Après la classe,
Charlie s’imagine
traverser des torrents
en bondissant!
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Jeux symboliques
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D
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G

H

Capes classiques

G Module à roulettes polyvalent

I Meuble cloison à déguisements

Ces longues capes droites tombent entre le genou et la cheville.
Faites de doux tissu aux couleurs unies et de tissu à motifs à
l'intérieur du capuchon ample et le long des panneaux avant.
Se nouent autour du cou avec des rubans de satin. Lavage et
séchage à la machine. 80 cm de l'épaule jusqu'au bas.

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

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

A
B
C
D

Bleue
Rouge
Rose
Turquoise

4595
4595
4595
4595

2014504
2014512
2014520
2014538

Ces superbes motifs s'inspirent des papillons de nuit. Les ailes
en nylon translucide imprimé ont une envergure de 114 cm,
des élastiques pour les épaules et des boucles pour les doigts.

E Rothschildia
F Campylotes

44995

2099489

54895

2099547

H Meuble à déguisements

Ailes de papillon

2

I

2495
2495

2014587
2014595

Brault & Bouthillier — Services de garde 2018 • 2019

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

38895

2099497
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Jeux symboliques
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C
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H

K

J

L

I Chaise haute pour poupée

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.

36 x 33 x 61 cm.
En stock à partir de juin.

Garçon blanc
Fille blanche
Garçon noir
Fille noire
Garçon asiatique
Fille asiatique

29
2995
2995
2995
2995
2995
95

2077519
2077527
2077535
2077543
2077550
2077568

G Ensemble de 3 meubles pour poupées
Ensemble de 3 meubles pour poupées. Inclut la chaise
haute, le lit et le landau. Literie incluse, garanti à vie.
En stock à partir de juin.
28695
2016947

H Lit pour poupée
Literie incluse. 56 x 32 x 27 cm.
En stock à partir de juin.

N

M

Nouveau-nés ethniques

9995

2016913

vous informe

Meubles de poupées Collection de luxe
Meubles de poupées en hévéa
massif au design simple et
classique, et aux coins et bords
arrondis. Construction solide,
quincaillerie en acier assurant une
grande durabilité. Fini polyuréthane
satiné à protection UV. Les pattes,
roues et berceaux sont recouverts
de caoutchouc thermoplastique,
ils ne marquent pas les planchers
et sont faciles à déplacer. Pour des
poupées mesurant jusqu’à 53 cm.
Assemblage requis. Garantie à vie.
2 ans +

I

A
B
C
D
E
F

F

8595
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A

2016905
M Porte-poupée ventral

J Landau pour poupée
Literie incluse. 49.5 x 50.8 x 34 cm.
En stock à partir de juin.
12295

2016939

K Berceau pour poupée
Literie incluse. 35.6 x 55.9 x 35.6 cm.
En stock à partir de juin.
10995

1495
2016921

L Marché et castelet
Ce module 2-en-1 robuste et coloré est doté d'un rideau
à dérouler et d'un grand tableau vert où écrire le nom du
spectacle, d'un côté, et de 3 tablettes à bordure en tableau
noir où noter le nom et le prix des produits alimentaires,
de l'autre. Inclut 20 fruits et légumes en bois.
53 x 24 x 100 cm de haut.

9795

Porte-bébé ventral en doux tissu synthétique, avec sangle
d'épaule et attaches autoagrippantes facilitant la mise en
place et le retrait. Lavable à la machine.
Pour poupées de 43 cm de long. max.

2099703

2099331

N Ilot de cuisine tout-en-un
Ensemble compact et complet en bois résistant. Les 4 côtés
offrent une surface de jeu : 1 cuisinière avec des boutons
qui tournent et cliquettent, un four avec fenêtre et 1 tablette
intérieure; 1 réfrigérateur avec 1 tablette intérieure,1 microondes; 1 évier amovible; 1 surface de travail en bois. Inclut
aussi 1 téléphone sans fil, 1 horloge aux aiguilles mobiles,
des tablettes et des crochets pour suspendre des chaudrons
ou ustensiles. 79 x 58 x 117 cm de haut.

57995

2189454
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Jeux symboliques
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≤

100 cm

≥

≤

≥
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≤

≤

m

≥

23 c

D

E
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F
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Ensemble de 40 animaux
Économisez en vous procurant notre gamme
complète des animaux sauvages, de la forêt,
de la ferme et les dinosaures.
Voir 2088417 sur www.bb.ca

≥

≤

12 cm

≥

≤

≥

≤

147 cm

25 cm

Chacune des figurines de cette gamme
(C, D, E, F) de haute qualité est le fruit de
recherches méticuleuses, afin d’offrir aux
enfants de fidèles reproductions de leurs
animaux favoris. Associées aux tapis de jeu,
blocs de bois, bac à sable ou à eau, elles
sauront stimuler l’imaginaire des enfants.

G

≥
6 cm
≤

H
I

A Tapis de jeu – Habitat animaux

D Dinosaures

G Ensembles de 48 animaux – Dinosaures

Explorez la savane africaine, l'arrière-pays australien,
l'Arctique, la jungle et la forêt avec ce très grand tapis.
Fait d'un matériau solide et doux, à endos antidérapant et
bordure renforcée. Inclut 5 animaux, un de chaque habitat.
147 x 200 cm.

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

Environ 12 modèles différents de dinosaures, choisis parmi
les préférés des enfants. Environ 6 cm de haut.

7995

2014819

B Tapis de jeu – Dinosaures
Ce robuste tapis est illustré d'un volcan en éruption, d'une
chute d'eau, d'une grotte fraîche et plus encore, et inclut
4 dinosaures pour offrir des heures de jeu dynamique.
Endos antidérapant et bordure renforcée. 100 x 91 cm.

3995

2014827

C 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.

6395
4

2088136
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5995

4495

2088144

2124576

H Kubix cubes Archi

E Animaux aquatiques
Ces 7 animaux marins, de l'espiègle dauphin aux fascinantes
baleines, sauront éveiller l'imagination des petits. Aussi pour
jouer dans le bac à eau. Rorqual : 25 cm de long.

4695

2176139

Sur un magnifique tapis 2-en-1 de 75 x 75 cm (déplié),
qui se replie pour ranger et transporter les pièces, les enfants
disposent de 13 véhicules en bois et 70 cubes en bois
massif de 3 cm, pour construire la ville de demain.
Pièces de couleurs vives, aux lignes épurées futuristes.
25 x 25 x 25 cm replié.

6995

F Animaux de la forêt
Assortiment de 10 bêtes, du majestueux orignal au petit
écureuil, qui peuplent nos forêts. Orignal : 12 cm de long.

3995

2176154

2099372

I Ensemble de 20 voitures
Ensemble de 20 véhicules moulés sous pression à échelle
1:64, hautement détaillés, à roues libres. 7,5 cm de long.
Le contenu peut varier légèrement.

