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Créez votre profil sur bb.ca
et profitez de nombreux avantages... 

± la possibilité 
 d’échanger sur vos 
 coups de coeur ou de 
 donner votre avis 
 sur nos produits

± la réception de nos 
 promotions directement 
 dans votre boîte 
 courriel

±
 
recevez nos idées futées 
hebdomadaires

± l’accès à des vidéos, 
des fiches techniques
et plus encore.
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A Ensemble de prises d'escalade
Ensemble de 20 prises d'escalade en 
polyrésine, de diverses formes (bacs, plats, 
pinces, poches et réglettes), couleurs et 
tailles, 3 cordes de préhension à boulons à 
œil pour la fixation murale, offrant une prise 
et un défi entièrement différents et toute la 
quincaillerie d'installation.  
Charge maximale 113 kg.
5 ans + 13995 5023395

B Croquet-ballon géant
Version géante du croquet. Combine le 
plaisir de courir et botter un ballon en le 
guidant à travers un parcours d'arceaux. 
Varier la distance entre les arceaux modifie 
le défi. Inclut 2 ballons de 35,5 cm en PVC 
haute densité, 6 arceaux métalliques revêtus 
de poudre, 2 tiges en bois et 1 pompe à 
main.
4 ans + 4295 5023882

C Pogoball à poignées
Planche originale permettant de réaliser des 
figures, comme sur une planche à roulettes, 
bondir sur place, pivoter et avancer. Modèle 
à 2 poignées facilitant l'apprentissage, 
adhésif antidérapant gardant les pieds en 
place, ballon résistant et éclairage à DEL 
sous la planche. Requiert 3 piles AAA 
(non comprises). 50 x 28 x 76 cm. Charge 
maximale 68 kg. Pour l'intérieur et l'extérieur.
6 ans + 5995 5024989

D 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

Activités motrices

https://bb.ca/fr/recherche/5024997/
https://bb.ca/fr/recherche/5023395/
https://bb.ca/fr/recherche/5023395/
https://bb.ca/fr/recherche/5023882/
https://bb.ca/fr/recherche/5023882/
https://bb.ca/fr/recherche/5024989/
https://bb.ca/fr/recherche/5024989/
https://bb.ca/fr/recherche/5024997/
https://bb.ca/fr/recherche/5023395/
https://bb.ca/fr/recherche/5023882/
https://bb.ca/fr/recherche/5024989/
https://bb.ca/fr/recherche/5024997/
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A Attrappe-moi
Ensemble qui encourage le jeu actif, tandis que les enfants 
s'esquivent et se poursuivent en tentant d'attraper les queues 
de leurs adversaires. Chaque queue est fixée à un Velcro 
sur une pince en bois robuste, attachée aux vêtements des 
enfants et se détache sous l'effet de la traction. Ensemble de 
6 queues attrayantes, aux motifs animaliers. 30 cm de long.
 2995 5021639

B 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.
 4695 5023890

C 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 + 2495 5025077

D Curling d'intérieur
Les enfants font glisser les pierres de curling en bois sur le 
sol, en tentant de s'approcher le plus de la cible, à la manière 
de la pétanque. Convient à différents types de sols (bois, 
stratifié, vinyle). Inclut 8 pierres (2 de chacune de 4 couleurs) 
de ø 10 cm, à dessous de feutrine, 4 poignées de ø 6 x 5 cm, 
1 but de ø 6 cm et 1 sac de rangement en coton.
5 ans + 4995 5025085

E Grand badminton à LED
Ensemble original avec 2 raquettes surdimensionnées en 
plastique à prise en mousse et 1 très gros volant dont les 
DEL multicolores clignotent sous l'impact (requiert 2 piles 
boutons, comprises).
8 ans + 3595 5025093

F Fündapop
Le lanceur manuel propulse une Fündaball quand les 
joueurs ouvrent la main et l'attrape quand ils la referment, 
le centre du lanceur agissant comme un trampoline. Parfait 
pour s'amuser à l'intérieur et en plein air. Inclut 2 lanceurs 
Fündapop à sangles réglables et 4 balles en plastique à 
emboîter dans les lanceurs après le jeu. 1 ou 2 joueurs.
8 ans + 3995 5025150

Activités motrices

https://bb.ca/fr/recherche/5025085/
https://bb.ca/fr/recherche/5025150/
https://bb.ca/fr/recherche/5025077/
https://bb.ca/fr/recherche/5021639/
https://bb.ca/fr/recherche/5021639/
https://bb.ca/fr/recherche/5021639/
https://bb.ca/fr/recherche/5023890/
https://bb.ca/fr/recherche/5023890/
https://bb.ca/fr/recherche/5025077/
https://bb.ca/fr/recherche/5025085/
https://bb.ca/fr/recherche/5025085/
https://bb.ca/fr/recherche/5025093/
https://bb.ca/fr/recherche/5023890/
https://bb.ca/fr/recherche/5021639/
https://bb.ca/fr/recherche/5023890/
https://bb.ca/fr/recherche/5025077/
https://bb.ca/fr/recherche/5025085/
https://bb.ca/fr/recherche/5025093/
https://bb.ca/fr/recherche/5025150/
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Quadrilla
Circuit à billes en bois à assembler sous différentes configurations pour permettre aux billes 
de dévaler les pentes de haut en bas. Excellent exercice de raisonnement : par essais erreurs 
on peut voir les effets produits. Bois peint et naturel de qualité et billes de verre.
6 ans +
A Super spirale 
L'ensemble de luxe inclut un rail xylophone qui tinte au passage des billes, 2 spirales à 
double sens, 4 blocs de contrôle spéciaux excitants, qui distribuent aléatoirement les billes, 
des rails, piliers, espaceurs, obstacles, décorations et accessoires. 79 pièces en bois robuste 
et en plastique, 50 billes de verre dans un sac de rangement en coton et 1 manuel explicatif. 
  14995 2065399
B Cyclone 
198 pièces, avec 2 entonnoirs en spirale, 12 rails courbes et 10 accélérateurs de puissance. 
Le plus grand des ensembles Quadrilla.
  19995 2107951
C Château 
102 pièces dont 2 escaliers transparents et 3 clochettes suspendues.
  10995 2107944

Collection Arc-en-ciel
Ensembles de 6 cadres et 1 pièce massive chacun. Idéal pour le jeu de construction ouvert 
et créatif et les activités de tri, de suites, d'emboîtement, de conception et d'équilibre. Les 
pièces font 4 cm de largeur, pour plus de stabilité. En bois de hêtre léger, à la texture lisse et 
aux arêtes arrondies, de 7 couleurs.
D Collection complète 15995 2102648
E Carrés 4495 2102622
F Triangles 4495 2102614
G Rectangles 4995 2102606
H Arches 3995 2102598

I Course des dominos
Faire basculer le premier domino (ou dévaler la boule en bois comprise, le long de la rampe) 
déclenche une réaction en chaîne et fait tomber tous les dominos. 255 pièces, incluant  
1 escalier pyramide et 1 escalier/pont plus un ensemble complémentaire de 24 pièces avec  
1 tunnel, 1 rampe et 1 boule, pour plus d'action. Tout bois peint de motifs éclatants.
5 ans + 7995 2107431

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2065399/
https://bb.ca/fr/recherche/2107951/
https://bb.ca/fr/recherche/2107944/
https://bb.ca/fr/recherche/2102648/
https://bb.ca/fr/recherche/2102622/
https://bb.ca/fr/recherche/2102622/
https://bb.ca/fr/recherche/2102622/
https://bb.ca/fr/recherche/2102614/
https://bb.ca/fr/recherche/2102614/
https://bb.ca/fr/recherche/2102614/
https://bb.ca/fr/recherche/2102606/
https://bb.ca/fr/recherche/2102606/
https://bb.ca/fr/recherche/2102606/
https://bb.ca/fr/recherche/2102598/
https://bb.ca/fr/recherche/2102598/
https://bb.ca/fr/recherche/2102598/
https://bb.ca/fr/recherche/2107431/
https://bb.ca/fr/recherche/2107944/
https://bb.ca/fr/recherche/2065399/
https://bb.ca/fr/recherche/2107951/
https://bb.ca/fr/recherche/2107944/
https://bb.ca/fr/recherche/2102648/
https://bb.ca/fr/recherche/2102622/
https://bb.ca/fr/recherche/2102614/
https://bb.ca/fr/recherche/2102606/
https://bb.ca/fr/recherche/2102598/
https://bb.ca/fr/recherche/2107431/
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GraviTrax
Système de rails STIAM au design évolutif, 
permettant de construire chaque fois de 
nouveaux circuits. Les enfants assemblent 
des circuits sur la base en carton robuste et 
font dévaler 1 ou plusieurs billes métalliques 
sur des rampes grâce aux forces cinétiques 
et gravitationnelles. Important : l'Ensemble 
de départ est indispensable aux ensembles 
d'extension et d'accessoires.
8 ans +
A Ensemble de départ 
Inclut plus de 100 pièces, dont 1 livret de 
modèles, 4 plaques de base, 2 niveaux 
transparents, 6 billes, 52 blocs élévateurs, 
18 rails, des courbes, des aiguillages et 
plus encore.
  7995 2018679
B Trax 
40 éléments supplémentaires pour allonger 
les circuits.
  2695 2048965

C Élévateur 
Ensemble d'extension de 27 pièces avec 1 
bloc d'action élévateur qui soulève les billes, 
7 billes métalliques, 1 niveau transparent, 
8 grands blocs élévateurs, 4 petits blocs 
élévateurs, 1 long rail, 2 rails moyens et 3 
petits rails.
  2995 2107456
D Canon magnétique 
Donne aux billes un important gain de 
vitesse, leur permettant de franchir des 
rails légèrement ascendants. Avec 3 billes 
métalliques.
  1195 2107449
E Looping 
6 rails supplémentaires et une boucle pour 
faire tourner la bille.
  1195 2048957
F Scoop 
6 rails supplémentaires et une catapulte pour 
propulser la bille à un niveau supérieur.
  1195 2048932

G Construction 
25 éléments supplémentaires pour ajouter 
de la hauteur aux circuits.
  2695 2048973
H Trampoline 
2 tuiles trampoline et 2 tuiles à angle pour 
propulser la bille.
  1195 2048940
I Marteau 
Ensemble d'extension avec 1 bloc marteau, 
1 long rail, 2 rails moyens et 3 rails courts.
  1195 2107464

Twipea
Jeu de construction original aux pièces 
colorées translucides qui s'assemblent entre 
elles par différentes sortes de connecteurs 
fixes ou à charnières. Compatible avec les 
Lego. Avec 1 livret de modèles. Superbe sur 
une table lumineuse (non comprise).
5 ans +
J Ens. de base – 130 pièces 
Avec 20 carrés, 20 triangles, 20 rectangles, 
20 connecteurs, 40 charnières, 4 roues avec 
4 essieux, et 2 languettes en silicone.
  8495 2107613

