 
pèsent et font leurs propres «recettes». 
Utilisés sans les plateaux amovibles, les 
3 contenants en bois peuvent recevoir 
feuilles, pommes de pin, brindilles et 
d'autres éléments. La table est fabriquée 
en cèdre rouge de l'Ouest et résiste à 
toutes les températures, et les bacs, en 
plastique entièrement recyclé, résiste à 
des températures de – 40 ° C. Entièrement 
assemblé. 117 x 33 x 45,7 cm. Garantie: 
1 an pour la fabrication et 5 ans contre la 
pourriture du bois.
18 mois + 56995 2135440

D Cuisinette extérieure
L'évier est décentré pour permettre le 
plaisir et avoir de la place pour y déposer 
différents objets et «travailler» sur l'étagère 
supérieure. Une étagère inférieure offre 
du rangement. La cuisinette est fabriquée 
en cèdre rouge de l'Ouest et résiste à 
toutes les températures, et l'évier, en 
plastique entièrement recyclé, résiste à 
des températures de – 40 ° C. Garantie: 
1 an pour la fabrication et 5 ans contre la 
pourriture du bois.
18 mois + 52995 2135473
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Jeux d’extérieur

A Basketball à 4 paniers
Robuste support de ø 91,4 cm à base 
anti-basculement et cadre métallique. 
Avec 4 cerceaux de ø 45,7 cm de hauteurs 
diverses, pour s'adapter à des enfants de 
toutes tailles. Plus haut cerceau à 134 cm 
du sol. Avec 1 sac de rangement placé à la 
base du support pour les ballons. Ballons 
non compris.
3 ans + 34995 5024997

Poches toutes saisons
Ensembles de 4 grosses poches à lancer. 
Pour jouer à l'extérieur : billes de remplissage 
en plastique résistantes mêmes aux basses 
températures hivernales. 15 x 15 cm.
3 ans +
B Bleu 1595 5051420
C Orange 1595 5051438

D Blocs tableaux
Ces blocs en bois offrent aux enfants des 
possibilités infinies pour créer, jouer et 
apprendre, à l'extérieur comme à l'intérieur. 
Recouverts de peinture à tableau, on peut 
dessiner dessus avec de la craie! Le jeu 
de blocs est important pour les enfants, il 
exerce toutes les sphères de développement. 
Ensemble de 10 blocs de différentes tailles 
et formes pour maximiser les occasions 
de jeu. Fabriqué à 100% de cèdre de bois 
rouge canadien.
3 ans + 4995 2135713

E Ensemble de cuisson pour 
gâteau de sable et neige

112 accessoires de cuisine en plastique, pour 
la préparation de cornets, gâteaux et autres 
desserts, avec des éléments de la nature : 
sable eau, terre, fleurs  Va au lave-vaisselle.
2 ans + 9795 2128486

F Camion chargeur
Jouet innovant et polyvalent pour la neige et 
le sable : il peut rouler, creuser, réaliser des 
pistes, au gré de l'imagination de l'enfant. La 
poignée offre l'espace pour l'enfant qui porte 
une grosse mitaine. En plastique robuste.  
23 x 13,5 x 13 cm.
18 mois + 1195 2126290

G Véhicule tout terrain avec gratte
Camion tout terrain en plastique muni d'une 
gratte à l'avant pour pousser le sable ou la 
neige. Couleurs variées. 30 cm.
18 mois + 2995 2132363

H Moules à neige et à sable
Ensemble de 3 moules à neige et à sable en 
plastique rigide pour façonner des châteaux 
ou des forts. Poignées pratiques pour les 
transporter et retirer les moules doucement 
sans briser le bloc de neige. Efficace avec 
une neige collante. Le plus grand moule 
mesure 51 x 15 x 18 cm.
4 ans + 3995 5051396

I Tapis volant flexible
Tapis de glisse très léger, qui garde sa 
souplesse au froid. 2 poignées pour le 
transporter et le tenir solidement lors de la 
descente. Bleu. 46 x 91 cm.
4 ans + 850 5051404

J Traineau fusée
Traîneau moulé avec plaque antidérapante 
coussinée pour s'asseoir et poignées 
latérales. Corde de traction pour remonter la 
pente. 99 x 61 x 14 cm de profondeur.
4 ans + 2395 5051446



Appuyé par une équipe de formateurs expérimentés 
et reconnus du milieu scolaire, Brault & Bouthillier 
accompagne les professionnels de l’éducation 
pour assurer une utilisation optimale des outils 
à leur disposition. Former et accompagner les 
professionnels de l’éducation est notre métier. 
Brault & Bouthillier offre un vaste choix de formation 
aux professionnels de l’éducation depuis plus 
de 40 ans.

Différentes formules sont offertes : formations 
virtuelles, formations en milieu scolaire ou 
perfectionnements dans nos salles didactiques. 
Notre objectif est toujours le même, mettre notre 
expertise au service des pédagogues.

