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Tables lumineuses et accessoires
A

B

C

B 2 vous informe
Tables lumineuses

Les tables lumineuses constituent de véritables îlots de calme favorisant la manipulation d’éléments translucides et colorés
bi- et tridimensionnels (formes géométriques, blocs et prismes, radiographies, tout le matériel conçu pour les rétroprojecteurs, etc.).
En les recouvrant d’acétates, on peut même y faire des oeuvres avec de la peinture tactile ou des crayons pour fenêtres.

D

E

F

H

A Formes découvertes translucides
Ces formes en acrylique translucide
texturé et leurs bases correspondantes de
4 couleurs vives sont idéales pour le
jeu seul ou en petit groupe sur une table
ou une table lumineuse. Elles favorisent
l'exploration sensorielle et de nombreuses
activités de tri, d'association et de suites.
Ensemble de 16 formes et bases épaisses.
3 ans +
5495 2045755

B Animaux en gel lumineux
Jouez avec les formes, les couleurs et les
concepts mathématiques avec ces figures
animales spongieuses et scintillantes.
Faites des mosaïques sous forme de lignes
ou de blocs, ou créez d'autres formes.
Expérimentez avec le mélange de couleurs
en superposant des pièces. Idéales pour
jouer sur une table ou un cube lumineux.
Inclut 40 pièces en gel (8 de chaque modèle)
de 8 couleurs différentes, mesurant jusqu'à
12,5 x 12,5 cm, et 1 guide.
3 ans +
6995 1193036

I

J

Tables lumineuses à
intensité variable

Gros chiffres ou Lettres
translucides pour tables lumineuses

Tables lumineuses ultraminces, éclairées
par des DEL à intensité variable, offrant
un éclairage parfaitement uniforme, non
aveuglant et sans chaleur. Résistantes,
très minces et légères, elles se transportent
aisément. Incluent 1 adaptateur 110V-240V.

Idéal pour apprendre à tracer sur une
table lumineuse ou faire des exercices de
pré-écriture. Avec bordures et flèches en
relief dont l'enfant suit le sens, pour tracer
correctement chaque lettre ou chiffre.
5 x 7,6 cm de haut.
3 ans +

Petit format

28 x 36 cm. Non illustré.

		
11795
C Format moyen
35 x 48 cm

D Grand format
50 x 68 cm

Outils sensoriels

G

2089357

19995

2073617

29995

2073625

F Lettres – Ensemble de 26

Les voyelles sont jaunes et les consonnes,
bleues, rouges ou vertes.

		
1695 2088698
G Chiffres – Ensemble de 10
		
795 2088706

E Blocs Arc-en-ciel

H Gros boutons translucides

Blocs en bois dur, avec fenêtres en acrylique
transparent de 4 couleurs différentes : rouge,
vert, bleu, jaune. Les enfants érigent des
constructions ou superposent les blocs,
puis regardent au travers, pour découvrir
les couleurs. Constituent un intéressant
complément aux blocs de bois classiques.
Inclut 40 blocs de 6 formes.
2 ans +
6995 2074227

Assortiment invitant d'environ 90 boutons
en plastique translucide à 4 trous, de
ø 41 à 50 mm, de 8 formes et 8 couleurs
(incluant des boutons transparents).
Matériel polyvalent pour les jeux de tri, de
numération et d'enfilage. Intéressant sur
table lumineuse. Dans un pot de rangement.
3 ans +
1595 2206845

I Alphabet à tracer Silishapes
Ces lettres attrayantes ont des bordures,
un point, une flèche et des tirets en relief,
pour le traçage au doigt, les yeux fermés
pour plus de défi, sur une table ou une
table lumineuse. Peuvent être tracées au
crayon pour réaliser des affiches, etc. En
silicone translucide, robuste et flexible avec
bordures, points, une flèche et des tirets en
relief, allant au lave-vaisselle. 10,5 x 7,5 cm
de haut. Coffret de 26 lettres minuscules.

2495

2207215

J Cubes découvertes –
Arc-en-ciel cristal
Avec ces blocs translucides jaunes, bleus,
verts et rouges, explorez l'univers des
couleurs primaires et secondaires, et
découvrez la notion de perspective.
Créez des structures colorées ou reproduisez
les 23 modèles progressifs illustrés
en couleurs.
3 ans +
6695 2252104

3

Cubes lumineux et accessoires
A

B

±

E

A Cubes de construction
lumineux – Jeu de 12

Apprentissage lumineux

Cet ensemble stimulant de cubes changent
de couleur quand on les fait basculer sur
une autre face. Parfaits pour la prédiction de
couleurs, les suites et plus encore. Angles
arrondis et sûrs. Jeu de 4 cubes de 15 cm et
8 cubes de 7,5 cm. Chacun requiert 2 piles
AA (non comprises). Plastique.
12 mois +
31995 2095974

B Miroirs flexibles

C Lettres majuscules

Toutes les voyelles sont rouges. Les lettres
les plus fréquemment utilisées (A, D, E,
H, I, L, N, O, R, S, T, U) sont offertes en
2 exemplaires. Inclut 38 lettres pouvant
atteindre 9 x 12 cm et 1 guide pédagogique.

		
5995
D Chiffres et symboles
mathématiques

2045854

5995

2045862

Inclut 30 chiffres de 0 à 9 et 7 symboles
mathématiques scintillants rouges.
Les chiffres font 9 cm de haut.

		
4

G

F

Mobilisez les sens pour apprendre l'alphabet
et l'épellation de mots simples ou créer des
équations mathématiques! Chaque lettre ou
chiffre est rempli de gel et recèle un petit
disque magnétique à déplacer et exercer la
motricité fine. Superposez les pièces pour
réaliser de nouvelles combinaisons de
couleurs. Utilisez-les sur une table lumineuse,
afin de favoriser des jeux sensoriels.
3 ans +

Parfaits pour les enfants, ces miroirs sont
flexibles, incassables et peuvent être taillés de
diverses formes, avec des ciseaux ordinaires,
pour réaliser une infinie variété d'activités.
Démontrez les notions de concave et convexe,
joignez-les avec du ruban adhésif pour
multiplier les reflets, etc. Jeu de 3 miroirs
unifaces en PC, de 30 x 20 cm et 0,55 mm
d'épaisseur, coins arrondis.
3 ans +
1795 2088425

Voir la collection
des dés à la page 32

D

C

E Blocs de couleur
transparents à empiler
Superposez ces blocs à tenons en formant
des angles inusités, pour aisément créer des
tours tout simplement saisissantes sur une
table ou un cube lumineux. Juxtaposez des
blocs de couleurs différentes pour découvrir
les mélanges de couleurs. Les possibilités
sensorielles sont infinies. Jeu de 50 blocs
de 5 x 6 cm, avec 1 guide.
3 ans +
1495 2088672

F Cube lumineux
Donnez une nouvelle dimension aux
activités d'exploration! Examen d'objets,
de spécimens, numératie, constructions,
arts plastiques et plus encore avec ce
cube invitant. Le cube, portatif, robuste et
rechargeable, clignote et change même de
couleur, d'une simple pression sur une
touche. Il est d'une taille parfaite pour le jeu
individuel ou en petit groupe. Comporte une
surface à nettoyage aisé, une pile robuste et
une source lumineuse à DEL longue durée.

Inclut 1 cube de 40 x 40 x 40 cm,
1 source d'alimentation, 1 télécommande à
code couleur et 1 feuillet pédagogique.
Résistant et sécuritaire.
3 ans +
19995 2339646

G Ensemble d'accessoires
pour cube lumineux
Découvrez une gamme d'activités et
d'expériences pour cube lumineux.
L'ensemble inclut 1 plateau de
40.5 cm x 40.5 cm, 50 cartes de construction
de gratte-ciel, 50 figurines à renverser comme
des dominos, ou servant de matériel de
manipulation mathématique, 454 g de riz
coloré, 4 spatules à glu, 10 pipettes ondulées,
10 pipettes coeur, 4 grattoirs pour le sable.
4 ans +
4995 2088680
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Perception visuelle
A
B

D

A Galets miroirs

D Cylindres lumineux – Jeu de 6

Jeu de 20 galets miroir argent de 4 tailles
allant de 4,5 à 15 cm, à trier, compter et
équilibrer lors d'activités libres ou dirigées.
Ont de superbes effets de distorsion, flottent
sur l'eau et s'embuent quand on souffle
dessus. Ils sont creux, légers et sûrs, même
pour les bébés. Éblouissants sur une table
lumineuse ou près de tissus scintillants ou
de papiers à motifs (tous non compris). Pour
l'intérieur et l'extérieur, même dans le bac à
sable pour créer des paysages lunaires.
Avec guide pédagogique.
12 mois +
13595 2096428

Voyez leur contenu briller quand on fait
rouler, secouer ou retourner ces cylindres
lumineux et stimulants. Ils exercent le
langage, le jeu à tour de rôle, la réflexion,
la construction et le rythme en les faisant
rouler d'avant en arrière, les empilant,
etc. Jeu de 6 rouleaux de ø 7 x 14 cm
avec 1 station de recharge et 1 adaptateur
international de 5 V et 1 A. Une charge de
4 heures offre une autonomie de
5 à 6 heures. Plastique.
12 mois +
18995 2095990

B Ensemble de miroirs Pony – 5
pièces
Ensemble de 5 miroirs en mousse ayant
l'apparence du bois. Inclut 3 miroirs carrés
de 15 x 15 x 3 cm (1 plat, 1 convexe et
1 concave), 1 miroir triangulaire plat de
23,5 x 23,5 x 23,5 x 4 cm et 1 grand miroir
carré plat de 23,5 x 23,5 x 4 cm. Assez
épais pour tenir debout seuls et favoriser
l'exploration par le biais de la réflexion, en
faisant varier les angles. Miroirs en acrylique
sûrs. Utiliser sous la supervision d'un adulte.
3 ans +
4595 2045706

C Cailloux sensoriels et lumineux
– Jeu de 12
Galets apaisants, rechargeables et lumineux
à empiler et faire rouler pour stimuler
l'apprentissage sensoriel. Pressez leur
surface pour les faire changer de couleur.
Ajoutez des figurines pour le jeu imaginatif
et utilisez-les pour aider les enfants à
reconnaître leurs émotions. Sur un carré
de velours sombre, offrent un saisissant
contraste. Jeu de 12 cailloux (le plus gros
fait ø 15 cm) avec 1 station de recharge et
1 adaptateur international de 5 V et 1 A.
Une charge de 4 heures offre une autonomie
de 10 à 12 heures. Plastique.

30595

E

Outils sensoriels

C

E Sphères Hoberman
Déployez la structure et voyez-la s'étendre et
rétrécir! Polyvalent : aide visuelle et tactile qui
permet de représenter la respiration. Utilisée
aussi pour marquer le tempo. Formidable pour
le coin sciences et les tables sensorielles.
Inclut un feuillet de jeux. Plastique.
4 ans +

Petite sphère
ø 14 à 30,4 cm

Grande sphère
ø 24,1 à 76,2 cm

2295

2124220

4995

2124238

F

F Chevalet transparent
Ce chevalet en acrylique transparent est
idéal pour dessiner ou peindre des portraits,
des images et même des mots des deux
côtés de la surface. Deux enfants peuvent
aussi travailler chacun de leur côté et même
reproduire les gestes de l'autre, ce qui
favorise l'interaction. Construction robuste.
Modèle de plancher avec un support pour
pots de peinture fixé de chaque côté. Sur
roulettes à blocage. Nettoyage aisé. Aucun
outil requis pour l'assemblage. 50 x 100 cm.
3 ans +
17295 2009306

2095982
5

Perception visuelle
B

A

C

D
E

A Ensemble de gros sabliers à
bulles ascendantes
Ces gros sabliers rectangulaires sont dotés
de cavités internes dont les bulles colorées
flottent vers le haut, comme si elles défiaient
la gravité. Cet accessoire idéal pour favoriser
la concentration dans le calme inspire aussi
la curiosité et développe le langage créatif .
Ensemble de 4 rectangles de 8,5 x 12,5 cm
de haut., aux liquides de couleurs différentes.
Doivent être manipulés sous la supervision
d'un adulte. Ne pas lancer ni jeter par terre.
4 ans +
3695 2045698

Sable zen
Retournez le cadre et voyez comment le
mouvement fascinant et apaisant du sable
crée chaque fois un nouveau paysage de
sable mobile. Utiliser sous la supervision
d'un adulte.
5 ans +

B Rectangle

20,3 x 3,8 x 5,2 cm de haut.

		
C Cercle

24,8 x 23,5 cm

1995

2088888

2495

2088896

D Cascade sensorielle arc-en-ciel
Deux filets de liquide coloré qui s'écoulent en
grosses gouttes jusqu'au bas, à des vitesses
variables. Plastique. 5,5 x 14,5 x 3,5 cm.
4ans +

Unité

795
4595

Couleurs variées

Pqt de 6

2263739
2263721

F

Tubes sensoriels colorés
Retournez ces gros sabliers colorés et
voyez les gouttes d'huile et d'eau s'écouler
régulièrement jusqu'au bas, pour illustrer le
passage du temps. Fascinants et apaisants.
Doivent être manipulés sous la supervision
d'un adulte. Ne pas lancer ni jeter par terre.
4 ans +

E Sabliers bicolores

Deux filets de liquide de couleurs
différentes s'écoulent rapidement. Temps
d'écoulement : env. 1 min. 9,5 x 13 cm de
haut. Ens. de 3.

2995

2207223

F Sabliers spirale

G

Des gouttes d'une seule couleur glissent à
la queue leu leu, le long de la descente en
spirale. Temps d'écoulement : plus de 4 min.
ø 5 cm x 15 cm de haut. Ens. de 3.

		
2995 2207231
G Ensemble de 21 sabliers
21 sabliers qui s'écoulent à des vitesses
différentes, avec gouttes à 1 ou 2 couleurs
qui cascadent en escalier, en spirale ou tout
droit, ou petits grains qui font éruption à
partir du bas.

		

6

15995

2263606
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Atténuateurs de stimuli
B

C

D

E

F

G

Outils sensoriels

A

H
J

I

K

A Avertisseur Trop de bruit!

C Arceau anti-bruit NoiseOff

Coquilles anti-bruit

I Séparateur – poste de travail

Réglez le niveau de bruit acceptable selon
l'activité prévue et laissez l'appareil audiovisuel
avertir les enfants quand il y a trop de bruit.
Un compteur affiche le nombre de fois que
la lumière rouge s'allume. La sirène peut être
désamorcée. Muni d'ampoules DEL. Plastique.
42,5 cm de haut. Fontionne à pile ou avec
adaptateur C.A. inclus.
4 ans +
15995 2195899

Atténue les sons forts, nocifs et
distrayants, tout en permettant d'entendre
les conversations à des niveaux sûrs et
sans distorsion. Modèle léger, compact
et réglable, facile à mettre et retirer pour
se protéger de bruits intermittents. Peut
aisément être gardé autour du cou et est
entièrement repliable. Hygiénique, car les
coussinets amovibles et lavables reposent
à l'entrée du canal auditif et résistent aux
moisissures et aux bactéries et se nettoient à
l'eau et au savon doux au besoin.
Coefficient d'atténuation sonore de 26 dB.

Ces coquilles sont tout indiquées pour
les enfants ayant besoin d'une protection
supérieure contre le bruit dans les endroits
bruyants, ou devant se concentrer sur des
tâches d'apprentissage. Longueur de la
bande de tête ajustable.

Pour les enfants aisément distraits ou ayant
besoin d'aide pour organiser leur travail et
suivre un horaire, cet ensemble ingénieux
inclut 1 panneau en 3 parties de 86 x 40 cm
de haut. avec pochettes translucides pour les
pictogrammes et les horaires illustrés
(non compris). Idéal pour les professionnels.
Nylon. Le tout se replie et se range dans le sac.

B L'échelle du bruit
Outil pratique conçu pour aider à gérer le
niveau sonore avec un ou plusieurs enfants,
tant en classe qu'à la maison. Inclut
1 affiche plastifiée de 24,8 x 32,4 cm de
haut. à velcro, où fixer 1 flèche rouge qui
indique le niveau de bruit que vous tolérez
pour une activité ou un temps donné.

1095

2207355

Noir
1595
Bleu
1595
Coussinets de rechange
NoiseOff – Paquet de 4
Noirs.

435

Coussinets de rechange
NoiseOff – Paquet de 20
Noirs.

2195

2220697
2220747
2220796
2220788

D
E
F
G

Noires (22db)
Panda (27db)
Tigre (27db)
Rouge (27db)

2695
2695
2695
1195

2209872
2220358
2220366
2220465

H Postes de travail –
Ensemble de 4
Contribuent à garder les élèves concentrés,
les yeux sur leur tâche, et à éloigner les
distractions. Idéals sur un pupitre, une
table ou un poste d'ordinateur. En carton
ondulé recyclé et recyclable, pour être à la
fois robustes et portatifs. Colorés des deux
côtés. 61,2 x 18,2 x 40,6 cm de haut. ch.

Noir
Blanc

1795
1795

2088540
2088557

4995

2234508

Filtres de lumière
Ces filtres se fixent aux plafonniers
fluorescents au moyen de 6 aimants
puissants, pour atténuer l'éclairage vif
et créer un environnement apaisant.
Panneaux en tissu résistant à la chaleur.
61 x 122 cm de long.

J Bleu à motifs de cercles
Ensemble de 2.

2695

2088490

K Bleus unis

Ensemble de 4 panneaux.

		

4395

2175933
7

Outils de manipulation
A

B

H

I

J

F

K

P
D

C

L

E

Q

M

G

N

O

R

A Ensemble de manipulation

G Souris et fromage en caoutchouc

J Balle neutrons clignotante

Assortiment d'articles à manipuler de
différentes résistances et textures. Ils ont
un effet apaisant, améliorent la vigilance et
contribuent à évacuer le stress et à réduire
l'anxiété. Silencieux, ils ne dérangent pas. Le
plus souvent de petite taille, ils tiennent dans la
main ou la poche. Inclut 14 articles : 1 Tangle
classique, 1 Tangle Relax Thérapie mince,
1 balle Sporty, 1 coussinet de manipulation
demi lune, 1 balle Moji, 1 ensemble de 3 tubes
Boinks, 1 bague à massages, 1 balle texturée
antistress, 1 Flexiblox, 1 balle d'exercice
TheraBand rouge (souple), 1 balle à pointes
clignotante et 1 balle à neutrons clignotante.
Les articles peuvent varier.

Ce jouet est irrésistible avec ses 2 souris
amovibles à étirer et à insérer dans n'importe
lequel des nombreux trous du fromage. Exerce
la dextérité, déclenche la communication,
enseigne le vocabulaire de position et garde
les doigts agités occupés tout à la fois.
4 ans +
795 2074003

Frappez la balle d'étoiles rayonnantes sur une
surface dure et elle luit lentement, puis clignote
rapidement, pendant 10 à 15 secondes.
Facile à attraper. ø 7,6 cm
3 ans +
495 2123016

N Pleine lune

K Balle sensorielle lumineuse

13 x 6,5 cm.

6595

2089340

Tangle
Objet de manipulation formant une boucle
dont les segments courbes, qui s'articulent
indépendamment les uns des autres, peuvent
être tortillés à volonté. Cette manipulation
peut contribuer à évacuer le stress et à réduire
l'anxiété. Plastique rigide.
Couleurs variées.

B
C
D
E
F

8

Velours
Classique
Thérapie
Métallique uni
Thérapie mince

595
475
1495
625
745

2030245
2184216
2186617
2189991
2030229

H Flexiblox
Outil anti-stress fabuleux. Étirez, repliez et
transformez ces 12 cubes en bois aux couleurs
vives, montés sur un élastique robuste, en une
infinie variété de formes 3D. 15,2 cm de long.
3 ans +
350 2122745

I Balle texturée antistress
Pour évacuer la tension et exercer les muscles
de la main, pétrissez cette balle faite d'une
enveloppe transparente à pointes ultra
douces, remplie de centaines de microbilles
en EVA souple. ø 7 cm. Une odeur de neuf
peut être présente au début mais s'en ira
graduellement. Sans latex.
3 ans +
520 2207405

Cette balle à pointes légère est facile à saisir
et très rebondissante. Un impact déclenche
le clignotement de 2 lumières colorées.
6,3 cm de dia. 3 ans +
3 ans +
330 2122968

L Bague à massages
Faites aisément glisser cette bague métallique
le long de n'importe quel doigt, pour le
masser délicatement grâce à de minuscules
points de contact. Discrète et sans bruit, elle
détend et favorise l'attention. ø 2 cm.

270

2207397

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.
3 ans +

M Coeur

650

10 x 14 x 3 cm d'ép.

2234466

ø 10 cm x 3 cm d'épaisseur.

		
O Demi-lune

650

2234474

650

2234482

Tubes FidgetMC de BoinksMC
pour doigts agités
Les doigts agités font glisser la bille d'un bout
à l'autre de ce tube serré en filet de plastique
robuste, pour apaiser ou aider à se concentrer.
Sans bruit. Mû par une action à ressort qui
incite à l'autorégulation et au jeu calme, tout
en exerçant la motricité fine. 8,9 cm ch.
5 ans +

P Paquet de 3
795
Q Ensemble de groupe

2088995

4995

2088938

Paquet de 20.

R Avec mousqueton

Accrochez le mousqueton à une ganse de
ceinture ou à un sac à dos, pour garder le
tube à portée de la main. Vendu à l'unité.

		

395

2089001
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Outils de manipulation
B

A

C

D

F

H

Outils sensoriels

G

E

I

A Balle Mox

C Balles Moji

E Cube anti-stress

G Maillons en folie

Jouez, faites rouler, lancez et attrapez, et
empilez Mox avec d'autres Mox pour faire
des tours. Il a des yeux en cavités et une
grande bouche qui s'ouvre et se referme
pour parler, comme une marionnette, ou
« avaler » des billes, pièces de monnaie
ou grelots, qui font un drôle de bruit dans
son ventre. Il sert même de nez de clown!
Retournez-le à l'envers, et il fait d'autres
visages rigolos. Exerce le langage, la
communication, la motricité et le jeu
imaginatif. Mox est réalisé en caoutchouc
de silicone alimentaire bleu robuste. 5 cm.
Vendu individuellement.
6 mois +
795 2089241

Réduisez le stress en pressant ces balles
agréables à manipuler, à l'effigie de vos
emoji favoris. 6,3 cm de diamètre. Offertes
en 4 styles différents. Vendues à l'unité.
Remarque : les visages ne sont pas
imprimés de façon permanente.
5 ans +
350 2088862

Outil innovant, de haute qualité, qui favorise
la concentration à tout âge, en classe, au
travail et à la maison. Chacune des 6 faces
favorise une manipulation différente. Il y a
5 boutons à cliquetis, 1 disque manche à
balai, 1 interrupteur, 3 roues dentées et 1 bille
pivotante, 1 cadran rotatif et 1 cavité ovale à
effleurer. Vinyle lisse de couleurs assorties.
Cube de 3 cm.
6 ans +
995 2062628

Réalisez des formes créatives, des lettres
et des chiffres, ou tortillez les maillons
sans but précis, ce qui peut contribuer à
soulager le stress et à réduire l'anxiété.
Chaque maillon pivote et se verrouille en
5 positions, en émettant un « clic » léger,
satisfaisant pour celui qui manipule. Jeu de
48 maillons en plastique dur, de 2 couleurs,
formant une boucle de 26 cm.
5 ans +
520 2122737

F Pop Toobs

H Thera-BandMC – Balles d'exercice

Tubes en accordéon à plier et à relier les
uns aux autres pour créer divers circuits.
Renforcent les muscles en les refermant
d'une seule main. Font un bruit d'éclatement
quand on les étire et émettent un sifflement
quand on les fait tournoyer. Plastique
résistant. 19,8 cm, une fois repliés.
Couleurs variées. À l'unité.
3 ans +
215 2117687

Balles formulées pour offrir une séquence
progressive de 5 niveaux de résistance, pour
renforcer les doigts, la main et l'avant-bras.
Balles antistress par excellence. Ces balles
à texture douce peuvent être réfrigérées ou
réchauffées au micro-ondes. ø 5 cm.

B Pâte d'exercice
Pâte spéciale sans odeur, qui ne colle pas,
ne sèche pas, ne tache pas et s'étire. Permet
de canaliser l'énergie et de se détendre,
renforce les doigts, les mains et les bras.
La couleur de la pâte indique sa résistance.
Contient un agent antibactérien. 80 g.

XX-faible Amande
X-faible Pêche
Faible Orange
Moyenne Verte
Ferme Bleue
X-ferme Prune

895
895
895
895
895
895

1370675
1370683
1370691
1370709
1370717
1370725

D Eggsercizer®
De forme ergonomique, pour rééduquer et
renforcer efficacement les doigts, la main et le
poignet. Petit et facile à utiliser en tout temps
et en tout lieu, ce qui favorise l'observance du
traitement. Grâce à une utilisation régulière,
peut améliorer la force de préhension et
la circulation, augmenter la dextérité et la
mobilité et développer la motricité. Contribue
à évacuer le stress et à réduire l'anxiété. Peut
aussi être chauffé et refroidi, si nécessaire
(voir les directives d'utilisation et d'entretien
sur bb.ca). Réalisé en polymère élastique
souple sans latex. Offert en 4 densités à code
couleur, du plus souple au plus ferme.

