Raphaël et Julien, complices
pour la vie, s’imaginent un monde
où tout est possible!
Aménagement
pédagogique

2018•2019

Nous avons le grand plaisir de vous présenter
un catalogue sur l’aménagement pédagogique.
Vous y trouverez une gamme de produits variés,
polyvalents et pertinents quel que soit votre
besoin, qu’il s’agisse d’aménagement flexible,
semi-flexible ou traditionnel, dont :

· des étagères, qui permettent le rangement, mais
aussi de délimiter les zones d’activités
· des tables de formes variées et de hauteur réglable,
permettant divers agencements
· des pupitres pour travailler debout ou assis
· des chaises, tabourets, tabourets oscillants,
chaises ballons
· tout ce qu’il faut pour meubler les coins lecture,
détente, rassemblement, activités de motricité globale
· des chariots et chevalets mobiles

Vous avez besoin de services-conseils? Contactez notre équipe de
professionnels, ils pourront vous orienter et vous soutenir dans vos
projets, du plus petit au plus grand.
—
Merci et au plaisir!

Comment bien choisir vos tables et chaises
Choisir les bons sièges pour une classe constitue un défi important. Le tableau
et les recommandations ci-dessous vous donnent des informations justes, précises
et simples. Une position ergonomique favorise le confort et la concentration, deux
éléments importants à la réussite. Le graphique et le tableau ci-dessous sont basés
sur les recommandations tirées de diverses sources et devraient être utilisées comme
guide seulement. Mesurer l’enfant vous assure le meilleur ajustement possible.

Dégagement
Il s’agit de l’espace entre le dessus de la cuisse et le dessous de la table.
Celui-ci devrait être à 20 cm de la cuisse. Cependant, cette distance peut être
un peu moindre pour les tout-petits.

Position assise
Pour que l’enfant ait une position assise ergonomique et confortable, il devrait
avoir les pieds bien appuyés au sol et les genoux pliés à 90°. La hauteur d’assise
correspond donc à celle du plancher jusqu’au creux derrière le genou.

Hauteur de table
selon la hauteur d’assise

Hauteur d’assise selon l’âge

10"
9"

16" – 18"

14" - 17"

13" – 16"

11" – 15"

Convient à
80 %

Convient à
50 %

8" – 11"

11"

9" – 13"

9" – 13"

12"

10" – 14"

14"
13"

7" – 11"

Hauteur du siège (en pouces)

15"

12" – 16"

16"

14" – 17"

17"

16" – 18"

18"

Convient à
20 %

Âge

Hauteur
du siège

Hauteur
de table

½–1
½–1
2
2–3
2–4
3–5
4–6
6–8
6–9
9 – 10
9 – 11
10 – 11
12 – 13
13 +

5"
6"
7"
8"
9"
10"

12"
13"
14"
16"
17"
18"
19"
20"
21"
22"
23 – 25"
24 – 26"
24 – 29"
26 – 30"

11"
12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"

8"

Conversion pouces ± cm

6"

5" – 7"

7"

5"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Âge (en années)

Surcharge (produit surdimensionné)
Magnétique
Exclusivité Brault & Bouthillier
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Les produits certifiés « Greenguard Gold »
se distinguent par leurs faibles émissions et apportent
des niveaux minimaux de polluants intérieurs pour
un environnement sain et sécuritaire.
Repérer ce symbole
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Tables
A

Aménagement

B

C

A Table papillon

B Table Noyau

Cette table innovante est idéale pour une utilisation
collaborative dans les salles de classe. Elle s'utilise bien
comme bureau individuel, mais peut également être
combinée à d'autres tables pour créer un plus grand
espace d'apprentissage collaboratif. De plus, son design
ergonomique est idéal pour les élèves gauchers et droitiers.
Elle dispose d'un dessus en stratifié gris avec bordures et
pattes grises.
Comme sa hauteur est ajustable, à tous les 2,5 cm, 45 à
72,5 cm sans roulettes et de 50 à 77.5 cm avec roulettes, elle
convient aux enfants de tout le primaire et du secondaire.
61 x 89 cm. Garantie de 5 ans.

Cette table innovante est adaptée à une utilisation
collaborative dans les salles de classe. Elle fonctionne
très bien comme bureau individuel, mais peut également
être combinée à des tables papillon pour créer un espace
d'apprentissage collaboratif plus vaste. De plus, son design
ergonomique est idéal pour les élèves
gauchers et droitiers. Elle dispose d'un dessus en stratifié
avec bordures et pattes grises. Comme sa hauteur est
ajustable, à tous les 2,5 cm, de 45 à 72,5 cm sans roulettes
et de 50 à 77,5 cm avec roulettes, elle convient aux enfants
de tout le primaire et du secondaire. 112 x 119 cm.
Garantie de 5 ans.

Dessus gris, bordures grises 33995
Dessus érable, bordures grises

2062446

Dessus gris, bordures grises 42995
Dessus érable, bordures grises

2062438

33395

2016855

42295

2016863

C Ens. de 4 roulettes pour table
papillon et noyau – Gris
Rendez vos tables Papillon ou Noyau mobiles grâce à un
ensemble de 4 roulettes!
Celui-ci comprend quatre roulettes bloquantes à doubles
roues qui remplacent facilement les stabilisateurs des pattes.
Ajoutez 4 roulettes, ou seulement 2 pour déplacer la table
comme une brouette.

5995

2062453
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Tables et chaises

±

A

Voir autres tables en merisier et
stratifié à la page 275 du
catalogue scolaire.

Couleurs
offertes

A Tables en stratifié érable avec pattes de métal
Stratifié couleur érable, pattes et bordures de couleur. 37,5 à 60 cm haut.
Beige

Rectangulaire (1)
Rectangulaire (2)
Carrée (3)
En U (4)
Rectangulaire (5)
Trapézoïde (7)
Octogone (8)
Ronde (9)
Ronde (10)

2002954
2002962
2002970
2003747
2004000
2099612
2099596
2099638
2099653

Bleu

Orange

Rouge

Vert

2004240 2004273 2004257 2004265 26695
2004281 2004315 2004299 2004307 34195
2004166 2004190 2004174 2004182 33895
2004208 2004232 2004216 2004224 59195
2004323 2004356 2004331 2004349 36995
2099620				25595
2099604				34295
2099646				27495
2099661				30595

B

B Tables en érable et stratifié
Ces tables se caractérisent par des pattes carrées de 4,4 cm en érable massif avec sous-pattes,
un tablier en érable massif, un dessus en stratifié haute pression à effet bois de 1,9 cm d'épais.,
une conception ergonomique sécuritaire, des coins lisses arrondis. Léger assemblage requis.
Chaises non comprises.

45,7 cm de haut. (6)
50,8 cm de haut. (6)

13795
13795

2007474
2007482

C Chaise en bois
Chaise ultra solide, proportionnée à la taille des enfants. En érable et merisier, assemblage tenon et
mortaise, entièrement assemblée. Conception sécuritaire et ergonomique, tous les coins sont arrondis.
Pattes avec patins en Teflon.

Siège à 30,5 cm du sol

7395

C

D

2003564

D Chaises en bois empilables
Ces chaises résistantes en érable et merisier se caractérisent par une conception ergonomique
sécuritaire, un assemblage à tenon et mortaise, des coins lisses arrondis. Avec sous-pattes.
Empilables, pour faciliter le rangement.

25 cm
30 cm
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6295
6395

2007441
2007458
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Tables et chaises
A

B

C
Couleurs
offertes

B vous informe
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Tables stratifiées à pattes de métal

Aménagement

Ces tables colorées et fonctionnelles répondent parfaitement à tous vos besoins.
Bande de chant de couleur fixée à l’aide d’un adhésif thermofusible, plus résistante que les moulures en T,
en particulier dans les coins. Résistent à l’humidité, pour empêcher la prolifération de germes.
• Dessus de table en stratifié gris ou fini érable, de 2,9 cm d’épaisseur.
• Pattes qui se fixent vite et aisément grâce à des supports métalliques prépercés et préinstallés. Section
supérieure en acier de calibre 18 laminé à froid, à revêtement par poudrage, de la couleur de la bande de chant.
Section inférieure plaquée chrome et réglable.
• Système de réglage de la hauteur des pattes à deux vis, très sécuritaire, qui empêche le desserrement et la perte
des vis. Pattes réglables à tous les 2,5 cm, de 37,5 à 60 cm.
• Patins pivotants qui gardent les tables de niveau. Avec base en nylon pour ne pas tirer les fils des tapis ni rouiller.
• Garantie de 5 ans.
• Modèle de Flexi-feutre recommandé : 2118073.