K Ens. double – 276 pièces 
Avec 40 carrés, 40 triangles, 40 rectangles, 
80 connecteurs, 60 charnières, 4 roues 
avec 4 essieux, et 8 languettes en silicone, 
dans 3 plateaux superposés dans un bac de 
rangement.
  16995 2107621
L Ens. de groupe – 510 pièces 
Avec 120 carrés, 60 triangles, 150 
connecteurs, 150 charnières, 12 roues avec 
12 essieux, et 6 languettes en silicone, 
dans 3 plateaux superposés dans un bac de 
rangement. Atelier pour 3 enfants.
  29995 2107639
M Ens. de roues 
Inclut 4 roues et 4 essieux.
  895 2107662
Plaque transparente 
Plaque de base en plastique pour la 
construction. 16 x 16 cm. Non illustré.
  450 2107647

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2018679/
https://bb.ca/fr/recherche/2107456/
https://bb.ca/fr/recherche/2107449/
https://bb.ca/fr/recherche/2048957/
https://bb.ca/fr/recherche/2048965/
https://bb.ca/fr/recherche/2048932/
https://bb.ca/fr/recherche/2048973/
https://bb.ca/fr/recherche/2048940/
https://bb.ca/fr/recherche/2107464/
https://bb.ca/fr/recherche/2107613/
https://bb.ca/fr/recherche/2107621/
https://bb.ca/fr/recherche/2107621/
https://bb.ca/fr/recherche/2107639/
https://bb.ca/fr/recherche/2107639/
https://bb.ca/fr/recherche/2107662/
https://bb.ca/fr/recherche/2018679/
https://bb.ca/fr/recherche/2048965/
https://bb.ca/fr/recherche/2107456/
https://bb.ca/fr/recherche/2107449/
https://bb.ca/fr/recherche/2048957/
https://bb.ca/fr/recherche/2048932/
https://bb.ca/fr/recherche/2048973/
https://bb.ca/fr/recherche/2048940/
https://bb.ca/fr/recherche/2107464/
https://bb.ca/fr/recherche/2107613/
https://bb.ca/fr/recherche/2107621/
https://bb.ca/fr/recherche/2107639/
https://bb.ca/fr/recherche/2107662/
https://bb.ca/fr/recherche/2107647/
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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 œuvres peuvent 
même avoir une forme ronde! 8 couleurs. En 
plastique caoutchouté flexible.
4 ans +
A 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
B Ensemble de base 
300 pièces carrées et 1 livret de modèles,
  7995 2047116
C Ensemble Constructeur 300 
Inclut 300 pièces, dont des carrés, triangles, 
tiges, essieux et roues et 1 livret de modèles.
  7995 2047124
D Plaques de base 
4 plaques de 9,5 x 9,5 cm chacune.  
4 couleurs différentes.
  1295 2047108
E Bandes souples 
Un ajout intéressant pour créer des formes 
courbes, des toits d'édifices et de véhicules, 
des arbres, des toboggans, etc. Ensemble de 
12, de 5 couleurs. 16,5 x 3,5 cm.
  1495 2102788

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

G Tubes et connecteurs
Les tubes s'ajustent bien sur les connecteurs 
et sont flexibles pour réaliser des courbes 
et des arches. Jeu de 422 pièces avec 
182 connecteurs, dont 6 pour construire 
vers le haut, le bas, de côté, en diagonale 
et en tournant des coins, 240 tubes de 3 
longueurs, de 10 à 30 cm et un grand guide 
en couleurs.
4 ans + 3995 2107217

H Disques à encoches translucides
Ensemble de disques octogonaux de 2 
tailles, à encoches pour l’emboîtement. 
Servent à créer des structures en 3D, sur 
une table ou une table lumineuse. Parfaits 
pour la numération, le tri, la création de 
motifs, la motricité fine et la pensée logique 
et créative. Jeu de 120 grands disques de 
6,3 cm et 390 petits disques de 3,8 cm,  
de 6 couleurs. Bac de rangement.
3 ans + 5995 2102655

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2047108/
https://bb.ca/fr/recherche/2102655/
https://bb.ca/fr/recherche/2102788/
https://bb.ca/fr/recherche/2047116/
https://bb.ca/fr/recherche/2047090/
https://bb.ca/fr/recherche/2047090/
https://bb.ca/fr/recherche/2047116/
https://bb.ca/fr/recherche/2047116/
https://bb.ca/fr/recherche/2047124/
https://bb.ca/fr/recherche/2102788/
https://bb.ca/fr/recherche/2107423/
https://bb.ca/fr/recherche/2107423/
https://bb.ca/fr/recherche/2107423/
https://bb.ca/fr/recherche/2107217/
https://bb.ca/fr/recherche/2102655/
https://bb.ca/fr/recherche/2047090/
https://bb.ca/fr/recherche/2047116/
https://bb.ca/fr/recherche/2047124/
https://bb.ca/fr/recherche/2047108/
https://bb.ca/fr/recherche/2102788/
https://bb.ca/fr/recherche/2107423/
https://bb.ca/fr/recherche/2107415/
https://bb.ca/fr/recherche/2107217/
https://bb.ca/fr/recherche/2102655/
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A Blocs à encoches pour l'extérieur
Les 89 pièces à encoches, de diverses 
formes, s'emboîtent à angle droit pour 
créer de grandes structures. Favorisent le 
jeu de construction ouvert, la résolution 
de problèmes et la collaboration. En bois 
d'eucalyptus certifié FSC (plantation bien 
gérée) et aux bords poncés. Pour le jeu à 
l'intérieur et en plein air. Ranger dans un 
endroit sec. 15 à 76 cm de long x 7,6 cm 
de large.
 59995 2102671

B Grande balance pour l'extérieur
Fascinante balance pour les mathématiques 
et autres matières MATIS. Fléau à encoches 
pour développer la résolution de problèmes 
et large base en croix pour plus de stabilité. 
On y suspend divers objets ou on remplit 
les seaux de différents matériaux, pour 
établir des comparaisons. En bois de cèdre 
rouge durable même à l'extérieur. 132 cm de 
long. x 80,0 cm de larg. x 64,7 cm de haut. 
Accessoires non compris.
 26995 5024880

C Planches d'équilibre  
pour l'extérieur

Planches droites conçues précisément pour 
le jeu en plein air. À déposer bout à bout 
pour créer des circuits et à empiler après 
le jeu. Larges pieds à chaque extrémité 
pour plus de stabilité. En bois de cèdre 
rouge durable même à l'extérieur. Jeu de 8 
planches allant de 45,7 à 101,6 cm de long.
 48995 5024898

D Constructa Den
Très grosses pièces à encoches pour 
construire des maisons, des bateaux et 
plus encore. Conçues pour aborder des 
notions d'ingénierie et de mathématiques 
pour résoudre des problèmes, tout en 
développant les motricités fines et globales. 
Inclut 58 connecteurs de 3 types et 18 
poutres, en polyéthylène haute densité 
ultra-robuste. Pour le jeu à l'intérieur ou en 
plein air.
 39995 2102440

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2102671/
https://bb.ca/fr/recherche/2102671/
https://bb.ca/fr/recherche/5024880/
https://bb.ca/fr/recherche/5024898/
https://bb.ca/fr/recherche/5024898/
https://bb.ca/fr/recherche/2102440/
https://bb.ca/fr/recherche/2102440/
https://bb.ca/fr/recherche/2102671/
https://bb.ca/fr/recherche/2102671/
https://bb.ca/fr/recherche/5024880/
https://bb.ca/fr/recherche/5024898/
https://bb.ca/fr/recherche/2102440/
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A Pagaille à la ferme
Pour séparer les animaux qui font des 
dégâts, tout en s'assurant qu'ils aient 
tous de l'eau, l'enfant doit judicieusement 
disposer trois clôtures pour diviser le champ 
en pâturages. 60 défis de 4 niveaux de 
difficulté, avec les solutions. 1 joueur.
5 ans + 2995 2069821

B Les poules ont la bougeotte Jr.
L'enfant glisse une carte défi sous le 
couvercle transparent et déplace les 5 
tuiles coulissantes, portant 1 ou 2 poules 
en 3D, jusqu'à ce que tous les œufs soient 
couverts. Propose 48 défis de 4 niveaux de 
difficulté, avec les solutions. Dans un boîtier 
compact pour jouer partout. 1 joueur.
6 ans + 2195 2069847

C Par Odin
Jeu solitaire, narratif et évolutif dont le livret 
de 48 pages présente des légendes de la 
mythologie nordique qui émaillent les 50 défis. 
Consiste à créer 2 armées de forces égales, à 
l'aide de 7 dés blancs dont les faces sont ornées 
de personnages de valeurs différentes et de  
2 dés noirs de conditions. Il est aussi possible 
de lancer les dés, pour créer ses propres défis. 
Les règles proposent une variante pour jouer à 
plusieurs. 1 joueur ou plus.
8 ans + 1995 2107738

D L'Atlantide
Pour s'échapper de l'Atlantide, le joueur doit 
gravir des escaliers et trouver le chemin le 
plus court de la plus haute tour jusqu'au 
port où l'attend un bateau. Propose 60 
missions 3D de 5 niveaux de difficulté, avec 
les solutions. Dans un boîtier compact pour 
jouer partout. 1 joueur.
8 ans + 2195 2069854

E Tumble Maze
Jeu de logique gravitationnel où il faut 
placer des murs désignés sur la planche 
inclinée. Les billes en acier descendent et 
naviguent entre les obstacles pour atteindre 
des cibles précises. Inclut 21 murs de 3 
tailles, 5 billes en acier, 40 défis progressifs 
et 3 fiches de défi vierges, à personnaliser. 
1 joueur.
7 ans + 3495 2107076

F Color Catch
Les grenouilles et les salamandres affamées 
doivent être placées stratégiquement pour 
attraper des libellules. Avec 5 pièces de 
jeu transparentes prenant la couleur de la 
surface sur laquelle elles sont posées et 60 
défis progressifs, dans un boîtier compact. 
Solutions comprises. 1 joueur.
7 ans + 2195 2107118

G Genius Square
Sur leur grille à double entrée de 6 x 6 cases, 
les joueurs placent les pions bloqueurs en 
bois aux endroits désignés par les 7 dés de 
coordonnées, puis s'affrontent pour voir qui 
complétera le premier sa grille avec 9 formes 
différentes en bois coloré. Avec 2 grilles,  
7 dés, 2 jeux de 7 pions bloqueurs et 2 jeux 
de 9 formes.  
1 ou 2 joueurs.
6 ans + 2995 2107605

H Invasion of the Cow Snatchers
Les joueurs guident soigneusement 
leur soucoupe volante pour survoler ou 
contourner les obstacles de la ferme, tout 
en « téléportant » les vaches dans le bon 
ordre. Inclut 1 grille de jeu en plastique à 
couvercle transparent, 6 pions magnétiques 
(OVNI, vaches, taureau), 9 murs de hauteurs 
variées, 1 silo, 5 agroglyphes (cercles de 
culture) et 60 défis de 5 niveaux. 1 joueur.
7 ans + 3995 2107712