Orange X-faible
Vert Faible
Bleu Moyen
Violet Ferme

1295
1295
1295
1295

2124626
2124634
2124642
2124659

Jaune X-faible
Rouge Faible
Verte Moyenne
Bleue Ferme
Noire X-ferme

1695
1695
1695
1695
1695

2123156
2123164
2123172
2123180
2123198

I Balle antistress Sporty
Enveloppe en plastique UP durable, remplie
de gel à base de sucre liquide offrant une
consistance agréable à pétrir. Styles variés
(football, soccer, baseball). 10 cm de long.
5 ans +
750 2210854
9

Exploration tactile
B

A

D

F

10

C

E

H

G

A Trousse de balles sensorielles

B Balles Senso Dot

D Appareil de massage

G Gant de massage flexible à billes

Assortiment de balles pour découvrir les
diverses résistances, textures, diamètres
et densités. À explorer en faisant des jeux
de lancer, de tri, de massage pour apaiser
ou stimuler. Parfaites avec notre Pochette
d'exploration tactile (voir 2234458).
Renforcent les muscles des doigts, mains,
poignets et de l'avant-bras. Cette trousse de
19 articles inclut 1 Petite balle de massage
Olive de 7 cm, 1 balle Porc-épic de 8 cm,
1 balle Porc-épic lumineuse de 6 cm, 1 balle
en mousse de 7,5 cm, 1 balle de réaction
de 7 cm, 1 balle Ogo Soft de 7 cm à brins
élastiques, 1 balle Anti stress gel de 5,7 cm,
1 balle Moji souple de 6,3 cm (remarque :
le visage n'est pas imprimé de façon
permanente), 1 balle trouée en plastique
dur de 10 cm, 1 balle Mox en caoutchouc
de silicone de 5 cm, 6 pompons duveteux
de 5 cm et 3 petites balles en vinyle lustré
de 4 cm. Dans une pochette en tissu bleu
marine, à cordon coulissant.
3 ans +
4995 2089266

Balles souples, robustes et bosselés.
Faciles à saisir et à lancer.
Amusantes couleurs contrastantes.
Ensemble de 4 balles de 10,2 cm.

Pour activer la vibration, exercez une
pression avec l'appareil de massage sur la
partie du corps désirée. Modèle compact
idéal à la maison, à l'école ou lors de
déplacements. Alimenté par 3 piles AAA ou
1 câble USB (tous compris). En plastique de
diverses couleurs vives. Vendu à l'unité.

Avec cet accessoire ergonomique, prodiguez
des massages fluides et apaisants à l'aide
de mouvements circulaires ou de haut en
bas. Masseur en plastique flexible épais
et translucide, en forme de gant, doté
de 9 sphères métalliques profondément
enchâssées sur le devant et d'une sangle
réglable et de « soies » flexibles au dos.
Gardez le masseur propre et sec après usage
et évitez l'humidité. 14 x 16 cm. 300 g.

2995

2014025

C Balles de massage Olives
Ces balles thérapeutiques ovales, favorisent
l'éveil sensoriel et évacuent la tension, tout
en affinant la dextérité. Leur surface large
permet de masser le corps, notamment les
doigts, les mains, les pieds, le cou et le dos.
Elles sont aussi amusantes à lancer et à
attraper. Souplesse moyenne. PVC vert.

895

2088870

E Formes sensorielles

380

2030286

Assortiment de 6 formes différentes,
en plastique souple aux jolies couleurs,
hérissées de pointes sur toutes leurs faces.
Offrent une stimulation tactile intéressante.
Cube : 9 cm.
9 mois +
2395 2178135

3 x 7 cm. Paquet de 12. 3295

2032142

F Brosse TheraPressureMC

Grosse

5 x 11 cm. À l'unité.

Petite

Brosse sensorielle ovale à haute densité de
poils et poignée ergonomique intégrée, pour
tenir confortablement en main. La brosse de
choix pour le protocole « TheraPressure »
de Wilbarger. Blanche. Contactez un ou une
ergothérapeute pour obtenir des instructions
de thérapie par brossage.
4 ans +
695 2045714

895

2179893

H Masseur à bille
Massez en profondeur et sans effort, avec
cette bille multidirectionnelle enchâssée
dans une poignée ergonomique à prise
aisée. Plastique et caoutchouc.
Couleurs variées.

840

2207413
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Exploration tactile
A

B

C
D

G

F

AquaPodes avec poissons colorés

C Pots à devinettes sensorielles

Remplissez ces matelas d'eau à l'aide d'un
tuyau d'arrosage standard et laissez les enfants
sauter, rouler sur eux-mêmes, s'étendre,
s'assoir, faire des vagues et poursuivre les
poissons. Arrosez la surface, pour rafraîchir
le plaisir. Faits de vinyle robuste. Renferment
12 poissons colorés de 7,6 cm.
3 ans +

Enseignez les couleurs, les textures et la
reconnaissance des formes au toucher,
des odeurs ou créez une infinie variété de
jeux de devinettes. Ensemble de 4 pots de
couleurs vives, recouverts d'une douce
housse élastique et lavable, qui dissimule
le contenu. S'empilent pour faciliter le
rangement. Font 12 x 15 cm de haut.
3 ans +
4495 2045847

A Grand aquapode rectangulaire
1,93 m de larg. x 2,03 m de long.

		
79
B Aquapode Rond
ø 1,22 m

95

2014959

3995

2014967

Coussins vibrants Senseez
Ces coussins légers vibrent lorsqu'ils sont
pressés ou si on s'y assoit, pour relaxer,
calmer et apaiser le corps. Peuvent calmer
les enfants recherchant plus d'information
sensorielle ou aider à surmonter la sensibilité
sensorielle. Assez petits pour être emportés
partout. Le mécanisme de vibration émet un
bruit. Les housses ne sont pas imperméables.
Utiliser sous la supervision d'un adulte.
Requièrent 2 piles AA (non comprises).
4 ans +

Outils sensoriels

E

D Octogonal – Vinyle rouge

En forme de panneau d'arrêt, aux côtés
amusants à compter. Facile à nettoyer.
Env. 25 x 25 cm.
3995 2045946

E Soccer vinyle

Vinyle noir et blanc facile à nettoyer. Env. 25 cm.

		

3995

2045953

F Pastilles sensorielles Silishape

G Pochette d'exploration tactile
Douce pochette aux couleurs et tissus
(peluche et satinette) contrastés, pour une
stimulation accrue. Insérez les mains ou
les pieds dans les 2 ouvertures supérieures
pour palper divers petits objets (non
compris) glissés dans la pochette par le côté
à fermeture à glissière. 34 x 26,5 cm.
2 ans +
1695 2234458

Jeu de 5 grands et 5 petits disques texturés,
faits de silicone flexible ultra-souple et
lavable. Chacun offre un motif distinct, pour
réaliser diverses activités motrices, tactiles,
d'association, d'impression et sur table
lumineuse, en se servant de ses mains ou
de ses pieds. ø 35 et 8 cm. Inclut 1 sac à
devinettes tactiles.
3 ans +
6495 2098499
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Exploration tactile
A

B

C

E

F

D

G

I

A Play Foam – Ensemble de groupe

D Loto tactile du quotidien

G Planche tactile d'association

Offre une expérience tactile fascinante aux enfants. Ils n'ont
qu'à presser la pâte, lui donner la forme voulue, puis l'écraser
et recommencer à volonté. La formule légère et non collante
ne sèche jamais et n'adhère ni aux tapis, ni aux meubles.
Non toxique. Inclut 16 grosses briques de 19 x 11,5 x 5 cm,
de 8 couleurs formidables.
3 ans +
11995
2207181

Inspiré par la méthode Montessori, ce jeu de mémoire tactile
aux grosses pièces est illustré de superbes images de la
vie quotidienne, aux textures diverses. Matériel polyvalent
servant à développer la discrimination tactile, la mémoire
visuelle, l'attention et le langage par le biais du toucher.
Jeu de 34 robustes cartes tactiles de 9 x 9 cm ch., avec une
découpe pour faciliter la manipulation.
3 ans +
3195
2046399

Associez les 10 pièces cylindriques en bois dur, chacune
dotée d'un dessus de texture et de couleur différentes, aux
cavités de la planche présentant la même texture et la même
couleur. Matériel tactile à utiliser dans votre coin sensoriel et
lors d'une foule de jeux à deux (loto, mémoire, sac à palper
et plus encore). 27,2 x 11 x 3,6 cm de haut.
3 ans +
1995
2045821

B Pâte à modeler Colo-magique
Pâte à modeler innovante à la texture légère et douce au
toucher. Blanche, elle se teinte en y ajoutant une couleur à
base d'eau, p. ex : marqueurs feutres lavables, aquarelle.
Une fois sèche, on peut coller ensemble les différentes
parties d'une oeuvre pour l'assembler et la conserver. 140 g.
3 ans +
1295
1172501

C Dominos tactiles visuels
Les grandes pièces offrent une surface tactile au recto et au
verso, ainsi que des motifs contrastés d'un côté et de gros
points contrastés, de l'autre, pour favoriser la discrimination
tactile et visuelle et inciter à compter. Peuvent convenir
aux enfants présentant un déficit visuel. Jeu de 28 cartes
robustes de qualité, de 13 x 6,5 cm ch.
3 ans +
2995
2046381
12

H

Balles antistress Rubbabu
Ces balles aux couleurs vives sont faites de mousse de
caoutchouc biodégradable, non toxique, durable, flexible et
entièrement naturelle, recouverte de nylon duveteux. Leur
surface est bosselée ou creusée de cratères de tailles variées,
pour enrichir la stimulation sensorielle. Faciles à tenir,
lancer, attraper et presser, dès le plus jeune âge.
Laver en surface avec un linge humide.
6 mois +

E Ensemble de 3

Inclut 1 balle mine navale, 1 balle bosselée et 1 balle à cratères,
de 3 couleurs. Env. ø 6,35 cm.
1095
2045722

H Go Bong!
Disque en caoutchouc muni de 6 rangées de 6 « bulles » à
enfoncer. Propose trois jeux de logique solitaires dont deux
réfèrent à des éléments du jeu d'échecs. Aussi un objet antistress
formidable, qu'on manipule à répétition. Pour 1 ou 2 joueurs.
5 ans +
995
2160430

I Dernière souris partie finie
Disque en caoutchouc muni de 6 rangées affichant au total
28 « souris ». Utilisé par une seule personne, ce jeu constitue
un objet antistress formidable, qu'on manipule à répétition.
3 ans +
795
2208502

F Ensemble de 6

Inclut 1 balle torpille, 1 balle mine navale, 1 balle de golf,
1 balle à bulles, 1 balle bosselée et 1 balle à cratères, de 6
couleurs. Env. ø 10,16 cm.
5495
2045730
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Exploration tactile
A
B

C
E

Outils sensoriels

D

F

G

H

A Tortue Touche et associe

C Coussin d'exploration

E Loto Tactilo

G Boîte tactile mystère

Faites correspondre les 10 disques en bois,
à textures et couleurs différentes, avec les
cavités de la tortue partageant les mêmes
caractéristiques. Prolongez l'apprentissage
en jouant les yeux fermés ou en palpant les
disques dans un sac (non compris).
Tortue en bois de 28 x 13 x 3 cm.
3 ans +
2195 2062685

Sur le dessus de ce coussinet en suédine,
une grande fenêtre laisse voir de petites billes
blanches dans lesquelles sont cachés 30 petits
objets différents. Une photo recto verso couleur
illustrant tous les objets est glissée dans
une pochette scellée reliée par une ganse au
coussinet. Favorise le repérage libre ou selon
une consigne, exerce le langage et enrichit le
vocabulaire. 16 x 15,5 x 2,5 cm d'épais.
3 ans +
1995 2235083

Qui pourra résister à l'envie de caresser
ces jolies bêtes pour retrouver celle que
l'aiguille a désignée ? Inclut 18 cartes de
6 x 6 cm, 1 girouette affichant l'image de
tous les animaux, 1 sac en tissu et les règles
du jeu. 1 à 4 joueur.
3 ans +
3295 2130201

Offre un riche éventail d'expériences tactiles,
pour favoriser la reconnaissance élémentaire
des formes, ainsi que la discrimination des
textures, des tailles et des objets. La boîte
en bois compte un tableau à essuyage à sec
sur 2 côtés et des pans de vinyle souples,
inamovibles, à chacune des ouvertures pour
les mains. 27,3 x 19,6 x 15,2 cm de hauteur.
2 ans +
4995 2186633

B Mitaines sensorielles texturées
Ensemble de 5 mitaines sensorielles, chacune
proposant un tissu différent, dans une couleur
unie différente, au devant et au dos, ce qui
fait 10 textures lisses, bosselées, luisantes,
douces, satinées, pelucheuses, veloutées
et plus encore à découvrir. Avec bandes de
poignets élastiques. Lavables à la machine.
25 cm. Dans un sac de rangement transparent.
3 ans +
2395 2235091

D La plage des singes
Tâtez la forme des trésors dissimulés dans
l'île de tissu et faites-les sortir par l'ouverture
de la plage, de la cascade ou de la jungle.
Aidez les singez à vite récupérer leurs trésors,
avant l'éruption du volcan! Aventure de
reconnaissance tactile originale. 2 à 4 joueurs.
3 ans +
2495 2076842

F Tuiles tac-tiles
Retrouvez deux tuiles de forme ou de texture
identique en les palpant dans le sac ou suivez
les consignes des cartes d'activités. Pour
identifier des formes tout en enrichissant le
vocabulaire et en développant des habiletés
d'association et de mathématiques. Avec
20 robustes pièces de 5 cm, de 5 formes et
4 textures, 10 cartes plastifiées, 1 sac
résistant et 1 guide d'activités.
3 ans +
2695 2179877

H Accessoires de manipulation
Jeu de 22 formes colorées (animaux, formes
géométriques, véhicules, arbres, coeur et
personnage), et 22 tuiles de 9 x 5,5 cm,
illustrant les silhouettes correspondantes.
Tout bois. Vache : 7,5 x 4,5 x 1,5 cm d'ép.
2 ans +
3995 2186658
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Exploration sonore
A

B

C

D
E

F
G

A Premier loto des situations sonores

C Carrés enregistreurs à messages

F Histoire sonores en séquence

Les enfants doivent identifier les sons correspondant
aux situations sonores illustrées dans 6 lieux de la vie
quotidienne : cuisine, salle à manger, chambre, salle de
bain, rue et parc. Beau matériel d'écoute et de langage, en
carton épais. Inclut 6 planches de 32,5 x 22,5 cm, 30 jetons,
1 CD audio et 1 livret pédagogique. Atelier pour 6 enfants.
Le CD seul peut aussi s'utiliser en groupe.
Âge 2 ans +
4995
2179794

Appareils simples et pratiques permettant d'enregistrer
clairement jusqu'à 30 secondes de sons, avec lecture
instantanée. Surface où écrire avec des marqueurs
à essuyage à sec (non compris) et grosses touches
conviviales. Tout indiqués pour les jeux d'expression orale,
les directives favorisant l'apprentissage autonome, l'étude
des phonèmes, l'exposition statique d'objets, cartes et
graphiques, etc. Chacun fait 10 x 10,5 x 2,1 cm et requiert
1 pile AAA (non comprise). Jeu de 5.
5 ans +
5995
2088946

Les enfants observent des planches scènes illustrant
2 thèmes liés aux notions de temps, La journée de l'écolier et
Les saisons, et écoutent un CD pour repérer des ambiances
et indices sonores associés, apprendre à s'exprimer avec
une syntaxe correcte, en utilisant un vocabulaire précis, et
reconstituer la chronologie d'une histoire. Inclut 8 grandes
planches scènes, 4 suites séquentielles de 4 ou 5 images par
thème, 1 CD de 36 minutes et 1 guide pédagogique.
5 ans +
5495
2191898

B Juke24MC Juke-box portatif et programmable
avec lecteur CD et fonction karaoké
Appareil de nouvelle génération pouvant télécharger jusqu'à
48 heures de musique ou d'autre contenu audio à partir
d'une clé USB, d'un CD, ordi ou d'un téléphone intelligent.
Lisez et enregistrez des chansons, poèmes ou livres audio
à écouter en tout temps. Inclut une application gratuite
conviviale pour iPhone permettant, même aux plus jeunes,
de créer des graphiques personnalisés pour les 24 touches.
Appareil robuste, qui résiste à une utilisation intensive.
Offre 8 Go de mémoire, lecteur CD, fonction karaoké avec
microphone pour chanter en choeur, haut-parleurs intégrés,
affichage numérique, grande poignée de transport et
adaptateur CA/CC fonctionne aussi à piles
(6 piles C non comprises). Gris/noir.

18995

14

H

2099562

D Loto sonore des bruits familiers
Matériel conçu pour développer la discrimination auditive:
1 CD de 36 minutes sur lequel 36 sons extraits de notre
environnement sonore ont été enregistrés sous 4 séquences
différentes, 12 planches-images (8,5 x 23 cm), 40 jetons en
plastique et 1 feuillet pédagogique. Atelier pour 6 enfants.
5 ans +
4395
2117349

Puzzles sonores
Lorsque l'enfant encastre chacun des 7 morceaux
dans la bonne cavité, il entend un son. Puzzle tout bois,
à petits boutons. 27.9 x 20.3 cm.
18 mois +

G À la maison
H À la caserne

1795
1795

2062081
2062099

E Les fruits et leurs arômes
Jeu sensoriel autocorrectif, conçu pour développer l'odorat
en établissant une différence entre 12 arômes de fruits. Ces
fruits sont illustrés entiers et coupés en deux sur des photos
en couleurs, pour créer un rapport visuel-olfactif qui enrichit
la connaissance des fruits. Inclut 12 pots en plastique avec
arôme et 24 cartes en carton épais, dans une mallette.
4 ans +
4995
2130615
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Proprioception

Amilourd

A

B

Exclusivité

D

C

B 2 vous informe
E

Découvrez la collection Amilourd de B&B, aux bienfaits reconnus.
Utilisé pour la relaxation et la sieste, la période de devoirs ou de
travail plus exigeant ou d’activités sensorielles, l’Amilourd :
• E xerce une pression en profondeur et une rétroaction proprioceptive
favorisant une prise de conscience des tensions musculaires
pouvant être apaisante et aider à la concentration.
• A un poids équilibré de chaque côté et tiennent bien sur les épaules
ou les cuisses.
• A des pinces ou pattes agréables à manipuler.

F

Outils sensoriels

Amilourd

G

Amilourd – Colin le crabe
Tous en pincent pour Colin le crabe, doté de 2 pinces à
manipuler. Sa texture douce et son dessous en suédine
ultraconfortable le rendent irrésistible. Rembourré de billes
de polyéthylène. Lavable à la main.

A Satiné

En lycra et suédine, doté de 2 yeux et une bouche.

Bleu

1,5 kg

2,5 kg

2234326

2234342

47

95

49

95

B Collection velour

En velours extensible et suédine.

Bleu marine
Gris foncé
Turquoise

1,5 kg

2,5 kg

2234904
2234920
2234912

2234938
2234953
2234946

4595

4995

Sami sourire
Sami est doté d'une patte à manipuler à 4 longs doigts en
étoile, une vraie star! Sa texture douce et son dessous en
suédine ultraconfortable le rendent irrésistible.
Lavable à la main.

C Satiné

Doté de 2 yeux, fait de Lycra et suédine.

Bleu
Violet

1 kg

2 kg

2234367
2234375

2234383
2234391

3995

4995

F Coussins d'activités lestés
D Velours

En velours extensible et suédine

Bleu marine
Gris foncé
Turquoise

1 kg

2 kg

2234961
2234987
2234979

2234995
2235018
2235000

3995

4995

E Housses protectrices pour Amilourds
Ces housses protectrices à fermeture à glissière s'ajustent
parfaitement sur nos Amilourds. Réalisées en nylon doux,
agréable au toucher. Lavables à la machine.
3 ans +
Housse pour Colin le crabe 1,5 kg
1995
2234417
Housse pour Sami Sourire 1 kg
2195
2234433
Housse pour Sami Sourire 2 kg
2195
2234425
Housse pour Colin le crabe 2,5 kg
1995
2234409

Ces coussins offrent une pression en profondeur et une
rétroaction proprioceptive favorisant une prise de conscience
des tensions musculaires pouvant être apaisante et aider à la
concentration. Le dessous, en suédine ultraconfortable et qui
permet une bonne tenue en place, compte 2 pochettes dans
lesquelles on peut glisser les mains ou de petites choses,
billets doux, cartes, etc. 42 x 21 x 2 cm. Rembourrés de
billes de polyéthylène. Lavables à la main. 2 kg.
3 ans +

Bleu marine
Gris foncé
Turquoise
G Satiné

4995
4995
4995

2235026
2235042
2235034

Dessus en lycra vert imprimé de pastilles qui permettent de
faire diverses activités, compter les points, par 1, par bonds
de 2, 3, etc, tracer des motifs ou des formes avec les doigts
et plus encore!

4995

2234441
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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.

E

F

A Tabourets oscillants
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

Tabouret : 33 x 33 x 31 cm;
hauteur d'assise : 31 cm.
Charge maximale : 34 kg
3 - 7 ans +
6495

2009199

37 cm

Tabouret : 33 x 33 x 37 cm;
hauteur d'assise : 37 cm.
Charge maximale : 75 kg
6 - 10 ans +
6995

2009207

45 cm

Tabouret : 33 x 33 x 45 cm;
hauteur d'assise : 45 cm.
Charge maximale : 113 kg
9 ans +
7295

2009215

52 cm

Tabouret : 33 x 33 x 52 cm;
hauteur d'assise : 52 cm.
Charge maximale : 113 kg
12 ans +
7695

G

B Tabouret oscillant
à hauteur ajustable
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.
8 ans +
11495 2045581

C 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 +

Junior

Charge maximale : 45 kg. Rouge.
ø 32 cm
3995 5000021

2096642

Régulier

Charge maximale : 120 kg. Bleu.
ø 39 cm
4595 2030427

H

I

D 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 +

Junior

Charge maximale: 45 kg. 25 x 25 cm

39

95

2031060

Régulier

Charge maximale 120 kg. 36 x 36 cm

4595

2030435

E 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

2118271
2117760
2118032
2119071

F Flexi-feutre pour pupitres
Se glissent sur les pattes dotées d'un
embout de plastique ou de métal et s'y
agrippent fermement.

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

2118040
2118057

J

Flexi-feutre pour
sous-pattes pivotantes
Possèdent une lèvre asymétrique pour faciliter
l'installation sur les patins métalliques rotatifs
des chaises ou des tables.

G Sous-pattes ø 3/4” (6325)
		
145 2118065
Sous-pattes ø 7/8” (6331)
		
145 2118073
H 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

I Flexi-feutre pour chaises traineau
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)

145
145
145
145
145

2119089
2119733
2119097
2119105
2119741

J 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
16

2118107

2121663
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A Poste de travail portatif Le Surf

C Coussins texturés gonflables

E Thera-BandMD – Bandes de résistance sans latex

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. Garanti 5 ans.
Promotion valide jusqu’à mars 2019.
6 ans +

Parfaits 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. Offrent une
texture différente de chaque côté, afin d'enrichir la stimulation
sensorielle. Se gonflent à l'aide d'une pompe à main avec une
aiguille (voir 5002753). En vinyle durable. ø 34 cm.
3 ans +

Bandes résistantes offertes en une gamme progressive de
5 niveaux de résistance. Sans odeur et sans poudre. Rouleaux
de 10 cm x 22,85 m de long ou de 10 cm x 4,5 m de long.

Bleu
Noir

Promo 2995
Promo 2995
.

.

4695
4695

2017051
2017069

Coussin à picots d'un côté et au centre à cercles
concentriques de l'autre.
2995
2088508

Rouge

Coussin à picots d'un côté et à pointes de l'autre.

B Ballons Sit'N Gym
Favorise une position assise dynamique grâce à de légers
mouvements du tronc, augmentant la capacité d'attention et
d'apprentissage. Doté de petites « pattes » qui empêchent
le ballon de bouger ou de rouler lorsqu'il est utilisé en guise
de siège. Vinyle sans phtalates, ni latex ou PBA, souple,
confortable, durable et résistant. Couleurs variées. En cas de
crevaison, le ballon se dégonfle lentement. Expédié dégonflé.
Gonfler à l'aide de notre Pompe à main (5002753) ou notre
pompe Magic Air (5010038). Poids maximum : 120 kg.

45 cm
55 cm
65 cm

Bleu

2995
3595
4395

2101442
2101459
2088524

2995

2088516

D 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. 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

4,5 m		 22,85 m

Jaune Faible
Rouge Moyenne
Verte Forte
Bleue X-forte
Noire XX-forte

2123149
2123313
2123321
2123339
2123347

1795
1895
1995
2295
2495

2123206 8995
2123214 9495
2123222 10495
2123230 11595
2123248 12995

Bandes élastiques Bouncy Bands
Peuvent calmer discrètement l'anxiété, la frustration et
l'hyperactivité en laissant les élèves s'étirer les jambes,
faire rebondir leurs pieds et les poser. Bandes sûres en
caoutchouc robuste, sans latex, avec boucles moulées à
chaque extrémité, qui s'installent en quelques secondes.
Incluent 2 manchons de soutien pour demeurer à la bonne
hauteur et en place, quand la chaise ou le pupitre sont
déplacés. S'utilise aussi avec les Flexi-feutres.

Bouncy Bands pour chaises
S'ajustent sur les pattes de chaises de 3,5 cm de diamètre ou
moins. Manchons de 10 cm de haut.

F Bouncy Band pour chaises – enfant
Espace entre les pattes de 33 à 45 cm. 2295

2124691

Bouncy Band pour chaises – adulte

17995

2101335

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 +

Positionnement

E

Espace entre les pattes de 43 à 60 cm. 2495

2124741

G Bouncy Band pour pupitres
Fait 50,8 cm de long. et s'ajuste le mieux sur les pupitres de
51 à 71 cm de larg. S'ajuste sur des pattes de 4 cm et moins
de diamètre. Manchons : 20 cm de haut.

2195

214

95

2124709

2101343
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A Tabourets ErgoErgo

C Dé à pochettes

E Ballons Gymnic

Ces tabourets ergonomiques se compriment légèrement,
favorisant de légers mouvements continus vers l'avant,
l'arrière et d'un côté à l'autre, ce qui sollicite les muscles du
tronc et améliore le temps de concentration. Les tabourets
sont confortables, durables et offrent une bonne stabilité; ils
s'empilent et se rangent facilement. Résistent aux UV, pour
être utilisés tant à l'intérieur qu'en plein air.
5 ans +

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 !