5

1

2

3

61 x 122 cm

76 x 152 cm

122 x 122 cm

168 x 152 cm

76 x 181 cm

7

8

9

10

61 x 122 cm

ø 122 cm

ø 91 cm

ø 122 cm

6

61 x 61 cm

A Tables stratifiées grises avec pattes de métal

B Tables stratifiées rectangulaires

Stratifié gris pâle, pattes et bordures bleues. 37,5 à 60 cm haut.
Sans roulette		

Rectangulaire (1)
Rectangulaire (2)
Carrée (3)
En U (4)
Rectangulaire (5)
Trapézoïde (7)
Octogonale (8)
Ronde (9)
Ronde (10)

2003648
2003663
2003689
2003721
2003960
2062248
2062271
2062396
2062370

26695
34195
33895
59195
36995
25595
33995
25995
29695

4

Avec roulettes

2062305
2062297

43995
51495

2062263

77395

2062255
2062289
2062420
2062412

43695
52795
44895
48595

Ces tables avec dessus en stratifié et bande de chant de couleur sont résistantes aux
égratignures et faciles à nettoyer. Système de réglage de la hauteur des pattes de 40 à 60 cm,
pratique et d'utilisation aisée. Pattes à embouts en caoutchouc silencieux qui n'égratignent
pas les sols. 115 x 60 cm. Offertes en 2 couleurs : vert et bleu.

12995
12995

Bleu
Vert

2009298
2009280

C Chaises tubulaires empilables
Chaises attrayantes, conçues pour les enfants, alliant confort, durabilité et style.
Coquille à nettoyage aisé, rivetée sur une armature métallique robuste, dossier avec découpe
pour les doigts facilitant les déplacements et embouts de pattes en caoutchouc silencieux
qui n'égratignent pas les sols. Empilage aisé. Offertes en 2 couleurs, bleu ou vert et
3 hauteurs d'assise.

Hauteur d'assise 26,5 cm.
Hauteur d'assise 30,5 cm.
Hauteur d'assise 33,5 cm.

Bleu

Vert

2009223
2009249
2009264

2009231
2009256
2009272

2595

2595
5

Chaises et tabourets
A

B

Couleurs offertes :

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

D

C

E

A Chaises tubulaires empilables

C Tabouret ergonomique à hauteur ajustable

Modèles attrayants, conçus pour les enfants, alliant confort, durabilité et style. Coquille
en polypropylène de nettoyage aisé, qui conserve sa couleur et dissipe l'électricité statique,
armature en acier épais avec revêtement par poudrage, patins en nylon qui réduisent le
bruit et rivets non exposés empêchant les accrocs. Empilage aisé. Maintenant offertes
en 5 couleurs et 4 hauteurs d'assise. La plus haute chaise, pour adolescents et adultes,
est munie de pattes chromées.
• Modèle de Flexi-feutre recommandé pour chaises de 25 cm de haut : 2121663
• Modèle de Flexi-feutre recommandé pour chaises de 30, 35, 40 et 45 cm de haut : 2118073.
• Garantie de 5 ans.

Tabouret ergonomique de hauteur ajustable de 40 à 54,5 cm dont le pied en caoutchouc
antidérapant est légèrement arrondi et permet aux utilisateurs un léger mouvement. Une
position assise active contribue à réduire l’agitation et à améliorer le temps de concentration,
tout en renforçant les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. La hauteur se règle tout
simplement en pressant un bouton sous le siège. Polypropylène robuste, avec une insertion
en caoutchouc antidérapant sur le dessus. Vert pâle. En stock à partir de juillet.

18 mois à 3 ans
25 cm

3 à 6 ans
30 cm

5 à 8 ans
35 cm

8 à 12 ans
40 cm

2008811
2003119
2003168
2003150
2003176

2008829
2003184
2003267
2003242
2003275

2009314
2003291
2003366
2003358
2003374

2008837
2003556
2003606
2003572
2003614

5695

5795

5895

7895

Beige
Bleu
Orange
Rouge
Vert

Ces tabourets ergonomiques sont dotés d'un dessous antidérapant en caoutchouc noir,
légèrement arrondi pour permettre aux utilisateurs de se bercer doucement. En offrant un
plus large éventail de stimuli sensoriels et moteurs, cette position assise « active » contribue
à réduire l'agitation et améliorer le temps de concentration, tout en renforçant les muscles qui
soutiennent la colonne vertébrale. Polypropylène robuste, avec une insertion en caoutchouc
antidérapant sur le dessus. Rouge.

31 cm

6495

2009199

6995

2009207

37 cm

Tabouret : 33 x 33 x 37 cm; hauteur d'assise : 37 cm.
Premier cycle du primaire.

D Disc 'O' Sit
Ces coussins dynamiques gonflables améliorent le temps de concentration en position
assise sur une chaise grâce au mouvement généré. Idéaux en classe et à la période des
devoirs, pour les enfants qui ont de la difficulté à demeurer assis. Peuvent être utilisés lors
de jeux et d'exercices au sol, pour développer la coordination et améliorer les réflexes et la
stabilité. Se gonflent aisément à la bouche. Sans latex.
3 ans +

Régulier

Charge maximale : 120 kg. Bleu.
ø 39 cm
Charge maximale : 45 kg. Rouge.
ø 32 cm

4595

2030427

3995

5000021

E Coussins Movin'sit
Ces coussins dynamiques gonflables activent les muscles abdominaux et offrent un soutien
pour favoriser une bonne posture. Ils sont excellents pour améliorer la concentration des
enfants qui ont du mal à rester assis. Peuvent être employés à la verticale avec n'importe
quelle chaise, pour offrir un appui dorsal, ou à plat, au sol. Se gonflent aisément à la bouche.
Poignée intégrée pratique. Bleu. Sans latex.
3 ans +

Régulier

45 cm

Tabouret : 33 x 33 x 45 cm; hauteur d'assise : 45 cm.
2e et 3e cycles du primaire.

2045581

Junior

B Tabourets oscillants

Tabouret : 33 x 33 x 31 cm; hauteur d'assise : 31 cm.
Préscolaire et 1ère année.

11495

Charge maximale 120 kg. 36 x 36 cm

Junior

Charge maximale: 45 kg. 25 x 25 cm

72

95

2009215

7695

2096642

4595

2030435

3995

2031060

52 cm

Tabouret : 33 x 33 x 52 cm; hauteur d'assise : 52 cm.
Secondaire et adultes.
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B

A

C

D

Chaises et tabourets

E

F

B 2 vous informe

Enfin, un local silencieux!

Les Flexi-feutre sont faits de caoutchouc véritable,
flexible et durable. Leurs différentes composantes
sont fixées avec une colle haute performance traitée
à chaud. Leur face inférieure comporte un feutre de
longue durée, fait d’un mélange de laine, de 8 mm
d’épaisseur, qui réduit l’accumulation de poussière.
Ils s’installent facilement et ne distraient pas les
enfants. Ils sont hypoallergènes et respectueux de
l’environnement. Ils protègent les planchers, ce qui
permet d’économiser sur les frais d’entretien.
Garantie 5 ans.

I

H

J

A Tabouret à roulettes

D Chaise à roulettes hauteur réglable

Siège confortable et fonctionnel, idéal
pour la causerie, l'heure du conte, etc.
Fabrication en contreplaqué de bouleau de
la Baltique très robuste, assemblage chevillé
solide, fini résistant aux taches et coins et
bordures arrondis. Le coussin de mousse
haute densité de 3,8 cm est recouvert de
tissu ultrarésistant. Offre 5 compartiments
pour les livres ou du matériel d'activités et
1 tableau blanc amovible. Sur 4 roulettes
pivotantes en caoutchouc dur et non
marquant, fixées dans des plaques en métal
qui renforcent les coins. 47 x 38 x 45,7 cm.

Chaise mobile montée sur 5 roulettes avec
assise moulée confortable. Base en métal
avec appuie-pied circulaire solide.
Hauteur d'assise réglable de 45 à 60 cm.
En stock à partir de juillet.

32995

2005510

B Chaise ergonomique pour
adultes
À la hauteur des tout-petits, cette chaise
est munie d'un siège pour adulte qui offre
un soutien lombaire. Dossier et siège
monopièce en plastique moulé. Hauteur
d'assise de 35 cm. Nous recommandons les
Flexi-feutres 2118032.

Bourgogne
Vert
Bleu

6295
6295
6295

2000792
2000800
2000784

C Chaise sur roulettes
Chaise ergonomique à hauteur ajustable
(42 à 56 cm), sur une base stable à
5 roulettes. Poids maximum: 90 kg.

17695

2003994

Orange

13995

2045383

E Tabouret-scooter
Tabouret très mobile offrant stabilité, confort
et facilité de mouvements. Améliore la posture
de travail et réduit les risques de maux de dos
et de jambes. Monté sur 6 roues doubles autodébloquantes, un système de sécurité fiable :
le tabouret ne roule que lorsqu'on s'y assoit.
Cylindre pneumatique de 125 mm. Base de
ø 40,6 cm. Assise de ø 40,6 cm. Hauteur facile
à régler de 36,2 à 48,2 cm. Recouvrement de
polyuréthane noir sans PVC. Garantie contre
les défauts de fabrication de 5 ans. Cylindre
pneumatique garantie à vie.

