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Jeux symboliques
A
B

C

D

E

A Mobilier de cuisine
de 5 pièces en bois
Beau mobilier en bois naturel avec poignées
et boutons rouges. Inclut 1 réfrigérateur de
53 x 35 x 81 cm de haut. avec congélateur et
tablettes, 1 micro-ondes de 36 x 28 x 22 cm
de haut. avec porte à fenêtre et plateau
tournant, 1 cuisinière à 4 brûleurs et 1 four
avec porte à fenêtre et tablette, 1 évier avec
armoire à 2 portes et 1 machine à laver,
tous trois mesurant 40 x 35 x 54 cm de haut.
Dessus, portes et structure en bois d'hévéa
robuste. Poignées latérales pour
les transporter. Assemblage requis.
Accessoires non compris.
3 ans +
69795 2077261

B 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

C Lit de poupée avec literie
Ce joli lit robuste est réalisé en bois de
hêtre naturel et peint, de haute qualité. Inclut
1 oreiller et 1 matelas. Pour les poupées
faisant jusqu'à 48 cm de haut.
55 x 23 x 31 cm de haut.
2 ans +
4995 2077279
2

D Chariot d'épicerie
Avec un panier et une tablette inférieure
spacieux, 2 roues arrière en bois cerclées de
caoutchouc et 2 roues avant pivotantes en
plastique, ce joli chariot est parfait pour faire
les courses. Bois d'hévéa robuste naturel et
peint. Assemblage requis.
Poignée à 54 cm du sol.

8995

2077576

F

E Poussette en bois
Accessoire pour poupée classique, aux
lignes simples, réalisé en robuste bois
d'hévéa naturel. Avec 4 roues en bois
cerclées de caoutchouc, large poignée
à préhension aisée et siège en tissu.
Assemblage requis.
Poignée à 58 cm du sol.
2 ans +
4295 2077634

F Pouponnière de luxe
Pouponnière tout-en-un avec table à langer,
laveuse, chaise haute et évier. Avec 2 bacs
de rangement, 3 cintres pour les vêtements
et 1 mobile qui pivote. L'armoire à porte
mobile offre un bel espace de rangement.
Pour les poupées d'environ 40 cm (poupée,
vêtements et vaisselle non compris).
Plastique robuste aux couleurs pastel.
80 x 25,4 x 94,4 cm de haut.
2 ans +
13995 2090439
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B 2 vous informe
Ensemble de 40 animaux

Économisez plus de 10 $ en vous procurant notre
gamme complète des animaux sauvages, de la forêt,
de la fer et les dinosaures (voir 2088417).

J

Nouveau-nés ethniques

H Dinosaures

Les enfants seront ravis de bercer ces
attrayants bébés sexués en doux vinyle
flexible et très résistant, légèrement parfumé.
Avec tête et membres mobiles. 40 cm de long.
18 mois +
A Garçon blanc
2995 2077519
B Fille blanche
2995 2077527
C Garçon noir
2995 2077535
D Fille noire
2995 2077543
E Garçon asiatique 2995 2077550
F Fille asiatique
2995 2077568

Cet ensemble de 10 dinosaures, du
tricératops avec ses cornes au tyrannosaure
avec ses dents tranchantes, sont prêts au jeu !
Brachiosaure de 23 cm.
3 ans +
5995 2088144

G Jeu de pêche a à z
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

Ensemble de 2 cannes à pêche
Ensemble de 2 cannes à pêche de 51 cm.
Ajout pour permettre un atelier pour
4 enfants.

1395

2077675

Petite enfance
Index

I

I Animaux sauvages
10 bêtes sauvages, de la majestususe
girafe au roi de la jungle, qui fascinent
les enfants et stimulent leur imagination.
Crocodile de 20 cm de long.
3 ans +
6395 2088136

Ensemble de 40 animaux
Cet ensemble de 40 animaux regroupe
10 bêtes de chacune des thématiques
suivantes : animaux sauvages, de la forêt, de
la ferme et dinosaures, tous prêts à donner
vie à de multiples scénarios. Non illustré,
voir les photos sur www.bb.ca.
3 ans +
19495 2088417

J Château pliant portatif
Le château, à l'extérieur superbement
illustré, s'ouvre aisément sur un intérieur
meublé de 6 accessoires. Inclut 1 prince
et 1 princesse, chacun avec son cheval,
1 pont-levis mobile et 1 donjon, pour offrir
des heures de jeu fantaisiste. Une grosse
poignée facilite le transport. Tout bois de
qualité. 41,9 x 23,4 x 34,3 cm.
3 ans +
5995 2077840
3

Véhicules
A
B

B2

C

vous informe

Tous ces véhicules peuvent aussi être
utilisés dans la neige.

D
Ensembles de camions de
construction

E Camion à benne

Véhicules de construction robustes, aux
pièces mobiles, réalisés en plastique de
haute qualité, aux couleurs vives. Parfaits
pour les petites mains. Avec grosses roues
convenant aux terrains accidentés. Destinés
au jeu à l'intérieur et en plein air.
2 ans +

A Ensemble de 4 camions

1 chargeuse frontale, 1 niveleuse, 1 benne
basculante et 1 pelle excavatrice.
17 à 20 cm de long.
4595 2077477

B Ensemble de 3 camions oranges

Ensemble de 3 véhicules de construction :
chargeuse frontale, camion à benne et
excavatrice, à pièces mobiles. En plastique
robuste, conçus pour jouer aussi dans le sable.
Env. 23 cm de long.
6395 2160331

Véhicule robuste en plastique brillant. Benne
basculante avec panneau arrière mobile.
Plastique. 28 cm de long.
2 ans +
Pneus en plastique
1795 2078541
Pneus en caoutchouc 2695 2350171

F Ensemble de 22 véhicules amusants
Ces 22 irrésistibles petits véhicules incluent
des voitures, des véhicules d'urgence, des
camions de construction, des avions et
des hélicoptères. Tout plastique robuste
aux couleurs vives, avec pare-brise ornés
de grands yeux hilarants. Vont au lavevaisselle. De 9 à 13 cm de long.
12 mois +
7995 2077642

E

C Ensemble de 3 camions jaunes

1 benne basculante de 40 cm, 1 chargeuse
frontale de 45 cm et 1 pelle excavatrice de
35 cm, qui pivote sur 360 degrés.