Parfaits pour les activités de coordination, de contrôle
du mouvement, d'étirement et de soins thérapeutiques.
En vinyle robuste et léger, aux couleurs vives. Les
modèles « Classic Plus » possèdent une caractéristique
supplémentaire: en cas de crevaison par un objet pointu, ils
se dégonflent lentement. Utilisez la Pompe « Magic Air »
(voir 5010038) pour les gonfler. Charge maximale 120 kg.

Format géant

32,5 cm de côté. Pochettes mesurant 30 cm de large.

7695

KidsErgo

38,1 cm de haut x ø 35,5 cm. Charge max. : 77 kg. Bleu.

9695

2045961

ErgoErgo

50,8 cm de haut. x ø 40,6 cm. Charge max. : 102 kg. Bleu.

12995

2045979

ExtraErgo

50,8 cm de haut. x ø 48,2 cm. Charge max.: 113 kg

17995

2046241

B 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.
2 ans +

Bleue
Verte
18

4495
4495

2014629
2014736

5042783

Classic Jaune ø 45 cm
Classic Plus rouge ø 55 cm

D 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.

Chaise bleue
3895
Chaise rouge
3895
Housse de remplacement rouge

2001634
2009371

2495

2009363

5 ans +

Classic Plus Bleu ø 65 cm
5 ans +

24

2111094

5001813

2695

5045224

2995

5045232

F Pompe Magic-Air
Pompe électrique pour gonfler ou dégonfler rapidement
les ballons. Modèle 110V-IDA, voltage 110V, ampère 1,73,
1,36 kg. Sert aussi à gonfler les Super ballons Gymnic, les
Ballons sauteurs et le Ballon d'activités.

14695

Housse de remplacement bleue
95

2595

5010038

G Pompe à main
Petite pompe manuelle à ballons, facile d'utilisation.
Aiguille à gonfler incluse.
1195
5045695

Aiguilles pour pompe à valve américaine
Paquet de 12. Non illustré.
990
5045711
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Bean Bags

Les sièges sacs sont confortables car ils épousent la forme du corps. En plus d’être silencieux quand
on les bouge, qu’on s’y assoit ou s’en relève, ils 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.

C

E

Positionnement

D

A Fatboy Junior

B Bean Bag poire

D Anneaux d'exercice

E Hamac cocon en Lycra

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.
2 ans +

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

Cet anneau en Lycra très résistant exerce
une résistance au mouvement qui apaise
et tonifie les muscles. Parfait pour des
activités de réchauffement ou pour évacuer
de la tension. La couleur peut varier. 34 cm
de largeur. La longueur est calculée quand
l'anneau est plié en deux. Offert en 3 tailles.

Fait de Lycra très résistant, ce hamac en forme
de goutte se suspend au plafond (quicaillerie
non incluse). Une fois que l'utilisateur s'y
introduit, le hamac, suspendu à un seul point
d'ancrage, se referme sur lui, créant l'illusion
d'un cocon. Charge maximale : 90 kg.
3 ans +
17495 2088714

Junior – 127 x 101 cm

Bleu
Orange
Vert gazon
12 ans +

17995
17995
17995

Bleu
Orange
Vert gazon

26995
26995
26995

2015022
2015030
2015048

Original – 180 x 140 cm
2019404
2019412
2019420

Bleu
Vert

141
14195
95

5046552
5046560

Irrésistible siège, aux couleurs vitaminées,
parfait pour la détente, la lecture et les jeux
calmes. Fait de polyester et coton solides
et garni de billes de polystyrène. Housse
amovible pour le lavage à l'eau froide. 55 cm
de côté x 50 cm de haut.

8995
8995

1m

Enfant
1,25 m

Adulte
1,50 m

C Coussin siège Cocoon

Bleu
Vert

Préscolaire

2995

2088722

32

95

2088730

3795

2088748

Attaches pour hamac
Accrochez et décrochez aisément votre
hamac. Inclut 1 crochet et 1 corde de
suspension réglable en longueur. Résiste
aux intempéries. Charge maximum : 160 kg.
Non illustrées.

2m
4m

2495
2995

2012730
2014041

5044045
5044052
19

Stimulation vestibulaire
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B
C

D
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A Bol toupie

Bilibo

L'enfant s'assoit dans le bol, en agrippe
le rebord et lui imprime des mouvements
de rotation ou de va-et-vient à l'aide du
tronc et des bras. Il peut aussi se tenir en
équilibre debout dans le bol, sur celui-ci ou
le retourner et s'y cacher. Plastique robuste
à rebord ondulé, pour plus de sécurité une
fois le bol retourné, et cannelures internes
antidérapantes. Pour 1 ou 2 enfants à la fois.
Charge maximale de 40 kg. ø 72 cm x 32 cm
de profondeur. Bleu. Translucide.
6 mois +
19995 5001359

Cette coquille au design impeccable est
polyvalente: à tour de rôle siège, pierre de
gué, carapace de tortue, berceau de poupée,
casque avec orifices pour les yeux, toupie,
tambour et bol où l'enfant s'assoit pour
pivoter et se tenir en équilibre. Peut aussi
servir pour des jeux dans l'eau et le sable
(comme avec un seau) et à glisser sur la
neige. Polyéthylène haute densité de qualité,
incassable, résistant aux rayons UV.
100 % recyclable. 39 x 39 x 22 cm.
2 ans +

B Koala

F

Pour se bercer, pivoter, grimper dessus
ou ramper dessous. Combinez-en 2 ou
plus, pour créer une grosse boule ou un
tunnel. Une moulure empêche les enfants de
basculer ou de se coincer les doigts.
ø 65 cm x 45 cm.
2 ans +
10995 5005814

C Whizzy Dizzy
Les enfants s'assoient simplement sur le
disque du bas et pivotent en actionnant le
disque du haut avec leurs mains. Cet exercice
leur permet de développer la coordination
oeil-main, le tonus des bras et des habiletés
de motricité globales essentielles, dont
l'équilibre. Fait de plastique résistant et
recyclable, qui durera longtemps ! Pour le jeu
à l'intérieur et à l'extérieur. Léger assemblage
requis. Dimension : ø 55 cm x 30 cm de haut.
Charge maximale : 45 kg.
3 à 8 ans
13495 5006374
20

D Ensemble de 6 couleurs
		
18995 5013842
Bleu
3395 5013479
Orange
3395 5013487
Rose
3395 5013834
Rouge
3395 5013818
Vert
3395 5013099
Violet
3395 5013826
E Ensemble de 12, 8 couleurs
Violet, bleu, bleu pâle, vert, jaune, orange,
rouge, rose
35995 5047519

F Base pivotante
En position assise ou debout, il suffit d'exercer
une poussée sur le sol pour déclencher les
rotations. Un mécanisme à roulement à billes
assure un mouvement continu et régulier, du
début à la fin. Pour l'intérieur et le plein air.
Base en plastique coloré, à dessus texturé.
ø 30,5 cm x 7,6 cm de haut.
3 à 8 ans
1895 5045273
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Coordination et équilibre

A

B

E

F

G

D

A Planche d'équilibre Tai-Chi
Chaque ensemble comprend 1 grande
planche d'équilibre ø 48 cm, sur laquelle
l'enfant se met debout, ou qu'il tient en
main, pour faire circuler une petite balle
dans un motif en relief. Inclut 2 disques
interchangeables à motif, à déposer sur
la planche pour plus de défi et 3 balles.
Utilisés séparément, planche et disques
peuvent occuper jusqu'à 4 enfants
simultanément. Plastique robuste.
3 ans +
6495 5014022

Balles supplémentaires pour
planche Tai-Chi
Paquet de 3.
405 5041389

B Planche d'équilibre à 2 labyrinthes

D Petite bascule

Chaque ensemble inclut 1 planche
d'équilibre de 40 x 54 cm, sur laquelle
l'enfant se met debout, ou qu'il tient en
main, pour faire circuler une petite balle
dans un motif en relief, 1 disque amovible
offrant un labyrinthe différent sur chaque
face, et 3 balles. Plastique robuste. Charge
maximale 68 kg.
3 ans +
4995 5045257

Accessoire conçu pour favoriser le
développement physique et améliorer
l'équilibre par transfert de poids.
Plastique moulé avec repose-pieds et
base en caoutchouc antidérapant.
54,7 x 22,5 x 13,5 cm de haut.
3 ans +
6695 5001425

C Planche d'équilibre labyrinthe
Planche qui favorise le développement de
l'équilibre. Planche en main, on fait d'abord
rouler les balles dans le labyrinthe escargot,
puis on fait de même en prenant pied sur
la planche posée au sol. Plastique moulé
résistant. Inclut 1 planche de 53,5 x 40 x
5 cm de haut. et 3 balles de ø 3,5 cm.
3 ans +
4695 5001417

Balles supplémentaires
Paquet de 3.

510

5041397

Motricité globale

C

Labyrinthes d'équilibre
Articles polyvalents qui favorisent l'équilibre
de façon amusante. L'enfant y pose les
pieds (nus) et se balance latéralement,
en maîtrisant le mouvement, pour faire
circuler une petite balle d'une extrémité à
l'autre du circuit. Plastique moulé et bandes
caoutchoutées en-dessous.
Choix de 2 circuits. 50 x 23 x 9 cm de haut.
2 balles incluses avec chacun.
3 ans +

E Serpentin
F Carré

4595
4595

5002274
5002282

G Chapeau de clown
L'enfant pose la base sur sa tête, puis y
superpose de 1 à 4 pièces et se tient debout
pendant un nombre déterminé de secondes,
marche d'un point à un autre ou parcourt un
circuit de motricité, sans les faire tomber.
En mousse et caoutchouc artificiel doux.
ø 14,5 x 18 cm de haut.
3 ans +
2795 5041371
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Coordination et équilibre
B

A

C

D

F

E

A Roller avec sable
Rouleau d'équilibre qui offre un défi d'habiletés progressif :
les débutants essaieront de se tenir debout en équilibre sur le
rouleau immobile, alors que les plus expérimentés le mettront
en mouvement grâce au mouvement de leurs pieds. L'enfant
aura d'abord besoin de l'aide d'un pair ou d'un adulte, qui
lui tiendra la main pour en arriver à l'utiliser seul. La surface
où poser les pieds est recouverte de bandes de caoutchouc
en relief, ce qui assure une bonne «prise» et une stimulation
tactile. Les bordures épaisses en caoutchouc permettent de
ralentir la vitesse, rendent le rouleau silencieux. De plus, ils
n'abîment pas les planchers. Pour l'intérieur et l'extérieur.
Dimension : 35 cm x ø 29,5 cm.
5 ans +
15495
5006408

Planche de jeu courbée pour se balancer, debout ou
assis, et développer l'équilibre. Tournée de l'autre côté,
elle devient un pont texturé à traverser pour développer
diverses habiletés de motricité globale. Les deux faces
texturées procurent une stimulation tactile. En plus d'être
ergonomique, la forme de poisson incite les enfants à
inventer des scénarios qui stimulent leur imagination.
Dimensions: 50 x 35 x 17,5 cm. Charge maximale: 59,8 kg.
18 mois +
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E Ballons sauteurs

Posez ces pierres de gué rondes et texturées, chacune
cachant une jolie étoile et une petite balle, sur le sol, à
l'endroit ou à l'envers, pour créer des sentiers d'équilibre,
des jeux de mémoire et de suites, faire rouler la balle dans
les circuit des étoiles et des pierres, ou même pivoter assis
sur une pierre. Jeu de 3 pierres ø 26,7 x 8,3 cm, 3 étoiles
ø 18,6 x 4,1 cm et 3 balles ø 3,6 cm. Plastique robuste.
18 mois +
14995
2098556

En vinyle très résistant, avec 2 poignées. L'enfant
l'enfourche pour se déplacer par bonds successifs.
Utilisez la Pompe « Magic Air » (5010038) pour les gonfler.

D Poutre en mousse

B Planches Whally

Bleue
Orange

C Étoiles en équilibre

8895
8895

Cette poutre en mousse de forme trapézoïdale représente un
bon défi lors des exercices de marche en équilibre à cause
de sa faible densité. Peut être utilisée de l'autre sens pour
augmenter la difficulté du défi. 95 cm de long x 18,7 cm de
large à la base x 6 cm de haut.
3 ans +
7295
5047592

ø 45 cm
3 ans +

ø 55 cm
5 ans +

ø 66 cm
5 ans +

2795

5016274

3195

5013024

3595

5048103

F Ballon Moon Hopper
Ce ballon anti-éclatement en vinyle, de 17,7 cm, enchâssé
dans un anneau en plastique ABS de 38 cm, est conçu pour
rebondir sur place, pivoter, avancer. Idéal pour développer
l'équilibre et renforcer les membres inférieurs.
Charge maximale : 90 kg.

3795

5015110

5043468
5043476
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Coordination et équilibre
B

D

C

F

E

Motricité globale

A

G

A Mini trampoline

C Mini trampoline avec poignée

E Cheval Rody

F Basculette 1, 2, 3

Construction en acier épais avec rebord
recouvrant 30 ressorts extra-forts. Modèle
livré tout monté : il ne reste que les 6 pattes
de 19 cm à visser. ø 90 cm.
5 ans +
6795 5001151

Mini trampoline ultrarobuste avec cadre
et barre de maintien en acier tubulaire,
élastiques d'amortissement et coussin de
protection renforcés qui procurent une
bonne durabilité. La prise de la poignée,
recouverte en mousse, favorise un jeu
sécuritaire et permet une bonne tenue.
Assemblage requis. Charge maximale de
25 kg. Ø 93 cm, hauteur totale de 82 cm.
3 ans +
13895 5006655

Irrésistible cheval gonflable, avec lequel les
enfants sautent et avancent en se propulsant
avec les pieds. Idéal pour développer
l'équilibre et la coordination, et renforcer la
musculature. Fait de vinyle ultra résistant.
Sans latex. À gonfler suivant la taille et l'âge
des enfants. Inclut 1 bouchon et 1 adaptateur.
Pompe non comprise (5010038 ou 5045695).

Jolie basculette en plastique moulé aux
sièges profilés permettant une assise stable
et confortable pour 1, 2 ou 3 enfants. Muni
de 2 poignées à prise facile et de repose
pieds avec rebord. La courbe et la longueur
des berceaux assurent un bercement
sécuritaire à l'intérieur comme à l'extérieur.
40 cm x 40 cm x 110 cm de longueur.
18 mois à 5 ans
4695 5003967

B Petit trampoline
Idéal pour les premiers sauts! La tension
de la toile de saut permet aux très jeunes
enfants de ressentir la sensation du saut
que leur faible poids ne leur permet pas de
ressentir sur les trampolines ordinaires.
Avec toile de saut à 12 cm seulement du sol,
coussin en caoutchouc mousse assurant
une protection contre le cadre en métal
et poignées de maintien recouvertes de
mousse. Fabrication robuste. 70 x 65 cm de
hauteur (jusqu'en haut des poignées).
Pour enfants jusqu'à 25 kg.

336

95

5003140

D Trampoline coussinée
Avec coussin et poignée recouverte de
caoutchouc-mousse. Cadre en acier très
robuste. Le coussin oblique, à bord arrière
élevé (13 cm) assure une protection optimale.
ø 103 cm. Charge maximum 50 kg.

69995

5000427

Rody – petit

Circonférence à la selle : max. 72 cm.
Charge maximale : 45 kg.
3 ans +
4995 5004189

Rody – grand

Circonférence maximale à la selle : 100 cm.
Charge maximale: 136,1 kg.
5 ans +
8995 2022739

G Basculette à trois places
Avec sa base très stable, cette invitante et
robuste bascule en plastique moulé assure
une parfaite sécurité. Toute en rondeur,
elle fait le bonheur d'un, de deux ou de
trois enfants à la fois, à l'intérieur comme à
l'extérieur. Avec repose-pieds antidérapants.
Rouge. Long. 115 cm – Larg. 47,5 cm –
Haut. 45 cm. Haut. d'assise 25 cm.
2 à 4 ans
12995 5032578
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Jeux de parcours
B
A

C

D

E

F

B2

vous informe

Quelques suggestions de jeux avec les Anneaux d’activités:
Transportez-les sur la tête, le dos ou le ventre, faites-les
pivoter autour des bras et des jambes, lancez-les sur une
cible ou à un ami, faites-les glisser, rouler ou pivoter sur
le sol, faites une ronde, les enfants tenant un anneau dans
chaque main, enfilez les anneaux autour des mains et des
coudes, enfilez-les autour des chevilles, puis autour des
genoux et marchez, deux enfants transportent un anneau
coincé à l’horizontale entre leurs fronts, ou à la verticale,
entre leurs paumes, et plus encore.

A Tente dôme avec étoiles phosphorescentes

C Tunnel je-te-vois

E Billots

Tente dôme résistante, dont les étoiles brillantes luisent
dans le noir, idéale à l'intérieur et à l'extérieur. Avec plancher
imperméable, panneaux en filet offrant une bonne aération et
une protection contre les moustiques, rabats enroulables et
portes à languettes auto-agrippantes. Poteaux brevetés et sûrs,
à code de couleur facilitant l'assemblage, gaines de poteaux
renforcées à durabilité accrue et polyester de haute qualité,
facile à nettoyer, prévenant les accrocs et les déchirures.
Inclut un robuste sac de transport et de rangement.
1,22 x 1,22 x 1,06 m de haut.
2 ans +
8995
5046719

Ressort en acier robuste et rembourrage intérieur pour plus de
confort et de sécurité. Housse de 4 couleurs au dessus en maille
permettant de voir à l'intérieur. Des bandes velcro permettent de
relier plusieurs tunnels. ø 47 cm x 1,80 m de long.
2 ans +
5995
5001102

Ensemble de 6 « billots » reliés par des cordes, à disposer
au sol selon diverses configurations pour exercer l'équilibre.
Les 3 couleurs primaires favorisent aussi divers jeux de
discrimination des couleurs et d'écoute de consignes. Les
billots placés aux extrémités sont inclinés pour en faciliter
l'accès. Polypropylène robuste et surface supérieure texturée.
Grosses cordes solides. 50 cm de longueur x 14 cm de
largeur à la base x 6 à 9,5 cm de hauteur.
3 ans +
6495
5003108

B Tunnel avec étoiles phosphorescentes
Housse en nylon résistant imprimé d'étoiles brillantes qui
luisent dans le noir et dessus en maille permettant de voir à
l'intérieur. Parfait à l'intérieur et à l'extérieur. Ressort en acier
robuste. Des bandes velcro permettent de relier plusieurs
tunnels. ø 47 cm x 1,80 m de long. Complément pour la
tente dôme avec étoiles phosphorescentes (5046719).
2 ans +
7995
5046701
24

D Barreaux d'équilibre
Développez l'équilibre et la coordination, en plus de favoriser
la stimulation tactile, avec ces barreaux reliés les uns aux
autres, de façon très rapprochée, formant un «sentier»
texturé. Il n'y a qu'à enrouler le tout pour le rangement.
Plastique. À l'unité, 4 couleurs. 148 x 36 x 3 cm.
2 ans +
7795
5002290

F Anneaux d'activités
Ensemble de 24 anneaux en caoutchouc thermoplastique
souple, parfaits pour le jeu spontané et une foule d'activités
de mouvement: les enfiler dans les bras ou les jambes,
marcher dedans, les tenir en équilibresur sa tête. On peut
aussi les empiler et les trier par couleur. 4 anneaux de
chacune des 6 couleurs vives. ø 16,2 x 1,27 cm.
18 mois +
7495
5005830
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Jeux de parcours
A
B

C

Motricité globale

E

B 2 vous informe
Tournées à l’envers, les pierres de
gué peuvent servir aussi de cibles
pour lancer des pochettes.

D

F

A Pierres de gué Stepperz

C Pierres de gué carrées

Collines texturées

Sautez, marchez et jouez sur ces pierres de gué en vinyle
robuste, aux couleurs vives et aux motifs en relief contrastés
et différents, pour développer l'équilibre, la coordination, la
latéralité. Toutes de texture différente, offrent une stimulation
sensorielle. Se gonflent ou se dégonflent pour varier la
difficulté des exercices. 4 pierres. Env. ø 22,3 x 7 cm de haut.
3 ans +
7995
5042700

Jeu de 2 grosses pierres de 30 x 30 x 15 cm et de 3 petites
pierres de 19 x 19 x 6 cm à base antidérapante. En plastique
robuste, aux couleurs éclatantes. Se nichent les unes dans
les autres pour le rangement. Charge maximale 79 kg.
3 ans +
4995
5045265

Jeu de 8 collines aux textures diverses, à relier entre elles
pour créer une variété de parcours. L'enfant s'y déplace
pieds nus, en coordonnant ses gestes pour demeurer en
équilibre. Plastique moulé, avec endos antidérapant. 68 cm
de longueur x 17,5 cm de largeur x 10 cm de haut.
3 ans +

D Pierres de gué texturées

E Collines texturées
F Connecteurs

B Parcours d'équilibre
Ensemble de 28 sections droites, courbes, de 6 couleurs, à
imbriquer comme des puzzles. 4 connecteurs à angle droit
permettent un virage à 90°. Permet de réaliser divers sentiers ou
parcours droits ou en boucle. En plastique haute densité à surface
antidérapante. Chaque section fait 29 x 5 x 10 cm de haut.
3 ans +
12995
5045216

Jeu de 6 pierres de forme irrégulière, de 3 tailles et
6 inclinaisons, offrant diverses textures. On marche de l'une
à l'autre, pieds nus, pour exercer l'équilibre, la coordination
et la latéralité. Peuvent aussi être empilées. Un livret explicatif
suggère divers parcours. Plastique avec bord en caoutchouc.
Dans une housse à poignée. 40,1 x 39 x 14,4 cm maximum.
3 ans +
18295
5002308

29595

5001169

Pièces en plastique moulé, conçues pour relier les Collines
texturées (5001169) aux Pierres de gué texturées (5002308),
multipliant ainsi la diversité des parcours de motricité
possibles. Inclut 6 connecteurs.

		

2295

5001177
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Jeux de parcours
A

B

C

B vous informe
2

D

E

Kits Scogym

De format compact et facilement transformables,
nos kits permettent une vaste gamme d’exercices.
Utilisés seuls ou combinés, ils sont parfaits pour
les exercices de motricité et d’éveil sensoriel. Leur
modularité permet de développer chez les enfants
rapidité, endurance et habileté. Les activités peuvent
se pratiquer seul ou en groupe et constituent une
parfaite initiation à la vie en collectivité. Ils enseignent
le respect des règles et le jeu en équipes. Matériaux :
briques en polypropylène, bâtons en plastique ABS et
cerceaux en plastique à mémoire rapide.
2 à 6 ans
Voir la gamme complète sur www.bb.ca.

A Kit Scogym no 1

B Kit Scogym no 3

C Pieds et mains texturés

Mains et pieds

Composé de 45 éléments : 4 bâtons de
30 cm, 8 bâtons de 70 cm, 3 cerceaux de
ø 35 cm, 3 cerceaux de ø 60 cm, 3 anneaux
de ø 17,8 cm, 6 pinces doubles pour
bâtons, 6 pinces doubles pour cerceaux,
3 petits plots, 3 grands plots, 4 panneaux
d'orientation et 2 cordes de 5 m. Inclut
1 guide d'utilisation et 1 valise de rangement.

Composé de 25 éléments : 4 bâtons de
100 cm, 2 cerceaux de ø 60 cm, 5 lattes,
6 petits plots, 2 plots inclinés, 4 grands
plots, et 2 « bumpers ». Inclut 1 guide
d'utilisation et 1 valise de rangement.

Ensemble de 6 paires de pieds (6 gauches et
6 droits) et 6 paires de mains (6 gauches et
6 droites) conçus pour enrichir les parcours
de motricité, d'activités gymniques, etc.
Plastique souple aux couleurs brillantes; un
côté lisse et l'autre à texture bosselée.
Pieds : 22,3 x 8,5 x 0,5 cm d'épais.
Mains : 17 x 19,7 x 0,5 cm d'épais.
2 ans +
9595 5001441

Ensemble de 6 paires de pieds et de mains
permettant une foule d'activités de motricité.
Caoutchouc thermoplastique souple
antidérapant. 6 couleurs : bleu, jaune, rouge,
violet, orange et vert.

318
26

95

5041330

51195

5041322

D Pieds

2195

5040902

19 x 19 x 0,2 cm d'ép. 2395

5040910

22 x 8 x 0,2 cm d'ép.

E Mains
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Jeux moteurs tactiles

A
C

B

D

G

F

Motricité globale

E

H
Plaques tactiles

D Bande élastique de coopération

F Balles pour bassin

Petite plaque texturée en main, l'enfant
marche, pieds nus et yeux bandés, et doit
retrouver, par le toucher, la grande plaque
identique déposée sur le sol. S'adapte
aisément à l'âge et au niveau de chaque
enfant, passant de la simple perception à la
mémorisation sensorielle. Chaque ensemble
comprend 5 grandes plaques de ø 27 cm,
5 petites plaques de ø 11 cm, 1 bandeau
pour les yeux et 1 sac de tissu.
2 ans +

Tube élastique recouvert d'une housse en
doux molleton à 3 sections de couleurs
primaires. Il est surtout utilisé dans
différents jeux coopératifs. Favorise
l'interaction entre les joueurs lors d'activités
physiques amusantes. Boucle de 3,65 m.
5 ans +
8295 5045356

Boîte de 250 balles en plastique de
10 cm de diamètre. Bleues.