Jeux logiques

https://bb.ca/fr/recherche/2107738/
https://bb.ca/fr/recherche/2069821/
https://bb.ca/fr/recherche/2069821/
https://bb.ca/fr/recherche/2069847/
https://bb.ca/fr/recherche/2069847/
https://bb.ca/fr/recherche/2107738/
https://bb.ca/fr/recherche/2107738/
https://bb.ca/fr/recherche/2069854/
https://bb.ca/fr/recherche/2069854/
https://bb.ca/fr/recherche/2069854/
https://bb.ca/fr/recherche/2107076/
https://bb.ca/fr/recherche/2107118/
https://bb.ca/fr/recherche/2107118/
https://bb.ca/fr/recherche/2107605/
https://bb.ca/fr/recherche/2107712/
https://bb.ca/fr/recherche/2107712/
https://bb.ca/fr/recherche/2069821/
https://bb.ca/fr/recherche/2069847/
https://bb.ca/fr/recherche/2107738/
https://bb.ca/fr/recherche/2069854/
https://bb.ca/fr/recherche/2107076/
https://bb.ca/fr/recherche/2107118/
https://bb.ca/fr/recherche/2107605/
https://bb.ca/fr/recherche/2107712/
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Ensemble de 3 puzzles –  
49 morceaux
Coffrets de 3 puzzles de 49 morceaux 
chacun. Dos à code de motifs, pour faciliter 
le tri des morceaux. 21 x 21 cm.
5 ans +
A Contes de fées
  1695 2064988
B Sur les pistes de ski
  1695 2064996

Puzzle Explore – 70 morceaux
Puzzle de 70 morceaux en carton épais qui 
dissimule différents objets en quantités 
variables. Afin de les cocher sur leur fiche, 
les joueurs se servent d'une lampe de poche 
UV pour observer ce qui ne peut être vu à 
l'œil nu. Avec une affiche grandeur nature 
pour faciliter l'assemblage et 1 marqueur 
effaçable à sec. 60 x 44 cm. Requiert 3 piles 
AAA (non comprises).
5 ans +
C La vie marine 2195 2049153
D En safari 2195 2049146
E La forêt 2195 2018208

F Puzzle observation la forêt 
enchantée – 100 morceaux

L'enfant reconstitue d'abord le puzzle, 
puis retrouve dans l'image tous les objets 
illustrés sur la bordure. Formidable pour 
développer l'observation et le langage. 
Comprend une affiche grandeur nature. 
Carton lustré. 100 morceaux. 61 x 38 cm.
7 ans + 1895 2016541

Puzzles 100 morceaux
49 x 36 cm. 6 ans +

G La fête des princesses
 1795 2065183

H La police en patrouille
 1795 2065191

I Puzzle Agitation à la caserne
 1795 2065209

J La terre des géants
 1795 2074037

K Nuit de fées magiques
 1795 2079655

L Puzzles Détective Ma maison – 
108 morceaux

Les enfants assemblent les scènes finement 
détaillées, puis se servent de la jolie loupe 
en bois (comprise) pour retrouver les 40 
éléments affichés sur le pourtour du puzzle. 
35 gros morceaux en carton épais.  
70 x 50 cm.
6 ans + 2995 2074284

M Puzzle Éléphant – 150 mcx
Superbe puzzle à silhouette d'éléphant dont 
le corps est orné d'une multitude d'éléments 
de couleurs vives. 62 x 46 cm.
6 ans + 1995 2016558

N Puzzle Carnaval de Rio –  
200 morceaux

Puzzle coloré qui évoque la joie d'une des 
plus grandes célébrations de la planète : 
le carnaval de Rio de Janeiro ! Une fois le 
puzzle terminé, l'enfant choisit un détail 
illustré sur la bordure et part à la chasse à 
l'image. 61 x 30 cm. 200 pièces.
6 ans + 1995 2064517

O Puzzle Le bain canin –  
200 morceaux

Des chiens partout! dans le bain, le lavabo, 
le panier à linge, sur la toilette, le tapis, etc! 
200 morceaux. 49 x 36 cm.
8 ans + 1995 2065225

P Puzzle Animaux du monde
Les enfants assemblent le puzzle détaillé 
géant de 216 pièces, puis glissent un 
support dans chacune des 25 figurines 
animales en 3D avant de les placer sur les 
bons continents. Ils découvrent ainsi les 
pays, les attractions et les monuments, la 
faune et la flore, les coutumes et traditions 
et, surtout, les nombreuses espèces 
animales peuplant la Terre. Carton épais et 
lustré. 94 x 63 cm.
5 ans + 2395 2037455

Puzzles

https://bb.ca/fr/recherche/2037455/
https://bb.ca/fr/recherche/2064988/
https://bb.ca/fr/recherche/2064988/
https://bb.ca/fr/recherche/2064988/
https://bb.ca/fr/recherche/2064996/
https://bb.ca/fr/recherche/2064996/
https://bb.ca/fr/recherche/2064996/
https://bb.ca/fr/recherche/2049153/
https://bb.ca/fr/recherche/2049146/
https://bb.ca/fr/recherche/2018208/
https://bb.ca/fr/recherche/2016541/
https://bb.ca/fr/recherche/2065183/
https://bb.ca/fr/recherche/2065191/
https://bb.ca/fr/recherche/2065209/
https://bb.ca/fr/recherche/2074037/
https://bb.ca/fr/recherche/2079655/
https://bb.ca/fr/recherche/2074284/
https://bb.ca/fr/recherche/2016558/
https://bb.ca/fr/recherche/2064517/
https://bb.ca/fr/recherche/2065225/
https://bb.ca/fr/recherche/2064988/
https://bb.ca/fr/recherche/2064996/
https://bb.ca/fr/recherche/2049153/
https://bb.ca/fr/recherche/2049146/
https://bb.ca/fr/recherche/2018208/
https://bb.ca/fr/recherche/2016541/
https://bb.ca/fr/recherche/2065183/
https://bb.ca/fr/recherche/2065191/
https://bb.ca/fr/recherche/2065209/
https://bb.ca/fr/recherche/2074037/
https://bb.ca/fr/recherche/2079655/
https://bb.ca/fr/recherche/2074284/
https://bb.ca/fr/recherche/2016558/
https://bb.ca/fr/recherche/2064517/
https://bb.ca/fr/recherche/2065225/
https://bb.ca/fr/recherche/2037455/
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A Domino Up
Comme au domino, les enfants jouent avec 
les pièces à plat ou debout, en associant les 
moitiés d'animaux de même couleur. Inclut 
28 dominos animaux en bois épais et peint 
des deux côtés, de 6,7 cm de haut.  
1 à 4 joueurs.
 2995 2102341

B Flooping
Les joueurs catapultent leurs 12 pions 
chauves-souris pour les placer 
avantageusement dans les 12 pièces du 
château. Ce jeu de tir et de stratégie simple et 
amusant se joue dans la boîte de 37 x 27 cm 
avec des pièces en bois. Offre 3 variantes et 
des conseils. 2 joueurs.
4 ans + 3995 2102580

C Croc Chaussettes
Les enfants retournent une carte croco, 
examinent vite les cartes chaussettes pour 
retrouver celle qui manque au croco, de 
couleurs et motif correspondant, puis se 
servent de leur ventouse pour l'attraper. 
Lui faut-il la droite ou la gauche? 24 cartes 
chaussettes et 12 cartes croco, de 9 x 9 cm 
et 4 ventouses en plastique coloré.  
1 à 4 joueurs.
4 ans + 2495 2103133

D Punakai
Les enfants associent les poissons de 
couleurs correspondantes entre eux, en 
respectant les couleurs des poissons du récif 
de corail. Inclut 1 planche de 21 x 21 cm,  
44 poissons en bois et les règles avec  
2 variantes (dont les dominos). 2 à 4 joueurs.
4 ans + 2995 2104768

E Memo Tropico
Jeu de mémoire où il faut se rappeler 
l'emplacement d'animaux qui changent 
souvent de cachette. Inclut 9 jetons 
animaux, 9 caches de couleur, 27 cartes 
Animaux et 27 cartes Actions pour changer 
d'emplacement, soulever une cache ou 
échanger deux caches. 3 à 5 joueurs.
5 ans + 1595 2106839

F Crocofant
Jeu d'association où les 2 dés illustrent un 
animal et la peau de son costume. Retrouvez 
la carte qui correspond à cette combinaison 
animal/parure à travers toutes les cartes 
exposées sur la table. Variante jeu de 
mémoire avec cartes faces cachées.  
Inclut 36 cartes et 2 dés. 2 à 4 joueurs.
5 ans + 1795 2107001

G Galapa Go Classique
Jeu de raisonnement facile et amusant, où 
il faut vite capturer des animaux selon des 
critères de sélection visuels précis (p. ex., 
un singe avec une tête de lion sur une plage 
où il n'y a pas d'étoile bleue). Inclut 30 
cartes Animaux, 48 cartes Critères, 18 cartes 
spéciales et les règles avec une variante plus 
complexe. 2 à 6 joueurs.
6 ans + 2995 2107084

H Dominos Triangle
Les joueurs agencent les tuiles triangulaires 
en faisant correspondre les couleurs de 2 
ou 3 coins, pour se débarrasser de toutes 
leurs tuiles, en créant de belles mosaïques. 
35 pièces de 10 x 8,5 x 0,5 cm. Tout bois 
naturel et peint. 1 à 4 joueurs.
6 ans + 3695 2107720

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2102341/
https://bb.ca/fr/recherche/2102341/
https://bb.ca/fr/recherche/2102580/
https://bb.ca/fr/recherche/2103133/
https://bb.ca/fr/recherche/2103133/
https://bb.ca/fr/recherche/2104768/
https://bb.ca/fr/recherche/2104768/
https://bb.ca/fr/recherche/2106839/
https://bb.ca/fr/recherche/2106839/
https://bb.ca/fr/recherche/2107001/
https://bb.ca/fr/recherche/2107084/
https://bb.ca/fr/recherche/2107720/
https://bb.ca/fr/recherche/2107720/
https://bb.ca/fr/recherche/2102341/
https://bb.ca/fr/recherche/2102580/
https://bb.ca/fr/recherche/2103133/
https://bb.ca/fr/recherche/2104768/
https://bb.ca/fr/recherche/2106839/
https://bb.ca/fr/recherche/2107001/
https://bb.ca/fr/recherche/2107084/
https://bb.ca/fr/recherche/2107720/
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A L'agent Jean Le jeu
Pour déjouer les plans diaboliques du 
castor, les joueurs incarnent Jean ou un 
autre agent et doivent jouer leurs cartes 
au mieux pour remporter des médailles. 
Inclut 60 cartes Action, 20 cartes Plan 
machiavélique, 5 cartes Pouvoir, 5 plateaux 
Personnages, 6 jetons Médaille et les règles. 
2 à 5 joueurs.
7 ans + 16.

