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La nouvelle   
plateforme de vidéos
pour les professionnels   
de l’éducation!

+122
capsules

éducatives

10
différents thèmes

représentés

283
heures de

contenu gratuit

ˇ  
Un accès à une multitude de vidéos gratuites   
offrant du contenu pédagogique de qualité

 ̌  
Du contenu premium à un coût abordable, des formations dynamiques   

ainsi que des guides pédagogiques complets
 ̌  

Des thématiques éducatives pour les professionnels de l’éducation
 ̌  

Des idées d’activités pour stimuler les jeunes
 ̌  

Du contenu varié, mis à jour régulièrement

Créez un compte sur 
bbpedago.ca

dès aujourd’hui pour profiter de nombreux avantages !

Pour avoir plus  
d’information
↘
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Ensemble duo de fléchettes 
magnétiques
Les joueurs lancent l'hélice magnétique à  
3 branches sur la cible de l'autre joueur pour 
marquer des points. Inclut 1 hélice magnétique 
en silicone et 2 disques de ø 17 cm. Pour le 
jeu à l'intérieur et à l'extérieur.
A Panda 2995 5052402
B Tigre 2995 5052410

Diskers pour jeux de fléchettes 
magnétiques
Jeu de 3 hélices aimantées en silicone 
plus faciles à manier pour les plus petits 
ou simplement pour faire changement des 
fléchettes conventionnelles.
C Blanc 995 5052378
D Rouge 995 5052360

E Cônes et course à la cuillère
À vos cuillères! Prêts? Partez! Tout d'abord, 
il faut lancer les anneaux sur les cônes. 
Ensuite, on doit courir avec la cuillère, 
sans faire tomber l'œuf! Qui gagnera la 
course? Ensemble de course pour 4 enfants. 
Comprend 24 pièces, dont 6 cônes colorés, 
10 anneaux, 6 cuillères en plastique,  
6 œufs en plastique assortis aux couleurs  
des cuillères et 1 sac de transport.
 3895 5054416

F Jeu de parcours d'obstacles  
hop ball

Cet ensemble de 23 pièces de motricité 
permet de créer une multitude de parcours 
afin de sauter, courir, lancer, ramper et plus 
encore. Comprend 2 ballons sauteurs ø 60 
(poids max 72,5 kg), 4 cônes de 35,5 cm de 
haut, 4 arcs de passage de 61 x 76,2 cm,  
2 balles en mousse ø 15 cm, 2 bacs pliables 
en filet (35,5 x 51 cm), 4 cerceaux ø 51 cm, 
3 haies de hauteurs différentes (15, 23 et 
30 cm), 1 chronomètre (pile incluse) et  
1 pompe à main.
 13995 5054127

G Souque à la corde à plusieurs voies
Grand tube circulaire de 4,2 mètres 
de circonférence, recouvert d'un tissu 
multicolore. Comprend 4 cônes et 4 balles 
de couleur (vert, bleu, rouge et jaune) 
permettant de multiples possibilités de jeux. 
Sac de rangement inclus.
5 ans + 6695 5054135

H Jeu de disques phosphorescents
Quelle équipe réussira à faire entrer le plus 
de fois les disques volants dans la bouche 
des monstres à la bouche et aux yeux 
phosphorescents? Ce jeu peut s'utiliser dans 
le noir puisque certaines pièces brillent dans 
le noir. La partie phosphorescente entourant 
l'ouverture de la cible en facilite l'atteinte. 
Comprend 2 grands seaux phosphorescents 
en nylon, 2 disques volants et un sac de 
transport. Se replie et se range facilement 
dans le sac de transport. Mesure du seau : 
50,8 cm de haut ø 38, 1 cm.
5 ans + 3995 5054424
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Puzzles

A Puzzles Sorties amusantes
Puzzles de 48 morceaux illustrant des lieux de 
divertissement pour les enfants. Comptent une foule de 
détails à observer. 45,7 x 61 cm.
Journée à l'aquarium 
4 ans + 3395 2149698

B Puzzle Nuit et jour
Les enfants prendront plaisir à retrouver les contraires dans 
ce puzzle joliment illustré. La nuit versus le jour.  
48 morceaux. 68,6 x 50,9 cm.
4 ans + 2995 2149649

C Puzzle Chaud et froid
Les enfants prendront plaisir à retrouver les contraires dans 
ce puzzle joliment illustré. Le chaud versus le froid.  
48 morceaux. 68,6 x 50,9 cm.
4 ans + 2995 2149656

D Puzzle Terre et espace
Puzzle écoresponsable où les enfants pourront découvrir 
le monde au-dessus et au-dessous de nous. La Terre et 
l'espace. 48 morceaux. 68,5 x 50,8 cm.
4 ans + 2995 2149664

E Puzzle observation En ville
Puzzle de 50 morceaux qu'on assemble pour ensuite y 
chercher les 30 objets cachés. Grands morceaux faciles 
à manipuler. Inclut 1 fiche des objets à chercher. 40 x 28 cm.
4 ans + 1995 2149748

F Puzzle holographique Requins scintillants
Puzzle brillant et étincelant en carton épais avec image 
imprimée sur feuille holographique. Requins scintillants.  
60 morceaux. 35,5 x 48,3 cm.
4 ans + 2495 2149706

G Puzzle Le système solaire
Divertissant et apportant son lot de défis, ce puzzle de 
72 morceaux permet de découvrir notre système solaire. 
Présenté dans une belle boîte ronde. 72 morceaux.  
35,6 x 48,2 cm.
6 ans + 2595 2149672

H Puzzle 36 dinosaures
Puzzle de 100 morceaux mettant en scène 36 types de 
dinosaures. Fiche explicative comprise. 35,6 x 48,3 cm.
5 ans + 2495 2149714

I Puzzle Impossible dino
Puzzle du monde des dinosaures apportant un défi 
supplémentaire par son côté monochrome et la répétition 
des images. 144 morceaux. 40,6 x 40,6 cm.
8 ans + 2595 2149623

J Puzzle Impossible jungle
Puzzle apportant un défi supplémentaire par son côté 
monochrome et la répétition des images. 144 morceaux. 
40,6 x 40,6 cm.
8 ans + 2595 2149631

K Puzzle silhouette Safari africain
Puzzle silhouette de 300 morceaux, fait de papier recyclé à 
90 %, illustrant les animaux de la savane africaine.  
58 x 39 cm.
7 ans + 2495 2149771

Puzzle Kaleido
Puzzle en carton fait de 90 % de papier recyclé, d'une jolie 
illustration détaillée aux couleurs vives inspirée de la vue 
dans un kaléidoscope. 500 morceaux. 51 x 55 cm.
8 ans +
L Beetles 
De magnifiques coléoptères colorés. 1995 2145225
M Sauvage 
Motif d'animaux sauvages. 1995 2149763

N Puzzle Forêt tropicale terrarium
Puzzle en carton fait de 90 % de papier recyclé, d'une jolie 
illustration détaillée aux couleurs vives. Met en scène la 
faune et la flore de la forêt tropicale. 750 morceaux.  
51 x 55 cm.
8 ans + 2895 2149755

O Puzzle LEGO® space stars
Puzzle de 1000 morceaux mettant en scène l'équipe 
d'exploration interstellaire de LEGO®. 63,5 x 50,8 cm.
9 ans + 2695 2149789
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 Jeux de règles

A Mon premier jeu de petit paon
Les enfants doivent être de fins observateurs pour repérer les 
points communs entre leurs cartes et celle de la pioche et ils 
doivent noter l'emplacement de la couleur entre la tête ou la 
roue du paon. Des cartes action viennent pimenter la partie. 
42 cartes dans un petit coffret cartonné.
 1195 2146702

B Tap! Tap! Hippos gloutons
4 cartes Hippo sont retournées sur la table, les autres se 
trouvent dans la pioche. On tourne le dé, et l'enfant qui 
frappe le premier sur la carte Hippo de la même couleur 
que celle qui figure sur le dé l'emporte. Aucune carte 
ne correspond? On frappe alors sur la pioche. Un jeu 
d'observation et de rapidité. 42 cartes Hippo, 1 dé et 4 cartes 
à colorier avec autocollants.
 1595 2146736

C Mystérix
Jeu d'observation et de rapidité. Tous en même temps, les 
joueurs observent une carte pour trouver l'intrus sur une 
carte truffée d'images liées à un même thème : ex. la fleur 
parmi des aliments. Le premier qui la trouve remporte la 
carte. Quand le paquet est épuisé, celui qui a obtenu le plus 
de cartes gagne. 54 cartes.
4 ans + 1195 2139616