A Ensemble n°1 11795
B Ensemble n°2 11795

5001078
5001086

C Disco Sport
Disque dont un côté est antidérapant et
l'autre arbore de petites protubérances. N'est
pas complètement gonflé pour favoriser les
exercices d'équilibre assis, à genoux, debout
et même allongé sur le ventre. Charge
maximale: 200 kg. ø 55 cm. Résiste aux
rayons UV. Inclut un livret d'exercices.
2 ans +
6295 5001946

E Babimodules –
Piscine à balles Le grand bain
• 4 Quart de cercle
• 2 Rectangles
• 1 Tapis de fond ovale
• 1 Ensemble de 500 balles opaques
• 1 Ensemble de 250 balles transparentes
Bassin réalisé en mousse recouverte de toile
enduite. Balles : légères, ultra résistantes et
scellées, pour servir aussi à la piscine. Les
balles transparentes ont un effet « bulle »
amusant et permettent de mieux voir les
enfants dans le bassin. Livrées avec un
sac en filet, pour faciliter le lavage et le
transport. Long. 216 cm – larg. 144 cm –
haut. 30 cm – ép. 15 cm. Bassin bleu et
balles bleues et transparentes.
12 mois +
124995 5042478

Opaques
Translucides

11995
11995

5037106
5037114

G Sac de boxe
Sac en mousse recouvert de vinyle muni d'une
courroie de longueur ajustable et d'un crochet
permettant de le suspendre. ø 33 cm x 91 cm.
Bonne activité de défoulement lorsqu'il y a un
trop plein d'énergie ou de la colère.
3 ans +
10995 5039557

H Sac fantôme
L'enfant se glisse entièrement dans cette
grande enveloppe en lycra, étire ses bras et
jambes et adopte une variété de postures à
sa guise. Favorise la conscience corporelle,
l'équilibre, le langage spontané et la détente.
Placé devant un miroir, l'enfant peut se voir,
car le tissu n'est pas entièrement opaque,
ce qui peut l'inciter à poursuivre le jeu.
Couleurs variées.

Petit 3 à 5 ans
Moyen 6 à 8 ans
Grand 9 à 12 ans

4295
4995
5495

5040795
5040803
5040811
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Balles et ballons
A

B

D

E

G

H

F

I

J

K

A Rouleau pour activités motrices

D Ballon d'activités

F Ballon d'exercice

Balles et ballons sensoriels

Idéal pour les activités de coordination, de
contrôle du mouvement et d'étirement. La
surface striée favorise l'adhérence au sol
et une meilleure prise, tout en offrant une
stimulation tactile. En PVC robuste de couleur
vive. Charge maximale : 100 kg. ø 40 x 60 cm
de long. Utilisez la Pompe « Magic Air »
(5010038) à la page 119 pour le gonfler.
6 mois +
6695 5046602

Ballon transparent contenant 12 petites balles
de 5 couleurs. Les petites balles qui bondissent
favorisent le repérage visuel et la perception
de la tridimensionnalité du gros ballon. Avec
adaptateur pour pompe à air et bouchon.
Charge maximale : 120 kg. ø 50 cm.
5 ans +
3595 5014352

Gros ballon en vinyle souple, léger et ultrarésistant. Idéal à l'intérieur ou en plein air.
Couleurs variées. ø 45 cm.
4 ans +
2195 5017173

Ces ballons offrent une excellente propriété
de rebond et peuvent servir lors d'une foule
de jeux différents. Recouvertes de petites
pointes, pour le jeu sensoriel tactile et visuel.
2 ans +

G Ballon gonflable Over Ball

I Translucide Bleue ø 15 cm
540 5045372
J Translucide Rouge ø 20 cm
1095 5045380

B Ensembles de balles texturées
Ensembles de 6 balles en mousse de vinyle,
faciles à agripper grâce à leur texture.

ø 9 cm
ø 20 cm

3895
7895

5003702
5003710

C Ensembles de ballons sensoriels
Ensembles de 6 ballons en vinyle souple.
Leur texture bosselée stimule la perception
tactile et permet de les agripper facilement.
Rebondissements inégaux. 6 couleurs.

12,5 cm
20 cm
28

C

3595
7395

E Ballon arachide
Les enfants adorent chevaucher ces gros
ballons de forme allongée ou s'y coucher,
sur le ventre ou sur le dos. Favorisent une
prise de conscience du corps, l'équilibre,
la communication et la détente. Offerts avec
un livret d'exercices. Se gonflent au moyen
d'une pompe (non comprise, voir 5010038,
page 119). Plastique robuste et strié, pour
offrir une meilleure prise.

ø 40 cm x 65 cm L 5995
ø 55 cm x 90 cm L 8495

5011028
5011044

Ballon ultra-résistant en vinyle souple, pour
exécuter une variété d'exercices en toute
sécurité. Se gonfle à l'aide d'une paille.
ø 26 cm.
4 ans +
750 5016340

H Ballon en mousse avec grelots
Ballon en mousse haute densité recouvert
d'une membrane résistante. Léger mais
ferme, il renferme 6 grelots pour des jeux
sensoriels. À faire rouler, lancer, attraper.
ø 17,7 cm.
3 ans +
3995 5045364

K Balles de vinyle avec lettres
Ansemble de 26 balles en vinyle coloré,
portant chacune une lettre majuscule et
minuscule. Favorise d'amusants jeux de
lettres et de mots en mouvement. ø 6,3 cm.
3 ans +
6195 5045489

5003835
5003876
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Jeux pour renforcer le tonus
A

B

D

C

E

Motricité globale

G

F
H

I

A Ezy Roller institutionnel

B Plasmacar

D Planches à roulettes

G Rame Ovi'Slide

Cet attrayant engin à 3 roues (roues
doubles à l'avant) se déplace comme un
serpent, sans chaînes, pédales ni piles :
il n'y a qu'à alterner les poussées des
jambes sur la barre avant. Comporte des
roues ultra silencieuses à haute résistance,
non marquantes, pour rouler aisément à
l'intérieur ou en plein air, un cadre et une
fourche tout acier résistants et durables,
et un siège de toile. Centre de gravité
très bas et stable.

Jouet porteur révolutionnaire, aux lignes
aérodynamiques, qui avance lorsque l'enfant
place ses pieds sur les repose-pieds et tourne
continuellement le volant de la gauche vers
la droite, et recule de la même façon. Idéal
pour développer le tonus musculaire du tronc
et des bras. Roulement doux et silencieux.
Déplacements sûrs. Plastique ABS robuste.
Supporte une charge de 100 kg sur une
surface lisse et plane, et de 55 kg sur une
surface rugueuse et plane. Assemblage
requis. 76 x 34 x 41 cm de haut. Vert.
4 ans +
6995 5005798

Planches en plastique ABS.
Couleurs variées.

Aide à se propulser sur la planche de motricité
Ovi'Slide (5042296 et 5042270) la Planche
de surf (5004437) ou la Planche à roulettes
(5012349). Plastique robuste bleu. Poignée et
embout en caoutchouc. 84 cm de long.
3 ans +
1195 5042304

4 à 7 ans
13495
7 à 10 ans
14295
Roues de remplacement
Paire.

1395

5005855
5005863
5041280

C Marchette à pédales
Irrésistible jeu d'équilibre à grosses pédales
de 30 x 10,5 cm, muni de 2 arceaux
d'appui amovibles à poignées, fixés aux
pédales pour une stabilité et une sécurité
accrues. Roues à construction monocoque
durables. Le retrait des poignées encourage
le développement de la coordination et
l'équilibre. Supporte une charge maximale
de 50 kg. 47 x 36,7 x 54 cm de haut.
3 ans +
16195 5000096

Sans poignées
30 x 30 cm.

Avec poignées
40 x 30 cm.

3395

5003827

3895

5012349

E Planche de motricité Ovi'Slide
Assis ou couchés sur la planche de motricité,
les enfants se déplacent en s'aidant de leurs
mains ou d'une rame (5042304), lors d'une
foule de jeux amusants, à l'intérieur ou en
plein air : courses, poursuites, hockey avec
balle, etc. Plastique robuste. Mécanisme de
roulement hors de portée des mains.
62 x 53 x 22 cm de haut.
3 ans +

Bleu
Orange

11895
11895

5042270
5042296

F Corde pour planche Ovi'Slide
450 5042312

H Jeu de hockey
pour planches à roulettes
Ensemble de 6 bâtons de hockey courts
rouges et de 6 jaunes, avec 1 balle
en mousse à haute densité. Poignées
confortables et lames striées robustes.
Conçu pour jouer au hockey, en prenant
place sur une planche à roulettes.
6 ans +
5695 5002886

I Panneau d'arrêt
Indispensable pour faire traverser les enfants
en toute sécurité ou pour des jeux de circuit
en gymnase. Panneau en alliage léger de
30 cm avec un manche en bois laqué blanc
de 20 cm. Panneau réversible: ARRÊT/ARRÊT.

5195

2111649

29

Jeux de lancer
B

A

C

D

F

E

G

H

I

Vous avez perdu vos anneaux?
Remplacez-les avec l’Ensemble
de 24 anneaux d’activités 5005830.

A Ogosport
Pour jouer seul, à deux ou en groupe, voici
un anneau à la membrane élastique haute
résistance, sur laquelle on lance et on
attrape une balle. On peut même jouer à le
lancer, comme un disque. L'ensemble inclut
2 disques et 1 balle. On peut aussi utiliser
une balle Aki (5005293).

ø 29 cm
ø 37 cm
Balle Ogosport

2995
4395
250

5002506
5002795
2010098

B Jeu de lancer 4 en 1
Modèle astucieux qui propose 4 jeux de
lancers aux thèmes favoris (extraterrestres,
animaux, formes, couleurs). Comporte
3 panneaux avec bande velcro, permettant
de modifier rapidement la configuration et de
choisir une pente plus ou moins prononcée,
selon l'habileté ou la mobilité des joueurs.

30

Les pochettes profondes empêchent les sacs
de ressortir après un lancer. Inclut 12 sacs de
fèves en tissu de ø 7,5 cm, numérotés de 1 à
12, et 1 guide d'activités. Panneaux en vinyle
aux couleurs vives, avec poignée de transport
et 2 pochettes de rangement au dos. Le jeu
fait 60 x 50 cm, une fois replié. 1 à 4 joueurs.
4 ans +
6995 2181006

C Jeu de poches
Jeu de lancer classique en bois, avec
support arrière en métal. Comprend 10 sacs
de sable. 40 x 65 x 8 cm de profondeur.

4995

5009196

D Ensemble de 12 poches
multicolores
Jeu de 12 petits sacs recouverts de coton
résistant. Comporte 2 exemplaires de
chacune des 6 couleurs.
3 ans +
2695 5002803

E Sacs de fèves numérotés

H Rubans rythmiques

Les sacs de fèves colorés portent à la fois
un chiffre de 1 à 10 et le nombre de points
correspondants. 10 x 10 cm. Jeu de 10.
4 ans +
1995 2262830

Avec bâtonnet en fibre de verre de 30 cm de
longueur et émerillon métallique favorisant les
rotations du ruban. Couleurs variées. À l'unité.
3 ans +

F Jeu de quilles en mousse
Comporte 10 quilles en mousse colorée
attrayante et silencieuse, de 16,7 cm de
hauteur avec une base lisse et rigide, qui
demeure bien à plat sur le sol, et 2 boules de
ø 9 cm dont la surface se tient bien. Dans un
petit sac à dos. Les couleurs peuvent varier.
4 ans +
3295 5013669

G Lancer d’anneaux en mousse

1,6 m

905

5006473

I Tapis de marelle jusqu'au ciel
Tapis de jeu 100% nylon avec dessous
à surface caoutchoutée antidérapante.
La marelle favorise la coordination des
membres et l'équilibre. À utiliser avec
les Sacs de fèves animaux (5002019 et
5002001) ou les Poches multicolores
(5002803). 90 x 200 cm.
4 ans +
6495 5003256

Ce jeu indémodable est ici offert en version
mousse colorée et sans danger pour les plus
jeunes. Inclut: 1 base à assembler, de 42,7 x
42,7 cm, et 6 anneaux (3 paires de couleurs
différentes).
5 ans +
1495 5017397
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Jeux d’adresse
A
B

C

D

E

Motricité globale

F

G

H

A Jeu de pêche coopératif

C Demi-oeufs

Ce jeu de pêche innovant comprend
6 créatures marines percées d'ouvertures,
2 cannes simples pour exercer le contrôle
du geste en solitaire et 1 canne double pour
travailler la coopération et la communication
à 2 joueurs. Avec hameçons doubles, pour
multiplier les prises. Plastique robuste aux
couleurs vives. Poissons: 15.5 cm de long.
Cannes: 48 cm de long.
3 ans +
6495 2177053

Pincez les demi-oeufs en mousse avec
les baguettes, et transportez-les tous, un
à la fois, d'un endroit à un autre. Le bout
concave de chaque demi-oeuf permet de les
empiler. Inclut 10 oeufs de 4 cm de hauteur,
de 2 couleurs (5 de chaque) et 2 paires
de baguettes de 19 cm. Pour intérieur ou
extérieur. Caoutchouc mousse et plastique.
2 joueurs ou courses à relais en équipes.
4 ans +
1095 2179356

B Cuillères et oeufs

D Planche kangourou

Les enfants posent un oeuf sur une cuillère
tenue d'une seule main, puis courent jusqu'à
la ligne d'arrivée. Oups! Un oeuf qui tombe
craque en deux et révèle un «jaune» sac
de fèves. L'ensemble inclut 4 cuillères de
19,5 cm qui tiennent bien en main,
4 coquilles de 2 pièces, 4 jaunes et des
règles avec variantes. 2 à 4 joueurs.
3 ans +
1795 2181816

Les enfants auront un plaisir fou avec
cette catapulte au pied qui sert à propulser
des sacs lestés afin de les attraper. À une
extrémité, un rectangle en relief indique à
l'enfant où mettre le pied et, à l'autre, deux
cercles en relief précisent où placer les sacs
à projeter pour obtenir des effets différents.
Inclut 2 sacs en nylon, remplis de petites
billes, de 11,5 x 11 cm. Plastique robuste.
71 x 13,7 x 9,5 cm de haut.
4 ans +
2995 5003066

E Volant sur roulette

G Anneaux souples

Quoi de plus amusant que de faire
semblant de conduire une voiture? Voici
un volant relié à une roue qui cliquette au
moindre déplacement. Idéal pour les jeux
symboliques actifs et la coordination, tant à
l'intérieur qu'en plein air. Plastique résistant.
Volant: ø 18,2 cm. 70 cm de hauteur.
2 ans +
2495 5003165

Ensemble de 4 anneaux épais, souples et
colorés, qui favorisent le développement de la
préhension, des réflexes et de la coordination.
Aussi amusants dans l'eau car ils flottent, ou
pour faire des exercices de tri. ø 18 cm.
3 ans +
2395 5041181

F Minihop
Petites échasses à semelles antidérapantes.
Longueur de la corde réglable. Matière
plastique robuste. ø 15 cm x 12 cm de
hauteur. Vendus par paire, couleurs variées.
4 ans +
1395 5040886

H Trottinette – 3 à 6 ans
Trottinette robuste et sûre, à pneus en
caoutchouc massif. Hauteur du guidon :
66.5 cm. Charge maximale : 20 kg.
3 ans +
15995 5046206
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Jeux d’adresse
A

B

C

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

E

D

F

±

Retrouvez les autres
cartes à la page 48 et 53.

G

A Jeu de pêche géant

C L'oeuf a dit... !

E Roule et joue

H Cartes Chiffres – Format géant

Les 2 pêcheurs attrapent les poissons par
la bouche en forme d'anse en y passant les
crochets des cannes à pêche. Les poissons
numérotés de 1 à 20 peuvent être déposés
sur le sol ou flotter sur l'eau. On peut tout
simplement exercer les habiletés manuelles
ou en faire un jeu de règles. Inclut 2 cannes en
plastique de 70 cm, 20 poissons en plastique
de 23,5 cm de 4 couleurs vives et 1 sac de
rangement réutilisable en filet avec poignée.
3 ans +
13995 2178465

Les enfants imitent la posture du petit
singe ou font une ronde et se passent l'oeuf
en faisant les mouvements demandés.
Attention ! Si l'oeuf n'est pas tenu bien droit,
il se met à rire ! Inclut 1 oeuf électronique
parlant et musical, 18 cartes postures de
difficulté progressive, 18 cartes gages et
les règles avec plusieurs variantes. Voix
agréable et rire charmant. Requiert 3 piles
AAA, non comprises. 1 à 6 joueurs.
5 ans +
3795 2179588

Le premier jeu de règles du tout-petit. Faites
rouler le cube, identifiez la couleur, prenez
une carte de cette couleur et amusez-vous à
exécuter les instructions. Inclut 1 gros cube
en tissu de 17 cm avec une pochette de
rangement pratique, 48 cartes de 6 catégories
(émotions, parties du corps, cris d'animaux,
dénombrement, couleurs, actions) et 1 guide
pédagogique. 2 joueurs ou plus.
2 ans +
2995 2189421

29 cartes, illustrées d'un chiffre de 0 à 9 ou
d'un symbole d'opération, d'égalité,
« supérieur à » et « inférieur à ».
3 ans +
16 x 16 cm
3495 2089191

B Jeu de pêche a à z

D Tordu de rire!

Jeu de pêche aux lettres minuscules, pour
le jeu à l'intérieur ou en plein air. Les
poissons, de forme compacte, qui flottent
dans l'eau, sont parfaits lors du jeu de table
ou de sable et d'eau. Ce jeu de coordination
oeil-main favorise aussi la reconnaissance
des lettres. Inclut 26 poissons de 10 cm,
en plastique robuste aux couleurs vives,
2 cannes à pêche de 51 cm et 1 filet de
rangement. 1 ou 2 joueurs.
3 ans +
7995 2077691

Selon les consignes désignées par la
flèche, les joueurs doivent tenir une balle en
mousse entre diverses parties de leur corps,
tout en exécutant différents mouvements,
sans perdre l'équilibre! Inclut 12 balles,
des cartes de points et les règles avec
3 variantes, dont une course. 2 à 4 joueurs.
4 ans +
2995 2173102

Ensemble de 2 cannes à pêche
supplémentaires
Ensemble de 2 cannes à pêche de 70 cm.
Ajout pour permettre un atelier pour
4 enfants. Non illustré.

1995
32

I

H

2077659

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

G Cartes Lettres – Format géant
32 cartes, dont 26 illustrées chacune d'une
lettre majuscule et d'une lettre minuscule et
6 illustrées de 1 à 6 points blancs sur fond
de couleur, comme les faces d'un dé.
3 ans +
16 x 16 cm.
3495 2089183

I Déducatif Cartes
Nomme-moi – Format géant
36 cartes proposant des thèmes allant de
« La vie dans l'eau » aux « Villes », en
passant par « Les sports » et
« Les personnages célèbres ». Illustrées de
5 à 7 éléments chacune. Idéales pour animer
des jeux de questions-réponses.
5 ans +
16 x 16 cm.
3495 2089209

Déducatif Cartes blanches – Format
géant
Ensembles de 36 cartes. Non illustré.
3 ans +
16 x 16 cm
2995 2089225
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Jeux de calme et de concentration
B

D

E

G

A Jeu Yoga Spinner
1, 2, 3 Yoga ! Jeu de 40 cartes de 4 couleurs
affichant chacune une posture de yoga, dans
un boitier dont le couvercle est une girouette
aux cases des mêmes couleurs que celles des
cartes. À tour de rôle, les joueurs actionnent
la flèche, pigent une carte de la couleur
correspondante et doivent tenir la pose
10 secondes pour gagner la carte. Le premier
qui accumule une carte de chaque couleur
gagne. On peut aussi utiliser seulement les
cartes pour animer une activité de groupe.
Boitier en plastique résistant. Jeu compact qui
se transporte aisément. Feuillet d'instructions
proposant diverses variantes.
4 ans +
1995 2179851

B Jeux de concentration et yoga
Jeu de 35 cartes recto-verso en carton
proposant 70 positions ou activités motrices
à faire à deux ou en groupe et favorisant
une maîtrise des mouvements et de la
concentration. Réparties en sept séries de
dix activités liées à une partie du corps.
Chaque carte affiche la photo d'un enfant ou
d'un groupe d'enfants faisant l'exercice et sa
description sur un volet repliable. Une affiche
plastifiée illustrée propose une progression
des activités et une autre illustre quatorze
postures. Un guide pédagogique complète
l'ensemble. Cartes de 29,5 cm x 21 cm.
4 ans +
4395 2340594

C

F

H

C Trousse d'équilibre
sur pierres de gué
Chaque enfant se place debout sur les
cartons représentant les pierres de gué, puis
prend la pose illustrée sur une carte. Inclut
des exercices d'échauffement, des exemples
d'enchaînement d'exercices, 32 pierres en
feuilles de 10 x 13 cm, 16 cartes-photos
recto verso de poses d'équilibre de
22 x 28 cm, et 1 guide pédagogique.
Cartes à utiliser avec toutes les pierres de
gué offertes aux pages 101, 102 et 103.
3 ans +
2195 2197127

Poésie corporelle
Ces exercices font appel à la motricité
globale, améliorent la tenue du corps,
favorisent l'estime de soi, la concentration
et la relaxation, tout en développant des
habiletés spatiales et artistiques. Chaque
exercice est présenté sur une carte arborant
une posture au recto et des instructions
illustrées au verso, qui font appel à divers
éléments familiers (objets, animaux) pour en
faciliter la compréhension. Chaque ensemble
comprend une série de 16 cartes plastifiées
de 21,5 x 28 cm, réparties en 3 niveaux de
difficulté, avec 1 guide pédagogique.

I

J

D Cartes yoga

Guide avec exercices de respiration
et d'étirement.
4 ans +
2195 2196756

E Motricité globale

Exercices de motricité globale.
3 ans +
2195

2196806

F Pigeon en équilibre
Aidez notre ami le pigeon à dénicher un emploi
au cirque en gardant les 12 poses requises.
Force, détermination, équilibre et savoir
compter sont la clé de la réussite. Il ne faut
surtout pas laisser tomber le sac de graines !
Inclut 12 cartes de poses robustes de 12 x
18 cm, 12 bases en plastique solide, 2 dés en
mousse de 4 cm, 4 sacs de « graines » et les
règles avec une variante. 2 à 4 joueurs.
5 ans +
2995 2186302

Collection Être bien dans sa peau
Cette collection de livres propose des
exercices d'initiation au yoga, au massage
et à la méditation qui favorisent la détente
et le bien-être des enfants. Inclut une
section sur les bienfaits physiques de
chacun des exercices et des postures. Belles
illustrations. Reliure spirale et couverture
cartonnée. 32 pages. 16,5 x 24,1 cm.
4 ans +

Motricité globale

A

G Mon premier livre de massage

Sous la supervision d'un adulte, les
enfants apprennent à faire et à recevoir
des massages entre eux. Les mouvements
suggérés sont associés aux 5 continents,
liés à 5 parties du corps.

		
1495 2203453
H Mon premier livre de méditation

En écoutant le cd sur les 4 saisons, les
enfants sont invités à se concentrer pour
imaginer ce qui se passe à l'intérieur
d'eux-mêmes. Cette initiation à la méditation
favorise la détente et diminue l'anxiété.

		
1995 2210938
I Mon premier livre de yoga
Propose 40 postures différentes représentant
chacune un animal ou un élément de la nature,
2 histoires pour aider les enfants à relaxer ou
à s'endormir, et des conseils judicieux aux
adultes qui supervisent les exercices.

		
1495 5002779
J Mon premier livre de Tai Chi
Chez les enfants, le Taï Chi Chuan, ou
« méditation du mouvement », améliore le
sens de l'équilibre, la souplesse, la capacité
respiratoire et la concentration, et contribue
à développer une conscience du corps et
de soi-même.

		

1495

2045870
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Activités murales
A
B

174 cm

C

D

180 cm

E

A Activités murales Crocodile

D Circuit des formes mobiles

Assortiment de 5 panneaux muraux en bois
permettant diverses activités favorisant la
coordination oeil-main et la discrimination
des positions dans l'espace: 1 tête avec roues
dentées et 2 rainures avec pion, 1 labyrinthe
rotatif à bille, 1 xylophone avec maillet avec
1 planche à gratter et 1 miroir, 1 labyrinthe
magnétique et 1 queue avec 3 bouliers.
Quincaillerie de montage comprise.
174 cm de long. x 50 cm de haut.
18 mois +
19995 2077246

Les enfants déplacent les diverses formes le
long des rainures, jusqu'à ce que chacune
atteigne sa cavité correspondante. Panneau
tout bois avec 9 formes non amovibles, en
5 couleurs. 41,3 x 41,3 x 5 cm d'épaisseur.
Vis comprises.
2 ans +
6995 2254969

B Déplace et compte

B 2 vous informe
Les activités murales permettent d’économiser de l’espace, tout en favorisant la
coordination oeil-main sur un plan vertical. Ces exercices développent la motricité globale
de l’épaule et du coude, préalable important au développement de la motricité fine.

F

Un ou deux enfants utilisent les stylets
magnétiques pour trier les pierres colorées
étincelantes et les guider dans les fleurs
et le papillon, ou les superposent dans les
colonnes de couleur correspondante, afin
de compter jusqu'à 100. Planche en bois
recouverte d'un panneau en acrylique rivé
et stylets attachés. Pour le jeu mural ou
de table. Quincaillerie de fixation au mur
incluse. 40 x 40 x 2 cm d'épaisseur.
3 ans +
7895 2124675

C Activités murales Avion
Avion au design remarquable qui propose
6 activités manuelles. Divisé en 5 sections,
chacune proposant une ou deux activités
dont 1 boulier, 1 disque pivotant à billes
sonores, 1 piste magnétique à pièces
qui dégringolent, 1 labyrinthe à rainures,
1 horloge aux aiguilles mobiles et des
roues dentées faisant pivoter une hélice.
Quincaillerie de montage comprise.
180 cm de long. x 66 cm de haut.
18 mois +
19995 2091304

E Cercles mobiles
Les enfants font glisser les disques le long
des rainures en les comptant et les triant,
pour reproduire les modèles en couleurs
illustrés sur les cartes. Voilà aussi une belle
activité de pensée logique et de motricité
fine. Cadre en bois robuste affichant les
chiffres de 1 à 10. Pour le jeu mural ou de
table. Support mural pour les 10 cartes et
quincaillerie de fixation compris.
43 x 34,3 x 4 cm d'épaisseur.
2 ans +
8995 2124667

F Tracés – Pied au mur
Attrayantes planches, à fixer au mur,
comportant chacune une petite plaque avec
sangle autoagrippante, sur laquelle l'enfant
fixe son pied ou sa main pour la faire glisser
dans la rainure d'un circuit. Favorise la prise
de conscience du corps, la latéralisation et
la concentration, renforce la musculature
des membres inférieurs et supérieurs, et
exerce les gestes préparatoires à l'écriture.
Fixations murales non comprises.
Bois naturel verni. 60 x 50 cm.