95 2103299

B Sushi Dice
À l'aide de dés de symboles, les joueurs 
tentent de vite former la combinaison 
imposée par un des trois menus illustrés. 
Inclut 19 cartes Plateau de sushis, 2 x 6 dés, 
1 sonnette métallique et les règles avec des 
variantes. 2 à 6 joueurs qui s'affrontent en 
duel 2 à la fois.
6 ans + 24.

95 2106805

C Athletics Games
Jeu tactique de combinaisons de cartes 
où il faut se débarrasser de ses cartes en 
associant les couleurs et les chiffres. On 
défausse nos cartes sur les 5 piles de cartes 
au centre de la table. 60 cartes et  
25 médailles. 2 à 5 joueurs.
7 ans + 19.

95 2106821

D Dice Academy
Jeu de dés rapide où il faut, pour chaque 
thème, être le premier à trouver un mot 
commençant par l'une des lettres proposées. 
Inclut 5 dés Lettres et 5 dés Thèmes 
(chansons, personnages célèbres, quelque 
chose de rectangulaire, animaux marins, 
plats cuisinés, etc.). 2 à 6 joueurs.
8 ans + 13.

95 2107035

E Des mots dingues – Le défi des 
lettres

Les dés sont lancés et un joueur propose 
un mot à concevoir tel que « gâteau », plus 
l'adjectif « rose ». Puis, tous réalisent vite le 
mot qui devra contenir au moins 2 dés roses. 
Inclut 62 dés de couleur, 1 sac de rangement 
et 10 règles de différents niveaux de jeu, dont 
La danse des voyelles, Les mots entremêlés, 
Le mot le plus long, etc. 2 à 5 joueurs.
7 ans + 24.

95 2107126

F It's Gettin' Dicey
Les joueurs lancent chacun 3 dés de 
couleurs et se font la course pour résoudre 
les équations simples des cartes défi et 
passer à la prochaine manche. Inclut 18 
dés de couleur, 52 cartes défi, 1 sac de 
rangement et les règles. 2 à 6 joueurs.
8 ans + 19.

95 2107167

G Mistigriff
Les joueurs piochent une carte dans le jeu 
du joueur suivant, pour former des paires. 
Il leur faut bluffer pour ne pas laisser voir 
qu'ils ont la carte Mistigri, dont il faut se 
débarrasser pour ne pas perdre la partie.  
33 cartes. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 11.

95 2107696

H Flash 8
Les joueurs doivent vite faire glisser leurs jetons 
électrons dans un cadre afin de les positionner 
pour reproduire les configurations demandées. 
Inclut 4 tablettes, 32 jetons électrons, 52 cartes 
de jeu recto verso progressives (mode solo ou 
multijoueurs), 3 cartes High Scores (mode solo) 
et les règles. 1 à 4 joueurs.
7 ans + 29.

95 2107043

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2103299/
https://bb.ca/fr/recherche/2106805/
https://bb.ca/fr/recherche/2106821/
https://bb.ca/fr/recherche/2106821/
https://bb.ca/fr/recherche/2107035/
https://bb.ca/fr/recherche/2107035/
https://bb.ca/fr/recherche/2107126/
https://bb.ca/fr/recherche/2107167/
https://bb.ca/fr/recherche/2107696/
https://bb.ca/fr/recherche/2107696/
https://bb.ca/fr/recherche/2106805/
https://bb.ca/fr/recherche/2107043/
https://bb.ca/fr/recherche/2103299/
https://bb.ca/fr/recherche/2106805/
https://bb.ca/fr/recherche/2106821/
https://bb.ca/fr/recherche/2107035/
https://bb.ca/fr/recherche/2107126/
https://bb.ca/fr/recherche/2107167/
https://bb.ca/fr/recherche/2107696/
https://bb.ca/fr/recherche/2107043/
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Jeux coopératifs!

A Uno Flip
Variante plus stratégique du jeu UNO 
traditionnel. Cartes recto verso, nouvelles 
cartes Action comme Retourner, pour 
retourner toutes les cartes et faire apparaître 
de nouvelles couleurs et de nouveaux 
chiffres. 112 cartes. 2 à 10 joueurs.
7 ans + 1195 2107159

B Quadrio
Deux grilles sont superposées, mais 
décalées de 90° et sur 2 faces. À chaque 
tour, les joueurs peuvent changer 
l'inclinaison du jeu par l'un des 4 coins, 
faisant glisser et aligner les disques 
autrement. Il faut aligner 4 jetons pour 
gagner. Inclut 1 sac de transport. 2 joueurs.
8 ans + 1995 2107100

Timeline
Les joueurs placent leurs cartes illustrées 
de part et d'autre d'une première carte 
servant de point de départ d'une ligne 
de chronologie, selon l'estimation de la 
date de création des inventions ou selon 
l'estimation de la date à laquelle ont eu lieu 
des événements historiques, puis vérifient 
leurs réponses.
8 ans +

C Canada 
55 cartes sur les thèmes d'événements 
historiques, d'inventions et de découvertes 
du Canada. 1495 2106979
D Québec 
55 cartes sur les thèmes d'événements 
historiques du Québec. 1495 2106961
E Inventions 
55 cartes proposant une belle variété 
d'inventions. 1495 2106953

F Zippy Zebra
Les enfants coopèrent pour déplacer 
judicieusement les animaux sur la planche pour 
les rassembler sur une seule case, avant que la 
dernière carte n'ait été révélée. Inclut 1 planche 
cartonnée de 6 morceaux, 6 animaux sauvages 
en bois, 4 cartes animales, 1 dé en bois illustré 
et les règles avec des variantes. 1 à 4 joueurs.
4 ans + 2995 2104776

G Magic School
Jeu coopératif où tous les joueurs doivent 
performer ensemble. En déposant les cartes 
faces cachées une à une, les joueurs doivent 
les mémoriser pour ensuite y associer les bons 
objets ou les bons personnages à mesure 

qu'ils sont découverts. Une carte posée sur 
une autre ne peut plus être déplacée avant la 
vérification finale des paires. Inclut 32 cartes. 
1 à 6 joueurs.
5 ans + 1195 2106813

H Potomac
Jeu coopératif où tous les joueurs doivent 
aider les animaux à franchir le Potomac, 
sans risquer de tomber dans la cascade, 
puis traverser la clairière où le loup rôde... 
Inclut 1 plateau, 2 barques, 1 dé, 1 pion 
loup, 6 animaux et les règles avec 1 variante 
plus facile. 2 à 4 joueurs.
5 ans + 3195 2106896

I Alien Café
Les joueurs doivent réussir tous ensemble 
et vite, à compléter leur salle de restaurant 
avec les extraterrestres, leurs commandes 
et leurs amis, malgré toutes les contraintes 
de placement. Il faut faire vite pour placer le 
plus d'éléments avant la fin du sablier. Inclut 
4 plateaux Salle de restaurant, 104 tuiles 
variées, 1 sablier de 3 min, 2 sacs en tissu  
et les règles de 4 niveaux de difficulté.  
2 à 4 joueurs.
7 ans + 3495 2106904

J Hero Town
Jeu de coopération et de mémoire où il faut 
retrouver les accessoires des super-héros, 
pour se débarrasser des super-méchants.  
48 cartes. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 1295 2107704

K Slide Quest
Jeu d’action et de dextérité où les joueurs 
doivent, ensemble, aider un chevalier à roulette 
à sauver le royaume, en inclinant le plateau 
perforé pour le guider et vaincre ses ennemis. 
Inclut 1 plateau, 4 leviers, 20 feuilles de défi, 
1 chevalier, 8 obstacles (arches, barrières et 
plus), 9 trappes, 1 planche de vies avec pion  
et les règles. 1 à 4 joueurs.
7 ans + 2995 2107969

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2104776/
https://bb.ca/fr/recherche/2104776/
https://bb.ca/fr/recherche/2106813/
https://bb.ca/fr/recherche/2106813/
https://bb.ca/fr/recherche/2106896/
https://bb.ca/fr/recherche/2106896/
https://bb.ca/fr/recherche/2106904/
https://bb.ca/fr/recherche/2106904/
https://bb.ca/fr/recherche/2106979/
https://bb.ca/fr/recherche/2106961/
https://bb.ca/fr/recherche/2106953/
https://bb.ca/fr/recherche/2107100/
https://bb.ca/fr/recherche/2107159/
https://bb.ca/fr/recherche/2107969/
https://bb.ca/fr/recherche/2107969/
https://bb.ca/fr/recherche/2107704/
https://bb.ca/fr/recherche/2107704/
https://bb.ca/fr/recherche/2107159/
https://bb.ca/fr/recherche/2107100/
https://bb.ca/fr/recherche/2106979/
https://bb.ca/fr/recherche/2106961/
https://bb.ca/fr/recherche/2106953/
https://bb.ca/fr/recherche/2104776/
https://bb.ca/fr/recherche/2106813/
https://bb.ca/fr/recherche/2106896/
https://bb.ca/fr/recherche/2106904/
https://bb.ca/fr/recherche/2107704/
https://bb.ca/fr/recherche/2107969/
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A Dessus-dessous
Jeu d'observation où les joueurs, 
simultanément, doivent reproduire un 
motif désigné en superposant des cartes 
de couleurs variées, percées de fenêtres de 
différentes formes. Forme, couleur, ordre  
et orientation, il faut penser à tout! Inclut  
55 cartes de motifs, de 3 niveaux de difficulté 
(3, 4 ou 5 cartes à superposer), 20 cartes à 
fenêtres et 24 jetons. 1 à 4 joueurs.
7 ans + 2995 2106771

B Brothers
Deux joueurs s'affrontent pour placer le plus 
de ses enclos dans une prairie, l'un ayant 
les enclos en L pour ses Bouftout et l'autre 
en barres, pour ses Wapins. Les rôles sont 
échangés à chaque tour. Jeu de géométrie 
de l'espace et de stratégie pour 2 joueurs ou 
4 joueurs, en équipes.
8 ans + 1995 2106797

C Animouv
Tour à tour, les joueurs déplacent un jeton 
sur une case libre adjacente ou le font 
sauter par-dessus un ou plusieurs jetons, 

pour réaliser des alignements de 3 animaux 
illustrés sur leur carte. Le jeu de stratégie 
inclut 1 planche, 24 cartes et 12 jetons en 
bois illustrés d'animaux. 2 à 4 joueurs.
7 ans + 2395 2106854

D Quirkies
Jeu de raisonnement logique et de 
perception où, en déposant des cartes, il faut 
former des alignements de 3 cartes selon 
un choix de quatre critères de couleurs et 
motifs. Inclut 81 cartes en couleurs, 9 cartes 
en noir et blanc, des jetons et les règles avec 
une variante plus complexe. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 1995 2106987

E Figure It
Jeu de probabilités et de raisonnement 
déductif où il faut découvrir le premier sa 
série de chiffres que seuls les adversaires 
peuvent voir, en se basant sur la distribution 
des tuiles entre les joueurs. Inclut 28 grandes 
tuiles numérotées de 1 à 7, 1 pochette de 
rangement en tissu et les règles du jeu.  
2 à 5 joueurs.
8 ans + 2495 2107027