D Pirates en caleçons
Les joueurs ont en leur possession une carte menant au 
fameux trésor perdu. Pour s'y rendre, ils auront besoin 
de recruter trois pirates. Le défi? Il faut commencer par 
les vêtir, et pas n'importe comment! Il faut faire vite pour 
être le premier à lever l'ancre en vue de récupérer le butin! 
Comprend 67 cartes, dont 60 ordinaires et 7 spéciales.
4 ans + 1895 2144939

E Jeux compacts d'observation
Il faut bien observer et réagir rapidement pour être le plus 
rapide à trouver un élément commun à 2 cartes : même short 
de bain, poissons dans les lunettes de plongée, ou encore le 
même animal. 2 à 6 joueurs.
Raton laveur 
5 ans + 1695 2137461

F Jeu Paco's Party
Hippo, Coco et Leo ont célébré l'anniversaire de Paco. 
Cadeau, chapeau, gâteau, tout y était! Mais sur certaines 
photos de la fête, il manque quelque chose ou quelqu'un! 
Pour se débarrasser de ses cartes, il faut être le plus rapide 
à identifier ce qui manque ou à dire « Paco's Party » si tout 
est là. Le premier joueur qui n'a plus de cartes gagne. Inclut 
60 cartes photos et les règles. 2 à 6 joueurs.
5 ans + 1595 2143253

G Kam Kam
Jeu d'observation et de tactique où les enfants superposent 
des cartes transparentes et créent un alignement de 3 animaux 
similaires afin de récupérer un jeton Animal. Qui sera celui 
qui obtiendra le premier un jeton de chacun des 5 animaux 
typiques de l'île de Madagascar (lémur, fossa, crocodile, 
papillon comète et boa)? Ils peuvent solliciter l'aide de Kam le 
caméléon, qui peut prendre la forme de n'importe quel animal. 
48 cartes hexagonales transparentes et réversibles,  
25 jetons d'animaux de Madagascar et 1 sac en toile.
5 ans + 1795 2146777

H Circus picking
Jeu d'observation et de rapidité sous le thème du cirque. On 
étale toutes les cartes sur la table. Les joueurs lancent les 
3 dés à tour de rôle. Il faut être le premier à trouver la carte 
comportant les 2 symboles entourés de vert sur les dés, 
mais pas celui qui est entouré de rouge. Comprend 54 cartes 
illustrées avec 8 éléments sur chacune et 3 dés Symboles 
illustrés avec les éléments qui se retrouvent sur les cartes 
(12 dessins entourés de vert, 6 entourés de rouge).
5 ans + 1595 2148229

I Qui est-ce? Mémo
Un gros nez? Des boucles d'oreille? Un chapeau? Les yeux 
bleus? Mais où se cache le personnage qui présente cet 
attribut? Possibilité de varier le jeu en tournant le dé des 
« attributs ». Un jeu de cartes inédit. 20 cartes Personnage, 
20 cartes Attribut et 1 dé.
6 ans + 1595 2146744
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Jeux de règles

Défis Nature Junior
Sur le principe du jeu de bataille, les joueurs choisissent une 
caractéristique, vitesse ou longévité, puis abattent en même 
temps une de leurs cartes et regardent la valeur indiquée. 
Celui ayant la plus grande valeur remporte les cartes des 
autres joueurs. Une toise aide les plus jeunes à comparer les 
valeurs. Celui qui a remporté le plus de cartes à la fin de la 
partie gagne. Inclut 34 cartes, une toise et les règles.  
1 à 4 joueurs
5 ans +
A La jungle 1395 2142743
B Les rois de la savane 1395 2142750
C La mer 1395 2142735

Défis Nature
Cartes superbement illustrées de photos, permettant de 
découvrir les particularités des espèces animales les plus 
répandues, comme les plus menacées. Les joueurs parient 
sur les points forts des animaux (poids, taille, longévité et 
nombre d'oeufs par an) et retournent la situation à l'aide de 
leurs espèces menacées. Chaque jeu contient 36 cartes.  
2 à 6 joueurs.
7 ans +
D Héros de la mythologie 1395 2142701
E Super pouvoirs des plantes 1395 2142727
F Super pouvoirs des animaux 1395 2142719

G 6 qui prend! Junior
Connais-tu la holstein, le buffle et le wagyu? Il s’agit de 
races bovines qu’il faut prendre en photo. Lorsqu'on arrive à 
placer six races dans une même rangée, on ramasse toutes 
les vaches pour les mettre dans son album photo. Jeu 
évolutif qui exige de l'observation. Variantes possibles pour 
enfants plus âgés. Comprend 56 cartes.
5 ans + 1495 2147973

H 6 qui prend!
Les joueurs doivent bien choisir leurs cartes Vache pour les 
placer dans les bonnes rangées. Lorsqu'un joueur complète 
une rangée de six cartes, il en récolte toutes les têtes de 
vache en pénalité. Celui qui possède le moins de têtes de 
vache remporte la partie. Comprend 104 cartes numérotées 
de 1 à 104 et 28 cartes spéciales pour varier le jeu.
10 ans + 1495 2147981

I Mille bornes express
Version compacte et plus rapide du classique. Inclut 66 cartes.
7 ans + 1495 2137750

Similo
Jeu de déduction coopératif dans lequel les joueurs doivent 
retrouver l'animal secret du narrateur à l'aide d'autres 
animaux. Similitudes, différences... À vous de deviner ce 
que le narrateur essaye de vous indiquer. Est-ce un animal à 
fourrure? un carnivore? un animal de grande taille? A-t-il les 
yeux de la même couleur? Autant de questions auxquelles 
il faudra trouver des réponses. Possibilité de combiner les 
2 jeux Similo.
7 ans +

J Animaux 
Jeu de 30 cartes Animaux (chien, lapin, ours, hibou, loup, 
vache, renard, cheval, paon et mouton).  
  1595 2147999
K Animaux sauvages 
Jeu de 30 cartes Animaux sauvages (zèbre, éléphant, colibri, 
caméléon, perroquet, kangourou, panda, hippopotame, 
vautour et toucan). 1595 2148005

L L.A.M.A – Édition Party
Drôle de jeu où abandonner peut sauver les joueurs! Pour 
gagner, il faut se débarrasser de toutes ses cartes. Mais 
lorsqu'on ne peut pas jouer, il faut décider : piger ou 
abandonner. Piger? Attention, il vaut mieux abandonner 
avant qu'un joueur se débarrasse de toutes ses cartes, de 
piger trop de cartes ou de dépasser 40 points. 2 à 6 joueurs.
8 ans + 1495 2143246

M Dés L.A.M.A.
Les joueurs doivent jeter des cartes de leur main aussi vite 
que possible, mais ils ne peuvent peut-être pas jouer ce 
qu'ils voudraient. Il faut donc gérer la prise de risque : faut-il 
mieux piocher en espérant continuer à jouer pour éliminer 
le plus de cartes, ou faut-il s'arrêter et limiter les pénalités? 
Heureusement, on peut toujours avoir de la chance et se 
débarrasser de toutes ses cartes ou rouler 3 lamas pour se 
délester d'un jeton malveillant. Un jeu de stratégie et de prise 
de risques. Comprend 70 jetons, 43 cartes et 3 dés.
8 ans + 1995 2147965
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 Jeux de règles

A Tous sur l'arche
Pour aider Noé à faire monter les animaux 
et leurs bagages dans l'arche, les joueurs 
doivent travailler ensemble pour trouver la 
tuile Valise de chaque animal et mémoriser 
l'emplacement des valises mouillées. Dans 
ce jeu coopératif, les joueurs gagnent tous 
ensemble s'ils réussissent à embarquer tous 
les animaux dans le bateau avant l'inondation. 
Le jeu comprend 1 bateau (fond de la boîte,  
4 parois séparatrices et 3 pièces en carton), 
10 tuiles Sentier rondes, 15 tuiles Valise,  
10 animaux en bois (éléphant, chameau, 
cheval, vache, mouton, cochon, renard, chat, 
souris et hérisson) et 1 figurine Noé.
 2195 2144780

B P'tit jeu – Le coffre aux trésors
Qui sera le premier pirate à récolter le plus 
gros butin en récoltant un maximum de 
pièces ? Un jeu de chance, de stratégie et de 
tactique. Contient 1 sac en tissu, 36 pièces 
et 5 planches Pirate.
4 ans + 1795 2146769

C Le jeu du loup- Enquête au musée
Au musée du Loup'vre, une œuvre d'art a 
disparu! À tour de rôle, les enfants lancent le 
dé et doivent retourner une carte. Est-ce une 
œuvre d'art? Une carte neutre? Par déduction, 
les enfants sont amenés à trouver l'œuvre 
volée. Ils devront être de fins renards. Oups! 
Non : de fins loups! Contenu : 1 plateau de 
jeu, 8 cartes œuvre d'art, 3 cartes neutres,  
1 pion Loup, 1 dé et un jeton Loupe.
4 ans + 1895 2146785