		

11695

F

2077485

D Chargeuse frontale
Chargeuse frontale avec godet contrôlé par
une poignée et pouvant être maintenu en
position fixe grâce à des crochets. Véhicule
en plastique brillant. 28,5 cm de long.
2 ans +
Pneus en plastique
1695 2078533
Pneus en caoutchouc 2895 2354363
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B

A

Habiletés manuelles
Explorez la section
Petite enfance /
Casse-tête sur
www.bb.ca
pour découvrir tous
nos nouveaux puzzles!

A Labyrinthe magnétique sous la mer

B2

À l'aide des stylets magnétiques, guidez les billes colorées
dans le labyrinthe pour les faire correspondre avec les
couleurs des 4 créatures marines. Planche en bois robuste
recouverte d'un panneau en acrylique rivé et stylets attachés.
30 x 30 cm. Jeu à emporter partout, pour 1 ou 2 joueurs.
2 ½ ans +
2495
2077329

vous informe

Vous avez perdu
le stylet magnétique?

Nous avons des stylets de
remplacement! Voir 2160406.

C

B Labyrinthe à 2 cordes

D

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

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

E

D 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

Petite enfance
Index

C Flexi – Enfants du monde

E Activités murales Crocodile

174 cm

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 +
Maintenant 19995
2077246

F

.

F Activités murales Avion
Avion au design remarquable qui favorise le jeu interactif et
collaboratif. Divisé en 5 sections, chacune proposant une ou
deux activités manuelles 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

180 cm

B2

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.

G

G Activités murales Ours

91 cm

Cet ours amical est un panneau mural proposant 4 activités
manuelles stimulantes. Il y a 2 écrous qui pivotent sur
une tige, 1 miroir incassable, 1 labyrinthe pivotant à bille
métallique et 1 engrenage à 5 roues dentées de tailles
et motifs divers, dont une à grosse poignée. Inclut la
quincaillerie d'installation. 32 cm de haut. x 91 cm de long.
18 mois +
7995
2077253
5

Construction

B

A

C
D

E
F
G

Light Stax
Superposez les briques sur la base, enfoncez la touche et
voyez chaque brique émettre une lumière vive et colorée.
DEL à 3 effets lumineux (continu, clignotement, fondu).
Arrêt automatique après 15 minutes. Entièrement
compatibles avec Duplo. Base alimentée à l'aide de 3 piles
AAA ou d'un câble USB, tous compris.
3 ans +

F LEGO – Métiers et professions

Ensemble classique de blocs en bois de grande
qualité, certains naturels, d'autres aux couleurs vives.
Inclut 100 blocs de diverses formes (colonnes, cubes,
triangles, arches, etc.), dans un seau de rangement
en carton avec un livret d'idées. Cubes de 3 cm.
2 ans +
2995
2077360

Cet ensemble de 21 figurines met en vedette les travailleurs
indispensables à la vie quotidienne d'une communauté
dont un policier, une coiffeuse, un vétérinaire, un agriculteur,
accompagnées de leurs accessoires comme des outils,
des animaux, et de la nourriture. Idéal pour donner vie
à toute ville Lego. Inclut 21 cartes illustrant chacun des
personnages et la possibilité de télécharger 5 jeux favorisant
les habiletés sociales, le développement du langage et
le jugement critique.
3 ans +
6995
2497832

C Jeu de 100 blocs en bois à motifs

E DUPLO – Notre ville

G LEGO – Minifigurines fantaisistes

Ensemble classique de blocs en bois de grande qualité,
certains naturels, d'autres aux couleurs vives et motifs
imprimés. Inclut 100 blocs en diverses formes (colonnes,
cubes, triangles, arches, etc.), dans un seau de rangement
en carton avec un livret d'idées. Cubes de 3 cm.
2 ans +
3495
2077287

Pour 2 à 4 enfants. Cet ensemble de 280 pièces permet à
l'enfant de concrétiser des notions relatives au monde qui
l'entoure. Comprend, entre autres, de petites plaques de
base, des bases de véhicules, des briques multicolores
aux formes spéciales et des figurines pour animer le tout.
Inclut 8 fiches de modèles recto verso et 5 fiches d'activités.
Nous recommandons 2 bacs de rangement (Voir 2470540).
3 ans +
17395
2497824

A Ensemble classique 36 pièces
		
3995
B Grand ensemble 102 pièces
		
10995
Base supplémentaire
Inclut un câble USB. Non illustré.

6

Visitez www.bb.ca pour
télécharger toutes les fiches
d’activités pédagogiques
qui accompagnent les
ensembles LEGO et DUPLO
2497824, 2497832 et
2497840.

1295

2091403
2091411
2091429

Brault & Bouthillier — Supplément nouveautés 2017 • 2018

D Jeu de 100 blocs en bois

Ensemble de 21 figurines telles que sirène, pirate, chevalier,
extraterrestre et bien d'autres, accompagnées de leurs
accessoires. Bonne variété de personnages qui permettent
de mettre en scène des contes de fée, des intrigues
historiques ou des histoires du futur. Inclut 21 cartes
illustrant chacun des personnages.
3 ans +
6995
2497840
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Construction
A

B

B2

vous informe

C

D

A Funny Flo – 78 pièces
Emboîtez les pièces éclatantes en plastique
épais, de 4 formes de 7,5 cm, puis ajoutez
des visages aux expressions diverses et des
boules, pour aider à stabiliser les structures
et exercer l'observation et la dextérité.
Ensemble d'amusantes fleurs de 78 pièces,
dans une boîte de rangement en carton.
3 ans +
4595 2077808

B Brackitz
Jeu de construction innovant constitué
de planchettes en plastique trouées et de
connecteurs à 1, 3 ou 4 voies. L'enfant
glisse les planchettes dans les connecteurs
pour ériger une foule de constructions des
plus simples aux plus complexes. Permet
des structures 3D impressionnantes qui
défient les lois de la gravité.
3 ans +

Ensemble de groupe

320 pièces, dont 150 planchettes,
170 connecteurs et 1 guide pédagogique
proposant plusieurs activités.