F Sherlock Express
Jeu de déduction et de logique rapide où 
il faut bien observer tous les suspects. 
Les cartes alibis de lieux, d'animaux 
ou d'accessoires retournées une à une, 
permettent d'éliminer certains suspects et  
de démasquer le véritable coupable. Inclut  
27 cartes Suspect, 36 cartes Alibi et les 
règles avec une variante. 2 à 6 joueurs.
7 ans + 1595 2107068

G Lift It
Avec une grue pendant d'un bandeau frontal 
ou tenue à la main, les joueurs construisent 
vite les structures illustrées, pour ensuite se 
déplacer sur le circuit. Plusieurs variantes,  
jeu seul, jeu basé sur une description orale 
des structures, ou duels à 2 grues jointes. 
Avec 1 plateau de jeu, 82 cartes Construction/
Duel, 4 grues, crochets, ficelles et bandeaux, 
14 éléments de construction, 4 figurines,  
1 sablier et les règles du jeu. 1 à 8 joueurs.
8 ans + 3995 2107563

H Jok-R-ummy Jr®

Les joueurs tentent de compléter la suite de 
cartes ou le groupe de cartes de la même 
valeur pour réaliser une mission secrète et 
il faut réussir quatre missions pour gagner. 
Inclut 92 cartes Jok-R-ummy Jr®, 38 cartes 
Mission et les règles illustrées.
7 ans + 1995 2106912

I Jok-R-ummy
Stratégie et chance sont requises pour 
vite compléter 5 cartes-programmes 
qui indiquent 2 types de combinaisons 
possibles, les suites et les « pareilles », 
avec certaines contraintes offrant plus de 
défis. Inclut 108 cartes à jouer, 27 cartes-
programmes et les règles illustrées.  
2 à 5 joueurs.
9 ans + 1995 2106920

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2106912/
https://bb.ca/fr/recherche/2106920/
https://bb.ca/fr/recherche/2106854/
https://bb.ca/fr/recherche/2106771/
https://bb.ca/fr/recherche/2107027/
https://bb.ca/fr/recherche/2106771/
https://bb.ca/fr/recherche/2106797/
https://bb.ca/fr/recherche/2106854/
https://bb.ca/fr/recherche/2106987/
https://bb.ca/fr/recherche/2107068/
https://bb.ca/fr/recherche/2107068/
https://bb.ca/fr/recherche/2107563/
https://bb.ca/fr/recherche/2106771/
https://bb.ca/fr/recherche/2106797/
https://bb.ca/fr/recherche/2106854/
https://bb.ca/fr/recherche/2106987/
https://bb.ca/fr/recherche/2107027/
https://bb.ca/fr/recherche/2107068/
https://bb.ca/fr/recherche/2107563/
https://bb.ca/fr/recherche/2106912/
https://bb.ca/fr/recherche/2106920/
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Couleurs disponibles :

A Coin lecture nature
Oasis innovatrice au toit recourbé en acrylique robuste 
et incassable, imprimé de l'image réaliste d'un couvert 
forestier, tout en offrant une visibilité aisée pour la 
supervision adulte. Intérieur accueillant avec 1 tapis de sol, 
2 présentoirs pour les livres intégrés sur un panneau latéral, 
des découpes au travers desquelles regarder sur le panneau 
opposé et des ouvertures de tunnel à chaque extrémité 
assurant un accès aisé. Construction en bouleau solide au 
fini UV résistant. Garantie à vie. 99 x 100 x 96,6 cm de haut.
2 ans + 108995 2069771

B Étagères Collection Nature
Étagère dotée d'un panneau arrière en acrylique robuste et 
incassable, imprimé d'une scène de la nature invitante.
Garantie à vie.
60 cm 
2 tablettes fixes offrent 5 casiers de rangement spacieux.  
122 x 30 x 61 cm de haut. 46995 2104693
75  cm 
2 tablettes fixes offrent 5 casiers de rangement spacieux.  
122 x 30 x 76 cm de haut. 49995 2104685
90 cm 
3 tablettes fixes offrent 8 casiers de rangement spacieux.  
122 x 30 x 91 cm de haut. 55995 2104701

C Étagère à 4 grands bacs
Étagère à 4 casiers avec 4 grands bacs de rangement 
translucides avec couvercles, où ranger de plus gros articles 
ou des jeux de construction. Bouleau massif. Assemblage 
chevillé très robuste, coins et bordures arrondis et fini 
résistant. Casiers de 58,4 x 42 x 30,4 cm de haut. Bacs de 
45,4 litres. Garantie à vie. 122 x 45,7 x 75 cm de haut.
 82995 2104602

D Gamme New Basic Adulte – Canapé 2 places
Formé de 1 fauteuil bras droit et 1 fauteuil bras gauche.
Long. 150 cm – Larg. 70 cm – Haut. 75 cm.
Bleu/gris aspect tissu 101295 5024831
Rouge/gris aspect tissu 101295 5024856
Vert/gris aspect tissu 101295 5024872

E Gamme New Basic Adulte – Chauffeuse droite
Long. 55 cm – Larg. 73 cm – Haut. 75 cm.
Bleu/gris aspect tissu 31595 5024740
Rouge/gris aspect tissu 31595 5024757
Vert/gris aspect tissu 31595 5024823

F Gamme New Basic Adulte – Pouf carré
Meubles pour adultes, robustes et attrayants, aux lignes 
simples et modernes. Recouverts de vinyle aspect tissu. 
Long. 56 cm – Larg. 51 cm.
Bleu/gris aspect tissu 17695 5024799
Rouge/gris aspect tissu 17695 5024807
Vert/gris aspect tissu 17695 5024815

Ameublement

https://bb.ca/fr/recherche/2104685/
https://bb.ca/fr/recherche/2069771/
https://bb.ca/fr/recherche/2069771/
https://bb.ca/fr/recherche/2104602/
https://bb.ca/fr/recherche/5024740/
https://bb.ca/fr/recherche/5024799/
https://bb.ca/fr/recherche/5024799/
https://bb.ca/fr/recherche/5024831/
https://bb.ca/fr/recherche/5024831/
https://bb.ca/fr/recherche/5024799/
https://bb.ca/fr/recherche/5024799/
https://bb.ca/fr/recherche/2069771/
https://bb.ca/fr/recherche/2104693/
https://bb.ca/fr/recherche/2104685/
https://bb.ca/fr/recherche/2104701/
https://bb.ca/fr/recherche/2104602/
https://bb.ca/fr/recherche/5024831/
https://bb.ca/fr/recherche/5024856/
https://bb.ca/fr/recherche/5024872/
https://bb.ca/fr/recherche/5024740/
https://bb.ca/fr/recherche/5024757/
https://bb.ca/fr/recherche/5024823/
https://bb.ca/fr/recherche/5024799/
https://bb.ca/fr/recherche/5024807/
https://bb.ca/fr/recherche/5024815/
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A Double chevalet intérieur-extérieur
L'ensemble complet inclut des crochets en S pour la 
suspension à une clôture de mailles, des pinces de maintien 
du papier, des plateaux et des rallonges servant à créer 
un plan incliné, avec plots en caoutchouc antidérapant 
pour l'utilisation sur une table. Assemblage partiel requis. 
Fournitures d'art non comprises. 117 x 57 cm de haut.
3 ans + 21995 1194059

B Rouleaux à effets fantaisistes
Ensemble de 3 rouleaux pour créer des textures avec la 
peinture ou dans la pâte à modeler.
3 ans + 750 1021179

C Applicateurs à texture
Ensemble de 4 applicateurs pour créer d'amusantes textures.
3 ans + 265 1021153

D Brosses à texture
Ensemble de 4 brosses pour créer des effets artistiques.
3 ans + 895 1021161

E Flacons Distributeurs
En ajoutant de la peinture et du savon liquide dans le flacon, 
il suffit de pomper le distributeur pour obtenir une mousse 
riche en couleur. Peinture et savon liquide non inclus.
3 ans + 795 1193929

F Centrifugeuse à peinture Flying Colors
Plateau en bois à manivelle sur lequel on pose un cabaret 
rond en plastique. Après avoir recouvert le fond d'une feuille 
et appliqué de la peinture, on actionne la manivelle et le bac 
tourne, créant, par la force centrifuge, des œuvres uniques. 
Tourner la poignée rapidement ou lentement influence le 
développement de l'image et fascine les créateurs ! Constitue 
un moyen simple de créer des œuvres d'art expressives et 
dynamiques. Inclut 1 centrifugeuse à peinture, 1 cabaret en 
plastique, 2 crayons magnétiques pour la fixation.
3 ans + 22495 2037737

Recharge de 200 feuilles rondes
Recharge de 200 feuilles rondes de 35 cm de ø. Non illustré.
3 ans + 4495 2037745

G Gouache métallique Corello+
Gouache liquide prête à l'emploi. Non toxique. Couleurs 
métalliques. 473 mL.
Jaune 595 1256627
Noir 595 1256650
Orange 595 1256643
Rose 595 1256700
Turquoise 595 1256718
Vert lime 595 1256635
Violet 595 1256726

Loisirs créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1194059/
https://bb.ca/fr/recherche/1021179/
https://bb.ca/fr/recherche/1021153/
https://bb.ca/fr/recherche/1021161/
https://bb.ca/fr/recherche/1193929/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/1256627/
https://bb.ca/fr/recherche/1194059/
https://bb.ca/fr/recherche/1194059/
https://bb.ca/fr/recherche/1021179/
https://bb.ca/fr/recherche/1021153/
https://bb.ca/fr/recherche/1021161/
https://bb.ca/fr/recherche/1193929/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037745/
https://bb.ca/fr/recherche/1256627/
https://bb.ca/fr/recherche/1256650/
https://bb.ca/fr/recherche/1256643/
https://bb.ca/fr/recherche/1256700/
https://bb.ca/fr/recherche/1256718/
https://bb.ca/fr/recherche/1256635/
https://bb.ca/fr/recherche/1256726/
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Estampes
Ensembles d'estampes dont les motifs sont composés de mousse 
dense sur rondelles de plexiglas avec poignée en plastique. 
S'utilisent avec gouache, feutres ou tampon encreur.
A Animaux de la ferme – 14 pces. 
  1995 2104438
B Insectes – 12 pces. 1995 2104461
C Jungle – 14 pces. 1995 2104479
D Vie marine – 14 pces. 1995 2104446
E Dinosaures – 14 pces. 1995 2104453

F Plaques à frottis Peaux d'animaux
Les enfants créent des images, des motifs pour tissu, des 
textures pour collages et des arrière-plans avec 10 motifs de 
peaux d'animaux exotiques (plumes, écailles, fourrure, zèbre, 
tigre, éléphant, serpent, girafe, léopard, rhino). Ensemble de 
biologie et d'arts de 10 plaques à frottis en plastique robuste, 
de 21,5 x 15 cm. Fournitures d'art non comprises.
4 ans + 1995 1193903