D Jeu cherche et trouve géant – 
Autour du monde

Ce jeu de cherche et trouve géant permet aux 
enfants de mettre leur sens de l'observation 
à l'épreuve. Qui sera le plus rapide et 
trouvera le plus d'éléments cachés?  
2 plateaux de jeu et 80 éléments à chercher 
dans chaque scène. 3 niveaux de difficulté : 
débutant, champion et superchampion.
4 ans + 2995 2148237

E Attention!...Prêts? Mangez!
En plein milieu de la forêt, il faut trouver de 
la nourriture. L'objectif est de collectionner 
un maximum de framboises afin de gagner 
la partie! Les enfants disposent du temps 
d'un sablier pour réussir le plus d'actions 
possibles, comme imiter un animal, 
construire un édifice avec les cubes, attraper 
l'ours en bois et lancer le dé. Contient  
1 plateau de jeu, 6 cubes de couleur, 1 dé en 
bois, 4 animaux de bois, 120 cartes, 8 jetons 
cailloux de jeu de mémoire et un sablier.
5 ans + 3995 2146793

F Protège tes pandas!
À tour de rôle, les enfants retournent une 
carte de la pioche et exécutent la consigne 
illustrée. Doit-on sauver un panda? Tourner 
sur soi-même? Changer les pandas de place? 
Sous 3 pandas se cachent 3 léopards  qu'il 
faut éviter de découvrir! Le joueur qui aura 
sauvé le plus de pandas à la fin de partie 
gagne. Le jeu contient 12 pandas en bois 
(dont 3 qui camouflent un léopard), 30 jetons 
et 25 cartes.
5 ans + 2995 2146801

G Le Roi Sommeil
Les joueurs doivent mettre les membres 
de la famille royale au lit en les aidant à se 
préparer pour la nuit, mais ils n'arrivent pas 
à décider des vêtements à porter. Chaque 
membre de la famille sort constamment du 
lit pour changer de pyjama, puis remonte 
dans le lit et recommence. Parfois, même, 
un fantôme apparaît, et tous les membres 
se cachent. Qui se souvient du lit dans 
lequel se trouve le roi habillé en bleu? 
Où est la reine? Il faut être attentif à toute 
cette agitation. Différents niveaux de jeu. 
Comprend 5 lits en carton à assembler, une 
couverture, 36 pièces et 6 jetons Joker.
4 ans + 3195 2144772

H Escargots Prêts? Partez!
Les escargots se lancent dans une amusante 
course dans le potager. Même s'ils se 
déplacent à la vitesse d'un escargot, ils 
peuvent parfois se dépasser en rampant les 
uns sur les autres ou se doubler en glissant. 
Avec de la chance aux dés et un peu de 
tactique dans les déplacements, quels seront 
les escargots qui atteindront le podium des 
vainqueurs en premier pour obtenir le plus 
de points et remporter la partie? Comprend 
6 escargots en bois, 2 dés, 2 cartes de pari, 
1 plateau de jeu, 1 podium et 6 escargots. 
La boîte de jeu en métal devient le parcours 
dans le potager.
5 ans + 4195 2144798

I Pompiers à vos tuyaux
Les pompiers ont besoin de l'aide des joueurs 
pour éteindre les bottes de foin en feu dans 
le champ. Les joueurs doivent disposer 
les plaquettes de bouts de tuyau de façon 
à dérouler correctement et rapidement leur 
tuyau depuis la bouche d'incendie jusqu'au 
feu. Le joueur qui y parvient reçoit une 
médaille de pompier en récompense. Et le 
premier joueur qui remporte trois médailles 
gagne la partie. Comprend 4 plateaux de jeu 
(chacun en 2 parties), 60 plaquettes de bouts 
de tuyau, 5 plaquettes de départ de tuyau, 
9 médailles, 1 plaquette Eau et 4 bouches 
d'incendie en bois.
5 ans + 2195 2144848
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Jeux de règles

A Mancala
Cette version de ce classique est conçue avec des matériaux 
de première qualité. Comprend un grand plateau de jeu en 
bois pliable et 48 billes en verre de couleurs variées.
6 ans + 2495 2149151

B Super pas vite!
Chaque joueur joue un ou deux escargots dont la couleur 
est secrète. Il utilise astucieusement les quatre dés pour 
déplacer les escargots de son choix. Le jeu se termine quand 
un premier escargot franchit la ligne d'arrivée. Cependant, 
le grand gagnant est celui qui reste en arrière. Une ode 
à la lenteur! Le jeu contient 6 escargots en bois, 6 tuiles 
correspondantes, 1 plateau, 40 jetons et 4 dés de 6 couleurs.
6 ans + 3695 2147932

C GoPop – PRESTO
Jeu rapide qui exige réflexes et sens de l'observation pour 
réaliser les défis illustrés. Inclut 4 planches de 4 x 4 bulles 
souples à enfoncer, 50 cartes offrant 4 types de défis (lire 
des chiffres de 1 à 16, reproduire une configuration, etc.) et 
1 figurine Bubblo de 7 cm. Éléments tactiles apaisants, en 
polyuréthane lavable. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 2995 2144038

D 4mation
Le but est de placer, à tour de rôle, des cubes de sa couleur 
pour créer une rangée de quatre à l'horizontale, la verticale 
ou la diagonale. Pour gagner, il faut faire preuve de stratégie 
et prévoir les coups. Le jeu contient 24 cubes bleus,  
24 cubes et 1 grille qui se glisse dans la boîte de jeu.
6 ans + 2495 2148088

E Uno Blokus shuffle
Les joueurs suivent toujours la seule règle de Blokus™ : 
chaque pièce doit en toucher une autre de même couleur, 
mais uniquement dans les coins, jusqu'à ce que le jeu 
spécial de cartes d'action sur le thème UNO bouscule les 
règles! Le jeu comprend un plateau de jeu, 84 pièces du jeu 
Blokus™ de 4 couleurs (bleu, jaune, rouge et vert) et les  
56 cartes du jeu UNO.
7 ans + 2995 2148872

F Dragons et échelles
Les joueurs incarnent des héros à l'assaut d'un château et du 
fabuleux trésor qu'il contient. Mais attention : le château est 
gardé par des monstres de toutes sortes! Pour atteindre la 
salle aux trésors et vaincre le dragon à trois têtes, il faudra se 
battre et utiliser divers pouvoirs. Le jeu comprend 1 planche 
réversible, 2 dés, 6 pions, 6 cartes Héros, 30 cartes Monstre 
et 18 cartes Pouvoir.
7 ans + 2995 2147882

G Imagine famille
À tour de rôle, les joueurs choisissent 1 des 5 mots différents : 
objets, animaux, personnages, etc. et inscrit sur une carte 
et donnent l'indice associé. Ils prennent ensuite les cartes 
transparentes avec des dessins et les associent comme ils le 
veulent pour que les autres joueurs trouvent la réponse à la 
devinette. Celui qui en devine le plus gagne. Inclut 60 cartes 
transparentes, 120 cartes Devinette, 24 jetons, 1 plateau de 
jeu et les règles.
8 ans + 3695 2142990

H Block Ness
Attention! Les monstres émergent des profondeurs du loch 
Ness...qui est trop petit pour quatre monstres. À tour de 
rôle, les joueurs placent stratégiquement les anneaux de leur 
couleur sur l'espace désigné du plateau de jeu « loch » pour 
tenter d'obtenir le monstre le plus long. Le joueur ayant placé 
le plus d'anneaux gagne. Inclut 1 plateau de jeu, 4 monstres 
de couleurs différentes en 12 morceaux chacun et les règles 
illustrées avec variante pour experts. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 3595 2143022

I Aqualin
Chaque créature marine tente de trouver la meilleure place 
dans un récif de plus en plus peuplé! Les joueurs posent 
tour à tour une tuile sur le plateau et tentent d'assembler 
les plus grands bancs d'animaux marins possible. Plus un 
banc d'animaux marins est grand, plus il rapporte de points. 
Comprend 1 plateau de jeu et 36 tuiles en acrylique.
8 ans + 3795 2148245
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 Jeux de logique

A Bee Genius
Les abeilles ont besoin d'aide pour construire leur nid. 
L'enfant doit placer la reine des abeilles au centre de la 
grille de structure alvéolaire. Il doit ensuite lancer les six 
dés pour placer les 6 abeilles ouvrières sur les couleurs et 
les numéros correspondants. Puis, il utilise les 11 formes 
colorées pour remplir tous les autres espaces hexagonaux. 
Le jeu comprend 1 grille alvéolaire, 6 dés colorés et 
numérotés de 1 à 6, 7 bloqueurs (1 reine des abeilles +  
6 abeilles ouvrières) et 11 formes colorées.
 3195 2148195