4595

2016533
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Agencement et construction
A

B

C

F
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D

G

A Hexiflex

D Moziblox Nature

F Plus-Plus Mini

Les enfants insèrent les chevilles dans les boucles, en
passant par-dessus et par-dessous, pour assembler ces
hexagones flexibles et créer une infinie variété de motifs
plats. Ils peuvent aussi recourber et joindre ces motifs en
2D pour réaliser d'étonnantes formes en 3D. Assortiment de
1 250 pièces, de 12 couleurs vives, avec des instructions
d'assemblage dans une robuste mallette de rangement.

Jeu de mosaïque constitué de 30 cubes en bois de 3,5 cm
et de 6 couleurs, à empiler pour ériger des constructions, à
disposer pour reconstituer les modèles illustrés sur
10 fiches modèles en carton ou à agencer à sa guise afin
de créer de superbes motifs. Dans un coffret en bois.
Visitez http://beleduc.de/en/service/instructions.html pour
télécharger 40 fiches supplémentaires.

Jeu de construction dont toutes les pièces ont la même
forme ressemblant à deux signes d'addition et glissent
aisément les unes dans les autres. Offre de nombreuses
possibilités de création en 2D et 3D. Plastique.
20 x 12 x 3 mm ép. Couleurs vives, néon et pastel.
6 ans +

5995

2016616

5995

2096972

Connectagones

E Table de jeu de construction 2-en-1

Les pièces en bois à encoches, aux couleurs et motifs
éclatants, permettent de créer des sculptures variées. Les
carrés et cercles ont 8 encoches, pour construire dans tous les
angles. Les différents ensembles sont compatibles entre eux.

Le couvercle en bois recto verso offre une plaque de base de
construction verte de 38 x 38 cm d'un côté et un circuit de
course peint de l'autre, et dissimule un espace de rangement
spacieux. Contreplaqué de bouleau de la Baltique durable, aux
bordures arrondies et fini résistant antitache au nettoyage aisé.
92,7 x 38,1 x 62,2 cm de haut. Assemblage requis.
Briques de construction non comprises. Garantie à vie.
4 ans +
23795
2099539

B Originaux Ensemble de luxe
Inclut 480 pièces de 4 formes diférentes; cercles,
demi-cercles, carrés, triangles.

54

95

2014488

C PopOptiques
Ensemble de 264 pièces dont 44 disques de 10 cm et
220 disques de 4 cm, peints de motifs pop art aux couleurs
fluo et d'illusions d'optique 3D.

8495

2014496

3600 pièces

Dans un bac robuste.

Couleurs pastel – 600 pièces
Dans une boîte. Non illustré.

Couleurs fluo – 600 pièces
Dans une boîte. Non illustré.

Couleurs vives – 600 pièces
Dans une boîte. Non illustré.

15595

2263036

3995

2340156

3995

2340164

3995

2340172

Plus-Plus Mini Plaques de base
Grilles pour servir de base de construction aux Plus Plus mini.
Peuvent être reliées entre elles à l'aide de pièces Plus-Plus
mini (non comprises), pour créer de plus grandes surfaces.
12 x 12 cm ch.
6 ans +

G 12 plaques
Non illustré.

H 2 plaques

5495
1495

2341121
2341139
5

Construction
A

B

C

D

E

Non compatibles avec « clics »

A Cube-A-Link Ensemble de construction

C Bloco – Ogre et Monstres

E Clicformers

L'ensemble en plastique de couleurs vives regroupe
300 briques de 2 x 2 x 4 cm, 60 cubes à relier de 2 cm,
10 cubes ouverts, 50 quarts-de-cercle, 50 triangles,
80 tiges et 28 fiches d'activités progressives recto verso.
Dans un robuste contenant de rangement à roulettes.
Compatible avec les autres ensembles Cube-A-Link.

Construisez des monstres séparément ou bien assemblez-les en
une seule gigantesque créature! Cette boîte de 280 pièces inclut
des instructions faciles à suivre pour réaliser simultanément
4 modèles. L'Ogre puant mesure 20 x 15 x 23 cm.
5 ans +
2995
2096220

Pièces qui s'emboîtent aisément et favorisent la construction
d'un grand nombre de modèles grâce à la création d'angles,
ainsi que le jumelage d'une nouvelle construction sur une
construction existante, grâce aux blocs crochets. Chaque coffret
regroupe des formes et accessoires, ainsi que des roues et des
blocs de construction en H, des hexagones, des arcs, etc.
4 ans +

9995

2015006

B Invente ton super héros!
Quel plaisir de construire 3 modèles différents, de les
nommer, puis de leur inventer une personnalité et, surtout,
d'étonnants pouvoirs! Ce jeu de 300 pièces inclut plusieurs
super accessoires, pour dynamiser les histoires!
Humanoïde de 32 x 17 x 12 cm.
5 ans +
2995
2096261
6
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D Bloco L'invasion des robots !
Voici une vaste gamme de robots amusants à construire...
mais votre génie créatif vous poussera peut-être à inventer
des androïdes uniques et plus puissants encore.
Contient 225 pièces et 1 feuillet d'instructions détaillées.
Robot humanoïde: 20 x 10 x 30 cm.
4 ans +
2995
2900454

90 pièces
150 pièces

5995
8995

2097947
2097954
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Construction
A

B2

B

vous informe

Ces blocs à emboîtement de 6 couleurs et 12 formes originales, inspirées par la conception d’un
monde numérique pixélisé de 8 bits, offrent une combinaison d’éléments aux lignes géométriques et
courbes.Les pièces en plastique doux au toucher s’emboîtent aisément et demeurent bien en place.
Ce jeu aux possibilités de construction ouvertes est idéal pour développer les compétences STIM.
Offre une appli interactive et gratuite, avec dispositif d’animation pour faciliter la construction de modèles.

C

B2

Services de garde
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D

vous informe

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.

E
E 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.
4 ans +

Ensemble de groupe

Blocs IO

Geomag Mechanics

Blocs de 12 formes originales avec appli gratuite et dispositif
d'animation pour faciliter l'assemblage de modèles.

Un prolongement des ensembles Geomag magnétiques
classiques avec tiges en plastique et billes métalliques, ces
ensembles incluent des éléments mécaniques qui apportent
de nouvelles possibilités de jeu : avec un simple geste de
la main ou à l'aide d'une tige boussole, les constructions
se mettent en mouvement en déclenchant des réactions en
chaîne dues à l'attraction et à la répulsion magnétique.
7 ans +

A Régulier
Ensemble de 192 pièces
Ensemble éducatif de 500 pièces.
4 ans +

83
15995
95

2016343
2016350

B Mini
Ensemble de 425 pièces.
Ensemble de 900 pièces.
5 ans +

6995
13995

2016368
2016376

C Ensemble de 164 pièces
Inclut un nouveau système de rotation verticale et une tige
boussole.
12995
2016384

D Ensemble de 222 pièces
Inclut des panneaux en plastique, pour faire tournoyer des
créations aux superbes couleurs.
14995
2016392

320 pièces, dont 150 planchettes, 170 connecteurs et
1 guide pédagogique proposant plusieurs activités.
Dans un bac en plastique très solide, muni de poignées.