30995

2340784

F Tabouret à roulettes auto déblocantes
Tabouret monté sur roulettes autodébloquantes, un système de sécurité fiable :
le tabouret ne roule que lorsqu'on s'y assoit.
Base solide pour y appuyer ses pieds.
Hauteur d'assise réglable de 45 à 60 cm
grâce à un bouton placé sous le siège.
En stock à partir de juillet.
Vert pâle.
12995 2045375

G Chaise ballon moderne
Cette chaise d'un grand confort et très
stable incite la personne à conserver une
bonne posture. Elle est faite d'une coquille en
plastique moulé munie d'un dossier.

K

Le ballon, en vinyle très résistant, tient bien
dans la cavité du siège. Monté sur des roues
résistantes munies d'un dispositif de blocage.

Petite – enfant

Coquille – 50 x 47 x 59 cm
Ballon ø 38-39 cm
Hauteur d'assise: 42 à 44 cm
Poids maximum: 60 kg
5 à 8 ans
17995

2101335

1
145
145
145
145

2101343

2119089
2119733
2119097
2119105
2119741

I Flexi-feutre pour pattes de
chaises tubulaires
Se glissent sur les pattes dotées d'un
embout de plastique ou de métal et
s'y agrippent fermement. S'adaptent à
l'inclinaison des pattes et restent en place
lors de l'empilage des chaises.

Pattes ø 3/4” (6120) 145
Pattes ø 7/8” (6122) 145
Pattes ø 1” (6125) 145
Tube ø 1 1/8” (6128)145

2118040
2118057

K Flexi-feutre pour sous-pattes
pivotantes

Sous-pattes ø 3/4” (6325)

S’emboitent sur les tubes latéraux, avant et
arrière de la chaise.

Tube ø 3/8” (6010)
Tube ø 1/2” (6015)
Tube ø 5/8” (6020)
Tube ø 3/4” (6030)
Tube ø 7/8” (6035)

Se glissent sur les pattes dotées d'un
embout de plastique ou de métal et s'y
agrippent fermement.

Possèdent une lèvre asymétrique pour faciliter
l'installation sur les patins métalliques rotatifs
des chaises ou des tables.

H Flexi-feutre pour chaises traineau

45

J Flexi-feutre pour pupitres

Pattes ø 1” (6225) 145
Pattes ø 1¼" (6231) 145

Grande – adulte

Coquille – 50 x 60 x 79 cm
Ballon ø 88-92 cm
Hauteur d'assise: 58 à 60 cm
Poids maximum: 100 kg
8 ans +
21495

L

Aménagement

G

2118271
2117760
2118032
2119071

145

2118065

Sous-pattes ø 7/8” (6331)

145 2118073
Adaptateur pour pattes en bois (6431)

Adaptateur en nylon, doté d'un orifice, qui
se visse sous les pattes en bois. On y enfile
ensuite la sous-patte pivotante (2118065 ou
2118073).
005 2118107

L Flexi-feutre pour sous-pattes
pivotantes inclinées
Ce modèle de Flexi-feutre, bien adapté aux
pattes très inclinées, est fait de caoutchouc
transparent qui doit être chauffé pour se
mouler parfaitement à la sous-patte. Il peut
être installé sur les sous-pattes pivotantes
de toutes dimensions. Voir la vidéo
présentant l'installation à BB.ca. Nécessite
l'utilisation d'un pistolet thermique
(2121671, non illustré). Pour sous-pattes de
ø 3/4", ø 7/8" et très inclinées ø 1¼".

Flexi-feutre (6328) 130
Pistolet thermique

2121663

Pistolet thermique pour Flexi-feutre pour
sous-pattes pivotantes inclinées (2121663).
Non illustré.
1695 2121671
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Pupitres hauteur réglable
A

D

B

C

E

A Pupitre réglable AlphaBetterMD

D Pupitres à hauteur variable

Ce pupitre pour travailler debout ou assis, est doté d'une
barre repose-pieds mobile permettant aux élèves de balancer
les pieds afin de dépenser leur surplus d'énergie et de
bouger continuellement, ce qui peut favoriser l'attention.
Surface en MDF recouverte de mélamine thermoplastique
3D beige qui résiste aux impacts et aux produits chimiques,
à hauteur réglable de 66 à 107,3 cm, à tous les 3,17 cm.
Bâti en acier au fini noir revêtu de poudre pour plus de
durabilité. Vérins de calage en nylon réglables, pour faciliter
les déplacements sur les sols lisses ou recouverts de tapis.
Tablette ouverte de 66 cm, en résine phénolique, facilitant
l'accès aux articles scolaires et personnels. S'agence bien
avec le Tabouret AlphaBetterMD (voir 2017242)

Pupitres mobiles dont la hauteur s'ajuste simplement en
pressant 1 poignée de chaque côté du meuble. Le panneau
Armature en métal robuste et dessus en stratifié. Sur 2 roues
pour faciliter les déplacements. Compartiment de rangement
sous le panneau du dessus. Assemblage requis. Surface de
travail de 70 x 50 cm. En stock à partir de juillet.
5 ans +

Surface de travail

39995
46995

2017218
2017226
B Compartiment de rangement AlphaBetterMD
71,1 x 50,8 cm
91,4 x 60,9 cm

Offre un espace de rangement judicieux pour les cahiers,
manuels et autres fournitures scolaires. Se fixe sous le
Pupitre debout réglable AlphaBetterMD (vendu séparément;
(voir 2017218 et 2017226).avec les vis fournies.
Bâti métallique pour une grande durabilité.
55,8 cm de larg. x 38,1 cm de prof. x 12,0 cm de haut.
Noir.
9995
2017234

C Tabouret réglable AlphaBetterMD

Tabouret au bâti en acier revêtu de poudre assurant une
bonne durabilité. Siège de 33 x 33 cm en MDF de 1,58 cm
d'épais. recouvert de mélamine thermoplastique 3D beige
qui résiste aux impacts et aux produits chimiques. Hauteur
réglable de 54,6 à 88,9 cm, aux 3,1 cm, pour s'adapter à des
élèves de tailles et d'âges différents. Base anti-basculement
à grand angle. Patins métalliques pivotants, pour faciliter les
déplacements sur les sols lisses ou recouverts de tapis. Peut
être utilisé avec le Pupitre debout réglable AlphaBetterMD
(voir 2017218 et 2017226).

		
8

24995

Hauteur de 53 à 73 cm
Hauteur de 73 à 103 cm

34995
34995

2045367
2045359

E Poste de travail à hauteur variable
Ce poste au design astucieux se transforme aisément,
sans outils et en toute sécurité, d'une hauteur assise à une
hauteur debout. Ainsi, les enfants sont moins sédentaires,
ont une meilleure posture et demeurent intéressés durant les
activités. Surface réglable de 55,8 à 74,9 cm, à tous les
3,1 cm. Contreplaqué de bouleau résistant.
62,2 x 50,1 x 55,8 à 74,9 cm de haut. Garantie à vie.
6 ans +
39995
2097673

F

F Planche d'équilibre pour travailler debout
Augmentez les effets bénéfiques de la position debout
avec cette planche qui favorise des mouvements de faible
intensité. Est assez stable pour les utilisateurs novices,
tout en offrant une mobilité suffisante. Avec une base en
plastique robuste à surface anti-fatigue confortable en
polyuréthane et des poignées moulées pratiques facilitant
le transport. S'agence bien avec les postes de travail
assis-debout ou les pupitres et tables debout.
81,9 cm de larg. x 31,1 cm de prof. x 7,6 cm de haut.
Noire.
12 ans +
11995
2017259

2017242
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Labos créatifs
B

A

C

Aménagement

D

Arrière

E

Arrière

A Poste de travail – STIM
Idéal pour 2 élèves. Offre 2 tiroirs,
2 panneaux suspendus effaçables à sec
pour prendre des notes, 1 panneau de façade
perforé où accrocher des fournitures ou
des outils (bacs et crochets non compris)
et 1 dessus en stratifié spacieux de
122 x 76 cm. Les pattes grises se règlent
en hauteur de 50 à 78 cm, aux 2,5 cm,
et font 5 cm de diamètre. Sur de solides
roulettes à blocage. Bouleau de la Baltique
de qualité. Garantie de 5 ans.

74995

2098242

B Table de jeu avec
surface effaçable à sec
Table d'activités avec surface effaçable à
sec de qualité, où les trottineurs peuvent
dessiner, colorier, créer et jouer. Base avec
plateforme spacieuse offrant une stabilité
accrue et un espace de rangement.
Inclut 3 solides bacs translucides.
Contreplaqué de bouleau résistant.
45,7 x 102,8 x 64,7 cm de haut.
Garantie à vie.