Niveau débutant.
Vagues

Montagne

Niveau avancé.
Papillon
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8695

Niveau intermédiaire.

5002332

8695

5002340

8695

5002324
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Emboîter
B

A

C

E

F

H

G

A Mosaïque de joyaux

C Cube à formes

E Atelier triolo

Sur la base en bois à 5 tiges de ce beau
jeu polyvalent, l'enfant glisse et superpose
des tuiles en bois illustrées de sections
d'animaux, d'un côté, et incrustées de
gemmes, de l'autre, pour reconstituer
4 animaux ou reproduire les configurations
de gemmes illustrées sur 12 cartes. Inclut
1 base de 24 x 6 x 20 cm de haut. et 16 tuiles.
3 ans +
3995 2122976

Avec cet astucieux jeu de tri coloré, bébé
s'amuse à insérer 6 grosses formes flexibles
en silicone dans un cube. Les formes en
relief, idéales pour faire ses dents, sont
aussi reliées au cube robuste par une corde,
ce qui facilite le rangement. 9,5 cm.
10 mois +
2495 2078590

Cet ensemble propose une activité de
manipulation à la verticale qui initie à
l'observation et à la recomposition d'un
modèle. Fait appel à de grandes pièces de
4 formes et de 3 couleurs différentes, qui
s'enfilent sur un socle à 3 tiges. La boîte
contient 4 socles de 19 x 6,5 x 1,5 cm,
48 pièces en plastique de 6 cm de hauteur et
20 fiches en carton, de difficulté progressive.
Atelier pour 4 enfants.
18 mois +
5995 2193787

B Tourbillon de couleurs
Empilez les grosses formes aux couleurs
vives sur la tige filetée et voyez-les pivoter
de plus en plus vite jusqu'au bas. Soulevez
la tige et elles tourbillonnent de nouveau
en tombant sur le sol. Retournez la base et
l'empilage est plus stable. Avec 6 disques
bicolores aux motifs concaves et en relief
variés. 41 cm de haut.
12 mois +
3995 2078582

D Empilage logique
Sur une base où sont fichées 8 chevilles
non amovibles du même diamètre, mais
de hauteurs et de couleurs différentes, les
enfants empilent, un à la fois, 8 disques
respectivement percés de 1 à 8 trous à code
de couleur. Faites pivoter chaque disque afin
que correspondent les trous et les chevilles,
jusqu'au dernier disque percé d'un seul trou
et placé sur la plus haute cheville. Jouet tout
bois. ø 10,6 x 8 cm de haut.
3 ans +
2495 2095842

F Poupées gigognes
Ces 6 jolies poupées en tissu, à classer
par taille, offrent chacune une attache
vestimentaire : attache de bretelle,
bouton-pression, lacet, vlcro, fermeture à
glissière, bouton. Traits du visage imprimés.
Gigognes, pour un rangement rapide et
compact. Lavables à la machine.
De 9,5 à 34 cm de haut.
2½ ans +
7695 2082717

Motricité fine

D

G Ensemble d'activités
géoplanches à chevilles
Ensemble polyvalent qui inclut 4 planches de
21,5 x 21,5 cm en mousse, 144 chevilles de
4,5 cm, en plastique robuste, en 3 formes et
6 couleurs, à empiler et enfiler sur 12 lacets
de 77 cm, et 12 fiches d'activités double face
plastifiées (tri par couleur et forme, création
de motifs et de séquences, exercices de
symétrie et de rotation, et plus), dans un
robuste contenant en plastique à roulettes.
Aucune lecture requise.
3 ans +
5995 2078772

H Mosaïque à chevilles
Les enfants ne se lassent jamais d'insérer
des chevilles dans une grille pour reproduire
des modèles ou en inventer au gré de leur
imagination. Inclut 280 chevilles et 1 grille.
Avec mallette de rangement et de transport.
Plastique.
4 ans +
2295 2175016
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Lacer et enfiler
A

B

D

C

E

F

H

G

I

A Fruits ou Légumes à enfiler

C Flexi – Enfants du monde

E Lacets

Ensembles de 18 très gros éléments en bois
à enfiler sur un cordonnet épais, dont une
extrémité se termine par une tige facilitant
l'enfilage, et l'autre par une pièce qui
empêche le « collier » de se défaire.
Incluent 3 exemplaires de 6 variétés de
fruits ou légumes différentes.
Diamètre d'environ 4,5 cm.
2 ans +

Ensemble de 6 jolies poupées à habiller de
18 cm. En plastique flexible doux au toucher
sur lesquels on place les vêtements
(12 inclus) en faisant correspondre les
trous pour les lacer. 3 garçons et 3 filles,
de diverses ethnies, chacun doté d'une
base amovible pour tenir debout. Poupées,
vêtements et bases sont lavables et
extrêmement résistants. Inclut 6 lacets et
6 grosses aiguilles en plastique à bout rond.
3 ans +
3995 2090421

Couleurs variées. Paquet de 12.

Fruits à enfiler
4595
Légumes à enfiler 4595

2021145
2022648

B Fromage à trous
Faire entrer et sortir l'adorable souris des
trous du fromage, voilà une amusante
activité d'enfilage, qui exerce la manipulation
et la coordination oeil-main. Tout bois peint
de qualité. 8,5 x 5 x 14 cm de haut.
2 ans +
995 2077295

D Farandole Animaux à lacer
Très beau matériel destiné à développer la
dextérité et à apprendre à reproduire des
fiches de séquences. Les pièces en bois à
enfiler, illustrées sur les 2 faces, tiennent
debout et sont percées de 2 trous. Inclut
30 fiches, 20 pièces sur le thème de la
ferme, 2 lacets et 1 guide pédagogique.
Vache : 7 cm de haut.
3 ans +

Atelier pour 2 enfants

5195 2199040
Complément pour 2 enfants de plus

75 cm
150 cm

230
440

2112134
2112142

F Laçage Géoformes
Les enfants découvrent les couleurs, motifs
et images en enfilant les 6 lacets de couleur
dans les 3 grandes plaques translucides
géométriques. Enchâssées dans de gros
cadres en bois aux coins renforcés, elles
tiennent bien en main. Avec d'amusants
guides créatifs. Env. 18 cm.
3 ans +
4595 2074201

G Formes à enfiler
Bel assortiment de 80 gros boutons à 2
trous en plastique robuste, de 8 formes (clé,
maison, pomme, ourson, etc.) et 5 couleurs,
de 4 à 5 cm de long, 10 lacets de 107 cm de
5 couleurs et 10 fiches recto verso illustrées
de suites. Peut servir à diverses activités.
Dans un pot en plastique.
3 ans +
2595 2209690

H Chaussure en bois
Grande chaussure en bois épais, idéale pour
apprendre à enfiler et à lacer, sans se lasser!
D'une grande stabilité, favorise la dextérité.
20 x 12,5 x 9,3 cm de haut.
4 ans +
1495 2021160

I Labyrinthe à 2 cordes
Tirez simultanément sur les 2 cordelettes
latérales pour guider la jolie voiture le long
des sentiers, sans faire tomber la bille
métallique dans les cercles. L'attrayant
labyrinthe incliné exerce la coordination et la
concentration, ainsi que la coopération lors
du jeu à 2, chacun manipulant sa cordelette.
Tout bois. 25,5 x 17 x 34,5 cm de haut.
4 ans +
2495 2091312

Inclut 8 pièces en bois et 2 lacets.

1595
36

2199057
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Visser, tourner
C

D

F

E

B2

G

vous informe

Motricité fine

A

B

Découpez des rondelles
de papier blanc,
colorez-les au gré de
votre imagination,
enfilez-les sur les toupies
et découvrez les motifs
et les mélanges de
couleurs qui apparaissent
lorsqu’elles tournent.

A Vis-animo

C Coccinelles, boulons et écrous

E Mosaïques à visser

F Jeu Bubble Jungle

Voici 4 des animaux préférés des enfants, de
3 pièces chacun, à reconstituer en vissant
une tête dans un corps et une base plane.
Tout bois. Environ 10 cm de hauteur chacun.
18 mois +
2995 2020253

Activité de manipulation originale qui consiste
à visser des boulons de différents diamètres
aux têtes de diverses formes géométriques
dans des écrous aux diamètres et formes
correspondants, de part et d'autre de
coccinelles en mousse. 16 boulons, 16 écrous,
4 coccinelles. Atelier pour 4 enfants.
3 ans +
2695 2121176

L'enfant dispose des formes géométriques
percées sur une planche perforée, puis les
fixe à l'aide de vis et d'un tournevis. Ce jeu
original et robuste compte 128 formes dans
un boîtier compartimenté de 24,5 x 24,5 cm,
50 vis, 1 tournevis et 1 feuillet de modèles.
Tout plastique aux couleurs vives.
4 ans +
2695 2176113

À ce jeu d'adresse, placez les 48 billes
dans la boîte, retournez une carte défi et
utilisez votre éléphant pour gober toutes les
billes de votre couleur, seulement les billes
indiquées par la carte ou 11 billes au choix
(pour remplir votre trompe). Le premier qui
y parvient exactement remporte la carte.
Durée : 10 min. 2 à 4 joueurs. 5 ans +

B Spinny – 30 pièces
Vissez et dévissez les pièces sur les tiges, pour
construire diverses formes. Avec surfaces en
creux ou en relief, lisses ou rugueuses, offrant
une stimulation tactile accrue. Jeu de 30 pièces
en plastique robuste aux couleurs vives.
Dans un sac de rangement avec un livret de
quelques modèles.
18 mois +
3695 2077824

D Écrous, boulons et modèles
De gros boulons à glisser dans les trous
correspondants des jolies cartes-modèles, et
les écrous de même forme à visser sous les
cartes. Inclut 36 ensembles de gros boulons
et écrous en plastique, de 4 couleurs, et
4 séries de 4 fiches modèles.
Dans un bac de rangement.
3 ans +
4595 2206456

Tournevis supplémentaire

2

95

2178846

3595

2092443

G Ensemble de 12 toupies
Faites pivoter ces superbes toupies
peintes et voyez les 6 motifs différents
se transformer au fil des variations de la
vitesse. Ce jeu classique tout simple exerce
la dextérité et promet de longs moments de
jeu. Ø 5,4 cm. Ensemble de 12.
5 ans +
1495 2077345
37

Pinces, verrous et attaches
A

B

C

B2

vous informe

Manipuler des épingles à linge est un très
bon exercice de motricité fine, préalable
important pour l’apprentissage de l’écriture.

D

E

F

G

H

A La corde à linge

C Pinç'mi Pinç'moi

E Maison à sonnettes

G Boîtes d'activités de la basse-cour

Sur 2 cordes de 35 cm tendues entre
2 arbres en bois robuste, les enfants
suspendent de jolis vêtements et accessoires
vestimentaires en bois à leur guise, ou
reproduisent les dispositions vues sur
6 grandes cartes recto verso. Inclut plus
de 30 éléments à suspendre et 12 pinces
à linge en plastique. Robe : 5 cm de haut.
Dans un coffret en bois à couvercle coulissant.
3 ans +
4995 2098184

Au gré des lancers du dé de couleurs, les
joueurs accrochent et décrochent des pinces
à linge sur le dos du charmant hérisson. Qui
complètera le premier son hérisson, sans
avoir de pinces accrochées à ses vêtements?
Inclut 2 hérissons en carton épais et
24 pinces à linge de 4 couleurs en bois.
Parties de 10 min. 2 joueurs.
4 ans +
1995 2045664

Adorable maisonnette dont chaque face
comporte une porte numérotée avec serrure
et une sonnette au carillon distinctif. L'enfant
repère la clé correspondante, déverrouille et
ouvre la porte pour découvrir l'un des
4 membres de la famille. La maisonnette en
bois fait 17 x 17 x 21,5 cm de hauteur. Les
4 poupées flexibles, en bois, font 8 cm de
haut. Le trousseau de clés est attaché à la
poignée pour transporter la maison.
Requiert 2 piles AAA, non comprises.
3 ans +
3495 2023802

Cet ensemble de 28 pièces en bois propose
6 robustes granges colorées et leurs animaux
correspondants à compter et trier. Chaque
grange a 1 mur orné de l'image de l'animal,
1 mur avec découpe, 1 porte ornée d'un chiffre,
avec charnière à élastique, 1 mur en plexi de
couleur coordonnée, pour voir qui habite dans
la grange et 1 toit à autocollants affichant le
nom du chiffre et celui de la couleur, en anglais
(inclut des autocollants supplémentaires
en français et en espagnol). Avec 1 guide
d'activités. 7,5 x 7,5 x 10,5 cm de haut.
2 ans +
5995 2062230

B Petites pinces
Pinces percées de 2 trous, pour réaliser
des motifs en les fixant les unes aux autres,
construire des structures, ou pour suspendre
des affiches. Chaque pince est munie d'un
anneau permettant d'insérer une corde pour les
relier les unes aux autres. Sac de 30 pinces de
6 cm en plastique, de 5 couleurs.
4 ans +
1195 2209310
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D Planche à attaches
Cette superbe planche est illustrée de portes
et de fenêtres colorées et numérotées de
1 à 6, chacune équipée de charnières et de
verrous ou de loquets en métal doré. Il suffit
de les ouvrir pour découvrir un nombre
correspondant de joyeux animaux, de la même
couleur, accompagnés de mots (en anglais).
Planche en bois de 39,5 x 29,5 x 1 cm
d'épaisseur. Inclut des suggestions d'activités.
3 ans +
2995 2023810

F Grange à loquets
Bâtiment de ferme à 6 portes, chacune
dotée d'un loquet métallique différent.
Les enfants exercent leur motricité fine en
ouvrant chacune des 6 portes, pour voir
ce qui se cache derrière. Inclut 4 animaux,
pour enrichir le jeu. En bois robuste peint de
couleurs vives, avec poignée de transport.
30,4 x 24,1 x 22,8 cm.
3 ans +
4895 2062107

H Boîtes à loquets Coucou
Triez les formes dans les bonnes boîtes,
regardez-les à travers les fenêtres en acrylique
coloré translucide, puis déverrouillez les
portes pour les récupérer. Renforcent les
muscles des doigts et exercent la dextérité et
la capacité à résoudre des problèmes. Les
6 boîtes en bois de 10,6 x 10,6 x 10,4 cm ont
un loquet métallique différent et se rangent
dans un plateau pratique.
2½ ans +
12295 2074219
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Dextérité
A

B

D

E

Motricité fine

C

F

A Jeux de galets

C Squigz construction succion

E Cire à tracer

Utilisez ces attrayants galets de couleurs vives et doux au
toucher en guise d'éléments à manipuler lors d'activités de
prémathématiques et de construction 2D et 3D.
3 ans +

Jeu innovant, dont les pièces sont des boules à 1, 2, 3, 4
ou 6 ventouses que l'enfant fait adhérer sur toute surface
lisse, ou les unes aux autres. 8 formes et couleurs vives
différentes, en caoutchouc de silicone doux et flexible. 4 à
9,5 cm de long. Peuvent aussi servir d'objet de manipulation
pour les petites mains agitées.
3 ans +

On écrase ces ficelles en cire colorée, réutilisables à l'infini,
sur du papier pour créer des dessins, des bordures qui aident
à colorier sans dépasser, former des lettres et des chiffres en
relief, maîtriser des notions de quantité... On les assemble
aussi pour inventer des structures 3D. Ne s'effritent pas, ne
sèchent pas et se coupent aisément avec des ciseaux. Idéales
avec les enfants ayant des besoins particuliers.
3 ans +

Jeu de 36 galets

36 galets de 6 tailles et 6 couleurs vives, et 20 cartes
d'activités recto verso de 12 x 18 cm, dans un robuste
contenant en plastique.
2595
2210060

Jeu de 48 galets

48 galets de 4 tailles et 6 couleurs, et 12 cartes recto verso
de 21,5 x 30cm, illustrées d'activités progressives.

25

95

2098119

B Actipaniers gigognes
Jeu de 6 paniers, de tailles et de couleurs différentes, à
ouvrir, à fermer, à imbriquer les uns dans les autres pour
jouer, imiter, transporter, vider et remplir! Chaque panier
en tissu matelassé est muni d'un type de fermeture différent
(Velcro, fermeture à glissière, 3 sortes de boutons et une
boucle en plastique). Le grand panier fait 37 x 21 cm et le
porte-monnaie, 15 x 11 cm.
2 ans +
7995
2062164

24 pièces
50 pièces

3695

2178028

Dans un pot robuste en forme de ventouse géante.

69

95

2178010

75 Mini pièces

40 % plus petites que les Squigz originales, offrant encore
plus de possibilités de construction.

2995

2045839

D Avalanche de fruits
Faites tourner l'aiguille, puis utilisez les grosses pinces
pour prendre ou placer un fruit. Développe la prise
pince essentielle à la bonne prise de crayon et enrichit
le vocabulaire des couleurs et des fruits. Inclut 40 fruits
miniatures (5 types différents), 2 grosses pinces, 1 aiguille
illustrée et 1 étal de fruits/boîte de rangement en carton, de
15 x 23,7 x 34,4 cm de hauteur. 2 à 4 joueurs.
3 ans +
2695
2197028

Couleurs primaires

Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs.

920

1150093

Couleurs fluo

Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs fluo variées.

920

1150101

Super Wikki

Jeu de 48 ficelles de 91,4 cm chacune, de 6 couleurs fluo.

2595

1150168

F Ensemble d'outils de motricité fine
Ensemble de 4 outils hautement attrayants, chacun conçu pour
favoriser la coordination oeil-main, la force des muscles de
la main et des doigts nécessaire à l'utilisation de ciseaux et
la prise pince, essentielle pour tenir correctement un crayon.
Plastique robuste translucide et opaque, de couleurs vives,
variant selon les parties des outils. Formidables avec le sable,
l'eau, la peinture et divers petits objets.
3 ans +
1695
2086924
39

Prise de crayon
C

B

A

B2

Voir la collection
complète sur
www.bb.ca .

vous informe

Vous avez perdu
le stylet magnétique?

F

Nous avons des stylets de
remplacement! Voir 2160406.

D

E

I

H

G

A Labyrinthe fascinant
Le stylet magnétique attaché à la planche
permet de guider les billes colorées à travers
le labyrinthe sinueux. Faites pivoter les gros
tourniquets éclatants afin de modifier les
trajectoires. La planche en bois robuste est
recouverte d'un panneau en acrylique rivé :
il n'y a donc aucune perte de pièces.
28,6 x 30 cm.
2 ans +
2995 2087468

B Labyrinthes magnétiques
hexagones
À l'aide du stylet magnétique attaché à la
planche, les enfants trient les billes colorées
ou en prennent la quantité requise, puis les
guident dans les cases de la couleur ou du
chiffre requis. Les planches en bois robuste
sont recouvertes d'un panneau en acrylique
solidement rivé. Il n'y a donc aucune perte
de pièces. 26 x 23 x 1,3 cm. 3 ans +

Couleurs

Découvrez 10 couleurs différentes.

4595

2074102

C Ensemble d'aide à l'écriture
Ensemble de guides ergonomiques qui
enseignent la position correcte des doigts
et réduisent la fatigue et la douleur de la
main. On peut donc explorer et choisir l'outil
adapté aux difficultés de l'enfant.

Inclut 11 guides : 1 arrondi, 1 grand format,
1 guide à ailettes, 1 petite pince, 1 pince
moyenne, 1 grande pince, 1 guide en
mousse, 1 guide en mousse côtelée, 1 guide
triangulaire, 1 guide en gel texturé et 1 guide
en gel texturé côtelé. Crayons non inclus.

2295
D Poids pour crayon

Entourez un crayon de cette pochette
rectangulaire lestée, pour accroître la
rétroaction sensorielle, renforcer les doigts
et améliorer la coordination. Excellent pour
les élèves qui ne pressent pas assez fort leur
crayon lorsqu'ils écrivent ou pour ceux qui
ont une faible conscience des muscles de
leur main. En tricot de nylon extensible bleu
et grenaille d'acier (sans plomb). Fermeture
velcro. Suggestion : entourez d'abord un
crayon lisse d'une bande élastique pour
empêcher le poids de glisser. 7,6 x 12,7 cm.

2495

2030914

E Ganse stabilisatrice
Bande en tricot de coton conçue pour aider
à bien placer les doigts, le poignet et la main
de façon à tenir un crayon dans le bon angle.
Convient aux droitiers et gauchers Passer
la grosse boucle autour du poignet, la petite
autour du crayon. Tenir la breloque entre
l'annulaire et l'auriculaire, et le crayon entre le
pouce, l'index et le majeur. Couleurs variées.

780
40

3150513

F Crayons pour doigts agités
Crayons à mine avec embouts à manipuler
silencieux (de 2 modèles, écrou à ailettes
et écrou), pouvant avoir un effet apaisant.
Turquoise foncé avec gomme et logo BB
blancs. Embouts amovibles et réutilisables.
HB 2. Paquet de 4.
5 ans +
995 2096386

G Plaques à dessin avec des lacets
À mi-chemin entre les cartes à lacer et le
dessin. L'enfant enfile un gros lacet dans
un stylet dont il insère ensuite la pointe
dans la planche alvéolée pour reproduire
des modèles ou en inventer. Planches
caoutchoutées de 28 x 19,5 cm.
5 ans +

Ensemble individuel

Inclut 1 planche, 4 stylets, 8 lacets de 91 cm
de 4 couleurs et des cartes de modèles 1:1.

2295

2339661

Ensemble de groupe

Inclut 4 planches, 8 stylets, 8 lacets de
91 cm de 4 couleurs et des cartes modèles à
reproduire 1:1. Dans un bac de rangement.
Atelier pour 4 enfants.

4695

H Fichier de
perfectionnement graphique
Matériel qui aide l'enfant à maîtriser l'espace
graphique, les trajectoires et les formes
préfigurant l'écriture. Inclut 5 séries de
6 fiches d'activités progressives de
30 x 25,5 cm et 1 livret pédagogique. Glisser
les fiches dans les pochettes réutilisables
(3130655 ou 3130663, ci-contre).
4 ans +
4395 2255149

I Atelier graphisme – Photos
Ce bel atelier inclut 24 planches photos
en couleur de 29,7 x 21 cm, illustrées
d'une variété de motifs (lignes verticales,
horizontales, sinueuses ou rayonnantes,
créneaux, ponts, boucles, etc.), offrant une
riche variété de références culturelles,
2 ardoises transparentes à essuyage à sec,
2 marqueurs effaçables noirs à pointe fine et
1 guide pédagogique. Sur chaque planche,
une bande graphique permet à l'enfant de
s'exercer à tracer la ou les formes présentées.
4 ans +
4295 2095834

2339679

2030906
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Aide à l’écriture
A

B

C
D

E

G

H

I

J

Motricité fine

F

A Planches d'écriture
lumineuses – Jeu de 4
Surfaces d'écriture rayonnantes à défilement
automatique de 7 couleurs. Utiliser avec tout
marqueur à essuyage à sec. Les marqueurs
fluo ont un effet plus saisissant. Idéales pour
exercer le dessin, le traçage (objets non
compris), les math, l'écriture, la lecture et plus!
Jeu de 4 planches de 35 x 26 cm, de taille
parfaite pour 1 ou 2 enfants, avec 1 station
de recharge et 1 adaptateur international de
5 V et 1 A. Une charge de 4 heures offre une
autonomie de 10 à 12 heures. Plastique.

29995

2095966

B Construction
de chiffres et de lettres
Ensemble géant de 111 grosses pièces en
plastique translucide robuste pour construire
des lettres majuscules et minuscules et des
chiffres de 0 à 9 où l'enfant ajoute de 1 à 9
boulons, selon la correspondance numérique.
Inclut aussi 262 pièces magnétiques en
mousse pour assembler de petites lettres
majuscules et minuscules et des gabarits de
lettres. Excellent exercice de manipulation
qui favorise aussi la reconnaissance de ces
éléments et prépare à la numération et à
l'écriture. Avec fiches d'activités recto verso
et feuillet pédagogique.

121

95

2078251

C Construction de lettres

E Règle grossissante

G Règles pour la lecture

Assemblez des lettres majuscules et
minuscules exactes avec ces pièces à
emboîter à code de couleur. Idéal sur
une table lumineuse et excellent exercice
de manipulation pour pratiquer la
reconnaissance des lettres et la pré-écriture.
Inclut 60 morceaux de lettres en plastique
translucide robuste, 13 fiches d'activités
recto verso et 1 feuillet pédagogique.
Lettre « b » : 25 cm de haut.
3 ans +
4895 2175768

Règle en plastique opaque avec bande
grossissante dans la moitié supérieure, pour
isoler le texte tout en grossissant les lettres.
Aide au décodage et favorise une meilleure
lecture, surtout chez les enfants plus âgés dont
les textes sont plus denses et imprimés en plus
petits caractères. Agrandissement 1.5x.
Règle de 20 cm aussi graduée en pouces.

La conception de ces règles permet de
surligner la phrase et de mettre en évidence
1, 2 ou 3 lignes à la fois, ce qui favorise la
concentration, ainsi que la compréhension,
la fluidité et la vitesse de lecture. Plastique
translucide. 15,2 cm de long.

D Plan incliné
Plan ergonomique incliné à un angle optimal
de 22°, conçu pour concentrer le regard sur
le texte en favorisant un meilleur balayage
visuel, pour réduire la tension dans le
cou et améliorer la posture. Idéal autant
pour la lecture que l'écriture. Comporte un
tableau magnétique à essuyage à sec, pour
l'apprentissage multisensoriel, une pince
supérieure, un rebord inférieur, et des pattes
rabattables pour le transport et le rangement.
45,7 x 30,4 cm. Vert.