24995

2090280

12495

2090298

7495

2090306

1295

2090314

170 pièces
80 planchettes et 90 connecteurs.

100 pièces
44 planchettes et 56 connecteurs.

18 connecteurs
Terrain de jeux Bestiole motorisée
Avec votre bestiole motorisée, faites la course à travers des
obstacles rigolos comme la Tour vacillante ou la Planche
à rotations, ou créez les vôtres. Ensemble de 47 pièces
incluant des planches, des connecteurs, 3 balles à visages,
2 bestioles et 1 moteur. Piles comprises.

3795

2098481
7

Jeux de logique
A

B

C

D

E

F

A Polyssimo

C Pagodes

E Blanche-Neige de luxe

Choisissez une carte défi et disposez les premières pièces
sur la grille quadrillée, selon la configuration illustrée, puis
placez les pièces restantes pour reconstituer un carré parfait.
Cet attrayant jeu de patience inclut 30 défis progressifs et
11 pièces en bois de couleurs vives. 1 joueur.
7 ans +
2895
2016509

Construisez des routes et des ponts pour relier les pagodes
sur 2 niveaux, mettant ainsi vraiment votre esprit logique à
l'épreuve. Jeu en 3D avec 80 défis progressifs répartis en
5 niveaux de difficulté. 1 joueur.
7 ans +
2995
2079507

À ce jeu de logique basé sur le conte favori, servez-vous des
indices fournis pour retrouver quelles places Blanche-Neige,
la sorcière et les 7 nains occupent dans la maison. Inclut
1 jolie façade de maison aux volets mobiles, 9 figurines,
1 livret de 48 défis (24 à l'intérieur de la maison et 24 à
l'extérieur de la maison) de 4 niveaux de difficulté avec
les solutions et 1 charmant livre d'histoire proposant une
relecture moderne du conte original. 1 joueur.
4 ans +
3695
2097863

B Jungle Logic
Jeu de logique et de déduction sur une grille, inspiré du
Sudoku. Placez 9 pions animal en suivant les indications
données sur le bord de la grille (nombre + animal). Offre
30 grilles progressives et numérotées, de 11 x 11 cm, et
la règle avec des méthodes de raisonnement. 1 joueur.
7 ans +
1995
2016491

8

Brault & Bouthillier — Services de garde 2018 • 2019

D Lièvres et renards
Pour se réfugier dans leurs terriers, les lapins doivent sauter
par-dessus les obstacles, champignons ou fins renards
coulissants. Offre 60 défis progressifs, dans un boîtier
compact. Solutions comprises. 1 joueur.
7 ans +
1995
2079515

F Jeu Balance Beans
Initiez les jeunes aux équivalences avec cet amusant jeu de
logique et de mathématique à bascule. Installez les haricots
rouges sur la planche, puis placez délicatement les haricots
colorés, pour stabiliser le tout Voilà. Vous équilibrez des
équations. Offre 40 défis répartis en 4 niveaux de difficulté.
Solutions incluses. 1 joueur.
5 ans +
2995
2079531
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Jeux de logique
A

D

E

G

F
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C

B

H

I

A IQFocus

Puzzles tours magnétiques

Choisissez un défi, chacun vous donnant la couleur des 9 carrés
du centre qui constituent le « focus ». Puis, disposez toutes les
autres pièces sur le plan de jeu, en fonction de ce centre. Inclut
10 pièces de jeu, 1 planche compacte à couvercle transparent et
1 livret proposant 120 défis progressif, chacun n'ayant qu'une
seule solution. Plastique. 1 joueur.
8 ans +
1495
2016145

Puzzle formé de 10 disques magnétiques qui pivotent les
uns sur les autres pour agencer une scène complète.
Trouvez la bonne position de chaque disque et faites-le
tourner pour que les dessins soient alignés.
6,5 x 14 cm.
6 ans +

B Roller Coaster Challenge
Lors de ce remue-méninges 3D excitant, disposez les
sections de poteaux et de voie comme montré sur la carte
défi, puis ajoutez sur la grille les pièces indiquées pour
créer une voie de montagnes russes qui fera circuler votre
wagonnet du départ jusqu'à l'arrivée. Inclut 75 sections de
poteaux et de voie, 2 tunnels et 40 défis progressifs avec les
solutions. Plastique. 1 joueur.
7 ans +
4495
2016152

C
D
E
F

Vie sous-marine
Papillons
Monde spatial
Dinosaures

9
995
995
995
95

2016418
2016434
2016442
2016459

G Circuit Maze
Jeu de logique électrique innovant. Allumez la balise en
disposant les pièces de façon à réaliser un véritable circuit.
Mettez vos capacités de raisonnement séquentiel à l'épreuve
en relevant 60 défis progressifs et leurs solutions.
Des heures d'apprentissage intense et de plaisir électrisant!
3 piles AAA non incluses. 1 joueur
8 ans +
3995
2079549

H Jeu de Labyrinthe
L'objectif est simple et pourtant l'atteindre est difficile : il faut
trouver l'équilibre et mener la bille à destination sans tomber
dans les pièges en chemin.
6 ans +
4995
2042422

I Je crée avec les formes et les couleurs
Les enfants recréent les images proposées, en superposant
logiquement des dessins imprimés sur de acétates transparents.
Inclut 20 acétates de 7 x 7 cm et 30 cartes progressives de
7 x 7 cm, dans une robuste mallette en plastique.1 joueur.
4 ans +
1995
2098978

9

Jeux coopératifs et d’équipes
A

B

C

D

F

E

B 2 vous informe
Jeux sportifs magnétiques de luxe

Jeu excitant où on manie les joueurs magnétiques en bougeant les aimants de guidage sous le plan
de jeu, pour qu’ils atteignent le but adverse. Tout est possible : tir direct, contre-attaque, défense
devant le but, double passe et tir en bande. Clapets de chaque côté pour tenir le décompte des points.
Plateau surélevé avec barre en dessous pour empêcher les joueurs d’aller dans la zone adverse. Inclus
des figurines de couleur avec aimants de guidage et ballons ou rondelles. 6 ans +

A La forêt mystérieuse

C Trotte quenotte

E Jeu de soccer – rectangulaire

F Jeu de hockey – rectangulaire

À ce superbe jeu coopératif et de mémoire
tiré de la BD Wormworld Saga, tentez de
mémoriser en groupe les équipements
dont vous aurez besoin pour traverser tous
les lieux de l'expédition et vaincre la reine
des Dracona. Inclut des cartes et jetons,
1 figurine, 4 dés et les règles avec des
variantes plus difficiles. 1 à 4 joueurs.
7 ans +
3495 2015675

Jeu coopératif au cours duquel les hamsters
doivent stocker la nourriture dans les bons
garde-manger avant que les feuilles de
l'arbre ne tombent. Inclut 1 planche de jeu
originale en 2D avec éléments mobiles (roue,
ascenseur, etc.), 4 hamsters en bois, des
tuiles aliments et les règles avec une variante
pour hamsters confirmés. 1 à 4 joueurs.
4 ans +
2995 2016657

Plateau de 71 x 46 x 17 cm de haut,
4 figurines avec aimants de guidage et
3 ballons. 2 à 4 joueurs.