B Festin de chenilles
Le joueur fait pivoter les 5 sections de la pomme-grille de 
jeu, afin de construire le plan de jeu du défi choisi. Il doit 
ensuite trouver comment agencer les 3 chenilles pour qu'elles 
couvrent tous les trous du fruit. 60 défis progressifs. 1 joueur.
5 ans + 2595 2142347

C Monstres sous le lit
Jeu de logique où l'enfant doit placer aux bons endroits 
de la chambre les quatre pièces « meubles et objets » qui 
recouvrent ceux qui n'ont pas été invités par le défi choisi. 
Le jeu propose 60 défis progressifs, du plus simple au plus 
difficile, le tout dans un format compact et facile à ranger. La 
boîte comprend 1 livret de défis, 4 pièces avec meubles,  
1 plateau de jeux et 1 couvercle.
6 ans + 2495 2149169

D IQ Puzzler pro XXL
Jeu de logique à niveaux multiples pour stimuler le cerveau. 
Le haut du plateau de jeu comporte une grille pour les défis 
2D et une grille séparée pour les défis en pyramide 3D. En 
bas du plateau se trouve une autre grille de défis en 2D.  
120 défis originaux et 68 défis supplémentaires à relever. La 
boîte comprend 1 plateau de jeu extragrand avec couvercle 
transparent, 12 pièces de puzzle colorées et 1 livret 
présentant 188 défis et solutions.
6 ans + 6995 2144871

E Jeu Pirates Crossfire
Jeu de logique où il faut placer les 7 pièces de casse-tête 
avec chacune 1 ou 2 bateaux de pirate, de la marine ou d'une 
île pour qu'elles couvrent toutes les cases de la grille de jeu 
et selon le mode de jeu choisi : paix, les pirates gagnent, la 
marine gagne, guerre totale. 80 défis progressifs, 20 dans 
chaque mode.
7 ans + 3695 2142321

F Les dragons 100 flammes
Le dragon Inferno met les joueurs au défi de construire de 
façon stratégique le plus grand royaume de la vallée du 
Dragon. Attention! Les dragons cracheurs de feu peuvent 
réduire les royaumes en cendres. Le joueur qui dispose 
du plus grand royaume à la fin du jeu gagne la partie. 
Comprend un plan de jeu, 14 tuiles de jeu représentant les 
deux royaumes, 5 dragons et 8 œufs de dragon.
7 ans + 3695 2149185

G IQ Circuit
Inspiré des circuits imprimés à l'intérieur des ordinateurs. Le 
joueur doit placer toutes les pièces pour recréer le circuit du 
défi. Comprend 10 pièces de puzzle, composées de 2, 3 ou  
4 cubes. Certaines pièces sont double face et d'autres 
peuvent également être utilisées sur leurs côtés, ajoutant aux 
options  et au défi ! 120 défis progressifs. 1 joueur.
8 ans + 1595 2142768

H Jeu Diamond Quest
Après avoir disposé les diamants sur la grille de jeu tel 
qu'illustré sur le défi choisi, il faut placer correctement tous 
les autres selon les indices et trouver l'emplacement du 
diamant rouge. Inclut 1 grille de jeu à 13 cases, 12 diamants 
de 3 formes et couleurs différentes et 1 diamant rouge.  
80 défis de difficulté progressive et les solutions. 1 joueur.
10 ans + 3495 2142339

I Zoomi Le labyrinthe hexagonal
Les enfants placent la bille au point de départ, puis pivotent, 
tournent et dégringolent à travers les 5 labyrinthes, jusqu'à 
l'arrivée. D'autres défis incluent de le faire sans demeurer 
coincés, de se déplacer dans la direction opposée ou de 
battre sa meilleure marque. 22 cm de haut.
 3495 2149425
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Construction

A Constructa Fusée
Très grosses pièces à encoches pour construire des fusées, 
des navettes spatiales, des tunnels 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. L’ensemble comprend  
85 pièces : 21 courbes, 4 cônes, 4 ailerons intérieurs,  
4 ailerons extérieurs, 6 connecteurs en T, 6 connecteurs 
mobiles et 40 petits connecteurs en polyéthylène haute 
densité ultrarobuste. Pour le jeu à l'intérieur ou en plein air.
 48895 2142677

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.
B BIG Make & Go – 46 morceaux 
Inclut 41 Plus-Plus, 1 plaques de base, 4 roues et des 
instructions étape par étape. 4495 2142537
C BIG Make & Go – 70 morceaux 
Inclut 60 Plus-Plus. 2 plaques de base, 8 grosses roues et 
des instructions étape par étape. 6495 2142545

D Pierres à empiler Sweet Cocoon
Ensemble de 20 blocs en bois naturel et peint, aux formes 
irrégulières. L'enfant les assemble au gré de sa fantaisie, 
découvrant la construction et l'équilibre. Gros blocs de  
12 x 2,5 x 6 cm, petits de 3,5 cm de haut. Tout bois.
 4995 2142396

E Colomat – Connecteurs
Jeu aux pièces en plastique souple de diverses formes 
originales et grosseurs qui s'assemblent par des rainures 
sur le côté ou le dessus. Permet de construire une grande 
variété de structures à 2D ou à 3D, au gré de l'imagination. 
Les pièces s'assemblent et se défont facilement, le rendant 
intéressant aussi pour les plus jeunes. Ensemble de  
336 pièces, d'une grande variété de formes, accompagné de 
10 fiches de modèles recto verso. Dans un bac en plastique 
transparent empilable à 2 poignées.
 5995 2148781

F Colomat – Engrenages
Un seul modèle de pièces rondes en plastique, sur le modèle 
d'engrenages, qui s'assemblent l'une à l'autre, à plat ou 
en hauteur pour réaliser de jolies constructions à 2D ou à 
3D. Inclut 192 pièces de Ø 4 cm, dans un bac en plastique 
transparent empilable à 2 poignées.
4 ans + 3495 2148799

G Meccano junior
Avec cet ensemble, les enfants peuvent développer 
leur logique, leur motricité et leur créativité. Les pièces 
Meccano colorées sont faciles à manipuler. L'ensemble 
des pièces peut être rangé dans le seau doté d'une 
poignée ergonomique. 10 modèles différents à construire. 
Comprend : 150 pièces, 2 outils et un guide de montage.
5 ans + 5295 2149599

Blocs de construction en bois
Ensembles de pièces crénelées de différentes formes, en 
bois massif naturel et peint. Offrent des défis uniques en 2D 
et en 3D aux jeunes constructeurs. Les plus grosses pièces 
mesurent 7 x 1 x 2 cm.
6 ans +
H 100 morceaux 3995 2142446
I 60 morceaux 3495 2142438
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 Construction

Piks
Jeu de construction permettant de comprendre et travailler 
la notion de l'équilibre et de la concentration. Les différents 
cônes et la variété des planchettes offrent une multitude de 
combinaisons possibles où la seule limite est l'imaginaire 
des enfants!
A Education 
L'ensemble comprend 1 guide d'instructions (avec exemples 
de cartes créatives), 32 planchettes en bois massif, 96 cônes 
en silicone non toxique (bleu, jaune et rouge), 1 jeu de 
cartes créatives et 2 sacs de rangement en coton naturel. 
  19995 2148211
B Big 
L'ensemble comprend 1 guide d'instructions (avec exemples 
de cartes créatives), 16 planchettes en bois massif, 48 cônes 
en silicone non toxique (bleu, jaune et rouge) et 1 sac de 
rangement en coton naturel. 
  9995 2148203

Resources
Jeu de construction très original aux formes irrégulières 
inspirées de ressources naturelles (pierre, sable, eau, arbre, 
bois, brique et métal). Les enfants peuvent utiliser leur 
imagination pour créer des possibilités infinies sans joints ni 
verrous, en utilisant uniquement l'équilibre entre les pièces. 
Pièces en plastique de haute qualité présentant une texture 
tactile intéressante et lavable.
C Expert pack 
144 pièces 8495 2148286
D Classmate 
216 pièces 14995 2148294

E Magformers wonder creator
Cet ensemble permet de créer des dinosaures ou des 
monstres grâce à ses 121 pièces dont 35 qui sont spéciales 
(jambes, queues, têtes, rotules, dos).
 28795 2149821