E

Dans un bac en plastique très solide, muni
de poignées.

24995

2090280

170 pièces

80 planchettes et 90 connecteurs.

12495

2090298

100 pièces

44 planchettes et 56 connecteurs.

7495
18 connecteurs
1295
Roues et mécanismes

Petite enfance
Index

Les connecteurs sont compatibles avec les planchettes d’autres
jeux (voir Bioblo, 2075034 et 2075026), ce qui permet une
combinaison de matériel favorisant une plus grande polyvalence.

2090306
2090314

Contient 4 pneus, 4 essieux, 8 rondelles,
2 élastiques et 1 livret de modèles
permettant de construire divers véhicules
et modèles mobiles. 1295 2090330

C Coffret créatif
Ce bel assortiment de 270 pièces inclut
des éléments en plastique et en bois, dont
4 types d'outils, des lattes, piliers et panneaux
pré-percés, des vis, des boulons, des roues
et des godets, pour assembler des véhicules
et diverses structures. Pour 2 enfants à la
fois s'ils se partagent les outils.
3 ans +
11595 2090397

Magformers
D Mon premier ensemble – 54 pièces
Avec 5 formes géométriques différentes, de
6 nouvelles couleurs opaques et vives, les
enfants créent en suivant les 15 activités
d'association couleur-forme du livret, les
diverses notions de construction illustrées
sur 5 grandes cartes de jeu recto verso et
10 modèles à construire.

		
10995 2091023
E Panneaux arc-en-ciel – 40
pièces
Servez-vous des 24 carrés et 16 triangles
pour concevoir et construire de grandes
tours ou suivre les instructions étape
par étape du livret illustré de 11 modèles
différents. Une fois assemblées, les formes
aux panneaux colorés translucides donnent
d'amusantes structures fermées.

		

8195

2091031

B 2 vous informe
Magformers

Ensembles de formes géométriques
aimantées (pentagones, carrés,
triangles, losanges et trapèzes)
petites et grandes, en plastique
rigide et lisse aux couleurs vives.
Les pièces sont conçues pour
construire une foule de modèles
en 2D et en 3D (sur des surfaces
régulières ou magnétiques), sont
toutes compatibles d’un ensemble
à l’autre et ne se repoussent jamais.
Les aimants sont puissants, assurant
la solidité des constructions.
Les Magformers connaissent un
succès fulgurant auprès des enfants
de tous âges. Parlez-en aux mordus!
3 ans +

7

Jeux de règles

B

A

D

C

E

A Jeu Smart Builders
Afin de pouvoir construire leur maison en
3D, les joueurs doivent obtenir des pièces
en associant les outils et les matériaux
illustrés à la fois sur ces pièces et sur
des jetons. Beaux éléments en bois,
qui s'assemblent par glissement.
Jeu de mémoire pour 2 à 4 joueurs.
4 ans +
3995 2078368

8

F

C Jeu des échelles géant
de la Jungle
Assemblez la très grande planche de jeu de
16 pièces, aux riches couleurs, lancez le dé
et faites avancer les 4 superbes figurines
animales en bois tout le long du sentier
périlleux de la jungle. 70 x 70 cm.
De 2 à 4 joueurs.
3 ans +
3995 2088003

B La liste des courses

D Pengoloo

Lors de ce charmant jeu de mémoire,
soyez le premier à remplir votre chariot avec
tous les éléments de votre liste de courses
illustrée à la fois d'images et de mots avec
leur déterminant (p. ex. le fromage).
Avec 4 planches chariot, 32 cartes élément
et 4 listes différentes. Carton épais.
2 à 4 joueurs.
3 ans +
1995 2091320

Jeu qui fait appel à la mémoire et à la
chance. Lancez les dés de couleur et
trouvez les oeufs correspondants cachés
sous les pingouins. Le premier à recueillir
6 pingouins avec ses oeufs sur sa banquise
a gagné. Inclut 12 pingouins, 12 oeufs,
4 planchettes iceberg, 2 dés de couleur et
les règles avec une variante pour les joueurs
confirmés. Jeu tout bois. 2 à 4 joueurs.
4 ans +
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G

Format géant

F La course des robots

Pingouins de 10,5 cm de haut.

8995

2089597

Format régulier

Pingouins de 5,2 cm de haut. Non illustré.

2995

2183697

E À la poursuite de cette voiture!
Construisez une route en faisant
correspondre la couleur, l'animal ou le type
de véhicule tout en respectant le sens de la
circulation, et soyez le premier à jouer toutes
vos cartes. Gare aux voitures de police,
aux inondations ou aux travaux qui bloquent
la route. Amusant jeu d'association de
40 cartes aux illustrations fantaisistes
sur carton épais. 2 à 4 joueurs.
4 ans +
1995 2091338

À la manière du jeu UNO, jouez vos
cartes robots, à tour de rôle, en faisant
correspondre soit la couleur de la carte,
soit le type de robot. Avec un peu de
stratégie, vous pourrez même empêcher vos
adversaires de réaliser des correspondances.
Inclut 41 cartes illustrées, en carton épais.
2 à 4 joueurs.
3 ans +
2195 2179042

G Choco
Jeu dynamique qui fait appel à la
mémoire pour retrouver ce que le dé a
indiqué. Le gagnant est celui qui accumule
le plus de chocos. Mais prenez garde à la
chenille gourmande! Inclut 16 pions choco,
16 images, 1 chocodé et la règle du jeu.
2 à 4 joueurs.
3 ans +
1995 2186641
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Poupons et trottineurs
A