G Grands pochoirs fantaisistes
Les enfants se servent de toutes les sections des pochoirs 
fantaisistes pour créer des formes géométriques, dessiner 
des courbes et des spirales, ou combiner diverses formes et 
bordures pour concevoir des images originales. Ensemble 
de 4 grands pochoirs en plastique robuste, faisant jusqu'à 
21,5 x 29 cm. Fournitures d'art non comprises.
4 ans + 1795 1193895

H Papier révélation de textures
Les enfants appliquent ou essuient de la peinture aquarelle 
sur la surface et découvrent d'intéressants motifs qui 
apparaissent à travers la couleur. Idéal pour les collages et 
les projets multimédias. Paquet de 96 feuilles, de 8 motifs. 
28 x 22 cm. Fournitures d'art non comprises.
3 ans + 1595 1193853

I Geo Formes
Les enfants créent d'amusantes images de formes familières 
avec une énorme collection de formes géométriques colorées et 
des fiches de modèles de 3 niveaux de difficulté, ou imaginent 
les leurs. Ensemble de maths et d'arts de 800 pièces (29 formes 
géométriques simples) sur carton bicolore, de 2,5 à 10 cm et 34 
fiches de modèles de 14 x 10 cm.
3 ans + 2795 1193911

Loisirs créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/2104438/
https://bb.ca/fr/recherche/2104461/
https://bb.ca/fr/recherche/2104479/
https://bb.ca/fr/recherche/2104446/
https://bb.ca/fr/recherche/2104453/
https://bb.ca/fr/recherche/1193903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193895/
https://bb.ca/fr/recherche/1193895/
https://bb.ca/fr/recherche/1193895/
https://bb.ca/fr/recherche/1193895/
https://bb.ca/fr/recherche/1193895/
https://bb.ca/fr/recherche/1193853/
https://bb.ca/fr/recherche/1193853/
https://bb.ca/fr/recherche/1193853/
https://bb.ca/fr/recherche/1193853/
https://bb.ca/fr/recherche/1193853/
https://bb.ca/fr/recherche/1193853/
https://bb.ca/fr/recherche/1193911/
https://bb.ca/fr/recherche/1193911/
https://bb.ca/fr/recherche/1193911/
https://bb.ca/fr/recherche/1193911/
https://bb.ca/fr/recherche/1193911/
https://bb.ca/fr/recherche/2104438/
https://bb.ca/fr/recherche/2104461/
https://bb.ca/fr/recherche/2104479/
https://bb.ca/fr/recherche/2104446/
https://bb.ca/fr/recherche/2104453/
https://bb.ca/fr/recherche/1193903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193895/
https://bb.ca/fr/recherche/1193853/
https://bb.ca/fr/recherche/1193911/
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Tapis de table à colorier
Tapis de table fait en polypropylène. 
À colorier avec de la peinture ou des 
marqueurs à base d'eau. 48 x 33,5 cm.
3 ans +
A Logements 750 1021344
B Activité libre 750 1021021
C Véhicules 750 1021328
D Espace 750 1021310
E Hiboux 750 1021336
F Princesse 750 1020981
G Licorne 750 1021302
H Enfants du monde 750 1021237
I Jurassique 750 1020965

J Affiche géante à colorier –  
Le sentier des animaux

Un énorme jeu de société à colorier sur le 
thème des animaux de la forêt. L'utilisation 
de crayons lavables, crayons de cire et de 
couleurs en bois est recommandé. Disponible 
en français seulement. 92 x165 cm
5 ans + 2295 1194075

K Craies de cire Crayola
Régulières ø 8mm.
64 couleurs 530 3140084

L Maxi Feutres Color'Peps
Gros marqueurs de taille parfaite pour les petites 
mains. Pointe large de forme conique permettant 
un bon pouvoir couvrant. Lavable à l'eau.  
12 couleurs 
18 mois + 595 3280443

M Craies Colourex
Sans poussière. Couleurs variées. Boîte de 12.
 150 3010683

N Tableaux magnétiques et 
effaçables à sec

Ensemble de 6 tableaux magnétiques et 
effaçables à sec très pratiques lors d'activités 
d'écriture, de mathématiques ou de dessin. 
Cadre en plastique aux coins arrondies.  
23 x 30 cm.
3 ans + 3495 3360674

O Tableau portatif
Tableau blanc effaçable à sec des 2 côtés 
et muni d'une poignée. Très pratique lors 
d'activités en classe, pour les quiz et les jeux. 
Tableau de 20 x 15 cm avec poignée de 9 cm.
5 ans + 1295 3361128

P Chemin de table ardoise
Un chemin de table original pour dessiner, 
écrire et s'amuser avec des craies. 
Il peut être utilisé comme bannière pour 
les anniversaires, pour annoncer un 
événement les possibilités sont infinies ! 
L'ensemble contient un chemin de table 
de 46 x 183 cm, 4 craies ButterStix sans 
poussière et un support à craie magnétique.
3 ans + 2995 2103091

Loisirs créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1021344/
https://bb.ca/fr/recherche/1021021/
https://bb.ca/fr/recherche/1021328/
https://bb.ca/fr/recherche/1021310/
https://bb.ca/fr/recherche/1021336/
https://bb.ca/fr/recherche/1020981/
https://bb.ca/fr/recherche/1021302/
https://bb.ca/fr/recherche/1021237/
https://bb.ca/fr/recherche/1020965/
https://bb.ca/fr/recherche/1194075/
https://bb.ca/fr/recherche/3140084/
https://bb.ca/fr/recherche/3280443/
https://bb.ca/fr/recherche/3010683/
https://bb.ca/fr/recherche/3360674/
https://bb.ca/fr/recherche/3361128/
https://bb.ca/fr/recherche/2103091/
https://bb.ca/fr/recherche/1021344/
https://bb.ca/fr/recherche/1021021/
https://bb.ca/fr/recherche/1021328/
https://bb.ca/fr/recherche/1021310/
https://bb.ca/fr/recherche/1021336/
https://bb.ca/fr/recherche/1020981/
https://bb.ca/fr/recherche/1021302/
https://bb.ca/fr/recherche/1021237/
https://bb.ca/fr/recherche/1020965/
https://bb.ca/fr/recherche/1194075/
https://bb.ca/fr/recherche/3140084/
https://bb.ca/fr/recherche/3280443/
https://bb.ca/fr/recherche/3010683/
https://bb.ca/fr/recherche/3360674/
https://bb.ca/fr/recherche/3361128/
https://bb.ca/fr/recherche/2103091/
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A Sable Kinetic
Il s'agit d'un mélange de 98 % de sable 
naturel et de 5 % de polymère non toxique. 
Il se manipule comme un liquide épais sans 
salir les mains. Sable sans poussière. Ne 
pas mettre le sable en contact avec de l'eau.
3 ans + 7995 1193796

B MAD MATTR –  
Ensemble de groupe

L'ensemble inclut: 30 oz de Mad Mattre 
verte, 6 moules briques et 12 douilles à 
extruder pour créer des formes 3D.
3 ans + 9995 1193846

C Pâte Nara
Pâte qui une fois sèche, se plie à 360° et se 
tord sans casser. Pendant le travail, on peut 

faire adhérer les morceaux entre eux sans 
l'utilisation de colle. Peut-être mélangée 
à des couleurs à l'huile et peinte avec des 
peintures à l'eau ou acrylique. Garder la 
pâte à l'abri de l'air pour qu'elle demeure 
malléable. 500 g.
5 ans + 995 1375229

D Activateur pour Slime
Ajouter l'activateur à la colle en remuant 
progressivement jusqu'à obtenir la texture 
désirée. Pour une Slime parfaite, mélangez 
100 ml de colle transparente et 50 ml 
d'activateur. La supervision d'un adulte est 
requise. Sans Borax
500 ml 995 2067742
1L 1395 2067759

Colle transparente Colorée Elmer's
Colle transparente de couleur, idéale pour 
les tous projets de création. Lavable et non 
toxique. 147 ml.
3 ans +
E Rose 495 1142199
F Bleu 495 1142207
G Violet 495 1142215

H Playmais Edu Mosaic Animaux
Boîte de plus de 12000 petits flocons de 
formes et de couleurs variées, ainsi que 30 
cartes d'animaux que les enfants complètent.
Inclut 5 thèmes: zoo, forêt, ferme, océan et 
animaux familiers (6 cartes de chaque thème).
3 ans + 4495 2106227

I PlayMais Edu Mosaic Insectes 3D
Ensemble de PlayMais Mosaic permettant de 
réaliser 30 insectes en 3 dimensions.
Inclut : 12000 petits flocons de formes et 
couleurs variées accompagnés de 24 insectes 
pré-découpés (8 modèle, 3 de chaque).
5 ans + 4995 2106698

J PlayMais Masques
Ensemble de PlayMais Classic pour réaliser 
des masques. Inclut 500 flocons de couleurs 
variées. 6 masques en carton à décorer,  
1 carré de feutre pour humecter les flocons, 
1 couteau en plastique et des instructions.
5 ans + 1995 2106789

Loisirs créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193796/
https://bb.ca/fr/recherche/1193796/
https://bb.ca/fr/recherche/1193846/
https://bb.ca/fr/recherche/1375229/
https://bb.ca/fr/recherche/2067742/
https://bb.ca/fr/recherche/1142199/
https://bb.ca/fr/recherche/1142207/
https://bb.ca/fr/recherche/1142215/
https://bb.ca/fr/recherche/2106698/
https://bb.ca/fr/recherche/2106698/
https://bb.ca/fr/recherche/2106698/
https://bb.ca/fr/recherche/2106789/
https://bb.ca/fr/recherche/2106789/
https://bb.ca/fr/recherche/2106789/
https://bb.ca/fr/recherche/2106698/
https://bb.ca/fr/recherche/2106227/
https://bb.ca/fr/recherche/2106227/
https://bb.ca/fr/recherche/2106227/
https://bb.ca/fr/recherche/2106227/
https://bb.ca/fr/recherche/2106227/
https://bb.ca/fr/recherche/2106227/
https://bb.ca/fr/recherche/1193796/
https://bb.ca/fr/recherche/1193846/
https://bb.ca/fr/recherche/1375229/
https://bb.ca/fr/recherche/2067742/
https://bb.ca/fr/recherche/2067759/
https://bb.ca/fr/recherche/1142199/
https://bb.ca/fr/recherche/1142207/
https://bb.ca/fr/recherche/1142215/
https://bb.ca/fr/recherche/2106227/
https://bb.ca/fr/recherche/2106698/
https://bb.ca/fr/recherche/2106789/
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Formes scintillantes en caoutchouc-mousse 
autoadhésif
Formes scintillantes en caoutchouc-mousse autoadhésif de 
grosseurs, couleurs et quantités variées.
3 ans +
A Légumes – 63 pces.  295 1193960
B Fruits – 63 pces.  295 1193952
C Véhicules – 63 pces.  295 1193978
D Animaux – 64 pces.  295 1193945
E Noël – 40 pces.  295 1193986
F Pâques – 60 pces.  295 1193994
G Fleurs – 50 pces. 295 1193937