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 +
F Gravitrax – Ponts 2995 2143121
G Gravitrax – Tunnels 2995 2143139
H Gravitrax PRO – Ensemble de départ
  9995 2142784
I Gravitrax PRO Vertical – Extension 
  2995 2143030
J Obstacles 15995 2142776
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Construction

A Tableau pour briques
Permet aux enfants d'expérimenter la construction 
horizontale et verticale ou de créer des réalisations avec 
des briques de construction traditionnelles. Dimensions du 
panneau : 99 x 88,9 x 15,2 cm de profondeur. La zone de 
construction est de 78,4 x 78,4 cm. Un plateau en plastique 
permet de ranger les blocs inutilisés. Comprend des vis de 
fixation au mur.
 42995 2149581

B LEGO® Classic – Briques créatives  
« Autour du monde »

Les briques créatives « Autour du monde » LEGO® Classic 
proposent aux enfants 15 idées de constructions d'animaux 
et d'objets du monde et une carte colorée indiquant le 
continent de chaque sujet. 950 pièces.
 6995 2482628

C LEGO® City – Le camp de sauvetage des 
animaux sauvages

Le camp de sauvetage des animaux sauvages inclut un camp 
tout équipé dans un arbre, une tour d'observation, un canot 
qui flotte, un labo de recherche mobile, une moto et un ULM, 
6 figurines, un éléphant, une famille de lions, un aigle et  
2 singes. 503 pièces.
 13995 2482875

D LEGO® City – La maison familiale
La maison à étages inclut un salon, une cuisine, une salle 
de jeux, une chambre, une salle de bain et de nombreuses 
fonctionnalités écologiques, dont des panneaux solaires, une 
borne de recharge et une formidable voiture électrique. Inclut 
388 pièces, dont 4 personnages et 1 chien.
 7995 2482107

E LEGO® City – Le centre-ville
Avec ce centre-ville, les enfants plongent dans l'univers de 
LEGO® City Adventures. Il y a une pizzeria, une station de 
recyclage, une station de lavage, une borne de recharge, un 
dojo, un parc avec des jeux et des personnages amusants. 
790 pièces.
 13995 2482115

F LEGO® – L'immeuble de la grand-rue
Comprend 3 bâtiments modulaires formant un quartier. On 
y trouve un salon de coiffure, un magasin d'alimentation 
et un café-librairie, que les enfants peuvent configurer au 
gré de leurs envies ! Les enfants inventent une multitude de 
scénarios : les personnages vont au salon de coiffure, dans 
l'appartement de Dottie, faire de la planche à roulettes ou ils 
tiennent la porte à Harper tandis qu'elle entre dans le café dans 
son fauteuil roulant. Inclut 1682 pièces, dont 12 personnages.
 22495 2483063

G LEGO® Friends – La cabane de l'amitié  
dans l'arbre

Les enfants construisent d'abord la maison dans l'arbre 
et imaginent toutes sortes de scénarios grâce à ses 
nombreuses caractéristiques : récolter le miel des ruches, 
construire des cabanes à oiseaux, observer le ciel avec le 
télescope, actionner l'éolienne, jouer dans la glissoire géante 
et tellement plus! Comprend aussi plusieurs caractéristiques 
à découvrir. 1114 pièces, dont 5 personnages.
 9995 2483055

H LEGO® Creator – Sa majesté le tigre
Les passionnés d'animaux adorent inventer des histoires 
avec cet ensemble qui inclut un tigre à assembler en briques 
pouvant changer d'expression, avec une queue, des pattes, 
un corps, des épaules, une tête et une mâchoire mobiles. 
Inclut 755 pièces.
 6495 2483071

I LEGO® Creator – Le château médiéval
Les enfants vont adorer faire un voyage dans le temps avec 
ce château médiéval. Comprend un château à 2 étages avec 
une porte qui s'ouvre, un moulin à eau, une prison, une 
chambre du roi, 3 figurines, un dragon, 3 poulets et un rat. 
1426 pièces.
 13995 2482651
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 Robots éducatifs

A KUBO – Ens. de codage de départ
KUBO permet d'enseigner facilement aux enfants des notions 
de base en programmation, des séquences et des fonctions 
répétitives, bref de développer leur pensée logique. Il constitue 
une solution amusante, axée sur la manipulation. KUBO 
propose aux jeunes des défis multidisciplinaires à l'aide des 
leçons et du guide d'enseignement inclus. L'ensemble de 
départ inclut : 
• 1 surface de jeu de 48 x 48 cm
• 1 robot KUBO qui peut être utilisé facilement sur une table
• 1 câble micro USB pour recharger le robot
• 46 tuiles de codage
4 ans + 27995 2146850

B KUBO – Ensemble Coding +
Les élèves développeront leurs compétences en 
programmation avec ces 36 TagTiles complémentaires 
à utiliser avec l'ensemble de départ KUBO (2146850). 
Ces tuiles permettent le contrôle du temps, de la vitesse, 
de la distance et de la direction du robot. Un guide 
d'enseignement sur KUBO Coding + est disponible pour 
bien accompagner enseignants et élèves. L'apprentissage du 
codage se fait en toute confiance en abordant les fonctions, 
les sous-routines et les boucles de programmation.  
Voir bb.ca pour le contenu de l'ensemble.
4 ans + 6995 2146868

C KUBO – Ensemble Coding ++
L'ensemble de tuiles TagTiles Coding ++ complète la série 
sur les concepts de base en programmation, toujours dans 
un environnement sans écran. Les algorithmes créés avec 
les tuiles qui s'imbriquent développent parfaitement la 
pensée computationnelle. L'ensemble contient 44 tuiles 
abordant les concepts d'évènements, de conditions et de 
variables. Voir bb.ca pour le contenu de l'ensemble.
4 ans + 6995 2146876

D KUBO – Ensemble Coding Math
L'ensemble Coding Math de KUBO propose un 
assortiment de TagTiles pour un apprentissage ludique des 
mathématiques destinées aux jeunes élèves. Le complément 
contient 50 tuiles avec des nombres et des opérateurs 
mathématiques, en plus de tuiles de jeu. Plus de 200 cartes 
de défis et 3 tapis de jeu imprimables sont suggérés en ligne 
qui abordent le dénombrement, la cardinalité, le sens du 
nombre, la pensée algébrique et les opérations. Voir bb.ca 
pour le contenu de l'ensemble.
4 ans + 6995 2146884

E Dash
Version améliorée! Dash est un robot sympathique qui réagit 
à la voix et aide les enfants à explorer leur environnement. 
Chargé et prêt au jeu au sortir de la boîte, il adore partir à 
l'aventure, faire de la musique et résoudre des défis. Inclut  
1 câble USB et 2 connecteurs pour briques de construction, 
1 licence Class Connect 2 élèves (12 mois). Mémoire et pile 
améliorées. Tablette non comprise.
5 ans + 24995 2089654

F Robot Rugged
Le premier robot programmable conçu pour un usage 
à l'extérieur ! Créé pour les défis tout-terrain, le robot 
Rugged fonctionne par Bluetooth et peut être contrôlé par 
une application sur tablette ou par la planche TacTile de 
TTS. Pouvant enregistrer jusqu'à 256 fonctions, il répond 
aux exigences pédagogiques les plus grandes. Il offre 
plusieurs caractéristiques, dont 3 vitesses de roulement et 
un capteur d'obstacles, à activer ou non, selon la complexité 
du programme créé par les élèves. Il propose en outre un 
mouvement de rotation à 45 degrés pour un maximum de 
flexibilité. Pile rechargeable et câble inclus.
3 ans + 26495 2143287

G Robot Artie Max
Artie Max combine la puissance de la programmation 
informatique et la beauté de l'art visuel! Que ce soit pour 
les débutants ou les plus expérimentés, Artie Max propose 
6 langages de programmation pour le développement des 
compétences du 21e siècle. Un lien Wi-Fi sécuritaire et dédié 
permet aux jeunes de mettre rapidement le robot en action, 
sans qu'une connexion internet soit nécessaire.
8 ans + 14995 2145118

H Root® Pro
Robot programmable à l'aide d'une tablette pour dessiner 
sur un tableau effaçable à sec, à l'horizontale comme à la 
verticale. Lève et abaisse tout crayon, efface les tableaux 
magnétiques à essuyage à sec, s'éloigne des objets à l'aide 
de capteurs avant, est sensible au toucher, perçoit les 
couleurs pour suivre les lignes tracées, s'allume et clignote 
en couleurs et joue de la musique composée par l'enfant. 
Application offrant des activités de résolution de problèmes 
et permettant de coder en 3 langages de programmation dont 
Python, un langage texte.
7 ans +
Robot de codage Root® Pro 
Inclut 1 robot Root® Pro, 1 tapis d'activités de 122 x 122 cm, 
1 câble de chargement USB, des autocollants en vinyle et  
2 marqueurs effaçables à sec. Tableau non compris. 
 26995 2498749