Plateau de 71 x 46 x 17 cm de haut.
4 figurines avec bâton de hockey et aimants
de guidage, 3 rondelles et 1 flacon de
poudre de glissage.

B Cacophony

D MMM!

Au gré des cris de 4 animaux répartis sur
chacun des 4 côtés de la planche, le joueur aux
yeux bandés doit déplacer un long personnage
en bois jusqu'à ce qu'il fasse tomber le chat
d'un des arbres, puis rentrer à la maison. Ce
jeu coopératif très original fait vraiment appel
à la communication entre les joueurs, en
plus d'exercer la mémoire et l'écoute. Inclut
12 arbres, 10 cartes animaux, 1 bandeau de
qualité et plus encore. 2 à 5 joueurs.
6 ans +
3995 2015717

À ce jeu de stratégie coopératif, récoltez
judicieusement toutes les provisions avant que
le chat vous chasse. Lancez les dés et prenez
des décisions judicieuses, pour compléter les
aliments couvrant différentes cases. Inclut
1 planche de jeu recto verso, 3 dés illustrés,
56 jetons Souris et les règles avec une variante
pour les plus âgés. 1 à 6 joueurs.
6 ans +
3495 2015758

19995

2175347

Jeu de soccer – hexagonal

Plateau de 87,5 cm de diamètre x 17 cm de
haut. 6 figurines avec aimants de guidage et
3 ballons. 2 à 6 joueurs.

29995 2016970
Jeu de 2 figurines avec guidage
3495 2175362
Ensemble de 10 ballons
795 2175370

21995

Plateau de 71 x 46 x 17 cm de haut.
4 figurines avec bâton de hockey et aimants
de guidage, 3 rondelles et 1 flacon de poudre
de glissage. 2 à 4 joueurs. Jusqu'à 6 joueurs
si on ajoute l'ensemble de 2 figurines
(voir 2178713).
26995 2178705

Ensemble de 2 figurines
avec guidage et hockey

4595
Ensemble de 10 rondelles
de remplacement
Non illustré.

795
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2178713
2178721

Poudre de glissage

Poudre de polymère acrylique à saupoudrer
sur le plan de jeu de hockey pour faciliter la
glisse des rondelles. Flacon de 70 g.

695
10

2016889

Jeu de hockey – hexagonal

2178739
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A Tulum

C OZO

E Jeu de soccer de table

G Jeu Forest

Comme au jeu de Yum, les joueurs peuvent
relancer certains dés, en espérant obtenir les
couleurs leur permettant de poser des blocs
sur leur pyramide. Mais attention, car vous
pourriez tout perdre! Voilà qui initie à la
tactique et à la stratégie. Inclut 84 blocs et
6 dés, en bois. 2 à 4 joueurs.
5 ans +
3495 2015683

Jeu de rapidité et de dextérité où à chaque
tour, un des joueurs nomme une couleur
puis laisse tomber les cordes 14 cordes de
différentes longueurs. Le premier à saisir
celle de la couleur annoncée la conserve.
Quand les cordes sont épuisées, celui ou
celle qui forme la plus longue corde avec
toutes celles qu'il a amassées gagne. Inclut
14 cordes avec une boule de plastique à
chaque bout, 1 tapis de jeu en tissu qui sert
aussi de pochette de rangement et les règles.
2 à 5 joueurs.
6 ans +
1995 2016129

Ce jeu d'adresse consiste à faire pénétrer
une bille dans la zone de but adverse pour
marquer des points. Des tiges intégrées à la
surface de jeu, sur lesquelles bondit la bille,
rendent les parties enlevantes! Avec rabats
de bois derrière chaque zone de but pour
faciliter le comptage des points.
6 ans +
7995 2079770

À tour de rôle, les joueurs posent une carte
pour compléter une forêt de branches et
de troncs où se cachent des personnages
de contes. Le premier à repérer 7 créatures
identiques sur les cartes les prend.
Celui qui recueille le plus de cartes gagne.
Jeu de 60 cartes. 2 à 5 joueurs.
6 ans +
1495 2092427

F Royal Roundup

H Happy Tree

Élaborez une stratégie simple pour choisir
et suivre un chemin avec votre cheval et
récupérer les trésors rapportant le plus de
points. Parfait pour exercer des habiletés de
numération et d'addition. Inclut 1 plateau
de jeu, 4 chevaux, 24 jetons trésors et les
règles avec des variantes. 1 à 4 joueurs.
5 ans +
2995 2097012

Soyez le premier à reconstruire votre arbre
de 6 cartes, dans l'ordre illustré. Ou retournez
les cartes, pour faire un jeu de mémoire.
Inclut 30 grandes cartes de 12,4 x 6,5 cm,
en carton épais. 2 à 4 joueurs.
4 ans +
1295 2099356

B Les rondins des bois
Parcourez la planche le plus vite possible,
en gagnant des défis de construction avant
que la toupie ne tombe. Certaines cartes
imposent des actions qui pimentent le jeu!
Un joueur peut aussi choisir d'aider les
derniers sur le circuit. Inclut 1 planche de
jeu, 1 toupie, 32 pièces en bois, 65 cartes de
figures et les règles avec une variante pour
les plus jeunes, dès 3 ans. 2 à 4 joueurs.
6 ans +
4495 2015766

D Mistakos
À tour de rôle placez une chaise en équilibre
sur celles déjà en place. Les chaises de
7,2 cm de haut. ont des sièges et des
dossiers de 4 formes différentes, pour
multiplier les possibilités d'empilage. Inclut
24 chaises en plastique de 3 couleurs et les
règles avec une variante. 1 à 3 joueurs.
5 ans +
2495 2016137
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Jeux de règles
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B

C

D

E

F
G

A Coconut Pirate
À tour de rôle, les joueurs lancent 1 dé, jusqu'à ce que
quelqu'un repère une ou de plusieurs séries d'au moins
3 symboles ou 3 couleurs identiques. Puis ce joueur fait
avancer son pion sur la piste et peut même faire reculer les
pions adverses! Vite! Qui récupérera le trésor le premier?
Inclut 12 dés et 4 pions, en bois. 2 à 4 joueurs.
6 ans +
2995
2015691