30695

2097715

C Chariot multimédia – STIAM
Pour ranger et organiser toutes vos
fournitures STIM et STIAM, ce chariot
offre 2 tablettes inclinées avec 5 plateaux
transparents à couvercle et 4 bacs
transparents à couvercle, 1 tablette inférieure
à 2 grandes boîtes à couvercle, 1 enseigne
supérieure double face effaçable à sec,

1 panneau perforé arrière où accrocher des
outils (bacs et crochets non compris),
1 section arrière où ranger de grandes
feuilles de papier et des rouleaux, 1 panneau
d'extrémité à 2 supports pour rouleaux
d'essuie-tout, ruban adhésif, etc. et
2 poignées ergonomiques. Sur de solides
roulettes à blocage de 7,6 cm. Bouleau de la
Baltique de qualité. 118,1 x 50,8 x 130,8 cm
de haut. Garantie à vie.

89995

2098234

D Tableau mobile pour
projets créatifs – STIM
Servez-vous du panneau double face,
magnétique et effaçable à sec (78 x 95 cm
de haut.) pour noter des idées et résoudre
visuellement des problèmes, et du panneau
perforé inférieur (78 x 37 cm de haut.) pour
ranger des outils (bacs et crochets non
compris). Plateau pour marqueurs des deux

côtés. Sur de solides roulettes à blocage de
5 cm. Bouleau de la Baltique de qualité.
94 x 50 x 158 cm de haut. Garantie à vie limitée.

47995

2098259

E Étagère mobile STIM avec dos
magnétique effaçable à sec
Meuble polyvalent à 3 casiers avec bacs
de rangement translucides, 2 spacieuses
tablettes fixes où ranger les plus gros
éléments et un dos magnétique à essuyage
à sec idéal pour intégrer des notions STIM
ou STIAM à l'heure du jeu. Bouleau de la
Baltique durable, assemblage chevillé très
robuste, coins et bordures arrondis et fini
résistant. Sur roulettes pour faciliter les
déplacements. 92,7 x 38,1 x 62,2 cm
de haut.

57695

2099455

9

Chariots

B 2 vous informe

B

A

A et B (2017135 et 2017143)

sont compatibles avec les bacs de robotique Lego.

C

D
E

Chariots mobiles à glissières
Ces chariots peu encombrants sont parfaits
pour ranger divers articles, des fournitures
artistiques, des briques et des blocs.
Armature en métal robuste et dessus en
stratifié. Sur 4 roues (dont 2 à blocage),
pour faciliter les déplacements. Les bacs
reposent sur des glissières mobiles à
butoirs, pour empêcher la chute des bacs
au sol. Bacs non compris (voir 2017176 et
2017184). Faites vos propres combinaisons
de bacs selon vos besoins. Compatibles
avec les bacs de robotique Lego, et certains
autres bacs de matériel de construction.
En stock à partir de juillet.

A Double

78 x 50 x 95 cm de haut. Accueille 4 grands
bacs de 42,5 x 31 x 15 cm de haut et 8 petits
bacs de 42,5 x 31 x 7,5 cm de haut, ou tout
autre agencement de petits et grands bacs,
non compris.

		
B Simple

17495

		

10695

2017135

43,5 x 50 x 95 cm de haut. Accueille 4
grands bacs de 42,5 x 31 x 15 cm de haut,
ou tout autre agencement de petits et grands
bacs, non compris.

2017143

C Bacs
Bacs en plastique robuste, à prise avant
pratique. Se rangent dans nos Chariots
mobiles à glissières (voir 2017143 et
2017135). Gris.

Petit

42,5 x 31 x 7,5 cm de haut.

760

2017176

Grand

42,5 x 31 x 15 cm de haut.

950

2017184

D Chariot à livres
mobile double face
Ce chariot double face pratique et attrayant
est idéal pour transporter une importante
quantité de livres à la fois. Avec 3 tablettes
de chaque côté. Fait de stratifié de bouleau
au fini naturel avec traitement UV. Sur de
robustes roulettes à blocage. Entièrement
assemblé. 100 x 50,8 x 90,1 cm de haut.
Garantie à vie.
51195 2008332

E Chariot à livres mobile
double face à 6 tablettes
Chariot de rangement mobile pour les livres.
Modèle à 6 tablettes, trois sur chaque face.
Monté sur roulettes de 10 cm. En acier
soudé. Fini beige revêtu de poudre assurant
une grande durabilité. Vendu assemblé.
91,4 x 45,7 x 109 cm. 52695 2017085

F Chariot de luxe Space Maker
Rangez tout votre matériel STIAM essentiel en
toute sécurité et partagez un chariot avec d'autres
classes. Aussi idéal pour les locaux exigus.
Inclut 1 armature de 131 x 66 x 167 cm,
1 bac Tech TubMD de 41 x 30 x 36 cm, où ranger
votre équipement et vos outils spécialisés
sous clé (cadenas non compris), 1 support de
rangement pour les cartons ou le matériel,
1 support distributeur de ruban adhésif, ruban
ou ficelle, 1 enseigne supérieure en CoroplastMD,
pour personnaliser votre chariot (lettres non
comprises), des crochets de suspension pour
les accessoires et les outils, 1 grande tablette
inférieure de 99 x 36 cm, 1 tableau blanc,
1 panneau perforé pour les outils, 4 petits bacs
de 41 x 15 x 15 cm, 3 bacs ouverts de
38 x 30 x 15 cm et 4 très petits bacs de
10 x 8 x 13 cm. Sur roulettes de 10 cm, dont
2 avec frein et points de pincement recouverts.
Garantie à vie sur le bac Tech TubMD et le
couvercle. Garantie de 10 ans sur l'armature.
Garantie à vie sur les bacs.

69995
10

F
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Chariots
A

B

C

E
D

Aménagement

F

A Chevalet mobile à 4 bacs

C Chevalet double

F Tableau blanc mobile avec bacs

Chevalet polyvalent, idéal pour les livres
de lecture guidée et d'autres activités de
groupe. Compte : 1 surface magnétique
effaçable à sec améliorée, 1 tableau
amovible réglable effaçable à sec, 1 support
réglable et sûr, à blocage, pouvant accueillir
de grands livres, 4 bacs ouverts coulissants
à butée, de 38 x 30 x 15 cm, pour organiser
le matériel et le garder à portée de la main,
et des crochets amovibles à pression, pour
blocs de conférence et accessoires, et un
mécanisme de freinage. Sur 4 grosses roues
de 7,6 cm. 78,7 x 71 x 144,7 cm de haut.

Chevalet double avec séchoir intégré,
plateau et bacs de rangement, roulettes
pivotantes à blocage. 2 panneaux à surface
effaçable à sec avec pinces pour papier.
Grande surface de travail de 60,5 x 68 cm.
Mesure 70 x 72,5 x 137 cm.

Armature montée sur 4 roulettes à blocage,
qui supporte un grand tableau blanc
effaçable à sec de 75 x 100 cm. Rebord
pour déposer les crayons. Grâce aux
poignées latérales, le tableau peut être
ajusté de haut en bas de 40 cm.
Inclut 2 bacs ouverts de 37 x 30,5 x 14 cm.
Hauteur de 146 à 186 cm. Vert.
En stock à partir de juillet.

369

95

2003788

B Chevalet pour 4
sur bahut de rangement
Îlot mobile et polyvalent pouvant accueillir
4 enfants ou plus à la fois. Offre de vastes
espaces de rangement entre les plans
inclinés et sur les tablettes inférieures.
Les chevalets de table amovibles, en
panneaux de fibres, se fixent solidement
à la base. Inclut des pinces et des plateaux
pour la peinture (non comprise) sur
les deux côtés. Sur roulettes, pour
faciliter les déplacements.
125,7 x 50,8 x 114,3 cm de haut.

85595

2003929

40995

1020155

D Chariot à 9 bacs
Chariot très pratique en classe, à la
bibliothèque ou au service de garde pour
les livres, jeux de construction, articles
de manipulation de math et sciences, etc.
Structure en métal robuste à 9 bacs de
rangement ouverts de 38 x 30,4 x 15,2 cm
en plastique, faciles d'accès.
Sur 4 roulettes pivotantes à blocage.
104 x 91,4 x 43 cm de prof.

24995

2078426

E Chariot en bois
Chariot de rangement polyvalent en merisier
très robuste. Offre 3 étagères fixes avec
rebords. Poignée en bois solide pour
faciliter les déplacements. Surfaces de
rangement spacieuses pour les papiers
grands formats. Roulettes pivotantes en
caoutchouc. Assemblage facile.
53 x 86 x 81 cm de haut.