Plus de  
contenu ici !
µ
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Exploration scientifique

A Grande loupe de couleur – Ensemble de 6
Ensemble de 6 grosses loupes. Longueur : 22 cm. Largeur : 
12 cm. Dans boîte de rangement. Grossissement jusqu'à 3x. 
Plastique résistant.
3 ans + 3495 2128205

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 + 2495 2132066

C 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 157 mm
3 ans + 1895 2135788

D 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 + 935 2135796

E 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 + 2995 2135820

F Lampe de poche sans pile
Plus besoin de piles! Cette lampe de poche est alimentée par 
la force manuelle. Faite de bambou et de plastique à base de 
plantes (sans pétrole). 13,5 x 4,2 cm. Étui inclus.
4 ans + 2195 2147635

G Filet à papillons
Les enfants peuvent facilement attraper insectes et papillons 
avec ce filet pratique. Fait de bambou et de plastique à base 
de plantes (sans pétrole), il est léger et tout désigné pour les 
jeunes explorateurs. 73 cm de long.
4 ans + 1495 2147643

H Mini télescope ajustable
Les enfants peuvent observer de près le monde qui les 
entoure avec ce télescope à grossissement 8x. Parfait pour 
épier les animaux et les oiseaux dans leur environnement. 
Courroie pour le poignet et sac de rangement pratiques. 
15 cm de long.
5 ans + 2195 2147650

I Périscope
Les enfants peuvent voir sans être vus avec cet amusant 
périscope. Fait de bambou, il permet d'observer discrètement 
par-dessus les murs ou dans le terrier des animaux.  
30,5 cm de long.
5 ans + 1495 2147668

J Microscope à deux voies
Le miroir placé en angle permet d'observer le spécimen sous 
deux points de vue : le dessus et le dessous. Grossissement 
4x. Plastique. 20 x 13 x 13 cm de hauteur.
3 ans + 1795 2180222

K Pinces grand format
Lors de la numération et du tri, les petites mains manipulent 
aisément ces grosses pinces de 12 cm, tout en développant 
l'indispensable prise pince. Avec rainures externes indiquant 
où placer les doigts et pointes striées pour bien saisir les 
objets. Plastique robuste de 6 couleurs vives. Jeu de 12 dans 
un pot résistant.
3 ans + 1295 2263515

L Éprouvettes géantes avec support
Ces grosses éprouvettes robustes permettent de réaliser 
de vraies expériences, car chacune peut supporter des 
températures de -12,2 à 93,2 °C et est graduée aux  
25 mL. Jeu de 6 éprouvettes de ø 3,8 cm x 15,2 cm de haut. 
aux capuchons de couleurs différentes, pour faire le suivi 
des expériences, 1 support robuste et 1 guide d'activités. 
Lavables à la main.
3 ans + 2495 2339760

M Compte-gouttes géants
Les enfants s'amuseront à découvrir les relations de cause 
à effet, tout en développant la prise pince. Compte-gouttes 
de 11 cm, parfaits pour les petites mains, avec pipettes en 
plastique et gros capuchons souples, faciles à presser, en 
6 couleurs vives. Se rangent à la verticale dans le support 
pratique en plastique robuste, de 11,5 x 11,3 x 5,5 cm. 
Idéaux pour votre coin des sciences ou table sensorielle, 
avec de l'eau et du colorant alimentaire, par exemple.
3 ans + 2295 2340669

N Boîte à expériences scientifiques
Les petites boîtes cachent souvent de grandes choses! 
Ce coffre à outils compact permet aux jeunes enfants 
d'expérimenter le monde scientifique qui les entoure. 
Propose 6 projets inventifs. Inclut 32 pièces.
4 ans + 4995 2147676
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 Jeux de remue – méninges

A LUDO & MENINGE – Bora Fruta
Les joueurs réalisent divers défis (mémoire, message 
secret, presse-mot, etc.) requérant sens de la planification et 
raisonnement logique, pour obtenir des coupons permettant 
de reconstituer une sucette glacée. Inclut 1 plateau de jeu, 
des planchettes, cartes, jetons et coupons, et les règles de  
2 niveaux de difficulté. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 4595 2126928

B Grands sabliers – Ensemble de 3
Robustes sabliers colorés, faciles à comprendre par de 
jeunes enfants. Durée mentionnée sur les embouts. Avec 
feuillet d'information (en anglais). Ø 7,2 x 15 cm de haut. 
Ens. de 3, soit de 1, 3 et 5 minutes.
 5195 2146348

C Spotissimo
Jeu de stratégie et de patience qui consiste à relier deux 
cases rouges avec des pentominos (dont certains sont 
imposés), en respectant des contraintes. Inclut 40 défis de  
3 niveaux de difficulté, 1 planche quadrillée, 8 pièces en bois 
et les règles du jeu.
7 ans + 2695 2147122

D Tablette effaçable Colour Doodle
Tablette idéale pour les notes personnelles, les devoirs, 
les messages, le calcul des points, etc. Le stylet inclus fait 
apparaître les couleurs sous la surface noire. Écran ACL de 
30 cm. Requiert 1 pile CR2025 (incluse).
 1995 2148310

E LUDO & MENINGE – Camping en folie
Les joueurs réalisent divers défis faisant appel à l'attention, 
la mémoire et le raisonnement logique pour mettre en 
premier toutes leurs guimauves dans la grande tasse de 
chocolat chaud. Inclut 1 plateau de jeu, des planchettes, 
jetons, guimauves, 2 dés, 1 sablier et les règles de 2 niveaux 
de difficulté. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 4595 2149516

F Jeu de Crib en bois
Le jeu de combinaisons de cartes fait appel à la pensée 
stratégique, au calcul mental et aux probabilités pour 
marquer des points, tout en empêchant l'adversaire de 
faire de même. Inclut 1 planche de Crib en bois avec 
compartiment de rangement, des fiches métalliques de 
marque, 1 jeu de cartes et les règles. 37 cm de long.  
2 ou 3 joueurs.
10 ans + 2295 2149524

G Puzzles magnétiques abstraits
Les enfants explorent les formes géométriques et résolvent 
des problèmes à l'aide des 125 pièces en 12 modèles, de 
ø 3 cm ch., et 25 cartes d'activités recto verso, ou créent des 
dessins à leur guise.
6 ans + 2795 2149615
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Amilourd 
animaux lestés
Les peluches lourdes peuvent contribuer à soulager l’anxiété  
en régulant le système nerveux central, offrir du réconfort  
et favoriser la concentration.  

Exercent une pression profonde là où elles sont posées (cuisses, épaules, poitrine 
ou dos). Stimulent les sens avec un corps doux, rempli de billes de polyéthylène 
recyclé. Lavables à la main à l’eau froide et au savon doux et séchables à plat.

Fait au
Québec
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A Pico la Coccinelle 1,4 kg
Doux velours tricolore. Face supérieure à picots.  
Rembourrée de billes de polyéthylène. Lavable à la main. 
ø 46 cm. 4795 2148724
B Roméo la Pieuvre 1,4 kg 
Doux velours bicolore. Face inférieure à picots. Jeu 
d'équilibre lorsque posée sur la tête. Rembourrée de billes 
de polyéthylène. Lavable à la main. ø 46 cm. 
  4795 2148716
C Leo le Croco 2 kg 
Doux LycraMD scintillant et crêtes ondulées en relief. 
Rembourré de billes de polyéthylène. Lavable à la main. 
90 cm de long. 5495 2148690

D Zino le Lapin 2 kg 
Doux tricot de suède marbré et longues pattes et oreilles à 
saisir. Rembourré de billes de polyéthylène. Lavable à la main. 
59 cm de long. 5495 2148708
E Ziggy l'Éléphant 2 kg 
Corps en doux velours et satin gris. Oreilles et pattes souples. 
  5195 2135135

F Coussinets de manipulation
La manipulation de ces attrayants coussinets peut contribuer 
à soulager le stress et à réduire l'anxiété. Faits de Lycra et de 
satin de polyester, très agréables au toucher, et rembourrés 
de billes de polyéthylène. Lavables à la machine.
Couleurs variées.
Étoile velours 835 2143923
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 Aménagement

A Cabane Babi Up
Un espace invitant où se rassembler, se reposer et jouer. 
Ajourée pour faciliter la surveillance. Structure en bois 
vernis robuste et toit en toile enduite aérée. Lavage à l'eau. 
Encombrement : Long. 160 cm – Larg. 100 cm – Haut. 
130 cm.
3 ans + 86895 5051628