B Animazoo
Attirez des animaux dans votre zoo en offrant à chacun la
nourriture correspondant à son régime. Usez de stratégie
pour accumuler le plus d'étoiles et gagner des cartes «
bonus » en ayant au moins 1 animal de chaque espèce,
de chacun des continents, etc. Inclut 55 cartes illustrées
d'icônes. 2 à 4 joueurs.
6 ans +
1995
2015709

C Hiboufou
Posez 1, 2 ou 3 de vos cartes sur la table, tant que chaque
hibou illustré a au moins une couleur commune avec le
hibou de la carte adjacente. Réussissez à poser 3 cartes dans
le même tour et remportez toute une pile. Ce charmant petit
jeu d'observation exige plus de stratégie qu'il ne semble!
Inclut 60 cartes. 2 à 5 joueurs.
8 ans +
1695
2015725
12
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D Pickle Letter

F Acrobat

Jeu de rapidité où les joueurs accumulent des points en
jumelant les lettres le plus vite possible. Attention! celui
qui se trompe prend un cornichon. Le premier qui a 4
cornichons perd; celui qui a le plus de points gagne. 2 à 5
joueurs. Comprend 104 jetons Lettre, 17 cornichons et un
sablier.
7 ans +
1995
2016400

Après avoir lancé les 3 dés de couleur, le joueur place
les acrobates de façon stratégique, pour garder la tour en
équilibre. Le premier à la faire tomber a perdu.
Ce jeu d'adresse inclut 10 disques en carton ø 10,5 cm et
57 figurines en bois. 2 à 8 joueurs.
5 ans +
2995
2099364

E Honeycombs
Reliez les tuiles en associant les symboles identiques, le
symbole « abeille » pouvant être jumelé avec n'importe
quel autre. Propose 3 variantes, dont la vitesse et la
compétitivité varient. Inclut 52 tuiles hexagonales en
plastique, illustrées de 6 symboles, chaque tuile étant
unique. Dans un attrayant sac à cordon coulissant.
Durée : 15 à 30 minutes. 1 à 8 joueurs.
7 ans +
2395
2097749

G Spaghetti
Jeu de dextérité qui consiste à retirer le plus de spaghettis
en 20 secondes, sans faire déborder les autres spaghettis ni
faire tomber les boulettes. Tour à tour les joueurs accumulent
ainsi des points selon la couleur des spaghettis récupérés.
2 niveaux de difficulté. Comprend 2 assiettes, 27 spaghettis
de couleurs et longueurs différentes, 4 boulettes, 12 jetons
recettes et 1 sablier.
6 ans +
3395
2045128
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A À la bouffe! Format géant

C Ramses

F Swish

Tous ensemble, les petits monstres observent une série de
3 cartes alignées pour suivre visuellement la réglisse de carte en
carte qui le conduira au dessert convoité. Le premier qui repère
le dessert et l'attrape gagne la carte d'arrivée. On la remplace et
on continue jusqu'à ce qu'un joueur rassemble 5 desserts.
2 niveaux de difficulté. Contient 5 cartes monstre, 34 cartes
jeu, 6 desserts en bois, 1 dé et les règles.
Cornet de 10 cm, cartes de 14,5 cm x 21,3 cm.
Pour 2 à 5 joueurs.
5 ans +
7995
2097632

Sous lesquelles des 47 pyramides les précieux trésors
du pharaon sont-ils cachés? Déplacez les pyramides,
mémorisez les chemins et récupérez le plus de trésors.
Inclut 1 plateau de jeu, des pyramides 3D de 3 couleurs, des
cartes Objectif, des plaquettes et jetons, et la règle avec une
variante expert mettant en vedette une momie. 1 à 5 joueurs.
7 ans +
3795
2016160

À ce jeu de rapidité et d'observation, superposez de 2 à
12 cartes, afin que chaque forme illustrée soit entourée par
une bordure de même forme et de même couleur. Inclut
60 cartes en plastique transparent, les instructions proposant
4 niveaux de difficulté et 1 sac de rangement. 1 joueur ou plus.
8 ans +
1995
2902773

B Kingdomino
Formez une grille de 5 x 5 cases en posant les dominos
ayant une correspondance de terrain (forêt, mer, etc.) avec
les dominos déjà posés, pour construire le royaume qui
rapportera le plus. La stratégie consiste aussi à choisir les
bons dominos. Inclut 4 châteaux en 3D, 48 dominos recto
verso, 8 rois et les règles avec 4 variantes. 2 à 4 joueurs.
8 ans +
2495
2016103

D Exago
Les joueurs disposent de 6 tuiles chacun, qu'ils doivent placer
stratégiquement ou déplacer sur le plan de jeu pour être le
premier à aligner 4 tuiles, tout en bloquant les adversaires.
Inclut 1 grille en plastique en 2 sections coulissantes et
48 pièces hexagonales en plastique coloré. 2 à 6 joueurs.
7 ans +
3495
2016574

E Tsuro
À tour de rôle, les joueurs posent une de leur tuile sur le
plan de jeu pour former des sentiers. L'objectif consiste
à diriger les pions adverses à l'extérieur du plateau, en
s'assurant de rester en jeu. Inclut 1 planche de jeu, 66 tuiles,
8 bateaux, 2 dés et les règles.
8 ans +
3595
2016301

Défis Nature
Au travers de cartes superbement illustrées de photos,
découvrez les particularités des espèces animales les plus
répandues, comme les plus menacées. Pariez sur les points
forts des animaux (poids, taille, longévité et nombre d'oeufs
par an) et retournez la situation à l'aide de vos espèces
menacées. Chaque jeu contient 36 cartes. 2 à 6 joueurs.
7 ans +

G
H
I
J
K
L

Dinos #1
Dinos #2
Dinos #3
Animaux extraordinaires
Froid extrême
Incroyable planète Terre

1295
1295
1295
1295
1295
1295

2015790
2016053
2016061
2016095
2016087
2016079
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A Piste à dés

D Play Mind – Couleurs

F Jeu Operation

Piste à dés en plastique à l'intérieur recouvert de feutre.
Inclut 1 gobelet rétractable et 5 dés.