34995

17995

G

2045409

G Chariot pour murales à pochettes
Ce chariot peut accueillir un bloc-conférence
ou une murale à pochettes (non compris).
Inclut 1 armature de 71 x 69 x 127 à 177 cm
de haut., 1 tableau blanc magnétique double
face à essuyage à sec de 61 x 84 cm, avec
crochets télescopiques pour les murales à
pochettes faisant jusqu'à 124 cm de larg.,
à hauteur réglable lors de l'assemblage,
un rebord à embouts de sécurité pour les
gros livres, se verrouillant à de multiples
positions et des roulettes à blocage
doubles de 5 cm. Inclut 2 bacs ouverts
de 38 x 30 x 15 cm et des crochets
emboîtables pour les blocs-conférences.
Garantie de 10 ans sur l'armature.
Garantie à vie sur les bacs.

28995

2077428

2005478
11

Étagères
B

88,5 cm

74,9 cm

A

±

Bacs de rangement aussi
vendus individuellement.
Voir page 395 du
catalogue scolaire.

38
,1
cm

121,9 cm

m
33 c

85,5 cm

C

90 cm

106,6 cm

±

Voir page 46 du
catalogue scolaire,
pour les blocs de
construction en bois.
cm
38

122 cm

D
122 cm

cm
36

35
,5 c
m

63,5 cm

120 cm

E

123 cm

A Meuble de rangement à 12 bacs

C Étagères mobiles à 8 compartiments

Meuble fait de panneaux latéraux de fibres de densité
moyenne (MDF) et de goujons de bois sur lesquels reposent
12 bacs de rangement en plastique en position inclinée
pour faciliter l'accès au contenu et inciter les enfants au
rangement. Inclut 8 petits bacs de 33,5 x 19,5 x 13,5 cm et
4 grands de 39 x 33,5 x 13,5 cm. Panneaux avec poignées
pour faciliter le transport. Assemblage requis.
85,5 x 33 x 88,5 cm de hauteur totale.

Ces étagères comptent 2 tablettes fixes et 5 divisions
formant 8 compartiments de rangement spacieux pour les
jeux et jouets. Sur roulettes. 122 x 38 cm. Garanties à vie.

Avec bacs transparents
Avec bacs de couleur

131
12795
95

2078103
2000412

B Étagère mobile à 5 compartiments
Ce meuble de rangement, qui compte 1 tablette fixe et
3 divisions formant 5 casiers, est idéal pour les blocs de
construction en bois. Rangement pour un jeu de blocs
complet. Assemblage chevillé très robuste, coins et
bordures arrondis et fini résistant. Sur roulettes solides.
122 x 38 x 75 cm de haut. Garantie à vie.

54795
12

106,6 cm de haut
90 cm de haut

70595
65995

2005536
2005544

D Étagère classeur mobile à 16 bacs
Meuble en contreplaqué de bouleau, durable, avec
protection UV. Ce meuble multifonctions offre 16 casiers
avec 16 bacs aux couleurs variées (inclus) surmontés de
16 compartiments verticaux, à divisions amovibles, où
glisser les oeuvres ou dossiers des enfants (non compris).
Chacun a donc son coin pratique pour ranger ses objets
et documents personnels. 123 x 36 x 120 cm de haut.
Garantie à vie.

2004455
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75995

2077436

E Chariots de rangement pour blocs de
construction
Ces étagères pratiques offrent tout l'espace voulu pour
ranger divers ensembles de blocs de construction ou autre
matériel de jeu. Sur roulettes à blocage robustes facilitant les
déplacements. Blocs vendus séparément. Garanties à vie.

Grand
Accueille notre ensemble complet de 324 blocs de
construction (2170207).
122 x 35,5 x 63,5 cm de haut.
Poids : 29,4 kg
40895
2009330

Moyen
Accueille notre demi-jeu de 162 blocs de construction (2170215).
96,5 x 35,5 x 63,5 cm de haut.
Poids : 26,3 kg
37895
2009538

Petit
Accueille notre quart-de-jeu de 81 blocs de construction (2170314).
63,5 x 35,5 x 63,5 de haut.
Poids : 18,1 kg
27995
2009546
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Étagères
B

62,2 cm

62,2 cm

A

cm
,4
44

101 cm

,4
44

62,2 cm

C
cm

137,1 cm

B 2 vous informe
Étagères à bacs transparents

Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Ces meubles de qualité comportent des casiers
dans lesquels glissent des bacs amovibles transparents. Ils permettent de trier et ranger une foule de jeux,
jouets et petits acessoires, à l’abri de la poussière. Les bacs transparents, à portée de main, offrent une
excellente visibilité, facilitent le repérage des articles recherchés et incitent les enfants au rangement.

cm
,4
44

D

68,5 cm

106,6 cm

62,2 cm

Ces meubles de qualité, réalisés en contreplaqué de bouleau
durable au fini naturel avec traitement UV, comportent
des glissières dans lesquels glissent des bacs amovibles
transparents, de différents formats, où trier et ranger une
foule de jeux, jouets et petits accessoires. À portée de main,
les bacs offrent une excellente visibilité, facilitent le repérage
des articles recherchés et incitent les enfants au rangement.
Roulettes comprises. Garantie à vie. Bacs aussi vendus
séparément, voir 2004653 et 2008357.

A Étagère à 4 sections et 18 bacs

102,8 cm

2004687

B Étagère à 3 sections et 12 bacs

F

69,2 cm

45
,7
cm

m
4c
44,

Inclut 6 bacs moyens et 12 bacs peu profonds.
137,1 x 44,4 x 62,2 cm de haut.
69995
Inclut 6 bacs moyens et 6 bacs peu profonds.
101 x 44,4 x 62,2 cm de haut.
48695

Aménagement

Étagères mobiles à bacs sur glissières

E

2077444

C Étagère à 2 sections et 9 bacs
Inclut 3 bacs moyens et 6 bacs peu profonds.
68,5 x 44,4 x 62,2 cm de haut.
38495

2078517

Étagères mobiles à bacs dans casiers
Ces meubles en contreplaqué de bouleau durable avec
traitement UV comportent des tablettes où ranger les bacs
transparents (compris), qui permettent de garder le matériel
bien visible et à portée de main. Dos en panneau dur perforé.
Les bacs robustes s'empilent durant le jeu, si désiré. Sur
roulettes. Garanties à vie. Bacs aussi vendus séparément,
voir 2004653 et 2008357, ci-contre.

80 cm

G

D Étagère mobile à 9 bacs
102,8 x 44,4 x 62,2 cm de haut.

67195

2004638

48995

2097731

74995

2004646

E Étagère mobile à 10 bacs
101,6 cm

m
4c
44,

102,8 cm

69,2 x 45,7 x 106,6 cm de haut.

F Étagère mobile à 12 bacs
102,8 x 44,4 x 80 cm de haut.

G Étagère à 4 sections et 20 bacs
62,8 x 36,8 x 101,6 cm de haut.

H

61195

2079069

H Bacs de rangement transparents
Rien ne vaut des bacs transparents pour aider les petits
à en voir le contenu et les inciter au rangement.
Polypropylène robuste moulé par injection. À l'unité.
m
8c
36,

Grands
62,8 cm

31,7 x 43,1 x 15,2 cm

Petits

31,7 x 43,1 x 7,6 cm de haut.

2395

2004653

1095

2008357
13

Étagères
B

C

61 cm

76,2 cm

73,6
cm

91,4 cm

Arrière

A

122 cm

122 cm

B 2 vous informe
Meubles en contreplaqué de bouleau, durable, avec protection
UV. Garantie à vie.
122 cm

E

72
,5
cm

Arrière

90 cm

75 cm

D

120 cm

cm
38

F

50,8 cm

101,6 cm

74,9 cm

G

cm
,1
38

122 cm

Ces étagères polyvalentes comptent des tablettes fixes et des
divisions formant des compartiments d'un côté et de l'autre.
Sur roulettes. 122 x 61 x 73,6 cm de prof.
Garanties à vie.

A 61 cm de haut.
B 76,2 cm de haut.
C 91,4 cm de haut.

785
84595
95695
95

2005650
2005668
2005676

Voici 2 unités de rangement indispensables en une! Un côté
à 2 tablettes offre trois vastes espaces de rangement; l'autre
côté offre 1 tablette profonde et 12 casiers où se glissent des
bacs de rangement translucides (inclus). 120 x 72,5 x 75 cm
de haut. Sur roulettes. Garantie à vie.

30 x 20 x 13 cm de haut.

14

E Étagère mobile à 10 bacs
Cette étagère très pratique maximise l'espace dans les locaux et
les lieux restreints. Inclut 10 bacs de rangement transparents,
pour garder les petits jouets, le matériel de tri et les fournitures
bien visibles et à portée de main. Sur roulettes.
50,8 x 38 cm x 90 cm de haut. Garantie à vie.

Étagère avec bacs
Bac à l'unité

D Étagère mobile double face
à 12 bacs translucides

Étagère avec bacs
Bac translucide à l'unité

cm
38

Étagères mobiles double face

1,02795

2002616

995

1140045

22 x 34 x 13 cm de haut.