B Maisonnette de jeu en bois
En contreplaqué de bouleau de grande qualité, aux coins 
arrondis sûrs. Offre une résistance à la compression élevée, 
pour conserver sa forme sans se fissurer. Dotée d'une 
grande ouverture ronde facilitant l'accès, tout en demeurant 
un douillet refuge pour le jeu, la lecture et le repos.  
Inclut 1 tapis de sol souple. 76 x 76 x 110,5 cm de haut. 
Assemblage requis.
2 ans + 44395 2148401

C Bibliothèque pivotante à 3 niveaux
En contreplaqué de bouleau de grande qualité, aux coins 
arrondis sûrs, conçue avec un grand souci de stabilité. 
Modèle élancé, pour prendre peu de place au sol. 
Sur roulettes, pour plus de mobilité. Pivote, pour une 
meilleure visibilité et un accès rapide aux livres. Favorise 
l'organisation. Ø 60 x 84 cm de haut. Assemblage requis.
3 ans + 24695 2148393

D Tipi Smoby
À l'intérieur ou à l'extérieur, ce tipi saura créer des moments 
magiques. Évolutif, sa hauteur va de 159 à 183 cm, il 
s'adapte à la grandeur des enfants. Design soigné et 
contemporain, en plastique robuste, durable et facile à 
nettoyer. Traitement anti-UV qui lui permet de garder sa 
robustesse et ses couleurs. Porte en tissu à attache Velcro. 
2 bacs de rangement inclus. Dimensions maximales :  
147 x 140 x 183,5 cm
2 ans + 42995 2148914
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Assises

A Coussins – Island
Ce pouf élégant et confortable est idéal pour lire, se détendre 
ou regarder un film préféré. S'utilise à plat sur le sol ou en 
position assise, comme une chaise. Housse 100 % nylon 
qui repousse l'eau et la saleté. Nettoyer à l'eau tiède et au 
savon neutre. Utilisation à l'intérieur uniquement.  
ø 100 x 28 cm de haut.
3 ans +
Bleu clair 27995 2147437
Gris foncé 27995 2147411
Orange 27995 2147445
Rouge 27995 2147452
Turquoise 27995 2147460
Vert lime 27995 2147429

B Bean Bag Junior Arico
Fauteuil confortable et attrayant, offrant 2 positions 
différentes. Pour les moments de détente, de lecture et de 
jeux calmes. Fait de tissu imperméable 100 % polyester, 
résistant aux frottements et déchirures (anti-abrasion), 
résistant aux UV (non anti-UV) et ininflammable (ignifuge). 
Rembourré de billes de polystyrène expansé haute densité, 
dans un filet interne. Fermeture éclair sans tête, pour plus de 
sécurité (se servir d'un trombone pour l'ouvrir). Laver à la 
main avec un linge humide. Pour les enfants et les adultes 
de taille moyenne. 120 x 90 x 80 cm.
4 ans +
Charbon 17995 2148765
Indigo 17995 2148773

C Poufs Point
Le Point combine qualité et fonctionnalité pour créer un 
siège qui est non seulement est superbe, mais également 
utile. Suffisamment souple pour s'y asseoir, assez solide 
pour se tenir debout dessus ou pour y poser des objets en 
guise de table d'appoint. Housse 100 % nylon qui repousse 
l'eau et la saleté. Utilisation à l'intérieur uniquement.  
ø 50 x 35 cm de haut.
4 ans +
Bleu clair 13995 2147379
Gris foncé 13995 2147353
Orange 13995 2147387
Rouge 13995 2147395
Turquoise 13995 2147403
Vert lime 13995 2147361

D Transat Adulte Confort
Le transat offre une position basse idéale pour travailler avec 
les petits, tout en soutenant le dos et la tête. Conçu en une 
seule pièce, il est aussi robuste que stable. Comprend  
1 transat adulte en polyéthylène épais 100 % recyclable avec 
patins antidérapants, et 1 coussin et 1 dossier confort en 
toile enduite. Facile à déplacer grâce à sa poignée intégrée. 
Empilable par 3. Entièrement lavable à l'éponge. Long. 
75 cm – Larg. 57 cm – Haut. 76 cm.
Bleu/gris 31195 2142958
Orange/gris 31195 2144657
Vert/gris 31195 2144640
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 Aménagement

Chariots en bambou
Offrent une esthétique naturelle convenant mieux aux 
environnements neutres ou pour la petite enfance. Incluent 
de grands bacs ouverts, de couleurs vibrantes, à accès aisé. 
Sur roulettes à frein de 5 cm. 102,8 x 40 x 92,7 cm de haut.
A 6 bacs 27995 2146678
B 9 bacs 32795 2146652

C Station mobile d'apprentissage en bambou
Station polyvalente avec 1 tableau blanc magnétique 
effaçable à sec recto verso, des crochets télescopiques pour 
murales à pochettes, des crochets à clipser pour blocs de 
conférence, un support réglable à blocage pour livres et  
2 grands bacs ouverts de couleurs vives. Sur roulettes à frein 
de 5 cm. Réglable en hauteur lors de l'assemblage.  
71 x 68,5 x 127 à 176,5 cm de haut.
 42995 2146686

D Centre d'activités avec 12 bacs de rangement
Table en contreplaqué de bouleau de grande qualité, aux 
coins arrondis sûrs, avec bordure supérieure pour garder 
les briques et blocs sur la surface de jeu. Offre une grande 
capacité de rangement avec 3 bacs spacieux en plastique sur 
chaque face, ce qui fait 12 bacs en tout. Sur roulettes, pour 
plus de mobilité. Peut aisément accueillir 4 enfants.  
80 x 80 x 58,5 cm de haut. Idéale pour les tapis de jeu  
Bee-Bot® et Blue-Bot® de 75 x 75 cm. Assemblage requis.
2 ans + 49695 2148443

E Tableau à dessiner pour tout-petits
Modèle au design astucieux, de hauteur parfaite pour 
inciter les bébés et les tout-petits à créer plus. Cadre en 
contreplaqué de bouleau de haute qualité avec tableaux 
blancs magnétiques effaçables à sec de chaque côté, ainsi 
qu'un plateau pour les fournitures (non comprises). Espace 
de rangement supplémentaire pratique entre les tableaux. 
135 x 55 x 88 cm de haut. Assemblage requis.
18 mois + 35695 2148427

F Tour à jeux avec rangement
Attrayante tour élancée faite en contreplaqué de bouleau de 
grande qualité, aux coins arrondis sûrs. Offre 3 tablettes 
pour les livres, jouets et expositions et 1 bac de rangement 
sur roulettes que les enfants peuvent aisément retirer, 
transporter, puis remettre en place. 40 x 33 x 112 cm de 
haut. Assemblage requis.
3 ans + 24895 2148435

G Tadam – Kit Double banc
Rangement astucieux grâce à des bacs qui se glissent sous 
les assises. Éléments en polyéthylène épais pouvant être 
désinfectés. Pour usage à l'intérieur. Coussins en toile 
enduite. Inclut : 
2 bacs simples Long. 32 cm – Larg. 32 cm – Haut. 32 cm; 
1 bac double Long. 64 cm – Larg. 32 cm – Haut. 32 cm; 
2 bancs doubles Long. 72,5 cm – Prof. 40,5 cm – Haut. 
40 cm; 2 coussins Long. 64 cm – Larg. 32 cm.
3 ans +
Vert clair 102495 5053525
Bleu clair 102495 5052725

H Banc-sofa et bacs de rangement
Tous les éléments sont fabriqués en contreplaqué de 
bouleau de grande qualité, aux coins arrondis sûrs. 
Assemblage requis.
3 ans +
Banc-sofa avec 3 bacs de rangement 
 52495 2148369
Ensemble de 3 bacs de rangement 
Sur roulettes, pour plus de mobilité. Percés d'une ouverture 
pour mieux voir le contenu. À utiliser seuls ou glissés sous 
le Banc-sofa. 37,5 x 40,5 x 33 cm. 26495 2148351
Banc-sofa 
Avec un coussin en mousse retardatrice de flammes, 
recouvert de polyuréthane à texture rappelant le lin.  
117 x 44 x 47,6 cm. 25995 2148344
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Loisirs créatifs

D Marqueurs peinture gouache 
Skrib – Ensemble de 12

Ensemble de 12 marqueurs peinture gouache 
à base d'eau. Couleurs superposables et 
rediluables une fois sèches, à la finition mate. 
Pour le coloriage, l'aquarelle, la décoration 
de vitres, etc. Épaisseur du trait 0,7 mm pour 
le noir et 4 mm pour les 11 couleurs arc-en-
ciel variées. Nettoyage facile des mains et 
vêtements à l'eau savonneuse, avant que les 
couleurs ne sèchent.
5 ans + 5395 2139335