B

C

D
E

G

I

H

B Smartmax – 100 morceaux
Jeu de construction magnétique de 100 gros
morceaux, faciles à manipuler, conçus pour
découvrir le magnétisme, et apprendre à
construire des formes et des structures en
2D et en 3D. Le bac de rangement et son
couvercle, en plastique très solide, peuvent
servir de bases aux constructions. Inclut des
tiges droites: 18 de 12 cm et 48 de 7 cm,
8 courbes, 26 boules métalliques de
ø 4,5 cm et 1 guide d'instructions illustré.
18 mois +
18995 2075752

C Éléphant trieur de formes

A Smartmax – 42 morceaux
Jeu de construction magnétique de
42 morceaux faciles à manipuler, conçus
pour découvrir le magnétisme et la gravité,
les formes et les couleurs, développer la
géométrie dans l'espace et apprendre à
construire des formes et des structures en
2D et en 3D. Inclut 12 tiges de 12 cm et
18 tiges de 7 cm, octogonales (pour réduire
le roulement) en plastique, 12 boules
métalliques ø 4,5 cm et 1 attrayant guide
d'instructions illustré.
18 mois +
8195 2171825

Éléphant en plastique dont le corps est
muni de 5 trous de formes différentes où
les enfants entrent les blocs de formes
correspondantes. Quand l'enfant tourne
la queue, le corps de l'éléphant pivote
en émettant un cliquetis et s'il presse les
oreilles, la trompe descend et les blocs en
sortent, pour le grand plaisir des tout-petits!
12 mois +
3195 2026839

D Empilages malins
L'enfant enfile les 3 plaques rondes
percées d'une découpe simple, sur la tige
à 2 branches. Il répète l'opération avec
les plaques rectangulaires et carrées sur

les tiges à 4 branches et avec les plaques
triangulaires et sur la tige à 6 branches.
L'enfant doit faire pivoter la forme pour
l'insérer jusqu'au bout. Les tiges, montées
sur des élastiques, basculent sous l'impact,
pour plus de sécurité. Tout bois.
29,5 x 7,5 x 9,5 cm haut.
2 ans +
1495 2077352

G Cube à formes

E Spinny

H Balles texturées à motifs

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. En plastique robuste aux couleurs
vives. Dans un sac de rangement avec un
livret de quelques modèles. 30 pièces.
2 ans +
3695 2077824

F 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

Petite enfance
Index

F

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

Jeu de 4 balles multisensorielles. La balle
à pointes est idéale à mordiller, la balle
perforée est facile à saisir pour les petites
mains et contient une boule hochet, la balle
à pastilles en relief s'allume lorsqu'elle
heurte le sol et la balle à rayures en relief
couine quand on la presse. ø 8 à 10,5 cm.
6 mois +
2795 2090272

I Cubes vroum-vroum
Saisissez les coins d'un cube, tirez
pour l'ouvrir et bloquez-le en place,
afin de créer un astucieux véhicule prêt à
filer à la rescousse! Enfoncez le centre et
repliez le cube, pour l'empiler proprement.
L'ensemble inclut 1 voiture de police,
1 ambulance et 1 camion de pompiers
colorés.13,5 cm de long.
12 mois +
3295 2090348
9

Langage
C
A
B

B2
Placote

vous informe

Placote se décline en 3 volets : parler, comprendre et conscience phonologique.
Parler : aide l’enfant à parler, de ses premiers mots à ses premières histoires, en
passant par ses premières phrases et ses phrases plus longues.

D
E

F
G

E Placote – Le train des phrases

A Placote – Le dé des premiers mots

C Placote – Le loto des petites phrases

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 toutpetits en général. Inclut 1 dé à pochettes de 15 cm
et 60 cartes-images. 2 à 4 joueurs.
12 mois +
2995
2075323

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

B 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

10
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D 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

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 pions-locomotives. 2 à 4 joueurs.
3 ans +
3995
2075364

F Placote – Raconte-moi
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 cartes-évènements
chacune, 10 cartes-titres, 2 cartes Flèche et 1 carte Fin.
2 joueurs.
3 ½ ans +
4995
2075372

G Placote – Fais-moi une devinette
Conçu pour aider les enfantsà 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
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A

Langage

B
C

B2

D

Placote

vous informe

E

Petite enfance
Index

Placote se décline en 3 volets : parler, comprendre et
conscience phonologique.
Comprendre : aide l’enfant à comprendre le langage, allant
de simples consignes jusqu’aux inférences, en passant par
toutes sortes de questions et de notions de plus en plus

F

G

A 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

B 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'est-ce
qu'il ou elle fait? ». Inclut 4 planches de jeu, 50 cartesquestions et 20 cartes Cherche partout. 2 à 4 joueurs.
18 mois +
2695
2075406

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 – Pourquoi les carottes
ont-elles disparu?

F Placote – Qui va sauver la princesse?

Exerce la compréhension de questions formulées
avec le mot interrogatif « pourquoi ». Inclut 1 plateau
de jeu à assembler, 70 cartes-questions Pourquoi?
(questions-réponses, 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

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 cartesquestions 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

E Placote – Stationne tes voitures

G Placote – Raisonne au parc

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

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 pions-personnages et 1 dé.
2 à 4 joueurs.
4 ans +
3995
2075455
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Langage
A

B

C

E

D

F

B2
Placote

vous informe

Placote se décline en 3 volets : parler, comprendre et
conscience phonologique.
Conscience phonologique : aide l’enfant dans le
développement de sa conscience des sons, un important
prérequis à l’apprentissage de la lecture.

G

B

H
2

I

vous informe

Kioukoi

Cartes à utiliser aussi
avec notre Dé à pochettes
(voir 5042973).

Blablarama
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.
4 ans +

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 dans un boîtier métallique.