63595

2000909

990

1140029

G Étagère-classeur mobile
à 20 bacs transparents
Ce meuble multifonctions à 20 casiers avec 20 bacs
transparents (inclus) surmontés de 20 compartiments
verticaux aux divisions amovibles, où glisser les oeuvres des
enfants : chacun a donc son coin pratique pour ranger ses
objets et documents personnels. Sur roulettes pivotantes.
122 x 38 x 101,6 cm de haut.
Garantie à vie.

Bac à l'unité

F Étagère mobile à 1 tablette
Meuble de rangement à 1 tablette fixe, idéal pour les objets
volumineux. Assemblage à chevilles très robuste, coins et
bordures arrondis et fini résistant. Sur roulettes solides.
122 x 38 x 75 cm de haut. Garantie à vie.
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122 cm

53995

22 x 34 x 13 cm de haut.

99995

2003531

990

1140029

2004414
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B 2 vous informe

A

Étagères

B

62,2 cm

80 cm

90,1 cm

Ces meubles s’agencent bien avec
nos tables en stratifié gris pâle et
bordure bleue (page 5).

40 c
m

108 cm

bacs blancs se

cm
,1
38

ulement

122 cm

cm
40

D

cm
43

80 cm

82 cm

C

F
E

40 cm

82 cm

82 cm

40 c
m

Aménagement

152 cm

108 cm

152 cm

C Étagères mobiles à 10 compartiments

152 cm

A Meubles de rangement simples
à bandes de chant de couleur
Solutions de rangement de hauteurs
parfaites pour chaque âge. En stratifié
gris pâle avec bordure de chant offerte en
plusieurs couleurs, thermofusionnée en
permanence. Roulettes en caoutchouc dur
fixées en 3 points à une équerre d'angle
en acier solide, et dos en retrait à surface
effaçable à sec.

Pour trottineurs

122 x 38,1 x 62,2 cm de haut.

50395

2009579

Moyen

122 x 38,1 x 74,9 cm de haut.

525

95

2009587

Très grand

122 x 38,1 x 90,1 cm de haut.

63695

2009595

B Étagères mobiles
à 12 compartiments
Merisier solide de 2 cm d'épaisseur; dos
en panneau de fibre perforé de 3 mm
d'épaisseur. Roulettes en caoutchouc
à roulement à billes pour faciliter les
déplacements. 108 x 40 x 80 cm de haut.
12 bacs de rangement à poignée moulée
de 37 x 31 x 14 cm.

Bahut-casier blanc avec bacs
45595 2000289
Bahut-casier blanc seul
38795 2000263
Bac blancs à l'unité
37 x 31 x 14 cm
570 1140631

Meuble de rangement pratique à 10 casiers.
Merisier solide de 2 cm d'épaisseur
avec dos en panneau perforé de 3 mm
d'épaisseur. Les plateaux-tiroirs glissent
à l'intérieur des casiers, favorisant une
organisation efficace du matériel. Sur
roulettes de caoutchouc à roulement à billes
pour faciliter les déplacements.
108 x 43 x 80 cm de hauteur.

Étagère mobile avec plateaux-tiroirs
53995 2000438
Étagère mobile seule
42595 2000420
Plateau-tiroir gris
48,5 x 40,5 x 10 cm. 1395 1140672
D Étagère mobile large
à 12 compartiments
Robuste bahut blanc en contreplaqué de
merisier avec dos sur panneau de fibre perforé
de 3 mm d'épaisseur et 12 compartiments de
22 x 33 cm chacun. Sur roulettes pivotantes
en caoutchouc à roulement à billes.
Tablettes fixes. 152 x 40 x 82 cm de haut.

45795

E Étagère mobile à tablettes
réglables
Robuste bahut blanc, sur roulettes
pivotantes en caoutchouc à roulement
à billes, à 4 tablettes se réglant sur des
crémaillères métalliques encastrées.
Contreplaqué de merisier avec dos en
panneau perforé de 3 mm d'épaisseur.
152 x 40 x 82 cm de haut.

45795

2000453

F Étagère mobile à portes
coulissantes
Meuble de rangement verrouillable avec
2 portes coulissantes et 4 tablettes réglables.
En bois, avec dessus stratifié et dos panneau
de fibre perforé de 3 mm d'épaisseur. Sur
roulettes pivotantes. 152 x 40 x 82 cm de haut.

67895

2001048

2000446
15

Coin lecture
B

67,3 cm

62,5 cm

A

Arrière

139

cm
,6
59

,7 c

60 cm

m

D

76 cm

122 cm

C

Intérieur

243,8 cm

84 cm

Rejoignez-moi sur
www.bb.ca
pour voir la collection
Déducatif!

E
F

A Présentoir à trois niveaux avec tableau

C Présentoir à quatre niveaux

E Carrés de tapis alphabet

Présentoir à 3 niveaux mettant les livres bien à la vue et
à portée de main. Avec espace de rangement inférieur et
tableau blanc au dos, offrant une surface d'écriture.
60 x 22,5 x 62,5 cm de hauteur. Garantie à vie.

Présentoir à 4 niveaux qui permet de mettre bien en vue les
livres et d'en faciliter l'accès. Sur roulettes pivotantes.
84 x 50 x 76 cm de haut.

Jeu de 26 carrés de tapis aux riches couleurs, tous ornés
d'une grosse lettre majuscule. Disposez-les selon la suite
alphabétique, demandez aux enfants de s'asseoir sur la
première lettre de leur nom ou du nom d'un objet de la
classe, etc. 35,5 cm de côté.

17195

B Présentoir à livres mobile avec rangement
Ce présentoir mobile pour les livres compte un espace
de rangement. Des chevalets de présentation à chaque
extrémité et 8 casiers supérieurs facilitent le tri et le choix.
Assemblage chevillé très robuste, coins et bordures arrondis
et fini résistant. Roulettes robustes. 139,7 x 59,6 x 67,3 cm
de haut. Garantie à vie.

72195

29395

2002673

2004398

D Présentoir à livres double repliable mobile
Ce meuble polyvalent consiste en deux présentoirs double
face reliés par une charnière pleine longueur. Fabrication
en contreplaqué de bouleau de la Baltique très robuste,
assemblage exclusif à mortaise avec colle et chevilles
d'acier ultrasolide et des coins et bordures arrondis.
Enduit de 3 couches de fini extrêmement durable résistant
aux taches, aux produits chimiques et aux rayons UV.
Chaque moitié compte d'un côté, 3 tablettes pleine
profondeur où ranger jeux et jouets et de l'autre, 4 tablettes
dont 3 réglables, où exposer les livres. Sur roulettes.
122 x 38 x 243,8 cm une fois ouvert. Garantie à vie.

1,27295
16

2005395
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26395

2005742

F Dé à pochettes Format géant
Créez vos propres jeux avec ces dés dont chacune des
faces, de couleur différente, porte une pochette transparente.
Glissez-y des photos ou des cartes illustrant formes,
couleurs, lettres, chiffres, exercices, etc. Avec deux dés,
on peut même inventer des jeux d'association !
32,5 cm de côté. Pochettes mesurant 30 cm de large.
18 mois +
7695
5042783

2005684
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Coin lecture et détente
B

A

C

Couleurs
offertes

E

F

Aménagement

Couleurs
offertes

D

G
H

120 cm

Arrière

120 cm

A Transat monobloc
avec assise confort
Parfait pour le coin lecture ou les éducateurs
à divers moments de la journée, ce transat
ergonomique s'utilise à l'intérieur comme
à l'extérieur. Conçu en une seule pièce de
couleur grise, il est aussi robuste que stable.
L'assise amovible en mousse se fixe à l'aide
de 2 larges bandes agrippantes. Lavage simple
à l'eau. Transat fait de polyéthylène 100 %
recyclable. 45 cm de large x 43,5 cm de haut.

Coussin bleu
Coussin orange
Coussin Vert

14395
14395
14395

2071645
2071637
2071629

B Mini banc-bureau
Table de travail aux lignes classiques
et pures. S'utilise en position assise ou
à genoux sur le sol. Peut ensuite servir
de petit banc ou de table d'appoint.
Accessoire indispensable dans un local avec
aménagement flexible. Superbe bois cintré

au fini naturel, qui s'agence à tout décor.
Poignées coupées latérales pratiques.
49 x 29,5 x 30,3 cm de haut.

7995

2014546

C Chaises de sol pliantes
Confortables chaises de sol au dossier
à 5 positions, avec courroie de transport
réglable. Se replient à plat pour faciliter le
transport et le rangement.
Siège : 50 x 50 cm; dossier : 50 x 40 cm de
haut. à partir du siège. Tous deux font 5 cm
d'épais. Autant pour les enfants que les adultes.