E Marqueurs peinture acrylique 
Skrib – Ensemble de 12

Ensemble de 12 marqueurs peinture 
acrylique à base d'eau. Couleurs 
superposables et indélébiles une fois 
sèches, à la finition brillante. Multisupports. 
Épaisseur du trait 0,7 mm pour le noir et  
4 mm pour les 11 couleurs classiques 
variées. Nettoyage facile des mains et 
vêtements à l'eau savonneuse, avant que les 
couleurs ne sèchent.
4 ans + 5395 2139327

F Craies de cire Crayola – Colors 
of the WorldMC

24 craies de cire de couleurs multiethniques 
offrant chacun une teinte de peau différente.
3 ans + 265 1172675

G Crayons de couleur Crayola – 
Colors of the WorldMC

24 crayons de couleurs multiethniques 
offrant chacun une teinte de peau différente.
5 ans + 695 1172691

A Tampons à peinture
Ensemble de groupe de 24 gros tampons de 6 couleurs, d'env. ø 5 cm. Poignée en forme de 
boule pour un usage propre et aisé et un meilleur contrôle. Pour imprimer de gros cercles ou 
couvrir de plus grandes surfaces. Avec plateau de rangement en carton.
3 ans + 5695 1172774

H Marqueurs lavables Crayola
Pointes larges coniques
24 couleurs multiethniques 
5 ans + 895 1172683

I Marqueurs lavables Crayola – Colors of the 
WorldMC

24 marqueurs lavables de couleurs multiethniques offrant 
chacun une teinte de peau différente.
5 ans + 8895 1172709

J Pâtes à craies de trottoir
Ces pâtes à craie permettent de fabriquer soi-même des craies 
en façonnant la pâte pour lui donner une forme définitive. 
Une fois sèche, la pâte est très solide et la craie permet 
d'écrire, de dessiner, d'imaginer  sur des surfaces rugueuses 
comme les trottoirs et les cours d'école. Il s'agit d'une pâte 
autodurcissante minérale, naturelle et sans gluten, qui s'efface 
facilement à l'eau. Comme sa formulation est naturelle, elle 
blanchit légèrement au séchage. Les couleurs sont miscibles 
entre elles. Inclut 10 pâtes à craie de 110 g.
3 ans + 2075 2139350

B 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 au stylo 
magique inclus.
3 ans + 795 3121068

C 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 + 525 1132000
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 Loisirs créatifs

A Pochoirs Météo
Proposent une grande variété de conditions atmosphériques 
pour enrichir le vocabulaire et illustrer des histoires, affiches 
et travaux scolaires. S'utilisent avec des crayons, des 
marqueurs ou de la peinture (non compris). Jeu de  
10 pochoirs en plastique de 13 x 23 cm.
4 ans + 1695 1194885

B Pochoirs Cercles chromatiques
À l'aide de craies de cire, de peinture et de marqueurs (non 
compris), les enfants découvrent les couleurs primaires, 
secondaires et tertiaires, ainsi que des nuances et des 
teintes, en créant leurs propres cercles chromatiques.  
Jeu de 4 pochoirs de 19,5 x 20 cm.
4 ans + 1495 1194901

C Pochoirs et Papiers : Ferme
Création de scènes de ferme et illustration d'histoires à l'aide 
du papier à motifs inclus ou de papier personnel. Images 
à découper et à orner de détails à l'aide de peinture, craies 
de cire et marqueurs (non compris). Jeu de 10 pochoirs en 
plastique de 13 x 23 cm et 24 feuilles de papier de  
14 x 21,5 cm de 8 motifs.
4 ans + 1995 1194893

D Pochoirs Petits insectes
Ensemble de 12 pochoirs à thématique d'insectes, en 
plastique robuste et lavable de couleurs vives. Parfaits 
avec des peintures, craies de cire, crayons à colorier et 
marqueurs, et pour les leçons de sciences naturelles.  
6,8 x 6,8 cm
3 ans + 325 1172808

E Plaques à frotter Pop Art
Jeu de 12 plaques de 20 x 21,5 cm à motifs classiques 
imprimés sur du papier cartonné épais à détails en relief. 
Parfaites avec des craies de cire, des pastels, des crayons  
et du fusain (non compris).
4 ans + 1495 1195049

F Pochoirs Dinosaures
Éléments thématiques simples à mélanger et combiner, 
pour créer des scènes originales à colorier (crayons non 
compris). Jeu de 6 pochoirs de 12,5 x 14 cm offrant  
29 éléments en tout.
4 ans + 1495 1194877

Papiers à motifs
Paquets de 40 feuilles offrant 10 motifs différents, imprimés 
sur un seul côté. 21 x 30 cm
G Fruits et légumes 895 1172717
H Nature 895 1172725
I Autours de nous 895 1172733
J Espace 
6 ans + 
Paquet de 32 feuilles de 21,5 x 28 cm, de 8 modèles  
(devant et dos). 1495 1195056
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Loisirs créatifs

Nappes à colorier
Conçues pour enrichir le vocabulaire et catégoriser par 
thématique grâce aux illustrations, couleurs et termes 
français et anglais. Assez grandes pour le jeu en groupe. 
Incluent un guide d'utilisation élaboré. Faites de tissu 
écologique certifié OEKO-TEX, aux motifs conçus par 
des illustrateurs canadiens. Après le coloriage à l'aide de 
crayons lavables (non compris), il suffit de laver la nappe et 
de recommencer.
2 ans +
A Fantastique 114 x 114 cm 3995 1172931
B Anniversaire 114 x 114 cm 3995 1172949
C Émotions 114 x114 cm 3995 1172881
D Fantastique 152 x 229 cm 4995 1172865
E Anniversaire 152 x 229 cm 4995 1172873
F Transport 152 x 229 cm 4995 1172899
G Mandala 152 x 229 cm 4995 1172907

Affiches à colorier
Débordantes de détails amusants à colorier et discuter. Pour 
un ou plusieurs enfants. Favorise la dextérité, le langage et 
la socialisation. Utiliser avec des crayons ou des marqueurs 
(non compris). 112 x 84 cm.
3 ans +
H Jardin de licornes 1995 1172857
I Dinosaures 1995 1172824
J Zoo 1995 1172832
K Sous la mer 1995 1172840
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 Loisirs créatifs

A Puzzles Silhouettes à décorer
Pièces en aggloméré durable à décorer avec de la peinture, 
des craies de cire, ou encore à coller sur des matériaux pour 
le collage (non compris). Jeu de 12 puzzles de 25 x 27 cm et 
de 8 morceaux chacun, de 2 modèles, avec 1 guide.
4 ans + 1695 1194984

B Cartes 3D à déployer
Cartes dynamiques au design astucieux, qui se déploient 
et pivotent durant l'ouverture. Cartes vierges faciles à 
assembler et à décorer, pour toutes les occasions.  
Jeu de 24 cartes de 11,5 x 16,5 cm.
5 ans + 1495 1194992

C Visages amusants à créer
Création d'un riche éventail d'émotions avec ce jeu de  
1 200 pièces cartonnées en couleurs faisant jusqu'à  
2,5 x 5 cm, taillées en formes amusantes et inspirées de 
Matisse et de Picasso. À coller sur des sacs en papier pour 
réaliser des marionnettes ou sur des assiettes en carton 
(tous non compris) pour concevoir des autoportraits.
4 ans + 1495 1194927

D Yeux de couleur autocollants
204 yeux en carton autocollants, de motifs et couleurs 
variés. ø 1,2 à 1,7 cm ch. Pour décorer le papier, le bois, le 
polystyrène, les pompons et plus encore.
 295 1172741

E Silhouettes en caoutchouc mousse
3 ans + 355 1195130

F Pièces en perspective
Cartes prédécoupées et marquées avec points de référence 
cachés montrant aux élèves où aligner précisément leur 
règle, pour créer des pièces simples ou élaborées. Activité 
amusante et réalisable, pour une vaste tranche d'âges.  
Jeu de 36 grandes cartes de 28 x 33 cm.
8 ans + 1995 1195031

G Papier-guide pour mandalas
Grâce aux lignes et points de référence imprimés, les petits 
créent aisément des motifs géométriques et les enfants plus 
âgés relèvent des défis plus complexes. L'activité apaisante 
inclut 36 feuilles de 28 x 28 cm, à code couleur.
6 ans + 1195 1195064

H Poissons à surface adhésive
6 poissons en carton de 29,7 x 21 cm, à sections à pellicule 
amovible révélant une surface adhésive. À décorer de 
paillettes, ruban à mailles, pompons, sable, matériaux 
naturels et plus encore.
5 ans + 625 1172758
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