		
1995
B Blablarama « avant/après »

2074698

1995

2074706

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 dans un boîtier métallique.

		
12
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C Blablarama « si »

F 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

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

1995

2074714

D Vocabulon des petits
6-jeux-en-1, pour découvrir et mémoriser agréablement
et par étapes les lettres de l'alphabet et 120 noms et leur
article, associés à 6 grandes scènes familières (cirque, île
des pirates, etc.) superbement illustrées (27,3 x 19 cm).
Les cartes-mots portent une illustration sur un côté et une
définition, la première lettre du mot et le nombre exact de
cases vierges, de l'autre. 1 à 6 joueurs.
3 ans +
4495
2077865

E Time's Up Kids
Voici une variante coopérative du célèbre jeu Time's Up!, adaptée
aux enfants qui ne savent pas encore lire. Vite, vite, décrivez ou
mimez les images, pour gagner tous ensemble! Inclut 220 cartes
illustrées, 1 gros sablier en plastique de 10 minutes, les règles
progressives et 1 sac de rangement. 2 à 12 joueurs.
4 ans +
3495
2179158

Kioukoi Jeu de tri
Jeu langagier d'association par catégorie.
Étalez les 50 jetons photos, placez une des 20 cartes jeu
guide dans la boîte pour faire apparaître la question image,
puis l'enfant glisse dans la fente les jetons correspondants
(objets de la salle de bain, que l'on range dans le sac
d'école, sur lesquels on peut s'asseoir, etc.).
Système autocorrectif au dos de la carte.
4 ans +
G La nature
1995
2077907
H La maison
1995
2077915
I Les animaux
1995
2077923
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Langage
A

B

C

D

F

Alphaventure Cherche et trouve

F Dire à deux

Chaque jeu contient 1 livre à couverture
plastifiée et 4 planches illustrées recto verso
de 29 x 29 cm, mettant en vedette les mêmes
personnages, 36 cartes de jeu (lettres et
chiffres à trouver) 1 superbe pochette de
rangement en tissu thématique et réutilisable
et les règles du jeu. 1 joueur ou plus.

À l'aide de 48 cartes réparties en 8 thèmes et
illustrées de 9 dominos chacune, le meneur
nomme la photo de gauche d'un domino et
l'autre joueur répond en nommant l'image de
droite du même domino sur sa carte ou en
complétant l'information (ajout d'adjectif, de
verbe, etc.). Le guide pédagogique complet
suggère des formulations de phrases pour
nommer et décrire.
4 ans +
4195 2078228

A L'aventure dans l'espace
2 ans +
3995 2341055
B L'aventure à la mer
2 ans +
3995 2341071
C L’aventure au royaume
2 ans +
3995 2341063
D Contes à imaginer
À l'aide de 72 cartes-images grand format
de 16,5 cm, classées en 3 familles, les
personnages, les lieux et les objets, les enfants
repèrent des indices et interprètent une image,
s'imprègnent de la structure, du vocabulaire
et des tournures syntaxiques du conte et
produisent un récit cohérent à l'oral. Idéal pour
éveiller l'imagination et développer le langage.
4 ans +
6495 2077741

G

E Conte en jeux – La soupe au caillou
Ce matériel complet facilite l'organisation et
l'exploitation du conte traditionnel, dont l'histoire
se déroule dans un village africain avec des
animaux attachants. À l'aide de planches scènes
et de loto, de cartes détails, personnages et
objets, et d'un guide de 32 pages, les enfants
découvrent aussi la chronologie, dessinent,
écrivent des mots simples, miment l'action, etc.
4 ans +
6495 2078210

H

Symbolicone
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 +

Petite enfance
Index

E

G 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).

		
H Coffret 2

12995

		

12995

2078491

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 ].

2078509
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Langage
A

B

C

D

E

A Photos en séquence
Mallette de 50 photographies en couleurs,
de 13,5 x 19,3 cm, permettant de créer
13 séquences de 3, 4 et 5 scènes représentant
des activités simples et familières, réalisées
par des garçons et des filles provenant
de divers groupes ethniques. Outre le
raisonnement logique, enrichit le vocabulaire
et favorise la construction de phrases et
l'éveil à la diversité culturelle. Excellent pour
l'apprentissage d'une langue seconde.
3 ans +
4895 2078194

B Jeux des expressions
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 +
4695 2078236

C Des mots en photos
Coffret de photos qui mettent en scène des
situations familières et illustrent des verbes,
des prépositions et des adjectifs. Favorise
l'acquisition d'un langage riche, organisé et
compréhensible, les exercices de tri, les jeux
de mémoire et la création de courts récits.
Regroupe 96 cartes-photos en couleurs
de 14,8 x 12 cm et 1 livret pédagogique
complet.
4 ans +
5995 2078244
14

D Le quotidien

F Nomme-moi

Inclut 48 photos de 8,5 x 12 cm, en 6 thèmes :
les jouets, les vêtements, l'hygiène, les
moyens de transport, les animaux de la
ferme et les instruments de musique.

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

1995

2179844

E Photos séquences au quotidien

F

Coffret de photographies en couleurs,
réparties en 5 séquences simples de 4 cartes
chacune, illustrant des enfants en train de
s'habiller, se brosser les dents, etc. Idéales
pour enrichir le vocabulaire et discuter
d'hygiène, d'autonomie et de collaboration
aux tâches ménagères. 20 cartes photos en
carton épais, de 11,5 x 11,5 cm, avec code
au dos.
3 ans +
2595 2078202
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A

D

B

Langage

C

E

G

A Cherche et trouve –
Les notions spatiales
Jeu d'observation à thématiques
multiples où les enfants développent la
compréhension et la production des notions
spatiales « sur, dans, en dessous, en avant,
en arrière, à côté, entre, à l'intérieur, à
l'extérieur, autour, à travers ». Enrichit le
vocabulaire réceptif et expressif.
Inclut 8 planches, 170 cartes-images,
14 pictogrammes et plus.
4 ans +
7995 2091155