Arts plastiques

Pour découvrir de nouvelles techniques à intégrer en classe 
avec un groupe d’élèves. Les formations offrent à leurs 
participants un espace de liberté permettant l’exploration, 
la découverte et l’échange. Chaque formation permet 
l’expérimentation de quelques techniques différentes. 
Le contenu et les techniques sont adaptés aux besoins 
spécifiques de la clientèle.

± Plusieurs thématiques et niveaux offerts
 

Loisirs créatifs 

Des activités et des projets thématiques abordant les fêtes 
importantes de l’année. Axés sur la manipulation pratique 
et concrète, ils permettent aux participantes de réaliser un 
projet suite aux explications du formateur. Cette approche 
favorise une bonne compréhension et la maîtrise des
techniques et produits présentés. Les notions ainsi acquises 
par la pratique pourront alors être aisément réinvesties 
avec un groupe d’enfants.

± Plusieurs thématiques et niveaux offerts
 
Robotique pédagogique 

Pour découvrir des applications pédagogiques en sciences 
et technologies qui sont à la fois innovantes et accessibles 
dans votre classe. Nous proposons des approches favorisant les 
apprentissages dans les domaines des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques 
en plus de développer la résolution de problèmes dans 
un environnement motivant. L’expertise inégalée de 
Brault & Bouthillier permettra aux enseignants de maîtriser 
les outils, le codage et la programmation.

± Plusieurs formules et niveaux offerts
 

Brault & Bouthillier 
est un organisme formateur agréé 
par la Commission des partenaires 

du marché du travail aux fins 
de l’application de la Loi favorisant 

le développement et la 
reconnaissance des compétences 

de la main-d’oeuvre.

Formations
Une expertise qui 
fait la différence 

Pour plus d’informations sur les formations, 
consultez votre représentant ou visitez 
notre section Boîte à outils
Repérez cette icône sur bb.ca  
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Remarque préliminaire

Pour nous permettre de mieux vous servir, 
veuillez indiquer sur votre bon de commande le 
nom et le numéro de référence de chaque produit, 
ainsi que la marque de commerce, s’il y a lieu.

Prix

Nos prix sont sujets aux fluctuations du marché 
 et peuvent être modifiés sans préavis.

Taxes applicables

Les prix du catalogue n’incluent pas les taxes de 
vente. Ces dernières seront ajoutées séparément 
sur votre facture.

Disponibilité des stocks

À moins d’avis contraire, tout article non  
disponible sera remplacé par un article de qualité 
et de coût équivalents. Toute commande ne 
pouvant être complétée suite à une rupture de 
stock sera quand même expédiée. Le solde de la 
commande suivra dès que les articles seront à 
nouveau offerts. Tout solde de commande inférieur 
à 20 $ pourrait être annulé, dans quel cas les 
articles devront être commandés de nouveau.
 

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise doit être autorisé 
dans les 90 jours. Communiquez avec notre 
service à la clientèle pour obtenir un numéro 
d’autorisation. Des frais de remise en stock 
de 15 % à 50 % de la marchandise remboursée 
pourraient être appliqués en fonction de  
l’état des produits. 

Pour être autorisé, tout retour de marchandise  
doit être accompagné d’un numéro d'autorisation.

Réclamations

La réception d’une commande incomplète ou 
endommagée doit être immédiatement signalée 
au livreur qui doit en faire mention sur votre bon 
de connaissement. Toute réclamation doit être 
accompagnée du bon de connaissement, du 
numéro d’autorisation et être adressée à notre 
service à la clientèle.

Conditions générales de transport

Veuillez consulter le tableau suivant afin de  
connaître nos conditions de transport et de 
manutention selon la destination.  
La commande minimale exigée est de 35 $.

Une surcharge de 11 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 195 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme « camion » 
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

Surcharge (produit surdimensionné)

Une surcharge de 11 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 450 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme « camion » 
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

Destination

Québec*  Ontario*

Nouveau-Brunswick* 
Nouvelle-Écosse*
Île du Prince-Édouard* Manitoba*

Colombie-Britannique* 
Alberta* Saskatchewan* 
Terre-Neuve* Labrador*

Autres régions
*Certaines zones éloignées

Transport
Commande

35 $ à 79,99 $ ±
80 $ et plus ±

35 $ à 79,99 $ ±
80 $ à 249,99 $ ±
250 $ et plus ±

35 $ à 79,99 $ ±
80 $ à 599,99 $ ±
600 $ et plus ±

Frais applicables

12,50 $ par commande
Payé

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
Payé

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
Payé

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.



Créez votre profil Institution et 
professionnels sur www.bb.ca
et abonnez-vous à l’infolettre pour
recevoir nos communications
directement dans votre boîte courriel.

514 273-9186 / 1 800 361-0378

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
 Métro Acadie 4509683