H Assortiment de yeux mobiles
Dimensions : 10-12-15-20 mm (100 yeux de chaque)
3 ans + 750 1020718

I Perles en bois à rayures
15 mm. Paquet de 100 perles aux couleurs variées.
3 ans + 475 1194026

J Napperons en plastique
40 x 30 cm. Paquet de 10.
 1995 3090354

K Ensemble de boules en polystyrène  
à surface lisse

Ensemble de 16 boules en polystyrène à surface lisse de 
tailles assorties; 25mm, 50mm, 75mm, 100mm, 4 de chaque.
3 ans + 1095 1194018

L Boules de Noël en plastique à décorer
Boîte de 48 boules de Noël en plastique transparent à décorer.
Boules de ø 7 cm.
3 ans + 3995 1025006

Loisirs créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193960/
https://bb.ca/fr/recherche/1193952/
https://bb.ca/fr/recherche/1193978/
https://bb.ca/fr/recherche/1193945/
https://bb.ca/fr/recherche/1193986/
https://bb.ca/fr/recherche/1193994/
https://bb.ca/fr/recherche/1193937/
https://bb.ca/fr/recherche/1020718/
https://bb.ca/fr/recherche/1194026/
https://bb.ca/fr/recherche/3090354/
https://bb.ca/fr/recherche/1194018/
https://bb.ca/fr/recherche/1025006/
https://bb.ca/fr/recherche/1025006/
https://bb.ca/fr/recherche/1193960/
https://bb.ca/fr/recherche/1193952/
https://bb.ca/fr/recherche/1193978/
https://bb.ca/fr/recherche/1193945/
https://bb.ca/fr/recherche/1193986/
https://bb.ca/fr/recherche/1193994/
https://bb.ca/fr/recherche/1193937/
https://bb.ca/fr/recherche/1020718/
https://bb.ca/fr/recherche/1194026/
https://bb.ca/fr/recherche/3090354/
https://bb.ca/fr/recherche/1194018/
https://bb.ca/fr/recherche/1025006/
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La gamme Time Timer permet de 
répondre à la question « Combien 
de temps reste-t-il? ». L’outil 
ingénieux est conçu pour favoriser 
une utilisation efficace du temps, 
encourager l’autonomie, voir le 
temps écoulé dans un environne-
ment sensible au bruit, réduire 
le stress entre les transitions, 
réduire le niveau sonore. Il suffit de 
déplacer le disque coloré dans le 
sens antihoraire jusqu’à l’intervalle 
de temps désiré, puis le disque 
diminue au fil des minutes et enfin 
disparaît. Avertisseur sonore  
pouvant être désactivé. 
Mouvement quartz silencieux.  
À piles (non comprises).
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A Time Timer Max
Cinq minuteries en une! Avec 3 robustes 
faces recto verso offrant 5 réglages de la durée 
(5/15 min, 30 min/1 h, 2 h) ainsi qu'une 
face effaçable à sec, pour un maximum de 
souplesse et de personnalisation). Grand 
format de 43 x 43 cm offrant une bonne 
visibilité dans les plus grands espaces, 
en classe, au gymnase ou à la cafétéria. 
Avertisseur sonore à trois niveaux : 
silencieux, modéré ou fort. Grand support 
pour une utilisation sur une table ou au sol et 
quincaillerie pour le fixer au mur. Avec 3 tiges 
de couleurs différentes pour diviser le temps, 
à ranger dans la cavité au dos de la minuterie. 
Requiert 2 piles C (non comprises).
 19995 2263788

B Mets-toi à ma place
À l'aide du chevalet à deux faces, à rabats, les 
enfants observent les différentes situations, 
se mettent à la place des personnages et 
décrivent ce qu'ils ressentent. Favorise le 
développement d'aptitudes sociales telles que 
l'empathie. Inclut 1 chevalet en carton robuste 
de 31 x 14 cm affichant 10 scènes,  
15 personnages et 10 émotions.
 3995 2104537

C Rocketbook Everlast
Bloc-notes réutilisable. Les pages se 
numérisent avec l'application gratuite 
RocketBook, ce qui permet d'envoyer 
facilement des notes et schémas au courriel 
de son choix ou encore dans un espace de 
stockage infonuagique. En écrivant à l'aide 
d'un stylo de la gamme Pilot FriXion, la 
page s'efface d'un coup de chiffon et peut 
être réutilisée. Inclut un cahier de 32 pages 
à grille de points, avec un chiffon et 1 stylo 
Pilot FriXion. Bleu marine.
8,5 x 11 po. 32 pages. 4595 2124980
6 x 8,8 po. 36 pages. 4395 2124998

D Fichiers muraux magnétiques
Supportent le poids d'un paquet de 500 
feuilles de papier. S'installent sur toute 
surface magnétique. Plastique résistant, 
sans PVC ni BPA, avec paroi arrière pour 
qu'aucun papier ne glisse par une fente. 
Pour les fichiers et dossiers de format lettre 
et légal. 40,6 x 10,1 x 17,7 cm de haut. 
Bleus. Ensemble de 6.
 1995 3137718

E Cadres d'affichage magnétiques 
Duraframe

Affichage de documents sur des surfaces 
magnétiques, tableaux blancs, filières 
métalliques, casiers, etc. Insertion et 
échange rapides des documents grâce au 
contour magnétique. Orientations portrait ou 
paysage. Protection transparente antireflet. 
Argent. 21,5 x 27,9 cm. Paquet de 2.
 2295 3137726

F Cadre d'affichage autoagrippant 
Duraframe

Affichage de documents sur des supports 
textiles, tableaux d'affichage, cloisons 
acoustiques en tissu, etc. Fixation rapide 
grâce à des bandes autoagrippantes pleine 
longueur au dos assurant une préhension 
sûre. Insertion et échange rapides des 
documents grâce au contour magnétique. 
Orientations portrait ou paysage. Argent. 
21,5 x 27,9 cm.
 1895 3137734

G Cadres d'affichage adhésifs 
Duraframe

Insertion et échange rapides des documents 
grâce au contour magnétique. Faciles à 
positionner sur surfaces lisses et rigides, 
sans aucun outil. Lisibilité recto verso sur 
surfaces vitrées. Orientations portrait ou 
paysage. Argent. Paquets de 2.
13,9 x 21,5 cm 1995 3137759
21,5 x 27,9 cm 2595 3137742
27,9 x 43,1 cm 3695 3137767

Pinces et barres Durafix
Affichage et suspension de documents, sans 
les abîmer. Fermeture magnétique facilitant 
les changements. Retrait facile, ne laissant 
aucun résidu. Fixation adhésive sur surfaces 
lisses et rigides. Pour les vitres, tableaux 
blancs, etc. Paquets de 5.
H Pinces de 60 mm 
Pour les notes, mémos, rendez-vous, etc.
  1095 3137783
I Barres de 210 mm 
Pour les documents au format A4 portrait ou 
A5 paysage. 2595 3137791
J Barres de 297 mm 
Pour les documents au format A3 portrait ou 
A4 paysage. 3295 3137809

Outils pédagogiques

https://bb.ca/fr/recherche/2263788/
https://bb.ca/fr/recherche/3137809/
https://bb.ca/fr/recherche/2263788/
https://bb.ca/fr/recherche/2263788/
https://bb.ca/fr/recherche/2104537/
https://bb.ca/fr/recherche/2124980/
https://bb.ca/fr/recherche/3137718/
https://bb.ca/fr/recherche/3137718/
https://bb.ca/fr/recherche/3137726/
https://bb.ca/fr/recherche/3137734/
https://bb.ca/fr/recherche/3137759/
https://bb.ca/fr/recherche/3137783/
https://bb.ca/fr/recherche/3137791/
https://bb.ca/fr/recherche/2263788/
https://bb.ca/fr/recherche/2104537/
https://bb.ca/fr/recherche/2124980/
https://bb.ca/fr/recherche/2124998/
https://bb.ca/fr/recherche/3137718/
https://bb.ca/fr/recherche/3137726/
https://bb.ca/fr/recherche/3137734/
https://bb.ca/fr/recherche/3137759/
https://bb.ca/fr/recherche/3137742/
https://bb.ca/fr/recherche/3137767/
https://bb.ca/fr/recherche/3137783/
https://bb.ca/fr/recherche/3137791/
https://bb.ca/fr/recherche/3137809/
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Vélo pupitre
Le Vélo pupitre est le seul vélo stationnaire 
conçu pour l’autorégulation,  il s’adapte 
parfaitement à la morphologie des utilisateurs.

Sécuritaire et ergonomique, il est équipé d’un siège  
et d’un guidon facilement réglable.
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Vélo pupitre
Le seul vélo stationnaire pour l'autorégulation mis au point pour l’adaptation à la morphologie 
des utilisateurs, le confort de pédalage et la sécurité des enfants. Conçu spécifiquement 
pour des utilisateurs ayant la taille d’enfants et équipé d’un siège et d'un guidon 
entièrement et rapidement réglables, pour prévenir les blessures. Offre une robustesse 
institutionnelle, une transmission silencieuse minimisant les distractions, dissimulée pour 
empêcher les doigts et les vêtements de se coincer dans les composants mobiles, une 
résistance magnétique ajustable pour régler le niveau de difficulté et un affichage intégré 
pour mesurer la distance, la vitesse, le temps, les tours/minute et les calories brûlées (piles 
comprises). Monté sur des roulettes solides et assez léger pour être aisément déplacé dans 
la classe. À faible entretien. Offert en 4 modèles, soit en 2 tailles, sans ou avec dossier et 
plan de travail multipositions pour la lecture ou l'écriture.

4 ans +

A Du préscolaire à la 2e année 
  84995 5024542
B Du préscolaire à la 2e année avec dossier et plan de travail 
  94995 5024948
C De la 3e à la 6e année 
  84995 5024922
D De la 3e à la 6e année avec dossier et plan de travail 
  94995 5024955
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Vélo pupitre
Le Vélo pupitre est le seul vélo stationnaire 
conçu pour l’autorégulation,  il s’adapte 
parfaitement à la morphologie des utilisateurs.