B Consignes simples en images
Jeu de 48 cartes conçu pour exercer la
compréhension de consignes simples,
améliorer l'attention auditive et enrichir le
vocabulaire réceptif. Peut aider à développer
la compréhension des consignes doubles
et triples.
4 ans +
1695 2091163

H

C Concepts de base en images
Jeu de 48 cartes conçu pour exercer la
compréhension de concepts de base et
l'opposition entre différents concepts de
base, en plus d'enrichir le vocabulaire
réceptif et expressif des adjectifs
qualificatifs.
4 ans +
1695 2091171

D Associations en images
Jeu de 48 cartes conçu pour développer
l'habileté à faire des associations
sémantiques et à les expliquer, améliorer
la production de phrases complètes et
complexes et apprendre à organiser le
discours.
4 ans +
1695 2091189

E Inférences en images –
Problème et solution
Jeu de 48 cartes conçu pour faire des
inférences qui concernent la solution au
problème d'un personnage, améliorer la

Petite enfance
Index

F

I

production de phrases complètes et de
phrases complexes, et conjuguer les verbes
au conditionnel présent (cartes Solution).
4 ans +
1695 2091197

F Inférences en images –
Émotions
Jeu de 48 cartes conçu pour faire des
inférences qui concernent les émotions,
améliorer la production de phrases
complètes et de phrases complexes causales
comportant la locution « parce que »,
en plus d'enrichir le vocabulaire expressif
lié aux émotions.
4 ans +
1695 2091213

G Inférences en images –
Buts et prédictions

H Absurdités en images
Jeu de 48 cartes conçu pour développer
l'habileté à reconnaître des absurdités et à
les expliquer, améliorer la production de
phrases complexes causales comportant
la locution « parce que » et apprendre à
organiser le discours.
4 ans +
1695 2091247

I Verbes en images
Jeux de 48 cartes conçus pour enrichir
le vocabulaire expressif des verbes en
émergence après l'âge de 2 ans, utiliser
correctement les pronoms « il » et « elle »
et améliorer la production de phrases
complètes de structure simple.

Verbes faciles
2 ans +

1695

2091254

Jeu de 48 cartes conçu pour faire des
inférences à propos du but d'un personnage
ou qui concernent la suite d'un évènement
(prédictions), améliorer la production de
phrases complètes et conjuguer les verbes
au futur proche ou au futur simple.
4 ans +
1695 2091239
15

Éveil mathématique

B
A

E
C

D

B 2 vous informe
Matériel de tri

Accessoires miniatures de formes, de tailles et de couleurs variées, servant
à effectuer divers exercices de tri et de classification, et à favoriser le
développement de la pensée logique, du langage et de la dextérité.

F

A Atelier Tris – Les animaux
Après s'être familiarisés avec les 50 animaux,
les enfants les trient par familles (poissons,
oiseaux, etc.), modes de locomotion,
nombre de pattes, enveloppe corporelle et
partie du corps, selon leurs caractéristiques
communes. Inclut 4 boîtes à trier, 20 fiches
d'activités en 5 séries de 4 fiches et 1 notice
pédagogique. 1 à 4 enfants.
4 ans +
5995 2078913

B Friandises magnétiques
Cet attrayant ensemble de tri et de jeu offre
de grosses pièces magnétiques flexibles
et faciles à saisir, au centre en mousse.
Associez chiffres et quantités, et triez les
formes ou les couleurs avec 22 gâteries de
4,5 cm, en 3 types, 22 glaçages, 4 assiettes
et 1 plaque, recto verso, et 1 spatule en
plastique. 1 ou 2 joueurs.
3 ans +
2695 2078640

16

G

H

C Ensemble d'activités
géoplanches à chevilles
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

D Pinces grand format
Lors de la numération et du tri, les petites
mains manipulent aisément ces grosses
pinces de 12 cm, tout en développant
l'indispensable pince fine. Avec rainures
externes indiquant où placer les doigts et
pointes striées pour bien saisir les objets.
Plastique robuste en 6 couleurs vives.
Jeu de 12 dans un pot résistant.
3 ans +
1195 2263515
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E Eduludo 1, 2, 3 Chiffres

G Matériel de tri – Légumes

Matériel polyvalent et bien conçu,
permettant d'effectuer des jeux
d'observation, d'association, de
dénombrement et de mémoire: 4 planches
double face à 2 niveaux de difficulté,
55 jetons silhouette d'animaux, 10 disques
papillons, 10 disques chiffres, 1 dé en
bois et 1 livret explicatif en couleurs.
3 ans +
2395 2252054

Ensemble de 144 pièces. 6 légumes
différents (piment doux, carotte, maïs, ail,
aubergine, concombre), de 6 couleurs
vives, pour le tri, la numération, la mise en
séquences et plus encore. Plastique souple,
agréable au toucher. Concombre de
5,5 cm de long. dans un boîtier robuste.
3 ans +
2795 2078673

F Matériel de tri – Fruits

H Matériel de tri –
Animaux de la ferme

Ensemble de 108 pièces, 6 fruits différents
(pomme, banane, orange, bleuet, raisin,
fraise), de 6 couleurs, pour le tri, la
numération, la mise en séquences et plus
encore. Plastique souple, agréable au
toucher. Banane : 5,5 cm de long.
Dans un boîtier robuste.
3 ans +
2195 2078665

Ensemble de 72 pièces, 6 espèces
d'animaux de la ferme (poule, vache, canard,
cheval, cochon, mouton) de 6 couleurs, pour
le tri, la numération, la mise en séquences et
plus encore. Plastique souple, agréable au
toucher. Mouton : 3,5 cm de long. dans
un boîtier robuste.
3 ans +
1595 2078681
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Besoins particuliers
A

B 2 vous informe
Amilourd

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 :
• Exerce 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 tient bien sur les épaules ou les cuisses.
• A des pinces ou pattes agréables à manipuler.
3 ans +
Mise en garde : Utiliser par périodes de 15 à 20 minutes.
Posé sur les épaules, le poids de l’Amilourd ne devrait pas excéder 10 % du poids de l’enfant.