4995

2339836

995

2062156

Cette règle pratique aide à garder l'espace
d'un doigt nécessaire entre les mots. Il suffit
de la déplacer vers la droite en écrivant,
dans le sens de la flèche. Outil formidable
pour les gauchers. La règle peut aussi être
basculée à la verticale afin de créer une ligne
butoir supérieure et empêcher de tracer
de trop grosses lettres. Faite de plastique
translucide vert, pour mieux faire ressortir
les lettres noires sur le papier blanc.

2

255
255

2176014
2176022

Cartes tactiles

F Espaceur pour l'écriture

50

Jaune
Vert

2092609

Chaque carte est illustrée d'un chiffre
ou d'une lettre, recouvert de sable
fin. Permettent de faire le lien entre le
mouvement physique requis pour former le
sujet illustré et sa forme réelle. Avec flèches
de direction du mouvement numérotées.
Carton robuste de couleur unie. 7 x 11 cm.
Dans un solide boîtier de rangement.

H Lettres minuscules

Jeu de 28 cartes. Avec une forme alternative de
notation du « l » et du « t ». 3,7 cm de haut.

		
2295
I Lettres majuscules

2176436

		
J Chiffres

2295

2176444

		

1995

Jeu de 26 cartes. 4,3 cm de haut.

Jeu de 10 cartes. Chiffres de 0 à 9.
Chiffres : 7,2 cm de haut.

2176451
41

Aide au découpage
A

F
B

C

D

G

E

B 2 vous informe

H
I

Apprendre à découper est une activité
d’éveil importante dont la maîtrise exige
de la pratique, pour ajuster et assurer le
geste. Notre vaste sélection de ciseaux de
qualité vous aidera à faire les meilleurs
choix selon le type d’utilisation et le
niveau d’habileté des enfants.

J

K

L

±

Voir l’ensemble de la collection
de ciseaux sur www.bb.ca

A Trousse de ciseaux essentielle
Inclut un modèle droitier et un modèle
gaucher de chacun des ciseaux suivants :
ciseaux d'entraînement à double prise,
ciseaux Easi-Grip et ciseaux à ouverture
automatique. Inclut aussi un ciseau Easi-Grip,
des protège-lames pour tous les ciseaux à
ouverture automatique et des informations sur
l'utilisation des ciseaux en général (en anglais
seulement). Dans une pochette en vinyle.

86

95

1120914

Ciseaux Easi-Grip
Ces ciseaux légers et faciles à manier
comportent une longue boucle en plastique
de qualité qui ouvre automatiquement les
lames quand la pression est relâchée. Pour
rapprocher les lames, il n'y a qu'à la presser à
l'aide du pouce et des doigts, ou de la paume
et des doigts. Protège-lames de sécurité.

B Droitiers bleus 1595
C Gauchers verts 1595
D Petits Easi-Grip

1120401
1120500

1095

1120526

Lames en acier inoxydable de 30 mm
à bouts ronds.
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E Ciseaux d'entraînement
à double prise

H Ciseaux Easi-Grip
à longue boucle

Modèle à 4 anneaux : l'enfant se sert des
anneaux les plus éloignés des lames,
et l'adulte, des autres anneaux.

La poignée à longue boucle de qualité fait
appel à la force du majeur, de l'annulaire et
de l'auriculaire, tandis que l'index repose
à l'extérieur de la boucle, pour guider la
coupe. Protège-lames de sécurité.

Droitiers bleus
Gauchers verts

1595
1595

1120823
1120849

F Ciseaux spécialisés
Pour couper divers matériaux ou aider les élèves
dont la dextérité est moins affinée. 20,3 cm
4 ans +
580 1120807

G Ciseaux Sensoft 3D
Ciseaux ergonomiques aux anneaux
souples, adaptés aux mains des enfants.
Les lames en inox brossé offrent une coupe
précise. Couleurs variées. 13 cm.

Droitier
Gaucher

350
395

1121482
1121490

Droitiers bleus
Gauchers verts

1795
1795

K Ciseaux à grande boucle

1120559
1120567

I Ciseaux double prise
Ronds, 12 cm. Droitier.
4 ans +
970

1120039

J Ciseaux d'initiation
Ciseaux à languette de retour: l'effet ressort
de la languette provoque l'ouverture
automatique des lames, facilitant ainsi
l'acquisition du geste. Lorsque l'enfant
maîtrise le mouvement, on pivote la
languette pour une utilisation habituelle des
ciseaux. Bouts ronds. 14 cm. Droitiers.
4 ans +
395 1121235

La poignée à boucles asymétriques fait
appel à la force du majeur, de l'annulaire et
de l'auriculaire, tandis que l'index repose
à l'extérieur des anneaux, pour guider la
coupe et faciliter le développement d'une
dextérité de base en découpage. Inclut un
protège-lames de sécurité.

Droitiers bleus
Gauchers verts

1795
1795

1120609
1120773

L L'apprentissage du découpage
chez l'enfant
Ouvrage conçu par une ergothérapeute.
Propose une approche pédagogique
complète et accessible à tous ceux qui
soutiennent des enfants de 2 ans à 7 ans
débutant ou progressant lentement dans
leur apprentissage du découpage. Offre
50 projets stimulants, des idées d'activités
éducatives, des grilles d'observation, des
séquences visuelles et autres outils, des
certificats de progrès et bien plus encore.
Téléchargement PDF en prime. 298 pages.
Couverture souple. 21,5 x 28 cm.

4995

2101467
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Minuteurs Time Timer
A

B

C

D

B 2 vous informe
Time Timer

La gamme Time Timer permet de
répondre à la question : « Combien
de temps reste-t-il? ». Il n’y a qu’à
déplacer le disque jusqu’à l’intervalle
de temps désiré, puis le disque
diminue au fil des minutes et enfin
disparaît. Favorise la compréhnsion
de la notion du temps qui passe et
l’autonomie. Ne nécessite pas de
savoir lire l’heure.
3 ans +

E

F
I

J

G

K

Minuteurs Time Timer PLUS
Disque protégé par une coquille transparente
résistante et réglé au moyen d'un bouton
central. L'utilisateur ne peut toucher le
disque. Modèle robuste, sonnerie ajustable,
boîtier autoportant, mécanisme au quartz
de précision optimisée, bouton de réglage
du volume au dos et poignée de transport
pratique. Plastique. 14 x 17,8 cm.

A
B
C
D

Noir 60 minutes 4195
Blanc 60 minutes4195
Blanc 20 minutes4895
Blanc 120 min 4895

2263184
2263648
2263697
2263705

E Minuteur Time Timer MOD
Offre style et durabilité, ainsi qu'une
coquille protectrice transparente et antireflet
et un interrupteur de sonnerie, dans un
format portatif et facile à utiliser en tout
lieu. Recouvert d'un étui amovible en
silicone sans latex offrant une protection
supplémentaire et maintenant le minuteur
en position verticale. 8,9 x 8,9 cm
(incluant l'étui). Gris foncé standard.

3995

2263390

L

F Tableau effaçable pour minuteur
Time Timer MOD
Insérez le minuteur Time Timer MOD dans
le tableau, puis écrivez des informations
(horaire, liste de choses à faire, etc.).
Avec godet en plastique pratique au dos,
pour les marqueurs effaçables. Minuteur
Time Timer MOD et marqueurs non compris.
En aggloméré de bois avec base de plastique
200 mm x 200 mm.

23

95

2263630

Minuteurs Time Timer
Favorise la gestion du temps et la
compréhension de la notion de temps.
Requiert 1 pile AA, non comprise.
Avertisseur sonore.

G Minuteur individuel
7,5 x 7,5 cm

H Format de table
20 x 20 cm

I Format mural
30 x 30 cm

3295

2262558

3695

2262541

4295

2256790

J Montre Time Timer PLUS

K Time Timer TWIST

Montre légère, idéale pour gérer les
périodes de transition ou le temps passé à
exécuter certaines tâches. Offre 3 modes de
fonctionnement : horloge 12 ou 24 heures,
alarme avec alertes vibrante ou sonore ou les
deux, et minuterie. À régler selon le modèle
original dont un disque rouge entier représente
60 minutes, ou à personnaliser selon le temps
désiré (le disque rouge entier = 5 minutes, par
ex.) ou des délais fixés qui se répètent. Nouvel
affichage amélioré encore plus facile à lire et
à utiliser, bouton de rétroéclairage et bracelet
remplaçable en silicone sans latex souple, pour
poignets de 12 à 17,7 cm de circonférence.
Résiste aux éclaboussures.

Petit modèle portatif, doté d'un endos
magnétique pour adhérer aux tableaux blancs,
classeurs métalliques, réfrigérateurs, etc. Faites
pivoter le boîtier, pour régler la minuterie de
0 à 90 minutes. Fonctionnement silencieux.
Requiert 1 pile AAA (non comprise).
Ø 85 x 23 mm d'épaisseur.

Gris foncé
9395
Junior – Bleue
9395
Gris foncé – adulte

2262566
2263457

9595

2263655

2695

Gestion du temps

H

2263713

L IDEO – Édition Time Timer
Outil visuel parfait pour la prise de conscience
du temps avec le minuteur Time Timer.
Idéal pour faciliter la période des devoirs et
leçons, l'exécution des tâches quotidiennes,
les routines, les transitions, etc. Inclut 70
pictogrammes magnétiques, dont 35 actions,
activités et situations de la vie quotidienne (p.
ex. s'habiller, se brosser les dents, prendre une
collation, etc.) et 35 minuteurs Time Timer®
représentant plusieurs intervalles de temps
prédéterminés, 1 accroche-porte magnétique
recto verso et 1 marqueur à encre rouge
effaçable à sec.
5 ans +
3995 2092617
43

Minuteurs
A

B

D

C

E

F

G

A Minuteur Time Tracker

C Time Tracker magnétique

Au moyen de sections lumineuses vertes, jaunes et rouges,
d'un affichage à cristaux liquides et de 6 sons, cet appareil
électronique indique le temps qui reste pour accomplir une
tâche, fixe des limites favorisant une autogestion du temps.
Programmation aisée, angle de visualisation de 180° et
réglage du volume. Fonctionne au moyen d'un adaptateur c. a.
ou de 4 piles AA (non compris). 23,5 cm de hauteur.

Ce minuteur est maintenant plus visible que jamais. Il adhère
à toute surface magnétique, peut être fixé au mur ou déposé
sur une table en déployant le support arrière. Sélectionnez
la durée souhaitée, de 1 minute à 24 heures. Le compte
à rebours s'effectue jusqu'à ce que la lumière jaune, puis
la rouge s'allument et que le signal sonore (facultatif) soit
entendu. Plastique. Requiert 4 piles AA (non comprises) et
3 piles-boutons LR44 (comprises). 12 x 18,8 cm de haut.

Minuteur
Adaptateur c.a.

4795
1895

2250066
2250041

3495

2263598

D Minuteries à double alimentation – Ensemble de 5

B Time Tracker – Petit format
Ce minuteur visuel compte 2 cadrans : le vert du minuteur,
pour sélectionner la durée souhaitée de 5 à 120 minutes
(avec progressions de 5 minutes) et le jaune, du signal
d'avertissement, pour sélectionner un intervalle de temps qui
déclenchera le signal lumineux clignotant et un faible signal
sonore. Réglage du volume ou suppression complète du son
avec le cadran de mise en marche. Plastique. Requiert
3 piles AAA (non comprises). 8,25 x 8,25 x 12 cm de haut.

2995

2254902

Intervalle de réglage allant jusqu'à 99 minutes et 59 secondes.
Format pratique, compte à rebours, sonnerie, double
alimentation afin d'être toujours chargées et prêtes à fonctionner,
boutons-poussoirs faciles à manipuler. 6,5 x 6,5 x 1,3 cm.
Affichage : 5,3 x 2,5 cm. Ensemble de 5, une de chaque couleur
(rouge, vert, bleu, jaune, blanc), pour faciliter l'identification.
8 ans +
4495
2088482

E Grands sabliers
Sabliers grand format robustes, avec parois épaisses et
extrémités hexagonales moulées, ce qui les empêche de
rouler. Couleurs distinctes selon la durée.

44

S'emploient dans divers jeux, pour minuter des expériences,
faciliter les transitions, etc. 7,4 x 16 cm de haut.
30 secondes
Rouge
1695
2262665
1 minute
Vert
1695
2332633
2 minutes
Rose
1695
2330116
3 minutes
Jaune
1695
2335032
5 minutes
Bleu
1695
2335222
10 minutes
Orange
1695
2330066
15 minutes
Violet
1695
2330082
30 minutes
Noir
1695
2330108

F Méga sabliers
15 x 30 cm de haut.

1 minute
2 minutes
5 minutes

Vert
Rose
Bleu

3995
3995
3995

2340685
2340693
2330124

G Ensemble de 3 sabliers
Jeu de 3 sabliers en plastique, chromocodés, dont le sable
s'écoule en 1, 2 et 3 minutes respectivement. Plastique, avec
section centrale renforcée. 9,7 cm de hauteur.
5 ans +
1295
2261394
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Coin cuisine
A

B

D

G

F

E

H

I

Jeux symboliques

C

J

A Aliments ensemble de groupe

C Buffet d'aliments miniatures

F Les légumes

I Gâteau d'anniversaire

Voici des aliments appétissants, pour le
jeu de faire-semblant et une initiation à la
nutrition. Inclut 100 éléments résistants, à
l'allure réaliste contemporaine, en plastique
caoutchouté souple. Bol de céréales ø 10 cm.
Dans un bac de 30,4 x 17,8 x 30,4 cm de
haut. avec poignée.
2 ans +
17995 2086379

Cet ensemble propose 130 aliments
miniatures, des 4 groupes alimentaires.
Inclut des conserves et des collations.
Plastique rigide lavable. Conserve : 5 cm de
haut. Pizza de 6 morceaux : ø 14 cm.
3 ans +
5995 2030450

Ensemble de 24 légumes entiers assortis.
Concombre de 18 cm.
2 ans +
2295 2330231

Tout bois, peint de couleurs et de motifs
appétissants. Inclut 6 parts reliées par du
velcro, 1 assiette et 1 couteau à bout rond.
Avec 6 chandelles amovibles. ø 13,5 x 4 cm.
2 ans +
1995 2081354

B Ensemble de cuisine de groupe
L'ensemble de 44 pièces inclut de la
vaisselle pour 4 personnes, 1 batterie
de cuisine de 5 pièces et 1 ensemble
à pâtisserie de 14 pièces. En plastique
souple, durable et d'un maniement aisé, aux
couleurs et formes réalistes éclatantes.
Dans un bac robuste à poignée.
2 ans +
9495 2087047

G Paniers à provisions

Assortiment de 101 aliments en plastique :
fruits, légumes, viandes, pâtisseries,
nourriture ethnique, etc. Asperge: 8,5 cm.
2 ans +
4995 2085157

Ces paniers à provisions sont de taille idéale
pour les petits qui souhaitent transporter des
jouets ou des aliments de jeu. Ensemble de
4 paniers, aux couleurs vives, avec poignée
double contrastante. Plastique robuste.
Empilables. 22 x 15 x 10,5 cm de haut.
2 ans +
3995 2030468

E Les fruits

H Pizza en fête

Ensemble de 22 fruits entiers assortis.
Banane de 19 cm.
2 ans +
2295 2330199

Ensemble tout bois incluant 6 pointes de
pizza avec velcro, 1 roulette à couper,
1 spatule, 1 plateau et plus de 50 garnitures,
bien rangés dans une boîte à compartiments.
25,3 x 34,3 x 5 cm.
3 ans +
2595 2081131

D Ensemble d'aliments

J Grille-pain en bois
Robuste grille-pain en bois, au mécanisme
réaliste. Avec poignée pour faire monter et
descendre les 2 tranches de pain, bouton
rouge pour sélectionner le degré de grillage
désiré. 23,5 x 8,5 x 13 cm.
3 ans +
2395 2077584

45

Poupées
A

B

C

D

E

F

H

J
I

G

K

Enfants ethniques avec cheveux

H Trousse médicale

Série de poupées sexuées, de texture caoutchoutée, dotées
de membres articulés. Les traits du visage et les cheveux
sont caractéristiques à leur ethnie. Le corps étant scellé,
elles peuvent être trempées dans l'eau jusqu'au cou, sans
que l'eau ne pénètre. Portent une couche. 41 cm de haut.
2 ans +

Pour nos petits médecins en herbe, voici 10 accessoires
indispensables, dans une mallette pratique, pour soigner les
amis, les poupées et les peluches. 24 x 20 x 10 cm.
3 ans +
2395
2111524

A
B
C
D
E
F

Fille caucasienne
Garçon caucasien
Fille noire
Garçon noir
Fille asiatique
Garçon asiatique

3995
3995
3995
3995
3995
3995

2084416
2084424
2084432
2084440
2084457
2084465

G Couches en tissu
Couches en doux coton, à Velcro. Pour les poupées de
42 cm de haut. Paquet de 6.

1395
46

B2

vous informe

Toutes nos poupées peuvent être habillées avec les
vêtements ci-contre, voir 2085538 et 2087948.
Voir toute la collection sur www.bb.ca

I Biberons magiques lait et jus
Le liquide disparaît dès que le biberon est retourné à l'envers.
Convient à la plupart des poupées. 9,5 cm de hauteur.
2 ans +
505
2084713

J Vêtements de poupées
Vêtements de poupées pour garçons et filles, faits de coton,
polyester et tricot. Les tailles élastiques et les fermetures à velcro
facilitent la manipulation. Lavables et séchables à la machine.
4 tenues, modèles variés. Pour poupées de 40 à 45 cm.
2 ans +
5995
2085538

K Vêtements de poupées
Ensemble de 6 tenues pour poupées garçons ou filles de 40 à
45 cm, en coton et polyester, lavables à la machine. Confection
de qualité exceptionnelle. Poupées vendues séparément.
2 ans +
7995
2087948

2085637
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Marionnettes
B

C

D

I

H

L

vous informe

Voir la collection complète de
marionnettes sur www.bb.ca

Marionnettes à gaine animaux
Ces ravissantes marionnettes de la collection Soft Touch
sont fabriquées à la main, avec de la peluche ultra douce
de grande qualité, aux couleurs et motifs réalistes. Elles
ont des yeux brillants solidement fixés et des traits brodés.
Entièrement doublées de coton et de bonnes dimensions
pour les petites mains. 28 cm de haut.
4 ans +

A Perroquet (couleurs variées)
		
1395
B Lion
1395
C Tigre
1395
D Girafe
1395
E Coq
1395
F Lapin
1395
G Chat
1395

2030765
2030807
2030815
2030831
2030856
2030864
2030872

F

G

J

K

B2

E

M

H Marionnette autruche

K Marionnettes Les émotions

Cette remarquable marionnette à gaine, en fausse fourrure
très douce, a de grands yeux aux longs cils recourbés, un
large bec mobile en suédine et un long cou orné d'une
bordure décorative. Est conçue pour être manipulée par un
enfant d'âge scolaire ou par un adulte, et se prête aisément
à des spectacles, lectures de contes, expressions de
consignes, etc. 44 cm de hauteur.
4 ans +
3995
2231827

Avec cet assortiment de 4 marionnettes à 2 faces exprimant
des émotions, 1 marionnette chien, 1 arbre, 1 guide
pédagogique et 1 CD audio de 2 histoires d'environ 10 min
chacune, les enfants apprennent à décrire les émotions, ce
qui favorise le développement d'une conscience émotionnelle,
un plus grand contrôle de soi et une régulation adéquate des
émotions. Ils peuvent même donner vie aux histoires lors de
courtes représentations théâtrales. Douces marionnettes de
20 cm de haut., aux cheveux de laine et aux traits expressifs
brodés. Dans une robuste mallette de rangement.
4 ans +
5995
2045763

Marionnettes
Ensembles de 4 marionnettes souples, aux thèmes
populaires. Modèles enjoués aux détails imprimés.
Têtes rembourrées, en douce peluche, qui encouragent les
câlins. De taille convenant tant aux enfants qu'aux adultes.
Tissu lavable. 24 cm de hauteur.
3 ans +

I Braves copains

Shérif, chevalier, pirate et superhéros.

		
J Métiers

2495

		

24

2087328

Pompier, policier, ouvrier de la construction et médecin.
95

2234524

Jeux symboliques

A

L Clinique vétérinaire
Clinique vétérinaire offrant 4 chambres avec serrures et clés
aux couleurs correspondantes, 2 animaux en peluche aux
traits brodés, 4 instruments à ranger à l'intérieur et 1 table
d'examen coulissante. Plastique aux jolies couleurs et motifs.
Poignée de transport pratique. 31,8 x 10.2 x 29,2 cm
2 ans +
6495
2088318

M Trousse de vétérinaire
Ensemble très complet incluant 1 cage en plastique de
26,5 x 20 x 20,5 cm, 1 peluche chiot de 19 cm de longueur, et
16 accessoires de soins et de toilettage en plastique robuste.
3 ans +
4395
2080950
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Communication orale
A

B

C

E

F

G

H

Blablarama

A Blablarama « et/ou »

Avec les cartes « et/ou », les enfants
apprendront que le mot « et » permet de
combiner deux actions, alors que le mot
« ou » nous oblige à choisir une des
actions dans une consigne. Inclut 50 cartes
consignes, 1 carte « Roi des défis », et 1 dé.

		
1995 2074698
B Blablarama « avant/après »
Les enfants apprendront à réaliser les
actions d'une consigne dans le bon ordre
en écoutant les mots qu'elle contient.
Inclut 50 cartes consignes, 1 carte
« Champion des actions » et 1 dé.

48

I

C Blablarama « si »

Conçus par des orthophonistes, les jeux
ont été créés dans le but de stimuler la
compréhension et la rétention de directives
de complexité et de longueur variées. Les
cartes consignes favorisent l'augmentation
du vocabulaire des animaux et de leurs cris,
de différents verbes d'action et des parties
du corps. En brassant le dé, les enfants
devront réaliser plusieurs directives et
collectionner les cartes réussies.
2 à 4 joueurs. Dans un boitier métallique.
4 ans +

		

D

1995

2074706

Les enfants apprendront à reconnaître
lorsqu'ils respectent la condition pour
réaliser une consigne. Inclut 50 cartes
consignes et 1 carte « Empereur gigoteur ».

		

1995

2074714

D J'oraliz
En observant 10 planches illustrées
proposant des thèmes de la vie quotidienne
et en manipulant 32 jetons magnétiques
autocollants à personnaliser avec des
photos d'eux-mêmes, les enfants sont
spontanément incités à construire des
phrases utilisant le pronom personnel
adéquat. Ils apprennent progressivement
à parler de soi et des autres et à employer
différentes structures syntaxiques
(affirmatives, négatives, interrogatives).
3 ans +
6395 2095800

Triolud – Vocabulaire

Il est où le minou?

Coffrets de 3 jeux progressifs à règles, conçus
pour d'abord enrichir le vocabulaire, apprendre
à identifier, nommer, décrire, échanger et
se faire comprendre, puis développer des
compétences syntaxiques, employer un
vocabulaire précis et produire des phrases
complètes. Incluent des planches, des cartes
et des pièces de jeu. 1 à 12 joueurs.
3 ans +

Pigez une carte photo illustrant où se cache
le minou et mémorisez la scène pendant
quelques secondes. Puis, utilisez les
5 accessoires en bois et tissu (lit, tapis,
minou, etc.) pour reconstituer cette scène.
Un jeu de langage consiste à décrire la
scène pour qu'un autre joueur puisse la
reproduire. Avec 34 cartes photos.
2 à 5 joueurs. Lit de 24 cm de long.
3 ans +

E Triolud – Vocabulaire 1

Loto de la maison (associer objets et pièces
de la maison), Jeu des paires, Jeu des
couleurs (associer couleurs et objets).

		

4195

2095818

4 ans +

F Triolud – Vocabulaire 2

Jeu des métiers (associer objets et métiers),
L'objet mystère (justifier le choix d'un objet
dans une suite d'images), Drôles de phrases
(construire correctement une phrase intégrant
un personnage, une action et un objet).