Bleue
Verte

4495
4495

2014629
2014736

D Tabouret mobile et bac de
rangement
Siège mobile ingénieux avec couvercle
rembourré sous lequel ranger de menus articles,
jouets et fournitures scolaires, panneau amovible
effaçable à sec pour les messages, dessins et
travaux, dont les marques s'effacent

proprement, sans laisser de traces fantômes, et
robustes roulettes non marquantes de 5,0 cm
favorisant les déplacements pratiques. Idéal avec
notre Table d'activités avec bancs – STIM (voir
2097806). Contreplaqué de bouleau résistant.
Entièrement assemblé. 37,4 x 46,9 x 41,9 cm
de haut. Garantie à vie.

24995

2062693

Ensemble de 3 présentoirs à livres
métalliques à 4 niveaux qui se fixent au mur
pour économiser de l'espace au plancher.
Contient 2 petits présentoirs de
41 x 72 x 10 cm et un grand de
72 x 100 x 10 cm d'ép.
Quincaillerie non incluse.

18195

E Meuble nomade
Meuble composé de 1 rangement avec
roulettes et 10 galettes en mousse ø 35 x 7 cm
ép. En contreplaqué verni, galettes recouvertes
de toile de vinyle. 86 x 46 x 38 cm de haut.

44195

5046610

F Coussins galettes
Coussins galette en mousse ø 35 cm x 7 cm
ép. Toile de vinyle.

Bleu
Orange
Vert

G Présentoirs à livres muraux

36
3695
3695
95

2124618

H Présentoir à livres
mobile double face
Modèle double face polyvalent grâce à
un espace de rangement supplémentaire
et à 3 tablettes réglables au dos.
Sur roulettes procurant un roulement aisé.
120 x 37,5 x 120 cm de hauteur.
Garantie à vie.

68295

2002574

5030986
5031521
5032685
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Coin lecture et détente
A

B

C

D

B 2 vous informe

E

Bean Bags

Les sièges sacs, en plus d’être
silencieux quand on les bouge, qu’on
s’y assoit ou s’en relève, offrent un
grand confort à l’enfant et lui permettent
de modifier sa position en cours
d’activité sans pour autant incommoder
quiconque autour de lui.

A Poste de travail portatif Le Surf

C Fatboy

Cet ingénieux poste portatif, offre à la fois un siège et une
surface de travail pour un portable ou un cahier, là où vous
le désirez, sur une chaise ou au sol. Structure monocoque en
plastique et polypropylène robuste et confortable, à nervures
de soutien offrant une stabilité accrue. Aucun assemblage
requis. Empilage aisé pour le rangement. Léger et facile à
transporter. 60,9 x 36,0 x 27,9 cm. Garantie 5 ans.
6 ans +

Robuste fauteuil-sac, idéal pour s'allonger, lire et se
détendre. Fait de nylon solide qui résiste à l'eau et à la
saleté, et bourré de polystyrène expansé.
Utilisation à l'intérieur seulement.

Bleu
Noir

4695
4695

2017051
2017069

B Chaise Ray-L
Offre plusieurs possibilités : idéale pour le coin lecture ou
les éducateurs à l'heure du conte, à la sieste, etc. Permet aux
enfants de se bercer et de renforcer le tonus des muscles du
tronc. Armature solide en métal tubulaire, housse amovible en
denim épais et lavable. Empilable, pour faciliter le rangement.

18

Chaise bleue
Chaise rouge
Housse de remplacement

3895
3895

2001634
2009371

Bleue
Rouge

2495
2495

2111094
2009363

Ensemble de 6 coussins

Junior – 127 x 101 cm
Bleu
Orange
Vert gazon

17995
17995
17995

2015022
2015030
2015048

26995
26995
26995

2019404
2019412
2019420

Original – 180 x 140 cm
Bleu
Orange
Vert gazon

D Coussins colorés
Coussins rembourrés en mousse et recouverts de vinyle
résistant qui se nettoie d'un coup de chiffon. Idéals pour le
coin détente. Possibilité de 10 couleurs différentes.
ø 41 cm x 2,5 cm ép.
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Bleu, jaune, rouge, orange brûlé, vert, violet.

7395

2122943

Ensemble de 8 coussins

Violet, bleu royal, bleu, vert, jaune, orange, orange brûlé,
rouge.

9495

5004510

Ensemble de 2 coussins

Vert pâle et bleu pâle. 2 couleurs supplémentaires à
l'ensemble de 8 coussins.

2395

5004528

E Bean Bag poire
Cet attrayant fauteuil en vinyle robuste est très confortable. Il
épouse la forme du corps et procure une sensation d'étreinte
agréable. Pour les moments de détente, de lecture et de jeux
calmes. Rembourré de microbilles en polystyrène. Deux
fermetures éclair superposées et inversées pour éviter une
fuite de microbilles. Se nettoie d'un simple coup de chiffon.
3 à 12 ans

Bleu
Vert

14195
14195

5046552
5046560

Trois façons de passer une commande • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627

Meubles pour costumes et marche d’appoint
A

B

C

Aménagement

D

A Marche d'appoint iRiseMC

Modèle de luxe avec rangement

Cette marche offre aux enfants un support
solide, ergonomique et sûr, lorsqu'ils vont
au tableau ou au tableau blanc interactif.
Se caractérise par une fabrication en
contreplaqué de bouleau de la Baltique très
robuste, un assemblage chevillé solide,
un fini résistant aux taches qui ne jaunit
pas et se nettoie d'un coup de chiffon,
des coins et bordures arrondis, un dessus
recouvert de tapis, pour assurer une bonne
traction et réduire le bruit, et des parois
latérales servant de point d'appui sécuritaire
pour monter et descendre. Le modèle
deluxe compte aussi un grand espace de
rangement. Tous 53 cm de prof et
1,86 m de long.

Hauteur totale 65 cm. Hauteur marche 22 cm.

Modèle de base
Hauteur totale 65 cm. Hauteur marche 22,8 cm.

632

95

2005817

Modèle de base
Hauteur totale 90 cm. Hauteur marche 30,5 cm.

68395

2005841

72695 2005825
Modèle de luxe avec rangement
Hauteur totale 90 cm. Hauteur marche 30 cm.

76995

2005833

B Module à roulettes polyvalent
Meuble pratique qui offre un miroir en
acrylique d'un côté, des panneaux perforés
sur 2 côtés et une grande ouverture sur
le 4e côté, permettant de suspendre des
déguisements et d'autres fournitures tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du module
(crochets non fournis). Dessus à bordure
pratique prévenant la chute des accessoires
sur le sol. En stratifié de bouleau naturel
et panneaux perforés. Sur roulettes pour
favoriser les déplacements.
53,3 x 53,3 x 94 cm de haut.
Garantie à vie.

44995

C Meuble à déguisements

D Meuble cloison à déguisements

Meuble robuste à miroir en acrylique
pleine hauteur, 4 crochets doubles pour les
déguisements et les grands accessoires, et
2 compartiments pour les petits accessoires
et les chaussures. Contreplaqué stratifié
massif aux arêtes lisses et arrondies.
45,7 x 45,7 x 127 cm de haut.
Garantie à vie.

Îlot pour ranger les déguisements, qui sert
aussi de cloison pratique pour délimiter
des espaces ou même de vestiaire. Offre
10 crochets doubles où suspendre les
déguisements, 1 tablette supérieure à
rebord et 1 compartiment inférieur, pour les
accessoires. Contreplaqué robuste, bordures
et arrêtes arrondies et fini résistant antitache
au nettoyage aisé. 147,3 x 30,4 x 96,5 cm
de haut. Entièrement assemblé, sur roulettes
à blocage. Garantie à vie.

38895

2099497

54895

2099547

2099489
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Armoires et vestiaires
B
C

A

D

E

F

A Armoire en plastique moulé

C Étagère classeur à 30 compartiments

E Vestiaire pour 10 enfants avec banc

Armoire ultra résistante qui s'assemble en quelques minutes,
sans outils. Les portes s'ouvrent aisément, se referment
solidement et peuvent loger un cadenas (non compris).
Les tablettes robustes se règlent à différents niveaux et
sont à même de supporter des charges allant
jusqu'à 18 kg chacune.

Étagère pratique pour les portfolios des élèves ou des
enseignants. Fabrication en contreplaqué solide, assemblage
exclusif à mortaise avec colle et chevilles d'acier, coins et
bordures arrondis. Enduit de 3 couches d'un fini robuste,
durable, résistant aux taches, aux produits chimiques et
aux rayons UV et facile à nettoyer. Divisions amovibles en
contreplaqué, pour une flexibilité d'utilisation accrue.
76,2 x 38 x 91,4 cm de haut.
Garantie à vie.

Comporte 5 compartiments supérieurs pour y ranger les
effets personnels, 5 compartiments inférieurs pour les bottes
et 10 crochets pour les vêtements. Les enfants peuvent
même y prendre place pour s'habiller ou retirer leurs
chaussures. Meuble entièrement assemblé.
120 x 37,5 x 120 cm de hauteur.
Garantie à vie.

Armoire à 2 tablettes

65 x 48 x 90,8 cm de haut.

Armoire à 4 tablettes

65 x 48 x 176,5 cm de haut.