Petite enfance
Index

B

Recherchez
«Amilourd»
sur www.bb.ca
pour découvrir la
collection complète.

C

A Colin le crabe velours

B Sami velours

C Coussins d'activités lestés

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. Collection velours. En velours extensible et
suédine. Lavable à la main.

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.
En velours extensible et suédine.
Lavable à la main.

Ces coussins à placer sur les cuisses de l'enfant 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.
Turquoise
4995
2235034
Bleu marine
4995
2235026
Gris foncé
4995
2235042

Bleu marine
Gris foncé
Turquoise

1,5 kg

2,5 kg

2234904
2234920
2234912

2234938
2234953
2234946

4595

4995

Bleu marine
Gris foncé
Turquoise

1 kg

2 kg

2234961
2234987
2234979

2234995
2235018
2235000

3995

4995
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E

F

A Trousse de balles sensorielles

B Anneaux d'exercice

D Trousse de ballons

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. Silencieuses et le plus souvent de
petite taille. 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

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.

Préscolaire
1m

Enfant
1,25 m

2995

2088722

Ce bel ensemble sensoriel et de motricité
inclut 25 balles et ballons de diverses
formes, tailles et textures. Il y a 4 ballons
« aller-retour », 4 ballons sauteurs
(2 de 40 cm et 2 de 55 cm), 1 rouleau de
gymnastique, 1 ballon de gymnastique de
85 cm et 15 balles à pointes pour les massages
(5 de 7 cm, 5 de 8 cm et 5 de 9 cm).
3 ans +
31995 5045190

32

2088730

E Appareil de massage

95

C Hamac cocon en Lycra
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 admise : 90 kg.
3 ans +
17495 2088714
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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.

895

F Jeu tactile Tourner et associer
Les 5 formes pentagonales, dont chaque
côté propose un matériau à la texture
différente, pivotent sur une tige. Associez ou
mêlez les panneaux de gauche à droite, yeux
ouverts ou clos, pour exercer la perception
tactile, la dextérité et la concentration. Bois
d'hévéa. 22,8 x 15,2 x 15,2 cm de haut.
3 ans +
6295 2088532

2088870
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Besoins particuliers
A

B
C

G

F

A Minuteur Time Tracker

C Souris et fromage en caoutchouc

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 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

48

95

2250066

B Calm-O-Mètre
Outil simple et efficace aidant l'enfant ou un groupe d'enfants
à prendre conscience, par un repère visuel, de leur degré
d'agitation ou de leur humeur. L'enfant ou l'adulte place la
flèche dans le niveau présent ou celui souhaité, soleil, nuage
ou éclair, puis ils discutent de la nécessité de maintenir une
atmosphère agréable, tant pour le travail que pour les jeux,
et des moyens à prendre pour y arriver. Carton plastifié.
4 ans +

Grand format
11 x 17 pouces

Petit format

8,5 x 11 pouces

995

2208189

695

2208197

D Balles Moji
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.

350

2088862

E Balle Mox
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. Mox ne rebondit
pas trop haut, ce qui est idéal pour les petits et les enfants
présentant des besoins particuliers. Exerce le langage, la

Petite enfance
Index

E

D

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

F 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

G 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,
colorant alimentaire. 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
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Activités motrices
A

B

C

D

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

A 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

B Planche d'équilibre à 2 labyrinthes
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 +
5495
5045257

C Pierres de gué carrées
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 +
5495
5045265
20
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E

D 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
1995
5045273

E Chamboule tout
Jeu de lancer tout en bois sur lequel 8 panneaux numérotés
sont retenus avec un système d'élastiques. Lorsqu'on les
atteint avec les balles ils basculent vers l'arrière. Jeu solide
qui s'installe par terre ou sur une table. Inclut 4 balles
rouges en vinyle souple qu'on peut remplacer par des balles
Aki, des balles de jonglerie ou des pochettes si on les perd.
48 x 48 x 12 cm de profondeur.

4995

5045844
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Une valeur de 45000$

pour seulement 399 $

A

95

Activités motrices

B

Petite enfance
Index

C

A Trousse de motricité
Trousse de motricité spécialement conçue
pour créer différents jeux de parcours.
Imaginez de nouveaux défis où les enfants
pourront enjamber, sauter, ramper, marcher
en équilibre, passer au travers, yeux bien
ouverts ou bandés. Ces exercices favorisent
tous le développement des habiletés
motrices en rapport avec le déplacement.
Comprend 4 cerceaux, 2 de 65 cm et 2 de
50 cm, 4 bases pouvant accueillir des
cerceaux ou des bâtons, 5 cônes à trous
pouvant accueillir des cerceaux ou des
bâtons, 6 bâtons de 100 cm, un ensemble
de pierres de gué reliées par une corde, un
ensemble de 4 haies de hauteurs différentes,
6 paires de pieds et 6 paires de mains, un
tunnel de qualité institutionnelle, 6 cordes
en nylon de 2,10 m chacune, 12 poches
multicolores et 6 bandeaux pour les yeux.
3 ans +
39995 5045588

B Ballons de terrain de jeu
Jolis ballons en caoutchouc, aux couleurs
et motifs invitants, tout indiqués pour les
premiers jeux individuels ou en groupe.
Dimensions et surface texturée idéales
pour les petites mains.
Pingouins
Poissons
Trains
Véhicules

ø 12,7 cm

ø 17,7 cm

5006853
5006093
5006861
5006085

5006846
5006143
5006838
5006135

1195

1395

D

C Housses de cône effaçable à sec
Suspendez-les à vos cônes pour créer des
stations d'exercice, des courses à obstacles
et des buts pour divers jeux, présenter
des notions élémentaires (lettres, chiffres,
formes, panneaux de signalisation) ou
donner des consignes visuelles. Écrivez sur
les panneaux avec vos marqueurs effaçables.
Ensemble de 12 panneaux de 19 x 21 cm
de haut, avec 1 guide.
4 ans +
1695 5045299