Sécuritaire et ergonomique, il est équipé d’un siège  
et d’un guidon facilement réglable.
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Vélo pupitre
Le seul vélo stationnaire pour l'autorégulation mis au point pour l'adaptation à la morphologie 
des utilisateurs, le confort de pédalage et la sécurité des enfants. Conçu spécifiquement pour 
des utilisateurs ayant la taille d’enfants et équipé d'un siège et d'un guidon entièrement et 
rapidement réglables, pour prévenir les blessures. Offre une robustesse institutionnelle, une 
transmission silencieuse minimisant les distractions, dissimulée pour empêcher les doigts 
et les vêtements de se coincer dans les composants mobiles, une résistance magnétique 
ajustable pour régler le niveau de difficulté et un affichage intégré pour mesurer la distance, 
la vitesse, le temps, les tours/minute et les calories brûlées (piles comprises). Monté sur des 
roulettes solides et assez léger pour être aisément déplacé dans la classe. À faible entretien. 
Offert en 4 modèles, soit en 2 tailles, sans ou avec dossier et plan de travail multipositions 
pour la lecture ou l'écriture.
4 ans +
A Du préscolaire à la 2e année 
  84995 5024542
B Du préscolaire à la 2e année avec dossier et plan de travail 
  94995 5024948
C De la 3e à la 6e année 
  84995 5024922
D De la 3e à la 6e année avec dossier et plan de travail 
  94995 5024955

Outils pédagogiques

https://bb.ca/fr/recherche/5024955/
https://bb.ca/fr/recherche/5024542/
https://bb.ca/fr/recherche/5024948/
https://bb.ca/fr/recherche/5024922/
https://bb.ca/fr/recherche/5024542/
https://bb.ca/fr/recherche/5024948/
https://bb.ca/fr/recherche/5024922/
https://bb.ca/fr/recherche/5024955/
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A Disques réfléchissants colorés
Fait en acier inoxydable robuste et léger. 
Servent au jeu imaginatif et à construire 
d’amusantes tours vacillantes. Ont une 
agréable forme circulaire au bord lisse et 
sans arêtes. Offrent une réflexion légèrement 
recourbée et déformée, de couleurs 
iridescentes variées. Jeu de 7, de ø 5 à 14 cm.
 8995 2104529

B Tempête de paillettes – 
Ensemble de 3

En retournant les cylindres, les paillettes 
tournoient en suspension dans le liquide et 
offrent une stimulation visuelle apaisante qui 
favorise la concentration. Inclut 3 cylindres 
en polycarbonate à paillettes bleues, argent 
et or. ø 5 x 14 cm de haut.
 3295 2104313

C Cylindres de glu sensorielle – 
Ensemble de 3

De la glu épaisse, bleu, rose et vert fluo, 
s'écoule lentement en créant une spirale 
au fond de chaque cylindre. Parfait pour 
la concentration calme qui favorise la 
curiosité et enseigne de simples principes 
scientifiques. Jeu de 3 cylindres en plastique 
robuste de ø 5 x 12 cm de haut.
 4495 2104347

D Gros cylindre de glu sensorielle
De la glu épaisse rose fluo s'écoule 
lentement en créant une spirale au fond du 
gros cylindre. Parfait pour la concentration 
calme qui favorise la curiosité et enseigne de 
simples principes scientifiques.  
ø 8 x 20 cm de haut.
 2195 2104354

E Balles sensorielles clignotantes
S'allument et clignotent sous l'effet des 
rebonds. Idéales dans un coin sensoriel ou 
pour les jeux de lancer et d'attraper. Jeu de  
3 balles violet, rose et jaune vif, plus  
1 balle transparente, chacune avec une 
surface texturée différente à explorer des 
yeux et des mains et 1 lumière à DEL offrant 
env. 1 200 cycles de clignotement. ø 10 cm.
 2795 2104404

F Balles réfléchissantes et sonores
Fait en acier inoxydable robuste et léger. 
Offrent une fascinante déformation en œil 
de poisson de la réflexion. Jeu de 7, de ø 5 
à 11 cm, chacune avec un contenu différent 
produisant un son (carillon, hochet, etc.) et 
un effet de mouvement particuliers.
 6995 2104420

G Balles sensorielles mystères 
réfléchissantes

Fait en acier inoxydable robuste et léger. 
Paraissent identiques, mais ont des 
caractéristiques individuelles. Certaines 
vacillent en roulant, ou pivotent mais ne 
roulent pas en ligne droite, procurent une 
drôle de sensation quand elles tournoient 
ou sont secouées, ou produisent divers 
sons de carillon ou de hochet. Offrent une 
fascinante déformation en œil de poisson de 
la réflexion. Jeu de 6, de ø 10 cm.
 7495 2104818

Matériel sensoriel

https://bb.ca/fr/recherche/2104313/
https://bb.ca/fr/recherche/2104347/
https://bb.ca/fr/recherche/2104354/
https://bb.ca/fr/recherche/2104404/
https://bb.ca/fr/recherche/2104420/
https://bb.ca/fr/recherche/2104529/
https://bb.ca/fr/recherche/2104818/
https://bb.ca/fr/recherche/2104818/
https://bb.ca/fr/recherche/2104404/
https://bb.ca/fr/recherche/2104529/
https://bb.ca/fr/recherche/2104313/
https://bb.ca/fr/recherche/2104347/
https://bb.ca/fr/recherche/2104354/
https://bb.ca/fr/recherche/2104404/
https://bb.ca/fr/recherche/2104420/
https://bb.ca/fr/recherche/2104818/
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Crazy Circuits est un système  
électronique modulaire conçu pour 
s’ajuster sur les briques LEGO® ou 
sur des briques de construction 
semblables. Les circuits sont créés 
en reliant des pièces Crazy Circuits 
à l’aide de ruban adhésif conduc-
teur pour les projets LEGO® ou de 
fil conducteur pour les projets de 
couture, afin d’y ajouter lumière, 
son et mouvement. 7 ans +

B2    vous informe

Voir la collection 
complète de  
Crazy Circuits  
sur www.bb.ca
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A Crazy Circuits – Ensemble créatif Makerspace
Un ensemble impressionnant de plus de 160 pièces. Les 
élèves se servent des cartes Touch Board et robotiques 
pour suivre un des guides de programmation Arduino, 
créent leur propre code de toutes pièces ou inventent 
même des technologies à porter à l'aide de fil conducteur. 
Inclut des circuits intégrés Crazy Circuits, 5 cartes Touch 
Board et câbles USB, 3 cartes robotiques et câbles USB, 5 
cartes de clignotement et de variations de la lumière, des 
boutons-poussoirs standard et gros format, 5 interrupteurs 
à glissière, 5 porte-piles boutons, des DEL grand format 
de 10 mm, des DEL miniatures montées en surface, des 
DEL briques et des DEL miniatures, 5 haut-parleurs 
piézoélectriques, 10 bornes à vis, 10 rouleaux de ruban 
adhésif conducteur en nylon (3,17 mm x 5 m), 5 bobines 
de 5 m de fil conducteur, 10 pinces crocodiles, 50 piles 
CR2032, 5 porte-piles pour 2 piles AAA, 3 servomoteurs 
standard, 6 servomoteurs à rotation continue, 10 supports 
de montage pour servo compatibles LEGO®, 10 disques 
pour servo compatibles LEGO®, 10 plaques de base LEGO® 
(8 x 16 tenons) et 1 boîtier compartimenté en plastique.
7 ans + 142995 2048031

Crazy Circuits – Couture
Les enfants découvrent l'univers de la couture 
électronique et de la technologie à porter en ajoutant 
des lumières à des vêtements ou en créant leurs 
propres projets à l'aide de tutoriels en ligne. La carte de 
clignotement et de variations d'intensité préprogrammée 
fournit des effets et des motifs lumineux.
7 ans +

B Crazy Circuits – Ensemble de couture de base 
Inclut des circuits intégrés Crazy Circuits, 1 carte de 
clignotement et de variations de la lumière, 1 bouton-
poussoir standard, 1 porte-pile bouton, 5 DEL grand format 
de 10 mm, 1 ensemble de fournitures de couture de base, 
2 pièces de feutrine, 2 bobines de 5 m de fil conducteur,  
5 piles CR2032 et 1 boîtier compartimenté en plastique.
  6995 2048114

C Crazy Circuits – Ensemble de couture de luxe
Propulse les textiles électroniques vers de nouveaux 
sommets. Inclut des circuits intégrés Crazy Circuits,  
1 carte Touch Board Arduino et 1 câble USB, 1 interrupteur  
à glissière, 1 porte-pile bouton, 5 DEL grand format de  
10 mm, 5 DEL miniatures montées en surface, 1 haut-
parleur piézoélectrique, 1 borne à vis, 1 bobine de 5 m de fil 
conducteur, 5 piles CR2032, 1 porte-piles pour 3 piles AAA 
et 1 boîtier compartimenté en plastique.
  13595 2048122

D Circuits en papier
Le ruban adhésif Maker Tape robuste et propre remplace 
les fils électriques dans des projets créés de toutes pièces 
ou à l'aide des nombreux gabarits de réalisations en papier 
et des guides de montage de Brown Dog Gadget. Le ruban 
peut être appliqué sur les murs, les fenêtres, le carton, le 
tissu et même sur des briques LEGO® dans des projets 
Crazy Circuits.
7 ans +
Ensemble standard 
Inclut 1 rouleau de 6,35 mm x 5 m de ruban adhésif 
conducteur en nylon, 10 piles CR2032, 30 DEL grand format 
de 5 couleurs dont des DEL à changement de couleur et  
10 pinces-notes à levier. 3595 2048049

Ensemble de groupe 
Inclut 1 rouleau de 6,35 mm x 20 m de ruban adhésif 
conducteur en nylon, 40 piles CR2032, 120 DEL grand 
format de 5 couleurs dont des DEL à changement de couleur 
et 40 pinces-notes à levier. 13995 2048056

E Ruban adhésif conducteur en nylon
Le ruban adhésif propre peut être appliqué sur les murs, les 
fenêtres, le carton, le tissu et même sur des briques LEGO® 
dans des projets Crazy Circuits. Superposer des morceaux 
crée une connexion électrique solide et appliquer un 
morceau sur un élément, une connexion simple. Résistance 
de 1 ohm par 30 cm. Aucun outil spécial requis.
3,17 mm x 5 m 
Offre un meilleur rendement avec les pièces Crazy Circuits.
 895 2048064
6,35 mm x 5 m 
Offre un meilleur rendement dans des projets en papier 
faisant appel à des DEL toutes simples.
 1495 2048072

F Bobine de fil conducteur
Fil d'acier et de nylon mince, ultrarobuste et lavable à la 
machine, idéal pour les circuits souples et les projets à porter 
tels que bracelets, t-shirts, cravates et marionnettes chaussettes 
qui s'allument. Résistance de 28 ohm par 30 cm. 5 m.
 495 2048080

Laboratoire créatif

https://bb.ca/fr/recherche/2048114/
https://bb.ca/fr/recherche/2048122/
https://bb.ca/fr/recherche/2048031/
https://bb.ca/fr/recherche/2048031/
https://bb.ca/fr/recherche/2048049/
https://bb.ca/fr/recherche/2048049/
https://bb.ca/fr/recherche/2048064/
https://bb.ca/fr/recherche/2048080/
https://bb.ca/fr/recherche/2048031/
https://bb.ca/fr/recherche/2048114/
https://bb.ca/fr/recherche/2048122/
https://bb.ca/fr/recherche/2048049/
https://bb.ca/fr/recherche/2048056/
https://bb.ca/fr/recherche/2048064/
https://bb.ca/fr/recherche/2048072/
https://bb.ca/fr/recherche/2048080/
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