		

4195

2095826

G Format régulier
		
2995
H Format Géant
Lit de 24 cm de long.

8995

2207074
2096998

I Cartes-photos Webber® –
Création d'histoires
Aident à améliorer les compétences en
matière d'écriture, de production de récits, de
questions, d'inférences et de réflexion. Coffret
de 134 grandes cartes de 10,1 x 15,2 cm,
67 verticales et 67 horizontales, illustrées
de personnes et d'animaux. À code couleur
pour faciliter le tri. Avec une fiche de contenu
en six langues.
4 ans +
4495 2095883
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Communication orale
A

B

C

E

G

F

H

Langage

D

A Mont-à-Mots Croco

C Mont-à-Mots Tchou Tchou

E Le bon sens des images

G Nomme-moi

Jeu coopératif qui développe l'écoute, le
langage expressif et la mémoire, propose deux
façons de jouer : Répondez aux 60 devinettes
de différentes manières (les cartes rouges
sont plus difficiles), ou trouvez deux images
semblables, pour faire bondir votre grenouille
d'un nénuphar à l'autre, sans tomber sur un
crocodile. Parties de 10 minutes.
1 joueur et plus.
3 ans +
1995 2028363

Jeu d'association et de catégorisation, qui
fait appel à des images colorées d'éléments
familiers. Associez vos wagons à la bonne
locomotive et complétez les trains pour
remporter la partie. Jeu bilingue. 2 à 4 joueurs.
3 ans +
1995 2098739

Ensemble de 52 cartes-images en 5 séries,
24 planches d'activités à 2, 3 ou 4 cases,
avec ou sans image imprimée. L'enfant
complète sa planche avec les cartes-images
qui conviennent. Permet de mettre en mots les
relations temporelles (« avant », « après »,
« milieu »), les relations spatiales et de
causalité (« pourquoi ? », « parce que »).
Aide aussi les enfants à interpréter une image
d'après des indices pertinents, construire des
phrases simples et produire de petits récits.
1 livret pédagogique.
3 ans +
5995 2175610

Jeu de communication qui encourage
l'échange et l'écoute et favorise le
développement du langage, la coopération
ainsi que la connaissance de soi et des
autres. Inclut 1 tapis de jeu et 108 pastillesquestions illustrées.
4 ans +
2495 2900926

B Tocto Loto
Consiste à retrouver sur sa planche le
personnage illustré sur une carte et décrit par
l'adulte. Voilà qui développe l'observation,
l'écoute et le langage expressif pour procéder
par élimination en posant des questions.
Inclut 3 planches illustrées de 12 personnages
chacune et 18 cartes de personnages
différentes. Quand l'enfant est plus
expérimenté, les rôles peuvent être inversés.
3 ans +
1995 2045136

D Bla Bla Bla
Les enfants retournent une carte, jettent le
dé et, selon la face obtenue avec le dé et la
carte retournée, doivent y associer une de
leurs cartes ou sélectionner 2 de leurs cartes
afin de créer une histoire. Un troisième jeu
consiste à associer des cartes avec le joueur
qu'elles représentent le mieux.
Inclut 240 cartes et 1 dé illustrés.
Parties de 20 minutes. 3 à 5 joueurs.
7 ans +
2895 2130466

F Invente-moi une histoire
Comporte 108 pastilles cartonnées et illustrées,
de 8,5 cm de diamètre, pour inventer des
histoires au gré de son imagination. Inclut
également un tapis de jeu en tissu lavable de
40 x 50 cm et 1 feuillet explicatif.
5 ans +
2495 2190023

H Histoires en séquences
L'enfant écoute un conte, puis ordonne les
5 ou 6 fiches correspondantes selon l'ordre
de narration. Inclut 32 fiches cartonnées
de 11,2 x 7,8 cm, avec bordure de couleur
au recto pour faciliter le repérage, et code
d'autocorrection au dos, 1 CD audio MP3
proposant la narration de 6 contes classiques
(Le Petit Poucet, Pinocchio, etc.) en plusieurs
langues et 1 guide pédagogique.
Dans une mallette de rangement.

3995

2191518
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Jeux de langage
A

B

D

E

F

G

H

A Le Petit Bac du prince de Motordu

C Mont-à-Mots Singeries mini

E Mont à mots mini

Triogolo

À ce jeu de langage et de vocabulaire plein
d'humour, trouvez le premier des mots
commençant par la lettre indiquée. Propose de
nombreuses variantes orales et écrites faisant
appel à une roue des lettres et à 42 petites
cartes thèmes ou à 24 grandes cartes images
recto verso. Bien sûr, les « mots tordus » sont
les bienvenus! 2 joueurs et plus.
6 ans +
3895 2096576

Faites deviner la situation ou le mot illustré
avec bruits, sans bruit, sur le dos ou en
tournant sur vous-même, pour accumuler le
plus de bananes. Inclut 135 cartes réparties
en plusieurs catégories amusantes, 1 grande
roulette illustrée et 20 bananes.
2 joueurs ou plus. Bilingue.
3 ans +
1995 2097764

Jeu coopératif original, qui consiste à
trouver le plus grand nombre possible de
mots liés à une carte Catégorie, Son ou
Association d'idées. Vous aidez ainsi Sam,
l'alpiniste, à rejoindre le Yéti au sommet
de la montagne. Mais, gare aux embûches!
Parties d'environ 25 minutes. 2 à 10 joueurs.
5 ans +
2995 2197044

D Tékitoua

F Qui donne sa langue au chat ?

Comme au jeu favori « Qui est-ce? », posez
des questions pour découvrir l'animal de
votre adversaire et éliminez les charmants
animaux les uns après les autres sur votre côté
de la planche, en y plaçant des autocollants
repositionnables. Inclut 1 planche chevalet
réversible à 2 niveaux de jeu, 48 cartes
animaux, 2 supports en bois pour les cartes,
48 autocollants repositionnables et les 2 règles
du jeu. 2 joueurs.
4 ans +
2895 2098945

Cet amusant jeu de parcours de type
« Serpents et échelles » permet de stimuler
la compréhension des questions « Qui »,
« Avec quoi », « Où », « Pourquoi »,
« Comment » et « Quand » en répondant à
une question pigée avant chaque jet du dé.
Inclut 1 planche de jeu, 144 cartes questions
illustrées, 24 cartes étoiles fantaisistes qui
réservent des surprises, et des instructions
offrant des conseils langagiers.
Parties de 15 à 20 minutes. 2 à 4 joueurs.
En stock à partir d’août 2018.
5 ans +
4995 2198992

Conçus par des orthophonistes, ces jeux
de stimulation du langage oral favorisent le
développement des capacités de raisonnement,
d'association et de catégorisation sémantique
(ex. : vêtements, animaux, métiers, aliments,
jouets, etc.). Choisissez les cartes dans
chacune des boîtes pour créer votre jeu
selon vos objectifs d'apprentissage. S'adapte
facilement pour convenir aux débutants et aux
plus expérimentés. Parties de 10 à 30 min.
2 à 8 joueurs. En stock à partir d’août 2018.
4 ans +

B Obstacles –
Un jeu de solutions imaginatives
Posez une carte d'arrivée puis, ensemble,
trouvez comment l'atteindre en dépit
d'obstacles cocasses. Piochez des cartes
d'outils et faites preuve de créativité pour
vous en servir. Un aspirateur peut-il détourner
l'attention d'un ogre? Favorise la résolution
de problèmes coopérative. Règles simples
avec plusieurs variantes. 2 à 5 joueurs.
5 ans +
2495 2092393
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C

G Triogolo – Fou du dé

Inclut 1 dé géant à 4 faces et 150 cartes
portant sur les similitudes, les intrus, la
description et les adjectifs.

		
3995 2208148
H Triogolo – Fou des défis
Inclut 1 petit dé à 4 faces, 12 cartes défi,
12 jetons texturés et 150 cartes portant
sur les différences, les catégories et le
vocabulaire des verbes.

		

3995

2208155
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A

Jeux de langage

B

B2

vous informe

Placote est une collection
de jeux conçus pour aider à
stimuler le langage des enfants.

Légende
Parler
Comprendre
Conscience psychologique

D

C

Grâce à des roulettes de lieux et de temps,
les enfants font des phrases plus longues en
ajoutant un complément aux phrases illustrées
sur les cartes-images. Inclut 1 plateau de
jeu à assembler, 4 roues de locomotive, 80
cartes-images, 20 cartes spéciales et 4 pionslocomotives. 2 à 4 joueurs.
3 ans +
3995 2075364

B Placote – Pourquoi les carottes
ont-elles disparu?
Exerce la compréhension de questions
formulées avec le mot interrogatif
« pourquoi ». Inclut 1 plateau de jeu à
assembler,
70 cartes-questions Pourquoi? (questionsréponses, permettant aux joueurs de valider
eux-mêmes leurs réponses), 14 cartes
Personnage coupable?, des pions et 1 dé.
2 à 4 joueurs.
3 ans +
3495 2075422

C Placote – Destination consignes
Favorise la compréhension de directives
comportant 2 phrases. En combinant les
phrases des différents cadrans du tableau
de bord d'un avion, les enfants construisent
eux-mêmes leurs consignes. Inclut 1 plateau
de jeu à assembler, 4 pions-avions et 1 dé
de couleurs. 2 à 4 joueurs.
3 ans +
2495 2075414

D Placote – La pêche aux sons
Ce jeu au thème favori est conçu pour favoriser
la prise de conscience des syllabes et des
rimes, un important préalable à l'apprentissage
de la lecture. Inclut 48 poissons en bois
aimantés, 1 canne à pêche, 1 planche Cours
d'eau et 6 petites planches Panier de pêche.
2 à 4 joueurs.
4½ ans +
4495 2075463

Produits non illustrés. Voir toute la collection sur www.bb.ca
Placote – Le dé des premiers mots

Placote – Raconte-moi

Placote – Stationne tes voitures

Conçu pour aider les enfants à produire
des sons, puis à dire des mots. Les 60
photographies à insérer dans les pochettes
du dé correspondent aux premiers mots
appris par les tout-petits en général. Inclut
1 dé à pochettes de 15 cm et 60 cartesimages. 2 à 4 joueurs.
12 mois +
2995 2075323

Dans un joli « livre » à cases, les enfants
insèrent 3, 4 ou 5 cartes-évènements pour
organiser une histoire simple et la raconter.
Inclut aussi 10 histoires de 5 cartesévènements chacune, 10 cartes-titres,
2 cartes Flèche et 1 carte Fin. 2 joueurs.
3 ½ ans +
4995 2075372

Jeu à défis progressifs favorisant l'exécution
correcte de consignes qui comprennent des
notions spatiales comme « à côté de » et
« en avant de ». Inclut 1 plateau de jeu à
assembler, 1 cahier du conducteur, des cartes
Couleur de voiture et Lieu de stationnement,
des pions-voitures et 1 bloc de permis de
conduire à colorier. 2 ou 3 joueurs.
3 ½ ans +
4495 2075430

Placote – La maison des actions
Conçu pour aider les enfants à développer leur
vocabulaire de verbes d'action, illustrés dans
4 jolies maisons correspondant à 4 niveaux de
difficulté progressifs. Inclut 2 plateaux de jeu
recto verso à assembler, 9 cartes-fenêtres et
36 cartes d'action. 2 à 4 joueurs.
12 mois +
2995 2075331

Placote – Le loto des petites phrases
Met en vedette 4 animaux favoris pour aider les
enfants à faire leurs premières combinaisons
de mots (p. ex. « le chat mange », « le lapin
pleure »). En combinant ainsi 4 noms avec
4 verbes de plusieurs façons, ils apprennent
à composer des phrases. Inclut 8 planches de
jeu, 16 cartes-images et 1 gabarit pour insérer
les planches de jeu. 2 joueurs.
18 mois +
2495 2075349

Placote – Le casse-phrase
Incite les enfants de 2 ½ à 4 ans à faire
des phrases complètes (sujet, verbe,
complément) et à ceux de 4 à 6 ans et
plus de prendre conscience des différents
constituants d'une phrase, ici présentés
sous forme de morceaux de puzzle.
Inclut 4 planches de jeu, 8 morceaux
Sujet, 8 morceaux Verbe et 12 morceaux
Complément. 2 à 4 joueurs.
2 ½ ans +
2995 2075356

Placote – Fais-moi une devinette
Conçu pour aider les enfants à formuler une
devinette à l'aide de 5 dés-indices qui leur
permettent de décrire une grande diversité
d'objets illustrés sur les 60 cartes-images.
2 à 4 joueurs.
3 ½ ans +
3495 2075380

Placote – La tour des consignes
Conçu pour aider les enfants de 1 an et
plus à comprendre des consignes simples.
Puisque chacun des 6 dés en tissu illustre
une thématique différente, le jeu propose des
consignes variées. 2 à 4 joueurs.
18 mois +
3495 2075398

Placote – Qui cherche quoi où?
Présenté sous forme de « cherche et trouve »
et conçu pour aider les petits à développer
leur compréhension de questions simples
formulées avec les mots interrogatifs « où »,
« quoi » et « qui », et de la question « qu'estce qu'il ou elle fait? ». Inclut 4 planches de jeu,
50 cartes-questions et 20 cartes
Cherche partout. 2 à 4 joueurs.
18 mois +
2695 2075406

Langage

A Placote – Le train des phrases

Placote – Qui va sauver la princesse?
Exerce la compréhension de questions
formulées avec les mots interrogatifs « où »,
« qui », « avec quoi » et « quand » faisant
appel aux connaissances personnelles des
enfants. Inclut 1 plateau de jeu à assembler,
80 cartes-questions illustrées qui permettent
aux enfants de valider eux-mêmes leurs
réponses, 6 pions-personnages, 1 dé
Personnages et les règles du jeu. 2 à 4 joueurs.
3 ½ ans +
3995 2075448

Placote – Raisonne au parc
Permet de développer une habileté
importante, c.-à-d. « lire » entre les lignes
en écoutant quelqu'un, par le biais de
questions sur des situations couramment
vécues au parc. Inclut 1 plateau de jeu à
assembler, dont la scène illustre des enfants
tristes, joyeux, fâchés, craintifs, espiègles,
etc., 90 cartes-questions, 4 pionspersonnages et 1 dé. 2 à 4 joueurs.
4 ans +
3995 2075455
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Pictogrammes
A

B

B2
IDEO

vous informe

D

C

E

Voici IDEO, un ensemble
de pictogrammes portatifs,
durables et magnétiques,
prêts à utiliser. Il n’y a rien à
imprimer ni à découper. Les
pictos de 4 x 4 cm sont ornés
d’illustrations simples,
épurées et ludiques.

F

A IDEO – Jeu de départ
Inclut 70 pictogrammes magnétiques (dont
des pictogrammes blancs, à personnaliser),
1 affiche de porte magnétique recto-verso,
1 marqueur à essuyage à sec noir et 1 feuillet
explicatif. Les pictogrammes, illustrés d'une
image simple et d'un ou de plusieurs mots,
permettent de concevoir des séquences pour
aider l'enfant lors de la routine quotidienne du
matin et du retour à la maison.
Thèmes : habillement, hygiène.
3 ans +
3995 2029924

B IDEO – Jeu intégral
Ensemble complet, conçu pour créer
une grande quantité de séquences et de
scénarios sociaux. Inclut 700 pictogrammes
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique,
1 trousse portative (1 étui en polyester avec
pochette à fermeture à glissière, 1 porte-crayon
et 1 lanière pour le port au cou, 1 mousqueton
pour le port à la ceinture, 1 mini support
magnétique recto verso, 6 pictos magnétiques
blancs et 1 marqueur à essuyage à sec) et
1 IDEOstatik (pellicule électrostatique
réutilisable, qui adhère à toute surface lisse.
Permet de classer les pictogrammes en
séquence, horaire ou routine, et d'écrire à l'aide
d'un marqueur à essuyage à sec).

52

G

H

Thèmes : spécialistes scolaires, membres
de la famille, émotions, hygiène, parties du
corps, maux, s'habiller, actions, consignes,
interdictions, activités, tâches, notions
spatiales, jeux et autres objets, météo,
fêtes, sorties, véhicules, chiffres, couleurs,
récompense, etc.

16495

2220606

C Barre de messages séquentiels
Support auditif idéal pour les jeux de
séquences, la compréhension et la
rétention de vocabulaire, la suppléance à la
communication et instaurer les routines avec
les trousses Les pictogrammes (2200095
et 2200103). Glissez jusqu'à 6 cartes dans
la barre de 56 x 11,6 x 2,5 cm et enregistrez
un message audio de 10 secondes pour
chacune. Pressez sur l'image pour écouter le
message. Inclut 18 cartes vierges.
Se fixe aussi au mur. Requiert 3 piles
AAA (non comprises). Plastique.

7495

2175750

D Les pictogrammes – Parce
qu'une image vaut mille mots
Formidable trousse pour les enfants
nécessitant un soutien visuel à
l'apprentissage et qui vise à faciliter
la communication. Comporte 1 guide
pédagogique illustré proposant trucs et
astuces et 1 cd offrant 420 pictogrammes
amusants, répartis selon divers thèmes.
2 ans +
4995 2200095

I

E Les pictogrammes II –
En route vers l'autonomie
Compte 1 guide pédagogique complet et
illustré qui aborde divers moments de la
routine quotidienne des enfants: séquence
d'habillage, divers ateliers, moments d'hygiène,
etc. De plus, il offre un cd proposant plusieurs
scénarios et tableaux à imprimer et plus de
580 pictogrammes mettant des filles et des
garçons en vedette. Complète bien la trousse
Les pictogrammes – Parce qu'une image vaut
mille mots (voir 2200095).
2 ans +
4995 2200103

Toobaloo
L'enfant parle doucement dans l'appareil
qui amplifie sa voix, et entend ainsi
distinctement les sons et les mots émis, lui
permettant d'en régler la hauteur, le débit,
etc. Tient aisément en main, comme un
combiné de téléphone. Plastique léger et
lavable. 16,3 cm. Couleurs variées.

Whisper phone
L'enfant parle doucement dans l'appareil de
rétroaction vocale et entend distinctement
les sons et les mots émis, lui permettant
d'en régler la hauteur, le débit, etc.
Plastique robuste, léger, coloré et lavable.
Aucune pile requise.

H Solo

Casque d'écoute mains libres. 17 cm.

		
I Duo

1295

		

1995

2239960

Favorise une transmission à l'acoustique
claire entre deux locuteurs ou lecteurs. Idéal
pour le travail en équipe. Inclut 2 combinés
joints par un tube acoustique extensible
(jusqu'à 1,80 m).

2239978

F Attache Toobaloo

Fixez ce serre-tête avec anneau adaptateur
à votre Toobaloo (vendu séparément), vous
aurez ainsi les mains libres. Taille unique.
Plastique gris.

		
G Toobaloo

440
895

2175982
2195790
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Émotions
B

A

C

D

E
F

H

I

Langage

G

A Emoticapsules

D Cartes-photos illustrant les émotions

G Drôles de familles

Ensemble attrayant conçu pour aider les enfants à identifier,
comprendre et extérioriser les émotions, et développer
de l'empathie. Inclut 5 capsules en 2 pièces, une pièce
supérieure de couleur opaque illustrée d'un visage exprimant
une émotion de base (joie, tristesse, colère, dégoût et
peur) et une pièce inférieure transparente pour en voir le
contenu, 10 cartes illustrées et 1 guide pédagogique. Les
Emoticapsules s'emboîtent comme des poupées russes,
pour faciliter le rangement. 1 à 5 joueurs.
2 ans +
3595
2045813

Aidez les enfants à identifier et à exprimer leurs émotions.
Jeu de 24 photographies d'enfants provenant de divers
groupes ethniques, de 21 x 23,5 cm, imprimées sur carton
rigide, avec 1 guide pédagogique.
3 ans +
1295
2078947

Inspiré du populaire jeu des 7 familles, ce jeu de cartes a été
conçu pour aider les enfants à apprendre et à reconnaître les
émotions, tout en faisant appel à leur mémoire et à leur sens
de l'observation. Inclut 49 cartes personnages, 31 cartes étoile
avec défi (raconter une histoire, parler de soi, que faire ?,
etc.), 10 canevas à illustrer pour créer sa propre famille et
les règles avec variantes. 2 à 4 joueurs.
5 ans +
1495
2185197

B Maxi-tampons des 10 émotions
Servez-vous de ces 10 maxi tampons pour représenter et jouer
avec les 10 émotions de base qui guident notre comportement :
la joie, la confiance en soi, l'admiration, la curiosité, la colère,
le dégoût, la tristesse, la peur, la culpabilité et la surprise.
Favorisent l'identification et l'expression émotionnelles et
développent des compétences sociales et affectives.
Bois massif, épais et de qualité. ø 4 cm x 3,5 cm d'épais.
3 ans +
2295
2045771

C Boîtes aux lettres des émotions
Les enfants prennent une carte et identifient la photo de la vie
réelle. Ils discutent ensuite des événements liés à l'image et
des émotions que ces événements provoquent en eux. Puis,
ils postent la carte dans la boîte aux lettres correspondant
à l'émotion ressentie. Ensemble de 6 boîtes aux lettres en
plastique robuste, chacune affichant une émotion différente,
et 60 cartes illustrées de superbes photos de la vie réelle.
3 ans +
7995
2045912

E Eggspressions
Avec ces têtes d'oeufs superposables, identifiez et exprimez
des sentiments de manière ludique, racontez des histoires,
discutez de ce que peuvent éprouver les gens dans une
situation donnée, faites des grimaces, etc. Jeu de 6 oeufs
en bois de 6 cm, 6 bases caoutchoutées colorées, 1 livre
cartonné d'histoire (en anglais) à solution coopérative et
1 feuillet de traduction de l'histoire. Idées de jeu sur la boîte.
2 ans +
2795
2087450

F Reconnaître les émotions et leur intensité
Utilisez ces cartes photos en couleurs pour aider les enfants
à reconnaître 10 émotions de base exprimées par le biais des
expressions faciales et des gestes, à nommer ces émotions,
à les classer selon qu'elles sont agréables, désagréables ou
neutres, et à les sérier selon leur degré d'intensité.
Jeu de 35 cartes de 9 cm de dia., en carton épais.
2 ans +
2795
2179752

H Bons comportements – Vie en groupe
Jeu d'association autocorrectif, destiné à enseigner les
comportements à adopter et à éviter à l'école, en groupe,
à la maison, en voiture, à vélo, et plus encore. Thèmes:
mésententes entre enfants, souillure des lieux, destruction
du matériel, négligence des effets personnels, etc.
Inclut 17 paires de cartes cartonnées de 9 x 9 cm et
1 guide pédagogique. Mallette de rangement.
4 ans +
2395
2196988

I Volcan des émotions – Ma valise de solutions
Ensemble conçu pour aider l'enfant à prendre conscience
de ses émotions et des solutions s'offrant à lui pour éviter
qu'explose le volcan. Inclut 2 affiches plastifiées de
32,4 x 24,8 cm et 15 pictogrammes plastifiés de 5 x 5 cm,
aux illustrations simples et claires.
4 ans +
2295
2198836
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Lettres et mots
B

A

C
D

E
F

A Symbolicone

C Atelier des mots 1

F Trousse d'apprentissage du clavier Tic Tac Clic

Collection de livres-jeux avec pictogrammes, conçus par
une orthophoniste, pour développer la prononciation la
construction de phrases simples, le vocabulaire, la conscience
phonologique et la capacité à faire des choix de réponses.
Les pièces magnétiques, ainsi que le concept rythmé et
répétitif incitent l'enfant à participer à la lecture. Destinée aux
enfants ayant un développement typique ou présentant un
trouble ou un retard du développement du langage.
Chaque ensemble inclut 1 livre-jeu cartonné et magnétique,
à reliure spirale, 24 pictogrammes magnétiques, 1 bande
magnétique, 1 livret où ranger les pièces et 1 jeu boni.
Offre une application pour iPad, à télécharger gratuitement.
2 ans +

Matériel conçu pour découvrir et recomposer 24 premiers
mots illustrés et représentés en 2 graphies sur des fichesmodèles de difficulté progressive (mots de 3, 4, 5 et 6 lettres).
L'enfant emboîte les grands pions-lettres sur une réglette pour
reconstituer le mot. Inclut 2 réglettes en plastique transparent
à 6 plots, de 23 x 4 cm, 66 pions-lettres en plastique
(33 majuscules, 33 minuscules et 2 pions vierges) de
3,5 x 3,5 cm, 24 fiches-modèles illustrées de 24 x 9 cm et
1 livret pédagogique. Atelier pour 2 enfants.
5 ans +
4695
2199446

Méthode multisensorielle unique conçue par une
ergothérapeute. L'enfant manipule des tuiles alphabétiques
en plastique ur un tapis de souris de 40 x 29 cm
reproduisant un clavier d'ordinateur et doté de 2 rangées de
carrés vierges. Permet une foule d'utilisations, reconnaître
les lettres, écrire un mot, copier un mot ou l'écrire de
mémoire et à mémoriser l'emplacement des lettres sur le
clavier. S'adapte à plusieurs matières, niveaux académiques
et habiletés d'écriture. Inclut 1 coffret compartimenté pour
les lettres avec autocollants d'identification, 1 feuillet
d'instructions et 1 sac de rangement.
4 ans +

Coffret 1

Inclut 5 livres. 3 pour les sons en début de mot Canard [ k ],
Pingouin [ p ], Fourmi [ f ], et Mmm C'est bon! (les premiers
mots reliés aux animaux et aux aliments) et Ouille Ça fait
mal! (les premiers mots reliés aux parties du corps et aux
membres de la famille).

12995

2078491

Coffret 2

Inclut 5 livres qui développent chacun un son en début de
mot : Rhino le Rhinocéros [ r ], Lézard [ l ], Chat [ ch ],
Girafe [ j ] et Gorille [ g ].

12995

2078509

B Animots
Voici 2 jeux de société invitants qui consistent à former
des paires avec 27 animaux vus de face et de dos, ou à
recomposer 27 animaux divisés en 2 parties, image et mot de
2 syllabes, sauf le loup à 1 syllabe, dont il faut se débarrasser
pour ne pas perdre. 109 cartes plastifiées aux illustrations
amusantes et claires, sur fond blanc. Belle variété d'insectes et
d'animaux familiers, sauvages, marins ou de la ferme. Règles
de jeu avec variantes. Dans une mallette en plastique flexible.
Parties de 10 minutes. 2 à 6 joueurs.
5 ans +
3195
2199560
54

G

D Le bon sens des syllabes
Pour développer la conscience phonologique, tout en
faisant le lien entre l'oral et l'écrit, voici 36 bandes-mots de
2 ou 3 syllabes, en 6 séries progressives (la dernière série
introduit le « e » muet), 84 jetons-syllabes magnétiques,
des caches en carton, 1 livret pédagogique et plus encore.
Pour 2 enfants.

5895

Ensemble individuel

Inclut 1 napperon, 100 tuiles.

Pour gagner, le joueur doit, à l'aide des cinq dés lettres,
retrouver toutes les lettres du mot figurant sur sa carte
illustrée. Inclut 84 gros pions lettres qui s'emboîtent bien
sur de grandes réglettes robustes, 5 dés, 20 cartes illustrées
d'animaux ou d'objets, et la règle avec des variantes. Convient
aussi aux enfants qui présentent des troubles d'apprentissage.
5 ans +
4495
2078434

2078475

Inclut 4 napperons et suffisamment de lettres pour
1 à 4 enfants à la fois.

7295

2206431

E Lettromot

4995

Ensemble de groupe

2078483

G Lettres magnétiques
en mousse rouge et bleue
Jeux de 108 lettres et signes de ponctuation magnétiques,
en mousse de qualité. Les voyelles sont rouges et les
consonnes bleues. Lettre « a » : 4 cm de haut, lettre « A » :
5 cm de haut. Dans un pot en plastique robuste.