D Flocons de construction
Enchâssez les petits flocons dans les grands
flocons creux de ø 22,5 cm, ou emboîtez-les
tous en angle, pour créer des structures 3D
de diverses tailles. Superposez et verrouillez
les pièces à l'aide des tenons en relief, afin
de réaliser des tours stables au rangement
aisé. Les 28 pièces texturées, en 4 couleurs,
offrent aussi une stimulation tactile.
3 ans +
18995 2088920
21

Tricycles
B

A

B 2 vous informe
Gamme de tricycles
institutionnels

Cette collection de tricycles de qualité
institutionnelle offre un cadre et une
mécanique durables. La conception du
système de direction exclusive élimine
les points de pincement et réduit les
risques de basculement. Le siège
ergonomique et réglable plus long
permet à des enfants de différentes
tailles d’utiliser le même tricycle.
Le cadre en acier avec fini peint en
polyester est résistant.
Les tricycles ont une fourche à
barre de sécurité, des pédales
antidérapantes, un marchepied arrière,
des pneus en caoutchouc massif, des
moyeux à roulement antirouille et un
essieu en acier massif.
Garantis 5 ans

A Petit tricycle – 2 à 4 ans
Hauteur du guidon : 59 cm. Hauteur d'assise : 31,5 cm.
Charge maximale de 35 kg.
2 ans +
19995
5046164

C

D

E

B Tricycle intermédiaire – 4 et 5 ans
Hauteur du guidon : 66,5 cm. Hauteur d'assise : 36 cm.
Charge maximale : 35 kg.
4 ans +
19995
5046172

C Tricycle transporteur – 3 à 6 ans
Tricycle à deux sièges, conçu pour transporter un ami.
Hauteur du guidon : 61 cm. Hauteurs d'assise : 39,5 cm et
38,5 cm. Charge maximale : 35 kg.
3 ans +
29595
5046180

D Tricycle bas – 3 à 6 ans
Modèle à guidon élevé et siège très bas, offrant un excellent
exercice pour les jambes. Hauteur du guidon : 56,5 cm.
Hauteur d'assise : 15,5 cm. Charge maximale : 35 kg.
3 ans +
21995
5046198

E Trottinette – 3 à 6 ans
Hauteur du guidon : 66.5 cm. Charge maximale : 20 kg.
3 ans +
15995
5046206

22
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Arts plastiques
B

A

C

D

E

G

F

I
J

Petite enfance
Index

K

H

A Gouache lavable B&B

B Perles Hama – Ensemble de groupe

Maxi Feutres Color'Peps

La gouache liquide B&B est une peinture à base d'eau,
économique et de qualité exceptionnelle. Prête à l'emploi, elle
est offerte dans une vaste gamme de couleurs et en 3 formats.
Lavable et non toxique.

Cet ensemble est composé de 21,000 perles de diverses
couleurs, 21 plaques réutilisables aux jolis modèles variés,
ainsi que d'un livre d'idées, des feuilles de papier à repasser
et des instructions.
5 ans +
11995
2090256

Gros marqueurs de taille parfaite pour les petites mains.
Pointe large de forme conique permettant un bon pouvoir
couvrant. Lavable à l'eau.
18 mois +

Blanc
Bleu foncé
Brun
Cyan
Jaune
Magenta
Noir
Orange
Rouge
Vert foncé
Vert pâle
Violet

500 ml

1l

3,6 l

1243740
1243732
1243666
1243658
1243757
1243690
1243641
1243708
1243724
1243674
1243682
1243716

1243625
1243617
1243542
1243534
1243633
1243575
1243526
1243583
1243609
1243559
1243567
1243591

1243500
1243492
1243427
1243419
1243518
1243450
1243401
1243468
1243484
1243435
1243443
1243476

350

550

1595

C Ciseaux à ouverture automatique
Munis d'un système exclusif d'ouverture automatique,
ces ciseaux ergonomiques sont parfaits pour apprendre
à découper. Les lames en inox offrent une coupe précise.
Bouts ronds sécuritaires. 13 cm. Boîte de 10, couleurs
variées.

2595

1121912

PlayMais Le plaisir d'apprendre
Comprend 550 flocons, 9 fiches, 5 modèles 3D prédécoupés,
1 couteau et 1 carré de feutre pour humecter les flocons.
3 ans +
D Couleurs et formes
1995
2077212
E Chiffres
1995
2077220
F Alphabet
1995
2077238

G 8 couleurs
395
3280401
H 12 couleurs
575
3280443
I Ensemble de groupe de 200 marqueurs
8995
3280534
J Petits bacs à 3 compartiments
Apportez vos fournitures à la table de travail rapidement et
simplement grâce à ces bacs à 3 compartiments, 1 grand et 2 petits.
Plastique résistant aux chocs. Empilable et emboitable. Poignée
confort. Vont au lave-vaisselle. Couleurs variées, vendu à l'unité.
22,8 x 22,8 x 10,1 cm de haut.
395
1141993

K Colle transparente écologique B&B en bâton
Pour le papier, carton, tissus, polystyrène et en particulier
pour les photos. Sans froissement ni plissement.
Forte adhérence. Faite de matériaux de qualité cosmétique
et pharmaceutique. Lavable. 35 g. Sans agent de blanchiment
ni acides. Non-toxique. Conforme aux spécifications EN71
et ASTM D4236.
3 ans +
135
1121946
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Ensemble
pour apprendre,
jouer, créer!
Créez votre profil Institutions et
professionnels sur www.bb.ca
et abonnez-vous à l’infolettre pour
recevoir nos communications
directement dans votre boîte courriel.
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
Métro Acadie
4506192