À la manière de Mastermind, en vous basant sur les indices
donnés par votre adversaire et en faisant appel à la logique
déductive, devinez la séquence de couleurs secrète en
effectuant le moins de tentatives possible.
Planche de 37 cm de long. 2 joueurs.
7 ans +
2695
2096188

Ayez la main sûre, pour retirer le plus de bobos loufoques
en plastique des cavités du patient et accumuler le plus
d'argent. Si les pinces entrent en contact avec les bords
métalliques des cavités, le nez du patient s'allume et une
sonnerie retentit. Requiert 2 piles AA (piles non comprises).
Inclut 13 bobos. 1 joueur ou plus.
6 ans +
2695
2177467

1395

2016624

B Othello Classique
Jeu de stratégie classique qui consiste à encadrer des
alignements adverses pour retourner les pions et afficher sa
couleur. Inclut 1 damier de 8 x 8 cases avec porte-pions,
64 pions bicolores et les règles. Plastique. 2 joueurs.
8 ans +
3595
2062529

C Hedbanz
Posez des questions « oui » ou « non », pour déterminer si
l'image posée sur votre front illustre un animal, un aliment
ou un objet, avant que le temps s'écoule. Jeu de devinettes
rapide et amusant avec 72 cartes, 6 bandeaux réglables et
1 sablier. 2 à 6 joueurs.
7 ans +
2795
2092187
14
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E Triominos Classique
Version innovatrice du jeu de dominos classique. Faites
correspondre stratégiquement les chiffres des pièces à trois
côtés, afin de marquer un maximum de points.
Avec 56 plaques et 4 chevalets. 1 à 4 joueurs.
6 ans +
1995
2096758

G Jeu de tock
Jeu classique facile à apprendre, qui rappelle le parchési.
Le premier joueur dont les 4 billes ont parcouru tout le
circuit et ont atteint leur « maison » remporte la victoire.
Inclut 1 planche en bois fabriquée à la main et 16 billes.
Nécessite 1 jeu de cartes (non compris). 2 à 4 joueurs.
Planche de 50 cm.
8 ans +
2495
2184869
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Snap Circuits®

Découvrez l’électricité de façon concrète et amusante grâce à ces blocs électroniques colorés et numérotés,
qui s’emboîtent sur une simple grille de base en plastique, sans soudure, ni fils électriques. Suivez les
instructions illustrées étape par étape et à code couleur du manuel bilingue, ou créez vos propres appareils
électroniques fascinants.

A Débutant
Réalisez plus de 20 projets, dont une lampe, un ventilateur à
2 vitesses et un klaxon oeuf. Requiert 3 piles AA (non comprises).

		

3595

2096691

B Soucoupe volante Plus
Enfoncez et relâchez l'interrupteur et voyez la soucoupe
volante s'élever dans les airs! Réalisez 13 autres projets,
dont un ventilateur à deux vitesses, un klaxon et un
gradateur de lumière. Requiert 3 piles AA (non comprises).

		

24

95

2076453

C 300 projets
Réalisez plus de 300 projets excitants, dont une radio AM,
une alarme de sécurité, une sonnette de porte et plus encore!
Requiert 4 piles AA (non comprises). 8895
2078525

D Véhicule

F Illumination 3D

Construisez et guidez votre véhicule à l'aide de la
télécommande facile d'emploi. Vous pouvez même le faire
fonctionner dans le noir! Réalisez plus de 20 projets dont un
phare et un générateur, ou envoyez des messages secrets en
code Morse. Requiert 1 pile 9 V et 6 piles AA (non comprises).

Construisez plus de 150 projets, dont « L'interruption du
faisceau lumineux », un tunnel lumineux à 3 couleurs et un
circuit à 2 miroirs. Regroupe plus de 50 pièces.
Requiert 3 piles AA (non comprises). 8995
2096683

		

12495

2076495

E Lumières
Branchez votre iPodMD ou tout lecteur MP3, et écoutez votre
musique préférée tandis que les lumières varient selon le
rythme. Regroupe plus de 55 pièces pour réaliser plus de
175 projets. Requiert 4 piles AA (non comprises).

		

9995

2076479

G Arcade
Prenez plaisir à compléter des projets à l'aide d'un ventilateur
programmable, d'un module MC DEL à double affichage
et d'un microcontrôleur préprogrammé. Regroupe plus de
35 pièces pour réaliser plus de 200 projets, dont 20 jeux
« construire et jouer » (partie de baseball, jeu de mémoire
progressif, etc.). Requiert 3 piles AA (non comprises).

		

7995

2076487
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A Playmat – Atelier 4-en-1

B Unimat 1 – Ens. pour le primaire

C Unimat – Ens. Design et technologie métal

Cet ensemble d'outils pour le bois, sécuritaire et stimulant, a
été conçu pour les jeunes bricoleurs. Contient le nécessaire
pour construire jusqu'à 4 machines, une à la fois, avec des
composantes bien conçues, qui s'assemblent aisément.
Travaillez avec une perceuse, un tour à bois (pour le bois
tendre de ø 30 mm max.), une scie sauteuse (la seule
scie sauteuse au monde destinée aux enfants, pour le
contreplaqué de 6 mm d'épais. max.) et une ponceuse (peut
aussi aiguiser les outils). Inclut 1 adaptateur de 12 V, des
instructions, plans et suggestions détaillés et du bois à
tourner et scier, pour commencer sans tarder. Voir http://
www.thecooltool.com/ pour une vidéo d'assemblage avec
des légendes en français.
8 ans +
14695
2099380

Cet ensemble sécuritaire et stimulant, contient le nécessaire
pour construire un tour à bois, une scie sauteuse (la
seule scie sauteuse au monde destinée aux enfants; pour
le contreplaqué de 6 mm d'épais. max. et des feuilles de
plastique ou de métal mou), une ponceuse stationnaire
(peut aussi affûter les outils) et une perceuse (pour mèches
de 1 à 6 mm) ou une ponceuse à main. Inclut 1 adaptateur
de 12 V/100-240 V, 1 ciseau, des outils, 1 disque à poncer
suppl., des lunettes de sécurité, 10 lames de scie, des plans
de leçons et des projets documentés (en anglais), et plus
encore.
8 ans +
54695
2099398

Cet ensemble sécuritaire et stimulant, contient le nécessaire
pour construire ces machines entièrement en métal,
destinées à une utilisation intensive : un tour à bois, une
scie sauteuse (la seule scie sauteuse au monde destinée
aux enfants; pour le contreplaqué de 6 mm d'épais. max. et
des feuilles de plastique ou de métal mou), une ponceuse
stationnaire (peut aussi affûter les outils) et une perceuse
(pour mèches de 1 à 6 mm) ou une ponceuse à main. Inclut
1 adaptateur de 12 V/100-240 V, 1 mandrin à 3 mors, 1
plateau de montage avec disque à poncer, des lunettes
de sécurité professionnelles, 10 lames de scie, des plans
de leçons et des projets documentés (en anglais), et plus
encore.
8 ans +
91595
2099414
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Explorez la pastille Techniques d’art
sur www.bb.ca, pour découvrir toutes
nos différentes techniques de création.
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Rejoignez-moi sur
www.bb.ca
pour voir les autres
grandeurs de toiles.

A Sable de couleur

G Pinceaux ronds – série 195

Contenant avec bouchon verseur. 200 g.

225

Noir

1206267

B Plateau de gouache en pain
Ensemble de Stéphane

Plateau B&B avec 8 pains de ø 57 mm : 3 couleurs
primaires, 3 couleurs secondaires, blanc et noir.

1395

1250885

C Papier construction 1 qualité
re

Couleurs brillantes et résistantes à la décoloration. Papier
construction au fini satiné de première qualité, 100 % sulfite.
Papier recyclé à 60 %. Paquets de 50 feuilles.