Lettres majuscules
3195
Lettres minuscules
3195
Ensemble de tableaux magnétiques

3292802
3292836

Utilisez ces tableaux blancs magnétiques très pratiques
lors d'activités de mathématiques, d'écriture, de lecture,
de mosaïques ou de dessin. Cadre en plastique aux coins
arrondis. 33 x 24 cm. Ens. de 6.

3995

2121184
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Collection Déducatif

A

C

B

B 2 vous informe
Collection Déducatif

nsembles de cartes pour Dés à pochettes, qui permettent l’animation d’une foule d’activités.
Symboles et images en couleurs sur fond blanc pour faciliter la perception et le décodage.
En carton plastifié. On peut y écrire avec un marqueur effaçable à sec.

D

E

F

H

Langage

G

Dés à pochettes

D Cartes Lettres

F Déducatif Cartes Nomme-moi

H Déducatif Cartes Conjugaison

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 !
18 mois +

32 cartes, dont 26 illustrées chacune d'une
lettre majuscule et d'une lettre minuscule et
6 illustrées de 1 à 6 points blancs sur fond
de couleur, comme les faces d'un dé.
3 ans +

36 cartes proposant des thèmes allant de
« La vie dans l'eau » aux « Villes », en passant
par « Les sports » et « Les personnages
célèbres ». Illustrées de 5 à 7 éléments
chacune. Idéales pour animer des jeux
de questions-réponses.
5 ans +

32 cartes illustrées d'un de 6 pronoms, d'un
de 11 temps de verbes ou d'un de 25 verbes
des groupes « er », « ir », « oir », « re ».

A Petit format économique

11,5 cm de côté. Pochettes 10,5 cm de large.

		
B Petit format

995

2179315

16 cm de côté. Pochettes 11,5 cm de large.

		
C Format géant

35

95

5042973

32,5 cm de côté. Pochettes mesurant
30 cm de large.

		

7695

5042783

Petit format

11,5 x 11,5 cm

Format géant
16 x 16 cm.

1995

2089126

3495

2089183

29 cartes, illustrées d'un chiffre de 0 à 9
ou d'un symbole d'opération, d'égalité,
« supérieur à » et « inférieur à ».
3 ans +
11,5 x 11,5 cm.

Format géant
16 x 16 cm

11,5 x 11,5 cm.

Format géant
16 x 16 cm.

E Cartes Chiffres

Petit format

Petit format

1995

2089134

3495

2089191

1995

2089142

3495

2089209

3 séries de 28 cartes chacune qui affichent
une image au recto et une image avec le mot
au verso. Voyelles avec rimes en « a », « i »,
« o », sons simples avec rimes en « en »,
« in », « on », « ou », sons complexes avec
rimes en « ar », « el », « ette », « ille ».
3 ans +
11,5 x 11,5 cm

Format géant
16 x 16 cm

11,5 x 11,5 cm
3 ans +

5495

2089159

9995

2089217

1995

2089167

Déducatif Cartes blanches
Ensembles de 36 cartes. Non illustré.
3 ans +

Petit format

11,5 x 11,5 cm

G Déducatif Cartes Rimes

Petit format

Petit format

Format géant
16 x 16 cm

1495

2089175

2995

2089225
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Bijoux de mastication
A

B

C

D

E

F

B 2 vous informe
Bijoux de mastication thérapeutiques

Ils favorisent le développement oral-moteur et proposent un exutoire sûr au
besoin de mordiller. Les pendentifs sont montés sur un cordonnet réglable de
91,4 cm, dont l’attache se défait automatiquement en cas de traction, pour plus
de sécurité. L’attache et le cordonnet ne sont PAS destinés à être mordillés.
Offerts en 3 densités/résistances – souple pour la mastication modérée, dure XT
pour la mastication intermédiaire et très dure XXT pour la mastication agressive.
100 % pur silicone. Sans plomb, ni phtalates, PVC, PBA ou latex. Important :
Utilisation supervisée en tout temps. compte tenu de la nature de l’utilisation,
l’usure de l’outil est à prévoir, selon l’intensité de la mastication.
3 ans +

G

H

I

J

K

L

M
N

O

R

P

T

Q
S

Colliers de mastication –
Brique texturée

Colliers de mastication –
Ballon de basket

La face avant de ce pendentif porte 16
gros tenons et sa face arrière de petits
tenons arrondis, pour varier l'information
sensorielle. 6,36 x 1,58 x 1,27 cm d'épais.
La longueur de ce bijou permet aux
utilisateurs de se servir de leurs molaires,
là où la mastication est généralement le
plus nécessaire et où elle offre le plus de
rétroaction proprioceptive à la mâchoire.

Larges pendentifs, parfaits pour les
utilisateurs préférant se servir de leurs
prémolaires ou de leurs dents de devant. Fait
env. ø 1,27 cm en son point le plus épais
(le centre) Remarque : dans le cas de ce
ballon, choisissez une résilience inférieure
(p. ex. si vous utilisez habituellement XXT,
choisissez XT).

A Bleu foncé souple
		
1895 2095628
B Noir dur XT
		
1895 2095636
C Bleu royal Très dur XXT
		
1895 2095644

G Vert lime Dur XT
		
1895 2095685
H Orange Très dur XXT
		
1895 2095693
I Bleu royal Très dur XXT
		
1895 2095701

Colliers de mastication – Sabres

Colliers de mastication –
Bonhomme Sourire

Avec poignée multitextures et surface de
mastication lisse. Fait 10,1 cm. Env. ø
1,27 cm. La longueur de ce bijou permet aux
utilisateurs d'atteindre aisément leurs molaires,
là où la mastication est généralement le plus
nécessaire et où elle offre le plus de rétroaction
proprioceptive à la mâchoire.

Bonhomme sourire
Offre le sourire classique et les yeux en
creux d'un côté, et des lunettes géniales
et un sourire en relief, de l'autre. Fait un
peu moins de ø 5 cm, ce qui est idéal pour
favoriser la mastication avec les prémolaires
ou les dents de devant.

D Bleu foncé Souple
		
2295 2095651
E Noir Dur XT
		
2295 2095669
F Bleu royal Très dur XXT
		
2295 2095677

56

Bracelet à mordiller

J Vert lime Dur XT
		
1995
K Orange Très Dur XT
		
1995
L Bleu Royal XXT
		
1995

2096329
2096337
2096345

Sa forme ouverte permet de l'enfiler
facilement autour du poignet, au besoin.
Parfait pour ceux qui mordillent leurs
manches ou ne peuvent porter de colliers.
Peut servir en ne mettant qu'une extrémité
dans la bouche. Modèle grand format, pour
les poignets de plus de ø 13,9 cm.
8 ans +

M Bleu royal Très dur XXT
		
1295 2095727
N Noir Très dur XXT
		
1295 2095719
O Embout de crayon à mordiller
Krypto – BiteMC
Embout en forme de prisme, creux à une
extrémité pour se glisser sur les crayons à
mine standard no 2. Env. 6,9 cm de long. et
ø 1,27 cm, pour atteindre les molaires. Ce
poids supplémentaire sur le crayon favorise
l'éveil sensoriel de la main et permet au crayon
de reposer confortablement entre le pouce et
l'index. Offert avec un crayon sans gomme.

Bleu royal Très dur XXT

1195

Vert forêt Très Dur XXT

1195

Embout rectangulaire bosselé d'un côté, strié
de l'autre et lisse sur les côtés. Ne vibre pas.
Va au lave-vaisselle. Sans latex. 12,7 cm.
Bleu.

1195

2095750

Outil de motricité bucco-maxillaire
Outil polyvalent favorisant le traitement des
problèmes de motricité bucco-maxillaire, de
l'alimentation et du développement sensoriel.
Conçu pour stimuler les gencives, le palais,
les lèvres, les joues et la langue. Poignée
rigide à prise aisée. Sa douce vibration
favorise la concentration oro-faciale tout en
étant apaisante. Sans plomb, ni phtalates,
PVC, PBA ou latex. Manche en plastique
léger bosselé qui tient bien en main. Offert
avec un embout Probe à une extrémité et un
embout bouchon à l'autre. Pile spéciale Vibe
comprise. 16,5 cm de long. Bleu royal.

Q vibrant Z – VibeMD
6 mois +

R Probe Tip
3 ans +

S Mini Tip

5795

2095768

895

2095776

895

2095784

2095735

3 ans +

2095743

T Mâchouilles pour crayons

P ProbeMC
Outil polyvalent pour le traitement des
problèmes de motricité bucco-maxillaire, de
l'alimentation et du développement sensoriel.
Conçu pour stimuler les gencives, le palais,
les lèvres, les joues et la langue. Poignée
rigide blanche à préhension aisée.

Fixés au crayon, ces tubes de caoutchouc
répondent au besoin de stimulation tactile
et proprioceptive buccales. Le fait de
mâchouiller aide à la concentration, à réduire
l'anxiété et les tensions. Convient à la plupart
des crayons. 5 cm de long. Pqt de 5.
5 ans +
395 2234144
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Bijoux de mastication
B
A

E

F

I

J

A Ourson à bulles magique Pustefix
Il suffit de presser sur son ventre pour faire
surgir la baguette de sa tête! Rempli de
177 ml de savon à bulles de grande qualité.
Offert en un choix de couleurs. 6 x 6 x 20 cm.
3 ans +
850 2079747

B Ensemble multi bulles
L'ensemble robuste regroupe 2 baguettes,
une pour faire des bulles géantes et une
pour faire des douzaines de petites bulles,
1 plateau et 1 flacon de 250 ml de savon à
bulles de grande qualité. ø 21 cm.
5 ans +
2495 2079754

C Trousse Bouteille ours – Ultra
Pour passer directement du biberon à la paille,
ce qui renforce les muscles de la bouche
et favorise la rétractation de la langue et la
fermeture des lèvres. Inclut 1 bouteille facile à
presser de 236 ml à couvercle à pression,

D

H

G

K

1 valve (empêche le liquide de redescendre
dans la paille), 20,3 cm de polytubing
(alternative réutilisable, durable et masticable
aux pailles classiques), 1 embout Lip-BlokMD
(empêche non seulement de mordre la paille,
mais aussi l'insertion de celle-ci trop loin dans
la bouche), 12 pailles et des instructions.
Va au lave-vaisselle. Sans phtalates, PVC, BPA
ou latex. 5 x 13 cm.
3 ans +
2295 2095792

D Flacons de recharge à bulles,
500ml Pustefix
Flacon de recharge à bulles pour Ourson
Bulles Magiques. Savon à bulles de grande
qualité Pustefix. 500ml

9

95

2062206

Habiletés orale motrices

C

L

Chewy Tubes

Les « Q »

Outil à mordiller pour combler le besoin de
stimulation tactile et proprioceptive. Aide
à la concentration, à réduire l'anxiété et
les tensions. Aide au développement des
fonctions motrices bucco-maxillaire chez les
personnes en réadaptation de la mâchoire.

Favorisent l'alignement des mâchoires
supérieure et inférieure et encouragent une
production sonore variée, puisque la bouche
est ouverte et libre pour l'exploration sonore.
Permettent aux bébés de délaisser la suce.

E Jaune – faible
ø 0,95 cm

995

2233823

F Chewy Tube rouge

Tige petite et de rigidité moyenne. ø 1,3 cm

		
9
G Chewy Tube bleu

95

2234102

Tige moyenne et de rigidité forte. ø 1,6 cm

		
995
H Chewy Tube vert

2234128

Tige texturée et forte rigidité. ø 1,3 cm

		

995

2234136

I Knobby Q
J Chewy Q

1095
1095

2233815
2239952

Super Chew
Outil plein offrant une résistance
au mordillement. Poignée à boucle
ergonomique fermée, qui facilite la
préhension pour les petites mains. 10 cm.

K Vert à surface lisse

995

2233831

995

2233849

L Rouge

57

Orthophonie
A

B

C

D

F

E

A Les 4 jeux du souffle

C Lecto-bits de syllabes simples

E Jeux des expressions

Quatre jeux amusants permettant d'exercer l'intensité, la
puissance et la direction du souffle pour développer une
respiration optimum et renforcer le tonus musculaire des
organes intervenant dans la parole. Inclut 1 plateau de
30,5 x 22 cm, 1 gabarit soccer, 2 demi-gabarits îles, 8 balles
en polystyrène et les instructions avec des conseils.
Dans une robuste mallette. 1 ou 2 joueurs.
3 ans +
3295
2074136

Cartes contenant toutes les syllabes combinées du système
phonétique français, pour améliorer la reconnaissance des
lettres et des sons, et fluidifier la tâche de lecture. Inclut
164 cartes avec des syllabes simples, 4 cartes avec un guide qui
résume le contenu du matériel et 2 enveloppes en plastique pour
les cartes. Dans une mallette de rangement.
5 ans +
4495
2045797

Voici 4 jeux en 1, pour découvrir les expressions du visage et
réfléchir à leur signification : 1 jeu de langage (observation,
description, comparaison, devinettes, mime, etc.), 1 jeu de tri
(par expression ou par type de ressenti – plaisir/déplaisir, etc.)
et 2 jeux de loto (1 expression ou 6 expressions). 1 à 6 joueurs.
3 ans +
4895
2078236

B Logo-bits – Groupes consonantiques
Cartes d'entraînement articulatoire pour rééduquer la
prononciation correcte des groupes consonantiques (BL
CL FL GL PL – BR CR DR FR GR PR TR) et améliorer la
discrimination auditive entre les différents phonèmes.
L'ensemble inclut 101 cartes de groupes consonantiques
avec R et L, 84 cartes imagées dont le nom contient le groupe
consonantique avec R ou L, 7 cartes avec un guide qui résume
le contenu du matériel et 3 enveloppes en plastique pour les
cartes. Dans une mallette de rangement.
5 ans +
5495
2045789
58

D Logo-bits de groupes bisyllabiques
Cartes d'entraînement phonologique et articulatoire pour
pratiquer toutes les différentes associations de consonnes au
sein de groupes bisyllabiques et améliorer la discrimination
auditive entre les différents phonèmes. Inclut 58 cartes, 3 cartes
avec un guide qui résume le contenu du matériel et 1 enveloppe
en plastique pour les cartes. Dans une mallette de rangement.
5 ans +
3395
2045805

F Cartes Logobits d'exercices d'orthophonie
Utilisez ces cartes d'exercices orofaciaux pour aider les
enfants à positionner correctement leurs lèvres, langue,
mâchoire et palais afin d'améliorer la coordination et la
force de leurs muscles orofaciaux. Ces muscles sont mis
en action lors de la parole, la phonation, la mastication et
la déglutition, entre autres fonctions. Ensemble de
72 cartes photos couleur de 11,6 x 8,3 cm, en carton épais.
Un formidable outil pour les orthophonistes.
4 ans +
3995
2179760
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Outils pédagogiques
B

C

E

F

I

D

G

H

J

K

A Affiche des émotions

E Retour au calme

I Je réussis! – Cartons psychoéducatifs

Demandez aux enfants de trouver lequel des 27 visages
exprime le mieux leur état, d'émettre des hypothèses quant
aux émotions que vivent leurs camarades (développement
de l'empathie) ou d'imaginer des façons d'agir pour cultiver
les émotions positives et des solutions constructives pour
remédier aux émotions plus difficiles à vivre. Attrayante
affiche cartonnée de 29,4 x 89 cm.
4 ans +
995
2088797

Jeu de 27 suggestions d'activités visant à outiller et à
responsabiliser les enfants afin qu'ils puissent mieux gérer
leurs émotions difficiles. Cartes colorées. Illustrations claires.
Cartes perforées pour suspension à un anneau (non compris).
Idéal avec le dé à pochettes (5042973).10 x 10 cm.

Grâce à 27 stratégies illustrées et brièvement décrites sur
autant de cartons attrayants et simples d'utilisation, les
jeunes « apprennent à apprendre » de façon ludique et
s'engagent activement dans leur apprentissage, tout en
renforçant leur sentiment de compétence et d'efficacité
personnelle. Jeu de 27 cartons de 10 x 10 cm ch.
6 ans +
1695
2387298

B Incroyable MOI maîtrise son anxiété
Avec ce guide d'intervention illustré, les jeunes de 6 à 12 ans
pourront mieux comprendre les manifestations physiques,
cognitives et émotionnelles de leur état mais, surtout, devenir
de véritables champions de la gestion de l'anxiété. Inclut
plusieurs exercices concrets. Couverture souple. 48 pages.

1995

Jeu de 27 cartes colorées présentant, au recto, le visage et le
nom d'une émotion. Au verso, se trouvent des suggestions
de jeux et d'activités, tantôt ludiques, tantôt orientées vers
l'intervention. Pour 1 enfant ou un groupe d'enfants. Cartes
perforées pour suspension à un anneau (non compris).
Idéal avec le dé à pochettes 5042973.10 x 10 cm.

1695

2209856

G Développer les compétences et mieux
comprendre l'enfant ayant un TSA par le jeu

Dans cet album documentaire très coloré, destiné aux enfants
d'âge scolaire et à leurs parents, une jeune fille parle de sa vie
avec un petit frère différent des autres. Propose plusieurs trucs
et conseils avisés. Couverture souple. 40 pages.

2208106

D Laisse-moi t'expliquer la dyslexie
Dans cet ouvrage conçu pour aider les enfants à mieux vivre
ou mieux comprendre la dyslexie, un garçon raconte, dans
ses mots et à l'aide d'images amusantes, comment il vit avec
cette réalité. Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés.
Couverture souple. 40 pages.

1995

2209849

F Jouons avec les émotions

2208098

C Laisse-moi t'expliquer l'autisme

1995

1695

2208114

Ce guide pratique a pour but d'accompagner et d'outiller les
parents et intervenants impliqués dans le cheminement d'un
enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA).
Propose des activités concrètes réalisées à partir de jeux ou
d'objets bien connus des enfants. À travers ces activités, sont
présentés les objectifs d'enseignement selon l'âge et le niveau
de développement de l'enfant. Couverture souple. 253 pages.

3295

2340610

H Stratégies psychoéducatives

Ressources

A

J Pause cerveau – Cartons psychoéducatifs
Ces 27 activités minute ludiques, qui énergisent le corps
et les neurones, aident les jeunes à retrouver de l'énergie
lorsque leurs réserves diminuent, se calmer dans les
moments d'agitation ou de dispersion, améliorer leur
concentration et leur coordination, stimuler diverses zones
de leur cerveau et être plus alertes et mieux disposés à
écouter et à apprendre. Jeu de 27 cartons de 10 x 10 cm ch.
6 ans +
1695
2387280

K Cartons des stratégies d'adaptation
Ces cartons psychoéducatifs proposent des images et des
explications simples permettant aux jeunes de comprendre le
concept d'adaptation, repérer leurs sources de stress potentiel
(examens, conflits familiaux, etc.), reconnaître et évaluer les
stratégies qu'ils emploient et développer la capacité de choisir
les « meilleures » stratégies, ce qui pourra enrichir leur estime
de soi, leur sentiment de compétence et leur bien-être en
général. Jeu de 27 cartons de 10 x 10 cm ch.
12 ans +
1495
2386373

Un ouvrage destiné aux psychoéducateurs, enseignants et
intervenants en milieu scolaire. Répond aux objectifs de
développement, d'autorégulation et d'acquisition d'habiletés
sociales. C'est un outil adapté aux réalités scolaires, offrant
une quarantaine d'activités variées, stimulantes, simples à
réaliser et reproductibles. 331 pages.

6995

4002770
59

Outils pédagogiques
A

B

C

D

E

A Mon premier livre de philo

E Affiches anti-harcèlement – Jeu de 6

I Enveloppes de plastique tout usage

Cet ouvrage propose de petits ateliers visant à stimuler
la pensée et les réflexions des enfants en regard de
l'importance du dialogue et des échanges. Les exercices
imagés ont pour but de les sensibiliser à toutes les
dimensions de leur personne, les aider à développer leur
jugement critique, favoriser leur autonomie de pensée et les
préparer à devenir des citoyens responsables. 32 pages.
Couverture rigide et reliure spirale pratique.
4 ans +
1495
2045896

Exposez ces affiches éclatantes pour expliquer, susciter des
discussions et souligner votre politique tolérance zéro à
l'égard du harcèlement. Illustrées de diverses situations en
milieu scolaire : intimidation et harcèlement physiques et
psychologiques, exclusion sociale, harcèlement sur Internet
ou cyberintimidation. Les affiches lavables, de grande
qualité, font ø 30 cm.
3 ans +
4595
2046407

Enveloppes de plastique horizontales à fermeture à glissière.
Faites d'un alliage de plastique et de filet blanc résistant
pour offrir une durabilité accrue et une meilleure visibilité
du contenu. Couleurs variées.
6 ans +

B Cahier de l'enseignante Mieux vivre
ensemble
Grâce à plus de 50 exercices pratiques réalisés par le
biais d'observations, de cercles de parole, de mises en
situation et d'actions concrètes, le respect, la gentillesse et
l'empathie trouvent à s'exprimer, ce qui favorise une saine
communication, une ambiance harmonieuse et une réduction
de l'intimidation en classe. Couverture souple. 72 pages.
8 ans +
1995
2045938

C TDAH – La boîte à outils
Ouvrage offrant de judicieux conseils faciles à mettre en
application, pour apprendre aux enfants avec un TDA/H
à : ne rien perdre, ne rien oublier, s'organiser, être moins
agités, rester concentrés pendant les cours ou les devoirs,
gérer l'impulsivité, diminuer leur colère, mieux vivre leurs
émotions, vaincre l'anxiété, etc. Ouvrage destiné aux adultes.
Couverture souple. 172 pages.
14 ans +
1695
2088649

D Anxiété – La boîte à outils
Que sont le stress, l'anxiété et les troubles anxieux et pourquoi
certains enfants et adolescents y sont-ils plus sensibles?
Apprenez aux enfants à gérer leur anxiété en : nourrissant
leur estime personnelle, développant leurs habiletés sociales,
utilisant des techniques de relaxation et de respiration,
remplaçant leurs pensées négatives par des pensées positives,
les incitant à apprivoiser leurs craintes au lieu de les fuir.
Ouvrage destiné aux adultes. Couverture souple. 172 pages.
14 ans +
1695
2088656

F

G

I

23 x 30 cm. Perforée 3 trous.

Format légal

25,4 x 38,1 cm. Transparente.

F Feuilles protectrices
Un atout pour bien organiser les classeurs. Transparentes.
Format lettre. À trous, pour s'insérer dans les reliures à
anneaux standard. Paquets de 12.
6 ans +

4 couleurs
Bleues calmantes

Format lettre

1
165
65

3130085
3133089

295

3132586

295

3134616

J Enveloppes de plastique extensibles
perforées – Format lettre
Un outil judicieux pour une bonne organisation des
classeurs. Fermeture à VelcroMD. À trous, pour s'insérer dans
les reliures à anneaux standard. Translucides. 4 couleurs.

130

3133097

G Pochettes réutilisables à essuyage à sec

K Étui à crayons en mailles

Ensemble de pochettes en vinyle dans lesquelles on peut
insérer une feuille d'activités de 9 x 12 po. (non comprise).
L'enfant réalise l'activité (trajet, formes, lettres, etc.) avec des
marqueurs ou d'autres crayons effaçables à sec puis efface
tout avec un chiffon. Couleurs variées.

Avec deux compartiments à glissière séparés pour organiser
rapidement les fournitures, panneaux en micromailles
résistants pour bien voir le contenu et boucles pour ranger et
transporter l'étui dans une reliure à anneaux.
20,3 x 13,9 cm. Couleurs variées.
4 ans +
690
3360641

Paquet de 10
Paquet de 25

1595
3995

3130655
3130663

H Champion de l'organisation
Guide pratique rempli d'humour et de trucs d'organisation
simples et efficaces, touchant à toutes les sphères de la
vie. S'adresse directement à l'enfant, pour qu'il apprenne
à ranger ses affaires correctement, planifier son horaire,
bien organiser la réalisation de ses devoirs et de ses projets
scolaires, prendre des notes de manière plus efficace, mieux
gérer les sources de distraction, etc., pour vivre moins de
stress et plus de succès. Couverture souple. 101 pages.
8 ans +
1295
2088664

L Étui à crayons vertical
Ouvrez la fermeture éclair et repliez les côtés, pour créer une
pochette autoportante qui facilite l'accès aux fournitures.
Avec pochette intérieure pour offrir un espace de rangement
supplémentaire, panneaux en micromailles résistants pour
bien voir le contenu et boucles latérales pour ranger et
transporter l'étui dans une reliure à anneaux.
11,4 x 20,3 cm de haut. Couleurs variées.
4 ans +
665
3360666

H

J

K
L
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Nouveau chez
Brault & Bouthillier,

Salles sensorielles
en partenariat avec TFH

—
Planification de votre espace
—
Propositions clés en main
—
Formation sur l’approche Snoezelen
—

Pour vos projets
de salles sensorielles,
communiquez
avec votre représentant
ou écrivez à
± ventes@bb.ca
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Conditions générales
Remarque préliminaire

Disponibilité des stocks

Réclamations

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

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

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

Retour de marchandise

Veuillez consulter le tableau suivant afin de
connaître nos conditions de transport et de
manutention selon la destination.
La commande minimale exigée est de 25 $.

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

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

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

Conditions générales de transport

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

Destination

Transport
Commande

Frais applicables

Surcharge (produit surdimensionné)

Québec* Ontario*

25 $ à 69,99 $ ±
70 $ et plus ±

9,95 $ par commande
Payé

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

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 249 $ ±
250 $ et plus ±

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

Une surcharge de 9 % sera
appliquée au coût du produit
jusqu’à concurrence de 100 $
par commande pour les articles
identifiés du pictogramme « camion »
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

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

25 $ à 49 $ ±
50 $ à 599 $ ±
600 $ et plus ±

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

Autres régions
*Certaines zones éloignées

FAB Montréal
FAB Montréal

Une surcharge de 9 % sera
appliquée au coût du produit
jusqu’à concurrence de 300 $
par commande pour les articles
identifiés du pictogramme « camion »
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.

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
4506788