13995
24895

2002111

2005585

D Patère à 10 crochets avec rangement

B Armoire haute à verrou
Cette armoire spacieuse, en mélamine d'érable, comporte
3 tablettes profondes, dont 2 sont réglables. Les portes à
charnières robustes se referment lentement, pour plus de
sécurité et se verrouillent. Assemblage requis.
91,4 x 68,5 x 182,8 cm de haut. Garantie à vie.

91695
20

599

2002129

95

Comporte 1 tablette supérieure, 5 compartiments pour
ranger les effets personnels, et 5 casiers ouverts dotés
chacun de 2 crochets pour y suspendre des vêtements.
117,5 x 30 x 30 cm de haut. Garantie à vie.

42695

86995

2002715

F Banc
Élément classique qui a toujours sa place en classe,
dans un couloir ou au vestiaire. Aussi très pratique pour
délimiter une aire de jeu. 120 x 30 x 30 cm de haut.

19995

2002749

2002723

2005619
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Tables pliantes
2 tables : position repas ou activités de groupe

A

2 tables : position écoute

2 tables : position travail écrit ou artistique

1 table : position

travail écrit ou artistique

B 2 vous informe

Nos tables sont offertes avec dessus gris
et bordures bleu foncée
• Autres couleurs aussi offertes
• Livraison 6 semaines
• A ucune retour accepté sur commandes spéciales
avec couleurs spécifiques.

Aménagement

Position de rangement

B

A Tables polyvalentes 3-en-1

B Tables ovales pliantes à 4 banquettes intégrées

Ce style multifonction est pratique et idéal pour les écoles, clubs, centres communautaires
et plus. Ces tables ce transforment instantanément en un banc avec dossier ou une surface
pour écrire. Joignez 2 tables avec le connecteur pour créer une grande table d'activités ou
de cantine. Dessus autobloquant en stratifié haute pression à âme en MDF massif hautement
résistant, bordure durable, construction tubulaire ovale robuste et roulettes pivotantes de
7,6 cm. Se replie et s'imbrique les unes dans les autres pour un rangement compact.
Dessus couleur gris pâle, bordure bleu foncé et pattes argent. Garantie à vie.

Table ovale pratique qui favorise les conversations tout en réduisant le niveau de bruit
ambiant. Se replie et se déplace sur roulettes rapidement. Dessus en stratifié haute pression
à âme en MDF massif hautement résistant de 18 mm, bordure durable, pattes en acier plus
léger et robuste, montants Lift Assist pour déplier et replier les tables sans effort, patins
protecteurs en néoprène et roulettes de 10 cm. Volume replié et imbrication favorisant un
rangement compact. Dessus couleur gris pâle, bordure bleu foncé et pattes chrome.
Pour 8 à 12 enfants, du niveau préscolaire au niveau secondaire.
Garantie à vie. 137 x 152 cm.

183 cm de long. x 69 cm de haut.

Pour 8 enfants ou 6 adultes, en joignant 2 tables.

244 cm de long. x 69 cm haut.

Pour 10 enfants ou 8 adultes, en joignant 2 tables.

Connecteur pour tables
Non-illustré.

1,09895

2041689

1,22995

2041697

2395

2041721

61 cm de haut.
69 cm de haut.

2,99595
2,99595

2041705
2041713
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Tapis

B 2 vous informe

A Couleurs offertes :

Grands tapis

Ces tapis, conçus pour un usage institutionnel et conformes aux normes de sécurité,
sont faits de fibres antistatiques 100 % synthétiques, traitées contre les taches.
Les tapis reposent bien à plat sur le sol grâce à une sous-couche spéciale
qui les empêche de se froisser. Leurs bords sont finis au point d’ourlet double
pour prévenir l’effilochage. On les entretient au moyen d’un dépoussiérage régulier
à l’aspirateur et d’un shampoing. Garantie à vie contre l’usure par abrasion, garantie
sans égard à la responsabilité sur la bordure et protection antitache renforcée.

B

A Tapis texturés
Ces tapis unis ont un attrayant motif de blocs en relief. Ils
sont faits de fibres antistatiques 100 % synthétiques traitées
contre les taches. Garantie à vie contre l'usure par abrasion.

Bleu ardoise
1,8 x 2,7 m
2,5 x 3,6 m

32995
49395

2043446
2043453

32995
49395

2045235
2045243

C

Caramel
1,8 x 2,7 m
2,5 x 3,6 m

B Tapis La ronde de l'alphabet
Ce tapis ovale spacieux est décoré de grandes lettres
majuscules, qui favorisent une reconnaissance précoce de
l'alphabet. De plus, cette bordure abécédaire constitue un
espace formidable où prendre place lors de la causerie
ou en tout temps.
2,51 x 3,55 m.
71995
2077386

C Tapis La ronde des coccinelles

D

Dix adorables coccinelles stimulent les enfants, tandis
qu'ils apprennent à reconnaître les chiffres et à compter. Qui
plus est, la bordure abécédaire éclatante constitue un espace
accueillant où s'asseoir lors de la causerie ou
à tout autre moment.
Tapis ovale de 2,5 x 3,5 m.
71995
2077394

D Tapis abc Chenille
Une joyeuse chenille aide les enfants à apprendre l'alphabet,
tout en offrant à chacun une place confortable et bien
délimitée lors de l'accueil du matin, à l'heure du conte et des
diverses activités quotidiennes.
Rectangulaire de 2,5 x 3,5 m.
71995
2113298

E

Tapis alphanumériques
Ces magnifiques tapis ovales, ornés d'un soleil flamboyant,
de lettres sur fond de couleurs d'arc-en-ciel et de nuages
chiffrés conviennent parfaitement à toutes vos activités
pédagogiques et de loisirs.

F

E Ovale
2,4 x 3,5 m
2 x 2,8 m

71995
48795

2113587
2113595

71995

2124501

F Rectangulaire
2,5 x 3,5 m

G Tapis Autour de la Terre
Avec cet adorable tapis, aux riches couleurs, il est facile
d'enseigner aux enfants à respecter l'environnement au
quotidien, à prendre grand soin des plantes et des animaux.
Bref, à protéger la planète.
Rectangulaire 2,3 x 3,3 m.
68195
2119816

22

Brault & Bouthillier — Catalogue aménagement pédagogique 2018 – 2019

G

Trois façons de passer une commande • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627

Tapis
A Tapis Nuit tropicale

A

Un ciel apaisant constellé d'étoiles, une verdure sereine et
quelques grenouilles farfelues créent un environnement parfait
pour l'heure du repos ou du conte, ou tout autre rassemblement.
Rectangulaire 3,2 x 2,3 m.
68195
2119402

B Tapis rectangulaires à carreaux
Ces 2 attrayants tapis rectangulaires sont ornés de 5 bandes
de 6 carrés de 4 couleurs, procurant un espace délimité pour
que 30 enfants puissent s'asseoir. Le pourtour est décoré
des lettres de l'alphabet, minuscules et majuscules.
2,28 m x 3,6 m
61295
2124121
2,5 m x 4 m
77795
2124139

C Tapis 123 abc Papillons
Ces 10 papillons feront de tout apprentissage un moment
amusant ! Le temps papillonnera, tandis que les enfants
découvrent les chiffres et l'alphabet sur ce tapis, aux
couleurs vives. Idéal pour illuminer votre classe, lors de
l'accueil du matin ou à tout autre moment. 2,4 x 3,6 m.

B

Ovale
Rectangulaire

68195
68195

2118669
2119394

Ensemble En mouvement – 24 tapis
Ensemble de 24 tapis de 40,6 cm, 4 tapis de chacune des
6 couleurs, dans une mallette de transport spéciale. Garantie
de 5 ans contre l'usure par abrasion, garantie sans égard à la
responsabilité sur la bordure et protection antitaches renforcée.

D Ronds
E Carrés

21495
21495

2077469
2077451

Petit matelas de gymnastique, pouvant aussi servir à la
relaxation. Avec poignée pratique. Résistant et lavable. Conforme
aux nouvelles normes. Bleu. 120 x 60 cm. Garantie 1 an.

2,5 cm d'épais.
5 cm d'épais.

3395
3995

5038146
5042981

G Tuiles en mousse pour le sol
S’imbriquent aisément les unes dans les autres pour rendre des
aires de jeu au sol plus confortables et amortir les chutes. Matériau
léger, résistant et imperméable, qui se nettoie d’un coup de chiffon.
Chaque tuile fait 61,2 x 61,2 x 1,87 cm d’épaisseur.
Paquet de 4.
4395
2118479

Aménagement

F Matelas de relaxation

C

F

D

E

G
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Ensemble
pour apprendre,
jouer, créer!
Créez votre profil Institutions et
professionnels sur www.bb.ca
et abonnez-vous à l’infolettre pour
recevoir nos communications
directement dans votre boîte courriel.
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
Métro Acadie
4506820