Noir

23 x 30 cm

440

1354869

D Pâte végétale PATPLUME
Pâte à modeler à base végétale douce et facile à travailler,
idéale pour les très jeunes enfants. Elle ne sèche pas à l'air
libre et résiste à la chaleur. Non huileuse. Parfaite pour les
moules et les emporte-pièces. Les couleurs peuvent être
mélangées à l'infini. Sans gluten. Pains de 350 g.

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

1372408
1372366
1372457
1372390
1372440
1372465
1372341
1372382
1372432
1372424
1372358
1372374
1372416
1372598

1995

3132800

Blanc
Bleu
Bleu pâle
Brun
Chair
Gris
Jaune
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Vert pâle
Violet
E Acétates pour rétroprojection
21,6 x 28 cm. Boîte de 100.

F Plastique adhésif transparent
45 cm x 23 m

2395

3133618

Pinceaux ronds en fibre synthétique blanche. Pour tous les
médiums aqueux : aquarelle, gouache. Manche court de
145 mm et virole en aluminium doré.

195-6

ø 4 mm longueur 17 mm

200

1427673

H Marqueur permanent Bic Mark it
Pointe fine. Noir. Prix à l'unité, vendus en boîte de 12.

087

3290350

I Marqueurs permanents Sharpie
Encre indélébile qui sèche rapidement, permanente sur
toutes les surfaces. Pointe résistante et durable. Prix à
l'unité, vendus en boîte de 12 d'une même couleur.

Ensemble de 12 couleurs
Pointe fine

1595

3297132

J Toiles sur carton
Ces cartons entoilés ont été fabriqués selon nos spécifications
avec une toile de bonne qualité, montée sur carton très fort. La
couche d'apprêt sert pour les couleurs à l'huile et acryliques.
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po.)
130
1380849
17
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Mosaiques

D Pellicule rétrécissante

F Feutre à motifs

Ensembles de pièces carrées de verre ou de céramique de
diverses couleurs pour créer des oeuvres en mosaïques.

Plastique incroyable qui rapetisse à 50% de sa taille originale.
Créez des pièces en plastique uniques dans vos divers projets
artistiques et d'artisanat. Offert en 2 dimensions.

Paquet de 25 feuilles de feutre à motifs de 23 x 30 cm,
Étoiles, chevrons, petits pois, carreaux et plus!

A Mosaïques – Ensemble de groupe

Inclut:
• 24 plaques à décorer de 9 x 9 cm
• 1 sac de (x) kg de tuiles mosaïques
• 1 sac de (x) kg de coulis
• 6 fiches de modèles proposant 4 motifs différents
• Les instructions
4995
1020502

B Mosaiques en verre

Dans un pot de rangement avec couvercle. 750 g.

		
19
1020510
C Mosaïques de 10 mm, couleurs variées
95

Dans un pot de rangement avec couvercle. 1 kg.

		
2295
1020528
Mosaïques de 20 mm, couleurs variées
Dans un pot de rangement avec couvercle. 1 kg.
Non illustré.
2295
1020536
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945

8,5 x 11 po (20,3 x 29,7 cm)

Transparent, super poncé, blanc, et noir. 10 feuilles de
chaque couleur, total 40 feuilles.
1995
1131374

E Pellicule plastique Grafix
Créez des décorations de toutes sortes avec cette pellicule
opaque qui adhère par statique à des surfaces lisses.
Réutilisable, ne laisse aucun résidu collant, conserve sa forme,
sa couleur et son adhérence. Il suffit de peler et de la conserver
pour une prochaine fois. Découpez-la, perforez-la, décorez avec
des marqueurs, des stylos de peinture et de la colle scintillante.
Paquet de 18 feuilles, 2 de chacune des couleurs suivantes:
rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, clair, blanc et noir.
9 x 12 po (22,8 x 30 cm).

1995

1300524

G 100 dragons en papier
100 feuilles illustrées de dragons flamboyants pour réaliser
des avions de papier. Chaque feuille comprend des lignes
tracées afin de plier aux bons endroits. Les enfants adorent
créer leurs avions-dragons pour ensuite les faire voler.

1895

2095362

1131390
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C Personnages tenant debout

Les enfants adorent peindre, colorier,
décorer à leur guise ces robots en carton
blanc qui tiennent debout seuls. 18 x 29 cm.
Paquet de 24 robots de 4 modèles différents.

Les enfants ont du plaisir à peindre, colorier,
décorer à leur guise ces silhouettes en
carton blanc qui tiennent debout grâce à une
ligne de pliage. 18 x 29 cm. Paquet de 50.

1295

1495

1020494

1193028

Step by Step

Masques de super-héros en carton de
6 formes différentes que les enfants adorent
colorier, peindre, vernir, décorer à leur guise.
Paquet de 24.

Apprends à dessiner en réalisant des
dessins étape par étape et en suivant les
modèles des cartes.
L'ensemble contient 24 fiches modèles,
1 ardoise et 1 marqueur effaçables à sec et
un chiffon de nettoyage.

1193010

D Animo & Co
1695
E Arthur & Co
1695
F Joséphine & Co 1695

N

G Flocons de paillettes
Couleurs variées – 400 g

1495

2070571
2070597
2071926

J'apprends à dessiner
1193051

Noir et blanc – 400 g

1495

1193069

Violet et bleu – 400 g

1495

B Masques de super-héros

995

I

M

A Robots tenant debout

Services de garde
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D

1193077

Couleurs variées – 70 g

395

1193093

395

1193085

395

1193101
1193119

Bleu et blanc – 70 g
Noir et blanc – 70 g
Violet et bleu – 70 g 395

À partir de formes géométriques simples,
Philippe Legendre explique sa technique
de dessin et de composition à la portée des
enfants. Chaque dessin est décortiqué en
quatre étapes claires et faciles.

H Les animaux du Grand Nord
		
995 2383529
I Les chevaliers 995 2383537
J Les engins de chantier
		
995 2383560
K La mer
995 2383594
L La préhistoire
995 2383610
M Le cirque
995 2383628
N Les animaux d'Afrique
		
995 2383651
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Éducation physique
A

B

C

D

E

F

G
H

A Jeu de palets

C Poutre en mousse

E Jabbit

Jeu classique qui consiste à pousser des palets
avec une baguette dans le but d'atteindre la
zone de points. Exerce le contrôle du geste,
pour expulser les disques des adversaires,
mais sans sortir de la zone de jeu. Inclut 1 tapis
robuste et coloré de 0,68 x 3,65 m, 2 palettes
en bois d'env. 1,22 m et 10 palets en bois,
5 de chaque couleur.
5 ans +
13995 2016566

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

Jeu de lancer original qui consiste à enfiler
la balle sur la tige, puis de la lancer à un
partenaire d'un mouvement du poignet.
Celui-ci l'attrape en l'enfilant sur la tige.
Un bon défi! Tige de 44 cm de long. Inclut
2 lance-balles et 1 balle pliante. Plastique
flexible et robuste.
7 ans +
1995 2062677

B Pastilles sensorielles Silishape
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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D Ballons sauteurs
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.
3 ans +

ø 45 cm

2795

5016274

3195
3595

5013024
5048103

5 ans +

ø 55 cm
ø 66 cm
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Pour recharger les chronomètres, il suffit de
les ranger dans la station d'accueil et de la
brancher. Affichent les minutes et secondes
(secondes, 1/10 ou 1/100). Touche marche/
arrêt encastrée. Mode de veille automatique
après 5 minutes d'inactivité. Ensemble de
12 chronos de couleurs vives, 1 station
d'accueil rechargeable et des cordelettes.

19995

F Filets-cibles 3-en-1
Jeux de lancer comptant 4 filets dont chacun
des 3 côtés comporte une cible de grandeur
différente : filet ouvert de ø 60 cm avec bande
réceptrice inférieure, ouverture de ø 27 cm
et ouverture de ø 13 cm. S'installe en un
instant et se replie pour le rangement. Nylon
avec fermeture autoagrippante. Ensemble de
4, aux couleurs vives. ø 60 cm max. Utiliser
n'importe quelle balle en mousse ou en vinyle
ou poches (non comprises, voir page 110).

8995

G Ensemble de 12 chrono
rechargeables

5047998

5048004

H Bracelets d'identification
en silicone
Formez rapidement des groupes ou des
équipes en distribuant à chaque personne un
bracelet d'identification. Bracelets en silicone
robuste ornés de charmants bonshommes
sourire. Taille unique. Paquet de 24, avec
4 bracelets de chacune de 6 couleurs vives.
5 ans +
1695 2235109
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Jeux de neige
A

C

B

E

F

G

H
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Voir tous nos traineaux à
la page 249 du catalogue
scolaire 2017-2018.

A Moule à neige – Brique

C Ensemble de pelles rondes

Jouets Sno

I Pelle-chargeuse

Moule à neige en plastique rigide, très
résistant. Poignée pratique pour le transporter
et retirer le moule doucement sans briser
le bloc de neige. Efficace avec une neige
collante. Couleurs variées. À l'unité.
Rectangulaire : 26 x 13,5 x 12,5 cm.
4 ans +
595 2012268

Ensemble de 12 pelles en plastique lisse
et résistant. Bords enveloppants pour
faciliter le transport du sable ou de la neige.
23 cm de long.
2 ans +
2995 2160349

Il suffit d'emplir de neige les moitiés du
moule, de les refermer, puis de les séparer
pour démouler votre propre création en
neige. Plastique. À poignée de transport.
17,7 x 28 cm de haut.
4 ans +

Pelle chargeuse robuste, en plastique
résistant. Poignée en aluminium et rebord
métallique, pour mieux mordre dans la
neige. 48 cm de haut. x 45 cm de large.
6 ans +
3595 5048129

Truelles – Ensemble de 4

F Pingouin
1695
G Bonhomme de neige

J Pelle à 2 poignées

B Pince à boules de neige
Fabriquez des boules de neige parfaitement
rondes en quelques secondes! Avec de
grosses poignées ondulées assurant une
bonne prise. PVC robuste et luisant. 36 cm
de long. À l'unité, couleurs variées.
4 ans +
600 2014322

Truelles haute performance, en plastique
incassable, conçues pour jouer dans le sable
ou la neige. Ensemble de 4 truelles de
4 couleurs vives. 18 cm de long.
18 mois +

D Triangulaires
E Rectangulaires

550
525

2014850
2014868

1695

2097640
2097657

H Sno moules
Emplissez les moules de neige, puis
démoulez vos 3 sculptures givrées – un igloo
de 9,5 cm, 1 figure d'ours polaire de 12 cm
et 1 flocon de neige de 10 cm. Plastique.
4 ans +
495 2097665

Pelle à long manche à deux poignées qui
tiennent bien en main. Bord avant crénelé,
pour mieux « mordre » dans le sable. Bords
latéraux relevés, pour aider à garder le sable
dans la pelle. Couleurs variées. 58 cm de
long. À l'unité.
3 ans +
825 2160356
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Aménagement flexible
2 tables : position repas ou activités de groupe

A

2 tables : position écoute

2 tables : position travail écrit ou artistique

Position de rangement

1 table : position

travail écrit ou artistique

B2

vous informe

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

B

A Tables polyvalentes 3-en-1

B Tables ovales pliantes à 4 banquettes intégrées

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

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

183 cm de long. x 69 cm de haut.

61 cm de haut.
69 cm de haut.

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

244 cm de long. x 69 cm haut.

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

Connecteur pour tables
Non illustré
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1,09895

2041689

1,22995

2041697

2395

2041721

2,99595
2,99595

2041705
2041713
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Ensembles Cocoon

D Chaises de sol pliantes

Avec la gamme Cocoon, concevez une aire de lecture ou de
détente chaleureuse et personnalisée. Housses amovibles
pour le lavage à la machine faites en microfibre de polyester
ultra douce, de couleurs vives. Confort ferme.
2 ans +

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.

A Ensemble Poufs et Chauffeuses Cocoon
2 petits poufs carrés, 1 chauffeuse, 1 chauffeuse d’angle,
1 coussin décor, et 3 petits coussins ronds. Encombrement
au sol de 120 x 180 cm.
77295
5044235

B Ensemble Poufs Cocoon Relax

4 petits poufs de 60 x 60 cm et 4 petits traversins de
ø 15 cm x 60 cm long. Encombrement au sol de 120 x 120 cm.

		

78995

5044904

C Fatboy
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.

Junior – 127 x 101 cm
Bleu
Orange
Vert gazon

Original – 180 x 140 cm
Bleu
Orange
Vert gazon

17995
17995
17995

2015022
2015030
2015048

26995
26995
26995

2019404
2019412
2019420

Bleue
Verte

4495
4495

2014629
2014736

E Mini banc-bureau
Table de travail aux lignes classiques et pures. S'utilise en
position assise ou à genoux sur le sol. Peut ensuite servir de
petit banc ou de table d'appoint. Accessoire indispensable
dans un local avec aménagement flexible. Superbe bois
cintré au fini naturel, qui s'agence à tout décor. Poignées
coupées latérales pratiques. 49 x 29,5 x 30,3 cm de haut.

7995

2014546

F Meuble nomade
Meuble composé de 1 rangement avec roulettes et
10 galettes en mousse ø 35 x 7 cm ép. Lorsque les galettes
sont rangées, ce meuble peut également être utilisé
comme banquette. Meuble en contreplaqué verni, galettes
recouvertes de toile de vinyle. 86 x 46 x 38 cm de haut.

44195

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

Bleu
Orange
Vert

3695
3695
3695

5030986
5031521
5032685

Poste de travail portatif Le Surf
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.

H Bleu
I Noir

4695
4695

2017051
2017069

5046610
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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
4506812

